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L’Europe et la France traversent la plus grave crise économique depuis la fin de
la 2 ème guerre mondiale. Nos pays, qui sont parmi les plus riches du monde, ne
progressent plus assez pour assurer leurs dépenses publiques. Nous
bénéficions d’un cadre de vie, d’un système de santé et de protection sociale qui
sont parmi les meilleurs au monde. Mais pour les payer, nous sommes obligés de
nous endetter chaque année un peu plus.
En 1981, notre budget était équilibré. Depuis il n’a cessé d’être en déficit
et la dette s’est accumulée pour atteindre aujourd’hui 1 700 milliards d’euros,
soit 85 % de notre richesse nationale. Aujourd’hui, la charge de la dette
représente le premier budget de l’Etat, devant l’Education nationale !
Alors, que faut-il faire ? Impérativement inverser la tendance, et le faire rapidement.
Dès cette année, je pense qu’il faut aller plus loin que le plan d’éco-nomies de
11 milliards proposé par le gouvernement. Il est normal de faire davantage
participer les plus aisés. Mais en se contentant d’augmenter les impôts, on est loin
du compte !
Nous devons prendre le taureau par les cornes, diminuer drastiquement les
dépenses publiques et le périmètre de l’Etat, et supprimer les charges qui ne
contribuent pas à la croissance, à l’investissement, à l’innovation. C’est difficile,
cela suppose du courage car il y aura malheureusement des mécontents. Mais
c’est le seul moyen de relancer notre économie.
En période électorale, quel candidat aura le courage de dire la vérité ? Les Français
savent que la situation est grave, ils attendent des politiques qu’ils les emmènent
sur le chemin du redressement, pas qu’ils les bercent d’illusions.
J’ai proposé des pistes, que nous étudions à l’Assemblée Nationale. Relancer
les privatisations dès que la Bourse se redressera un tant soit peu : l’Etat n’a
pas besoin de nombre de ses participations qui ne sont pas stratégiques.
Supprimer les 125 niches fiscales révélées comme totalement inefficaces dans
le dernier rapport de l’Inspection des Finances (soit 15 milliards). Supprimer des
administrations comme nombre de sous-préfectures, des services de l’Etat qui
doublonnent ceux des collectivités territoriales. Supprimer les exonérations de
charges pour les 35 h, les RTT et les heures supplémentaires dans les grandes
entreprises. Au-delà, chacun d’entre nous doit accepter de voir diminuer le
nombre de fonctionnaires quand ils ne sont pas indispensables à la sécurité
intérieure et extérieure, à la justice, ou à l’avenir comme dans les secteurs de
l’éducation et de la recherche.
Nous avons fait un gros effort d’analyse ces dernières années avec la Révision
générale des politiques publiques (RGPP). Il est temps de passer à l’acte. Les
Français peuvent accepter un effort sans précédent s’ils se sentent conduits vers
la réussite et si cet effort est réellement et équitablement partagé par tous.

Hauts-de-Seine
Les nouveautés de la rentrée des Collèges

Alzheimer : une priorité du département

72 500 élèves ont fait leur rentrée dans les collèges
publics et privés des Hauts-de-Seine. La politique éducative du département a pour objet la réussite de tous
ces collégiens.
Cinq nouveaux collèges ont été livrés : à Asnières, à
Villeneuve-la-Garenne, à Sèvres, à Bagneux et à Bourgla-Reine où le collège Evariste Galois est le premier du département à être certifié haute qualité environnementale.
L'environnement numérique des collèges (ENC) : ce
dispositif offre des outils nouveaux et performants, qui
vont profondément modifier la gestion de la vie scolaire, les contacts avec les parents et les contenus pédagogiques.
23 collèges de plus en bénéficient cette année, désormais 35 des 99 collèges publics sont équipés. C'est le
cas à Antony des collèges Henri-Georges Adam et
Anne Frank, d'Evariste Galois à Bourg-la-Reine. Fin
2012, 36 autres collèges seront équipés : plus des deux
tiers des collégiens des Hauts-de-Seine, leurs familles
et leurs enseignants disposeront de ce nouvel outil pédagogique révolutionnaire.
En plus de ceux qui sont intégrés dans une classe ordinaire, 355 collégiens handicapés sont scolarisés
dans les 41 classes ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire).
87 médiateurs éducatifs (qui ont pour mission de
gérer conflits et tensions) sont répartis dans 68 collèges publics volontaires.
Nos collégiens sont une priorité : les Hauts-de-Seine
consacrent cette année 90,3 millions d’euros aux travaux de construction, de rénovation et d’extension des
bâtiments, et 1157 € à chaque collégien en fonctionnement, dont 144 € pour les actions éducatives. C’est
beaucoup plus que des départements comme le Nord
ou la Seine-Saint-Denis, dont le budget est cependant
plus élevé que celui des Hauts-de-Seine.

Le département a fait de la lutte contre la maladie
d’Alzheimer une de ses priorités. Des mesures concrètes en direction des aidants ont été prises, notamment en matière d’hébergement. L’accueil de jour contribue à préserver les acquis
du lien social des patients et offre une solution de « répit » à
ceux qui les aident. Aujourd'hui, il existe 22 structures proposants 180 places d'accueil de jour et 155 places d'accueil
temporaire (hébergement complet de courte durée).

Maison de l’adoption :
Un lieu d’échange et d’information
Pour les familles qui ont leur agrément, la Maison de
l’adoption peut les accompagner jusqu’à l’arrivée de
leur enfant.
Cette maison est ouverte à tous depuis le début de l'année 2007 pour faciliter les démarches des familles. Elle
peut proposer une aide financière pour alléger les coûts
des démarches à l’international, des informations, des
rencontres avec les associations partenaires…
(Maison de l’adoption, 4, avenue Benoît Frachon, 92023
Nanterre Cedex, 01 47 29 30 31)

A Suresnes, à la résidence d’accueil de jour le 20 septembre

Enfin, il y a la possibilité d’accueil définitif en unités spécialisées quand le maintien à domicile n’est plus possible. Le conseil
général soutient la création, voire la modernisation de ces
unités. Quarante-cinq sont déjà opérationnelles au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du département. Au total, cela représente
1 243 places, avec des projets d’ouverture de 200 places
supplémentaires dans les deux ans à venir.
Le « plan départemental Alzheimer » regroupe, depuis 2010,
toutes les actions déjà engagées et qui vont être renforcées. Le
département va expérimenter, à partir de 2012, une plate-forme
téléphonique, sous forme d’un appel unique, pour informer,
sensibiliser les malades, leurs proches et les professionnels, et
favoriser l’accès aux services et aux prestations.

Questions de famille
« Questions de famille » est un nouveau service en
ligne qui propose des sujets de société en lien avec
l’action sociale du département. Le site s’ouvre sur
trois grands thèmes successifs : la maladie d’Alzheimer, la crise d’adolescence et bientôt le sommeil de
l’enfant.
Y sont proposées des interviews de professionnels (le
professeur Dubois pour Alzheimer) qui répondent à une
question précise. Déjà quinze vidéos de plus d’une minute exposent les grandes interrogations : les causes de
la maladie, comment se manifeste-t-elle ? son évolution, les traitements, les établissements d’accueil…
Une foire aux questions et des dossiers thématiques
viennent enrichir le site en ligne.
www.hauts-de-seine.net/solidarites/Questions-de-Famille

Nos villes et le canton
de Bourg-la-Reine/Antony-nord
Les travaux de la RD920 ont commencé le 12 septembre
2011 et s'achèveront en décembre 2012.
Le Conseil général réaménage l’avenue du Général
Leclerc au niveau de la ZAC de la Bièvre à Bourg-la-Reine :
voirie, trottoirs, contre-allée, plantations d’arbres.
La contre-allée, créée côté ZAC de la Bièvre, comportera des stationnements publics et des places de livraison. Elle permettra de mieux desservir les lieux publics
dans des conditions de sécurité largement améliorées.
26 arbres d’alignement dont 12 platanes et 14 féviers
d’Amérique seront plantés.
Le trottoir côté ouest sera élargi pour mieux accueillir
les personnes à mobilité réduite et dynamiser la vie
commerçante.
Sous la contre-allée à usage mixte (véhicules, cycles et
stationnements), un bassin de stockage des eaux pluviales sera créé.
Le Conseil général met tout en œuvre pour limiter au
maximum la gêne momentanée due aux travaux.
Pour toute information complémentaire, un numéro
de téléphone est mis à la disposition du public :
01 41 13 50 21.

Jean-Luc Dolmaire

Une maison de quartier pour
les Bas-Coquarts à Bourg-la-Reine

Patrick Devedjian, inaugurait le vendredi 16 septembre « Les Trois
Mâts », la nouvelle maison de quartier des Bas-Coquarts à Bourg-laReine. Cet équipement abrite un pôle associatif et l'espace petite
enfance de la ville. Il a coûté environ 1,47 millions d'euros dont
375 000 apportés par le Conseil général.

Rénovation de la Résidence Jean Zay

Le Conseil général a voté une subvention de 5 millions €
pour la réhabilitation du bâtiment A.

Reconstruction du Collège Descartes
Le Conseil général a donné l’autorisation de signer le
marché de travaux le 19 septembre.

Rentrée des collégiens
à Châtenay-Malabry"

Jean-Luc Dolmaire

RD 920 : à Bourg-la-Reine

La rentrée scolaira a été l'occasion pour Patrick Devedjian de
rencontrer les collégiens de Châtenay-Malabry. Après Léonard-deVinci et Sophie-Barat, il a rendu visite le 5 septembre au Collège
Brossolette. Au total, ce sont 1 755 collégiens châtenaisiens qui
viennent de faire leur rentrée dans les 4 collèges de la Ville.

La Bièvre refait surface
Le Conseil général a signé en mai dernier un contrat de
bassin pour la réouverture de la Bièvre d'ici 2015 dans sa
partie aval, à partir d'Antony et jusqu'à la Seine, pour un
montant de 216 M€.
Ce contrat de bassin qui mobilise neuf partenaires (le
syndicat de la vallée de la Bièvre, les communautés d’agglomération des Hauts-de-Bièvre et du Val-de-Bièvre, la
mairie de Paris, le SIAAP, l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil régional d’Île-de-France et les
Conseils généraux du Val-de-Marne et des Hauts-deSeine) a pour objectifs l'amélioration de la qualité des
eaux de la rivière, la maîtrise des eaux de pluie et leur
ruissellement, la révouverture partielle de la Bièvre avec
renaturation des berges et du lit sur près de 2 km, et le
rétablissement de la confluence avec la Seine.

Agenda culturel
• Maison de Chateaubriand, 23ème Prix Chateaubriand, remis le
23 novembre
• La Vallée aux Loups, « 1941-1944 : fusillés et otages de
Châtenay-Malabry », du 9 novembre au 17 février
• Domaine de Sceaux : « Théophile Gautier dans son cadre », du
10 octobre au 9 janvier,
• Parc de Sceaux : exposition « Eaux de Seine » jusqu’au
2 décembre
• Domaine de Sceaux : du 4 septembre au 13 novembre, conférences et visites guidées autour de l'eau au domaine de Sceaux.
Découvrez le programme et inscrivez-vous au 01 41 87 29 71.
• Parc de la Vallée aux Loups à Châtenay-Malabry : cours de jardinage proposés par le conseil général pour partager amour de
la nature, apprendre de nouvelles techniques et approfondir les
savoirs. Inscrivez-vous au 01 41 13 03 83 ou en envoyant un
courriel à l'adresse : jardinage@cg92.fr

A l'agenda de Patrick Devedjian

Exposition Anne Fontaine, Antony, 20 septembre

Foire aux Fromages, 9 septembre

Les Chœurs Vermeils, Orangerie de Sceaux, 23 septembre

Portes ouvertes « Emploi Hauts-de-Bièvre », 3 octobre

A l'Assemblée nationale
Les principaux textes examinés cet automne
• Le collectif budgétaire 2011
• Le budget 2012
• La simplification du droit et à l'allègement
des démarches administratives
• Instauration d’un service citoyen
pour les mineurs délinquants
L’Arboretum à Châtenay-Malabry, 24 septembre

Toutes mes coordonnées :
Permanences le lundi de 17 h à 18 h 30 (sauf vacances scolaires)
Sur rendez-vous uniquement, au 01 47 29 32 33
- le 1er lundi du mois à l’Hôtel de ville d’Antony
- le 2ème lundi du mois à l’Hôtel de ville de Châtenay-Malabry
- le 3ème lundi du mois à l’Hôtel de ville de Bourg-la-Reine
- le 4ème lundi du mois à l’Hôtel de ville de Sceaux
S’informer : www.patrickdevedjian.fr
www.hautsdeseine.net et www.assemblee-nationale.fr
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