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Outre-mer, jeunesse et sports :  
la Région dévoile ses nouveaux projets 
pour le site Lazare-Ponticelli 
 
 

Le 18 février 2021, la présidente de Région Valérie Pécresse a 

annoncé vouloir lancer une concertation sur le devenir du lycée 

Lazare-Ponticelli après le départ des lycéens de Gabriel-Fauré 

prévu à la rentrée 2021.  Elle promet plusieurs projets, dont une 

Cité des Outre-mer et une Maison régionale de la jeunesse et 

des sports, avec un investissement de 42 millions d’euros pour 

restructurer le site Lazare-Ponticelli. En attendant des éléments 

plus précis et le résultat des élections régionales de juin 2021, 

l’Association des habitants du quartier de la Place de Rungis-

Paris 13ème reste prudente. 

La Région promet enfin une alternative à son projet initial de centre 

d’hébergement pour les sans-abri du métro. Elle a annoncé à l’associa-

tion, lors d’une visioconférence, que ce projet initial « ne se fera pas ». 

Le Maire du 13ème semble le confirmer. Mais nous attendons toujours 

un écrit de la Région pour être totalement rassurés sur ce point.  

Les actions de notre association, et notamment l’action en justice, ont 

pesé dans cette évolution.  

Même s’il n’est encore qu’au stade de la promesse, ce nouveau projet 

de Valérie Pécresse semble intéressant. Il pourrait faire sens pour le 

quartier et permettre d’impliquer la vie associative locale. La dimen-

sion Jeunesse et sports maintiendrait une vocation éducative de l’ex-

lycée. 

Le dialogue entre la Région et la Mairie a repris, ce qui est une excel-

lente nouvelle. Notre association prendra toute sa place dans la con-

certation annoncée, dans une approche apolitique et dans l’intérêt du 

quartier. 

Nous accueillons donc favorablement ces projets alternatifs au centre 

d’hébergement. 

 

La lettre d’information de l’Association des habitants du quartier de la place de Rungis – Paris 13è 

n°5     
7 juin 2021 
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La Région a annoncé publiquement une nouvelle destination pour le site Lazare-Ponticelli. Les 

deux projets principaux sont une Maison régionale de la Jeunesse et des sports et une Cité des 

Outre-mers. Des travaux conséquents de restructuration seraient prévus. Le site accueillerait des 

sièges sociaux d’associations et de fédérations. 

 

Le Maire du 13è nous a informés qu’il ne s’opposerait pas à ces nouveaux projets de la Région. 

Il n’est pas décideur dans ce dossier. C’est la Région, propriétaire, qui décide de la nouvelle desti-

nation des locaux. Le Maire signera le permis de construire. 

 

La Région a annoncé que la tranche de travaux du lycée Gabriel-Fauré serait terminée à la ren-

trée 2021, rendant libre le site Ponticelli pour y réaliser ses nouveaux projets. 

En revanche, les travaux du collège Gabriel-Fauré sont retardés jusqu’à 2023, mais la Région ne 

souhaite pas accueillir les collégiens sur le site Lazare-Ponticelli. 

 

Merci à vous tous d’avoir soutenu pendant près de 2 ans l’action de notre association pour la 

sauvegarde de notre quartier, pour éviter jusqu’à présent l’installation d’un centre d’héberge-

ment pour les sans-abris du métro dans les locaux du lycée Lazare-Ponticelli.  

 

Mais ce risque n’est pas officiellement écarté. L’abandon du projet de centre d’hébergement 

n’a toujours pas été acté par une délibération de la Région.  

 

L’action judiciaire de notre association, auprès des tribunaux administratifs de Paris et de Mon-

treuil, se poursuit donc. Cette action reste nécessaire : elle a renforcé l’action collective, en dis-

suadant la Région d’installer ce centre d’hébergement dans le lycée Lazare-Ponticelli, alors même 

que trois de ces ces centres ont été ouverts dans d’autres lieux. Notre avocat a élaboré une so-

lide défense pour contrer les délibérations de la Région. Les dates des audiences n’ont pas été 

encore annoncées en raison de l’état d’urgence sanitaire.  

 

Nous avons besoin dès à présent de votre soutien financier pour régler les derniers frais d’avo-

cat, à hauteur d’environ 3 000 euros, comprenant la rédaction du mémoire en réplique à la Ré-

gion (déjà réalisé) et les plaidoiries à venir. 

 

Restons vigilants, actifs et unis. 

 

Merci d’avance de continuer à soutenir l’association pour la sauvegarde du quartier.  

Merci d’adresser vos cotisations et vos dons : 

- sur le site Internet de l’association : www.collectif-rungis.org  

- auprès de notre trésorière Nicole Choquet : 91 rue Barrault, 75013 Paris 

http://www.collectif-rungis.org
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Questions -réponses 

Est-ce un réel projet ou une promesse électorale ? 

 A ce stade, en période de réserve électorale, l’exécutif sortant n’a pas le droit de faire voter un tel 

projet. Patrick Karam a annoncé que le projet n’était encore qu’un concept. 

 

Quel seraient le statut de la Maison régionale de la Jeunesse et des sports et de la Cité des Outre-mers? 

 La Région, propriétaire, mettrait les locaux du site Lazare-Ponticelli à disposition d’associations 

locataires, qui paieraient des charges locatives. 

  

La vocation éducative du site Lazare-Ponticelli serait-elle maintenue? 

 Oui, au sens large. La Jeunesse et  les Sports sont sous la tutelle du ministère de l’Education natio-

nale. La Région prévoit d’installer un centre d’orientation et de documentation pour la jeunesse. 

Des actions seraient prévues pour aider les étudiants ultramarins venant étudier en métropole. 

 

Où iraient les élèves de la Cité scolaire Gabriel-Fauré toujours en travaux ? 

 La cité mixte régionale Gabriel-Fauré comprend un collège et un lycée. La Région est décisionnaire 

pour l’ensemble. Les travaux pour le lycée seront terminés pour la rentrée 2021, assure la Région. 

A cette date, les lycéens actuellement à Lazare-Ponticelli rentreraient dans leur nouveaux locaux.  

On ne sait pas où iraient les collégiens.  

 La Région souhaite libérer au plus tôt le site Lazare-Ponticelli. 

 

Pourquoi plusieurs destinations pour le site Lazare-Ponticelli ? 

 Parce que le site est suffisamment grand pour y accueillir de nombreuses associations,  avec des 

 espaces communs mutualisables.  

 

Pourquoi une Cité des Outre-mers ? 

 C’est un serpent de mer qui refait surface avant chaque élection depuis Lionel Jospin. Le vote ultra-

marin est précieux et peut faire basculer une élection nationale. Les projets antérieurs, qui nécessi-

taient des financements publics multiples, n’ont jamais vu le jour. Le projet actuel de la Région, 

porté par un vice-président ultramarin, serait financé entièrement par la Région. 

 

Qu’en est-il du projet d’incubateur de startup sur le handicap? 

 Nous n’avons aucune information sur ce troisième projet. Les deux projets majeurs, pour lesquels 

la Région a déjà organisé des visites du site Ponticelli, sont la Maison régionale de la Jeunesse et 

des Sports, et la Cité des Outre-mers. 

 

Pourquoi continuer l’action judiciaire contre le projet de centre d’hébergement si la Région a changé 

d’avis sur la destination du site Ponticelli ?  

 Parce que la Région n’a toujours pas acté l’abandon de son projet initial de centre d’hébergement 

sur le site Lazare-Ponticelli. Parce que la Région refuse de notifier cet abandon par écrit. Parce que 

la Région tente de disqualifier le bien-fondé de notre action devant le juge administratif par des 

arguments trompeurs. Parce que rien n’est encore acquis. Parce que la prudence s’impose. 

 

 



Le courrier de Valérie Pécresse à Jérôme Coumet 
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La Région annonce une concertation 



Le courrier de Jérôme Coumet aux riverains 
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 Une nouvelle étape positive pour le devenir du site Ponticelli 

Ce qu’écrit le Maire 
 

Le lycée Lazare-Ponticelli, « cet ancien établissement 

éducatif » 

Le Maire entérine le fait que le lycée a été désaffecté et 

n’a plus de vocation éducative.  

 

« L’emprise foncière » 

Le site Lazare-Ponticelli est propriété de la Région, qui 

peut décider librement de sa destination indépendam-

ment de la Ville de Paris. Cependant, l’accord du Maire 

est nécessaire s’il y a besoin de travaux. 

 

Le chantier de Gabriel-Fauré « ne sera certainement pas 

terminé avant la rentrée 2023 » 

C’est la première fois que nous avons cette information 

de source officielle. La Région considère que la tranche 

concernant le lycée sera terminée pour la rentrée 2021. 

 

« Il est a priori d’ores et déjà acté que le centre pour les 

SDF du métro est définitivement abandonné » 

Non. Le cabinet de Valérie Pécresse et le Vice-président 

de la Région Patrick Karam l’ont annoncé oralement au 

conseil d’administration de notre association le 12 fé-

vrier 2021, en nous disant que « ce projet ne se fera 

pas ». Nous leur avons demandé une confirmation écrite 

de ce point, qui ne nous a jamais été adressée, malgré 2 

relances. Il n’existe aucun acte mentionnant cet aban-

don. 

 

« Je me réjouis que le bon sens s’impose et que le dia-

logue soit enfin établi. »  

Notre association aussi. Il a fallu 20 mois et une mobilisa-

tion continue pour y arriver. La Région a besoin du Maire 

pour réaliser des travaux. 

 

« J’ai demandé que les riverains, la Mairie du 13è et la 

Ville de Paris soient étroitement associés au choix défi-

nitif » 

Aujourd’hui, la Région dit agir dans la transparence et a 

contacté notre association pour l’informer de ses nou-

veaux projets pour le site Ponticelli avant d’en informer 

le Maire. 

Notre association a également été invitée par la Région à 

participer à la concertation sur le devenir du site. Cette 

concertation a été publiquement lancée par la Région le 

18 février 2021. 

Pour rappel : la ligne de défense de notre 

association pour empêcher la création du 

centre d’hébergement 
 

Notre association s’est constituée et s’est mobilisée 

contre le projet initial de Valérie Pécresse de deman-

der au Préfet la désaffectation du lycée Lazare-

Ponticelli pour y installer un centre d’hébergement 

pour sans-abri du métro.  

 

Notre défense s’est alors construite pour contester en 

justice ces deux motifs: la légalité de la désaffectation 

et la destination du lycée votée par la Région le 3 juil-

let 2019, pour le transformer en un grand centre d’hé-

bergement pour 200 à 400 personnes pour les sans-

abri du métro. 

 

Le lycée a été désaffecté par le Préfet, à la demande 

de la Région, au motif qu’il n’était plus utile au service 

public de l’Education nationale. Le Rectorat a donné 

par deux fois un avis positif à cette désaffectation. Le 

site Lazare-Ponticelli a été officiellement désaffecté 

par anticipation au 12 novembre 2021 par un arrêté 

préfectoral du 8 novembre 2019. 

 

Grâce à la mobilisation du quartier et le soutien finan-

cier des adhérents et sympathisants, notre associa-

tion a saisi la justice pour contester à la fois l’arrêté 

de désaffectation (recours contentieux en cours au-

près du Tribunal administratif de Paris) et les délibé-

rations du Conseil Régional (recours contentieux en 

cours auprès du tribunal administratif de Montreuil). 

 

En raison de l’état d’urgence sanitaire, la justice a pris 

un retard considérable. L’instruction a débuté dans les 

deux tribunaux. Aucune date d’audience n’a encore 

été fixée.  

L’abandon définitif du projet  

de centre d’hébergement pour les sans-abri 

du métro ? 

La Région nous l’a dit. 

Le Maire nous l’a écrit. 

Nous attendons une confirmation écrite de 

la Région. 



Les points positifs du nouveau projet de la Région 
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Même s’il n’est encore qu’au stade de la promesse, le nouveau positionnement affiché de la Ré-
gion nous semble une bonne nouvelle dans l’intérêt du quartier. 
 
Les locaux sont destinés à accueillir des bureaux, des salles de réunion et de réception. 
 
La dimension Jeunesse et sports, sous tutelle de l’Education nationale, assurerait le maintien de la 
vocation éducative (au sens large) du site Lazare-Ponticelli, ce qui est un objectif majeur de notre 
association.  
Il s’agirait d’activités d’intérêt régional, avec un centre d’orientation et des animations portées par 
le sport de haut niveau. 
 
La dimension Outre-mers apporterait une ouverture culturelle et des opportunités d’animation 
pour le quartier. Il s’agirait d’un projet à portée nationale. 
 
Ces nouvelles activités généreraient une fréquentation accrue du quartier, qui serait utile pour 
l’animation et l’activité économique du quartier. Les nuisances potentielles (bruit, circulation, sta-
tionnement, sécurité…) devront être anticipées. 
 
D'autres candidats à la présidence de la Région, s’ils sont élus, pourront avoir d'autres idées. Les 
candidats élus aux régionales auront de vrais moyens d'action puisque le site Lazare-Ponticelli ap-
partient à la Région. 
En effet, seul l’échelon régional est légitime pour proposer un nouveau projet dans ces locaux, 
mais cela devra se faire en bonne entente avec la mairie, notamment pour le permis de cons-
truire. La reprise du dialogue avec la Mairie est une excellente nouvelle.  
 
Le Maire a annoncé qu’il ne s’opposerait pas au nouveau projet de la Région. 
 
Nous devons donc accueillir favorablement ces projets alternatifs au centre d’hébergement et 
qui vont dans l’intérêt du quartier, en restant étroitement associés à leur élaboration. 
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La Région n’a toujours pas officiellement abandonné son projet  
de centre d’hébergement : nous appelons à la plus grande prudence 
 
Nous nous sommes constitués en association pour préserver et développer le cadre de vie harmonieux 
du quartier.  
 

La défense de la vocation éducative du lycée s'est imposée à la fois comme l’approche la plus naturelle 
et la plus pertinente du point de vue juridique. C’est sous cet angle que s’est construite notre lutte 
contre le projet initial de Valérie Pécresse de demander au Préfet la désaffectation du lycée Lazare-
Ponticelli pour y installer un centre d’hébergement pour sans-abri du métro.  
 

Lors de la réunion du 12 février 2021 avec le CA de l’association, le vice-président de la Région Patrick 
Karam nous a assuré que ce projet initial de centre d’hébergement « ne se fera pas ».  
 

Nous lui avons signalé que cette décision a pourtant été votée par le Conseil régional (délibérations CP 
2019-237 et 2019-302 du 3 juillet 2019, rendues exécutoires par la Préfecture le 5 juillet 2019). Nous 
lui avons rappelé que notre association a contesté ces délibérations au moyen de 2 recours conten-
tieux devant les Tribunaux administratifs de Montreuil (demandant l’annulation de ces délibérations) 
et de Paris (demandant le retrait de l’arrêté préfectoral de désaffectation).  
 

Tant que la Région n’a pas annulé ces délibérations, le projet de centre d’hébergement pour les sans
-abri du métro reste juridiquement réalisable. 
 

Nous avons demandé à M. Karam de nous adresser un document officiel de la Région mentionnant 
l’abandon définitif de son projet initial de création d’un centre d’hébergement pour les sans-abri du 
métro sur le site Lazare-Ponticelli. Ce courrier nous a été promis verbalement, mais la Région ne nous 
l’a jamais envoyé, malgré deux relances. 
 

Nous ne sommes donc pas encore rassurés sur l’abandon définitif du projet de centre d’hébergement 
sur le site Lazare-Ponticelli, d’où notre extrême prudence par rapport aux annonces de la Région.  
 
Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une annonce verbale, surtout en période électorale.  
 
L’action en justice se poursuit. L’instruction sur l’illégalité de la désaffectation du lycée Lazare-
Ponticelli a débuté au Tribunal administratif de Paris (contre l’arrêté de désaffectation du lycée au  no-
vembre 2021) et au Tribunal administratif de Montreuil (contre les délibérations de la Région deman-
dant la désaffectation du lycée et l’installation d’un centre d’hébergement pour les sans-abri du mé-
tro. 

Les points de vigilance 



L’abandon définitif du projet de centre  
d’hébergement  n’a pas été acté juridiquement 
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Notre association a demandé à Patrick Karam et au cabinet de Valérie Pécresse un simple courrier 
mentionnant l’abandon définitif du projet de centre d’hébergement. 
Or la Région ne veut pas nous adresser ce courrier. 
 
Pourtant, ce simple écrit permettrait de mettre un terme à l’action judiciaire de notre association. 
En effet, ce serait un document officiel prouvant que la Région, en changeant d’avis sur la destina-
tion du site Lazare-Ponticelli, a commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant désaffecter 
le lycée pour y installer un centre d’hébergement.  
En conséquence, le juge administratif donnerait raison à l’association, et tort à la Région. 
 
Au 3 juin 2021, nous n’avons que des promesses et des déclarations d’intention quant à l’abandon 
de ce projet initial. 
 
En  période pré-électorale, la Région n’a pas le droit de délibérer pour décider de la nouvelle desti-
nation du site Lazare-Ponticelli et acter définitivement l’abandon du projet initial d’y installer un 
centre d’hébergement pour les sans-abri du métro. 
Une telle décision ne pourra être prise que par le nouvel exécutif régional, après les élections de 
juin 2021. 
 
La Région tient envers notre association un double discours qui nous inquiète. 
 
• d’un côté, la Région souhaite montrer une volonté de conciliation et de transparence, en pré-

sentant d’abord le projet à l’association le 12 février 2021, avant d’écrire au Maire du 13ème 
le 16 février 2021, puis en annonçant publiquement le lancement d’une concertation, le 18 
février 2021. 
 

• d’un autre côté, devant la justice, la Région tient un discours totalement différent contre 
notre association. 
Le 3 mars 2021, 2 semaines après l’annonce publique de la concertation, l’avocat de la Région 
envoie au Tribunal administratif de Montreuil un mémoire en défense pour tenter de disquali-
fier notre association dans son action judiciaire contre le projet de création d’un centre d’hé-
bergement.  
La Région utilise des arguments fallacieux (trompeurs), ce qui met en cause sa crédibilité.  
La Région a plusieurs fois changé d’avis quant à la destination du site Lazare-Ponticelli.  
Elle peut encore le faire, d’où notre extrême prudence. 

Rien n’est donc encore acquis.  
L’action judiciaire de l’association continue tant que la Région n’a pas acté l’abandon définitif du 
projet de centre d’hébergement pour les sans-abri du métro. 
Nous avons besoin de votre soutien financier pour payer les derniers honoraires de notre avo-
cat, jusqu’aux plaidoiries devant les tribunaux administratifs de Montreuil et de Paris. Les dates 
d’audience ne sont toujours pas connues. 



11 

 

Pour disqualifier l’action en justice de notre association,  
la Région utilise des arguments fallacieux 

La Région peine à réfuter les arguments de notre association et sa défense apparaît peu convaincante: 
 

• L’erreur manifeste d’appréciation de la Région est évidente 
 La Région a changé plusieurs fois d’avis quant à la destination des locaux du lycée Lazare-Ponticelli 
 La Région voulait d’abord faire désaffecter le lycée Lazare-Ponticelli, au motif qu’il n’avait plus d’utilité 

pour le service public de l’Education nationale, pour y installer un centre d’hébergement pour les sans-abri-
du métro. Puis le site Lazare-Ponticelli a été réaffecté temporairement à l’enseignement pour y accueillir 
les lycéens de Gabriel-Fauré.  Puis la Région a annoncé une nouvelle destination du site, avec 3 projets: une 
cité des Outre-mers, une maison régionale de la Jeunesse et des sports et un incubateur de start-up dédié 
au handicap.  

 

• La Région conteste la recevabilité du recours de l’Association, car elle ne disposerait pas, ni son 
président, d’un intérêt à agir  

 Les statuts de l’Association lui permettent incontestablement d’agir en justice et son président la repré-
sente dans tous les actes. 

 

• Pour contourner l’illégalité des décisions litigieuses pour incompétence, la Région utilise des argu-
ments fallacieux 

 Il s’agit d’une argumentation logique, mais dont les propositions de départ sont fausses. Heureusement, 
cette rhétorique trompeuse est aisément réfutable en rétablissant la réalité des faits par des preuves.  

 Mais cette mauvaise foi nous inquiète car elle remet en cause la crédibilité du discours de la Région. 
Nous ne sommes pas rassurés. Comment savoir si elle ne changera pas d’avis demain?  

 

 La Région présente une version grossièrement erronée des faits.  
 Notre avocat a alerté le Tribunal sur ces arguments trompeurs, en produisant toutes les preuves à l’appui. 
 

 L’Etat aurait initié le projet des « maisons Région solidaires » que la Région ne ferait que soutenir 
 C’est parfaitement faux. Cette initiative provient de la Région. La Présidente de la Région elle-même a re-

connu publiquement son incompétence tout en justifiant son action par une carence de l’Etat. 
 

 la Région veut faire croire que la Région avait abandonné son projet de réalisation d’un centre d’héber-
gement sur le site Lazare--Ponticelli dès le 12 juillet 2019, pour tenter de rendre inutile notre recours du 
23 décembre 2019. La Région affirme que « le 12 juillet 2019, la Région a organisé une rencontre avec plu-
sieurs représentants de l’Association des riverains . Au cours de cette rencontre, la présidente de la Région  
a pu indiquer qu’il n’était actuellement plus dans les projets de la Région de permettre la réalisation du 
projet envisagé sur le site du lycée Lazare-Ponticelli. En effet, le lycée Lazare-Ponticelli accueillant désor-
mais des élèves du lycée Gabriel-Fauré, le site n’étant plus libre d’occupation. » 

 La réunion du 12 juillet 2019 n’était pas « une rencontre avec plusieurs représentants de l’Association des 
riverains », mais une réunion publique d’information à laquelle plus de 300 personnes (riverains, habitants 
du 13ème, commerçants, élus, associations) ont assisté. 

 La présidente de Région n’était pas présente.  
 Lors de cette réunion, la Région n’a pas indiqué le retrait du projet de centre d’hébergement. Au contraire, 

elle l’a confirmé.  
 L’Association des riverains ne pouvait être présente à cette réunion publique, puisque son assemblée géné-

rale constitutive s’est tenue le 15 juillet 2019. 
 Au 12 juillet 2019, les lycéens étaient en vacances, et le lycée n’accueillait plus aucun élève. 
 L’accueil des lycéens de Gabriel-Fauré dans les locaux du lycée Lazare-Ponticelli n’a pu être rendu effectif 

que lorsque l’arrêté préfectoral de désaffectation du 20 septembre 2019 a été abrogé par l’arrêté préfecto-
ral du 8 novembre 2019, favorable à ce que les lycéens de Gabriel-Fauré soient transférés dans l’enceinte 
du lycée Gabriel-Fauré. 

 



Comment la Région nous a annoncé son nouveau projet 
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Le 11 février 2021, le cabinet de Valérie Pécresse a contacté le conseil d’administration de notre Associa-

tion pour organiser une visioconférence le lendemain avec Patrick Karam, vice-président de la Région Ile-de

-France chargé de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, pour échanger sur un nouveau projet 

pour l’avenir du site Lazare-Ponticelli.  

 

Il nous a annoncé que le projet initial de centre d’hébergement pour les sans-abri du métro « ne se fera 

pas ». Le nouveau projet, encore à l’état de concept, n’est plus un projet d’enseignement. Le site Lazare-

Ponticelli accueillerait à la fois des associations ultramarines de la Région ; des associations du mouvement 

sportif francilien, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 ; et un 

centre d’orientation pour les jeunes, couvrant l’ensemble des difficultés qu’ils rencontrent (santé, études, 

emploi…). Patrick Karam nous a affirmé qu’il n’y aurait ni hébergement, ni soins psychiatriques ou soma-

tiques sur ce site, mais des actions de prévention pour la santé des jeunes. Ce serait un lieu polyvalent 

d’orientation vers différentes associations de la Région. 

 

Patrick Karam a précisé que des travaux importants seraient nécessaires pour restructurer les locaux. 

 

Le 16 février 2021, Valérie Pécresse a écrit à Jérôme Coumet, maire du 13ème arrondissement, un courrier 

lui annonçant la nouvelle destination des locaux voulue par la Région. 

 

Le 18 février 2021, Valérie Pécresse a lancé sur Internet et les réseaux sociaux la concertation sur le devenir 

du lycée Lazare-Ponticelli . 

 

Le 23 février 2021, Jérôme Coumet  a  adressé aux riverains du quartier de la place de Rungis un courrier 

dans lequel il entérine le fait que le lycée a été désaffecté et n’a plus de vocation éducative. Il annonce qu’il 

est d’ores et déjà « acté que le centre pour les SDF du métro est définitivement abandonné », et que la 

communication est de nouveau rétablie entre la Région et la Mairie du 13ème . 
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Titulaire d’un DEA de droit international public et docteur en science politique, Patrick Karam est spécia-

liste des relations internationales. Né à Pointe-à-Pitre, il est l’un des porte-voix de l’outre-mer en France et 

devient délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer, en 2007, puis, en 

2014, président du Conseil représentatif des Français d’outre-mer. Conseiller régional depuis 2010, il est 

chargé, depuis décembre 2015, du secteur de la vie associative, des sports et de la jeunesse.  

Il est vice-président de la commission permanente de la Région Ile-de-France,  membre de la commission 

des Jeux Olympiques, et président du Comité de suivi de la charte des valeurs de la République et de la 

Laïcité. 

 

Biographie plus complète : www.wikiwand.com/fr/Patrick_Karam  

 

Le porteur du nouveau projet :  
Patrick Karam, vice-président de la Région chargé  

de la Vie associative , des sports et de la jeunesse 

www.iledefrance.fr/la-composition-du-conseil-regional-dile-de-france-la-presidente-les-vice-presidents

-et-les-delegues 

https://www.wikiwand.com/fr/Patrick_Karam
https://www.iledefrance.fr/la-composition-du-conseil-regional-dile-de-france-la-presidente-les-vice-presidents-et-les-delegues
https://www.iledefrance.fr/la-composition-du-conseil-regional-dile-de-france-la-presidente-les-vice-presidents-et-les-delegues
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Lettre ouverte  
à l’attention de Madame Valérie PÉCRESSE, 

Présidente de la Région Île-de-France 
 
 
Madame la Présidente,  
 
Nous avons appris ce mercredi 10 février 2021 qu’une partie du bâtiment A, de la restructuration et de l’extension de 
la Cité Mixte Régionale Gabriel FAURÉ, connaissait un problème de structure et menaçait de s’affaisser.  
 
Nous avons aussi appris que la Région avait émis un ordre de service suspensif pour arrêter les travaux pour une pé-
riode d’au moins trois semaines pour effectuer une expertise. 
 
Nous regrettons d’ailleurs fortement de n’en être informés que maintenant alors que la Région a eu des doutes de-
puis décembre 2020. 
 
Ce chantier, démarré en septembre 2016 et devant initialement s’achever le 31 août 2020, a connu de nombreuses 
déconvenues.  
 
Aujourd’hui, ce nouveau contretemps, a pour conséquence de décaler bien évidemment la phase 3 des travaux, com-
prenant le collège et le gymnase, d’un an selon l’évaluation de vos services pour une réouverture désormais annon-
cée pour la rentrée 2023. 
 
Ce sont ainsi au minimum deux cohortes de collégiens et de lycéens ayant effectuées toute leur scolarité à Fauré, qui 
auront souffert de ces travaux et de ses effets collatéraux : bruit, surplus de chaleur et de froid dans les algecos, ab-
sence de cours de récréation, etc. 
 
Et bien évidemment, est-il besoin de le rappeler, ces retards cumulés du chantier aggravent aussi l’exaspération des 
riverains qui doivent depuis plus de quatre ans en supporter les nuisances.  
 
Aussi, Madame la Présidente de la Région, nous pensons qu’il serait grand temps que vous repreniez enfin la situa-
tion de ce chantier en main qui a connu d’importantes difficultés et retard.  Nous vous demandons donc plusieurs 
engagements : 
 

Celui de la transparence. Au regard des circonstances présentes, nous vous demandons que les représentants de 
l’établissements et la Ville de Paris, en qualité de co-financeur du projet et la Mairie du 13e soient régulière-
ment informés, mais aussi associés aux décisions prises. 
À ce titre, le changement de maître d’œuvre risque d’avoir des conséquences très lourdes sur le calendrier.  
 

Nous demandons à pouvoir travailler dès maintenant sur l’organisation de la prochaine rentrée scolaire. 

Malgré les retards du chantier à Gabriel-Fauré, 
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la Région y souhaite le retour des lycéens à la rentrée 2021 

Nous souhaitons connaître précisément les calendriers des prochaines opérations au regard de cette situation 
nouvelle. 
Quelles seraient notamment les conséquences d’un changement de maître d’œuvre : 
incertitudes juridiques 
nouvelle sélection d’entreprise (si cette décision s’imposait au final) 
démontage et remontage des bâtiments modulaires, etc… 
 
Pour finir, nous vous demandons une audience dans les meilleurs délais pour examiner avec vous toutes ces 
questions. 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, à l’expression de toute notre considération. 
 
 
Les représentants de la communauté scolaire 
Florence DAPP OLIVERES, représentante des parents d’élèves FCPE 
Thierry JACQUOT, représentant des parents d’élèves FCPE 
Isabelle ELMAS – FILLON, représentante des parents d’élèves FCPE 
Djenane TOMA, représentante des parents d’élèves FCPE 
Delphine ACHARD, représentante des parents d’élèves FCPE 
Pierre SENEOR, représentant des parents d’élèves FCPE 
Stéphanie GARGADENNEC, représentante des parents d’élèves FCPE 
Cécile MANAL, Présidente de l'Union Locale FCPE 13ème 
 
Les représentants élus des personnels au conseil d'administration du collège et au conseil d'administration du 
lycée Gabriel Fauré 
 
Jérôme COUMET, Maire du 13e 

Le Maire Jérôme Coumet nous a 

rassurés : il n’y a finalement pas 

d’affaissement de terrain. 

Le chantier va se prolonger d’au 

moins 2 ans en raison du change-

ment de maître d’œuvre. 

 

Cependant, la Région considère 

que la phase de travaux concer-

nant le lycée sera terminée en sep-

tembre 2021, permettant le retour 

des lycéens à Gabriel-Fauré et la 

libération du site Ponticelli à cette 

date. 

 

Le Maire nous a informés que La 

Région ne souhaite pas l’accueil de 

collégiens  de Gabriel-Fauré sur le 

site Lazare-Ponticelli. 

 



La Cité des Outre-mer à Lazare-Ponticelli :  
pourquoi la Région pense y arriver ? 
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France TV Info, Le Portail des Outre-mer—Outre-mer la 1ère, 23 février 2021 

https://la1ere.francetvinfo.fr/cite-des-outre-mer-a-paris-le-serpent-de-mer-refait-
surface-941314.html 
 

Communiqués audio et reportage vidéo à écouter 

 

Voilà vingt ans que cette promesse électorale d'une Cité des Outre-mer à Paris res-

surgit à chaque élection. Cette fois c'est Valérie Pécresse, présidente de la région 

Île-de-France qui la promet, dans un ancien lycée du 

XIIIème arrondissement de Paris. 
 
Une  Cité des Outre-mer destinée à promouvoir et valoriser les 

cultures, les arts, les traditions et coutumes des territoires ultrama-

rins, la promesse n'est pas nouvelle. Cette fois, c'est la présidente 

de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui s'en empare, alors 

que les prochaines élections régionales sont prévues au mois de 

juin 2021. C'est le vice-président du conseil régional, Patrick Ka-

ram, qui l'annonce sur Twitter : "Merci Valérie Pécresse de 

m'avoir chargé de créer au lycée Lazare Ponticelli à Paris la fameuse Cité des outre-mer, attendue 

depuis tant d'années par les ultramarins".  

 

Patrick Karam explique que cette Cité des Outre-mer permettra d'accueillir toutes les associations 

ultramarines d'Île-de-France. Ce sera aussi un lieu pour accueillir et orienter les étudiants ultrama-

rins.   

 

Dans un communiqué, le Conseil Représentatif des Français d'Outre-mer, se félicite de l'annonce 

faite par Patrick Karam. Le Crefom souligne qu'il "restera attentif à la faisabilité du projet (...) et 

reconnait objectivement avec satisfaction l'engagement de Valérie Pécresse à cette œuvre d'intérêt 

général". Contacté par Sarah Vildeuil, Daniel Dalin, président du Crefom explique que son associa-

tion veillera afin que cette cité ne soit pas "un truc Zouk, accras-boudins". 

  

Contacté par Outre-mer la 1ère, le ministère des Outre-mer indique ne pas avoir été sollicité à ce 

stade du projet, mais il précise que la porte n'est pas fermée, lorsque la région et la ville de Paris se 

seront mises d'accord. De son côté, Patrick Karam précise que le conseil régional 

"financera intégralement les travaux dans notre propriété régionale et n'avons pas besoin de l'Etat, 

ni de la ville de Paris". 

 

 

2021  :  

Sur le site  

du lycée  

Lazare-Ponticelli  ? 

https://la1ere.francetvinfo.fr/cite-des-outre-mer-a-paris-le-serpent-de-mer-refait-surface-941314.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/cite-des-outre-mer-a-paris-le-serpent-de-mer-refait-surface-941314.html
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La visite guidée du lycée par Patrick Karam 
pour les associations ultramarines 

France TV Info, Le Portail des Outre-mer—Outre-mer la 1ère, 27 février 2021 

https://la1ere.francetvinfo.fr/paris-visite-de-la-future-cite-des-outre-mer promise-par-la-

region-ile-de-france-945868.html 

 

L'annonce a été faite le 22 février dernier par Patrick Karam, vice-président de la 

région Île-de-France. A six mois des élections régionales, la présidente de la ré-

gion, Valérie Pécresse, s'est engagée à créer la fameuse "Cité des Outre-mer", 

véritable serpent de mer politique : ce projet d'une Cité des Outre-mer n'est pas 

nouveau, loin s'en faut. C'est Lionel Jospin qui en avait le premier fait la pro-

messe lors de la campagne présidentielle 2002. Toujours promise, jamais réali-

sée, cette Cité est devenu un vrai serpent de mer qui ressurgit régulièrement. 

 

Visite guidée  

Cette fois, la région Île-de-France s'engage a réaliser sans l'aide de la ville de Paris, ni de l'Etat, 

la "Cité des Outre-mer". Son emplacement : l'ancien lycée Lazare Ponticelli, dans le XIIIè ar-

rondissement de Paris. Le bâtiment appartient au conseil régional, explique Patrick Karam. Ven-

dredi 26 février, il a organisé une visite guidée des lieux. Regardez le reportage d'Outre-mer la 

1ère : 

Patrick Karam  

annonce un investissement  

de 42 millions d’euros  

entièrement financés  

par la Région 

https://la1ere.francetvinfo.fr/paris-visite-de-la-future-cite-des-outre-mer-promise-par-la-region-ile-de-france-945868.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/paris-visite-de-la-future-cite-des-outre-mer-promise-par-la-region-ile-de-france-945868.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/paris-visite-de-la-future-cite-des-outre-mer promise-par-la-region-ile-de-france-945868.html
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L’électorat ultramarin peut faire  
basculer un scrutin national 

Pourquoi ils veulent tous séduire l'électorat de l'outre-mer 
France Inter, 19 décembre 2016 

https://www.franceinter.fr/politique/pourquoi-ils-veulent-tous-seduire-l-electorat-de-l-outre-mer 

 

Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont opté pour une visite en outre-

mer. Et pour cause : le poids de cet électorat peut largement faire basculer un scrutin. 
 

L'électorat ultramarin représente plus de 1,6 million d'électeurs répartis sur 11 territoires (Réunion, Guade-

loupe, Martinique, Guyane, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Saint Pierre et Miquelon, 

Wallis-et-Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélémy) sans compter le million de personnes de l'outre-mer 

installés en métropole. Au total, cet électorat ultramarin représente plus de 7% de l'électorat français. 

Et dans une élection où les résultats sont serrés, chaque voix compte, quand on sait qu'en 2002, la différence 

entre Lionel Jospin et Jean-Marie Le Pen au premier tour était de 200.000 voix. C'est pourquoi les candidats 

à la présidentielle prévoient généralement toujours une tournée dans les Antilles, visitant la Guadeloupe et la 

Martinique qui représentent le plus gros de l'électorat ultramarin, et poussant s'ils ont le temps (et s'ils sont 

vaccinés contre la fièvre jaune) jusqu'en Guyane. 

Des électeurs à chouchouter d'autant plus que la marge de progression est grande avec un taux d'abstention 

encore important dans ces territoires même s'il a reculé depuis l'élection de 2007, quand le vote avec un jour 

d'avance a été instauré. 

 

https://www.franceinter.fr/politique/pourquoi-ils-veulent-tous-seduire-l-electorat-de-l-outre-mer
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L’action de l’Etat  
logement 

jeunesse 

emploi 

économie sociale et solidaire 

santé 

culture 

défense et sécurité 

sport 

éducation 

environnement 

agriculture et pêche 

affaires européennes et internationales 

coopération régionale 

affaires juridiques et institutionnelles 

tourisme  

 

https://www.gouvernement.fr/ministere-des-outre-mer 

La France, grâce à sa surface littorale, ses départements 
et collectivités d’Outre-mer, est la deuxième puissance 
maritime du monde derrière les États-Unis et devant 
l’Australie. Le ministère des Outre-mer est chargé 
d'élaborer ou de coordonner l'action gouvernementale 
sur ces 12 territoires : la Guadeloupe, la Guyane, la 
Martinique, La Réunion, Mayotte, La Nouvelle-
Calédonie, La Polynésie française, Saint-Barthélemy, 
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres Aus-
trales et Antarctiques Françaises et les îles de Wallis-et-
Futuna.  

Les Outre-mer : une très grande diversité  
géographique et culturelle 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/outre-mer-c-est-quoi-837222.html, 3 juin 2020 

https://www.gouvernement.fr/ministere-des-outre-mer
https://www.gouvernement.fr/ministere-des-outre-mer


La politique sportive de la Région 
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Pour aller plus loin, voir le site de la Maison régionale des Sports de Limoges : 

 

https://cros-nouvelle-aquitaine.org/deux-maisons-regionales-des-sports-en-nouvelle-aquitaine/la-maison-regionale-
des-sports-de-limoges/ 
 

Pour mieux comprendre les en-

jeux régionaux de la politique 

des sports, les organisations 

concernées et les méthodes de 

travail de nos nouveaux interlo-

cuteurs, voici des extraits de la 

Conférence régionale du Sport  

(CRDS) 2018-2021 en Ile-de-

France. 

 

Connaître ces enjeux et les thé-

matiques prioritaires est fonda-

mental pour que notre associa-

tion prenne toute sa place dans 

la nouvelle concertation. 

 

La problématique est nouvelle. 

Il ne s’agit plus d’un projet d’en-

seignement. Le périmètre géo-

graphique a changé. Il ne s’agit 

plus d’un projet local, mais d’un 

projet régional.  

 

Pour que ce projet, s’il voit le 

jour, puisse réussir dans le meil-

leur intérêt de notre quartier, 

nous devons être force de pro-

position et l’accompagner au 

mieux de sa conception à sa 

mise en route.  

 

 

Conférence régionale du sport 2018-2021  
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/plaquettecrds_4_juin2018.pdf  

https://cros-nouvelle-aquitaine.org/deux-maisons-regionales-des-sports-en-nouvelle-aquitaine/la-maison-regionale-des-sports-de-limoges/
https://cros-nouvelle-aquitaine.org/deux-maisons-regionales-des-sports-en-nouvelle-aquitaine/la-maison-regionale-des-sports-de-limoges/
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/plaquettecrds_4_juin2018.pdf
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Il aura fallu quinze ans, et pas moins de trois mandats présidentiels, pour que la Cité des Outre-mer jaillisse des limbes. Le p
Jospin lors de la campagne présidentielle de 2001, et supporté depuis par tous les autres prétendants socialistes 
une forme concrète. Vendredi 17 mars, le chef de l'Etat, François Hollande, a gravé dans le marbre l'« irréversibilité » du p
d'euros de financement d'Etat ont été inscrits au budget 2017. « Cette Cité, nous avons enfin trouvé son lieu, son budget, et mis en place le processus 
de travaux qui permettra une ouverture en 2019 », a annoncé le président de la République, lors de la cérémonie de signature de la convention d'utili-
sation du bâtiment. « C e sera une vitrine », a -t-il lancé. « Cette institution culturelle fera non seulement rayonner les Outre
également entre elles et à l'international grâce aux nombreux touristes qui viendront visiter ce lieu
reigts. 

Bouclage du financement 

Après avoir un temps été imaginé porte Dorée, la future Cité de l'Outre-mer a finalement trouvé son écrin dans le parc de la Vil
capitale. Elle comprendra, sur 1.600 mètres carrés, une salle de spectacle de 100 à 200 places, des salles d'exposition, un l
boutique, une médiathèque et des espaces de co-working. La Cité prendra place dans l'ancien cinéma dynamique de la Cité des scie
la propriété a été transférée au Ministère des Outre-mer. Ce dernier le rétrocédera ensuite au nouvel Etablissement public à car
commercial dont la création a été actée par un décret en Conseil d Etat. 

Le gouvernement veut désormais aller vite. « Le concours d'architecte sera lancé très rapidement
la région Ile-de-France, dont le vice-président, Patrick Karam, a dénoncé « le caractère improvisé de l'annonce faite opportunément à une semaine de 
la période de réserve électorale. » L'élu estime que le gouvernement « n'a pas pris le temps de la concertation nécessaire pour garantir le financement 
de ce projet et son avenir. Ce qui aura pour conséquence une ardoise financière, que le gouvernement laisse à ses successeurs
du projet ». Il demande une réunion entre les parties prenantes « pour boucler le financement, qui n'est pas assuré à ce stade
Paris avaient cofinancé les études de préfiguration à hauteur de 90.000 euros. Mais, aujourd'hui, seule Paris s'est pour l'in
2 à 3 millions d'euros. 

À noter 
Une chargée de mission pilote le projet. Il s'agit de Barbara Jean-Elie qui fut conseillère au cabinet de l'ex
Langevin. 

La nouvelle organisation territoriale pour la Jeunesse et 
les sports: un rattachement à l’Education nationale 

 
« Dans une allocution du 25 avril 2019, le Président de la République a rappelé les priorités en ma-
tière éducative et de formation. La circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019 relative à la mise 
en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État traduit la volonté d'appliquer ces 
priorités. 

Cette réforme territoriale a pour objectif de développer une vision complète de l’enfant, de l’ado-
lescent et du jeune au cours de leurs différents temps de vie ainsi que de promouvoir une société 
de l’engagement dont le service national universel (SNU) sera, aux côtés du service civique notam-
ment, un vecteur majeur.  

Le rapprochement entre la Jeunesse et les Sports et l'Éducation nationale vise à réunir l’ensemble 
des compétences du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse en matière de vie associa-
tive, de jeunesse, de citoyenneté et d’engagement ainsi que les savoir-faire présents sur les terri-
toires mais dont les compétences étaient jusqu’ici exercées dans deux réseaux distincts, les ser-
vices académiques (rectorats et directions des services départementaux de l’éducation nationale) 
d’une part, et le réseau de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, d’autre part.  » 

www.education.gouv.fr/comprendre-la-reforme-transformation-jeunesse-engagement-et-sport-
3161 

 

« S'agissant de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, les équipes départe-
mentales seront dorénavant placées dans les directions des services départementaux de l'éduca-
tion nationale tout en restant sous l'autorité du préfet de département pour ces missions. 
S'agissant du Sport, où les compétences sont déjà largement décentralisées, une agence du sport 
associant Etat, collectivités et monde sportif a été créée au niveau national. Les missions de l'Etat 
seront recentrées autour du soutien au sport de haut niveau et de l'intervention dans les territoires 
les moins favorisés. L'agence du sport déploiera son action au niveau régional, via les CREPS, pour 
ce qui relève du sport de haut niveau, et au niveau départemental, via des équipes positionnées 
dans les DASEN, s'agissant du sport pour tous dans les territoires les moins favorisés. Le préfet sera 
le représentant territorial de l'agence du sport qui n'aura d'autres services déconcentrés que ceux-
ci-dessus mentionnés. 

Un délégué académique à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative et au sport sera 
placé auprès du recteur de région académique et animera le réseau des équipes régionales et dé-
partementales chargées de ces missions. » 

Premier ministre. Circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l'organisa-
tion territoriale de l’Etat. www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038599066.  

https://www.education.gouv.fr/comprendre-la-reforme-transformation-jeunesse-engagement-et-sport-3161
https://www.education.gouv.fr/comprendre-la-reforme-transformation-jeunesse-engagement-et-sport-3161
http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038599066


La politique sportive de la Région 

22 

 

 

Nous retrouvons ici des thématiques et des organisations évoquées brièvement 

par Patrick Karam lors de la réunion du 12 février 2021 avec notre association.  
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De quoi parle-t-on ? (suite) 

 

 

Il aura fallu quinze ans, et pas moins de trois mandats présidentiels, pour que la Cité des Outre-mer jaillisse des limbes. Le p
Jospin lors de la campagne présidentielle de 2001, et supporté depuis par tous les autres prétendants socialistes 
une forme concrète. Vendredi 17 mars, le chef de l'Etat, François Hollande, a gravé dans le marbre l'« irréversibilité » du p
d'euros de financement d'Etat ont été inscrits au budget 2017. « Cette Cité, nous avons enfin trouvé son lieu, son budget, et mis en place le processus 
de travaux qui permettra une ouverture en 2019 », a annoncé le président de la République, lors de la cérémonie de signature de la convention d'utili-
sation du bâtiment. « C e sera une vitrine », a -t-il lancé. « Cette institution culturelle fera non seulement rayonner les Outre
également entre elles et à l'international grâce aux nombreux touristes qui viendront visiter ce lieu
reigts. 

Bouclage du financement 

Après avoir un temps été imaginé porte Dorée, la future Cité de l'Outre-mer a finalement trouvé son écrin dans le parc de la Vil
capitale. Elle comprendra, sur 1.600 mètres carrés, une salle de spectacle de 100 à 200 places, des salles d'exposition, un l
boutique, une médiathèque et des espaces de co-working. La Cité prendra place dans l'ancien cinéma dynamique de la Cité des scie
la propriété a été transférée au Ministère des Outre-mer. Ce dernier le rétrocédera ensuite au nouvel Etablissement public à car
commercial dont la création a été actée par un décret en Conseil d Etat. 

Le gouvernement veut désormais aller vite. « Le concours d'architecte sera lancé très rapidement
la région Ile-de-France, dont le vice-président, Patrick Karam, a dénoncé « le caractère improvisé de l'annonce faite opportunément à une semaine de 
la période de réserve électorale. » L'élu estime que le gouvernement « n'a pas pris le temps de la concertation nécessaire pour garantir le financement 
de ce projet et son avenir. Ce qui aura pour conséquence une ardoise financière, que le gouvernement laisse à ses successeurs
du projet ». Il demande une réunion entre les parties prenantes « pour boucler le financement, qui n'est pas assuré à ce stade
Paris avaient cofinancé les études de préfiguration à hauteur de 90.000 euros. Mais, aujourd'hui, seule Paris s'est pour l'in
2 à 3 millions d'euros. 

À noter 
Une chargée de mission pilote le projet. Il s'agit de Barbara Jean-Elie qui fut conseillère au cabinet de l'ex
Langevin. 

 
Conférence régionale du sport 2018-2021  
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/

http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/plaquettecrds_4_juin2018.pdf
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Information des jeunes sur l’orientation scolaire  
et professionnelle : les compétences de la Région  

« C’est principalement à partir des années 2010 que l’intervention régionale en la matière s’est 
véritablement développée – d’abord en direction des jeunes en insertion –, notamment avec la 
création, en 2014, du service public régional de l’orientation (SPRO), dans le cadre duquel a été 
de surcroît transféré le pilotage des plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD). 
Cette compétence a ensuite été complétée, en 2017, par la reconnaissance d’un nouveau rôle en 
matière de coordination des réseaux d’information jeunesse puis, en 2018, en matière de pro-
duction d’information sur les métiers et les formations à destination des jeunes scolarisés. Ce do-
maine d’intervention relatif à l’« orientation » fait désormais l’objet d’une mise à l’agenda poli-
tique régional qui se traduit par le développement d’une multitude d’actions : création d’agences 
de l’orientation, organisation d’événements dédiés (salons de l’orientation, olympiades des mé-
tiers, etc.), mise en place de portails de l’orientation et de dispositifs d’accueil téléphonique spé-
cifiques. » 

Moalic M et Paris J. Les politiques de jeunesse des conseils régionaux, entre recomposition des 
compétences et affirmation inégale d’un rôle de coordination. Injep Analyse et synthèse, études et 
recherches. Août 2020; https://injep.fr/wp-content/uploads/2020/08/IAS37_politiques-de-
jeunesse-des-CR.pdf. 

L’orientation en Île-de-France  

20 000 professionnels qui accompagnent : 

• 771 000 demandeurs d’emploi 

• 20 000 décrocheurs,  

• 6,172 millions d’actifs,  

• 707 000 étudiants,  

• 442 000 lycéens,  

• 624 000 collégiens, 

• 90 000 apprentis 

Région Ile-de-France, 28 mai 2019 

https://www.iledefrance.fr/orientation-tout-au-long-de-la-vie-la-nouvelle-strategie-regionale 

https://injep.fr/wp-content/uploads/2020/08/IAS37_politiques-de-jeunesse-des-CR.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2020/08/IAS37_politiques-de-jeunesse-des-CR.pdf
https://www.iledefrance.fr/orientation-tout-au-long-de-la-vie-la-nouvelle-strategie-regionale
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La politique régionale : l’orientation tout au long de la vie 

Orientation : les Franciliens en manque d'information 
La demande de conseil en orientation concerne plus de 8,8 millions de Franciliens, sans oublier les 

familles des plus jeunes.  

En Île-de-France, la part des moins de 39 ans est la plus importante de France métropolitaine.  

1 jeune sur 5 de 18 à 25 ans estime ne pas avoir eu le choix de son orientation scolaire et la 

moitié juge que l’accompagnement au lycée n’est pas suffisant (étude du Cnesco de 2017). Ce sen-

timent est davantage partagé parmi les jeunes issus de milieux défavorisés et les jeunes femmes. 

Les salariés, indépendants et demandeurs d’emploi expriment, de leur côté, un fort besoin de pou-

voir concrétiser leur envie de mobilité ou d’évolution professionnelle afin de mieux faire corres-

pondre leur métier avec leurs aspirations personnelles évolutives. Près de 75 % des actifs sont ain-

si prêts à changer de métier aujourd’hui, d’après un sondage commandé par l’Afpa. 

 

Une offre d'information et d'orientation abondante mais peu 

lisible pour les Franciliens  
 

900 points d’accueil information orientation existent en Île-de-France.  

Ils sont animés par 22 réseaux, dont : 

• 230 points d’accueil du réseau Information Jeunesse,  

• 76 missions locales avec une centaine d’antennes,  

• 149 antennes Pôle emploi,  

• 10 centres Apec,  

• 19 Cap emploi (dont 11 antennes),  

• 5 cités des métiers,  

• 76 centres d'information et d'orientation (CIO) 

 

 

Région Ile-de-France, 28 mai 2019 

https://www.iledefrance.fr/orientation-tout-au-long-de-la-vie-la-nouvelle-strategie-regionale 

 

La Région veut simplifier l'accès à l'information dans le secteur de l'orientation, qui 
impacte l'avenir et la reconversion professionnelle  

https://www.afpa.fr/
https://www.iledefrance.fr/orientation-tout-au-long-de-la-vie-la-nouvelle-strategie-regionale
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les dispositifs régionaux d’orientation,  
du collège à la vie professionnelle  

Région Ile-de-France, 28 mai 2019 

https://www.iledefrance.fr/orientation-tout-au-long-de-la-vie-la-nouvelle-strategie-

regionale 

https://www.iledefrance.fr/orientation-tout-au-long-de-la-vie-la-nouvelle-strategie-regionale
https://www.iledefrance.fr/orientation-tout-au-long-de-la-vie-la-nouvelle-strategie-regionale
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L’orientation, un service en lien avec  
l’Education nationale 

Région Ile-de-France, 28 mai 2019 

https://www.iledefrance.fr/orientation-tout-au-long-de-la-vie-la-nouvelle-strategie-

regionale 

https://www.iledefrance.fr/orientation-tout-au-long-de-la-vie-la-nouvelle-strategie-regionale
https://www.iledefrance.fr/orientation-tout-au-long-de-la-vie-la-nouvelle-strategie-regionale
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L’accueil des étudiants ultramarins  
en Ile-de-France 



29 

 

au centre d’information et de  
documentation pour la jeunesse (CIDJ) 
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Prévention, promotion et éducation  
à la santé pour le public jeune 

https://www.iledefrance.fr/prevention-sante-jeunes,  22 mai 2019. 

Délibération CP 2019-160. LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE - TROISIÈME 

AFFECTATION POUR 2019. 22 mai 2019.www.iledefrance.fr/la-politique-regionale-en-faveur-de-la-sante-en-ile-de-

france-troisieme-affectation-pour-2019.  

 

Appel à projets 2019 
 

La politique Région solidaire en santé valorise la prévention, la promotion et 
l’éducation à la santé, notamment pour le public jeune. Le dépistage et l’éduca-
tion thérapeutique peuvent également faire partie des interventions en préven-
tion. 
 

Pour quel type de projet ? 
Les projets proposés doivent viser les jeunes de 12 - 25 ans, et prioritairement concerner une ou plusieurs des thé-

matiques suivantes : les conduites addictives, la santé mentale, l’hygiène de vie, l’éducation à la vie affective et 

sexuelle. 

  

Ces projets peuvent consister en des actions de sensibilisation, d’information et de communication, et/ou des actions 

de soutien et d’accompagnement sur des thématiques spécifiques, au premier rang desquelles : la prévention du mal-

être, les actions pour lutter contre le tabagisme, les addictions aux écrans, le sommeil, la santé sexuelle. 

Ils visent à limiter les comportements à risque et à favoriser le bien-être en développant chez le jeune la confiance 

en soi, le sens de la responsabilité et la capacité à lutter contre le harcèlement. 

Une attention particulière est portée aux projets en santé mentale, grande cause régionale 2020. 

 

Qui peut en bénéficier ? 
Associations 

Collectivités - Institutions 

Entreprises 

Bénéficiaires : 

Associations relevant de la loi de 1901 et les fondations reconnues d’utilité publique, existantes depuis au moins un 

an. 

Pour les projets innovants et emblématiques : les collectivités territoriales et EPCI, les établissements publics, les 

GIP et les structures de droit public ou de droit privé. 

Pour les projets de recherche : les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, dont notamment 

les établissements nationaux à caractère scientifique, culturel et professionnel. 

 

Quelle est la nature de l'aide ? 
Subvention en fonctionnement : la subvention régionale est fixée à 50% de la dépense subventionnable (total des 

dépenses éligibles). Le montant de subvention est fixé au plafond de 50.000 € par an et par opérateur pour un même 

projet. 

La priorité est donnée aux actions favorisant une approche globale et pluridisciplinaire (service sanitaire, pairs, ac-

teurs de la prévention, professionnels de santé, etc.). 

Une attention particulière est portée aux projets à destination des lycéens et permettant également de faire des pa-

rents les premiers acteurs de la prévention. 

 

Egalement, la dimension régionale des projets est souhaitée. 

https://www.iledefrance.fr/la-politique-regionale-en-faveur-de-la-sante-en-ile-de-france-troisieme-affectation-pour-2019
https://www.iledefrance.fr/la-politique-regionale-en-faveur-de-la-sante-en-ile-de-france-troisieme-affectation-pour-2019
https://www.iledefrance.fr/la-politique-regionale-en-faveur-de-la-sante-en-ile-de-france-troisieme-affectation-pour-2019
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les inégalités de santé  
chez les jeunes Franciliens 

http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/

pdf/2020_focus_jeunes_en_situation_de_vulnerabilite_vf_vd.pdf, juillet 2020.  

http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/2020_focus_jeunes_en_situation_de_vulnerabilite_vf_vd.pdf,%20juillet%202020
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/2020_focus_jeunes_en_situation_de_vulnerabilite_vf_vd.pdf,%20juillet%202020


Devenir du lycée Lazare-Ponticelli:  
les actes politiques et juridiques depuis juin 2021 

2021-2024 ? Travaux puis ouverture d’un ou plusieurs projets d’intérêt régional sur le site Lazare-Ponticelli 

12 novembre 2021 Désaffectation du site Lazare-Ponticelli (arrêté préfectoral du 8 novembre 2019) 

septembre 2021 Les locaux du site Lazare-Ponticelli sont libres. Il n’y a plus de lycéens.  

 

 

10 mai 2021 Le Maire du 13è Jérôme Coumet  informe l’association que la Région  considère que le chantier 
du lycée Gabriel-Fauré sera terminé pour la rentrée 2021, rendant libre le site Lazare-Ponticelli. 
Il ne s’opposera pas au nouveau projet de la Région 

23 février 2021 Le Maire du 13è Jérôme Coumet informe les riverains que la Région souhaite libérer le site La-
zare-Ponticelli pour la rentrée 2021 pour y réaliser d’autres projets. 

18 février 2021 Après avoir informé l’association et le Maire, la Région lance une concertation sur l’avenir du 
 site Lazare-Ponticelli et annonce une réunion de présentation des éventuels projets « dans les 
 prochaines semaines ». 

16 février 2021 La Présidente de la Région Ile-de-France adresse un courrier à Jérôme Coumet,  maire du 13è 
 arrondissement,  pour l’informer de la libération des locaux du site Lazare-Ponticelli  à la rentrée 
 2021, et de leur future destination : une maison régionale de la  jeunesse et des sports, une cité 
 des outre-mers et un incubateur de start-ups dédié au handicap. Elle annonce que des travaux 
 seront nécessaires. 

12 février 2021 A l’initiative du cabinet de Valérie Pécresse, réunion du CA de l’association avec Patrick Karam, 
 vice-président de la Région Ile-de-France chargé de la Jeunesse, des sports et de la vieassocia-
 tive, qui annonce que le projet initial de centre d’hébergement « ne se fera pas » sur le site  
 Lazare-Ponticelli et présente le nouveau projet de la Région pour le site. L’association accueille 
 avec prudence cette annonce et demande un écrit. 

8 novembre 2019  Le Préfet de Région abroge l’arrêté de désaffectation du 20 septembre 2019 et en signe un nou-
  veau avec effet  par anticipation au 12 novembre 2021, après nouvel avis favorable du Recteur 
  d’Académie. 

15 octobre 2019  Un  conseil d’administration extraordinaire du Lycée Gabriel Fauré accepte la   
  proposition de la présidente de la Région 

4 octobre 2019  La présidente de la Région Ile-de-France propose au Lycée Gabriel Fauré, en travaux, de relocali-
  ser d’urgence 300 lycéens sur le site Ponticelli. Les travaux dureront de 15 à 18 mois 

20 septembre 2019  Le Préfet de Région signe l’arrêté de désaffectation du Lycée Lazare Ponticelli 

3 septembre 2019  Le Recteur d’Académie donne un avis favorable à la désaffectation du Lycée   
  Lazare Ponticelli. Les locaux sont vides. 

12 juillet 2019  300 riverains du quartier sont informés par la Région Ile-de-France sur le devenir du Lycée 
   Lazare Ponticelli et sa transformation en centre d’hébergement pour les sans-abri du métro, 
  avec la Croix-Rouge comme opérateur. 

3 juillet 2019 Publication de 2 délibérations de la commission permanente de la Région Ile-de-France :  
 - la première autorise la présidente  à demander la désaffectation du lycée au Préfet de Région.  
 - la deuxième est une convention dans laquelle la Région, propriétaire du lycée, autorise la Croix-   

  Rouge à utiliser les locaux comme un centre d’hébergement  pour 200 à 400 personnes sans domi-
cile fixe du métro. Ces deux délibérations ont été rendues exécutoires les 3 et 5 juillet 2019. 

24 juin 2019 Le conseil d’administration du Lycée Lazare Ponticelli donne un avis consultatif  favorable à la 
désaffectation du lycée 
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Le plus récent 

Demain 

Le plus ancien 
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2 ans d’engagement collectif au service du quartier 
 
 

 
10 mai 2021  Réunion du CA de l’association avec Jérôme Coumet, maire du 13ème, et Vincent 
   Boulet, adjoint en charge de l'éducation second degré et de l'intégration  

16 avril 2021  Dépôt d’un mémoire de notre avocat, en réplique au mémoire en défense de la Ré
   gion, auprès du Tribunal administratif de Montreuil. 
 

22 décembre 2020 Dépôt d’un mémoire de notre avocat, en réplique au mémoire en défense du Préfet 
   de Région, auprès du Tribunal administratif de Montreuil. 
 

23 juillet 2020   Dépôt d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Paris,  contre le 
   Préfet de Région, demandant l’annulation de l’arrêté de désaffectation du lycée  
   Lazare-Ponticelli du 8 novembre 2019 (délais allongés par l’état d’urgence sanitaire).  
   Affaire en cours d’instruction. Aucune date fixée pour l’audience. 
 

avril-mai 2020 Discussions avec les candidats aux élections municipales ayant un projet pour le de-
venir du lycée Lazare-Ponticelli 

10 janvier 2020 Dépôt d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Montreuil, 
contre la présidente de la Région Ile-de-France, demandant le retrait des 2 délibéra-
tions concernant la désaffectation du Lycée Lazare-Ponticelli et sa transformation en 
centre d’hébergement pour sans-abri du métro 

10 décembre 2019  Dépôt d’un nouveau recours gracieux auprès du préfet de Région, demandant l’an-
nulation de l’arrêté de désaffectation du 8 novembre 2019 

19 novembre 2019 Dépôt d’un recours gracieux auprès du préfet de Région, demandant l’annulation de 
l’arrêté de désaffectation du 20 septembre 2019 

18 novembre 2019 Réunion d’information des adhérents de l’association 

25 septembre 2019 Réunion en petit comité avec Dominique Versini, adjointe d’Anne Hidalgo, et Jérôme 
Coumet, maire du 13è, à l’initiative de l’association 

18 septembre 2019  3 membres de l’association sont reçus par Valérie Pécresse, à son initiative 

9 septembre 2019 Réunion d’information publique organisée par l’Association des habitants du quar-
tier de la place de Rungis, à la mairie du 13è. Avec 300 personnes, la mobilisation 
reste intacte.  

2 septembre 2019 Dépôt d’un recours gracieux auprès de la présidente de la Région Ile-de-France, de-
mandant le retrait des 2 délibérations concernant la désaffectation du Lycée Lazare-
Ponticelli et sa transformation en centre d’hébergement pour sans-abri du métro 

15 juillet 2019 Constitution de l’Association des habitants du quartier de la place de Rungis, choix 
d’un avocat, campagne d’adhésion, levée de fonds pour les frais juridiques 

12 juillet 2019  Réunion dite de « concertation »  avec les habitants du quartier et les élus, organisée 
par la Région, dans les locaux du Lycée Lazare-Ponticelli. La Région voulait accélérer 
le projet en espérant que les congés d’été désorganiseraient la contestation. Nous 
étions 300 à lui prouver le contraire ! 

 
 

 Les actions de l’association 

Le plus ancien 

Le plus récent 



Le conseil  

d’administration 

 
Bureau : 
 

Paul KENIGSBERG  Président,  

Juliette METZ  Secrétaire 

Nicole CHOQUET  Trésorière 

 

Administrateurs :  
 

Jacqueline KENIGSBERG, 

Jérôme PELISSE,  

Geoffroy HERMANN,  

Virginie DEMEULEMESTER  

Claudine CHERIN 

 

Siège au 91 rue Barrault, 

75013 Paris 

L’Association des habitants du quartier  
de la place de Rungis-Paris 13è 
(collectif Rungis) 
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Association loi 1901 

Objet statutaire 
 

• La préservation du cadre de vie du quartier de là Plàce de Run-

gis à  Pàris 13eme, qui pourrà se fàire en pàrtenàriàt àvec les institu-

tions de proximite , et notàmment là pre servàtion de là vocàtion 

e ducàtive du Lyce e Làzàre Ponticelli  
 

• La santé économique du quartier - La préservation de l’équi-

libre social construit àutour de là Plàce de Rungis à  Pàris 13eme  
 

• La création de liens entre les habitants du quàrtier pàr des àni-

màtions vàrie es ponctuelles et tout àu long de l’ànne e, tout en pre -

servànt là mixite  du quàrtier et les e chànges entre les ge ne ràtions 

et les diffe rentes cultures.  
 

• La valorisation du paysage urbain, pàr l’àme nàgement du terri-

toire qui doit notàmment respecter une juste re pàrtition des plàces 

d’he bergement et d’àccueil d’urgence sur l’ensemble de là Me tro-

pole 
 

• La préservation de la dimension humaine de son urbanisme.   
 

Màis àu delà  du lieu d'hàbitàt, c'est bien une certàine vision de leur 

quàrtier que les membres de l'àssociàtion veulent pre server, màlgre  

des contràintes exte rieures qui pourràient essàyer d'imposer une e vo-

lution qui lui feràit perdre son càràcte re. Pour l’àccomplissement de 

ces objectifs et àfin d’àssurer là de fense des inte re ts collectifs des 

membres du Collectif Rungis, elle emploierà tous les moyens et àctions 

qu’elle jugerà opportuns, y compris, là possibilite  d’ester en justice.

[prendre l’initiàtive d’une àction judiciàire]. 
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Soutenez-nous dans la durée 

- sur le site Internet de l’association : www.collectif-rungis.org  

- auprès de notre trésorière Nicole Choquet :  

 91 rue Barrault 75013 Paris 

Nous contacter :  

collectif.rungis@gmail.com  

 

Merci d’avance ! 

http://www.collectif-rungis.org
mailto:collectif.rungis@gmail.com

