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Monsieur le Maire et Vice-Président du Conseil départemental, Cher Georges, 
Madame la Vice-Présidente du Conseil départemental en charge des affaires sociales, des 
solidarités et de l’insertion, Chère Marie-Laure, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 

Je suis très heureux d’être parmi vous pour inaugurer le Pôle social Jules Verne. 

Cette structure publique innovante rassemble dans un même lieu tous les domaines 
d’intervention de l’action sociale départementale.  

L’objectif est de renforcer la proximité, la qualité de nos services, et de simplifier la prise en 
charge et les démarches des habitants.  

C’est la seconde structure départementale de ce type qui voit le jour après celle de Vanves 
en 2015. En 2017 et 2018, d’autres Pôles sociaux ouvriront à Villeneuve-la-Garenne et 
Châtillon. Et nous ferons de même sur chacun des 7 territoires d'action sociale du 
Département.  
 
Ce nouvel équipement vient aussi compléter la transformation de ce quartier de Châtenay-
Malabry, avec la reconstruction récente du groupe scolaire Jules Verne. 

6,4 M€ ont été investis par le Département dans ce grand projet qui propose, au sein 
d’un espace de plus de 1600 m 2, plusieurs services de proximité : 

- La Protection maternelle et infantile, qui intègre un Centre de planification et 
d’éducation familiale ; 

- L’insertion et l’action sociale; 
- L’Aide sociale à l’enfance ;  
- L’aide aux personnes âgées et handicapées, avec des permanences de la MDPH et 

des services départementaux de l’Autonomie. 
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Au total, plus de 40 professionnels interviennent dans ce nouveau pôle social, 
(puéricultrices, auxiliaires de puériculture, secrétaires, médecins, sages-femmes, éducateurs 
de jeunes enfants, assistants sociaux, conseillers conjugaux et familiaux, conseillers en 
économie sociale et familiale, psychologues), avec un accueil commun assuré en continu, de 
8h30 à 17h30. 

Vous le savez, l’action sociale est le cœur de méti er du Département . Et ce rôle est 
d’autant plus fort que la crise accentue, malheureu sement, les difficultés.   

Familles, enfance, retour à l’emploi, personnes âgées, fragilisées, personnes handicapées… 
L’échelon départemental intervient au contact direct des habitants, bien souvent dans des 
périodes difficiles ou de vulnérabilité. 

Au moment où l’argent public se raréfie pour toutes les institutions publiques, notre 
Département fait le choix de poursuivre et même d’accroître son rôle social : en 2015, nous y 
avons consacré 60 % de notre budget de fonctionnement, soit plus de 860 M€.  

Et parallèlement nous faisons le choix d’une politique d’investissement ambitieuse, afin de 
rendre les services de solidarité départementale plus efficaces et plus proches encore.  

Après le dévoilement de la plaque, vous êtes tous invités à partager un verre ! 

 


