1° Présentation succincte de la commune et de ses services.
Il n’y a pas de service dédié à la politique de la ville.
La politique de la ville est pilotée par M. Daniel LEFERME, Maire et Mme Dominique DACOSSE, adjointe au maire en
lien avec M. Bruno SPILMONT, secrétaire de mairie.
D’une façon générale, les services administratifs représentent trois personnes et les services techniques représentent
deux personnes dont un contrat d’avenir.
La commune dispose d’une médiathèque pouvant accueillir des animations.

2° Présentation sommaire du QPV.
Quartier de Grattières (rues Lucienne Legrand et de la paix) de 201 habitants intégré dans le quartier intercommunal
de 9 851 habitants. Les problématiques de Neuf-Mesnil sont différentes de celles rencontrées par les quartiers des
autres communes (Maubeuge, Louvroil, Hautmont) constituant le quartier intercommunal.
Quartier de Grattières coupé du reste de la commune par une route départementale.
Cinq conseillers citoyens représentent le quartier de Grattières au niveau du quartier intercommunal.
Certains ménages ont des difficultés sociales et sont repliés sur eux-mêmes. La commune rencontre des difficultés
pour faire participer les habitants du quartier sur des animations ou des évènements

3° Présentation des problématiques vécues à l’échelle de chaque QPV pour lesquelles la
commune souhaite qu’une réponse soit apportée par un porteur de projet (hors service
municipaux).




Améliorer la propreté, l’embellissement et l’image du quartier (expl jardins partagés).
Développer des actions innovantes et pédagogiques autour de la sécurité routière (vitesse excessive)
Favoriser le lien social par des animations de quartier (culturelles ou sportives)

4° La description de l’activité sur laquelle la commune souhaite trouver des réponses
externalisées.





Création d’une fresque sur les murs intérieurs du pont situé rue Lucienne Legrand pour embellir et améliorer
l’image du quartier.
Actions pédagogiques sur la sécurité routière pour réduire la vitesse excessive des véhicules.
Actions autour de la propreté du quartier.
Animations culturelles et sportives pour les habitants du quartier.

