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Amendement

L’article suivant est ajouté à la délibération : 

« Décide d’apporter dans les plus brefs délais son soutien au projet d’installation des Compagnons du Tour
de France sur la Ville de Champigny, prévu pour 2023. »

Exposé des motifs

FINANCER L’INSTALLATION DES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE À CHAMPIGNY

Alors qu’à la séance du Conseil  régional  du 11 juin dernier  notre assemblée a adopté un plan pour le
renforcement de l'offre de formation en Ile-de-France, les Compagnons du Tour de France sont toujours
dans l’attente de l’engagement de la Région Ile-de-France concernant l’installation à Champigny de leur
centre de formation francilien.

Cette installation, prévue pour 2023, permettra d’offrir une formation d’excellence à près de 500 jeunes par
an, sur des métiers hautement qualifiés et recherchés par les entreprises, et notamment les TPE et PME
dans le cadre des travaux du Grand Paris Express.

La Ville de Champigny, le territoire Paris Est-Marne et Bois, et le Département du Val-de-Marne ont acté
depuis plusieurs mois leur soutien à cette installation.

Cependant, depuis plus d’un an, le lancement de ce projet est en attente de l'officialisation de la subvention
de la Région, qui aurait dû intervenir au plus tard en mars dernier. 

De ce fait,  le calendrier prévu se voit  remis en question,  et  pourrait  être reporté d’un an. Ce qui serait
extrêmement dommageable pour les très nombreux jeunes en attente de formation sur ces territoires.

Dans plusieurs courriers, les Compagnons ont exprimé leur légitime inquiétude sur ce retard pris par la
Région, de même que le maire de Champigny M. Christian Fautré, le président du territoire Paris Est-Marne
et  Bois  M. Jacques J.P. Martin, et  le président  du Conseil  départemental  du Val-de-Marne M. Christian
Favier.

Afin de répondre aux attentes de plusieurs centaines de jeunes Francilien·ne·s aujourd’hui en recherche de
formation,  mais aussi  aux inquiétudes des Compagnons du Tour de France qui  portent  ce projet,  notre
collectivité doit s’engager clairement dans les plus brefs délais. Tel est l’objet de cet amendement.
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