
Programmation politique de la Ville 2018 Ville de LOMME 

INTITULE Objectifs du projet PORTEUR 
FINANCEUR 

SOLLICITÉ

MONTANT 

SOLLICITÉ

Favoriser la pratique artistique des habitants 
Sous la direction artistique d’un collectif artistique et scénographe, favoriser la pratique artistique des bénéficiaires en créant un char et/ou un groupe 

carnavalesque pour le carnaval de Lomme
VILLE DE LOMME Région 8 000 €

Egalité Hommes/femmes et droit des femmes victimes de 

violences conjugales

- Accompagnement et sensibilisation des victimes de violences conjugales (permanences gratuites de juristes et de psychologues)

- Création  d’un groupe de parole pour les victimes d’inceste

- Actions éducatives sur l’égalité « garçons - filles »dans les collèges et lycées

- Action de sensibilisation des élus et fonctionnaires territoriaux du ressort du TGI de Lille (rencontre Justice-Villes co-organisée par le Procureur de la 

République)

VILLE DE LOMME FIPD 9 000 €

Accompagner la dynamique  GUSP du Marais Animation d'un dispositif GUSP sur le sud du Marais dans le cadre du renouvellement urbain à venir ( restructuration urbaine du secteur LAMY -THENARD) 
Section du CCAS 

DE LOMME
Région 5 000 €

Accompagnement des Habitants dans le cadre de la Gestion 

Urbaine et Sociale de Proximité MITTERIE 

Il s’agit de continuer à développer les projets initiés par les habitants dans le quartier de la Mitterie. Les projets ont pour but de dynamiser ce quartier, 

d’informer et de former les habitants qui traversent une période perturbante (restructuration urbaine). Accompagnement de l'AREFEP dans les quartiers PDV 

dans l'emploi et la formation 

Section du CCAS 

DE LOMME
Région 12 000 €

Urbaine et Sociale de Proximité MITTERIE 
dans l'emploi et la formation 

DE LOMME

Favoriser l’inclusion sociale des jeunes dans les  quartiers de 

veille

Etablir des liens de  confiance avec les jeunes des quartiers et éviter les ruptures de parcours.Accompagner la découverte des infrastructures culturelles, 

sportives, équipements de leur quartier, leur  Ville et manifestations publiques /services pouvant les accompagner (mission jeunesse…), retrouver du sens et 

des objectifs.Créer de l’inclusion sociale : mélanger les différents groupes de population et faire participer les jeunes à des activités mixant les différentes 

tranches de population au sein des Maisons de Projet.

Section du CCAS 

DE LOMME
FIPD 4 000 €

Accompagnement des TIG Il s’agit de disposer d’un correspondant local afin de pouvoir mieux accompagner le public contraint d’effectuer un TIG ; et ce, avant, pendant et après le TIG. VILLE DE LOMME FIPD 10 000 €


