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« La Région
apporte
de la douceur »

Sur les
“
transports,

nous allons
avoir près
de 70 débats
avec les
Franciliens.

Choisis par l’institut CSA, deux Franciliens, Clotilde Nonnez, professeure de yoga, et James Osmont, demandeur
d’emploi, ont interrogé le président du conseil régional,
Jean-Paul Huchon. Extraits.
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À Meaux (77), Évry (91) ou encore Sarcelles (95),
57 lycées vont voir leur sécurité renforcée, grâce
à l’installation de clôtures ou de dispositifs
d’alarme anti-intrusion et de videosurveillance. 
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Permettre à des personnes à
la recherche d’une orientation
professionnelle de se confronter
à la réalité de l’entreprise et d’un
métier en rencontrant des salariés
sur leur lieu de travail, c’est le rôle des
ambassadeurs des métiers. Depuis
2009, ce dispositif se met en place,

H

CLOTILDE NONNEZ : Se déplacer en Île-de-France,
c’est un casse-tête. Moi, je circule en scooter.
C’est la meilleure solution…
JEAN-PAUL HUCHON : Cette question sera au cœur du
débat public qui va s’engager sur Arc Express, ce (92) CLICHYmétro automatique prévu en petite couronne. Nous LA-GARENNE
allons avoir près de 70 débats sur les transports en Changement de
! L’ancien
banlieue pour écouter les Franciliens. Mais la mise style
pavillon de
en service d’Arc Express n’interviendra qu’en 2017. chasse des ducs
Il faut des réponses plus rapides. C’est pourquoi de Vendôme
nous avons actuellement sept tramways en cours va accueillir
un centre d’art
de construction.
et un pôle
JAMES OSMONT : Comment choisissez-vous ces ressources
dédié à
lignes de tramway ?
h Clotilde Nonnez,
l’expression
JEAN-PAUL
HUCHON
:
Tout
cela
s’inscrit
dans
une
straprofesseure de yoga
plastique.
tégie globale. C’est le plan de mobilisation en faveur
et coach à domicile,
Paris 15e.
des transports que la Région a élaboré. Il prévoit (94) CHOISYde nouveaux tracés, mais également le renouvel- LE-ROI
La 103 poursuit
lement du matériel roulant et des infrastructures. son lifting. Les
CLOTILDE NONNEZ : Cela étant, les augmentations travaux prévus
des titres de transport ne risquent-elles pas de sur cette ligne
de bus, la plus
pénaliser beaucoup de Franciliens ?
chargée du
JEAN-PAUL HUCHON : Nous n’avions pas augmenté les Val-de-Marne,
tarifs depuis 2005. Cette augmentation, elle était arrivent au pont
nécessaire, malheureusement. Avec la crise éco- de Choisy. Ils se
traduiront par
nomique, les recettes générées par le versement plus de rapidité
transports, une taxe que paient les entreprises, ont et de régularité.
diminué. Nous avons tenu toutefois à poursuivre
h James Osmont,
(93)
demandeur d’emploi,
nos efforts en direction de la tarification sociale et MONTREUIL
Franconville (95).
nous mettrons prochainement en place la gratuité Coup de pouce
pour les jeunes en insertion. Mais vous avez rai- au tri sélectif
son : ces problèmes sociaux, s’ils persistent, nous dans les
cités Coli et
conduiront à trouver d’autres solutions à l’avenir.
Théophile-Sueur.
JAMES OSMONT : En juin, mon CDD n’a pas été Des bornes
renouvelé. Je voudrais m’orienter vers les enterrées seront
installées pour
métiers de l’informatique. Mais, à Pôle emploi, récupérer
on me propose une formation de cariste, un le verre, les
emballages
métier que j’exerce depuis l’âge de 18 ans !
JEAN-PAUL HUCHON : La situation s’est incontesta- et les ordures
ménagères.
blement dégradée à Pôle emploi. Les agents sont
débordés. C’est une situation d’autant plus préoc- (77) COMBScupante que la Région a en charge les formations LA-VILLE
Place aux jeux.
et que beaucoup
peuvent répondre
à vosuniverselle,
attentes. À proximité de
cilite l’accès des
À l’occasion
de l’Expo
CLOTILDE NONNEZ : Dans tous les secteurs, on voit la rue Icare,
mploi, à la santé
des apprentis découvrent
monter un vrai racisme social. Certains salariés un espace
aception.
P. 3sont maltraités,
de nouveaux
savoir-faire.
P. 6de
beaucoup pètent
les plombs… délaissé
près de 400 m2
JEAN-PAUL HUCHON : On voit à quel point certains est devenu une
filets de protection ont disparu. Notre société est de aire de jeux.
plus en plus dure, elle devient insupportable pour Tourniquets et
balançoires ont
de nombreuses personnes. Avec la Région, nous été choisis après
essayons d’apporter de la douceur, de la qualité consultation des
de vie, de nouvelles protections, par exemple au habitants.
travers du parcours d’autonomie pour les jeunes. 
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Des travaux pour renforcer
la sécurité dans les lycées
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sous l’impulsion du Crepi Île-deFrance, une association regroupant
une trentaine d’entreprises.
Il concerne principalement des
métiers en déficit d’image ou en
tension : agent de sécurité, aidesoignant, conducteur de bus… Plus
d’infos sur ile-de-france.crepi.org.
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Les paradis fiscaux en enfer

Face aux effets dévastateurs de la crise, pas question de se
contenter de grandes déclarations condamnant les 18 États qui
faussent les règles du commerce international et qui refusent
la transparence des flux financiers ! À compter du 1er janvier
2011, la Région Île-de-France demandera donc à ses partenaires
bancaires et financiers des détails sur leurs activités et
repoussera toute offre émanant d’organismes qui auraient
des filiales implantées dans les paradis fiscaux.

ansports de banlieue à banlieue

Les fines lames se croisent au Grand Palais
Aux jeux Olympiques de Pékin, l’escrime à elle seule représentait
30 % des médailles françaises ! Cette solide réputation dans
l’art de la touche va s’exprimer dans le cadre prestigieux du
Grand Palais, à Paris, à l’occasion des Championnats du monde
d’escrime, du 4 au 13 novembre. Un millier de compétiteurs,
valides et handisport, sont attendus lors de cet événement
soutenu par la Région Île-de-France.
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La solution
Arc Express

des
ck jeunes
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Ça tourne pour la planète

Protection de la nature, gestion raisonnée des ressources,
qualité de l’air, énergies, environnement urbain, relations NordSud : l’avenir de la planète s’invite chaque année sur le grand
écran grâce au Festival international du film d’environnement.
Pour découvrir la sélection de cette 28e édition qui aura lieu du
24 au 30 novembre, rendez-vous sur www.iledefrance.fr/festivalfilm-environnement.

Sympa, l’écureuil de Corée ?

Il devait rester dans les animaleries… Et le voici à son aise dans
la forêt de Sénart (91). L’écureuil de Corée, hôte très accueillant
pour certaines espèces de tiques, mobilise désormais les
scientifiques, qui le soupçonnent fortement de véhiculer la
maladie de Lyme. Une étude est en cours dans les 3 200 hectares
de la forêt de Sénart, mais aussi dans le bois de Verneuilsur-Seine (78), le parc Henri-Sellier et le Parc de Sceaux (92).
Ses conclusions permettront aux gestionnaires des forêts
concernées de décider du contrôle ou non de cette espèce.

Saint-Ouen,
capitale des puces
Balade dans le gigantesque dédale
marchand qui accueille chaque
année 5 millions de visiteurs. P. 16
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