
Développement du dispositif socioculturel 
du 29/31 rue Dauvilliers à Arpajon



Rappel du contexte, de la genèse 
du projet et des orientations 
prises en mars 2015

Etat d’avancement du projet
Avec un focus sur …

le rapprochement de la bibliothèque et des Ateliers
le projet de chantier participatif

Questions diverses







Développer l’espace socioculturel AVEC
les habitants

Compléter l’offre de service aux habitants 
si nécessaire

Développer un dispositif du type “maison 
des associations”

Cultiver l’art du vivre ensemble
Un équipement de proximité à taille 

humaine, dédié à la ville et ses alentours
 Contribution à la concertation citoyenne

Localisation : Arpajon, 29-31 rue 
Dauvilliers

Consolider la structuration juridique
Un montage financier pérenne

Un équipement qui rayonne sur le territoire

→ mise en œuvre pour 2017 (au plus tard)



Localisation en centre ville (29-31 rue Dauvilliers)
→ territoire de référence : la ville
→ territoire d’influence : la ville + communes voisines
→ Proximité avec la bibliothèque municipale
Existence de nombreux services sur le territoire
Un espace déjà habité, déjà animé, plein 

d’expérimentations → respect de l’existant et des 
“pionniers”

Une activité pas comme les autres : le dispositif 
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs 
(organisé par l’association des habitants)

Le “Faire avec” (contribution à la concertation 
citoyenne)



Août 
20142011

Mars
2015

Pré-étude Décisions 
d’orientation 

Jan
2016

Etude et mise en œuvre progressive



Constitution d’un large comité de suivi dès le 
début du projet. Se réunit 2 fois par an.

Analyse des composantes du projet à l’aide d’une  
grille type « business model canvas »

« Faire maintenant ce qui est possible de faire »



Son rôle, sa constitution, le calendrier
Membres institutionnels et représentants des services publics
Membres concernés au titre de leur mission et/ou de leur 

expertise technique
Membres concernés au titre de leur proximité géographique 

avec le projet

Chacun des membres est potentiellement partenaire de ce 
projet (partenaire financier, partenaire projet, partenaire 
stratégique).

Chacun des membres peut apporter ses idées, suggestions, 
recommandations

Prochaine rencontre : le vendredi 14 octobre 2016 (à confirmer)



Août 
20142011

Mars
2015

Pré-étude Décisions 
d’orientation 

Rapprochement de la bibliothèque et des ateliers du 29

Organisation en 3 pôles d’activités clés (regroupant 
différentes fonctions) :
1) Accueil de tous les publics et lecture publique
2) Animations et services dans et hors les murs
3) Soutien à la vie associative et citoyenne

Valeurs :
1) Cultiver l’art du vivre ensemble
2) Mener en proximité la « mission lecture publique »
3) Soutenir en proximité la vie associative 
4) Cibler « ceux qui manquent encore »

Jan
2016

Etude et mise en œuvre progressive



Mars
2015

Jan
2016

Pré-étude Décisions 
d’orientation 

1) Accueil de tous les publics et lecture publique

Pérenniser la mission lecture publique 
Opérationnel

Dispositif d’accueil informel, convivial et 
bienveillant ouvert à tous les publics
Modifications physique de l’accueil  Opérationnel 
depuis janvier 2016
Formation du personnel à un accueil plus large 
Année 2016

Etude et mise en œuvre progressive



Mars
2015

Jan
2016

Pré-étude Décisions 
d’orientation 

Etude et mise en œuvre progressive

2) Animations et services dans et hors les murs

Elaborer une programmation d’animations culturelles et socio-
culturelles prioritairement à destination des familles  opérationnel

Lancer une dynamique « Apprentissage du français »  opérationnel 
depuis octobre 2015 – club de conversation en soirée

Développement architectural du bâtiment  Ateliers « vers un 
chantier participatif »

Instituer des actions « hors les murs » pour aller à la recherche de 
« ceux qui manquent encore »  opérationnel depuis sept 2015, en 
développement

Formation d’aide au développement des compétences relationnelles 
prévu fin 2016



Mars
2015

Jan
2016

Pré-étude Décisions 
d’orientation 

Etude et mise en œuvre progressive

3) Soutien à la vie associative et citoyenne
Le comptoir de associations :
labo de communication, conseils et orientations, forum permanent des 
associations, action favorisant les synergies entre les associations  et les 
structures  opérationnel, lancement plus large en 2016

Le “réseau d’échanges réciproques de savoirs » --> opérationnel

Mise en place de projets collectifs autour d'intérêts divers 
(programmation d’ateliers) partant des habitants  opérationnel

Mise en place de projets d’expression sur des questions d'intérêt 
général (programmation de concertation, de débats …) 
opérationnel







A29 + Bib + 
BCD

Autres 
services (*)

RH 5,6 ETP
209.000 €

1 ETP
35.000 €

Fonct.
(actions)

34.000 €

Fonct.
(support)

30.000 €

TOTAL 308.000 €

(*) : Intervenant langue française, animateurs bib de rue, animation famille

Financement : quasi 100 % - Ville d’Arpajon
Autre financeurs : Etat (pol. Ville)

Pistes de financements futurs : Etat, Caf, ressources propres (restaurant associatif)



« Salariés, volontaires(*), citoyens 
bénévoles (**)
Se mettre ensemble autour des sujets 
d’intérêt collectif »
(*) : agrément service civique mars 2016  recrutement 2 volontaires en permanence
(**) : environ 30 pilotes d’actions en 2015



Etude Temps « municipal »

2014 20...20172016

Montée en charge RH de 5,6 ETP à 7 ETP max

. . . .




