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ÉDITORIAL

Edifier une région
à visage humain
Chers amis,
Les élus MoDem au conseil régional m’ont fait l’immense honneur de me désigner
à leur tête. J’adresse un grand merci à Yann Wehrling qui a assuré la présidence
de notre groupe depuis notre élection et auquel nous souhaitons bonne chance
dans ses nouvelles fonctions.
Depuis 3 ans, nous avons beaucoup fait pour apporter à notre région les
changements dont elle avait besoin. En nous engageant aux côtés de Valérie
Pécresse, nous avions voulu imprimer notre marque en défendant une ambition
pour réduire la pollution de l’air et moderniser la politique de formation pour
que chacun puisse trouver un avenir professionnel. Nous étions également
convaincus qu’un choc de simplification était nécessaire pour édifier une région
à visage humain.
Le budget que nous étudierons pour l’année prochaine porte la marque de ces
promesses tenues. Nous avons profondément remanié les politiques régionales
pour réduire le train de vie de notre institution, par exemple en déménageant
à St Ouen, et pour investir pour l’avenir de l’Île-de-France en résorbant les
fractures territoriales qui sont inacceptables.
Beaucoup reste à faire bien entendu, en matière de transport du quotidien et de
logement par exemple, et je sais pouvoir compter sur votre soutien.
Béatrice Lecouturier
Présidente du groupe CD

INVITATION

Voeux 2019 du Groupe du Centre et des
Démocrates
Lundi 7 janvier - 19h30
33 rue Barbet-de-Jouy 75007 Paris
Métro Saint-François-Xavier (L.13)

carnets de terrain

LES ÉLUS MODEM SUR LE TERRAIN
DANS LES HAUTS-DE-SEINE
Ces deux derniers mois les élus MoDem ont poursuivi leurs déplacements de terrain pour
aller à la rencontre des différents acteurs économiques ou associatifs d’Ile-de-France
et plateforme d’échanges
internationaux. Son directeur,
Eleftérios Kechagioglou, porte
avec enthousiasme ce projet
qui attire un public de plus en
plus nombreux de Bagneux
et d’ailleurs et bénéficie
régulièrement du soutien de
la Région Ile-de-France.

A Chatillon avec le député Jean-Louis Bourlanges

Les élus MoDem du conseil
régional ont poursuivi leur
cycle de visites de terrain
le lundi 8 octobre dans les
Hauts-de-Seine.
La journée a démarré à
Nanterre, et en compagnie
d’Alice Le Moal conseillère
départementale MoDem, à la
découverte d’une entreprise
adaptée florissante : l’Atelier
du Courrier. Fondé en 2013,
l’Atelier du Courrier est
un opérateur postal agréé
par l’ARCEP et habilité à
intervenir sur toute la chaîne
de traitement du courrier
avec un seul objectif :
remettre l’humain au cœur
des
préoccupations
de
l’entreprise. Et ça fonctionne,
l’entreprise ne cesse de
s’agrandir et de gagner de
nouveaux clients. En 2016 elle
a été lauréate du dispositif
PM’Up de la région qui aide
les entreprises à grandir.
Lors d’un déjeuner à Issyles-Moulineaux,
les
élus
MoDem ont pu échanger
avec Clémentine de Maistre,
directrice du S.E.L de Sèvres
et présidente de l’Association
culturelle de théâtres en Îlede-France, sur tous les sujets
relatifs à la culture dans les
Hauts-de-Seine. Un échange
riche et passionnant qui a
permis de mieux aborder
les particularités propres au
territoire alto-sequanais.

La journée s’est poursuivie
à Châtillon à la découverte
du torréfacteur Café Caron
en compagnie de JeanLouis Bourlanges, député
des Hauts-de-Seine, Carole
Guillerm, sa suppléante, et de
Jackie Boulay, adjoint au maire
de Châtillon. Symbole de
l’activité industrielle en petite
couronne, Café Caron a été
reconnu meilleur torréfacteur
de France en 2017.
Changement
d’univers
à
Bagneux
pour
une
présentation des activités du
Plus Petit Cirque du Monde.
Créé il y a 25 ans, le PPCM
est devenu une institution
à part entière, à la fois école
de cirque, fabrique artistique,
laboratoire de lien social

À
Montrouge
les
élus
MoDem se sont rendus
dans
un
organisme
qui
dépend
directement
du
conseil régional : l’IRTS IDF
Montrouge Neuilly-sur-Marne
(Institut Régional du Travail
Social). Doté par la région d’un
budget de fonctionnement de
plus de six millions d’euros
pour 2018, l’IRTS propose de
nombreuses formations dans
les métiers du social. Les
élus ont pu échanger avec
Éric Marchandet, délégué
général de la Fondation IRTS,
sur les conditions de travail
des étudiants, l’avenir de ces
métiers et les réformes en
cours dans le domaine de la
formation.
Enfin, et comme de coutume,
la journée de terrain s’est
achevée avec un dîner-débat
à Montrouge sur le thème
de l’agriculture urbaine en
présence de monsieur le maire,
Etienne Lengereau, et de
Christine Aubry, professeure à
AgroParisTech.

Au diner-débat à montrouge sur l’agriculture urbaine

carnets de terrain

LES ÉLUS MODEM SUR LE TERRAIN
EN SEINE-SAINT-DENIS
Pour la septième journée de terrain de l’année, les élus MoDem du conseil régional d’Île-deFrance se sont rendus le 18 octobre dernier en Seine-Saint-Denis.
cadre de vie offert aux élèves
pour leur permettre d’étudier
sereinement notamment pour
ceux qui font le choix de vivre
en internat.

Sur le site Transdev de Villepinte

Réseau de bus et arrêts à la
demande
La journée a commencé au
siège de Transdev à Villepinte
pour une présentation du
réseau de bus TRA qui dessert
le nord de la Seine-SaintDenis et où, dans le cadre
d’une expérimentation menée
par Île-de-France Mobilités,
l’arrêt à la demande est
testé sur quatre lignes. Une
initiative qui vise à renforcer
le sentiment de sécurité dans
les transports en commun, en
particulier pour les femmes
seules, et dont les premiers
retours sont positifs.
Toujours sur le site Transdev
de Villepinte, les élus ont
pu visiter un atelier de
maintenance des bus où il leur
a été expliqué les perspectives
pour le déploiement de bus
propres dans les prochaines
années et les adaptations que
cela impliquera.

formation lors d’un déjeuner
au restaurant d’application qui
a été l’occasion d’échanger
avec le directeur, monsieur
Francis Barbier, sur la nouvelle
loi Avenir Professionnel.
Lycée international de Noisyle-Sec
Enfin la journée s’est conclue
au lycée international de
Noisy-le-Sec, un établissement
d’excellence
ouvert
en
2016
qui
dispense
des
enseignements dans quatre
cursus bilingues (portugais du
Brésil, anglais américain, arabe
et chinois) dans un cadre
exceptionnel sur les hauteurs
de la Marne. Accueillis par le
proviseur, monsieur Patrick
Duros, les élus démocrates
ont pu apprécier la qualité de
cet établissement et de son
enseignement ainsi que le

Apprentissage d’excellence à
Villepinte
La journée s’est poursuivie au
CEFAA qui forme des apprentis
aux métiers de l’hôtellerie et
de la restauration avec une
volonté d’excellence affirmée
et de solides résultats à la clé
qui font de cet établissement
une fierté pour la Seine-SaintDenis et la Région Île-deFrance. Les élus MoDem ont
pu mesurer la qualité de la

Sur le site de maintenance et de remisage de Transdev
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DERNIÈRE JOURNÉE DE TERRAIN
DANS LE VAL-D’OISE
Engagement tenu pour les élus MoDem du conseil régional d’Île-de-France qui ont
complété leur cycle de journées de terrain dans les huit départements franciliens.
prévues sur l’organisation
et
le
financement
de
l’apprentissage qui devraient
conduire à une redéfinition
de la place des conseils
régionaux dans la politique
d’apprentissage.
Ce campus est spécialisé dans
les métiers de l’électrique et
de l’électronique et met un
accent particulier sur la lutte
contre le décrochage scolaire
avec l’accueil de nombreux
jeunes décrocheurs.
Dans les services de l’Hôpital d’Enfants de Margency

Avec leur journée de terrain
dans le Val-d’Oise, les élus
MoDem
ont
complété
leur cycle de visite qui a
leur permis de rencontrer
des dizaines de militants
associatifs,
entrepreneurs,
directeurs
d’établissements
que la région a soutenu ou
accompagné.
Ce furent autant d’échanges
riches
pour
comprendre
leurs attentes vis-à-vis de
la région, faire remonter de
nouvelles idées et découvrir
de nouvelles réalités de notre
territoire régional.
Ce 3 décembre donc les élus
MoDem ont effectué leur
huitième déplacement de
terrain dans le Val-d’Oise.

L’Hôpital d’Enfants de Margency est un établissement
privé, géré par la Croix-Rouge,
qui accueille des enfants de
toute l’Île-de-France et des
territoires ultramarins ainsi
que leurs familles. D’une capacité d’une centaine de places,
il est spécialisé dans les cancers pédiatriques et dispose
d’une équipe de soignants
dévoués et investis pour cette
mission particulièrement difficile. Les échanges ont permis
de voir sur quels projets la région pourrait s’investir.
La journée s’est poursuivie à
Saint-Gratien, au CFA SaintJean pour des discussions
avec son directeur, M. Didier
Vallart, avec en toile de fond
les évolutions législatives

Enfin cette visite de terrain
s’est conclue à Cergy au siège
de l’ESSEC pour un déjeuner de
travail autour de la rénovation
de cet établissement réputé
pour laquelle la région Îlede-France
apportera
une
contribution financière.
Depuis
toujours
l’ESSEC
met en oeuvre une politique
d’intégration dans la vie locale,
son nouveau projet devrait
l’ouvrir encore davantage aux
habitants de Cergy et faire de
ce campus un atout majeur
de l’attractivité du territoire
dans la compétition mondiale
pour l’accueil des meilleurs
étudiants
internationaux.
Une bataille que la région
Île-de-France entend mener
face aux autres métropoles
européennes et mondiales.

Ce fut d’abord une visite
de l’Hôpital d’Enfants de
Margency en compagnie de
sa directrice, Mme Fatima
Oudghiri,
du
maire
de
Margency, M. Christian Renault,
de Farida Adlani, notre viceprésidente en charge des
Solidarités, de la Famille et
de l’Action sociale, et de
Nathalie Avy-Elimas, députée
du Val-d’Oise, quelques jours
seulement après l’adoption de
sa proposition de loi sur les
cancers pédiatriques dont le
contenu a été salué par Mme
Oudghiri.
Au CFA Saint-Gratien avec le directeur Didier Vallart

brèves

champ libre

« UNE POLITIQUE LOGEMENT
HUMAINE ET AMBITIEUSE »

SANDRINE
LAMIRÉ-BURTIN
FARIDA
ADLANI

CHARLOTTE
BAELDE

PASCAL
GIAFFERI

Le drame de Marseille a remis en question la
politique locale de lutte contre l’habitat indigne, qu’en est-il en Île-de-France ?

La nouvelle loi ELAN permettra-t-elle d’améliorer la situation du logement en Île-deFrance ?

Farida Adlani : Suite à cette catastrophe, tous
les pouvoirs publics doivent se mobiliser pour
que cela ne puisse plus arriver. Depuis notre
élection, nous avons labellisé un total de 57
copropriétés en graves difficultés pour lesquelles nous dégageons un fonds d’urgence
doté de 8 millions d’euros rien qu’en 2018.
Cette politique entre également dans notre
stratégie écologique car ces copropriétés
sont autant de passoires énergétiques.

P.G. : la loi nous donne de nouveaux moyens
pour lutter les marchands de sommeil. La Région a toujours été en pointe dans ce domaine
et nous sommes déterminés à poursuivre nos
efforts. Elle donne également davantage de
flexibilité aux maires dans leurs programmes
d’aménagement et nous sommes convaincus
que cela permettra d’accompagner efficacement l’effort de construction.

Pascal Giafferi : Avec l’Etablissement public
foncier régional, nous avons cherché à nous
attaquer aux causes de l’insalubrité en lançant un dispositif innovant de lutte contre les
marchands de sommeil. Cette initiative ambitieuse créditée de 20 millions d’euros est inédite en France et nous avons ainsi pu inspirer
le Gouvernement lors de la dernière loi sur le
logement.
La crise du logement continue en Île-deFrance, que peut faire la Région ?
Charlotte Baelde : le sentiment d’augmentation des prix des logements n’est pas une vue
de l’esprit. Ces 20 dernières années, les prix
ont été multipliés par 3 à Paris et en petite
couronne, et par 2 en grande couronne. Face
à ce constat, la Région a souhaité prioriser la
construction de logements en augmentant la
vente de foncier régional de 50% grâce à la
vente à prix coûtant. 12 000 logements sont
ainsi construits chaque année sur les propriétés régionales. Nous avons également cherché
à mobiliser le foncier non utilisé des lycées
franciliens pour construire des logements, en
accord avec les maires et les proviseurs.
F.A. : il faut en finir avec les ghettos où personne ne veut habiter et où il n’est plus possible de construire. Nous avons choisi d’investir massivement pour redonner visage
humain à nos quartiers en construisant des
espaces verts, en favorisant l’installation de
commerces et la construction d’équipements.
Nous avons également cherché à développer
la mixité sociale en interdisant de concentrer
les logements très sociaux sur les mêmes territoires.

C.B. : nous restons au groupe fortement mobilisés pour le logement des jeunes pour lesquels nous avions obtenu que la Région augmente sa participation de 3 millions d’euros. Si
l’on ne veut pas fragiliser les parcours d’insertion sociaux et professionnels, c’est extrêmement important. Les jeunes, qu’ils soient étudiants, apprentis ou jeunes travailleurs, ont du
mal à trouver une offre adaptée dans le parc
social. La Loi ELAN permettra de diminuer les
temps d’attente pour l’accès à un logement
social et de prévoir un nouveau bail mobilité
plus adapté aux besoins des jeunes.

Harcèlement scolaire
«J’ai
interpellé
Valérie
Pécresse sur le harcèlement scolaire que subissent
chaque année des milliers de
lycéens. Un harcèlement qui
s’est aggravé avec l’usage intensif des réseaux sociaux et
qui appelle une mobilisation.»

THI HONG
CHAU VAN
Coopération
internationale
«La région a envoyé un message fort avec l’investissement de 400.000€ pour un
centre culturel francophone à
Mossoul, ancienne capitale de
Daesh en Irak»

NATHALIE
AVY-ELIMAS
TICPE
«Cette année encore la région
a fait le choix d’une fiscalité écologique qui rapportera
plus de 60 millions d’euros
soit l’équivalent de l’investissement annuel dans les
tramways franciliens»
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VOS ELUS AU TRAVAIL DANS LES
COMMISSIONS REGIONALES
«Les données sont l’or noir de demain»
Marie-Christine Dirringer, déléguée spéciale à la Smart Région
“Dans
le
cadre
de
notre ambition de faire
de
l’Île-deFrance la première Smart
Région d’Europe, j’ai présenté et fait
adopter lors de la dernière séance
plénière notre projet d’acquisition de
la Smart Plateforme 2030. Cette outil
de visualisation sera un double numérique du territoire francilien pour ac-

céder à toutes les informations géolocalisées qui seront implémentées
par les partenaires publics ou privés
comme l’Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme, Ile-de-France mobilités
ou l’EPFIF. Les usages seront développés en co-construction avec leurs
utilisateurs finaux que sont les acteurs
économiques, les collectivités ou les
citoyens dans une démarche participative. Cette plateforme constituera une véritable rupture dans l’accès
aux données qui présentent un intérêt général pour notre territoire et ses
acteurs”

BRUNO MILLIENNE
Matériaux biosourcés
«Avec sa nouvelle stratégie,
la région est précurseur dans
l’accompagnement de cette
nouvelle filière pour l’utilisation de matériaux biosourcés
plus respectueux de l’environnement dans le BTP, en particulier pour la construction de
lycées et de logements.»

«Avec ACDéchets la Smart Région lutte contre les dépôts sauvages»
Huguette Fouché, conseillère régionale des Yvelins
La
problématique des
dépôts
de
déchets sauvages est particulièrement
forte
dans
notre Région.
Dans ce domaine comme
dans beaucoup d’autres, la Smart
Région peut nous permettre de
développer des solutions nouvelles.
Ainsi, la Région va mettre à disposition du public une application,

baptisée « ACDéchets », qui sera
disponible sur smartphones et internet. Elle permettra aux Franciliens
et aux partenaires de la Région de
prendre des photos des dépôts sauvages qu’ils découvriraient sur nos
territoires, afin de faciliter le travail
des services. Je m’engagerai particulièrement sur le sujet de la lutte
contre les dépôts sauvages au cours
des prochains mois au nom de notre
groupe, afin de mettre autour de la
table tous les acteurs concernés et
d’unir nos forces.

DIDIER DOUSSET
Le bois Saint-Martin
«Grâce au Plan Vert régional,
l’Île-de-France va acquérir 270
hectares pour créer l’un des
permiers espaces verts franciliens en zone urbaine. Grâce à
l’agence régionale et aux associations locales, la protection
de la faune et la flore sera garantie».

Chers amis,
Le 5 décembre dernier,
le président de la République et le Gouvernement
m’ont fait l’immense honneur de me confier une
mission exaltante pour
défendre notre planète
qui est mon engagement
de longue date qui voit là
une traduction inespérée.
Nommé
Ambassadeur
délégué à l’Environnement, mes collègues ont
désigné une nouvelle présidente de groupe. Je félicite Béatrice Lecouturier,
sachant qu’elle saura nous
accompagner pour porter
haut les valeurs du Mouve-

ment Démocrate au sein
de l’institution régionale.
Je continuerai de siéger
pour défendre, avec mes
collègues, notre vision humaniste et faire aboutir
les dossiers sur lesquels je
me suis tout spécialement
impliqué, je pense notamment à la mission « Arbres
» et à la carte « Navig’Air ».
Et je resterai bien évidemment engagé dans l’ensemble des dossiers environnementaux régionaux,
conscient que les engagements locaux et internationaux vont de pair.
Yann Wehrling

PHILIPPINE LANIESSE
Femmes à la rue
«La Région a décidé de consacrer la grande cause 2019 aux
femmes à la rue. Elle commencera symboliquement par l’installation d’un centre d’hébergement d’urgence pour les jeunes
mères à la rue dans l’ancien
siège de région (Paris VIIe). »

Dans les médias
24.10.2018 : Yann Wehrling défend les grands singes
“En avril, l’actrice Nathalie Baye, la primatologue Sabrina Krief, l’ex-patronne du
Medef Laurence Parisot ou encore le conseiller régional d’Île-de-France Yann
Wehrling lançaient un appel pour sauver ces animaux. Parmi les pistes évoquées,
établir une législation nouvelle à l’égard des animaux, des grands singes en
particulier”

24.10.2018 : Les déserts médicaux en Ile-de-France
Pour Farida Adlani “la loi NOTRe ne nous oblige pas à intervenir en
matière de santé. Mais c’était un engagement de campagne, compte tenu
de la gravité de la situation : l’Île-de-France est le premier désert médical
français. [...] La région veut jouer tout son rôle. Depuis deux ans nous
discutons avec tous les partenaires pour aider de nouveaux médecins à
s’installer dans les zones en tension”

23.11.2018 : Protection du petit patrimoine
“Le conseil régional d’Ile-de-France a accordé, mercredi, 27 nouveaux
labels Patrimoine d’Intérêt Régional. [...] Béatrice Lecouturier, conseillère
régionale (MoDem) missionnée sur le petit patrimoine, se félicite de cette
nouvelle promotion qui permet de sauvegarder ces “joyaux patrimoniaux
populaires”

20.11.2018 : Stratégie Smart Région
“Marie-Christine Dirringer, déléguée spéciale du conseil régional chargée
de la smart région, a présenté, le 20 novembre 2018, “Smart Plateforme
2030”, concrétisation de la politique de la collectivité en matière de
données”

21.11.2018 : Cancers pédiatriques
“La députée (MoDem) du Val-d’Oise (Nathalie Avy-Elimas) est à
l’origine d’une proposition de loi qui sera présentée ce mercredi 21
novembre à l’Assemblée nationale. Son projet de loi vise à renforcer
la prise en charge du cancer pédiatrique par la recherche, le soutien
aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à
l’oubli.”

10.10.2018. Acquisition du bois Saint-Martin
Sur l’acquisition par la région du bois Saint-Martin, pour Didier Dousset :
”il ne s’agit pas de faire n’importe quoi ! C’est un bois extraordinairement
préservé, l’un des poumons verts de la région. [...] Le cahier des charges
est lourd et il faudra réfléchir à des modalités particulières d’ouverture au
public”
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