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SOLIDARITÉS

AXIOM, pour un quartier solidaire

Vendredi 1er février, à 19h à la Soucoupe,
la Ville de Saint-Germain-en-Laye orga-
nise un moment convivial d’échange et
de partage autour d’Axiom, une expéri-
mentation solidaire qui place l’habitant
au cœur de son environnement et favo-
rise l’inclusion sociale.

UNE EXPÉRIMENTATION INNOVANTE
Le vendredi 1er février, lors d’une réunion pu-
blique d’information, la Ville de Saint-Ger-
main-en-Laye lancera le dispositif Axiom.
Centré sur le développement social et les so-
lidarités, ce projet a pour objectif d’améliorer
le vivre-ensemble dans les quartiers. En s’ap-
puyant sur le logement et l’espace public, sur
la démarche éco quartier et en valorisant l’hu-
main, Axiom s’inscrit dans une démarche d’in-
clusion sociale globale, une première sur le
territoire.« Avec Axiom, nous recherchons les
compétences plurielles, dont chaque individu
peut être porteur, pour produire un territoire
solidaire », explique Paul Joly, maire-adjoint
chargé du Logement, de l'Accessibilité et de la
Cité de demain

TROIS ACTIONS PHARES
Cette réunion de présentation, sera l’occasion
d’inscrire trois actions à l’agenda du dispositif
pour les mois à venir. La première sera la pré-
sentation des ambassadeurs du vivre-ensem-
ble, des habitants en insertion qui auront pour
vocation de favoriser le lien social. « Les am-
bassadeurs interviendront dans les quartiers
du Bel Air et des Sources/Caraman pour favo-
riser les liens entre locataires et les liens col-
lectifs via différentes actions », détaille Laure
Jeandet, chargée de mission Cité de demain,
service des solidarités. Les ambassadeurs sé-
lectionnés seront sur le terrain 12 heures par
semaine. Les étudiants de Sciences Po Saint-
Germain seront chargés de proposer une mé-
thode d’évaluation du dispositif après six mois
de mise en œuvre. 

La deuxième sera la signature par les loca-
taires qui le souhaitent des logements gérés
par la Ville de la charte volontaire d’engage-
ments républicains « J’aime mon logement
collectif, je suis solidaire » qui rappelle les va-
leurs de la citoyenneté. La troisième, sera la
création d’une boîte à outils avec la mise en
place d'ateliers de relaxation bien être et de
décoration par les associations PAren'vie et So
créatives, de cinq ateliers participatifs les mar-
dis soir de 17h30 à 19h et d’une journée de
restitution festive à destination des habitants.

DES PARTENAIRES MOBILISÉS
Portée par la direction de la Solidarité de la
Ville en association avec la Mission locale Dy-
nam’jeunes, le Territoire d’action départemen-
tale Boucle de Seine et l’association Voisins
solidaires, cette expérimentation est soutenue
financièrement par le Département des Yve-
lines.

C’EST AU PROGRAMME 
Du 12 février au 4 avril
Des ateliers de participation citoyenne
Des ateliers proposés par les associations ainsi
que des interventions artistiques.


