
POUVOIR AUX LYCÉENS ! Il y a
un an, c’est un chèque en blanc de
70 000 € que la région remettait en-
tre lesmains des élèves du lycée pro-
fessionnel Paul-Bert de Maisons-Al-
fort. Une rentrée plus tard, c’est un
foyer coloré flambant neuf, une cour
réaménagée, un baby-foot et surtout
un city-stade tout en gazon qui sont
venus égayer le gris du quotidien des
centaines de jeunes qui vivent à l’an-
née dans l’établissement.
« Je suis une ancienne élève. J’ai

eumon bac l’an dernier et il n’y avait

pas tout ça ! » lâ-
che agacée Océa-
ne devant les
grilles de l’éta-
blissement. « Ce
qu’ils ont fait du
foyer, c’est bien,
c’est mieux amé-
nagé », se satisfait Mamadou. « C’est
plus vivant, plus gai », renchérit Ya-
nis.
L’an dernier, la région avait décer-

né cette subvention exceptionnelle à
30 lycées d’Ile-de-France afin de ré-

aliser des projets,
aménagements
qui seraient mis
e n p l a c e e n
concer ta t ion
avec les élèves.
L’objectif : amé-
liorer le quoti-

dien des lycéens et encourager leur
participation citoyenne à la vie de
l’établissement.
« Toutes les classes du lycée ont

participé, organisé des brainstor-
mings puis fait remonter des idées »,

explique Pauline Armange, conseil-
lère principale d’éducation (CPE) à
Paul-Bert et qui a chapeauté le projet
du budget participatif. Les idées les
plus récurrentes ont été sélection-
nées, leur faisabilité étudiée, puis les
élèves ont voté pour les projets res-
tants qu’ils préféraient. C’est le
conseil des délégués de la vie lycéen-
ne (CVL) — qui réunit parents, pro-
fesseurs et élèves— qui a coordonné
et supervisé le projet.
« C’est notre lycée, c’est normal

et bien que les élèves choisissent
ce qui est bon pour eux », se réjouit
Nathan, en classe de 1re et membre
du CVL. « On a voulu et réussi à ren-
dre l’endroit plus agréable », em-
braye Rifath, 18 ans, également
membre du CVL, assis sur un des
fameux canapés vert pomme, violet
ou crème qui sont venus remplacer
« les chaises en plastique cassées »
de l’ancien foyer.
« Laplus-value, c’est le climat dans

l’établissement, ça peut créer un sen-
timent d’appartenance », espère le
proviseur du lycée, Jean-François
Gaudy. « Les élèves investissent plus
le lycée. Avant, pour la récréation, ils
sortaient systématiquement à l’exté-
rieur », ajoute Pauline Armange.
L’an dernier, les élèves que nous

avions interrogés sur les améliora-
tions à apporter au lycée rêvaient,
entre autre, de « trucs plus fun pour
que ça soit plus agréable », « quelque
chose de plus convivial » pour le
foyer, un baby-foot comme « strict
minimum ». Dont acte.

QUENTIN LAURENT

«Onaréussià rendre
le lycéeplusagréable»
MAISONS-ALFORT. Le lycéeprofessionnel Paul-Bert abénéficié d’unbudgetparticipatif
exceptionnel allouépar la régionpourmettre enplacedesprojets initiés par les élèves.

nLa banderole violette ne passe
pas inaperçue sur la façade de la
mairie d’Ivry. Depuis plusieurs
jours, la municipalité (PCF)
dénonce la baisse des dotations
publiques qui lui sont versées.
« L’Etat ampute le budget de la
ville de 20 millions. Ivry résiste.
Ne nous laissons pas tondre ! » crie
un mouton furibond. La réduction
devrait s’opérer sur quatre ans.
Pétition, exposition, réunions : la
ville appelle largement à faire bloc
contre ce « mauvais coup de plus
porté à l’autonomie financière des
collectivités locales ».
Première « soirée
de mobilisation » ce soir,
à 19 heures à la mairie,
esplanade Georges-Marrane.

IVRY-SUR-SEINE

Lamunicipalité
«nese laissera
pas tondre»

(L
P
/L
u
ci
le
M
et
o
u
t.
)

nC’est la plus grande collecte de
dons en faveur de l’Arménie. Le
Phonéthon 2014 se déroule à partir
de jeudi et jusqu’à dimanche dans
toute la France. Le chanteur
d’origine arménienne Patrick Fiori,
parrain de cette édition avec
Adriana Karembeu, sera présent
jeudi au centre d’appels Orange, à
Cachan. Le Phonéthon du Fonds
arménien de France mobilise plus
de 650 bénévoles qui vont joindre
50 000 familles et entreprises
françaises pour récolter de l’argent
afin de construire des
infrastructures vitales en Arménie.
L’an dernier, le Phonéthon avait
réuni 1,4 M€ de promesses de dons.
Dons au 0 810 24 24 24
ou sur www.fondsarmenien.org.
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nAMontreuil (Seine-Saint-Denis),
les habitants peuvent payer leurs
courses en Pêche, une monnaie
locale complémentaire. Cela sera
peut-être bientôt possible à Sucy-en-
Brie. L’association Sucy
environnement et transition
organise une soirée-débat pour
présenter ce système aux
commerçants et habitants des
environs. Objectifs : « Soutenir le
commerce local, créer du lien social
et de l’emploi, favoriser une finance
saine… » Comme àMontreuil, la
monnaie utilisée sera la Pêche.
Ce soir, à 20 h 45, à la Maison
des associations, 14, place du Clos-
de-Pacy. Entrée libre.
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Maisons-Alfort, hier. Les élèvesmembres du conseil de la vie lycéenne ont coordonné et supervisé le projet, qui a notamment accouché d’un city-stade. (LP/Q.L.)

n
« Le lycée leur appartient,
ce sont des citoyens, c’est

très important qu’ils puissent décider
eux-mêmes des projets pour
l’établissement », s’enthousiasme
Henriette Zoughebi, vice-présidente
(PCF) de la région en charge
des lycées, qui était en visite hier
au lycée Paul-Bert de Maisons-Alfort
avec Jean-Paul Huchon, président
(PS) de l’Ile-de-France. L’an dernier,
30 lycées ont bénéficié d’un budget
participatif exceptionnel de 70 000 €,
dont l’utilisation a été choisie par
les lycéens. Cette année, 12 nouveaux
établissements bénéficient de
ce dispositif, dont le lycée Guillaume-
Budé à Limeil-Brévannes. « C’est
une vraie mise en responsabilité
des lycéens et une manière
qu’ils s’attachent à leur lycée »,
s’est satisfait Jean-Paul Huchon.

Huchon sélectionne 12 nouveaux établissements

Maisons-Alfort, hier. Le président (PS) de l’Ile-de-France (à droite) s’est essayé au
baby-foot des lycéens, acheté grâce au chèque de 70 000€qu’a donné la région. (LP/Q.L.)

L’objectif : améliorer
le quotidien des élèves

et encourager
leur participation citoyenne
à la vie de l’établissement
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