
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisée par la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports 
 et de la cohésion sociale du Centre-Val de Loire, Loiret (DRDJSCS) 

avec "Villes au Carré", Centre de ressources politique de la ville  
et le "CRIJ", Centre régional d'information jeunesse  

Animation par Patrick NORYNBERG, consultant en politiques publiques 
 
 
9h00 Accueil des participants à CANOPE, 55 rue Notre Dame de la Recouvrance à Orléans. 

9h30  

Accueil par monsieur Philippe LELOUP, conseiller municipal en charge du contrat de ville,            
vice-président d’Orléans Métropole en charge de l’insertion et vice-président de Villes au Carré 

Ouverture par madame Edith CHATELAIS, Secrétaire générale pour les affaires régionales 

9h45  

Présentation de la journée par Patrick NORYNBERG, consultant en politiques publiques 

AGORA sur l'actualité de la politique de la ville et la participation citoyenne, avec la participation de : 
 
Marie-Agnès LINGUET (vice présidente d’Orléans Métropole et co-présidente du contrat de ville d’Orléans 
Métropole et maire de Fleury-les-Aubrais), Marie-Hélène BODIN (1ère adjointe au Maire de Vierzon), Pierre 
BOUSQUET (chef du service interministériel d’animation des politiques publiques à la Préfecture du Loir-et-
Cher), William FIADJOE (responsable du service jeunesse, sports, vie associative et solidarités à la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations d’Eure-et-Loir), Catherine 
MARIENNE (déléguée de la Préfète d'Indre et Loire), Claudie COMBE (chef de projet contrat de ville de Nogent 
le Rotrou), Christine  JULIAN (Conseil citoyen de Montargis) et Deniz YURTSEVER (médiateur adultes-relais 
mission locale d’Issoudun). 

Echanges et témoignages autour de l’emploi, l'éducation et la médiation sociale 

Eclairage national du CGET par Sylvie BOUVIER, adjointe pôle pilotage et contrats de ville 

11h45 Balade urbaine en petits groupes vers le CRIJ, 3 rue de la Cholerie à Orléans. 

 

 

 



12h00 Buffet de la « grande équipe de la réussite républicaine » du Centre-Val de Loire  
(offert avec inscription obligatoire)  

13h00 en simultané série d’ateliers thématiques et cycle de conférences : 

• Ateliers thématiques : 
o « Education », animé par Fabienne BEAUDENON, déléguée du préfet 
o « Participation et la citoyenneté », animé par Hélène DELPEYROUX, Villes au Carré 
o « Médiation sociale », animé par Fatima HAMOU, déléguée du préfet 
o « Sport », animé par Daniel VILLAIN, DRDJSCS Centre-Val de Loire-Loiret 
o « Culture », animé par Baptiste MENNESSON, Villes au Carré 
o « Mobilités », animé par Marie Lorraine GILBERT, CRIJ Centre-Val de Loire 
o « Insertion et l’emploi », animé par Marie-Hélène CARLAT, Villes au Carré 
o « Santé », animé par	Gildas GRENIER, DRDJSCS Centre-Val de Loire-Loiret 

Quels impacts, quels freins, quels leviers ?  

• Cycle de quatre conférences :  
o L'observation des quartiers prioritaires de la politique de la ville par Vincent 

BERNARD, chef du service études à l’INSEE, et Anne-Sophie REULIER, pôle appui 
transversal et territorial DRDJSCS 

o L'égalité femmes-hommes dans les contrats de ville par Nadia BENSRHAYAR, 
directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité, et Cécile DUBLANCHE, 
directrice de Villes au Carré 

o La jeunesse face aux inégalités par Louis MAURIN, directeur de l’Observatoire des 
inégalités 

o Exposition « Savoir, comprendre, agir pour dire non à Haine » par Fine POATY, 
Animatrice Culture et Citoyenneté à la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes 
et de la Culture du Centre (FRMJC). 

 
15h30 

Retour en plénière et restitution des ateliers : diffuser les bonnes pratiques et donner envie d'agir 

Conclusion de la journée par Christophe BUZZI (directeur régional et départemental de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale par intérim), Jean-Patrick GILLE (conseiller régional et président 
de Villes au Carré) et Thierry FEREY (directeur du CRIJ Centre-Val de Loire) 

17h15 - 18h30 

After : "Verre de liens" avec performance d'artistes (musique, danse, théâtre) et visite d’expositions 

---------------------------------------- 

Adresses : 

Canopé 
55 Rue Notre Dame de Recouvrance 
45000 ORLEANS 

CRIJ 
1-3 Rue de la Cholerie 
45000 ORLEANS 
 

Renseignements : 

DRDJSCS Centre-Val de Loire, Loiret 
Pôle inclusion sociale et politique de la ville 
02 38 42 43 22 
drdjscs-cvll-politique-ville@jscs.gouv.fr 

Villes au Carré 

02 47 61 11 85 

contact@villesaucarre.org   

	




