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Madame, Monsieur,
En vous rendant compte de notre activité durant
toute cette année, nous poursuivons dans ce qui est
au cœur de nos préoccupations : être fidèles aux
engagements pris avec vous lors de notre élection en
mars 2015.
Dans notre proximité au quotidien avec chacune et
chacun d’entre vous, nous ressentons combien nos
politiques publiques en Val-de-Marne constituent
un véritable « bouclier » social face aux politiques
d’austérité mises en œuvre par le gouvernement
et qui plongent un trè s grand nombre de nos
concitoyens dans des difficultés de tous ordres.
Pourtant, avec bon nombre d’entre vous, habitantes
et habitants de Fontenay-sous-Bois et de Vincennes,
dans votre grande diversité, nous ne nous résignons
pas !
Nous agissons à vos côtés pour faire reculer,
aujourd’hui et demain, les injustices, les inégalités. Tel
est le sens de notre action, tel est le sens que nous
donnons à notre mandat d’élu-e au service de toutes
et tous.

Gilles Saint-Gal

Vice-président en charge du développement social et de la solidarité,
de la lutte contre les exclusions, du tourisme et des loisirs.

Sokona Niakhaté
Conseillère départementale en charge
de la démocratie participative

Contactez-nous
01 43 99 70 03

Val-de-Marne Ensemble
www.valdemarne-ensemble.fr

Renouvellement urbain
Quartier des Larris et de la Redoute
Le département s’engage dans la reconfiguration des deux quartiers
des Larris et de la Redoute à Fontenay-sous-Bois. Ce projet constitue
un objectif prioritaire du contrat de ville.
Visite du quartier des Larris, le 1er décembre 2016, en présence du maire
de Fontenay-sous-Bois, Jean-Philippe Gautrais.

Objectif prioritaire du contrat de
ville, le renouvellement urbain
des quartiers des Larris et de la
Redoute doit désenclaver ces
quartiers et améliorer à la fois
l’espace public et la présence des
services publics.
Le 1er décembre dernier, le
Sénateur-Président du Conseil
départemental Christian Favier
était à Fontenay- sous-Bois
pour officialiser le soutien du
département à cette requalification
urbaine.
Lors de cette rencontre, il a été
acté que les équipements scolaires,
seront maintenus et reconstruits
dans le quartier.
Ainsi, la crèche départementale
des Larris sera repositionnée
entre l’école primaire et l’école

élémentaire Paul Langevin.
Dans le prolongement de la
rue Stéphane Hessel, une
nouvelle voie sera créée pour
remonter plus facilement
vers l’avenue Joffre et ainsi
faciliter les déplacements
doux. Par ailleurs, la crèche
départementale, dans le cadre
de sa reconstruction, passera
d’une offre de 60 à 80 berceaux
afin de répondre au mieux aux
besoins des familles, notamment
des familles monoparentales.

l’école élémentaire Paul Langevin,
de la refonte du site du centre
commercial et des opérations
prévus dans le cadre du contrat de
ville.
Malgré un contexte budgétaire
difficile pour les départements
de France, le département du
Val-de-Marne s’engage – avec la
ville – dans l’amélioration concrète
du quotidien des habitants de
Fontenay-sous-Bois.

Enfin, le centre
de Protection
Maternelle et
Infantile sera
repositionné
dans le quartier
et modernisé.
C’est ainsi
plusieurs millions
d’euros qui vont
être investis pour
les équipements
départementaux,
en complément
de la
reconstruction de

Travaux de voirie
À Fontenay-sous-Bois :
- Rénovation du boulevard de Stalingrad (RD 240) , entre le carrefour des Rigollots et la rue des 4 Ruelles. Cette
opération est réalisée et financée par le Conseil départemental du Val-de-Marne pour un montant global de 1 300 000€.
Cette dernière phase du chantier permet de mieux partager la voirie entre les différents usagers : piétons, cyclistes, bus,
automobilistes.
- La chaussée du Boulevard de Verdun entre l’avenue de la République et la rue Émile Zola est en cours de rénovation afin de
diminuer les nuisances sonores. Le montant des travaux s’élève à 75 000 €.
- Sur l’avenue du 25 août 1944, des travaux d’entretien et de protection des arbres sont mis en œuvre. Ces aménagements,
contribuant à l’amélioration du cadre de vie des habitants, sont d’un coût de 28 000 €, financés par le département.
À Vincennes, des interventions pour améliorer la sécurité routière ont été menées sur les routes départementales D143 et
D220 pour un montant de 74 000 €.
Proposition a été faite à la mairie pour l’aménagement de la RD 143A (rue de France), afin d’améliorer la sécurité des usagers,
en réduisant la largeur de la chaussée et en créant un plateau surélevé au niveau de la rue Émile Dequen. Y serait également
insérée une piste protégée pour les circulations douces.

préparation des états généraux des solidarités
(14 novembre 2016) / PHOTO : P. fassier

Un département utile au quotidien
Pour tous les âges de la vie
Petite enfance

Jeunesse

Le département œuvre tous les jours
à satisfaire les besoins des jeunes
parents.
À Vincennes , deux crèches, pouvant accueillir
100 berceaux, sont financées par le département
à hauteur de 946 059 euros.
À Fontenay, le département permet également
l’accueil des nouveaux-nés dans les deux crèches
qu’il gère, pour 130 berceaux.

Chaque année, les collèges publics de Fontenay et
Vincennes accueillent plus de 3 300 jeunes de nos villes.
Outre l’aménagement, les travaux et la construction de
ces établissements, le Département souhaite améliorer les conditions
de travail et d’études des collégiens. L’aide à la demi-pension, permet
à 441 collégiens scolarisés à Fontenay-sous-Bois et 205 à Vincennes
de bénéficier à prix réduit des repas du midi. À la cantine, ils profitent
du programme Manger mieux au collège, leur assurant une restauration
équilibrée, durable socialement et écologiquement (circuits courts, produits
bios, etc.).
Les 3 collèges de Vincennes (Saint-Exupéry, Francois Giroud et Hector
Berlioz) ont bénéficié d’une dotation de 284 786 € et 282 000 € de travaux
divers (toitures, électricité, peinture…). La réhabilitation du collège SaintExupéry est engagée sur plusieurs années pour un budget total de 16,5
millions d’euros.
Les 3 collèges de Fontenay-sous-Bois (Jean Macé, Joliot-Curie et Victor
Duruy) ont bénéficié d’une dotation de 442 211 € et 266 000 € de travaux
divers. Dans le cadre des projets de rénovation ou d’extension, les collèges
Victor Duruy et Jean Macé ont également bénéficié de 700 000 € de
travaux.

Personnes âgées
Avec 1 311 bénéficiaires des forfaits Améthyste, 58 abonnés Filival à Fontenay et Vincennes et 11 millions d’euros
d’aides (Hébergement, allocation personnalisée d’autonomie à domicile, etc.), les personnes âgées du canton
bénéficient des politiques sociales du département. 1 624 vincennois bénéficient ainsi par exemple des interventions
du département en direction des personnes âgées pour un montant de 8 028 762 €. Par ailleurs, nous ne cessons de solliciter
la Région pour élargir le nombre de bénéficiaires des cartes Améthyste et permettre aux personnes âgées imposables
de profiter, elles aussi, du remboursement pour moitié de leur abonnement mensuel.

230

bébés accueillis dans
les crèches
du canton

912

ordinateurs distribués aux
collégiens du canton
entrés en 6ème

États généraux des solidarités
Le 24 novembre ont eu lieu, à la Maison des
Syndicats de Créteil, les États généraux
des Solidarités. Organisés par le Conseil
départemental, ils ont été l’occasion pour près de
300 personnes concernées par l’action sociale de
se rencontrer, échanger et discuter durant une
après-midi.
Inaugurés par Christian Favier,
Sénateur-Président du Conseil
départemental, les États généraux
des Solidarités ont réuni des
professionnels, des agents des
services publics du Département
(EDS, MDPH...), des villes (CCAS…),
des institutions publiques (Pôle
Emploi, CAF, CRAMIF,...) et des
associations (Petits Frères des
pauvres, Emmaüs, Croix rouge,
Cultures du Cœur).
Plus de 300 personnes ont participé
à cette rencontre. Tous ont
voulu discuter des moyens pour
permettre à chacun d’accéder à
leurs droits en simplifiant autant
que possible les démarches et en
développant les moyens d’accès à
l’information.

Pour 85%
des Val-deMarnais, les
politiques de
solidarité sont
nécessaires
au vivre
ensemble, à
l’amélioration
des relations
entre
individus.
Le regard des Val-de-Marnais sur les
politiques de solidarité du département
- Sondage IFOP du 24 novembre 2016.

Lors de ces Etats généraux, 8
engagements ont été pris pour
répondre aux attentes des Val-deMarnais.
N°1 : poursuivre la dynamique des
Etats généraux des solidarités en
organisant des conférences locales
chaque année.
N°2 : réunir chaque année les
grands partenaires de l’insertion et
de l’action sociale, tous signataires
du Pacte d’Insertion et de
Développement Social, pour faire le
point sur l’avancée de nos actions
communes.
N°3 : améliorer le service public de
proximité.
N°4 : favoriser l’accès au droit et
lutter contre le non recours en
ouvrant une base de connaissance
des droits sociaux ouverte à tous.
N°5 : développer la participation
dans les Espaces Départementaux
des Solidarités (EDS) par la mise
en place d’un comité d’usagers par
EDS.
N°6 : améliorer l’information sur
les droits de chacun en ouvrant
davantage les EDS aux partenaires
associatifs.

Plus de

4 900

bénéficiaires
de la carte imagin’r
remboursée à 50%

Transports :
Dix ans d’Orbival, Ligne 1.

Améliorer la desserte et le confort
des transports publics, c’est
améliorer la vie quotidienne et
l’attractivité d’un territoire.
Nous avons fêté en novembre les
dix ans d’Orbival, projet initié par la
majorité départementale et qui se
traduit concrètement par le tracé
de la Ligne 15 sud du Grand Paris
Express qui passera par Val-deFontenay.
Nous venons aussi d’emporter un
succès qui consolide l’arrivée du
métro !
Enfin le tracé du prolongement de
la ligne 1 du métro a été acté par le
STIF (Syndicat des transports d’Îlede-France).
Trois
nouvelles
gares
sont
prévues : partant du Château de
Vincennes, le métro s’arrêtera aux
Rigollots, aux Grands Pêchers à
Montreuil avec une sortie sur le
territoire de Fontenay et à Val-deFontenay. C’est une belle victoire
obtenue après de nombreuses
actions
des
Fontenaysiens
et Vincennois, soutenues par
le
Conseil
départemental,
l’association Métro aux Rigollots.
Nous n’avons jamais renoncé à
ce projet datant de 1980 et nous
avons eu raison.

1369

abonnés améthyste et
filival

Où va l’argent public ?

Exigence de transparence
Le CICE ? Kézako ? Le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) a été
mis en place, en janvier 2013, pour améliorer la compétitivité et l’emploi
des TPE-PME exposées à la concurrence internationale.
Rassemblés mercredi 21
septembre lors d’une réunion
publique à la Maison des
Syndicats de Créteil, à
l’initiative du groupe Front
de Gauche au Conseil
Départemental du Val-deMarne, des citoyens, élus,
salariés, syndicalistes, chefs
d’entreprises, jeunes et privés
d’emploi ont débattu du Crédit
d’Impôt Compétitivité Emploi
(CICE).

réunion publique du 21 septembre à la maison
des syndicats de créteil.
PHOTO : M. p.

Le CICE, ce sont 20 milliards
d’euros par an. Ce sont
principalement les grosses
entreprises qui en bénéficient.
Pour quel résultat ? Aucun
résultat tangible en Val-de-Marne.
Malgré nos demandes, l’État est
incapable d’évaluer les retombées
économiques et sociales de ces

aides. Nul ne conteste que les
grandes entreprises l’utilisent
d’abord comme de l’argent frais.
Résultat, il sert à rémunérer
les actionnaires, permettant au
passage de financer des plans
sociaux, comme chez Alstom
ou SFR, qui en ont largement
bénéficié.
C’est pour cela que le groupe
Front de Gauche du Conseil
départemental a réuni, en
septembre, des salariés,
syndicalistes, chefs d’entreprises,
pour lancer la création d’un
« Observatoire du CICE en
Val-de-Marne ». Une structure
nécessaire pour enfin évaluer la
pertinence d’un dispositif coûteux
alors même que le Département
subit de plein fouet les baisses de
dotation de l’État.

Quelques subventions accordées par le département en 2016.
Culture (spectacle vivant, compagnies de danse, de
théâtre et associations musicales) :

Mouvement sportif à Vincennes et Fontenay-sousBois :

Ultrabolic : 5 000 €

À Vincennes, 16 associations sportives

Suforel : 3 000 €.

(parmi lesquelles l’AS Squash Center, le Club

Le Pilier des Anges/Cie G. Callies : 118 000 €

Olympique, le Rugby Club, et le Volley Club) ont

Pour Ainsi Dire : 30 000 €

été aidées par le département pour un montant

Influenscènes : 30 000 €

total de 117 965 €.

Le département est également intervenu pour le

À Fontenay-sous-Bois, 16 associations sportives

développement de projets culturels, comme le

ont également été aidées pour un montant de

festival America à Vincennes ou l’exposition d’art

109 992 €, parmi lesquelles le Sporting Hockey

contemporain Art Cité à Fontenay-sous-Bois.

Club et l’Union Sportive Fontenaysienne.

Protection Maternelle et Infantile :

Action sociale

Le Centre de PMI départemental, situé au 17 rue

Le Fonds Social Habitat a permis à 1 316

Jean Macé à Fontenay-sous-Bois, a suivi 797

familles de Fontenay-sous-Bois et Vincennes

enfants de 0 à 6 ans en pédiatrie et 403 patientes

de recevoir une aide devant des difficultés

en gynécologie.

à régler des impayés d’eau, d’énergie ou de

Le Centre de PMI départemental de Vincennes,

loyer. Dans les deux communes de notre

situé 6 avenue Pierre Brossolette, a suivi 980

canton, ce sont en tout 344 785 € qui ont

enfants de 0 à 6 ans, et suivi 166 patientes en

été mobilisés, au nom de la solidarité, pour

gynécologie.

venir en aide à des familles touchées par les
difficultés.

Développement économique :
Sur le volet de l’aide aux entreprises, l’aide
du département a permis, en soutenant
les structures Coopaname, BGE-ADIL
et l’Association pour le Droit à l’Initiative
Économique, de créer et faciliter la
reprise de 37 entreprises de Vincennes et
Fontenay-sous-Bois.
Sur le volet de l’aide à l’accès à l’emploi,
le soutien du département au dispositif
des emplois tremplin a permis à 14
associations du canton d’embaucher 32
personnes.
Logement :
Nous avons inauguré le 13 octobre, avec
le maire de Fontenay-sous-Bois, JeanPhilippe Gautrais, la résidence Dalayrac.
Résidence locative de 18 logements
sociaux, elle a été bâtie avec le soutien du
département.

Défendons les bureaux de La Poste de Vincennes
et Fontenay-sous-Bois
L’hypothèse des fermetures des bureaux de Vincennes
et celui de Fontenay (Verdun) a légitiment soulevé
l’inquiétude de nombreux Vincennois et Fontenaysiens.
Avec le Sénateur-Président Christian Favier, nous avons
interpellé la direction de La Poste du Val-de-Marne.
Dans une réponse du 18 novembre 2016, la Direction
régionale de La Poste a indiqué au Président Christian
Favier que « d’une manière générale, concernant le
département du Val-de-Marne, il n’est prévu aucune
fermeture de points de contact ». Pour bien s’assurer
que tous les projets de fermetures de bureaux dans
notre département seraient abandonnés, Christian
Favier rencontrera la Direction régionale de La Poste
afin que tout doute soit dissipé.
Très attachés aux services publics de proximité, nous
restons donc vigilants quant au maintien effectif des
bureaux de poste de Vincennes et de Fontenay-sousBois.

Fête des
Solidarités

Retour en Images
La Fête des Solidarités constitue toujours un des
moments forts de partage et de convivialité en Valde-Marne.
Samedi 10 décembre 2016, plus de 1 000
personnes ont participé à Fontenay à cette fête
placée sous le signe du vivre-ensemble.

Mobilisation pour l’école
Aux côtés des familles, de la communauté éducative
et de la ville de Fontenay-sous-Bois, nous sommes
intervenus auprès de la Directrion Académique des
Services de l’Éducation Nationale (DASEN) du Val-deMarne pour demander des ouvertures de classe et pour
empêcher la fermeture de classe comme à l’école Jean
Zay et au groupe scolaire Langevin.
Sur Fontenay, cela fait plusieurs années que nous nous
mobilisons avec la communauté éducative pour obtenir
de l’Éducation Nationale les moyens nécessaires à la
réussite scolaire de tous les enfants.
Grâce à la mobilisation de tous, nous avons obtenu
l’ouverture d’une classe et annulé la fermeture de trois
classes sur Fontenay.

Vos élus

à votre écoute

Gilles

Saint-Gal

Vice-président en charge du développement social et
de la solidarité, de la lutte contre les exclusions,
du tourisme et des loisirs.

Sokona

Niakhaté

Conseillère départementale en charge
de la démocratie participative

gilles.saint-gal@valdemarne.fr

sokona.niakhate@valdemarne.fr

01 49 74 77 87

01 49 74 77 91

Val-de-Marne Ensemble

Val-de-Marne Ensemble

www.valdemarne-ensemble.fr

www.valdemarne-ensemble.fr

Vous pouvez demander à être reçu en entretien lors d’une permanence :
Tous les jeudis de 17h-19h.

Le 2ème mardi (17h-19h) et 2ème
samedi (9h-12h) de chaque
mois.

