Inauguration de la structure « Les Premiers pas »
Lundi 3 décembre 2018 à 11h – Rue Jules VALLES
Discours de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole
Mesdames, Messieurs,
Je ne pouvais débuter mon propos sans dire un mot du
mouvement des Gilets jaunes qui agite notre pays.
Ce mouvement de contestation, né d’une exaspération
générale liée à la baisse drastique du pouvoir d’achat, à la
hausse des taxes, du prix du gaz, de l’électricité et des
carburants, et j’en passe.
Si l’on peut comprendre le ras-le-bol des Françaises et des
Français inscrits dans ce mouvement, on ne peut que
condamner avec la plus grande fermeté les dérives, autour
des manifestations, et l’action des casseurs qui ont mis la
capitale à feu et à sang le week-end dernier.
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Nous sommes réunis ce matin pour inaugurer un équipement
très attendu des professionnels de la Petite Enfance et des
familles qui en fréquentent les différentes structures :

- Le LAEP, lieu d’accueil enfants parents
- Le RAM, relais assistantes maternelles
- La Protection Maternelle et Infantile (PMI)
- Et la médecine scolaire.
Cette réalisation s’inscrit dans le cadre de la politique Petite
Enfance/Enfance/Jeunesse développée depuis dix ans par la
Municipalité, et aujourd’hui regroupée au sein du pôle des
Politiques Educatives.

Cette politique familiale ambitieuse couvre de nombreux
champs d’action.

Elle vise ainsi :
- à offrir aux familles des lieux d’accueil adaptés pour
leurs enfants, toutes tranches d’âge confondues ;
- à accompagner les familles dans le cadre de l’aide à la
parentalité ;
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- à soutenir les enfants et adolescents dans leur accès à
l’autonomie ;
- à proposer aux enfants des parcours éducatifs, en lien
avec les différentes structures d’accueil – y compris dans
les accueils de loisirs, lors des petites et grandes
vacances, lors de l’accueil du mercredi, etc. ;
- et, enfin, à accompagner les familles dans leurs relations
avec l’environnement et le cadre de vie.
Ou, plus largement, dans leurs relations avec la vie de la cité,
de leur quartier… avec la participation des centres sociaux,
par exemple.

Tous ces objectifs se retrouvent dans le contrat enfance
jeunesse signé avec la CAF, actuellement en cours de
renouvellement et qui vise à optimiser la politique d’accueil
des moins de 18 ans de Marly.

« Un peuple qui prend ses enfants par la main
est un peuple qui vivra longtemps. »
Alain Gilot
« L'enfant et la pirogue »
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En ce sens, nous n’avons pas fini d’avoir un bel avenir avec
nos familles marlysiennes.

Précédemment hébergées dans les locaux du CCAS de Marly,
les activités citées plus haut ont donc été récemment
transférées dans cet écrin de verdure : l’ancien logement de
fonction de l’école maternelle Jean Rostand, requalifié en
lieux d’accueil des activités Petite Enfance de la Ville.

Pour mémoire, les travaux ont porté sur :

- la réfection complète de l'installation électrique,
- la mise aux normes PMR des sanitaires et lieux d'accueil du
public,
- le remplacement de l'ensemble des menuiseries intérieures
et ferronneries,
- la rénovation intérieure et extérieure du bâtiment (remise
en peinture, etc.).
Le montant total des travaux s’élèves à 84.700,94€ TTC, hors
aménagement des abords (marché à bons de commande,
pour un montant de 11.662,54€ TTC).
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Cet effort des collectivités locales et autres partenaires
institutionnels est à mettre en perspective d’une autre
réalité : le désengagement notamment financier du Conseil
départemental du Nord de bon nombre de ses politiques,
parmi lesquelles l’action sociale.
Ainsi, récemment, 650 agents de l’aide sociale à l’enfance
manifestaient devant l’Hôtel du Département, pour dénoncer
un manque de moyens qui pourrait s’avérer dangereux pour
ceux qu’ils sont censés protéger : des enfants, des
adolescents.
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Faute de place dans les structures d’accueil, en effet,
combien d’enfants, pourtant sous le coup de mesures
d’éloignement familial, vivent encore dans leurs familles
respectives malgré les mauvais traitements constatés, malgré
les décisions de justice ?

A ce manque de places s’ajoutent, ou plutôt se soustraient,
depuis 2015, les 5 % de réduction par an du budget de la
Prévention, notamment la Prévention jeunesse. Là encore, les
professionnels concernés ont dénoncé il y a peu ces
arbitrages.

Je citerai encore le recul des dotations aux collèges du
département, dont notre collège Alphonse Terroir a le
premier à souffrir ; l’arrêt du financement départemental de
la gratuité du transport scolaire pour les collégiens
« urbains » ; la suppression des bourses départementales
pour les familles modestes, et j’en passe !

En matière de politique Jeunesse : la suppression du
Pass’sport, du chéquier Jeunes et du dispositif « Un été en
Nord ».
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Dans le domaine de la Culture, la suppression de la dotation
en instruments de musique confiés aux élus départementaux
et, à travers elle, la fin du soutien historique aux écoles de
musique, harmonies et fanfares.
M. le conseiller départemental, Jean-Noël VERFAILLIE, vous
êtes comptable de ces nouvelles politiques du Département
et de leurs effets délétères, et vous comprenez bien que je ne
pouvais vous laisser rentrer à Lille sans vous avoir dûment
alerté.

J’en terminerai en remerciant l’ensemble des acteurs de la
Petite Enfance qui interviennent à Marly, au bénéfice des
tout-petits, qui sont l’avenir de la Ville, et de leurs familles.

Jean Cocteau a écrit, dans La difficulté d'être :
« L'enfance sait ce qu'elle veut.
Elle veut sortir de l'enfance. »

Alors aidons nos enfants à sortir de l’enfance le mieux armés
possible, pour affronter l’âge adulte.
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