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APPEL A PROJETS « QUARTIERS D’ĖTĖ 2022 »
DANS LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE DE L’ORNE

Le plan « Quar�ers d’Eté 2022 » a pour ambi�on de proposer à la popula�on des quar�ers prioritaire de
la ville (QPV) des ac�vités visant à créer durant la période es�vale des temps de loisirs, de découverte,
de rencontres et de renforcement des appren�ssages.

Il  donne lieu à un appel à projets qui s’inscrit dans le cadre des mesures gouvernementales de lu(e
contre les inégalités sociales et territoriales et de préven�on des incivilités et des actes de délinquance.

Les ac�ons proposées devront s’inscrire dans les théma�ques suivantes : 
� ac�vités spor�ves et culturelles ;
� sor�es, voyages de découverte ;
� ac�ons de forma�on perme(ant de consolider les appren�ssages ;
� ac�ons de découverte des mé�ers ;
� ac�ons de sensibilisa�on à la préserva�on de l’environnement et du patrimoine.

Les projets peuvent être portés par des associa�ons ou des collec�vités locales.

Les porteurs des projets déposés s’engagent à promouvoir et à faire respecter les principes de laïcité et
les valeurs de la République. La signature du CERFA de demande de subven�on entraîne celle du contrat
d’engagement républicain  dont les engagements sont prévus au décret n°2021-1947 du 31 décembre
2021, pris pour l’applica�on de la loi du 24/08/2021 confortant les principes de la République. 
Ils communiqueront également sur la labellisa�on « Quar�ers d’Été 2022 » de leur ac�on tout au long de
l’opéra�on. À cet effet, un kit de communica�on sera mis à disposi�on.

La subven�on de l’État est plafonnée à 80 % du coût total du projet. Un cofinancement est à mobiliser,
sous forme de fonds propres ou de subven�ons allouées par d’autres partenaires publics ou privés.

Les ac�ons doivent prioritairement concerner les habitants des quar�ers prioritaires de la ville. Il  est
donc  nécessaire  de  faire  état  d’indicateurs  chiffrés  men�onnant  la  part  es�mée  des  habitants
bénéficiaires des ac�ons déployées. Le niveau de la subven�on sera propor�onnel à ces derniers. Une
part a minima de 50% est à rechercher.
Par ailleurs, un objec�f d’égal accès des femmes et des hommes , des filles et des garçons aux ac�vités
proposées doit être poursuivi. Le dossier de candidature devra faire apparaître les indicateurs de suivi à
ce(e fin.

Les porteurs de projets déposeront leurs dossiers sur la plateforme Dauphin au plus tard le 10 juin 2022
à minuit.



 

Pour toute ques�on concernant cet appel à projet, et dans le but de voir de nombreux projets qualita�fs
déployés dans l’Orne au bénéfice de sa popula�on, le réseau Poli�que de la Ville de l’État se �ent à votre
disposi�on pour vous accompagner.

Pour Alençon
Sylvie Legrand-Robardey, déléguée du Préfet pour la poli�que de la ville
sylvie.legrand-robardey@orne.gouv.fr
02 33 80 60 79/06 79 15 63 94

Pour   Flers  
Ma(hieu Godet, secrétaire général-adjoint
ma(hieu.godet@orne.gouv.fr
02 33 80 60 43

Pour Argentan 
Yannick Le Bris, chargé de mission citoyenneté et sécurité
yannick.lebris@orne.gouv.fr
02 33 80 60 57

Pour L’Aigle
Céline Bouteiller, chargée de mission anima�on territoriale
celine.bouteiller@orne.gouv.fr
02 33 80 61 70

DDETSPP
Brigi(e Keromnes, chargée de développement de l’emploi et des territoires
Brigi(e.keromnes@orne.gouv.fr 
06 67 75 56 87
Pour les ques�ons concernant la plateforme Dauphin

Séverine Leconte , gestionnaire Politique de la ville 

Severine.leconte@orne.gouv.fr
 02 33 32 42 81

P. J.     :
ANNEXE 1 : Disposi�fs mobilisables
ANNEXE 2 : procédure Dauphin

 


