ANNEXE : Les axes, enjeux et objectifs

du Contrat de Ville de Pontarlier 2015 - 2020
AXE 1 : EMPLOI ET INSERTION, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL
Mobiliser les outils pour réduire
les freins à l’emploi

Cellule stages/Mobilité/hébergement

AXE 4 : CITOYENNETE
X

Accompagner les jeunes adultes 16-30 ans privés d’emploi
Elaborer un plan d’actions « séniors »

Renforcer la coordination
opérationnelle des acteurs

Partager l’information sur l’offre de formation

Développer une offre résidentielle
de services

Animer le Pôle ESS et favoriser les rapprochements avec les
entreprises
Développer de nouveaux services aux personnes, aux entreprises

Renforcer la connaissance des jeunes, des éducateurs et des
travailleurs sociaux vis-à-vis des entreprises et de leurs besoins.

AXE 2 : RENOUVELLEMENT URBAIN ET GESTION URBAINE DE PROXIMITE
Mener à bien un ensemble
d’opérations pour la qualité des
logements et des espaces

AXE 4 : CITOYENNETE

Opérations sur les Pareuses
Opérations sur le parc dit « CRL » en QP (Neolia)
Poursuite de l’opération de réhabilitation de Berlioz

Renforcer la gestion urbaine de
proximité

Interventions sur le parc Habitat 25 rues Rouget de l’Ile et du Lycée
(en QP)
Mobiliser la Stratégie de sûreté
Médiation de proximité sur les espaces publics, dont ceux de jeux et
de loisirs

X
X
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AXE 3 : COHESION SOCIALE
Renforcer l’intégration sociale de
groupes vulnérables

AXE 4 : CITOYENNETE
Solidarité intergénérationnelle en faveur des personnes âgées, des
personnes souffrant de handicap et des personnes en difficulté

X

Renforcer les réponses sur les conflits familiaux et les violences
conjugales
Augmenter le nombre de places sur les actions sociolinguistiques et
l’apprentissage de la langue

X

Conforter les projets des

Soutenir la mission de développement social des Centres Sociaux

équipements de quartier
Fédérer les acteurs autour d’un
Projet Educatif Global

Créer une action « maison des parents » éclatée
Proposer des activités périscolaires de qualité et veiller à la cohérence
des temps éducatifs

X
X

X

Favoriser les passerelles et les parcours éducatif et culturel
Mobiliser les acteurs culturels et sportifs sur les parcours éducatifs
Prévenir les conduites à risque et renforcer l’éducation à la santé
Renforcer l’éducation des élèves et de leurs parents à la laïcité.
Renforcer l’éducation au respect mutuel, notamment entre filles et
garçons
Permettre à tous les jeunes
d'atteindre un socle commun de
connaissances, de compétences et
de culture.

Prévenir le décrochage scolaire

Développer les démarches
participatives

Mettre en place un Conseil Citoyen

X

Développer la réussite scolaire
Encourager l’ambition scolaire des jeunes

X

L’Axe 4 « Citoyenneté » : Axe transversal, commun aux axes 1, 2 et 3 pour les rubriques identifiées.

2

