0123

france | 11

MERCREDI 25  JEUDI 26 DÉCEMBRE 2019

Remous au sein du
Conseil présidentiel
des villes
En deux mois, cette instance installée par
Macron en 2018 a enregistré trois démissions

E

t de trois. Avec la démis
sion de Saïd Hammou
che, président fondateur
du cabinet de recrute
ment spécialisé dans la promo
tion de la diversité Mozaïk RH,
c’est le troisième départ du Con
seil présidentiel des villes (CPV) en
deux mois, après ceux de l’humo
riste Yassine Belattar et de Moha
med Mechmache, président de la
coordination « Pas sans nous ».
« Ecœuré » par la polémique sur
le voile, M. Belattar a déploré « les
humiliations subies par les habi
tants des quartiers (…) pour ce qu’ils
sont » dans une lettre ouverte au
président de la République pu
bliée dans les pages de Libération,
tandis que M. Mechmache a dé
claré sur France Info ne « plus se
sentir à [sa] place », tout en dénon
çant « les dérives » du discours poli
tique. Quant à M. Hammouche,
qui a annoncé sa décision lors de la
dernière réunion du CPV, le 25 no
vembre, il explique : « On a tra
vaillé, on a alerté, on a fait des pro
positions, mais il n’y a personne
pour porter nos sujets. »
Installé en grande pompe par
Emmanuel Macron le 22 mai 2018
– le même jour, le « rapport Bor
loo » était balayé –, le CPV, com
posé de 25 personnalités issues
des quartiers ou œuvrant pour les
quartiers, devait incarner la nou
velle « méthode » Macron et ali
menter la réflexion du président
en matière de politique de la ville.
Un an et demi après son lance
ment, il est difficile de compren
dre son rôle. Et encore plus de me
surer son poids, notamment
auprès du chef de l’Etat, qui n’a as
sisté à aucune réunion depuis sa

mise en place. Malgré les « décep
tions » et les « frustrations », cer
tains membres du Conseil défen
dent l’action de cette instance qui,
veulentils croire, n’est pas « enter
rée ». « La discrétion n’est pas syno
nyme d’inertie ou d’incompé
tence », plaide le commissaire divi
sionnaire Abdelkader Haroune,
dans une note écrite récapitulant
les travaux du conseil.
La plupart se définissent comme
des « lanceurs d’alerte », le minis
tère de la cohésion des territoires
évoque des « échanges directs et
sans filtre ». Pour l’Elysée, le CPV
est une « courroie de transmission
assez libre et informelle » qui « nous
amène à réfléchir ». Les « gilets jau
nes » ? « Le ministère de la cohésion
des territoires voulait savoir si les
quartiers allaient se joindre au
mouvement, raconte le journaliste
Adile Farquane. Nous avons activé
nos réseaux, fait venir des leaders
associatifs… » Le thème de l’immi
gration au menu du grand débat ?
« Inadmissible ! », s’est à l’époque
indigné le Conseil. En vain.
« Rôle pas assez concret »
Les stages de troisième pour les
collégiens des quartiers ? « Grâce
au CPV, nous avons réalisé qu’il
fallait étendre le dispositif aux ly
céens des bacs pro », faiton valoir
au ministère de la cohésion des
territoires. Les emplois francs
(dispositif permettant à un em
ployeur qui embauche un de
mandeur d’emploi résidant dans
un quartier prioritaire de la poli
tique de la ville de bénéficier
d’une prime) ? « Inefficace en
l’état », a tancé le CPV. Les JO
2024 ? « Nous maintenons la pres

Emmanuel
Macron, lors
de l’annonce
de mesures
en faveur
des quartiers
populaires,
à l’Elysée,
le 22 mai 2018.
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sion pour que ces Jeux profitent
vraiment aux quartiers et à leurs
habitants, à tous les niveaux, mar
tèle Majid El Jarroudi, à la tête de
l’Agence pour la diversité entre
preneuriale. On veut de vrais em
plois qualifiés, des nominations
symboliques à la tête du COJO [co
mité d’organisation des Jeux
olympiques]… ».
« Certains membres nous ont fait
savoir qu’ils trouvaient leur rôle
pas assez concret, mais nos discus
sions peuvent pourtant déboucher
sur des choses très concrètes, sou
ligneton à l’Elysée. Ils ne se sont
pas gênés pour nous dire qu’en ge
lant les emplois aidés on était
complètement à côté de la plaque.
Nous avons donc créé les PEC [par
cours emploi compétences]. »
Divisé en petits groupes de tra
vail thématiques – emploi et in
sertion, éducation, JO… – le CPV,
qui se réunit au complet (ou pres
que) tous les trois mois en
moyenne, reçoit également des
invités. Audelà de la présence
quasi systématique de Julien
Denormandie, le ministre de la
ville et du logement, ont été re
çus FrançoisAntoine Mariani,

A Blois, un Ehpad public va céder
la place à un hôtel de luxe
Le directeur avance la vétusté du lieu pour expliquer sa décision
blois  correspondant

C’

est un bâtiment offert
aux Blésois par le frère
du roi Louis XIII en 1657,
devenu hospice au XIXe siècle
puis Ehpad, avec une unité Alzhei
mer et un portail électrique anti
fugue. Les lits médicalisés sont
neufs, mais les derniers travaux
remontent à la fin des années
1970. « Je n’oserais même pas
mettre ma mère làdedans », s’em
porte Olivier ServaireLorenzet, le
directeur du centre hospitalier
SimoneVeil de Blois, dont dépen
dent cinq grandes maisons de
retraite y compris celleci.
L’homme vient tout juste de
signer un compromis de vente
avec un promoteur désireux d’en
faire un hôtel 5 étoiles, avec spa et
restaurant gastronomique, et
digère mal les critiques à son
égard : « On me traite de directeur
vendeur mais les chambres n’ont
pas de douche, certaines mesurent
à peine 9 m2 et nous n’y mettions
plus personne. Il aurait fallu des
millions pour tout rénover et nous
ne les avions pas ! »
Le porteur du nouveau projet,
Yvan Saumet, actuel président de
la chambre de commerce et d’in
dustrie du LoiretCher et exdiri
geant actionnaire d’une clinique
privée revendue récemment,
avait d’abord envisagé le rachat
de l’HôtelDieu, sur le quai d’en
face. Mais l’Ehpad Gastond’Or

léans, aux allures de château, au
bord d’une route peu fréquentée,
face à la Loire et avec vue impre
nable sur le centre ancien et la
cathédrale SaintLouis, était
manifestement plus attrayant.
Lorsque l’acte notarié sera signé,
les 62 résidents, dont trois
couples, le personnel et les visi
teurs bénévoles, auront quatre
mois pour quitter les lieux. Ils
rejoindront, pour la plupart, les
structures existantes.
Manque d’effectifs chronique
Irène [le prénom a été changé],
aidesoignante dans cet Ehpad
depuis vingthuit ans, n’attendra
pas sa nouvelle affectation. « J’ai
commencé le métier à 16 ans, alors
je prendrai ma retraite à 60 ans,
au 1er juillet, quoi qu’il arrive, car je
n’aime pas le flou », ditelle en
servant le repas à Agnès, 91 ans,
qu’elle côtoie depuis onze ans.
« J’espère juste que mon frère
continuera de venir me voir dans
ma prochaine maison, où qu’elle
soit », répète cette résidente en
préparant ses cartes de vœux.
Cette vente intervient dans un
contexte social difficile. Depuis
juin, le personnel de trois des cinq
Ehpad dépendants du centre
hospitalier multiplie les grèves
pour dénoncer un manque d’ef
fectifs chronique. « Actuellement,
les résidents de nos Ehpad reçoi
vent trente minutes de soins toutes
les vingtquatre heures, a calculé

Katia, infirmière et déléguée CGT.
Là, ce sont 77 lits qui vont disparaî
tre du parc public dans quelques
mois, dans un département à la
population vieillissante. »
Pour pallier la disparition de
l’Ehpad
Gastond’Orléans,
l’agence régionale de santé met
en avant trois solutions alternati
ves : un nouvel établissement de
15 places, mais pas avant 2021, la
création de 30 places « hors les
murs », soit une prise en charge à
domicile, et l’ouverture d’une
nouvelle unité Alzheimer de
15 lits dans un Ehpad existant.
« Donc on sera perdants », déplore
Katia, qui rappelle qu’un autre
bâtiment – l’Ehpad La Pinçon
nière 2 – souffre lui aussi de
vétusté : son projet de rénovation
a été suspendu et laisserait crain
dre, là encore, une fermeture.
Quant au promoteur, son
permis de construire vient de lui
être accordé et les premiers entre
preneurs appelés à transformer
les lieux ont été désignés. Sauf
retard pour cause de fouilles
archéologiques – un sanctuaire
galloromain a été découvert à
proximité en 2013 –, les premiers
clients du palace sont attendus en
mars 2021. « J’espère qu’ils
n’auront pas le tableau de notre
cher duc », déclare Agnès, en
admirant l’immense portrait de
Gaston d’Orléans qui domine la
salle à manger. 
jordan pouille

conseiller politique de la ville
auprès du premier ministre, Ga
briel Attal, secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’éducation
nationale et de la jeunesse, ou en
core Jean Castex, délégué inter
ministériel aux JO 2024.
Lors de la dernière réunion, le
25 novembre, c’est Laurent Nu
nez, secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’intérieur, qui était
présent. A l’ordre du jour du CPV,
une demande : que le gouverne
ment cesse d’utiliser le mot
« communautarisme » « à tout
bout de champ ». Sans effet. Trois
jours plus tard, le ministre de l’in
térieur réunissait tous les préfets
pour leur demander de faire de la
lutte contre « l’islamisme et le

Des membres
du Conseil
défendent l’action
de cette instance
qui, veulent-ils
croire, n’est pas
« enterrée »
communautarisme » une « mis
sion prioritaire ». Prochain « gros »
dossier pris en main par le CPV : le
plafond de verre dans la haute
fonction publique. Encore fau
draitil savoir quelle est la propor
tion de personnes issues de la di
versité parmi les 500 postes « dis

crétionnaires » de la haute fonc
tion
publique.
Aucune
administration n’a encore trans
mis les listes de noms deman
dées. Mais elle serait de moins de
1 %, selon les estimations du CPV.
« Nous avons proposé la création
d’une instance consultative char
gée de soumettre des profils et de
produire chaque année un rapport
public pour voir où on est », expli
que le commissaire Haroune.
« Le président retientil nos pré
conisations ? Pas sûr… On ne sait
pas », s’interroge Laëtitia No
none, fondatrice de l’association
Zonzon 93, qui se dit « toujours
aussi déterminée à faire bouger
les lignes ». 
louise couvelaire

