Une avancée pour les familles monoparentales

Les communes de Livry-sur-Seine et Vaux-le-Pénil sont à l’origine du débat qui a conduit la
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) à se saisir de la question cruciale du
logement des familles monoparentales. Ginette Moreau, adjointe au logement à Vaux-le-Pénil et
conseillère communautaire, est depuis 2008 en première ligne sur ce dossier et a participé à tous les
groupes de travail.

Composée pour l’essentiel de femmes seules avec des enfants disposant de faibles ressources, ces
familles affrontent de très grandes difficultés pour se loger dans des conditions décentes et trouver
des solutions de garde d’enfants souvent en bas âge.

Nous nous félicitons donc qu’après avoir diligenté une étude sur cette question, évoquée dans le
Programme local de l’habitat (PLH) que j’ai porté depuis 2014 dans le prolongement de mon
prédécesseur Michel Le Maoult, la CAMVS ait décidé la création d’une première structure dédiée.
C’est une réelle avancée pour la cause que nous défendons de longue date.

Implantée à Melun et adossée à une crèche collective, elle offrira aux jeunes femmes concernées la
possibilité de se former, de rechercher un emploi et, partant, de vivre plus sereinement.

Cette initiative est une avancée réelle que nous entendons saluer. Pour autant, elle ne saurait être la
seule réponse à cette urgence sociale et morale. C’est pourquoi nous souhaitons que l’accueil des
familles monoparentales soit intégré de manière réfléchie, partagée et pérenne au sein du parc
locatif de toute notre agglomération. Le débat doit donc se poursuivre en veillant à associer toutes
les parties prenantes, au premier rang desquels les bailleurs sociaux, le Département de Seine et
Marne et toutes les communes.
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