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Le CR-CSUR a agrandi 

son équipe. 

Christelle Trules a été 

recruté sur le poste 

d’assistante administrative 

du CR-CSUR, elle prendra 

son poste au 1
er

 juin. 

 

Le CR-CSUR rejoindra en 

juin les autres centres de 

ressources à Paris pour les 

rencontres annuelles des 

équipes. 

A vos agendas : le 28 juin 

séminaire sur le 

développement 

économique et l’emploi à 

Grand Bois en partenariat 

avec le CNFPT.  

Le 29 juin séminaire sur la 

prospective territoriale et 

le développement 

économique. 

 

ACTUALITES POLITIQUE DE LA VILLE A LA REUNION 

 OVVV : le prochain comité départemental s’est tenu le 22 mai prochain 

 Label 40 ans de la politique de la ville : un comité départemental se tiendra  
prochainement pour sélectionner les actions lauréates 

 L’évaluation à mi-parcours 
Le déploiement des outils se poursuit sur l’ensemble des communes. Mathieu Frioux 
forme les équipes aux outils mis en place et notamment l’utilisation du tableau de 

bord, qui permet une lecture de tous les crédits spécifiques et de droits communs 
mobilisés sur les piliers. 

L’intérêt est de pouvoir travailler sur des outils communs et ainsi avoir la possibilité de 
produire une analyse sur l’ensemble du territoire réunionnais. 

 Départ de Monsieur Gilles Traimond : Sous-Préfet à la cohésion sociale depuis   

août 2016, Monsieur Traimond rejoint la métropole pour la Sous-Préfecture 

d’Avranches. 

EN BREF : ACTUALITES POLITIQUE DE LA VILLE 

 Le Rapport Borloo  
Commandé par le président de la République en novembre 2017, le rapport « Vivre ensemble, 

vivre en grand, pour une réconciliation nationale » préconise 19 programmes. 

Parmi les mesures fortes proposées, figurent : 
- La création d’une « académie des leaders » à côté de l’ENA 

- Le lancement des « cités éducatives » mettant en réseau tous les acteurs et les lieux qui participent à l’éducation des 
enfants 

- La mise en place d’une fondation pour financer l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
- Le déploiement de 200 campus numériques 

Le discours du Président de la République du 22 mai : suite à la remise du Plan Borloo, le Président s’est exprimé sur les 

banlieues et à proposer quelques pistes inspirées du travail de Borloo. Il n’a pas parlé de « plan Banlieues » considérant que 
cette stratégie était aussi âgée que lui… 

 Le plan national cœur de ville 

4 villes de la Réunion ont été retenues sur le programme « cœur de ville » : Le Port, Saint-André, Saint-Joseph et Saint-
Pierre. Habitat, commerce, création d’emplois, transports et mobilité, offre éducative, culturelle et sportive, qualité des sites 

d’enseignement, développement des usages des outils numériques… Le plan va permettre de redonner attractivité et 
dynamisme aux centres de ces villes et de retrouver un meilleur équilibre. 

Le CGET a établi un guide pratique du programme « action cœur de ville » : 

 http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/acv_guide_de_programme_version_1_20avril2018.pdf
Un lien est à créer entre politique de la ville et cette action d’autant plus que certaines villes lauréates ont leur centre-ville 

en quartier prioritaire, c’est notamment le cas de Saint-André qui est également concerné par un projet de rénovation 
urbaine.  

 

http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/acv_guide_de_programme_version_1_20avril2018.pdf
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 La remise des cahiers de la co-construction de la politique de la ville : 

10 cahiers ont été remis le 17 mai 2018 au Conseil National des Villes par le CGET. Ce travail de plusieurs mois a été mené 

par de nombreux acteurs : Conseils citoyens, Centres de Ressources de la Politique de la Ville, bailleurs sociaux, élus, 
associations ainsi que les préfets ont été mobilisés, soit plus de 180 groupes de travail. 

Le Conseil National des Villes devrait se tenir prochainement et donner une nouvelle feuille de route de la politique de la 

ville, à suivre donc… 

Tout est là :  

http://www.cget.gouv.fr/actualites/jacques-mezard-et-julien-denormandie-remettent-les-cahiers-de-la-co-construction-

 de-la-politique-de-la-ville-au-conseil-national-des-villes

ADULTES RELAIS  

Groupe analyse de pratiques à St André s’est réuni, le 30 avril dernier. Chaque groupe a présenté une situation 

problématique vécue dans le cadre de ses missions professionnelles, et à partir de ce constat les adultes-relais ont travaillé 
autour de la difficulté, les protagonistes et le contexte. S’en est suivi l’analyse de pratiques autour d’un forum ou chaque 

groupe a mis en scène sa propre situation. L’analyse collective a permis donc de faire des propositions quant à la situation 
et donc de voir évoluer cette dernière selon les choix proposés. 

CONSEILS CITOYENS  

 L’enquête auprès des conseillers citoyens se poursuit, le questionnaire restera en ligne jusqu’au 15 juin. 

 https://goo.gl/forms/Mx9qkEfxF6k2kcNl2 

 

JEUNESSE 

 Le séminaire PRODIJ – Politique de la ville s’est tenu le 16 mai. L’occasion de rencontrer l’équipe PRODIJ et surtout de 
mettre en relation cette dernière avec les coordonnateurs. Une mise en réseau nécessaire et un travail de partenariat 

utile pour l’accompagnement des projets des jeunes réunionnais. 
 

ASSOCIATIONS 

Le 24 mai s’est tenu à Manapany le regroupement des Opérateurs de la Politique de la ville organisé par la DJSCS. Au 

programme, les orientations stratégiques d’appui et de développement de la vie associative locale. 
Des contacts intéressants ont été pris avec notamment la Maison des Associations de Saint Benoît, l’OMS de Saint-Paul 

ainsi que GESARUN – Groupements d’employeurs Profession Sports et Loisirs, le Mouvement associatif ainsi que Réunion 
Active. 

Autant de précieuses informations partagées dans le cadre de la nouvelle Charte des engagements réciproques entre 

l’Etat, le Mouvement Associatif et les collectivités.  

Tous les contacts sont à retrouver au Centre de Ressources. 
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