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LA POLITIQUE DE LA VILLE

« La politique de la ville vise à réduire les écarts de développement au sein des villes, à restaurer l’égalité 
républicaine dans les quartiers défavorisés et à améliorer les conditions de vie de leurs habitants.
Aujourd’hui, 5,5 millions de personnes vivent dans les 1 500 quartiers les plus pauvres, ciblés par la géo-
graphie prioritaire. Pour répondre au cumul de difficultés qui touchent ces territoires, la politique de la 
ville mobilise l’ensemble des politiques de droit commun et des services publics, et dispose de moyens 
d’intervention spécifiques. »

Site du ministère de la cohésion des territoires

NORMANVILLES

Labellisé courant 2015 par le Commissariat général à l’égali-
té des territoires (CGET), Normanvilles est venu compléter la 
carte des Centres de ressources en politique de la ville (CRPV) 
implantés sur le territoire national, pour certains depuis plus 
de vingt ans.
Initié par les services de l’Etat, Normanvilles est basé à Hérou-
ville-Saint-Clair au sein du Pôle normand santé social. Il est 
juridiquement porté par l’association ORS-CREAI Normandie.

Normanvilles s’adresse aux acteurs de la « politique de la ville 
» dans leur diversité (professionnels et élus des collectivités, 
services de l’Etat, associations, chercheurs…).

Il exerce auprès de l’ensemble de ces acteurs, une mission de 
qualification et d’animation de la réflexion collective avec le 

soutien de toutes les institutions concernées, en particulier l’État et les collectivités territoriales.

Normanvilles met en place un programme d’actions décliné sur l’ensemble de la Normandie au service des 
territoires prioritaires de la politique de la ville, en cohérence avec un cadre de référence national.
Il agit dans une logique inter-acteur et propose des actions adaptées au contexte, aux besoins et aux at-
tentes des acteurs.

NOS MISSIONS

Faciliter la mise en réseau des professionnels et plus largement des acteurs de la politique de la ville 
via des journées de rencontres, des groupes de travail, des temps d’échanges permettant la valorisation 
des savoir-faire et le partage d’expériences.

Contribuer à la montée en qualification des acteurs intervenant en direction des quartiers grâce à des 
cycles de qualification, des formations, des journées régionales thématiques.

Capitaliser et diffuser les connaissances et les expériences inspirantes dans les territoires (via des publi-
cations, le site Internet…)

Normanvilles agit dans trois domaines principaux :



La politique de la ville 
en Normandie

62
quartiers prioritaires

24
territoires de veille active

5
départements

194 452
Habitants domiciliés dans un QPV 

soit 5,8 % de la  
population normande

21
contrats de villes

22
projets de rénovation urbaine

Sources :
Atlas des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville (CGET – Sept. 2017)
Site de l’Agence nationale pour la réno-

vation urbaine (www.anru.fr)

COORDONNÉEES

3, place de l’Europe 
14 200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
L’immeuble est équipé d’un ascenseur.

SITE WEB

Retrouvez nous sur : www.normanvilles.org

contacts
Pascale DESPRES
Directrice générale de l’Association ORS-CREAI Normandie
Responsable des activités Normanvilles
p.despres@normanvilles.org

Julie MOLETTE
Chargée de missions
j.molette@normanvilles.org

Gautier DELAHAYE
Chargé de missions
g.delahaye@normanvilles.org

Lucie LECHAT
Chargée d’études
l.lechat@orscreainormandie.org

FINANCEURS

Téléphone standard : 02.31.75.15.20
Ligne directe : 02.31.75.80.53
Email : contact@normanvilles.org



L'association et ses missions
L’association ORS-CREAI Normandie est un pôle de compétences unique en Normandie intégrant de manière transversale 
les champs de la santé publique, de l’action sociale et médico-sociale.
Elle est née de la fusion de deux associations : Le Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations (CREAI) en faveur 
des personnes en situation de vulnérabilité de Normandie et l’Observatoire régional de la santé (ORS) de Basse-Normandie.
L’association ainsi constituée assure sur l’ensemble du territoire normand le portage de trois missions principales :

> Observatoire régional de la santé (ORS)

> Centre régional d’études, d’actions et d’information en faveur des personnes en situation de  
vulnérabilité (CREAI)

> Et Centre de ressources Politique de la ville (Normanvilles)

Pour en savoir plus : www.orscreainormandie.org

GOUVERNANCE
Le Conseil d’administration de l’association est composé de 25 membres personnes physiques élus par l’Assemblée géné-
rale, parmi lesquels ont été désignés les membres du Bureau :
 

 Pierre-Jean LANCRY  Président
 Sébastien BERTOLI  1er Vice-président
 Nicolas SAINMONT  2nd Vice-président
 Jean-Christophe FRYDLENDER Trésorier
 Michelle VOYER   Secrétaire

 Gilles BIGOT   Anne GUTTON   Magali LESUEUR
 Dominique BEYNIER  Jean-Marc DUJARDIN  Johnny VIALE

ressources techniques et scientifiques

Direction
Pascale DESPRES, directrice générale
Annabelle YON, directrice adjointe

Fonctions supports
Mauricette LEFEBVRE, responsable administratif
Camille HERSENT, appui administratif
Muriel BAZOGE, secrétaire
Elodie BROUDIN, responsable informatique et web
Julie PASQUIER, correspondant informatique et liberté
Aouali TAIBA, entretien des locaux

Coordination des activités
Christelle MOULIE, responsable des activités CREAI
Annabelle YON, responsable des activités ORS
Pascale DESPRES, responsable des activités NORMANVILLES

Equipe technique et d’études
Sylvie LE RETIF, conseillère technique / chargée d’études
Marine GUILLON, conseillère technique
Maryvonne BAZIRET, conseillère technique
Julie MOLETTE, chargée de missions
Catherine ECHERBAULT, chargée de missions
Gautier DELAHAYE, chargé de missions
Julie PASQUIER, chargée d’études
Lucie LECHAT, chargée d’études
Elodie BROUDIN, technicienne d’études

Conseil scientifique et pédagogique
Afin de l’assister dans la définition de ses orientations 
stratégiques et dans la programmation de ses activi-
tés, l’Association ORS-CREAI Normandie s’est doté d’un 
Conseil scientifique et pédagogique et participe à tout 
comité de pilotage ou commission ad hoc nécessaire à 
son activité. Composé d’experts, le Conseil scientifique et 
pédagogique étudie les outils et méthodes mis en œuvre 
ainsi que les résultats produits par l’équipe.

Informations administratives
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