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DANS L’ACTU  

Activités périscolaires : l'État conforte son accompagnement aux 

communes 
education.gouv - 15 janvier 2016 
Au 31 décembre 2015, grâce à la mobilisation collective des élus locaux, des services de l’État, notamment au 

travers des groupes d’appui départementaux (GAD) chargés d’assurer l’information et le soutien aux collectivités, 

des associations et de la CNAF, un peu plus de 91 % des communes comptant une école publique sont couvertes 

par un PEDT, soit 96 % des effectifs d’élèves scolarisés dans les écoles publiques. 

Naissance du Mouvement Associatif Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
lemouvementassociatif-midipy.org - décembre 2015 
Nous avons le plaisir de vous informer qu’après de nombreuses années de coopération et de mutualisation 

d'actions, de locaux et d'emplois, le CLAP Midi-Pyrénées, le Mouvement Associatif Languedoc-Roussillon, et 

celui de Midi-Pyrénées ont entériné leur fusion mercredi 16 Décembre 2015. 

L’AMF et France Urbaine s’associent pour défendre les intérêts des 

collectivités dans les contrats de ville et promouvoir un mieux vivre-

ensemble  
AMF - 16 décembre 2015 
Communiqué de presse - Commission « Politique de la ville et cohésion sociale »  

Plan d'urgence contre le chômage : les régions aux avant-postes de la 

formation des chômeurs 
Localtis - 19 janvier 2016 
"La formation professionnelle et l'apprentissage sont au coeur de la responsabilité des nouveaux exécutifs 

régionaux", a déclaré le chef de l'Etat ce 18 janvier lors de ses voeux aux acteurs de l'entreprise et de l'emploi. 

La mairie de Sarcelles lance un programme de prévention de la 

radicalisation 
La gazette des communes - 18 janvier 2016 
Les cadres territoriaux de la ville de Sarcelles (Val-d’Oise) recevront une formation afin de détecter les « signaux 

faibles » de radicalisation religieuse. 

http://www.education.gouv.fr/cid97550/activites-periscolaires-l-etat-conforte-son-accompagnement-aux-communes.html
http://www.education.gouv.fr/cid97550/activites-periscolaires-l-etat-conforte-son-accompagnement-aux-communes.html
http://www.lemouvementassociatif-midipy.org/Actualites-du-Mouvement-Associatif/naissance-du-mouvement-associatif-languedoc-roussillon-midi-pyrenees.html
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=14178&TYPE_ACTU=2
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=14178&TYPE_ACTU=2
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=14178&TYPE_ACTU=2
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270152760&cid=1250270149249
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270152760&cid=1250270149249
http://www.lagazettedescommunes.com/426011/la-mairie-de-sarcelles-lance-un-programme-de-prevention-de-la-radicalisation/
http://www.lagazettedescommunes.com/426011/la-mairie-de-sarcelles-lance-un-programme-de-prevention-de-la-radicalisation/
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Manuel Valls croit encore que la politique de la ville peut s'appuyer sur le 

droit commun 
Localtis - 20 janvier 2016 
Manuel Valls a adressé, le 12 janvier, une lettre aux ministres leur demandant d'élaborer les nouvelles 

conventions interministérielles d'objectifs 2016-2020 avec le ministère de la Ville. Elles prendront la suite des 

conventions 2013-2015 initiées par Jean-Marc Ayrault fin 2012 et signés par François Lamy, qui n'ont pas tenu 

toutes leurs promesses, notamment lors de l'élaboration des contrats de ville. 

Les conseils du Cnefop pour l'élaboration des contrats régionaux de 

formation et d'orientation 
Localtis - 20 janvier 2016 
Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (Cnefop) a publié le 12 janvier 

2016 des recommandations pour aider les régions à élaborer leurs nouveaux contrats de plan régionaux de 

développement de la formation et de l'orientation professionnelle (CPRDFOP). 

Favoriser les collèges privés dans les ghettos scolaires au nom de la 

mixité ? Une piste parmi d'autres... 
Localtis - 15 janvier 2016 
Aider les établissements privés sous contrat à se développer dans les quartiers "difficiles" pour favoriser la mixité 

scolaire ? La question n'en serait déjà plus une car "le privé est assez engagé sur ces questions dans un certain 

nombre de territoires", a dit la ministre de l'Education nationale, le 12 janvier, lors du débat à l'Assemblée 

nationale sur le rapport Salles-Durand sur la mixité sociale à l'école 

Garantie jeunes : l’expérimentation s’étend à de nouveaux territoires en 

2016 
cget.gouv - 15 janvier 2016 
100 000 jeunes bénéficiaires de la Garantie jeunes d’ici 2017, dont 21 % de jeunes résidents des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville 

Les présidents de région pourront continuer à cumuler 
Lejdd - 12 janvier 2016 
Pas moins de 31 recours ont été déposés contre les élections de décembre dans neuf régions. Résultat, Christian 

Estrosi, Xavier Bertrand, Hervé Morin, Christian Sauvadet et d'autres ne sont pas dans l'obligation de quitter tout 

de suite l'Assemblée nationale. Valérie Pécresse ne le fera pas. 

Un fonds exceptionnel d’un milliard d’euros en 2016 pour soutenir 

l’investissement local 
Territoires.gouv - 21 janvier 2016 
Le Premier ministre vient de transmettre à l’ensemble des préfets de région une circulaire détaillant les modalités 

de mise en œuvre du fonds de soutien à l’investissement local d’un milliard d’euros. 

Appel à projets sur le développement du numérique à l'école  
AMF - 20 janvier 2016 
Dans le cadre du plan numérique annoncé par le Président de la République et du programme d'investissement 

d'avenir, le ministère de l'Education nationale lance un nouvel appel à projets "collèges numériques et innovation 

pédagogique", pour l'année scolaire 2016-2017.  

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270161888&cid=1250270152833
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270161888&cid=1250270152833
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250270128600
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250270128600
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250270125440
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250270125440
http://www.cget.gouv.fr/garantie-jeunes-lexperimentation-setend-de-territoires-2016
http://www.cget.gouv.fr/garantie-jeunes-lexperimentation-setend-de-territoires-2016
http://www.lejdd.fr/Politique/Grace-a-31-recours-les-presidents-de-region-peuvent-continuer-a-cumuler-768179
http://www.territoires.gouv.fr/un-fonds-exceptionnel-d-un-milliard-d-euros-en-2016-pour-soutenir-l-investissement-local
http://www.territoires.gouv.fr/un-fonds-exceptionnel-d-un-milliard-d-euros-en-2016-pour-soutenir-l-investissement-local
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=14279
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EVENEMENTS 

30 et 31ème sessions du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 
Du 20 au 24 mars et du 17 au 21 octobre 2016 
Le Congrès, en étroite coopération avec le Fonds européen pour la jeunesse et le Service de la jeunesse du Conseil 

de l'Europe, a décidé de renouveler son invitation aux jeunes à prendre une part active à ses 30 et 31ème Sessions 

(le Cnajep a lancé un appel à candidature). 

ETUDES ET PUBLICATIONS 

Aménagement des territoires ruraux et périurbains : remise du rapport de 

Frédéric Bonnet à Sylvia Pinel 
territoires.gouv - 7 janvier 2016 
Frédéric Bonnet, Grand Prix de l’Urbanisme 2014, a remis ce jeudi 7 janvier à Sylvia Pinel, ministre du Logement, 

de l’Egalité des territoires et de la Ruralité, son rapport sur l’aménagement des territoires ruraux et périurbains. 

Accéder aux services de la vie courante : de forts écarts entre les 

territoires 
Insee - 6 janvier 2016 
L’Insee publie aujourd’hui une étude nationale et des études régionales pour analyser les disparités de temps 

d’accès aux services selon les territoires. 

 

http://www.coe.int/t/Congress/default_fr.asp
http://www.territoires.gouv.fr/amenagement-des-territoires-ruraux-et-periurbains-remise-du-rapport-de-frederic-bonnet-a-sylvia-pinel
http://www.territoires.gouv.fr/amenagement-des-territoires-ruraux-et-periurbains-remise-du-rapport-de-frederic-bonnet-a-sylvia-pinel
http://www.insee.fr/fr/service/default.asp?page=agendas/dossiers_actualite/janvier-2016-territoire-accessibilite.htm
http://www.insee.fr/fr/service/default.asp?page=agendas/dossiers_actualite/janvier-2016-territoire-accessibilite.htm

