
Vœu du groupe socialiste et Châtillon Pour Tous 
Mission locale 

 
 
A l’heure où le chômage et plus spécifiquement le chômage des jeunes frappe très durement 
notre pays, les missions locales des jeunes, avec l’ensemble des dispositifs 
d’accompagnement sont plus que jamais nécessaires. 
Cependant, pour être efficaces, ces missions locales doivent travailler à un échelon pertinent 
tout en veillant à tout moment à garder un lien de proximité avec le territoire sur lequel elles 
opèrent. 
Afin  de renforcer l'efficacité de l'offre de service notamment celle dédiée aux jeunes, ainsi 
que celle concernant des demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché du travail et afin 
d'intervenir sur un bassin d'emploi cohérent et de proposer une réponse adaptée aux besoins 
du territoire à la fois aux jeunes et aux adultes,  la ville de Fontenay souhaite intégrer la 
mission locale Archimède de Sud de Seine créant ainsi une mission locale pour les 4 villes de 
Malakoff, Bagneux, Fontenay et Clamart. 
 
Le maire de Fontenay a proposé, en juin 2008, aux communes de Châtillon et de Montrouge 
que la mission locale Châtillon/Montrouge/Fontenay fusionne dans cet esprit avec la mission 
locale Archimède, essuyant un refus en septembre 2008 de la part des maires de Châtillon et 
de Montrouge. 
 
Lors du dernier conseil d’administration de la mission locale, le Maire de Fontenay-aux-Roses 
a confirmé son intention de se retirer de cette instance et de rejoindre la mission locale 
Archimède dès le 1er janvier prochain. Les services de l’Etat ont exprimé leur scepticisme 
quant aux modalités de financement d’une mission locale réduite à deux communes, tout en 
formulant le souhait d’un travail à l’échelon plus pertinent des six communes, sachant que 
chaque commune garderait une antenne de proximité pour recevoir le public. 
 
Devant cette nouvelle situation, il paraît opportun de réexaminer  l’option du regroupement  
de la mission locale de Châtillon-Montrouge avec la mission locale Archimède. 
 
Le conseil municipal de Châtillon, réuni en séance le 23 juin, propose que soient étudiées, 
conjointement avec la ville de Montrouge, les modalités financières et les modalités de 
fonctionnement pour que Châtillon et Montrouge rejoignent la mission locale Archimède, 
dans un esprit de bonne gestion des finances publiques, d’efficacité du service de proximité 
rendu aux jeunes en recherche d’emploi. 


