
Retrouvez les actualités de la politique de la ville et les ressources 
de l’IREV ainsi que son agenda et les offres d’emploi en région sur 

www.irev.fr 

Morgane Petit, directrice
m.petit@irev.fr

Pierre-Edouard Martin, directeur adjoint
pe.martin@irev.fr

Kadidja Benbekhti Haffas, responsable administrative et financière
contact@irev.fr - 03 20 25 10 29 (standard)

Cindy Guillotte, chargée de mission 
information-documentation-communication
c.guillotte@irev.fr

Ingrid Dequin, chargée de mission 
Politique de la ville - prévention des discriminations
i.dequin@irev.fr

Damien Robert, chargé de mission
Politique de la ville- renouvellement urbain - cadre de vie
d.robert@irev.fr

Gwendoline Le Coat, chargée de mission
Politique de la ville - emploi - éducation - santé
g.lecoat@irev.fr

IREV 
Centre de ressources 
Politique de la ville
Hauts-de-France

L’équipe - contacts 



L’IREV est l’un des 19 centres de ressources Politique de la ville en France. 
Son territoire d’action : l’ensemble des contrats de ville des Hauts-de-France.

Constitué en GIP (groupement d’intérêt public), l’IREV rassemble 
l’Etat, la Région Hauts-de-France, les intercommunalités et communes 
pilotes des contrats de ville ainsi que des membres associés*. Cette 
gouvernance traduit la place de l’IREV dans le dialogue inter-
institutionnel autour des enjeux de cohésion sociale et territoriale.

Les actions menées par l’IREV sont à destination des professionnels 
des collectivités territoriales mobilisées, des élus, des services 
de l’Etat, mais aussi des bailleurs, associations, habitants des 
quartiers politique de la ville, conseillers citoyens, étudiants... 

L’IREV 

L’IREV, c’est aussi un centre de documentation riche d’un fonds de plus de 5000 
références qui traitent des thématiques de la politique de la ville. Parmi ces références 
: ouvrages, périodiques, recueils d’expérience, rapports d’études, monographies…

Pour  vos  recherches, n’hésitez  pas à   venir au centre de documentation ou 
à contacter Cindy Guillotte, documentaliste de l’IREV : c.guillotte@irev.fr ou par 
téléphone au 03 20 25 61 57.

Retrouvez également le catalogue de ressources de l’IREV sur son site internet : www.irev.fr 

Centre de documentation
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 dédiés 

L’IREV est un maillon actif du réseau de la Politique de la ville en Hauts-de-France, 
mais c’est aussi un lieu de vie ! Au 7ème étage du bâtiment Arboretum, vous y 
profiterez d’une vue imprenable sur les quartiers de la Porte de Valenciennes 
et de Saint-Sauveur. Découvrez des lieux de travail confortables et des espaces 
accueillants pour vous documenter, travailler ou échanger avec l’équipe.

Lieu de vie 

Horaires et accès

Ouverture du lundi au vendredi : 
9h-12h30 et 14h-17h30 

135 boulevard Paul Painlevé, bâtiment Arboretum 
7ème étage, 59000 Lille 
L’immeuble est équipé d’un ascenseur.

Téléphone standard : 03 20 25 10 29

Accès métro : Porte de Valenciennes ou Grand Palais
Accès bus et V’lille par l’arrêt Bois Habité
Garage à vélo au rez-de-chaussée du bâtiment  
Stationnement payant autour du bâtiment

43
contrats de ville

678 000
habitants concernés 

La politique de la 
ville

en Hauts-de-France

L’IREV édite des publications autour des thématiques traitées 
lors des rencontres et des cycles de qualification : 
- renouvellement urbain
- développement économique
- participation citoyenne
- éducation ...

Une lettre d’information numérique est publiée chaque mois, 
n’hésitez pas à vous abonner pour recevoir les dernières 
actualités de la politique de la ville en région ! 
Disponible sur le site web : www.irev.fr

Publications 

L’IREV agit dans trois domaines principaux : 

l’animation du réseau des professionnels de la Politique de la ville en Hauts-de-France via des 
évènements réguliers, rencontres de réseau, mais aussi la valorisation des savoir-faire et l’organisation 
d’échanges d’expériences ;

la montée en qualification des acteurs dans les quartiers grâce à des cycles de qualification, journées 
régionales, Pop-Ups, Masterclass citoyenne ;

la capitalisation et la diffusion de savoirs et d’expériences inspirantes et innovantes dans les territoires 
(via les publications, le centre de documentation, les actualités web et la lettre d’information)

Missions

*Les membres du groupement 
d’intérêt public IREV : 
Janvier 2019

chiffres août 2017

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. 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.

Réseaux sociaux

Twitter : IREV - HdF
 
Linkedin : IREV - centre de ressources Politique de la ville en Hauts-de-France

Youtube : IREV CRPV Hauts-De-France


