PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
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VILLENAVE D'ORNON

« UN AUTRE REGARD POUR AGIR »
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« La charité s'adresse à des personnes perçues dans le manque,
le dénuement qu'il s'agit de combler. La prise en charge, quant
à elle, se base sur une demande, un besoin auquel on répond.
La prise en compte s'intéresse plus à des sujets socio-désirant »
(Saul KASZ, Pourquoi le travail social ?, Dunod, Paris, 2004)
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La construction du Projet
Le Projet Social de Territoire de la Ville de Villenave d'Ornon peut se lire comme
une déclinaison pratique de cette façon de voir la société et les relations avec les
usagers. L'administration n'a pas vocation de « faire à la place de » mais de « bâtir
avec ».
La traduction opérationnelle de cette vision d'avenir en commun se décline en deux piliers :

SOUTENIR
Accompagner les usagers, et les acteurs du territoire agissant à l'attention de ces dits usagers, dans la prise de
conscience de leurs potentialités et de leurs capacités à accroître.
La Ville de Villenave d'Ornon cherche à incarner sa volonté d'une commune solidaire pour tous prônée dans le
programme de mandat de l'équipe municipale. La facilitation des modes d'accès et le développement de l'offre
de services sont les deux moteurs pour réaliser cet objectif.

RESPONSABILISER
Volonté affichée de placer l'usager en situation d'acteur. Il se doit d'être considéré comme à même d'agir de
manière à se comporter en sujet actif autonome dans la résolution des problèmes auxquels il fait face.
La Ville de Villenave d'Ornon souhaite poursuivre son engagement auprès de vous et témoigner de sa volonté de
préparer un avenir crédible. L'encouragement à la participation et la mobilisation des acteurs dans une
dynamique de travail en partenariat ainsi que la définition d'intervention de la collectivité producteur de droits
mais aussi de devoirs en sont deux pivots.
Ces piliers doivent constituer un canevas permettant ainsi à chaque acteur municipal, tels que les services
communaux ou encore ceux du Centre Communal d'Action Sociale et des Centres Socio-Culturels, de s'y référer
afin de construire leur intervention au quotidien.
Ce Projet Social de Territoire définit les orientations programmatiques portées par la Ville de Villenave d'Ornon,
mais il interpelle aussi les différents acteurs du territoire, qu'ils soient partenaires institutionnels, acteurs privés
ou associatifs et même simple citoyen, afin d'accompagner la Ville de Villenave d'Ornon dans la concrétisation de
cette vision du territoire dans le champ du social.
Ainsi, des deux piliers « Soutenir » et « Responsabiliser », découlent des axes de convergence qui se traduisent,
pour finir, en actions, comme présenté dans le chapitre « Nos Ambitions » (page 3 et suiv.).
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L'articulation avec les autres plans d'action de la ville
Plusieurs documents de programmation structurent déjà l'action de la municipalité sur le territoire : l'Agenda 21 deuxième
génération, la Convention Territoriale Politique de la Ville, le Projet Culturel, le Contrat Enfance Jeunesse, Le Projet Éducatif
Du Territoire, le Schéma de développement scolaire, le Programme de mise en accessibilité aux normes handicapées (...).
Tous ces documents sont des déclinaisons thématiques du Programme de mandature 2014-2020 « Unis pour agir en
confiance » porté par l'équipe municipale.
Le Projet social de territoire (PST) se construit à partir de ce Programme et en articulation avec l'ensemble des plans
d'action pour une cohérence de l'intervention municipale et une transversalité avec l'ensemble des services et acteurs de
terrain.
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Le Pilotage
Le suivi de la mise en œuvre du Projet social s'appuiera, entre autre, sur la Convention Territoriale Globale (CTG), établie
en partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales, dans le cadre de sa branche « famille ».
La CTG sera un outil concret :

de suivi du Projet Social
de coordination des acteurs autour des thématiques du projet social
de soutien méthodologique et financier d'actions
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PILIER 1
SOUTENIR
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Le territoire communal poursuit sa mue par l'arrivée de populations nouvelles liée à la livraison
de nouveaux projets urbains. Dans le même temps, les besoins des usagers évoluent en fonction
tout à la fois du contexte économique de crise mais aussi des mutations sociologiques.
Parallèlement à ces constats, les attentes des administrés se font de plus en plus larges et
exigeantes dans une logique consumériste fondée sur la recherche de satisfaction immédiate.
En outre, les finances de la collectivité se voient contraintes par les transferts de charges de
l’État, directs ou indirects, tout en subissant des diminutions de dotations financières.
Dans ce contexte de mutation socio-économique, il nous importe de renforcer une action
sociale de proximité et de développer les services existants à l'attention de tous et plus
particulièrement ceux à destination des publics les plus exposés, tant par leur fragilité
économique que par leur isolement relationnel.

Ainsi, afin d'épauler les publics du territoire, il importe de progresser dans le ciblage et
l'accompagnement des différents publics, de renforcer l'accès à l'offre pré-existante en
participant à surmonter les obstacles, qu'ils soient géographiques, psychologiques ou financiers.
Dans la volonté de soutenir socialement les administrés de Villenave d'Ornon, nous nous
engageons à faciliter l'accès aux services et aux dispositifs qui sont proposés et nous militons
afin de développer l'offre de service public municipal sur le territoire communal.
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AXE 1 : Faciliter l'accès aux services et aux
dispositifs proposés à la population
Il existe sur le territoire une nombreuse offre de services ainsi qu'un large éventail de dispositifs
portés, tant par la Ville, que le CCAS, la Caisse d'Allocations Familiales, le Conseil Départemental,
les associations (…). Cette offre peut cependant souffrir d'une méconnaissance de la part des
usagers.
Dans le même temps, la population communale évolue tant dans la composition des ménages
que dans sa structuration par âge. Le monde du travail, quant à lui, poursuit sa mutation par le
développement notamment des horaires dits atypiques venant à brouiller les frontières
temporelles traditionnelles entre temps de travail au bureau et temps de repos au domicile.
L'accès traditionnel au service public doit alors être repensé autour de nouveaux outils.
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AMBITION 1 : Rapprocher les services disponibles des usagers
OBJECTIF :
Assurer pour l'ensemble des administrés une accessibilité aux services existants et une connaissance de leurs droits.

ENJEUX :
Le propre d'une politique sociale est de permettre la concrétisation de l'article 10 du Préambule de la
Constitution de 1946 qui indique que « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur
développement »
L'accompagnement des administrés dans leurs relations avec leur environnement et leur cadre de vie afin de
soulever les obstacles à l'usage des dispositifs existants : déficit d’information, dispositifs abscons, freins psychologiques
ou culturels.
La création de conditions favorables à l'autonomie des administrés est une clef de l'accès aux droits
La prévention doit s'affirmer comme un pilier dans la démarche d'action sociale

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE :
Action 1 : De nouveaux services viennent à la Ville
Il existe sur le territoire métropolitain un large éventail de services à caractère social. Mais il est parfois difficile pour les
usagers de se retrouver dans ce bouillonnement porté par des acteurs tant publics que privés ou encore associatifs. En
outre, certains restent méconnus quant à leur offre et peuvent souffrir d'un manque d'accessibilité.
La Ville se propose donc d'accueillir dans ses murs et celui de ses satellites, les services répondant aux attentes des
populations du territoire.

Exemples :
Proposer des services pour soulager des difficultés du quotidien : écrivain public, éducation budgétaire,
précarité énergétique
Offrir un espace d'écoute gratuit et anonyme pour les jeunes : Point Accueil Ecoute Jeunes du Centre de Santé
de Bagatelle
Développer l'accès aux droits : Infodroits, CARSAT, CPAM...

Action 2 : La Ville vient à vous
Le territoire communal est vaste (21,26 km2) et possède une topographie éclatée. La question de la mobilité et de
l'accessibilité s'avère donc prégnante pour assurer à toutes et à tous, une égalité d'accès au service public et à son
offre de services. Soucieuse de concrétiser la promesse de mandature d'un « Villenave d'Ornon proche de vous », la
Ville s'est donc engagée à rapprocher ses services au plus près de chez vous.
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Exemples :
Encourager la culture hors les murs : programmation culturelle hors les murs, portage de livres à domicile, boites
à livres...
Aller au devant des plus précaires et des plus isolés : permanences déconcentrées du CCAS, visites à domicile du
service de Lutte contre l'Isolement des Personnes Agées (LIPA)
Amener le soutien à la parentalité au devant des familles : Point Relais Enfance

Action 3 : La Ville s'ouvre à vous
Attachée à s'ancrer dans la société d'aujourd'hui et à poursuivre la préparation de l'avenir, la Ville cherche à s'adapter
aux nouveaux usages numériques des populations en terme d'e-accès facilités aux services proposés. Cependant, ce
développement d'une administration 2.0 ne doit pas être facteur d'exclusion. L'inclusion de tous est la priorité de la
municipalité.

Exemples :
Promouvoir l'administration en ligne : réflexion autour de la Gestion de la Relation Usagers (GRU),
dématérialisation des dossiers, site Internet, e-communication (Facebook / Twitter), kiosque des familles en ligne,
bornes d'accès numériques
Installer une signalétique adaptée à tous afin de guider l'ensemble des usagers vers les services adéquates
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AMBITION 2 : Adapter les services aux nouveaux besoins
OBJECTIF :
Exploiter de nouveaux outils afin de remplir les missions de service public à l'attention de l'administré d'aujourd'hui.

ENJEUX :
L'administration se doit de s'adapter à la révolution issue des nouvelles technologies
Les citoyens ont de nouvelles aspirations vis-à-vis du service public
La société française évolue au point de vue socio-démographique
Les services publics doivent prendre en compte le secteur privé dans une double dimension
articulation/concurrence

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE:
Action 4 : S'adapter aux besoins des familles et des individus
Avec 25 % de familles monoparentales et + 19 % d'enfants de moins de 3 ans, l'évolution démographique de la Ville
corrélée à l'évolution de la structure familiale oblige le service public à s'adapter.
Promouvoir les activités du Lieu Accueil Enfant Parent (LAEP), temps de partage et d'échanges entre les enfants et
leurs parents.
Proposer aux familles un élargissement des horaires d'accueils dans les services administratifs (CCAS et Pôle
Enfance-Jeunesse) afin de permettre à tous d'accéder aux services
Offrir une continuité de l'accueil périscolaire effectué en maternelle, en développant un APS pour les 6-12 ans des
les écoles élémentaires

Action 5 : S'adapter aux besoins des jeunes
Le contexte actuel marque l'augmentation de la part des 11-17 ans en famille monoparentale ainsi que l'augmentation des
15-24 ans non scolarisés et sans emploi.
La Ville souhaite être présente pour écouter, informer et accompagner une jeunesse diversifiée, plurielle, dans la réussite
de ses projets, l'apprentissage de son autonomie, et, plus globalement, son épanouissement.
Engager une réflexion autour de l'évolution du Point Information Jeunesse afin de le positionner comme un
véritable relais d'information vers les différents acteurs du territoire et acteurs métropolitains
Intégrer les jeunes dans la construction de projets culturels afin de les rendre acteurs de la vie locale
Étudier une évolution de l'offre de loisirs à destination des 11-17 ans
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Action 6 : S'adapter aux besoins des personnes âgées et des personnes
Action 5 : S'adapter
aux besoins des jeunes
handicapées
Le vieillissement de la population (+10 % de la part des 60 ans et plus entre 1990 et 2013) et le constat d'une part
importante des personnes âgées vivant seules (37 % des + de 75 ans) nécessite de faire évoluer la manière de prendre
en compte les besoins de nos aînés.
La Ville montre ainsi la volonté de développer des modes d'accompagnement et de prise en charge adaptés afin de
lutter contre l'isolement. L'aidant doit également être pris en compte, compris et soutenu dans son rôle, afin que les
villenavais puissent vivre sereinement les différentes étapes de leur vie.
Poursuivre les activités développées au sein du Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) pour les personnes
âgées atteintes de troubles cognitifs et comportementaux.
Développer des groupes de parole « Être Par'enfant » pour les familles dont les parents sont en perte
d’autonomie et de repères.
Rapprocher les services animations seniors de la commune afin d'offrir une offre de loisirs optimisée et
diversifiée.
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AXE 2 : Développer l'offre de service public
municipal sur le territoire communal
La dynamique de population sur le territoire communal induit un dynamisme concomitant de
demandes de services auquel la collectivité doit adapter sa réponse dans un contexte
financier contraint.
Mais la réponse ne se situe pas uniquement dans un champ quantitatif pur. Elle est l'occasion
de développer une agilité organisationnelle et une intelligence interactionnelle.
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Ambition 3 : Aménager de nouvelles infrastructures
OBJECTIF :
Accentuer la présence des services publics municipaux sur le territoire et pousser au développement de l'offre
territoriale afin de parvenir à une couverture raisonnée sur la commune

ENJEUX :
Villenave d'Ornon se densifie et de nouveaux quartiers voient le jour. De ce fait, le maintien du niveau d'accès
aux services publics passe par le développement de l'offre existante.
Anticiper l'évolution des modes de vie des populations sur les problématiques qui en découlent.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE :
Action 7 : Pour favoriser la coordination
La Ville de Villenave d'Ornon est riche en services et possède un tissu associatif dense. A ce titre, il est apparu
important de regrouper cette offre en des lieux uniques afin de favoriser le travail en commun des différents acteurs
mais aussi d'en faciliter l'accès pour les populations qui n'ont alors qu'un pas à effectuer pour bénéficier d'un large
panel de possibilités.

EXEMPLES :
Livrer un lieu d'accueil unique pour le monde associatif à vocation sociale : La Maison des Solidarités
Bâtir un espace ressources pour les familles : Le Pôle Enfance-Jeunesse

Action 8 : Pour développer les liens sociaux
L'équipe municipale tient à conserver à la commune l'image d'un espace où il fait bon vivre dans un cadre de qualité.
Le territoire est ainsi aménagé de façon à offrir à chacun des espaces de convivialité destinés à conforter le vivre
ensemble.

EXEMPLES :
Encourager la pratique sportive : Gymnase Élisabeth Riffiod, Gymnase du Bocage
Créer des lieux de rencontre : lieux de convivialité dans l'espace public, Espace Animations Seniors
Rendre les espaces et bâtiments publics appropriables par tous : mise en accessibilité handicapée des
bâtiments publics
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Action 9 : Pour accompagner les familles
L'étude des nouveaux arrivants sur la commune de Villenave d'Ornon démontre que le territoire est le choix des familles
(40 % des ménages). La qualité de l'offre existante en est une des explications. Cependant cet accroissement de
population et le développement de nouveaux quartiers nécessitent l'ouverture de structures nouvelles et adaptées afin
de maintenir la popularité de la ville sur cette frange de population (+ 6 % de 2007 à 2012).

Exemples :
Développer les prestations de loisirs offertes sur la commune : Médiathèque Les Étoiles, Centre Socio-Culturel
Les Étoiles
Accompagner la scolarité des enfants : cuisine centrale, écoles, multi-accueils, ALSH
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Ambition 4 : Apporter des réponses efficaces à des besoins
émergents et/ou identifiés
OBJECTIF :
Répondre aux nouveaux besoins des administrés.

ENJEUX :
Nouvelles contraintes liées au monde du travail notamment pour les familles
Modifications des structurations familiales traditionnelles
Anticipation des besoins émergents

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE :
Action 10 : Dépasser les obstacles d'accès à la culture et au sport
Les budgets des familles sont de plus en plus contraints, limitant les dépenses liées aux activités de loisirs pourtant
fédératrices et créatrices de lien social.
Le développement de partenariats avec les acteurs locaux doit permettre à tous d'accéder à une offre
culturelle et sportive sur le territoire.
Poursuivre les partenariats avec les clubs sportifs dans le cadre de l'attribution des bourses pour les pratiques
sport et culture, le Pass été et l'organisation d'activités estivales à la piscine.
Proposer un accompagnement social vers la culture avec le développement de l'initiative Culture de la Culture
qui s’appuie sur le dispositif de Passeport culture,
Développer le projet « L'un est L'autre », en partenariat avec le Home Marie Curie et la Cie Les Résonances :
création artistique sur le thème de la Transmission.

Action 11 : Lutter contre la fracture numérique
Malgré les usages omniprésents des outils numériques et un équipement croissant des foyers, il est constaté qu'une
frange de la population reste sans équipement informatique ou accès internet. Également, l'illectronisme (ignorance,
incapacité et craintes dans l'accès à l'outil numérique et à internet) est une réalité, créant un sentiment d'exclusion.
Avec le développement des démarches administratives dématérialisées, l'accompagnement des populations dans
l'utilisation de l'outil informatique devient une nécessité.

Permettre au public d’accéder librement à des postes informatiques pour les démarches administratives, au
service emploi municipal et aux médiathèques.
Développer des ateliers de sensibilisation à l'outil informatique dans les foyers de personnes âgées
Favoriser le développement d'outils numériques à l'école avec la mise en place de tableaux numériques et de
l'environnement numérique de travail
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Action 12 : Favoriser l'accès à l'emploi
10 % de villenavais sont en recherche d'emplois, et parmi eux, les femmes mères de familles nombreuses, ou en
situation monoparentale, se retrouvent directement impactées par la difficulté d’accéder à l'emploi.
La Ville, qui met l'emploi au centre de ses préoccupations, s'engage dans l'accompagnement de ces publics en
précarité par des actions et des dispositifs permettant l'insertion professionnelle.

EXEMPLES :
Accompagner les demandeurs d'emplois dans le cadre des dispositifs « club de diplômés » et « Objectif
emploi » à destination des demandeurs d'emplois diplômés et des femmes isolées.
Favoriser l'insertion professionnelle via la mise en œuvre de la clause d'insertion sociale dans les marchés
publics.
Permettre l'insertion par le recrutement au sein de la collectivité d'emplois aidés (CAE/CUI), d'apprentis,
d'étudiants en alternance1, de travailleurs en situation de handicap.

1 Dans la limite de la législation en vigueur
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PILIER 2
RESPONSABILISER
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Si le soutien aux dispositifs pré-existants sur le territoire est un élément clef dans la lutte
contre les inégalités et les précarités, la volonté de mettre en avant la notion de
responsabilité pour l'administration et pour l'usager se fait de plus en plus importante.
L'administration doit rendre compte de sa gestion et de ses choix mais il est souhaité
également de responsabiliser davantage l'usager afin d’accroître sa liberté et son autonomie
tout en assumant les conséquences de ses choix.
La recherche de « responsabilisation » part d'un faisceau de constats :
– la nécessité de développer une culture de l'évaluation sur des politiques sociales et des
dispositifs, des situations, des établissements et services afin de procéder aux meilleures réallocations des moyens et de re-définir les dispositifs existants. Villenave d'Ornon, ville
dynamique, s'affirme comme une ville apprenante.
– le rejet croissant de la part des usagers de ce qui peut s'apparenter à une forme de
contrôle sur leur vie.
– la volonté de la collectivité de mettre l'accent sur la notion de « devoirs » en lien avec les
« droits » auxquels l'usager peut prétendre.
Aussi, de manière à répondre aux exigences d'une responsabilisation des acteurs, il
convient :
– d'encourager la participation des usagers et de développer le travail partenarial des
acteurs du territoire,
– d'encadrer les modes d'intervention de la collectivité.
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AXE 3 : Encourager la participation et le travail
partenarial
L'équipe municipale se veut pragmatique et souhaite poursuivre son action qui se caractérise
par la tenue de ses engagements et la recherche de la plus grande satisfaction de la part des
administrés.
En ce sens, la définition et la reconnaissance des besoins sociaux ne peuvent pas s'envisager
dans une pure logique descendante et directive au risque de méconnaître la réalité des
attentes et des besoins des administrés.
C'est pour cela que, à Villenave d'Ornon, il a toujours été fait le choix de structurer l'offre et les
dispositifs dans une double logique, ascendante et descendante, dans le cadre d'un pilotage
participatif, gage d'opérationnalité dans les mesures qui en découlent par la suite.
De plus, la multiplication des acteurs qui opèrent sur le territoire, doublée par la réduction des
marges de manœuvre financières, appellent à une mise en commun des ressources des uns et
des autres (institutions, entreprises privées, associations) dans le but d'apporter une réponse
collective à des problèmes communs. Cette coopération, source d'économies d'échelle, est un
moyen important de moderniser et d'améliorer l'action sociale territoriale.

22

AMBITION 5 : Renforcer et structurer la coordination des différents
acteurs du territoire
OBJECTIF :
Rationaliser l'action sociale sur le territoire à des fins d'efficience

ENJEUX :
Croissance de la demande en offre sociale de la part des administrés
Éparpillement de l'offre liée à la multiplication des acteurs
Diminution des dotations de l’État d'où la nécessité de maîtriser les dépenses publiques
Appel à travailler en réseaux et à nouer des partenariats afin de mutualiser les moyens au service du
développement de l'offre à destination des administrés

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE :
Action 13 : Coordonner les services
La réorganisation interne des services par pôles doit permettre une meilleure lisibilité des missions de chaque service
et ainsi favoriser une transversalité, et une optimisation de l'utilisation du matériel, des équipements et des budgets.

EXEMPLES :
Organiser la gestion de la collectivité en grands pôles (techniques, social, culture-sport-loisirs, enfanceJeunesse, développement durable, moyens)
Développer des postes de coordinateurs, visant à assurer une cohérence, et une coordination des services et
acteurs du territoire dédiés à un champ thématique (petite-enfance, jeunesse, accueils périscolaire...)

Action 14 : Coordonner les acteurs du territoire pour une réponse cohérente
aux besoins des administrés
L'animation de temps de travail collectif autour de thématiques spécifiques doit permettre de mieux connaître les
acteurs du territoire, mais également de faire se connaître les acteurs du territoire entre eux afin de créer des
synergies et permettre ainsi une réponse adaptée et cohérente aux besoins sociaux des habitants.

EXEMPLES :
Animer de façon volontaire des instances thématiques : Groupe Action Parentalité (GAP) ; Cellule de Veille
Éducative (CVE) ; commission de gestion des impayés, coordination des acteurs du secteur social et médico-social
intervenant auprès du public des personnes âgées ; instance partenariale autour de la charte de prévention des
expulsions locatives,
Fédérer les habitants et acteurs du territoire autour de l'amélioration du cadre de vie : Démarche de Gestion
Urbaine de Proximité (GUP), ateliers d'urbanisme
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Action 15 : Fédérer les acteurs autour d'événements locaux
Penser l’événement comme temps de divertissement, d'information des administrés sur les services et structures
locales existantes, mais également comme outil de coordination des acteurs de l'action sociale du territoire.

EXEMPLES :
Créer une Fête du sport avec les clubs sportifs villenavais,
Poursuivre l'organisation de la Fête de la Petite enfance,
Organiser des événements autour de l'emploi : Forum de l'emploi intercommunal et opération « Jobs d'été ».
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AMBITION 6 : Favoriser l'implication citoyenne
OBJECTIF :
Faire des villenavais des acteurs de l'action sociale sur la commune

ENJEUX :
Nécessaire appropriation des projets par les habitants par un renforcement de la démocratie participative
Consolidation d'un tissu associatif riche et diversifié
Recherche d'engagement citoyen qui se traduit par un développement du bénévolat

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE :

Action 16 : S'appuyer sur les instances de concertation locales
De nombreuses instances de concertation existent sur la commune et sont régulièrement sollicitées pour des projets à
différentes échelles. L'implication citoyenne permanente, directe, claire et régulière garantit ainsi une appropriation des
projets par les habitants, la prise en compte des besoins et attentes ainsi que la compréhension des contraintes
techniques et budgétaires des projets.

EXEMPLES :
Consulter les 4 Conseils de quartier, Nord, Sud, Est et Ouest, composés chacun de 20 membres tirés au sort,
autour des questions du cadre de vie de proximité,
Permettre aux jeunes villenavais de s'exprimer et concevoir des projets au sein du Conseil municipal des jeunes
et des adolescents,
S'appuyer sur les forces vives de la Ville : Le Conseil Local de développement travaille sur saisine du Conseil
municipal, Le Conseil des sages choisit les sujets sur lesquels il souhaite apporter son expertise.

Action 17 : Favoriser le bénévolat
Le bénévolat est un formidable outil de création de lien social et de partage. De plus en plus de villenavais souhaitent
s'impliquer dans la vie associative locale, ou simplement pouvoir donner de leur temps pour participer à la vie de la
cité.
Concevoir des outils doit permettre de structurer l'implication bénévole des administrés et ainsi de valoriser les
compétences et les volontés des villenavais.

EXEMPLES :
Concevoir un Portail vie associative permettant une meilleure lisibilité des associations,
temps,

Organiser une bourse au bénévolat afin de répondre à la demande des administrés souhaitant donner de leur

Développer des actions citoyennes : l' « outil solidaire » proposant la mise en relation d'habitants pour divers
travaux (Michel Morin), le dispositif « visit'heure », visites conviviales à domicile pour lutter contre l'isolement des
personnes âgées.
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Action 18 : Impulser la participation
Développer des espaces de rencontre et de discussion autour des services proposés doit permettre d'encourager la
participation citoyenne et l'implication des usagers des différentes structures pour alimenter la réflexion et le travail
municipal.

EXEMPLES :
Créer du lien avec les familles, favoriser la co-construction des projets : impliquer les parents dans les
structures d'accueils du jeune enfant et les accueils de loisirs par des moments conviviaux (goûters, café blabla, …),
café papote dans les centres sociaux culturels et co-construction des séjours familles,
Encourager la participation citoyenne des jeunes par des dispositifs comme le service civique, les chantiers
jeunes,
Développer les conseils d'adhérents, conseils de vie sociale EHPAD et résidence d'autonomie, conseil
d'animation du CCAS afin de récolter la parole des usagers.
Concevoir et animer des jardins familiaux
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AXE 4 : Encadrer les modes d'intervention de la
collectivité
« Agir en confiance » nécessite une réciprocité dans les engagements pris les uns avec les
autres. Il n'est pas l'objet de « faire à la place de » mais de « faire avec » pour agir et
résoudre les difficultés.
L'administration, dans le cadre des politiques sociales, individualise de plus en plus l'action
publique. Il n'est plus recherché nécessairement de fournir à tous une même prestation, soit
de répondre à une exigence d'égalité, mais l'on s'oriente vers une action tournée vers la
recherche d'une réponse adaptée aux besoins de chaque individu, dans une logique d'équité,
par la mise en œuvre de la participation de l'usager. La formalisation de ce nouveau mode
relationnel passe notamment par le biais de la contractualisation. Celle-ci permet une plus
grande efficacité et transparence de l'action publique tout en engageant les bénéficiaires à
respecter le cadre.
Le cadre ainsi défini ne doit pas être vécu comme une limitation de l'offre proposée mais
comme la prise de conscience de tous et de chacun que l'accès aux droits est intimement lié
au respect de ses devoirs vus dans une recherche de réciprocité de l'usager à l'administration
et inversement.
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AMBITION 7 : Contractualiser des rapports administration/usagers
OBJECTIF :
Sécuriser les parcours de l'usager en matière d'action sociale

ENJEUX :
Sentiment de défiance de l'administré face à l'administration
Évolutions des services publics qui nécessitent d'être mieux communiquées auprès du public
Permettre aux usager de faire valoir leurs droits face à l'administration
Horizontaliser les rapports entre administration et usagers

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE :

Action 19 : Redéfinir les rapports avec les usagers
L'usager du service public doit être considéré comme un acteur à part entière de la résolution des difficultés qu'il
soumet à l'administration. Dans tous les domaines, la Ville de Villenave d'Ornon s'engage à fixer un cadre d'action
clarifié pour l'usager et l'encourage à se comporter en sujet actif dans la recherche des solutions à ses interrogations et
difficultés.

EXEMPLES :
Proposer un cadre lisible et simplifié : simplification des procédures administratives, Règlement Intérieur des
Aides Facultatives (RIAF) du CCAS, Charte d'accueil partagé des publics CCAS/MDSI,
Contractualiser avec l'usager par la mise en place de Projets Personnalisés et de Contrats de Séjour à l'EHPAD
Home Marie Curie et au sein de la Résidence Autonomie Villa Nova,
Créer une Commission locale de gestion sociale des impayés.

Action 20 : Encadrer les rapports avec les différents acteurs du territoire
Ville dynamique, la commune s'est toujours engagée auprès des associations du territoire pour les accompagner
financièrement et matériellement dans leurs projets et assumer ainsi leur rôle de garant du lien social. Ce soutien est
conditionné au respect de critères à même de participer du bon usage de l'argent public et d'assurer une équité de
traitement parmi les acteurs du territoire.

EXEMPLES :
Poursuivre la définition de Contrats d'Objectifs et de Gestion (COG),
Définir une politique de valorisation des aides en nature accordées afin d'assurer une meilleure lisibilité de
l'implication de la Ville auprès du secteur associatif,
Mettre en place de nouveaux critères d'octrois de subventions pour encourager l'initiative et accorder une
prime au dynamisme.
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Action 21 : Rendre l'action publique exemplaire
L'évaluation est la marque de l'imprégnation de la notion de responsabilité sur le travail de l'administration. Elle permet
de mettre en avant une valeur clef, à savoir celle de l'honnêteté car il en va de la crédibilité de l'action municipale que
de savoir trouver une solution à une quelconque situation et en tirer les bonnes conclusions dans le cas contraire. Le
développement d'une culture de l'évaluation est le gage d'une action publique efficiente, économe dans l'usage des
deniers publics.

EXEMPLES :
Développer une nouvelle culture managériale d'excellence opérationnelle : mise en œuvre d'un contrôle de
gestion interne,
Renforcer les outils destinés à appréhender les évolutions du territoire et l'impact des actions proposées :
évaluations internes et externes des structures, Analyse des Besoins Sociaux (ABS),
Rédiger des Chartes de qualité créant un engagement de l'administration vis-à-vis de l'usager.
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AMBITION 8 : Structurer un cadre producteur de droits et de devoirs
OBJECTIF :
Faire de l'usager un titulaire de droits mais conscient et respectueux de ses devoirs.

ENJEUX :
Constat de manque de civisme et devoir de « comportement civil » à l'égard des autres usagers et du personnel
de l'administration
Nécessité de faire respecter de manière uniforme des règles et des délais afin de produire un service public
efficient et équitable pour tous
Le respect des devoirs de l'usager lors et après la demande d'aides sociales implique le contrôle

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE :
Action 22 : Encourager au respect des engagements pris
Afin d'agir en confiance, il apparaît nécessaire que les droits des usagers s'accompagnent aussi de la prise de
conscience des devoirs qui leur incombent. Être villenavais garantit de bénéficier d'un éventail de services mais engage
en retour au respect du cadre posé par la municipalité.

EXEMPLES :
Participer aux mesures de responsabilisation avec les établissements scolaires du secondaire,
Accueillir des travaux d'intérêts généraux (TIG) des Services Pénitentiaires Insertion et Probations (SPIP),
Mettre en place un Projet éducatif et social de l'aire d'accueil des gens du voyage,
Définir un règlement intérieur des activités proposées et de comportement dans les espaces publics.

Action 23 : Recevoir et donner
Faire de Villenave d'Ornon une Ville solidaire pour tous c'est aussi encourager les uns à prendre soin des autres :
recevoir et donner ou partager sont les deux facettes d'une même médaille. Et vice-versa. De nombreuses initiatives
sont donc bâties sur un principe donnant-donnant qui trace alors un chemin gagnant-gagnant pour tous.

EXEMPLES :
Proposer une bourse au permis : financement du permis de conduire en échange d'heures à accorder pour des
missions pour la collectivité,
Organiser des Amuses-bouches théâtraux : préparation d'une première partie d'un spectacle en échange de
l'accès gratuit à un spectacle de la programmation culturelle,
Exploiter le Studio de Musique actuelle : encouragement à l'implication dans la vie de la cité où l'usage du
studio d'enregistrement se fait en contre-partie de l'organisation d'un concert par an.
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ACTEURS ET PARTENAIRES MOBILISÉS :
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