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Lyon, le 2 mai 2019
Être en perspective de devenir un adulte disposant d'une qualification et d'un emploi, un
parent digne et respecté, un citoyen actif, est vital pour se prémunir des tentations, hélas
de plus en plus nombreuses dans les quartiers populaires urbains fragilisés, de sombrer
dans les déviances de la délinquance, voire de la criminalité.
Convaincus par l'expérience qu'une insertion sociale et professionnelle réussie est le
meilleur rempart contre la délinquance, et que l'accès à un métier et à un statut de citoyen
passe par des efforts conjugués de l'ensemble des « coéducateurs » que sont les
enseignants, les formateurs, les maîtres d'apprentissage, les chefs d'entreprises
accueillant des jeunes, les éducateurs, les animateurs périscolaires, socio-éducatifs,
sportifs et culturels, qu'ils soient publics ou associatifs, ainsi que la famille, plusieurs
maires de « l'association des maires Ville & Banlieue de France » ont élaboré des
propositions pour parfaire, développer et rendre cohérentes et complémentaires entres
elles toutes les actions menées sur un territoire en direction des enfants et des jeunes.
À partir des expériences de leurs communes, ils ont débouché en mai dernier sur ce qui
constituait un volet du fameux « Rapport Borloo », et un autre des « Cahiers de la coconstruction », proposant au Président de la République de « mettre le paquet » en
matière de logistique pour une démarche éducative globale dans les territoires qui sont à
la fois les plus en difficulté mais où l'effort éducatif est constant, souvent depuis des
années.
Si on a regretté le sort réservé le 22 mai 2018 aux suggestions et demandes formulées,
les élus ont persévéré dans leur effort de conviction et le ministre de la Ville et du
Logement Julien Denormandie a été à l'écoute et a pu extraire de la corbeille quelques
pistes utiles.
Parmi elles, le ministre et son collègue de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, JeanMichel Blanquer ont retenu une des propositions, optant pour engager environ 100 millions
d'euros en trois ans pour ce projet d'action formative globale, et, reprenant même le titre
du label « cité éducative » suggéré, a lancé un appel à manifestation d'intention auquel
130 sites ont répondu.
« Ville & Banlieue » se félicite de voir ce projet mis sur les rails en vue de la rentrée
scolaire de 2019 et confirme sa volonté de poursuivre sa mission de suggestions et
propositions à l'endroit de l'État, exécutif comme législatif, pour que les réponses les plus
opportunes soient apportées aux besoins des quelque six millions d'habitants des
quartiers urbains prioritaires.
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