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AMIF	  
	  

Arrêt	  du	  réseau	  téléphonique	  commuté	  :	  les	  maires	  d’Ile-‐de-‐France	  inquiets	  -‐	  La	  
Revue	  des	  Collectivités	  Locales	  -‐	  10	  mars	  2016	  

	  
L’arrêt programmé par Orange du réseau téléphonique commuté (RTC) suscite l’inquiétude de 
nombreux maires franciliens. Ils s'interrogent sur l’avenir des machines fonctionnant à partir des lignes 
analogiques. Tout en comprenant la volonté d’Orange de moderniser son réseau afin d’éviter tout 
risque de dysfonctionnements et de coupures de services, l’Association des maires d'Ile de France 
(Amif) souhaite être assurée que les maires puissent être associés à cette démarche. Elle rappelle 
qu'en Ile-de-France, beaucoup de communes ne disposent pas des ressources techniques et 
financières pour se préparer à ces changements. Aussi, elle demande donc de participer aux réunions 
multilatérales préparatoires pour prendre part à ces travaux. 
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ÉDUCATION,	  ACTION	  SOCIALE	  
	  

Blanc-‐Mesnil	  :	  privé	  d’aides	  pour	  les	  crèches,	  le	  maire	  crie	  au	  scandale	  -‐	  13	  mars	  
2016	  

	  
Le Blanc-Mesnil a fait ses comptes. Alors que le conseil départemental vient de voter 
un budget amputant de 9 M€ les aides aux crèches municipales, la ville dirigée 
par Thierry Meignen (LR) crie au scandale. 
Au total, 281 866 € de subventions perçues par Le Blanc-Mesnil vont être 
supprimées. 

Des subventions «destinées aux crèches Fregossy, Rosenberg, Famisol et celle des 
Tilleuls », écrivent ainsi, dans un communiqué, le maire, Christine Cerrigone, 
conseillère départementale, et Vijay Monany, conseiller départemental. «La gauche 
départementale fait payer sa mauvaise gestion à nos familles et leurs bébés », 
attaque Thierry Meignen tandis que ses collègues dénoncent une «décision injuste». 

D’autres communes sont également touchées par la baisse de ces aides au 
fonctionnement des crèches municipales. Parmi elles, Saint-Denis perd 877000€, 
Aulnay-sous-Bois 780000€, Les Pavillons-sous-Bois 280000€ et Stains 100000€… 

Lors de la séance du conseil départemental jeudi dernier, le président PS Stéphane 
Troussel expliquait que «les dépenses de fonctionnement des crèches municipales ne 
sont pas de la compétence du département ». Si le département versait ces aides 
jusqu’à présent, «c’est parce que nos finances nous le permettaient, ce qui n’est plus 
le cas aujourd’hui », a-t-il ajouté. 

La mesure a d’ailleurs créé des dissensions dans la majorité. Jeudi, lors du vote du 
budget, deux vice-présidents Front de gauche se sont abstenus pour marquer leur 
opposition à cette décision. 
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De	  nouvelles	  activités	  périscolaires	  à	  la	  rentrée	  à	  Paris	  -‐	  Le	  Parisien	  -‐	  13	  mars	  2016	  

	  
Oubliées les récriminations contre la réforme des rythmes scolaires ! Redoutée et 
décriée lors de son lancement en 2013 par la mairie de Paris, aujourd’hui cette 
réorganisation semble être appréciée des parents. C’est ce qui ressort d’une enquête 
réalisée par la CAF (Caisse d’allocations familiales) de Paris après de 30 000 familles. 
81 % se déclarent satisfaites par l’action de la Ville dans ce domaine. Alors qu’un 
nouveau «projet éducatif territorial » est en cours de réflexion pour les trois années 
à venir la CAF, qui soutient financièrement la mairie dans l’organisation des ateliers 
pédagogiques et ludiques, a souhaité en savoir plus sur le ressenti des Parisiens. 
Ainsi 80 % des familles en maternelle et 78 % en élémentaire considèrent que les 
ateliers organisés pour leurs enfants correspondent à leur âge et à leurs besoins. « 
Cette année elles font des échecs, du street art et une cession «Si l’Egypte m’était 
comptée ». Dans l’ensemble, ça leur plaît », note Frédéric, père de deux petites filles 
scolarisées dans le XVIIIe. «Couture, cuisine, recyclage, jardinage… Mes filles ont l’air 
d’aimer mais moi j’aimerais bien qu’elles aient des ateliers qui sortent un peu de 
l’ordinaire, un peu plus « scientifiques » », explique Antoine, dont les filles de 8 et 5 
ans sont scolarisées dans le XIXe. 
«Il faut que l’on permette aux enfants de découvrir les univers scientifiquescomme le 
codage informatique. Pour que les enfants ne «subissent pas » la technologiemais 
l’accompagnent », renchérit Alexandra Cordebard, adjointe à la maire de Paris 
chargée des affaires scolaires. Actuellement, la mairie de Paris planche sur les 
nouvelles activités qui débuteront en septembre 2016 pour… trois ans. Sciences, 
développement durable, sports et culture sont au programme. La Ville prévoit par 
ailleurs d’améliorer le système en désignant dans chaque école un responsableunique 
du «périscolaire ». Oublié les directeurs et leurs adjoints qui «tournaient » sur 2 ou 3 
établissements. Désormais, chaque école aura un seul référent.« D’ici trois ans, 
toutes les écolesauront leur responsable périscolaire. Cela instaurera de la stabilité. 
Le contact avec les familles en sera meilleur. Les échanges et la collaboration avec 
l’équipe enseignante seront aussi renforcés », conclut Alexandra Cordebard. 
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A	  Argenteuil,	  les	  parents	  d’élèves	  cumulent	  4,7	  M€	  de	  factures	  impayées	  -‐	  Le	  
Parisien	  -‐	  14	  mars	  2016	  

	  
Quelque 4,7 millions d’euros. C’est la dette abyssale accumulée par environ 400 
familles d’Argenteuil envers la municipalité. Des impayés de factures de cantines 
scolaires, de centre de loisirs et de crèche. Et pour stopper la spirale, la commune 
elle-même très endettée a décidé de ne plus accueillir les enfants concernés tant que 
leurs parents ne régulariseront pas la situation. 
De quoi provoquer la colère des familles. « Pendant les vacances scolaires, des petits 
se sont vus refuser l’accès aux centres de loisirs, notamment à Marcel Cachin, à 
cause de factures impayées. Des médiateurs étaient même présents à l’entrée, 
tempête le collectif Parents engagés. Nous nous insurgeons contre cette mesure de 
la municipalité prise via l’élue à l’Enfance (NDLR : Fatiha Bacha). Le recouvrement de 
cette dette ne doit pas stigmatiser l’enfant. » 
De son côté, la municipalité reste sur ses positions et ne compte pas en bouger. « 
Nous saluons l’action de Fatiha Bacha, réagit le cabinet du maire (LR) Georges 
Mothron. Il n’est pas normal que des familles paient, et d’autres non. Si nous 
laissons faire, la collectivité ne peut pas s’en sortir. » 

L’accès aux centres de loisirs interdit à des familles en attente de 
régularisation 

Au total, le montant des impayés s’élève donc à « 4,7 millions d’euros » selon la ville. 
« Les dettes vont de 50 € à 20 000 € pour quelques personnes », détaille le cabinet 
du maire. Mais à quand remontent-elles ? « Au mandat précédent, il y en avait déjà. 
Nous sommes conscients que certaines sommes seront difficilement remboursables. 
Mais pour autant, nous sommes dans une situation inacceptable. D’où cette volonté 
d’affronter le problème. » 

Pour que les enfants concernés soient à nouveau accueillis, les parents doivent donc 
régulariser leur situation. « Nous avons fait preuve de psychologie, assure la 
municipalité. Nous avons délivré un délai supplémentaire de paiement de six mois. 
Cette action a déjà permis de récolter plusieurs dizaines de milliers d’euros en 
quelques semaines. Et la situation des familles est examinée au cas par cas. Mais ce 
ne sont pas toujours les même qui doivent payer. » 

Le collectif Parents engagés regrette cette politique dure, et compte bien se mobiliser 
pour être entendu. Il juge les méthodes de la mairie « indignes ». « La FCPE 
(Fédérations des conseils des parents d’élèves) a aussi interpellé la mairie par 
courrier », indique le collectif. 
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Dans cette lettre, publiée sur les réseaux sociaux, la FCPE évoque le cas d’une 
maman isolée, salariée, en proie à des problèmes d’argent, et dont l’enfant est 
interdit de centre de loisirs. « L’augmentation du prix de l’accès au centre de loisirs 
et à la cantine est un facteur de difficulté pour des familles en situation précaire… », 
souligne la FCPE. Elle demande à la ville d’accompagner ces personnes et « d’éviter 
d’enfoncer un peu plus dans la détresse leurs enfants ». 

« On nous a reproché de plaider la cause des mauvais payeurs ou des profiteurs du 
système… Mais il n’a jamais été question de cela », se défend de son côté le collectif 
Parents engagés, qui attend «une réponse de Fatiha Bacha ». 
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Essonne	  :	  les	  associations	  vont	  devoir	  se	  serrer	  la	  ceinture	  -‐	  Le	  Parisien	  -‐	  14	  mars	  
2016	  

	  
Les associations du département vont devoir se serrer la ceinture. Dans sa chasse 
aux économies, le conseil départemental de l’Essonne a décidé de baisser le montant 
de ses subventions aux associations d’environ 15 à 20 % en moyenne. 
« Pour certaines, il n’y aura pas de baisse, pour d’autres, ça peut être 50 % en 
moins », précise François Durovray, le patron de l’exécutif départemental. 
Les associations d’anciens combattants voient ainsi leur enveloppe de 5 265 € 
maintenue. Les associations citoyennes « vont devoir faire un effort », annonce l’élu, 
à l’exception de celles œuvrant contre les violences faites aux femmes, préservées. 

Le champ social n’est pas épargné. Le mois dernier, l’association Communauté 
jeunesse, qui gère l’établissement Femmes solidarités, hébergeant des personnes en 
difficulté et les aidant à se réinsérer, a appris que sa subvention baisserait de 15 % 
cette année, passant de 47 000 € à 39 950 €. « Nos associations, qui sont financées 
par l’Etat, les conseils départementaux… sont par essence fragiles. L’essentiel de nos 
financements sert à couvrir la masse salariale. Cela nous fragilise », déplore Sylvie 
Giraud, directrice adjointe de l’établissement. 
 
 
« Un problème de plus à gérer » 

Les clubs sportifs voient également leurs financements modifiés. Exit le système de 
bonus-malus introduit par l’ancienne majorité en fonction de critères tels que l’égalité 
homme-femme au sein des conseils d’administration… « Nous simplifions, justifie 
François Durovray. Le soutien reste de 7 € par adhérent. » Mais les clubs omnisports 
perdent, eux, la majoration de 15 % qui leur était accordée. 

« Ça va être un problème de plus à gérer, regrette Jean-Hugues Dussere, président 
de Sainte-Geneviève Sports. C’est dommage que ces restrictions budgétaires aillent 
sur la jeunesse et les sports. On va y perdre entre 3 000 et 4 000 €. Nous gérons 
tout à l’euro près. Cet argent, il va falloir l’économiser. » 
Ce lundi, la majorité a voté le versement des premières subventions de 
fonctionnement à une soixantaine d’associations. L’opposition de gauche s’est 
abstenue attendant de connaître le montant global de l’enveloppe qui sera 
finalement dévolu à toutes les associations. 
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La	  Celle-‐Saint-‐Cloud	  :	  des	  idées	  contre	  le	  décrochage	  scolaire	  -‐	  Le	  Parisien	  -‐	  14	  mars	  
2016	  

	  
Lâche pas l’école ! La semaine de la persévérance scolaire dans les Yvelines, qui se 
tient jusqu’au 18 mars, a débuté ce lundi, pour la quatrième année consécutive. 
C’est en rythme dans l’enceinte du gymnase du collège Victor Hugo, à La Celle-Saint-
Cloud, que les élèves de l’établissement et ceux de l’école voisineJules Ferry, se sont 
adonnés au «Cup Song ». 
Autrement dit, produire des sons à l’aide de gobelets. Sons sur lesquelles, ici, 
plusieurs élèves ont chanté. «Une idée qui m’est venue grâce à Internet » avoue la 
principale du collège, Christine Bartak. 
Présents, le maire LR de la ville Oliver Delaporte, et le directeur de l’Education 
nationale des Yvelines, Serge Clément, soulignent une «excellente initiative, 
fédératrice, et très importante pour redonner confiance en l’école, et éviter que les 
élèves ne décrochent ». 
Une fois hors du système, les plus accrocheurs se retrouvent dans des 
établissements comme le lycée Colbert, à La Celle-Saint-Cloud. Appelée aussi «le 
lycée des possibles », cette structure accueille 27 élèves déscolarisés, afin de leur 
donner une seconde chance. Comme Naïssa, qui souhaite se réorienter pour devenir 
assistante de gestion, après neuf mois d’absence des salles de classe. Voilà pourquoi 
«cette thématique prend tout son sens ici » se félicite Vincent Fajon, directeur du 
jeune établissement. 
Au cours de la semaine, d’autres actions phares sont prévues, notamment àPoissy et 
à Mantes-la-Ville, pour tenter de raccrocher les milliers de jeunes qui sortent du 
système scolaire sans le moindre diplôme. 
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Val-‐de-‐Marne	  :	  la	  fronde	  des	  écoles	  contre	  la	  future	  carte	  scolaire	  -‐	  Le	  Parisien	  -‐	  14	  
mars	  2016	  

	  
La gronde a pris de l’ampleur, et va se faire entendre. Ils seront vraisemblablement 
nombreux — élus, parents, enseignants — ce mardi matin devant la préfecture, alors 
que se tient le conseil départemental de l’Education nationale (CDEN). Au menu : les 
ajustements de la carte scolaire pour la rentrée prochaine dans le primaire. 

Cela fait des semaines que les écoles se mobilisent contre des fermetures de classes. 
Une intersyndicale (SNUDI-FO, Snuipp, CGT, Sud) enseignante a aussi appelé à la 
grève et à se rassembler à Créteil, de nombreuses écoles du département pourraient 
être touchées. 
Lundi, c’était opération «école morte » au groupe scolaire Anatole-France 
deChampigny, dont les 4 écoles vont chacune perdre une classe. «Les parents et 
enseignants ne sont pas contents. Et on est au Bois l’Abbé, c’est un quartier difficile 
», constate une responsable associative mobilisée. A Créteil — où il est prévu de 
fermer 13 classes, contre seulement 4 ouvertures —, on s’est également mobilisé. 
«Ça va être difficile pour les enseignants, avec des classes à plus de 30 élèves », 
déplore de son côté Camila, mère d’élève à Arcueil, qui devrait enregistrer 4 
fermetures de classes. A Sucy, Vitry, Cachan, certaines écoles ont aussi organisé des 
manifestations pour protester contre des fermetures de classes. 
Au total, ce sont 99 fermetures de classes qui sont prévues, contre 86 ouvertures 
pour les classes banales. A coté de ça, il doit y avoir 6 ouvertures de classes pour les 
moins de 3 ans. L’inspection académique va aussi créer 30 postes de remplaçants et 
19 ouvertures de postes «Plus de maîtres que de classes » (une école possède un 
enseignant de plus qu’elle n’a de classes, aide précieuse pour aider les élèves en 
difficulté). 
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93	  :	  la	  baisse	  des	  aides	  aux	  crèches	  ne	  passe	  toujours	  pas	  -‐	  Le	  Parisien	  -‐	  15	  mars	  
2016	  

	  
Décidément, la forte diminution des subventions aux crèches municipales décidée 
par la majorité du conseil départemental continue de faire des vagues. Le groupe Les 
Républicains revient à la charge en ciblant les élusFront de gauche. 
L’opposition avait déposé un amendement en faveur du maintien des aides de 9 M€ 
aux crèches municipales. 
«Tout au long de la séance, les élus communistes n’ont eu de cesse de fustiger cette 
décision prise sans concertation par la majorité socialiste, allant jusqu’à s’abstenir 
pour quatre d’entre eux sur le vote du budget. » Les deux vice-présidents Pierre 
Laporte et Silvia Capanema avaient vertement critiqué un budget qui n’avait «pas été 
assez discuté ». Or, «lors de la mise aux voix de notre amendement, les élus 
communistes ont décidé de le rejeter », souligne l’opposition de droite. 
Enfin, l’opposition évoque aussi la question des indemnités puisqu’un élu PS avait 
lancé que StéphaneTroussel, président PS du conseil départemental, avait menacé 
de retirer les délégations aux élus rebelles s’ils votaient contre le budget. Les deux 
vice-présidents FDG ont expliqué que le président ne peut pas leur retirer les vice-
présidences car il n’a pas la majorité pour le faire (majorité : 12 PS, 10 PCF/FDG). Et 
concernant leur maintien dans la majorité, ils le justifient par le fait que «parfois, 
résister c’est rester ». 
Enfin, concernant le rejet de l’amendement, Pierre Laporte note qu’ils l’ont découvert 
en cours de séance et qu’il comportait des erreurs. «Je ne serais pas leur instrument 
pour casser la majorité », insiste-t-il. 

De son côté la majorité rappelle qu’elle a voté un plan 2015-2020 de 80 M€ pour 
moderniser son patrimoine et qu’elle a lancé une subvention d’aide à l’investissement 
pour les maisons d’assistantes maternelles (MAM). Quatorze d’entre elles sont 
ouvertes à ce jour. En 2015, 590 assistantes maternelles ont été formées sur un total 
de 6 000. 
	  	  

	  

Montreuil	  :	  nouvelle	  mobilisation	  contre	  la	  pénurie	  d’instit	  -‐	  Le	  Parisien	  -‐	  15	  mars	  
2016	  

	  
Les parents d’élèves de Montreuil sont à nouveau sur le pied de guerre cemercredi. 
Ils prévoient d’occuper les bureaux de direction de tous les établissements scolaires 
de la commune pour protester contre le non-remplacement des instituteurs absents. 
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Selon la FCPE, le taux de non-remplacement atteindrait 93 % dans la commune. 
Dans le département, la grogne ne cesse de monter contre lapénurie d’instituteurs et 
des parents montent au créneau quasiment tous les jours. Ce mardi, par exemple, le 
groupe scolaire Jean Mermoz au Bourgetdénonçait l’absence non remplacée de 6 
enseignants sur les 25 classes de maternelle et de primaire, soit près de 150 élèves 
sans maître. 

	  	  

	  

Aubervilliers	  accueillera	  le	  Harvard	  français	  d’ici	  à	  2019	  -‐	  Le	  Parisien	  -‐	  15	  mars	  2016	  

	  
Cette fois-ci, c’est signé ! Le plus grand campus universitaire européen dédié aux 
sciences humaines et sociales se construira bien à Aubervilliers. Deux ans après le 
début des travaux de démolition et de terrassement sur ces 6,5 ha entre la place du 
Front Populaire, la rue du Landy, la rue des Fillettes et la rue Waldeck-Rochet, la 
construction du campus Condorcet va pouvoir commencer début 2017. 
Ce mardi, l’établissement public du campus Condorcet a signé un partenariat avec 
Sérendicité (composé de filiales de Vinci, d’Engie Cofely et de 3iInfrastructure). C’est 
ce groupement qui sera chargé de construire la première tranche de cet immense 
campus de 180 000 m2 de bâtiments, qui regroupera pas moins de dix 
établissements universitaires, jusqu’ici disséminés entre Paris et sa banlieue. 
L’arbitrage du Premier ministre a permis d’assurer le financement de l’Etat 

«Nous aurons enfin ce grand campus d’envergure internationale du niveau de 
Harvard et Oxford, s’est réjoui Elisabeth Guigou, député PS d’Aubervilliers. Nous 
avons les chercheurs et enseignants de qualité, mais ils étaient disséminés.» Lancé 
en 2008, ce grand projet a mis du temps à se concrétiser, le temps que tous les 
partenaires se mettent d’accord. Après une année blanche en 2014, il a fallu attendre 
l’arbitrage du Premier ministre l’an dernier pour que le financement de l’Etat (450 
M€) soit assuré. Le groupement Sérendicité apportera, lui, 162 M€, et touchera en 
contrepartie un loyer de 11,5 M€ par an pendant 25 ans. 

Le groupement s’est engagé à construire en 39 mois la première phase du campus, 
qui comprendra, outre les bâtiments de recherche, une première résidence de 450 
logements étudiants. La première école, l’Institut national des études 
démographiques (Ined) s’installera à l’été 2019. 

62 % des universitaires satisfaits du déménagement 



	   13	  

Au cœur d’un quartier en pleine transformation, desservi par la ligne 12 du métro, le 
campus Condorcet veut aussi bénéficier aux habitants du territoire. L’immense 
«Grand équipement documentaire» (une bibliothèque ultra-moderne) sera ouvert 
aux habitants et une série de conférences pour tous les publics sont déjà organisés 
depuis plusieurs années. 

«Ce lien avec le territoire est fondamental», indique Jean-Claude Waquet, le 
président du Campus Condorcet, qui assure que les réticences de certains chercheurs 
à franchir le périph’ sont «derrière nous : 62% des universitaires sont satisfaits du 
déménagement.» 

  

Le ministre veut «lancer la 2e phase» 

 

Aubervilliers, ce mardi. Thierry Mandon (au centre), secrétaire d’Etat à 
l’enseignement supérieur, veut lancer au plus vite la suite du chantier. 
(LP/J.-G.B.) 

Son intervention a été saluée par les applaudissements spontanés de la communauté 
universitaire. Thierry Mandon, secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur, après 
avoir salué l’étape décisive franchie mardi pour le campus Condorcet, «un lieu 
emblématique sans équivalent dans le monde », a immédiatement souhaité 
«remettre sur la table le chantier de la phase 2 ». 
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Près de 80 000 m2 seront encore à construire pour compléter le campus, et il faudra 
entre 250 et 300 M€ d’argent public supplémentaire, selon le président du campus 
Jean-Claude Waquet. 
«Il n’est pas possible d’attendre trop longtemps. D’ici à octobre, nous devrons 
trancher cette question de la 2e tranche », a martelé Thierry Mandon. 

J.-G.B. 
18 000 personnes attendues 

Le campus Condorcet, c’est : 

2 sites : 6,4 ha à Aubervilliers, 1 ha porte de la Chapelle à Paris 
10 écoles ou universités regroupées (CNRS, EHESS, Ecole des chartes, EPHE, MSH, 
INED, Paris I, Paris III, Paris 8 et Paris XIII). 
100 unités de recherche. 
18 000 personnes attendues sur le campus (dont 13 000 à Aubervilliers), soit 4 
000 étudiants en licence, 4 100 en master, 4 200 enseignants-chercheurs, 4 800 
doctorants et 900 personnels administratifs. 
180 000 m2 d’immeubles à construire (dont 160 000 m2 à Aubervilliers et 20 000 
m2 à Paris). 
450 M€ investis par l’Etat, plus 61 M€ pour l’acquisition du foncier. La région 
finance pour 148 M€ la bibliothèque et le bâtiment de l’EHESS, et pour 46 M€ le site 
porte de la Chapelle, avec la Ville de Paris. 
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Les	  collectivités	  territoriales	  face	  au	  défi	  de	  l’éducation	  numérique	  -‐	  Revue	  des	  
collectivités	  locales	  -‐	  16	  mars	  2016	  

	  
Les politiques numériques éducatives des collectivités sont aujourd’hui à des niveaux de 
maturité différents. 

  

Les collectivités élaborent des stratégies de politique numérique assez différentes, selon leur 
connaissance des enjeux, le niveau de priorité qu’elles y accordent, ou leur champ de contrainte 
budgétaire. Il peut s’agir de financer des équipements à la demande ou selon un plan défini, global et 
homogène. Le taux et le type d’équipement peuvent varier de quelques salles informatiques, d’un 
ordinateur et d’un vidéoprojecteur par enseignant, à des matériels plus innovants comme le VPI 
(Vidéo Projecteur Interactif), les tablettes et/ou classes mobiles. Plus rares, certaines collectivités font 
déjà le pari de l’équipement individuel de l’élève dès la 6e, afin d’équiper également les familles et 
soutenir ainsi l’inclusion numérique. 

A l’élaboration de ces stratégies, les collectivités n’ont pas toujours connaissance des besoins des 
membres de la communauté éducative et des usages qui sont faits des équipements numériques 
qu’elles financent. La mise en place d’une gouvernance collaborative  comprenant la collectivité et les 
instances de l’Education Nationale sur ce sujet offre la possibilité d’améliorer la pertinence des 
décisions et d’aligner les investissements aux usages et objectifs pédagogiques, dans le cadre des 
champs de responsabilité respectifs. 

La maintenance et la fréquence de renouvellement inégale (de 4 à 10 ans) des équipements 
constituent un autre chantier complexe à gérer pour la collectivité. Une obsolescence variable des 
équipements influence directement l’utilisation ou la non utilisation des équipements : bug, 
impossibilité de lancer plusieurs activités en parallèle, visionnage ralenti des vidéos, etc. sont autant 
de problèmes rencontrés par les utilisateurs, qui peuvent être démotivés et se détourner de certains 
équipements.  Les politiques d’assistance et de maintenance peuvent s’avérer difficiles à mettre en 
place et à gérer selon l’état et le degré d’hétérogénéité du parc informatique (avec par exemple 
différents systèmes d’exploitation). L’effet le plus préjudiciable en est le recours à des techniciens 
toujours plus nombreux, occasionnant un réel impact budgétaire. 

Un véritable enjeu existe ainsi pour les collectivités à assurer leur mission de développement du 
numérique dans un cadre de financement maîtrisé et optimisé. 

  

Un « tsunami numérique » qui doit être soutenu et accompagné 

Le vaste plan numérique annoncé en mai de l’année dernière par le Président de la République 
prévoit notamment un équipement individuel mobile pour chaque élève de 5e à la rentrée 2016. De 
quoi parle-t-on ? Selon le Cadre de Référence pour l’Accès aux Ressources pédagogiques via un 
équipement Mobile (CARMO) du Ministère de l’Education Nationale, il s’agit de « terminal 
informatique individuel répondant à des besoins d’usages nomades ». Cela laisse donc la porte 
ouverte à différents choix comme les ordinateurs portables, tablettes et hybrides, qui présentent des 
usages différents suivants les contextes et affinités des utilisateurs. 

Le choix du système d’exploitation (iOS, Android, Windows) n’est pas non plus neutre, puisqu’il 
permet des usages avec des ressources pédagogiques mobiles plus ou moins développées. Cet 
équipement doit également être compatible et cohérent avec le reste du parc informatique présent 
dans les établissements pour une meilleure fluidité des usages. 

S’il faut évidemment permettre aux utilisateurs les plus curieux et moteurs d’essayer de mettre en 
place de nouveaux cas d’usages, il est important de ne pas déstabiliser les usages en place de la 
majorité des utilisateurs. Le « tsunami numérique » qui se déroule actuellement dans le milieu 
pédagogique doit être soutenu, pour une diffusion générale des pratiques numériques quels que 
soient la matière ou le profil des enseignants, mais encadré. Une rupture via un changement de type 
d’équipement ou de système d’exploitation pourrait aujourd’hui déstabiliser cette dynamique globale et 
tous les efforts consentis pour la créer. Les échanges avec les membres de la communauté éducative 
permettent d’identifier plus clairement les réalités du terrain. 
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Le numérique comme outil au service de la pédagogie, et non l’inverse 

Quel que soit son futur métier, l’étudiant devra utiliser les outils numériques. Permettre aux futurs 
professionnels de les appréhender, de créer de la valeur, et ainsi rendre les élèves plus employables 
sur le marché du travail... est indéniablement une mission  du ressort de l’Education Nationale. 

A l’heure actuelle, difficile de mesurer l’impact du numérique sur les résultats de l’école et le niveau 
des élèves. En effet, le recul sur ce sujet est faible. Il faudra encore quelques années, des études 
menées sur des cohortes représentatives et des évaluations de politique publique dans les 
collectivités et les académies, pour tirer des conclusions. Toutefois, le numérique peut être un renfort 
de poids pour soutenir la réussite des élèves. Ainsi, dans des établissements qui reçoivent des 
populations plutôt défavorisées, travailler sur un ordinateur au sein d’une classe pupitre permet de 
focaliser l’attention d’élèves beaucoup plus dispersés et désintéressés par une pédagogie plus 
classique. Plus attentifs et réceptifs au contenu exposé par le professeur, ils comprennent et 
retiennent mieux. Par ailleurs, proposer des outils numériques permet de moderniser le cadre scolaire 
et proposer des  approches innovantes, pour réduire le retard avec les usages faits à titre privé en 
dehors de la classe par les élèves. 

Pour permettre cela, la collectivité doit proposer des équipements fonctionnels qui maximisent 
l’expérience positive des élèves et des professeurs, une assistance pédagogique et technique 
compétente et de proximité, du haut débit et du wifi pour faire émerger les nouveaux usages. 

Le défi pour les collectivités est donc de réussir à conjuguer qualité de service, économies 
budgétaires et mise en œuvre rapide pour répondre aux attentes des citoyens d’aujourd’hui et de 
demain. 

Par Alexandra Boyer, Consultante Senior au sein de l’offre « Territoires & Numérique » du cabinet de 
conseil Beijaflore 

	  	  

	  

Lycée	  de	  Montévrain	  :	  Robache	  (LR)	  en	  appelle	  à	  Pécresse	  (LR)	  -‐	  Le	  Parisien	  -‐	  16	  
mars	  2016	  

	  
Vingt ans que le projet est en souffrance. Il y a quelques jours, 
le maire deMontévrain Christian Robache (LR) a pris la plume pour demander 
à Valérie Pécresse (LR), la présidente de la région Ile-de-France, de bien vouloir 
reconsidérer le projet de construction d’un lycée à Montévrain. 
En effet, le programme prévisionnel d’investissement (PPI) 2012-2022, adopté par la 
majorité précédente, n’a pas inscrit le lycée de Montévrain dans son cahier des 
charges. Mais changement de majorité oblige, un nouveau PPI est en cours 
d’élaboration et devrait être adopté en fin d’année. À cette occasion, le maire de 
Montévrain demande à Pécresse qu’une «attention particulière soit accordée à notre 
demande ». Réponse en fin d’année, précise la région. 
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Seine-‐et-‐Marne	  :	  la	  réforme	  des	  collèges	  va	  supprimer	  25	  %	  des	  classes	  bilangues	  -‐	  
Le	  Parisien	  -‐	  16	  mars	  2016	  

	  
Apprendre deux langues étrangères dès l’école primaire. Tel est l’objectif des classes 
bilangues selon la future réforme des collèges qui entrera en vigueur en septembre. 
En Seine-et-Marne, plusieurs milliers d’élèves sont concernés. 
Mais dans le même temps, au collège, 31 des 109 classes bilangues actuelles, soit 25 
%, seront supprimées dès la rentrée dans le département. 

Concrètement, l’enseignement de la langue vivante 1 (anglais la plupart du temps) 
commencera dès le CP, et la LV2 (allemand, anglais, espagnol, portugais, chinois ou 
russe) dès le CM 1. «On apprend plus facilement une langue étrangère quand on est 
enfant », se réjouit Mehdi Azzam, secrétaire départemental de la fédération 
majoritaire de parents d’élèves FCPE 77, ravi de cette «anticipation dans 
l’apprentissage des langues vivantes ». «Des professeurs d’allemand ont accepté 
d’intervenir dans les classes de CM 1 et CM 2, précise-t-il. Et des «intervenants de 
langue » rémunérés par l’Education nationale seront là en renfort. » 
Le Snes-FSU 77, lui, dénonce ces mesures : «Enseigner les langues dès le plus jeune 
âge, pourquoi pas, mais la semaine à l’école primaire n’est pas extensible et nous 
n’avons pas vocation à enseigner en primaire, ce n’est pas la même pédagogie », 
s’agace une représentante du syndicat enseignant. 
Pas assez d’élèves inscrits dans ces classes, justifie l’Education nationale 

Côté collège, il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements dans les 78 classes 
bilangues maintenues : les élèves auront 4 heures d’allemand et 2 heures d’anglais 
par semaine en 6e par exemple, puis 3 heures de LV1 et 2 h 30 de LV2 
hebdomadaires en 5e 4e et 3e. 
Là où le bât blesse, selon le SNES-FSU 77, c’est donc qu’un quart d’entre elles vont 
disparaître. L’une des raisons principales : pas assez d’élèves inscrits dans ces 
classes, justifie l’Education nationale. «Ce qui est scandaleux, c’est que les villes 
touchées par ces suppressions sont celles qui accueillent des populations 
défavorisées, critique le Snes. Les élèves intéressés par cette option devront 
demander une dérogation pour rejoindre un autre collège mais ce motif n’est pas 
prioritaire. » 

En revanche, la réforme du collège fera enseigner la LV2 (allemand ou espagnol) dès 
la 5e et non plus dès la 4e. «Certes, mais avec 2 h 30 de LV2 par semaine contre 3 
heures jusqu’à présent », pointe le Snes. 
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Myriam Brumier, parent d’élève à Torcy : «Un moyen d’assurer la 
mixité sociale » 

Myriam Brumier, maman d’élève au collège de l’Arche Guédon, à Torcy, est 
soucieuse. Elle reste persuadée que la suppression de la classe bilangue dans 
l’établissement que fréquente son fils, actuellement en 3e, aura des répercussions 
bien plus importantes qu’on veut bien le dire. 
«C’était un précieux outil dont ne peut se passer un établissement comme le collège 
de l’Arche Guédon, situé dans un quartier à forte mixité sociale. Il permettait 
vraiment d’attirer d’autres enfants et d’éviter le départ de ces derniers vers un autre 
collège, voire dans le privé. » 

Et Myriam sait de quoi elle parle : à la rentrée prochaine, elle aura un second enfant 
qui entrera en sixième. «Ce n’est pas compliqué ; quand je discute avec les parents 
d’enfants actuellement en CM 2, ils me disent qu’ils cherchent un autre collège, où 
leurs enfants pourront apprendre deux langues, et pas forcément de l’allemand. 
Actuellement, le collège de Vaires-sur-Marne qui propose espagnol en première 
langue, s’avère très prisé des parents. » 

Pour Myriam, il faut vraiment revoir la question. «Nous avons écrit un courrier à 
joindre à une motion adressée au conseil d’administration du collège. Certains 
établissements ont réussi à garder leur classe bilangue. Quels sont les critères de 
sélection ? On ne nous a pas répondu. S’il est vrai que ces classes n’attirent pas 
beaucoup d’élèves, c’est tout simplement parce qu’on n’informe pas assez les 
parents. » 

Voici les 31 classes bilangues qui seront supprimées 

Au total, 31 classes bilangues de collège seront transformées en classes LV2 
classiques à la rentrée 2016 : Georges-Brassens à Brie-Comte-Robert, Jean-Jaurès à 
Brou-sur-Chantereine, Pierre-Roux à Château-Landon (suppression progressive), 
Parc-des-Tourelles à Claye-Souilly, Maria-Callas à Courtry, le Champivert à Crouy-sur-
Ourcq, Stéphane-Mallarmé à Fontenay-Trésigny, Les 4-Arpents et Marcel-Rivière à 
Lagny-sur-Marne, Camille-Saint-Saëns à Lizy-sur-Ourcq, La Maillère et Le Segrais à 
Lognes, Henri-IV à Meaux, Frédéric-Chopin et Pierre-Brossolette à Melun, La Boëtie à 
Moissy-Cramayel, George-Sand à Mouroux, Robert-Buron à Nandy, Arthur-Rimbaud à 
Nemours, Marie-Laurencin à Ozoir-la-Ferrière, Monthéty à Pontault-Combault, 
Stéphane-Hessel à Saint-Germain-sur-Morin, Georges-Brassens à Saint-Mard, 
Nicolas-Tronchon à Saint-Soupplets, Henri-Wallon et La Grange-du-Bois à Savigny-le-
Temple, Emile-Chevallier à Souppes-sur-Loing, Arche-Guédon et Louis-Aragon à 
Torcy, Elsa-Triolet à Varennes-sur-Seine et Les Creusottes à Villeneuve-sur-Bellot. 
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Saint-‐Germain-‐en-‐Laye	  :	  la	  mission	  locale	  se	  modernise	  -‐	  17	  mars	  2016	  

	  
Offrir une meilleure visibilité du service et faciliter les démarches des bénéficiaires. 
Ce jeudi, les dirigeants de la mission locale de Saint-Germain-en-Laye, qui couvre 14 
communes* et encadre près d’un millier de jeunes âgés de 16 à 25 ans, ont présenté 
le nouveau nom de l’organisme et la modernisation de son site Internet. 
Le service a été baptisé «Mission locale Dynam Jeunes ». Mais le principal 
changement a été effectué au niveau du site Internet. Les jeunes pourront 
désormais réaliser leurs démarches en ligne et y consulter les offres proposées par 
les chefs d’entreprise. 

*Aigremont, Chambourcy, Chatou, Feucherolles, Fourqueux, Louveciennes, Le Pecq, 
Le Vésinet, Le Port-Marly, L’Etang-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Saint-Germain-
en-Laye et Saint-Nom-la-Bretèche. 

	  	  

L'AMF	  lance	  une	  nouvelle	  enquête	  sur	  la	  réforme	  des	  rythmes	  scolaires	  en	  2016	  -‐	  Le	  
Journal	  des	  Communes	  -‐	  16	  mars	  2016	  

	  
L’AMF inviteles communes ayant une école publique à répondre à une nouvelle 
enquête sur la réforme des rythmes scolaires. 

L'objectif de cette nouvelle enquête est de disposer de données à jour sur les principaux impacts 
financiers et organisationnels pour les communes et leurs intercommunalités, dans un contexte de 
baisse continue des dotations de l'État. Les résultats seront dévoilés lors du prochain Congrès des 
maires et présidents d’intercommunalité. Les réponses sont attendues jusqu'au 31 mars 2016. 

Si l'AMF a pris acte de la mise en place d'une organisation de la semaine scolaire respectant 
davantage le rythme de l'enfant, elle a été, depuis le début des concertations, "très vigilante sur les 
conditions d'application de la réforme pour les communes et n'a pas manqué de faire part au 
gouvernement, à maintes reprises, de leurs difficultés tant au niveau organisationnel qu'au niveau 
financier." 

  

Le manque de finances : un problème récurrent 

Sur le plan financier, l'AMF rappelle que "les aides de l'Etat et de la CNAF ne couvrent pas les 
dépenses engagées par les communes et leur intercommunalité dans la mise en œuvre de la réforme, 
comme l'ont montré les deux enquêtes menées avec la CNAF en 2014 et 2015. Sur le plan 
organisationnel et les objectifs de la réforme, outre la question centrale du financement, les élus 
continuent à faire part à l'AMF, depuis la rentrée 2015, des contraintes ou difficultés de mise en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires." 

La nouvelle enquête lancée par l’AMF en mars 2016, au nom des communes et intercommunalités de 
France, devrait permettre d'obtenir des données affinées qui seront particulièrement utiles pour les 
travaux du prochain Congrès des maires et présidents d’intercommunalité (31 mai, 1er et 2 juin) ; à 
cette occasion, l'AMF renouvellera sa demande auprès de l’Etat de la compensation financière de cette 
réforme. 
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Rythmes	  scolaires	  :	  vers	  une	  pérennisation	  du	  décret	  "Hamon"	  et	  des	  taux	  
d'encadrement	  expérimentaux	  ?	  -‐	  Localtis.com	  -‐	  23	  mars	  2016	  
	  

Deux	  projets	  de	  décrets	   sur	   les	   rythmes	   scolaires	   seraient	  dans	   les	   tuyaux,	   tous	  deux	  visant	   à	  
pérenniser	  des	  dispositifs	   jusque-‐là	   présentés	   comme	  expérimentaux.	   Le	  premier	  porte	   sur	   le	  
décret	  Hamon	  et	   la	  possibilité	  de	  concentrer	  en	  un	  après-‐midi	   les	  3	  heures	  de	  NAP	  (nouvelles	  
activités	   périscolaires).	   Le	   second	   porte	   sur	   la	   poursuite	   des	   dérogations	   aux	   taux	  
d'encadrement.	  

Le	  gouvernement	  envisage	  de	  pérenniser	  le	  décret	  "Hamon"	  qui	  permet,	  à	  titre	  expérimental,	  de	  
concentrer	  les	  activités	  périscolaires	  sur	  un	  après-‐midi,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  réforme	  des	  rythmes	  
scolaires.	  Un	  projet	  de	  décret	  en	  ce	  sens	  sera	  présenté	  dans	  quelques	  jours	  au	  Conseil	  supérieur	  
de	  l'éducation	  (CSE).	  	  

Il	   prévoit	   que,	   "sur	   proposition	   conjointe	   d'une	   commune	   (...)	   et	   d'un	   ou	   plusieurs	   conseils	  
d'école,	   le	   directeur	   académique	   des	   services	   de	   l'éducation	   nationale	   peut	   autoriser	   des	  
adaptations	   à	   l'organisation	   de	   la	   semaine	   scolaire	   (...)	   lorsqu'elles	   sont	   justifiées	   par	   les	  
particularités	   du	   projet	   éducatif	   territorial".	   Le	   Dasen	   devrait	   alors	   consulter	   au	   préalable	   "la	  
collectivité	  territoriale	  compétente	  en	  matière	  d'organisation	  et	  de	  financement	  des	  transports	  
scolaires	   ou	   l'autorité	   compétente	   pour	   l'organisation	   des	   transports	   urbains".	   Et	   la	   décision	  
d'organisation	  de	  la	  semaine	  scolaire	  ne	  pourrait	  "porter	  sur	  une	  durée	  supérieure	  à	  trois	  ans".	  
L'article	  2	  assimilerait	  les	  "expérimentations	  Hamon"	  à	  ces	  "adaptations"	  et,	  du	  coup,	  l'article	  3	  
abrogerait	  le	  décret	  "Hamon".	  	  

A	  noter	  que,	  pour	  la	  FCPE,	  cette	  mesure	  "cherche	  le	  compromis	  entre	  les	  différents	  intérêts	  des	  
adultes,	  plus	  que	  l'intérêt	  des	  enfants".	  

Fin	  imminente	  des	  taux	  d'encadrement	  expérimentaux	  

De	  son	  côté,	  le	  ministère	  en	  charge	  de	  la	  Jeunesse	  et	  des	  Sports	  envisage	  de	  pérenniser	  dans	  le	  
Code	   de	   l'éducation	   les	   dispositions	   du	   décret	   du	   2	   août	   2013	   portant	   expérimentation	   pour	  
trois	  ans	  -‐	  donc	  jusqu'au	  mois	  d'août	  prochain	  -‐	  des	  taux	  d'encadrement	  des	  accueils	  de	  loisirs	  
périscolaires	  (pour	  rappel	  :	  1	  animateur	  pour	  14	  enfants	  de	  moins	  de	  6	  ans	  et	  1	  animateur	  pour	  
18	  enfants	  de	  moins	  de	  14	  ans,	  voir	  notre	  article	  du	  27	  août	  2013).	  Rappelons	  que	  ces	  accueils,	  
pour	  pouvoir	  être	  déclarés,	  donc	  financés	  par	  les	  CAF,	  doivent	  aussi	  être	  d'une	  durée	  minimale	  
d'une	  heure	  (au	  lieu	  de	  2	  heures	  pour	  les	  accueils	  sans	  hébergement,	  ou	  "centres	  aérés").	  

Le	   SEP	   (le	   syndicat	   Unsa	   de	   l'éducation	   populaire)	   s'y	   oppose,	  mettant	   à	   l'appui	   les	   résultats	  
d'une	  enquête	  menée	  auprès	  de	  2.000	  animateurs	  qui	  montrent	  que	  88%	  d'entre	  eux	  jugent	  que	  
la	  modification	  des	  taux	  d'encadrement	  a	  conduit	  à	  une	  dégradation	  de	  la	  qualité	  des	  accueils.	  Ils	  
sont	  81%	  à	  estimer	  qu'elle	  a	  également	  conduit	  à	  une	  dégradation	  de	  la	  sécurité	  des	  mineurs	  et	  
92%	  à	  juger	  qu'elle	  a	  eu	  un	  impact	  "plutôt"	  ou	  "très"	  négatif	  sur	  leurs	  conditions	  de	  travail.	  	  

La	  direction	  de	  la	  jeunesse	  et	  de	  la	  vie	  associative	  du	  ministère	  estime	  entre	  60	  et	  70%	  la	  part	  
des	  communes	  qui	  ont	  utilisé	  ces	  dérogations	  expérimentales.	  
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Eragny	  :	  l’arrêt	  des	  activités	  périscolaires	  met	  les	  parents	  en	  colère	  -‐	  Le	  Parisien	  -‐	  22	  
mars	  2016	  

	  
La ville voisine de Jouy-le-Moutier avait ouvert la voie à la rentrée dernière. 
Le maire (LR) d’Eragny-sur-Oise Thibault Humbert a décidé de supprimer à la rentrée 
de septembre 2016 les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) mises en place depuis 
2013, et qui concernent 2 000 enfants sur la commune. 
Une décision qui provoque la colère des parents d’élèves. 

Une dizaine d’entre eux s’est d’ailleurs invitée au conseil municipal, jeudi dernier, 
obligeant le premier magistrat à suspendre la séance pendant quelques minutes et le 
temps d’une discussion avec les parents. « Nous avons décidé de manifester notre 
mécontentement, souffle Audrey Moreau, élue d’une liste indépendante à l’école du 
bois. La première année a été difficile mais là, les NAP se passent très bien. Les 
intervenants sont de qualité et les enfants sont contents. La question n’a même pas 
été posée de savoir si les parents étaient prêts à payer. En plus les enfants vont 
terminer à 15 h 45, et ça pose un réel problème d’organisation, avec un coût non 
négligeable. Nous voulons une concertation ». Les parents ont reçu le soutien de 
membres de l’opposition municipale. Et notamment Alexandre Mahoudeaux. «C’est 
un choix politique, souffle le socialiste. Beaucoup de parents sont catastrophés car ils 
ne savent pas ce qu’ils vont faire de leurs enfants. » 
Le maire, de son côté, se défend. « Je comprends la polémique, mais c’est un choix 
forcé, face aux économies que l’on doit faire, souffle l’élu. Avec les nouvelles règles, 
nous aurions dû embaucher vingt personnes supplémentaires, et financer des 
formations. Le coût, qui est aujourd’hui de 330 000 €, passerait à 500 000 € pour 
l’an prochain. Ce n’est pas par plaisir que l’on fait ça. Si cela avait été un choix 
politique, je l’aurais fait dès 2014 ». Le nouveau conseiller régional explique 
également qu’il ne souhaitait pas mettre en place des NAP payantes, pour «ne pas 
augmenter les inégalités ». «Toutes les familles ne peuvent pas se permettre de 
payer 220 € par an et par enfant, souffle-t-il. Les enfants quitteront donc l’école à 15 
h 45, mais Thibaut Humbert assure qu’ «un système de garde sera mis en place 
jusqu’à 16 h 30 ». 
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Conflans	  :	  la	  suppression	  des	  agents	  dans	  les	  maternelles	  passe	  mal	  -‐	  Le	  Parisien	  -‐	  
22	  mars	  2016	  

	  
La suppression de nombreux postes d’agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (Atsem) ne passe pas à Conflans-Sainte-Honorine. Alors que la mairie 
envisage de retirer les employés municipaux qui aident les enseignants dans 18 des 
57 maternelles de la ville à partir de la rentrée prochaine, les trois fédérations de 
parents d’élèves, unies pour mener la fronde, se sont invitées au conseil municipal, 
lundi soir, afin de faire entendre leur mécontentement. 
Munies de pancartes, une centaine de personnes ont pris place dans la salle. 

Les familles, vent debout contre cette mesure, redoutent des répercussions sur la 
qualité de l’apprentissage. «Les Atsem font un travail considérable d’autant que les 
effectifs par classe sont de 32 enfants, insiste Corine Grootaert, de la FCPE. Ces 
employées expérimentées assistent les enseignants en permanence ». «Comment 
fera la maîtresse lorsqu’un petit aura besoin d’aller aux toilettes ?, insiste Marie-
Hélène, une maman. Qui l’accompagnera ? » Les fédérations s’appuient aussi sur les 
prévisions d’effectifs «qui sont en constante augmentation en raison des nouvelles 
constructions ». Cette année, la ville compte 1 600 élèves en maternelle. 

A l’issue du conseil municipal, les manifestants ont remis un dossier à Laurent 
Brosse, le maire et conseiller départemental (LR) de Conflans, comprenant une 
pétition de plus de 1 500 signatures. Le maire brandit la réduction des aides 
financières de l’Etat et un budget serré pour expliquer sa décision. «En 6 ans, la ville 
va être privée de 24 M€ de recettes, indique Laurent Brosse. Si nous ne faisons pas 
d’économie, il faudra fortement augmenter les impôts. Il n’est pas question de le 
faire cette année, car une hausse de 8 % a été votée l’an dernier ». 
Selon l’élu, la suppression des 18 postes d’Atsem permettra à la ville d’économiser 
420 000 € par an. « Nous sommes d’accord pour faire des économies, mais pas sur 
l’éducation », rétorque la FCPE, qui s’interroge : « Combien va coûter la 
vidéosurveillance ? » 
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A	  Colombes,	  il	  va	  falloir	  payer	  pour	  les	  activités	  périscolaires	  -‐	  Le	  Parisien	  -‐	  22	  mars	  
2016	  

	  
C’est le nouveau sujet qui fâche à Colombes. Dans son budget 2016, la mairie (Les 
Républicains) de Colombes prévoit de rendre les temps d’activités périscolaires 
payants. Réunis sur trois heures le vendredi après-midi, ils étaient jusqu’alors 
totalement gratuits pour les familles. 
Les parents d’élèves et l’opposition appellent à un rassemblement ce jeudi à 18 h 30 
devant l’hôtel de ville, juste avant que ne débute le conseil municipal censé entériner 
la mesure. 

«Les montants seront de 3 € à 6 € par après-midi et par enfant selon le quotient 
familial, explique la maire Nicole Goueta. Les temps d’activités périscolaires coûtent 
1,3 M€ par an. Si on retire les 500 000 € de dotations de l’Etat, il reste 800 000 € à 
la charge de la ville.Or les Tap ne sont pas obligatoires. Et 1 à 2 € de l’heure, ça 
reste raisonnable. » En comparaison, les heures de centre de loisirs à Colombes sont 
facturées de 1,10 € (coefficient 1) à 4,50 € (coefficient 8). 

«C’est 216 € que je donnerai en plus à la mairie ! » 

«J’ai la chance d’être un privilégié, quotient 8, le maximum. Je vais donc payer 6 € 
par semaine et par enfant. J’ai un enfant qui va aux Tap, ce qui me fera un paiement 
annuel supplémentaire de 216 €, calcule un habitant de Colombes, qui ne cache pas 
par ailleurs être militant socialiste. En 2015, la part locale de mes taxes, habitation et 
foncière, s’élève à 1 156 €. Les 216 € représenteront donc 18,6 % d’augmentation 
de mes impôts locaux. » Sauf que le budget 2016 ne prévoit pas d’augmentation 
d’impôts. «Effectivement, c’est le fameux 0 % dont le maire se gargarise sur ses 
affiches, rétorque le parent. Mais c’est toujours 216 € que je donnerai en plus à la 
mairie ! » 

Alexis Bachelay, député et conseiller municipal d’opposition socialiste, mène la 
fronde. «Le rassemblement avant le conseil marquera l’opposition de l’écrasante 
majorité des parents d’élèves, prévoit-il. En conseil, nous voterons contre cette 
délibération et contre le budget, car cette mesure va pénaliser les familles les plus 
nombreuses et les plus modestes. En plus, c’est toujours au secteur éducatif que la 
nouvelle majorité s’en prend : l’année dernière, elle a augmenté le prix du soutien 
scolaire, elle vient de mettre en place des pénalités de 5 € en cas de non-respect des 
inscriptions à la cantine et aux centres de loisirs. On tape toujours sur les mêmes ! 
»Une pétition «Mme Goueta maire de Colombes : nous ne voulons pas payer » a 
également été mise en ligne sur le site change.org. 
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Enfants	  et	  seniors	  tricotent	  du	  lien	  et	  des	  décorations	  pour	  les	  rues	  d’Athis	  -‐	  Le	  
Parisien	  -‐	  23	  mars	  2016	  

	  
«On tricote même le midi à l’école », sourient les enfants ce mercredi à 
larésidence Jean Rostand pour personnes âgées autonomes à Athis. Pourtant, la 
maîtrise de la maille n’était pas une évidence pour ces écoliers quand ils se sont 
lancées dans le projet Tricot urbain. 
Un projet qui consiste à réaliser des petits carrés de laine afin d’habiller le mobilier 
urbain de l’allée du docteur Guérin pour la fête des voisins le 28 mai. 

A l’origine de cette idée, la résidence Jean Rostand. «Nous souhaitions travailler en 
intergénérationnel avec le centre de loisirs Jean-Jaurès. Puis tout le monde y a mis 
son grain de sable », commente la directrice, Géraldine Marouane. La municipalité et 
la maire d’Athis, Christine Rodier(LR), sensible à la question des rencontres entre 
plus jeunes et plus âgés, ont suivi. Comme le service senior de la ville, d’autres 
résidences et foyers d’Athis et même de Morangis, les accueils de loisirs et des 
habitants. 
Ainsi depuis octobre, un peu plus de 600 carrés ont été réalisés. «Un plasticien de 
l’école d’art Camille Lambert à Juvisy nous aidera à les assembler de façon 
harmonieuse pour décorer bancs, panneaux, poteaux et peut-être les grilles de la 
résidence, reprend la directrice. On va travailler aussi avec le collectif Tempête de 
Laine ». En attendant les enfants continuent de tricoter au centre de loisirs ou chez 
eux à leurs heures perdues. «On apprend à nos parents », lancent les fillettes ce 
mercredi. «Ça me plaît beaucoup. Il y a une très bonne ambiance, se réjouit Simone, 
88 ans, qui leur apprend à jongler avec les aiguilles. Bon, il ne faudrait pas qu’elles 
se dissipent et qu’elles causent tout le temps entre elles ». M.O. 
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Yvelines	  :	  150	  jeunes	  recrutés	  pour	  rompre	  l’isolement	  des	  personnes	  âgées	  -‐	  Le	  
Parisien	  -‐	  23	  mars	  2016	  

	  
Le dispositif Yvelines Etudiants Seniors (YES), initié par le conseildépartemental en 
2004, est reconduit pour l’été 2016. 
Ce sont 150 jeunes qui vont ainsi être à nouveau recrutés afin de rompre 
l’isolement des personnes âgées durant la période estivale. Préalablement formés, 
ces saisonniers auront pour mission de rendre visite au domicile des seniors, voire de 
les épauler dans certaines tâches quotidiennes, et ce à raison de 5 à 6 fois par jour. 
Depuis la création de YES, 1 543 étudiants ont été recrutés par le département. Pour 
postuler, les étudiants doivent habiter ou étudier dans les Yvelines, être titulaires du 
bac et du permis de conduire depuis un an. 
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A	  Colombes,	  le	  périscolaire	  payant	  voté	  malgré	  la	  bronca	  des	  parents	  -‐	  Le	  Parisien	  -‐	  
24	  mars	  2016	  

	  
« Pas contents, pas contents » scandent les parents d’élèves amassés sur le parvis 
de l’hôtel de ville de Colombes. A 18 h 30 ce jeudi soir, juste avant le début 
du conseil municipal, la FCPE, l’Upic (union des parents indépendants de Colombes) 
et les élus d’opposition avaient appelé à une grande manifestation. 
Objet de la colère : la volonté de la municipalité (LR) de rendre payants les temps 
d’activités périscolaires (Tap) du vendredi après-midi. 
« On veut nos Tap à l’œil » proclame une des nombreuses pancartes satiriques 
brandies par près de 250 personnes qui ont crié sous les fenêtres du maire. « En 
moins de 48 heures, nous avons récolté plus de 1 500 signatures, souligne au micro 
Abdel Mesbahi, président local de la FCPE. Nous avons su nous rassembler parce que 
c’est une injustice. Beaucoup d’enfants vont être mis à l’écart des Tap et vont traîner 
dans les rues. » 
« Nous avons essayé un an, deux ans… mais nous ne tenons plus la 
gratuité » 

Le point 14 de ce conseil consacré au vote du budget prévoit ainsi de faire payer 
entre 3 € et 6 € par enfant et par vendredi. Jusqu’à présent, les activités 
périscolaires étaient gratuites pour les familles. « Ce n’est pas le genre de Nicole 
Goueta de reculer pour mieux concerter, ironise Alexis Bachelay, député et opposant 
socialiste. Mais cette manifestation montre que tous sont mobilisés et que 
le vent de révolte souffle sur Colombes… » 
« Scandaleux » selon l’ancien maire (PS) Philippe Sarre. « Une aberration sociale » 
pour le communiste Aissa Ben Braham. L’opposition a réclamé le retrait de la 
délibération qui rend les Tap payants. En vain. « 25 villes ont mis les Tap payants 
dès la première année. Nous avons essayé un an, deux ans… mais nous ne tenons 
plus la gratuité » a rétorqué l’adjointe à l’éducation Leila Leghmara. Au terme de 4 
heures d’invectives et de suspensions de séance, le budget a finalement été voté par 
39 voix pour et 14 voix contre. 

Un même lieu, deux manifestations. D’autres banderoles se fondaient dans la 
foule : celle de la Lumière de Colombes, une association de défense des femmes 
installées aux Fossés-Jean et dont le local est condamné dans le cadre 
du projet de rénovation urbaine. « On est mises dehors d’un local qui va être détruit 
mais qui n’est pas remplacé. Des centaines de femmes vont se retrouver à la rue », 
dénonçait la représentante de l’association au micro. 
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Salle	  de	  shoot	  :	  à	  Paris,	  ça	  ouvre	  dans	  six	  mois	  -‐	  Le	  Parisien	  -‐	  24	  mars	  2016	  

	  
Dans la capitale, la future salle de consommation de drogues attend ses travaux 
d'aménagement qui doivent démarrer dans quelques jours. Un site installé dans 
l'enceinte de l'hôpital Lariboisière (Xe) mais dont l'entrée est distincte. 
Le secteur, non loin de la gare du Nord, comprend déjà une importante population 
de toxicomanes qui consomment dans la rue. 

« L'ouverture au public est prévue pour septembre-octobre 2016 », soit dans six 
mois, précise même Céline Debaulieu, coordinatrice du projet pour Gaia, association 
spécialisée dans la prévention et le traitement de la dépendance aux drogues illicites, 
chargée de gérer la structure. Le site de la rue Ambroise-Paré comprendra une salle 
de consommation, et s'inscrit dans un réseau déjà existant de centres d'accueil et 
d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD). 
L'équipement comprendra 12 postes pour des injections par intraveineuse et 4 autres 
pour l'inhalation des drogues. Si Abrigado, la salle du Luxembourg, accueille 
exclusivement des consommateurs d'héroïne et de cocaïne, ce type de profil n'est 
pas celui des alentours de la gare du Nord. « Vous ne trouverez pas d'héroïne dans 
le coin, ajoute la responsable. Ici, les usagers consomment en grande majorité du 
skénan. » Soit un médicament à base de morphine, le plus souvent injecté par voie 
intraveineuse. 

Des riverains mécontents 
 
La structure sera ouverte sept heures par jour, 7 jours sur 7, et attend d'ores et déjà 
400 passages quotidiens. Un chiffre qui fait frémir le collectif des habitants du 
quartier Saint-Vincent-de-Paul, à l'origine d'une pétition contre le projet et des 
banderoles qui ont fleuri aux fenêtres. « Nous ne nous laisserons pas faire, prévient 
un des membres. Certains peuvent comprendre qu'il s'agit d'un problème de santé 
publique mais pourquoi installer cette salle dans une zone résidentielle, dans un 
quartier déjà délaissé ? C'est la double peine. Cette structure va forcément créer un 
lieu de rendez-vous. Les dealeurs auront là une clientèle toute trouvée. Après la 
fermeture de la salle, les toxicomanes resteront dans les parages. On les retrouve 
déjà dans nos halls d'immeubles. Aujourd'hui, les bagarres sont là, les agressions 
aussi, il n'y a pas de raisons pour que ce schéma n'aille pas croissant. » 

Le collectif attend, ainsi, de pied ferme, la réunion publique qui se tiendra le 12 avril 
avec la mairie du XXe et l'association Gaia. Au Luxembourg, les habitations sont plus 
éloignées de la salle. Un commerçant juge malgré tout le site « gênant », il est loin 
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d'être le seul. « J'ai régulièrement des usagers qui errent dans le magasin. Une jeune 
fille a même fait une overdose devant ma porte. J'étais complètement démuni. » 

LES CLES 
 
Une centaine dans le monde. C'est à Berne, en Suisse, que fut ouverte en 1986 la 
première salle de consommation à moindre risque (SCMR). Il y en aurait une 
centaine dans le monde. L'Espagne, l'Allemagne, la Suisse, le Danemark, la Norvège 
ou les Pays-Bas ont ainsi ce type de structure. On en trouve également à Vancouver 
(au Canada) et à Sydney (Australie). En Europe, trois autres pays s'engagent aussi 
dans cette direction : le Portugal, l'Irlande et la Slovénie. 
 
Réservées aux majeurs. En France, ces salles sont destinées à des toxicomanes 
très désocialisés. Elles ne pourront accueillir que des usagers majeurs, qui 
apporteront leur produit pour leur seule consommation sur place, sous supervision 
d'une équipe de professionnels de santé. Elles offrent du matériel stérile, proposent 
des soins médicaux, un dépistage des infections transmissibles (VIH, hépatites B et 
C). La salle doit être à disposition entre quatre et sept heures dans la journée. 
 

	  	  

	  

Nawel	  Oumer	  :	  «	  800	  places	  de	  plus	  en	  2016	  dans	  les	  crèches	  »	  à	  Paris	  	  -‐	  Le	  Parisien	  
-‐	  24	  mars	  2016	  

	  
Deux crèches collectives, une crèche familiale et une halte-garderie, soit 210 places 
en tout. Quatre établissements d’accueil pour les petits Parisiens ont été inaugurés 
ce jeudi matin dans le XXe. Conseillère de Paris déléguée à la petite enfance et à la 
protection de l’enfance détaille les ambitions de la Ville sur ce sujet. 
 
La maire s’est engagée à créer 5 000 places de crèches entre 2014 et 
2020. Où en est-on ? 

NAWEL OUMER. On reste sur cet objectif. En avril ou en mai, nous allons ouvrir 
dans le XVIIIe la millième place de crèche depuis le début de la mandature en mars 
2014. Le rythme est soutenu car sur la seule année 2016, nous en aurons créé 800. 
Cette dynamique a été impulsée en 2001 par Bertrand Delanoë qui a créé 10 000 
places sur ses deux mandats, ce qui a eu pour effet de faire revenir 15 000 familles 
dans Paris. Ces efforts nous permettent d’être aujourd’hui le premier département en 
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France en termes d’accueil de la petite enfance avec 34 419 places dans le collectif, 
soit 39 000 enfants accueillis. 
 
Où sont bâties ces crèches ? 

Dans tous les arrondissements au plus près des besoins des territoires. On tient 
compte de la population, de l’accueil des enfants de familles monoparentales et des 
enfants en situation de handicap. Notre feuille de route fixe aussi l’objectif d’accueillir 
les enfants en situation de précarité dans la proportion de ce qu’ils représentent dans 
l’arrondissement. 

Cela suffit-il à répondre à la demande des parents ? 

A Paris, il y a à peu près 74 000 enfants de moins de 3 ans. Plus de 50 % d’entre 
eux bénéficient d’une garde collective, un chiffre très important par rapport à la 
moyenne nationale. Par comparaison, la garde à domicile représente 16 % et les 
assistantes maternelles 6 %. Le succès des demandes s’explique par la qualité de 
nos établissements : on approche les 100 % de personnels qualifiés. 

Les embauches suivent-elles ? En 2015, des grèves à répétition ont été 
menées pour dénoncer des conditions de travail dégradées ? 

A l’automne, les discussions ont abouti à la création de 120 postes supplémentaires 
créés au 1er janvier, ce qui est un énorme effort financier quand on connaît les 
contraintes budgétaires de la Ville. 
 
Quatre établissements inaugurés dans le XXe 

 

17, rue Reynaldo Hahn (XXe), ce jeudi 24 mars. L’équipement situé porte de 
Vincennes rassemble une crèche familiale, une crèche collective et une halte-
garderie. (DR.) 
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Un véritable marathon. Ce mardi matin, les élus parisiens ont inauguré pas moins de 
quatre établissements d’accueil de la petite enfance dans le XXe arrondissement. Soit 
210 places en tout. Rue Reynaldo Hahn, près de la porte de Vincennes, un seul site 
accueille une crèche collective « classique » mais aussi une crèche familiale (qui 
permet à des assistantes maternelles de la Ville de Paris et à leurs ouailles de 
participer une à deux fois par semaine à des activités pédagogiques) et une halte-
garderie qui propose un accueil occasionnel aux bambins. Au 117, rue de 
Ménilmontant, c’est une crèche collective de 66 places qui a été inaugurée. 

Attributions : vers davantage de transparence 

En novembre, la Ville a lancé un chantier visant à améliorer la transparence et 
l’harmonisation des critères d’attribution des places en crèches. Un groupe de travail 
a été mis sur pied avec les maires d’arrondissement, décisionnaires en la matière à 
travers des commissions d’attribution pluralistes mais sur des critères qui varient d’un 
arrondissement à l’autre. Trois expérimentations menées ces derniers mois vont être 
passées au crible. Le XVIIIe teste ainsi l’attribution par cotation (un système à points 
pour hiérarchiser les demandes, déjà utilisé par la Ville pour les demandeurs de 
logements sociaux). Le XIIe expérimente l’anonymisation des dossiers et le XXe des 
précommissions sociales où les dossiers des familles suivies par les services sociaux 
sont examinés en amont pour trouver les meilleures solutions. « On va voir si ces 
méthodes sont intéressantes et peuvent s’appliquer sur tout Paris, souligne Nawel 
Oumer. Mais on doit pouvoir se trouver sur un fonctionnement commun. » 

	  
 


