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ASSOCIATIONS 

Loi de finances pour 2016 - Mission « Sport, jeunesse et vie associative » - 

Crédits « Sport » et « Jeunesse et vie associative » - Examen des rapports 

pour avis 
Sénat - 23 novembre 2015 
La commission examine ensuite les rapports pour avis de M. Jean-Jacques Lozach sur les crédits Sport et de M. 

Jacques-Bernard Magner sur les crédits Jeunesse et vie associative de la mission Sport, jeunesse et vie associative 

du projet de loi de finances pour 2016. (faire recherche « education populaire ») 

Mission « Sport, jeunesse et vie associative » amendement n°cf121 

présenté par m. de courson 
Assemblée  nationale - 10 décembre 2015 
Cet amendement prévoit de transférer 5 millions d’euros de l’action 02 « Actions en faveur de la jeunesse et de 

l'éducation populaire» du programme 163 « Jeunesse et vie associative » à l’action 02 « Développement du sport 

de haut niveau » du programme 219 «Sport». 

Mission « Sport, jeunesse et vie associative » amendement n°243 présenté 

par le gouvernement 
Assemblée nationale - 10 décembre 2015 
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement… 

 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=c/compte-rendu-commissions/20151123/cult.html&idtable=c/compte-rendu-commissions/20151123/cult.html|c/compte-rendu-commissions/20151123/eco.html|c/compte-rendu-commissions/20151116/soc.html|c/compte-rendu-commissions/20151116/fin.html|c/compte-rendu-commissions/20151102/cult.html|c/compte-rendu-commissions/20151012/cult.html|c/compte-rendu-commissions/20150720/cult.html|c/compte-rendu-commissions/20150601/ce_education.html&_c=education+populaire&c=%22%E9ducation+populaire%22&rch=gs&de=20150104&au=20160104&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=c/compte-rendu-commissions/20151123/cult.html&idtable=c/compte-rendu-commissions/20151123/cult.html|c/compte-rendu-commissions/20151123/eco.html|c/compte-rendu-commissions/20151116/soc.html|c/compte-rendu-commissions/20151116/fin.html|c/compte-rendu-commissions/20151102/cult.html|c/compte-rendu-commissions/20151012/cult.html|c/compte-rendu-commissions/20150720/cult.html|c/compte-rendu-commissions/20150601/ce_education.html&_c=education+populaire&c=%22%E9ducation+populaire%22&rch=gs&de=20150104&au=20160104&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=c/compte-rendu-commissions/20151123/cult.html&idtable=c/compte-rendu-commissions/20151123/cult.html|c/compte-rendu-commissions/20151123/eco.html|c/compte-rendu-commissions/20151116/soc.html|c/compte-rendu-commissions/20151116/fin.html|c/compte-rendu-commissions/20151102/cult.html|c/compte-rendu-commissions/20151012/cult.html|c/compte-rendu-commissions/20150720/cult.html|c/compte-rendu-commissions/20150601/ce_education.html&_c=education+populaire&c=%22%E9ducation+populaire%22&rch=gs&de=20150104&au=20160104&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3308/CION_FIN/CF121.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3308/CION_FIN/CF121.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3308/AN/243.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3308/AN/243.asp
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COHESION SOCIALE 

Vœux aux Français 
Elysée - 31 décembre 2015 
Discours du président de la République 

Prime d’activité : un vrai coup de pouce aux jeunes et aux habitants des 

quartiers prioritaires 
Sports.gouv - 23 décembre 2015 
Plus de 1,2 million de jeunes travailleurs de 18 à 25 ans sont susceptibles de toucher la prime d’activité. 

Le Conseil constitutionnel sauve la prime d'activité 
Localtis - 6 janvier 2016 
Comme on pouvait s'y attendre, le Conseil constitutionnel a censuré, dans une décision du 29 décembre 2015, 

l'article 77 du projet de loi de finances (PLF) pour 2016. Cet article prévoyait le versement d'une fraction de la 

prime d'activité sous la forme d'une réduction dégressive de la contribution sociale généralisée (CSG). Alors que 

la prime d'activité - qui remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi (PPE) - vient d'entrer en vigueur le 1er 

janvier 2016 et doit être versée à partir de février, le nouveau dispositif devait s'appliquer à compter du 1er 

janvier 2017. 

L'égalité et la citoyenneté en conseil des ministres 
Localtis - 6 janvier 2016 
Mixité sociale, langue française, lutte contre les discriminations, engagement républicain, tels sont les quatre 

"domaines d'action" de la politique du gouvernement en faveur de l'égalité et de la citoyenneté, énoncés par 

Manuel Valls en conseil des ministres du 4 janvier 2016. 

Emploi, école : les réussites et les blocages de l’intégration en France 
Le Monde - 8 janvier 2015 
Du premier pied posé en France par un immigré à l’installation dans la vie adulte de ses enfants s’écrit une 

histoire d’intégration. Pour comprendre ce processus, qui transforme en Français un nouveau venu et sa 

descendance, mais aussi pour en repérer les blocages, une équipe de 22 chercheurs de l’Institut national d’études 

démographiques (INED) et de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) ont scruté les 

vies de 8 300 immigrés issus de sept vagues d’entrées successives.  

Vers la création d'un revenu universel en France ? 
Public senat - 7 janvier 2016 
Évaluer le bien fondé d’un revenu universel qui permettrait à chacun de percevoir une somme minimale lui 

permettant de vivre décemment... C’est l’une des 20 pistes proposées par le CNNum, le Conseil national du 

numérique, dans son rapport sur « l’emploi et le travail à l’heure du numérique », remis hier à la ministre du 

Travail.  Focus sur cette mesure que l’on dit novatrice… 

 

 

http://www.elysee.fr/declarations/article/voeux-aux-francais-3/
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Prime-d-activite-un-vrai-coup-de-pouce-aux-jeunes-et-aux-habitants-des-quartiers-prioritaires
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Prime-d-activite-un-vrai-coup-de-pouce-aux-jeunes-et-aux-habitants-des-quartiers-prioritaires
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270072919&cid=1250270067124
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270072919&cid=1250270067350
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/01/08/les-enfants-d-immigres-s-integrent-mais-restent-victimes-du-chomage-et-de-la-discrimination_4843872_3224.html
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/vers-creation-dun-revenu-universel-france-1190427
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CULTURE 

Délégation de compétences culturelles : la Bretagne ouvre la marche 
Localtis - 8 janvier 2016 
L'article 1er de la loi de modernisation de l'action publique territoriale[…] prévoit que "sauf lorsque sont en cause 

des intérêts nationaux, l'Etat peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l'exercice de certaines de ses 

compétences". 

Sexisme / festival d'angoulême : polémique et recadrage 
arretsurimages.net - 6 janvier 2016 
Le festival d’Angoulême aime les femmes… dessinées par des hommes ? Sur les trente noms que la direction 

artistique du festival international de BD a sélectionnés pour le Grand prix 2016, on trouve de nombreux 

incontournables… 

DEMOCRATIE 

Menaces terroristes : protéger les Français dans la durée 
Gouvernement - 23 décembre 2015 
« Mercredi 23 décembre 2015, le Conseil des ministres a examiné le projet de loi constitutionnelle sur la protection 

de la Nation. Comme tous les projets de loi, il a été soumis pour avis au Conseil d'État et ce dernier a fait des 

observations qui sont rendues publiques » 

Le gouvernement renforce les pouvoirs de la police et du parquet 
Localtis - 7 janvier 2016 
Le gouvernement a saisi, mercredi 6 janvier 2016, le Conseil d'Etat d'un projet de loi pénal renforçant la lutte 

contre le crime organisé et son financement, dont les grandes orientations ont été présentées par la garde des 

Sceaux en conseil des ministres et par le Premier ministre devant la presse le 23 décembre 2015, ont indiqué les 

services du Premier ministre dans un communiqué. 

Déchéance: l'opposition appelle Hollande à "trancher" avec Taubira 
Public senat - 8 janvier 2015 
L'opposition a appelé vendredi François Hollande à "trancher" la "crise gouvernementale" après les dernières 

déclarations de Christiane Taubira, qui a... 

Réforme constitutionnelle : la France de Hollande pire que les Etats-Unis 

de Bush ? 
Basta - 23 décembre 2015 
Le président de la République s’apprête à présenter son projet de réforme constitutionnelle à ses ministres ce 

mercredi 23 décembre. Entre l’inscription de l’état d’urgence dans la Constitution, l’extension des mesures extra-

judiciaires, l’extension de la déchéance de nationalité… 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270095926&cid=1250270091442
http://www.arretsurimages.net/breves/2016-01-06/Sexisme-Festival-d-Angouleme-polemique-et-recadrage-id19579
http://www.gouvernement.fr/partage/6124-menaces-terroristes-proteger-les-francais-dans-la-duree
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270085130&cid=1250270082669
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/decheance-lopposition-appelle-hollande-trancher-taubira-1190986
http://www.bastamag.net/Reforme-constitutionnelle-la-France-de-Hollande-pire-que-les-Etats-Unis-de-Bush
http://www.bastamag.net/Reforme-constitutionnelle-la-France-de-Hollande-pire-que-les-Etats-Unis-de-Bush


 

 

 

 

 

REVUE DE 

PRESSE 
08/01/2016 

 

 

 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

L’éducation, levier pour la transition 
icem-pedagogie-freinet.org - 9 décembre 2015 
Nous ne pouvons que saluer la présence de l’Éducation dans cette COP21, mais alors qu’elle devrait être le levier 

essentiel de la lutte contre le dérèglement climatique et de l’avenir de l’humanité, elle est juste évoquée dans le 

texte de négociation et avec des mots évasifs sans engagements concrets : « importance de l’éducation, formation 

et sensibilisation du public… » 

Et si l’éducation populaire constituait un rempart au changement 

climatique ? 
starting-block - 19 décembre 2015 
Retour sur la COP21 - Sans de rapides mesures de réduction des gaz à effets de serre (GES), associées à de 

nouvelles manières de penser nos modes de consommation, de production et d’échanges, plus de 100 millions de 

personnes pourraient tomber sous le seuil de pauvreté à l’horizon 2030…. et ce n’est qu’un des nombreux impacts 

particulièrement alarmants de ce “changement” climatique dont on n’a pas toujours l’impression de voir la 

couleur (ou plutôt la noirceur) ! 

COP 21, le défi citoyen 
la-cen.org - 18 décembre 2015 
[vidéo] - COP21, le défi citoyen. 

EDUCATION  

Le budget Education dans la loi de finances 2016 
Localtis - 7 janvier 2016 
Pas de surprise pour les collectivités, en matière d'éducation du moins, dans la loi de finances 2016. Le fonds de 

soutien au développement des activités périscolaires est pérennisé et doté de 319 millions d'euros, le plan pour 

l'éducation prioritaire s'élève toujours à 352 millions d'euros, le plan numérique à 192 millions, le plan de 

mobilisation de l'école à 33 millions et la participation de l'Etat à l'immobilier universitaire à 139 millions. Le seul 

changement concerne le soutien aux écoles privées dans la réforme des rythmes. 

EDUCATION POPULAIRE 

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire 
La gazette des communes - 4 janvier 2016 
Dans le cadre de la réorganisation du secteur jeunesse du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, le texte 

précise les missions et l’organisation d’un SCN dénommé « Institut national de la jeunesse et de l’éducation 

populaire », rattaché au directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative et chargé 

notamment d’analyser la situation des jeunes et les politiques qui leur sont destinées.  

Parole d'Educ' pop' #6 
Youtube - décembre 2015 
[vidéo] L'éducation populaire, kézako ? Des acteurs de l'éduc' pop' donnent leur définition de ce courant de 

pensée, ses freins et ses perspectives. Alors, l'éduc' pop', une alternative pour une réelle transformation sociale ? 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/46474
http://www.starting-block.org/actus/retour-sur/30-actualites/690-et-si-l-education-populaire-constituait-un-rempart-au-changement-climatique
http://www.starting-block.org/actus/retour-sur/30-actualites/690-et-si-l-education-populaire-constituait-un-rempart-au-changement-climatique
http://la-cen.org/?p=5607
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270085130&cid=1250270077285
http://www.lagazettedescommunes.com/424020/institut-national-de-la-jeunesse-et-de-leducation-populaire/
https://www.youtube.com/watch?v=r5Cc9UhDAbs
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Table ronde - Fondements et enjeux de l' éducation populaire 
soundcloud.com/radio-campus-orleans - 5 décembre 2015 
[audio] Table Ronde pour un retour sur l’Histoire et les fondements des centres sociaux et de l’éducation 

populaire. Discussion sur leur devenir en 2015. Avec la Maison pour Tous Jacques Tati, les FRANCAS du loiret, 

CEMEAS, ADAGV, DDCS, Ville de Fleury-les-Aubrais. 

Le parti pris des jeunes ou réinventer l’éducation populaire 
Henriette Zoughebi, Les éditions de l’Atelier, 2015 
Henriette Zoughebi, vice- présidente de la Région Ile de France en charge des lycées et des politiques éducatives 

depuis 2010 fait le bilan de son action auprès des jeunes dans plus de 280 lycées de la Région. Son objectif : 

améliorer la réussite des lycéen(ne)s.  

ENGAGEMENT  

Discours lors de l'événement "la France s'engage" 
Elysée - 22 décembre 2015 
Le président François Hollande s'est exprimé en conclusion du quatrième événement "La France s'engage" à 

l'Élysée. 

EUROPE 

Débat préalable au Conseil européen des 17 et 18 décembre 2015 
Sénat- 15 décembre 2015 
[vidéo] Débats en séance 

Rapport sur le rôle du dialogue interculturel, de la diversité culturelle et de 

l'éducation dans la promotion des valeurs fondamentales de l'Union 
Parlement européen - 21 décembre 2015 
Rapport sur le rôle du dialogue interculturel, de la diversité culturelle et de l'éducation dans la promotion des 

valeurs fondamentales de l'Union de la Commission de la culture et de l'éducation 

Migrants: Suède et Danemark dressent de nouveaux obstacles 
portail-humanitaire.org - 5 janvier 2016 
La Suède et le Danemark ont dressé lundi de nouveaux obstacles sur la route des migrants cherchant à obtenir 

l’asile dans ces pays prospères de l’Union européenne, s’attirant les critiques de l’Allemagne pour qui Schengen 

est «en danger». 

Face à la crise, « la stratégie européenne relève du suicide », par Thomas 

Piketty 
La monde blog - 8 janvier 2016 
Pourquoi les Européens se sont-ils si mal coordonnés depuis 2007, s’interroge l’économiste, transformant une 

crise venue du secteur financier privé américain en une crise européenne durable de la dette publique ? 

https://soundcloud.com/radio-campus-orleans/table-ronde-fondements-et-enjeux-de-l-education-populaire
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Le-parti-pris-des-jeunes-ou-reinventer-l-education-populaire
http://www.elysee.fr/videos/discours-lors-de-l-evenement-la-france-s-engage/
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video31105.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0373&format=XML&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0373&format=XML&language=FR
http://www.portail-humanitaire.org/news/actu/2016-01-05-Migrants:-Suede-et-Danemark-dressent-de-nouveaux-obstacles
http://piketty.blog.lemonde.fr/2016/01/08/2007-2015-une-si-longue-recession/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-32280322
http://piketty.blog.lemonde.fr/2016/01/08/2007-2015-une-si-longue-recession/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-32280322
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JEUNESSE 

Priorité jeunesse, acte II 
Jeunes.gouv - 7 janvier 2016 
Dans le cadre des consultations sur la suite de la Priorité jeunesse du gouvernement, Patrick Kanner, ministre de 

la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a échangé, mercredi 6 janvier, avec des élus de terrain en charge de la 

jeunesse. 

L'expérimentation de la garantie jeunes prolongée jusqu'à fin 2017 
Localtis - 7 janvier 2016 
Lancée au second semestre 2013, la garantie jeunes sera expérimentée jusqu'à fin 2017. A cette date, elle doit 

concerner 100.000 jeunes. 

LAICITE  

Laïcité : « Les fonctionnaires pourraient se mobiliser plus » 
La gazette des communes - 23 décembre 2015 
Face à la radicalisation de certains responsables religieux, les fonctionnaires territoriaux se sentent souvent 

désemparés. Pour accompagner ces personnels ainsi que des responsables associatifs ou même des imams, le 

ministère de l’Intérieur a labellisé une douzaine de diplômes d’université. 

Depuis Charlie, l’école a effectué «un pas considérable» sur la laïcité 
Libération - 7 janvier 2016 
L’école a effectué «un pas considérable» en quelques mois sur le sujet de la laïcité, poussée par les événements de 

janvier 2015, a estimé jeudi la ministre de l’Education, en visite dans un collège parisien un an après l’attentat à 

Charlie Hebdo. 

LOGEMENT  

Ce que l'on sait du volet logement du futur projet de loi Egalité et 

Citoyenneté 
Localtis - 22 décembre 2015 
Des éléments sont lâchés, de-ci, de-là, sur le contenu du futur projet de loi Egalité et Citoyenneté. Il y aurait un 

gros volet autour du renforcement du dispositif SRU, un autre sur la réforme des politiques d'attribution de 

logements sociaux et un autre sur la réforme de la politique des loyers des logements sociaux. Trois axes sensés 

influer sur les politiques de peuplement des collectivités locales en faveur d'une plus grande mixité sociale. 

La garantie universelle des loyers, oubliée du gouvernement ? 
Le Figaro - 7 janvier 2016 
La garantie universelle des loyers (GUL), véritable fer de lance de la loi Alur, a pourtant été enterrée. Une 

association de consommateurs essaie de dialoguer avec le ministère du Logement. 

http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/priorite-jeunesse-acte-ii
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270085130&cid=1250270079820
http://www.lagazettedescommunes.com/423366/laicite-les-fonctionnaires-pourraient-se-mobiliser-plus/
http://www.liberation.fr/france/2016/01/07/depuis-charlie-l-ecole-a-effectue-un-pas-considerable-sur-la-laicite_1424876
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270053990&cid=1250270049236
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270053990&cid=1250270049236
http://immobilier.lefigaro.fr/article/la-garantie-universelle-des-loyers-oubliee-du-gouvernement-_e97607f8-b535-11e5-bc9f-64aacf88fb64/
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REGIONS 

Florence Domange, missionnaire de l’éducation populaire pour tous 
La Voix du Nord - 4 janvier 2016 
« Lors des Régionales, le Comité régionale des associations de jeunesse et d’éducation populaire de la région 

Nord - Pas-de-Calais (CRAJEP), présidé par Florence Domange, rédige une lettre ouverte à Xavier Bertrand. » 

Les sept nouvelles Régions ont élu leur président(e) 
ARF - 4 janvier 2016 
Les élu(e)s des sept nouvelles Régions ont élu lundi 4 janvier leurs président(e)s, trois semaines après le second 

tour des élections régionales. 

Qui fait quoi ? La clause de compétence générale est supprimée, mais... 

Localtis - 7 janvier 2016 
… mais il reste encore pas mal de marges de manœuvre aux départements et aux régions pour continuer à 

intervenir dans beaucoup de domaines. C'est sans doute l'une des conclusions que pourra inspirer la lecture de 

l'instruction du gouvernement "relative aux incidences de la suppression de la clause de compétence générale des 

départements et des régions sur l'exercice des compétences des collectivités territoriales". 

Brest - Éducation populaire. Une baisse de subvention de 4 % qui fait 

tousser 
Le telegramme - 17 décembre 2015 
Coup de massue pour les associations d'éducation populaire : elles viennent d'apprendre que la ville envisage de 

baisser leur niveau de subventions de 4 %. « On est mis devant le fait accompli », déplorent-elles. Ce que réfute la 

municipalité. Suite de l'explication, ce soir, en conseil municipal. 

Réforme territoriale : mode d’emploi en 2 instructions pour être prêt le 1er 

janvier 2016 
La gazette des communes - 31 décembre 2015 
Le gouvernement vient d'adresser aux préfets de région et de département deux "instructions du Gouvernement 

"pour la bonne application de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Notre), qui entre 

en vigueur le 1er janvier 2016. 

Deux circulaires pour préciser les compétences entre collectivités 

action-publique.gouv - 6 janvier 2016 
Les principales dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) entre en 

application au 1er janvier 2016. Dans ce cadre, deux circulaires ont été adressées aux préfets de région et de 

département qui précisent  les compétences des collectivités. 

230 communes nouvelles de plus au 1er janvier 2016 
AMF - 4 janvier 2016 
Les deux dernières semaines de l’année 2015 ont vu se succéder au Journal officiel, entre le 22 et le 31 décembre, 

des salves d’arrêtés préfectoraux portant création de communes nouvelles.  

http://www.lavoixdunord.fr/region/marles-les-mines-florence-domange-missionnaire-de-ia32b54077n3251859
http://www.arf.asso.fr/2016/01/les-sept-nouvelles-regions-ont-elu-leur-presidente.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270085130&cid=1250270085957
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270085130&cid=1250270085957
http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/education-populaire-une-baisse-de-subvention-de-4-qui-fait-tousser-17-12-2015-10891784.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/education-populaire-une-baisse-de-subvention-de-4-qui-fait-tousser-17-12-2015-10891784.php
http://www.lagazettedescommunes.com/424109/reforme-territoriale-mode-demploi-en-2-instructions-pour-etre-pret-le-1er-janvier-2016/
http://www.lagazettedescommunes.com/424109/reforme-territoriale-mode-demploi-en-2-instructions-pour-etre-pret-le-1er-janvier-2016/
http://www.action-publique.gouv.fr/deux-circulaires-pour-preciser-les-competences-entre-collectivites#xtor=RSS-11
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=14210
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Lois de finances : panorama des dispositions concernant les collectivités 
Localtis - 6 janvier 2016 
Après une adoption définitive le 17 décembre 2015 par l'Assemblée nationale, la loi de finances pour 2016 et la loi 

de finances rectificative pour 2015 ont été publiées le 30 décembre dernier au Journal officiel. 

SERVICE CIVIQUE 

Service civique : un programme "santé et affaires sociales" pour créer 

toujours plus de missions 
Localtis - 18 décembre 2015 
La mobilisation des ministères pour le service civique se poursuit. Après l'Ecologie, l'Intérieur, la Culture ou 

encore le Sport, le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes s'est engagé, le 16 

décembre 2015, à mettre en œuvre un grand programme de service civique d'ici 2017. 

Les missions de l’agence du service civique sont précisées 
La gazette des communes - 7 janvier 2016 
La convention constitutive modificative du groupement d’intérêt public « Agence du service civique » est 

approuvée par un arrêté du 30 décembre 2015. 

Service civique: pour Chérèque, «un outil de prévention de la 

radicalisation» 
Libération - 8 janvier 2016 
«Le service civique peut être un outil de prévention de la radicalisation des jeunes», estime François Chérèque, 

président de l’Agence du service civique, dans un entretien à l’AFP à quelques jours des voeux à la jeunesse de 

François Hollande. 

SPORT 

Transfert des CREPS aux régions - Un exemple concret de concertation 

réussie 
Sports.gouv - 22 décembre 2015 
Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’Etat 

chargé des Sports se félicitent de la publication au Journal Officiel du décret portant nouvelle organisation 

territoriale de la République relatif à la compensation financière des transferts de compétences des CREPS. 

VILLE  

« La politique de la ville n’a pas les moyens d’assurer l’égalité entre tous » 
La gazette des communes - 17 décembre 2015 
A rebours du procès en inefficacité régulièrement adressé à la politique de la ville, Marie-Hélène Bacqué défend 

son utilité : elle n’aurait toutefois pas les moyens structurels de répondre aux ambitieux objectifs qui lui sont 

assignée. Cette sociologue et urbaniste à l’université de Paris-Nanterre plaide pour une réforme radicale de 

l’action publique, sous peine de ne jamais parvenir à « changer la vie » des habitants des quartiers populaires. 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270072919&cid=1250270071068
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270043047&cid=1250270039255
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270043047&cid=1250270039255
http://www.lagazettedescommunes.com/424648/les-missions-de-lagence-du-service-civique-sont-precisees/
http://www.liberation.fr/france/2016/01/08/service-civique-pour-chereque-un-outil-de-prevention-de-la-radicalisation_1425060
http://www.liberation.fr/france/2016/01/08/service-civique-pour-chereque-un-outil-de-prevention-de-la-radicalisation_1425060
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Transfert-des-CREPS-aux-regions-Un-exemple-concret-de-concertation-reussie
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Transfert-des-CREPS-aux-regions-Un-exemple-concret-de-concertation-reussie
http://www.lagazettedescommunes.com/420501/la-politique-de-la-ville-na-pas-les-moyens-dassurer-legalite-entre-tous-marie-helene-bacque/
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Participation des habitants : les conseils citoyens changeront-ils la donne ? 
Localtis - 22 décembre 2015 
Mesure phare du pilier "participation" de la loi Lamy, les conseils citoyens sont encore en cours d'installation dans 

la majorité des quartiers prioritaires. Les habitants pourront-ils raccrocher les wagons des contrats de ville, qui 

seront bientôt signés un peu partout ? Périmètre, désignation des membres, rôle des conseils et relations avec la 

commune... Panorama des questions que se posent les élus pour tenter de se saisir de cet "ovni institutionnel". 

 

 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270053990&cid=1250270048874

