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Le centre Educatif et de Formation Professionnelle de Pontourny situé dans la petite 
commune de Beaumont-en Véron, limitrophe d’Avoine et de la centrale nucléaire accueille 
des jeunes mineurs isolés le plus souvent d’origine étrangère qui lui sont confiés par l’aide 
sociale à l’Enfance. Ce centre est la propriété de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et 
il était géré par le Conseil de Paris. Pour des raisons qu’il ne nous appartient pas de 
discuter ici, Mme Hidalgo, maire de Paris, a décidé de fermer ce centre ; sa décision est 
irrévocable. 

Mais nous pouvons, nous devons nous intéresser au devenir du centre. 

Pontourny constitue un dispositif de prise en charge éducative et pédagogique reconnu et il 
permet chaque année à des adolescents isolés et fracassés par la vie, d’accéder à une 
insertion sociale et professionnelle qui à ce jour n’a pas connu d’échec. Il emploie une 
quarantaine de personnes ; de plus les retombées économiques de ce centre représentent 
près de 2 millions d’euros par an, ce qui est loin d’être négligeable pour l’économie locale. 

Le premier ministre Manuel Valls a confirmé le 9 mai dernier qu’un centre de réinsertion 
pour "personnes radicalisées" ou susceptibles de basculer dans le djihadisme va être créé 
dans "chaque région" française d'ici fin 2017, et que le premier serait mis en place « dès 
cet été ». 

Nous aimerions savoir s’il s’agit de Beaumont en Véron. 

Au double titre de la formation professionnelle des jeunes fragilisés et du maintien du tissu 
économique des cantons ruraux, l’avenir de Pontourny interpelle notre assemblée. Sa 
survie et son développement sont dans nos compétences. 

Nous souhaitons que le Conseil régional étudie avec l’ensemble des services et des élus, ce 
qu’il peut mettre en œuvre pour maintenir à Beaumont-en-Véron l’activité d’insertion 
sociale et de formation professionnelle de mineurs isolés telle qu’elle fonctionne et réussit 
actuellement, en la réorientant prioritairement au profit de jeunes issus de la Région 
Centre-Val de Loire. 

En conséquence, le Conseil régional Centre-Val de Loire, réuni à Orléans le 23 juin 

2016 s’engage : 

- à demander à l’Etat l’abandon du projet d’un centre de prévention de la 

radicalisation à Beaumont en Véron. 

- à étudier les possibilités de reprise par un autre organisme afin de 

poursuivre les activités éducatives et de formation professionnelle 

existantes au bénéfice de jeunes en difficulté. 


