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 Compte-rendu réunion du Conseil citoyen - Mardi 26 novembre 2019  

Réunion n°39 

 

 

 

Présents :  

Liliane DI PAOLO-RAMADE .............................................................................. liliane.di.paolo@free.fr 

Belkacem ZEGHBAB représentant 3F Immobilière MP ......................... belkacem.zeghbab@groupe3f.fr 

Francine FABRE………………………………………………………………………………………………francinefabre@sfr.fr  

Jean-Marie MAFFRE représentant l’ASSA………………………………………………maffre.jean-marie@orange.fr  

Sandrine LEMOINE………………………………………………………………………………………sandy81200@yahoo.fr 

Joseph LOPEZ………………………………………………………………………………………………………..lopezjo@live.fr  

Jeanne AZEMAR représentant le Club des aînés....................................... claude.azemar@wanadoo.fr 

Véronique BOUCHE ……………………………………………………………………… bouche.veronique45@orange.fr 

Matthieu BOURDIL……………………………………………………………………………. matthieu.bourdil@gmail.com  

Marylise MAFFRE représentant AURORE…………………………………………………marylise.maffre@orange.fr  

Laure CAUQUIL représentant le Pôle Arts et Cultures.......................................cauquillaure@orange.fr 

Sevda ALTINTAS …………………………………………………………………………………………baltintas@laposte.net 

Geneviève VIDAL………………………………………………………………………………….......gvidal1950@gmail.com 

Nassera HAMMICH, service civique………………………………………………………………………………………………. 

Fabrice CABRAL, Maire adjoint …………………………………………………………………f.cabral@ville-aussillon.fr 

Didier CUQUEL, Chef de projet ……………………………………………………………… didier.cuquel@wanadoo.fr 

Corinne LE BOZEC, Directrice du Pôle Education…………………………………………………………………………… 

Sophian BEHAR, médiateur social………………………………………………………………………………………………… 

 

Absents ou excusés :   

Sylvère BLANC, représentant le Secours Populaire...............................................sylvere.blanc@free.f 

Nadia ZAHBOUM…………………………………………………………………………………………..n_ad_mat@hotmail.fr  

 

 

 

Compte-rendu de séance 

 
◾ Ouverture de la séance  

 

Fabrice Cabral ouvre cette nouvelle séance du conseil citoyen et remercie l’ensemble des 
participants pour leur implication et leur participation.   

L’ordre du jour est consacré à la présentation du nouveau Pôle Education dont la direction 
est assurée par Corinne Le Bozec et de Sophian Béhar, médiateur social jeunes. 
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◾ Présentation du nouveau Pôle Education 

 

Après un tour de table de présentation, Corinne Le Bozec explique le contenu de sa mission.  
Un nouveau pôle, dont Corinne Le Bozec assure la direction, a été créé au sein des services 

de la Mairie. Il regroupe tous les services qui relèvent de la politique éducative de la 
commune. Elle en assure la coordination, le suivi et en dirige les équipes.  
 

Corinne Le Bozec a également une fonction de coordination du Contrat Enfance Jeunesse 
(CEJ) et du Projet Educatif de Territoire (PEDT). Le CEJ qui a été renouvelé avec la CAF 
représente un dossier important pour la commune. 

 
Elle assure un rôle de remontées des besoins, va au-devant des structures qui interviennent 

sur le territoire. 
 
Le volet jeunesse est dorénavant porté par la commune en régie directe avec notamment le 

Point Information Jeunesse dont la responsabilité est assurée par Perrine Pistre. 
 

Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) qui vient d’être relancé est maintenant basé au Centre 
d’Animation Jeunesse. Bruno Vidal est chargé du suivi et de son animation. L’objectif visé est 
de former les citoyens de demain et d’engager les jeunes dans un parcours citoyen dès le 

plus jeune âge. 
 
Corinne Le Bozec continue d’animer et suivre le Programme de Réussite Educative en tant 

que coordinatrice avec une équipe composée de 2 référentes de parcours et en lien avec des 
associations locales et des intervenants spécialistes compétents. Aujourd’hui 120 jeunes sont 

accompagnés dans ce cadre-là. 
 
Ce nouveau pôle comprend la responsabilité des actions de la médiathèque et la coopération 

avec les écoles et les actions mises en œuvre dans le cadre du PNNS (Programme National 
Nutrition Santé) 

 
Le dispositif est complété par la présence de 2 médiateurs sociaux pour l’accès aux droits 
sous statut d’adulte relais dont Sophian Béhar. 

 
Sophian Béhar est plus particulièrement chargé de l’insertion professionnelle des jeunes. Il 

va au contact des jeunes de 16/25 ans et plus, pour les conseiller, les orienter sachant 
qu’il s’agit souvent d’un public très éloigné de l’emploi. 
 

Après quelques questions/réponses, Fabrice Cabral remercie Corinne Le Bozec et Sophian 
Béhar pour cette présentation. 
 

 

◾ Présentation de la première maquette du plan du quartier 

 

Didier Cuquel fait le point sur l’état d’avancement de ce travail. Le plan est affiché et fait 
l’objet des remarques et observations suivantes : 

 
-Bien vérifier l’orthographe des noms de rue 
-Identifier les associations et les équipements avec une couleur différente 

-Localiser et faire figurer la voie ferrée  
-Indiquer l’orientation du plan (Nord/Sud) 
-Indiquer ‘Vous êtes ici » (Localisation en fonction de l’emplacement du panneau) 
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-Revoir le tracé du sentier qui a été légèrement modifié depuis 

-Noter les pistes cyclables 
-Enlever l’arrière-plan et écrire les n° d’urgence en rouge 
-Indiquer la caserne des pompiers (Si elle rentre dans le cadre du plan) 

-Encadrer l’insertion avec les n° des adresses postales, Cours de la Rougearié. 
 

En fonction de ces éléments, la maquette sera revue et présentée lors d’une prochaine 
réunion du conseil citoyen. 
 

 

◾ Laure Cauquil fait le point sur l’état d’avancement du projet de forêt nourricière. Le 

bornage de cet espace, situé proche du monument aux morts au lieu-dit « Chambord » sur 

la commune d’Aussillon, a été fait par les jeunes. Le coût est de 10 € par arbre planté. Il 
serait intéressant de lier les 2 projets du sentier Falgaflore et de la forêt nourricière.  

 

 

◾ Fabrice Cabral clôt la réunion en indiquant que les 2 conseils citoyens de la Falgalarié et du 

Village seront reçus en mairie le 12 décembre prochain. 
 

 
 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 

Prochaine réunion 
 

Mardi 21 janvier 2020 à 18h15 - Maison de Projet 
 

________________________________________________________________ 
 

 


