
RENOUVEAU, RETOUR EN 
GRÂCE OU ÉTERNEL 

RECOMMENCEMENT?

La politique de la ville, Acte 8752



6 MOIS APRÈS….



3

On est passé par ces phases…



6 FORMATS 
D’ÉVALUATION

• Les Jules-Vernistes

• Le Gang des Lyonnais

• Les premiers de la classe

• Les Jacques Martinistes

• Les Risk-Lovers stratèges

• Les Fuck-You-All / Croque-morts vs francs-tireurs





CONTENTS MAIS
DUBITATIFS





IRRÉCONCILIABLES…

















WHO DO U WANNA BE?
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ET CET ACTE II ALORS

Pisser dans un violon?



ET L’ACTE II?

Ya du bon…

Ya du moins bon…



ÇA FAIT DU BIEN…



ÇA QUESTIONNE…



CONTRATS DE VILLES ET 
VILLES DE CONTRA(S)T(ES)

• La lutte contre le non-recours, à l’heure où l’on tape sur 
l’assistanat social,  via la médiation sociale de proximité

• Le vieillissement des populations des quartiers – la question de 
l’isolement relationnel

• Les espaces publics genrés – Baisser l’e facteur anxiogène 
notamment pour les enfants et les femmes

• Les collèges dans les QPV = machines à reproduire les inégalités 
sociales (arrêter = rompre les effets de groupe)

• Sport dans les quartiers – les quartiers = Terres de Jeux 2024

• Gestion et coordination : fin des troïka, bonjour le chef de projet 
« légitime », sorte de sparadrap qui colle

La PDV dédié aux gens 
plutôt qu’aux bâtiments

Moins l’évolution des 
statistiques que 
l’évolution des 

personnes qui incarnent 
les QPV (parcours)



CONCLURE EN 
LÉVITATION…

• « Le succès, c'est aller d'échec en 
échec sans perdre son 
enthousiasme ». La politique de la 
ville est un échec macro 
permanent. Admettons-le.

• « La rencontre n'est pas simplement 
un plus. Elle n'est pas intéressante. 
Elle n'est pas divertissante. Elle est 
le cœur d'une vie humaine ». C’est 
ça la politique de la ville.

• Dans la politique de la ville, 
« l’intuition doit prendre le pas et 
devenir un excès de vitesse de 
l’intelligence ».



QUAND UN CHEF DE PROJET ME RÉPOND, JE 
NE COMPRENDS PLUS MA QUESTION… 

COMMENT REMÉDIER À CELA?



MERCI CÉCILE 
POUR TA 
CONFIANCE…


