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Recrutements : 
La Mairie St Leu, recrute un.e 
coordonnateur.trice PRE accessible 
sur le lien suivant:  
http://www.saintleu.re/mairie/offr
es-d-emploi/une-
coordonnateurtrice-du-
programme-de-reussite-
educative.php 
La Mairie du Port recrute 
également un.e coordonnateur.trice 
PRE. 
 
Actualités CR-CSUR : 
Mathieu Frioux a achevé sa mission 
au CR-CSUR fin juin. Nous lui 
souhaitons une belle réussite dans 
sa nouvelle vie métropolitaine. 
Marie Valleau se prépare à l’arrivée 
de son bébé avec son congé 
maternité. 
 
 

 

ACTUALITES POLITIQUE DE LA VILLE A LA REUNION  

  Séminaire développement économique 

Le séminaire développement économique et emploi s’est déroulé les 28 et 29 juin derniers en 
partenariat avec le CNFPT, à la salle multi-activités de Grand-Bois à Saint Pierre. 
Ces deux journées ont permis aux développeurs économiques ainsi qu’aux chefs de projets d’être 
sensibilisés aux questions de prospectives territoriales et d’échanger également sur les définitions des 
innovations sociales et territoriales. 
De plus, les différents intervenants ont permis d’apporter des éclaircissements sur le modèle 
économique de la Réunion notamment son histoire après la Départementalisation, sur les actions 
politique de la ville dans le domaine du développement économique ainsi que sur les nouveaux 
modèles d’emploi via les coopératives « salariés entrepreneurs ». 
A l’issue de ces deux jours, il a été proposé de mettre en place des ateliers thématiques autour des 
questions de développement économique dans chaque arrondissement. 
Rendez-vous à la rentrée !  
Un grand merci pour votre participation, vous étiez plus de 50 à avoir répondu présents par jour ! 

 
 

 
 

 Nomination de la nouvelle Sous-Préfète à la Cohésion Sociale et à la 
Jeunesse 

 
Madame Isabelle Rebattu a été nommée par décret, en date du 26 juin 2018, nouvelle Sous-Préfète à la Cohésion 

Sociale et à la Jeunesse. Elle devrait prendre ses fonctions dans les prochains jours. L’équipe du CR-CSUR souhaite une belle prise 
de poste à Madame Rebattu. 

RENCONTRE DES EQUIPES DES CENTRES DE RESSOURCES PDV – 14 ET 15 JUIN 2018 
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Comme en 2017, le CGET et l’association Question de Ville organisaient la 2° rencontre annuelle des centres de 
ressources de la Politique de la Ville les 14 et 15 juin derniers à Paris. Sébastien Jallet (commissaire général délégué, directeur 
de la ville et de la cohésion urbaine) a ouvert ce séminaire. Les équipes se sont réparties dans les ateliers participatifs 
(BarCamp) dans lesquels étaient présentées des initiatives des centres de ressources sous forme originale et interactive. 
L’occasion a été donnée au CR-CSUR d’animer 3 ateliers : l’évaluation à mi-parcours, l’étude sur les adultes-relais menée en 
2017 et la présentation de l’observatoire réunionnais des violences faites aux femmes. L’après-midi s’est ouverte par une table-
ronde en présence d’élus, de l’ANRU, et des représentants des services de l’Etat, autour de l’actualité de la politique de la ville 
après le discours du Président de la République du 22 mai. A la suite de la table-ronde les équipes ont poursuivi leur journée 
d’échanges avec la suite du BarCamp. 

Pour la deuxième journée, les centres de ressources et les équipes ont participé à des ateliers en simultané, sur comment 
améliorer nos pratiques professionnelles et échanger sur nos métiers. 

L’après-midi a eu lieu l’assemblée générale de « Questions de Ville » l’association des directeurs des centres de ressources 
politique de la ville. 

Un nouveau rendez-vous a été donné en 2019. 

 

CONSEILS CITOYENS 

 Partage d’expériences : un lexique de la Politique de la Ville 
 
A St Denis, à partir du document produit par le Centre de Ressources des Hauts de France (IREV), les conseillers citoyens de St 
Denis ont créé un lexique de la politique de la ville téléchargeable sur la plateforme conseil citoyens. 
 
http://www.conseilscitoyens.fr/sites/default/files/document/fichier/Lexique%20Politique%20de%20la%20ville%20-
%20Junior%20Busin%27ESS%20%20impression%20bureau.pdf  

 

 Plate-forme « conseilscitoyens.fr » 

 
Cette plate-forme est un outil très intéressant pour les conseillers citoyens. En effet, non seulement elle permet d’être en relation 
avec l’ensemble des instances participatives au niveau national, mais aussi de favoriser les échanges d’expériences et de 
pratiques. 
Pour vous rendre sur la plate-forme et vous inscrire : 
www.conseilscitoyens.fr 

 
 

 Enquête : Conseils citoyens 

 
Le CR-CSUR prolonge le délai de renseignements du questionnaire dédié aux conseils citoyens jusque fin août. En effet, pour une 
meilleure analyse des données, nous avons besoin de plus de réponses. A ce jour, nous avons recensé une soixantaine de 
questionnaires. 
Merci à l’ensemble des équipes de bien vouloir encourager les conseillers citoyens à répondre à ce questionnaire. 
Le lien à suivre : 

 https://goo.gl/forms/Mx9qkEfxF6k2kcNl2 
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