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La lettre de
Michèle VALLADON

13 octobre : conseil d’administration d’ARTESI
16 octobre : remise de diplômes au CFA du Tremblay sur Mauldre
puis soirée en séance plénière du conseil régional
20 octobre : comité de programmation de l’OREF avec l’Etat, la
Région, les trois recteurs et les partenaires sociaux
21 octobre : animation des missions locales puis visite à l’« EXPO »
à la Maison ST Vincent à VILLEPREUX
23 octobre : audition devant le Comité Consultatif Régional de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle
24 octobre : présidence du conseil de vie sociale du pôle handicapé
de l’hôpital de Plaisir-Grignon
25 octobre : noces d’Or de nos amis BERNARD et FRANCOISE
29 octobre : signature du plan régional d e lutte contre l’illettrisme
6 novembre : Décès du directeur général des services de Villepreux
Gérard GERVAIS qui travailla pour Villepreux de 1997 à 2008 avec
compétence et efficacité
11 novembre : cérémonie commémorative à PARIS
14 novembre : commission régionale de la formation professionnelle
17 novembre : commission d’appel d’offres KELIOS
19 novembre : Journée d’accompagnement des lycéens à AUCHSWITZ
une journée de mémoire et de partage des souvenirs avec les déportés
juifs encore vivants

Votre Conseillère régionale

Bonne année 2009 à chacune et chacun d’entre vous
pour des moments cléments et doux quand la crise
déferle ici et ailleurs, laissant au bord du chemin les plus
faibles.
Voici la suite de l’information régionale que je me suis
engagée à vous adresser.
Vos nombreux courriers montrent votre soutien et votre
intérêt.
Nous avons voté le budget régional qui nous a mobilisés
trois jours et nuits en décembre 2008 sans augmenter la
pression fiscale et en privilégiant les aides nécessaires
en cette période de crise.
Nous devons tenir le cap avec détermination.
Michèle VALLADON

Aides régionales votées en novembre - décembre 2008 :
• 20 000 euros pour l’association du théâtre de VILLEPREUX
• 36 910 euros pour l’association patrimoniale de la plaine de
VERSAILLES (projet LEADER)
• 67 443 euros pour le lycée MANSART à ST CYR (728 élèves)
• 65 188 euros pour le lycée DELAUNAY à VILLEPREUX (880 élèves)
• 51 038 euros pour le lycée VILAR à PLAISIR(629 élèves)

Pour me contacter :
michele.valladon@elus.iledefrance.fr
Consulter mon blog : http//www.michelevalladon.parti-socialiste.fr
• Pour un rendez-vous ou un courrier : Hôtel de ville, place Mendes France
78450 VILLEPREUX
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20 novembre : participation au colloque régional du CNFPT pour la
mise en œuvre du plan de lutte contre l’illettrisme dans les fonctions
publiques puis en séance plénière au conseil régional
21 novembre : séance plénière au conseil régional
22 novembre au 25 novembre : Festival du film d’environnement à
la Pagode
26 novembre : audition auprès du CCREFP
4 et 5 décembre : JOURNEES SUR LA FORMATION pour les régions
de France à Caen
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En ces périodes chahutées par
les ambitions de la droite de
s’emparer des exécutifs régionaux et par les conséquences
d’un libéralisme débridé qui
nous a conduits à une crise
sans précédent, nos priorités ne
sont pas démenties :
• Les transports collectifs à l’heure de la flambée des prix du pétrole
et des radars sur les routes: des crédits important ont été votés
pour améliorer la régularité sur les lignes RER comme sur les transiliens de la grande couronne
• La modernisation des lycées : continuer les rénovations, construire
de nouveaux lycées avec des internats avec les normes « zéro
énergie », rénovation des cantines,
• renouvellement de l’opération « clé USB »aux lycéens de seconde
et aux apprentis de première année, généralisation des espaces
numériques de travail ;
• les aides sociales aux lycéens : (gratuité des livres, aide à la demipension… etc.) seront étendues aux élèves de classes préparatoires aux grandes écoles et aux BTS.
• Renforcer l’apprentissage et la formation continue des jeunes et la
mise en place du dispositif « avenir jeunes » destiné aux demandeurs d’emploi sans qualification âgés de 16 à 25 ans.
L’apprentissage conduit à plus de 800 métiers par l’intermédiaire
de 179 centres de formation d’apprentis (CFA) ouverts à des secteurs aussi divers que l’artisanat, le développement durable et les
services à la personne.
• Le plan régional de renouvellement urbain est aussi un engagement fort quant l’Etat se désengage *la règle du 1 pour 1 pour un
logement démoli, un logement reconstruit,*assurer la participation
et l’adhésion des habitants, *le développement durable…

• La mission régionale de lutte contre l’illettrisme : le plan régional
a été voté par le conseil régional et l’Etat le 29 octobre sur les trois
prochaines années , il va permettre des actions concrètes sur le territoire francilien où 430 000 personnes illettrées ont été recensées.

Les grandes lignes de l’agenda de la
conseillère régionale Michèle VALLADON :
30 septembre : présidence de la matinée de l’OREF : « mener un
diagnostic local sur l’emploi » au conseil régional
En soirée : réception des athlètes des jeux olympiques au conseil
régional
3 octobre : invitation à la conférence sur TOUTANKHAMON au théâtre de Villepreux par L’AEPV
4 octobre 2008 : représentation du président de la Région à la
soirée de l’APPVPA à VERSAILLES

Fidèlement vôtre

• Je préside en tant que conseillère régionale en lieu et place du
président J.P.HUCHON à temps plein le groupement d’intérêt
public entre l’ETAT et la Région et les partenaires sociaux qui
anime l’information sur le formation professionnelle en île de
France : GIP CARIF www.carif-idf.org et l’OREF www.oref-idf.org
Le Gip CARIF est un outil au service des politiques de formation professionnelle et d’emploi, assure la coordination et la cohérence dans
la mise en œuvre des projets définis, apporte ses ressources et son
appui aux opérateurs et permet des coopérations qui ne pourraient
exister sans lui.
L’Oref est l’observatoire régional de l’emploi et de la formation,
assure la veille et la prospective sur les tendances émergentes de
l’emploi et de la formation. En outre le GIP CARIF héberge :
Cette structure se révèle particulièrement utile devant la montée
inexorable du chômage et la nécessité d’harmoniser les politiques
d’emploi et de formation professionnelle
LES SITES A CONSULTER
• www.lesmetiers.net
base-offre@carif-idf.org
www.infovae-idf.com
• animation-ml@carif-idf.org
professionnaliser@carif-idf.org

11 octobre : Soirée cabaret conviviale d’ouverture de la saison
théâtrale au théâtre de VILLEPREUX

