Les

vidéos
citoyennes
incivilités tous touchés
PRESENTATION
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PRÉSENTATION DE LA VILLE

MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
SITUATION

À 25 km au nord-ouest de Paris, 4 km²
Population : 21 374 habitants
QUARTIER PRIORITAIRE « LES FRANCES »
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12 % du territoire communal



1215 logements sociaux



3000 habitants

NAISSANCE
DU PROJET
CONSTATS





PARTENARIAT

Nombreuses incivilités et dégradations importantes sur les espaces communs
Banalisation des pratiques concourant à la dévalorisation du cadre de vie
Gestion couteuse (réparation, nettoiement, surveillance et suivi…)
Mécontentement des habitants

LES ATELIERS DE LA GUSP

Le projet des vidéos citoyennes est apparu en 2018 lors d’un atelier nommé « les dégradations
des parties communes et les troubles de voisinage », porté par la Gestion Urbaine et Sociale de
Proximité, réunissant de nombreux partenaires tels que des services de la Ville, des élus, les
représentants des 5 bailleurs sociaux du QPV et des habitants via le conseil citoyen.
OBJECTIFS DU PROJET
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Sensibiliser les habitants/locataires à leur cadre de vie
Interpeller les habitants sur leurs pratiques
Promouvoir les bons gestes
Faire participer l’ensemble des partenaires impliqués dans le quartier
Communiquer autrement en utilisant les réseaux sociaux

CONSTRUCTION
DU PROJET
LE CALENDRIER

ATP COM & CONSEIL
PARTENARIAT

Écriture et préparation : été 2019
Tournages : août/septembre 2019
Avant-première et diffusion du teaser : 08 octobre 2019
Lancement des vidéos : 14 octobre 2019
LES ACTEURS




habitants (enfants et adultes)
agents communaux
Professionnels des bailleurs sociaux

LES THEMES ABORDÉS
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LA RÉALISATION

Jets par les fenêtres
Dépôts sauvages de déchets
Abandon de déjections canines
Évasion des chariots
Dégradation des parties communes

Dépenses : 10 000 €
Recettes : 6 000 € (CGET)
1500 € (TFPB)

LES RESULTATS ATTENDUS

↘ dégradations et troubles
↘ coûts liés à l’entretien et aux
réparations

PARTICIPATION DES HABITANTS
AU PROJET : LES ATELIERS
PARTENARIAT
Les scénarii ont été imaginés par une 20aine d’habitants en ateliers (enfants et adultes)
avec l’accompagnement de la Ville et l’animation de l’association ATP COM ET CONSEIL
Les ateliers intégraient les animations d’été, et avaient lieu sur le site de «Montigny Plage »
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TOURNAGES
PARTENARIAT
Le tournage a été réalisé au cœur du quartier prioritaire
Au total, 38 personnes ont joué des rôles devant la caméra :

23 habitants (enfants et adultes)

11 agents communaux

4 Professionnels des bailleurs sociaux
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SOIREE DE LANCEMENT
AVANT- PREMIERE ET TEASER
PARTENARIAT
Une projection en avant-première au cinéma communal a réuni l’ensemble des partenaires du
projet.
Un teaser (bande annonce) a été diffusé une semaine avant sur les réseaux sociaux pour annoncer
la sortie des vidéos.
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3/5 LA CAVALE DE CADDIEMAN

5 ÉPISODES
INCIVILITÉS TOUS TOUCHÉS
1/5 PROMENADE A RISQUES

Diffusion - semaine 1 : 14 octobre 2019
Acteurs : habitants et une agent
Diffusion - semaine 3 : 28 octobre 2019
communale
Acteurs : Journaliste de la Ville de Montigny-lèsSujet de la vidéo : incivilités fréquentes
Cormeilles,
enfants du quartier et Caddieman
qui ont lieu sur les espaces publics
Sujet de la vidéo : la sortie des chariots en dehors des
et privés en habitat collectif
espaces
commerciaux
Durée : 2 minutes 18 secondes
Durée : 2 minutes 13 secondes
2/5 MAUVAIS KARMA

4/5 BIEN TRIER C’EST PAS SI COMPLIQUÉ

Diffusion - semaine 4 :
04 novembre 2019
Acteurs : Agents communaux
Sujet de la vidéo : l’abandon
de déchets au pied des bornes
enterrées
Durée : 2 minutes 15 secondes
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Diffusion - semaine 2 :
21 octobre 2019
Acteurs : Professionnels des
bailleurs sociaux et une habitante
Sujet de la vidéo : incivilités dans
les espaces communs des
immeubles et incidences
Durée : 2 minutes 55 secondes

5/5 LES ENFANTS ONT LA PAROLE

Diffusion - semaine 5 :
11 novembre 2019
Acteurs : Enfants du périscolaire
Sujet de la vidéo : réaction des
enfants lors d’un visionnage des 4
premières vidéos
Durée : 3 minutes 41 secondes

ACCÈS AUX VIDÉOS
Facebook, twitter, YouTube,
sites internet de la Ville de Montigny-lès-Cormeilles et des partenaires impliqués.
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https://www.montigny95.fr/actus/incivilites-des-videos-citoyennes-pour-dire-stop

RÉSULTATS
OBTENUS
PARTENARIAT
50 personnes impliquées directement dans la mise en œuvre des vidéos (écriture des scénarii, tournages)

Ce projet intègre un vaste programme de la Ville visant à sensibiliser les habitants à leur cadre de vie et se
positionne comme un canal supplémentaire et complémentaire pour faire passer des messages institutionnels.
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