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L’intérêt commun
C’est dans le dialogue et l’écoute quotidienne avec vous, que
nous agissons pour un département utile à tous, au quotidien,
et pour tous les âges de la vie. Ivry comme commune et sa
population, ses habitants et salariés doivent être respectés et
défendus par l’action publique.
Vous le savez, nous déployons notre inter vention dans un
contexte national d’affaiblissement de l’action publique, avec
la baisse des dotations de l’État aux collectivités territoriales,
alors que la finance et l’évasion fiscale règnent outrageusement.
À cela s’ajoutent des réformes territoriales qui éloignent les
citoyens des pôles de décision. Tout cela fragilise le vivreensemble, les services publics, les solidarités, et nourrit les
divisions, les exclusions de toutes sortes et le recul des droits.
Ave c vo u s , n o u s r e s s e n to n s l e b e s o i n d’u n e p o l i t i q u e
frontalement opposée à l’austérité, aux logiques libérales qui
privilégient la loi du plus fort contre l’intérêt commun.
Le couple “commune -dépar tement” constitue un maillon
indispensable de la démocratie de terrain et de projets.
Conseillers départementaux de tous les Ivryennes et les Ivryens,
nous travaillons avec enthousiasme en équipe avec le Maire
d’Ivry, Philippe Bouyssou.

Pascal Savoldelli

Vice-président en charge de l'aménagement, des
finances, des affaires juridiques et patrimoniales

Ce qui pour nous est certain, c’est qu’au niveau national et
européen, nous avons besoin d’une nouvelle politique, une
politique de l’humain d’abord qui nous arrache à une résignation
dangereuse.
Notre boussole reste la même. Être au service de la population
et agir dans la proximité, dans l’écoute, avec la combativité que
vous nous connaissez, pour ouvrir un nouveau chemin d’espoir.

Lamya Kirouani

Conseillère départementale
Présidente de la 5ème Commission : Éducation, Collèges,
Culture, Jeunesse, Sport, Loisirs

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

Droits

des femmes
Laurence Cohen, sénatrice (PCF)
du Val-de-Marne, présentait
lundi 10 octobre au Conseil
Départemental les conclusions
du rapport de la délégation aux
droits des femmes du Sénat sur
« l’évaluation des dispositifs de
lutte contre les violences au sein
des couples ».

En 2015,
216 000 femmes
ont été victimes
de violences
physiques ou
sexuelles, et
118 ont été
tuées

Quel est le but de ce rapport
d’information et dans quel
contexte s’inscrit-il ?
Il permet d’évaluer les
dispositifs législatifs pour les
améliorer, pour endiguer les
violences conjugales d’un point
de vue national mais aussi
départemental. C’est un enjeu
de civilisation permettant de
construire une société d’égalité.
C’est aussi un enjeu de santé
publique : santé mentale,
santé physique, à la fois sur les
femmes victimes mais aussi sur
leur entourage. En 2015, 216
000 femmes ont été victimes
de violences physiques ou
sexuelles, et 118 ont été tuées
par un conjoint ou un parent.
Manifestation des personnels de santé,
le 8 novembre 2016 à Paris.
PHOTo : Y.M.

Le budget alloué
au Ministère
des droits des Femmes
n’est que de 0,006%
du budget de l’État.

Le rapport est disponible et téléchargeable sur le site du
Sénat au lien suivant :
www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-425-notice.html

Pouvez-vous nous parler
des nouveaux dispositifs de
lutte contre les violences
conjugales et quelles
recommandations ?
Plusieurs textes législatifs sont
venus renforcer la lutte contre
les violences faites aux femmes,
notamment en permettant
la mise à l’abri des femmes
en danger par les décisions
d’ordonnances de protection
prises par les Juges aux Affaires
Familiales.
Malgré un bilan en progression,
il existe toujours un décalage
entre les ambitions affichées et

la mise en œuvre des politiques.
Concrètement, le nombre
d’ordonnances de protection
varie beaucoup selon les
tribunaux, soulevant la nécessité
de mieux former les magistrats,
au plus près de leur juridiction.
De même, devant les trop
fréquents abandons de
procédure, liés aux pressions
intrafamiliales, l’urgence de
réduire les délais de décision
est incontournable.
La mise en œuvre des
« téléphones grave danger » a
permis de sauver des vies.
400 sont en circulation en
France, 3 en Val-de-Marne.
Leur efficacité étant réelle, il
faut augmenter leur nombre.
Nous demandons la présence
d’intervenant-e-s sociaux dans
les commissariats de police
pour accompagner les victimes
dans leurs démarches.
Nous souhaitons que tous les
acteurs concernés (police,
justice, services de santé) soient
sensibilisés et formés.
Enfin, il faut davantage de
moyens humains et financiers,
avec l’augmentation du
budget alloué au Ministère
des droits des Femmes,
qui n’est que de 0,006% du
budget de l’État.

Soirée de passation entre alain desmarest et Ibrahima traoré.
Kremlin-bicêtre 15 octobre 2016 / PHOTO : F. L.

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

Petite enfance
Le département œuvre tous les jours à satisfaire les besoins des jeunes parents, assurant l’accueil de
240 berceaux dans 4 crèches départementales. Engagé dans une politique volontariste, il a notamment
assuré les travaux de la crèche Spinoza (mise en place de climatiseurs, réfection des peintures, etc.)
pour un montant total de 44 417 €.
Pour l’année 2016, près de 110 000 € seront consacrés à des travaux dans les crèches, notamment à
Poulmarch.

Jeunesse
Chaque année, les 4 collèges publics de la commune accueillent 85% des jeunes Ivryens.
Améliorer leurs conditions d’études, c’est une des missions du département. L’aide à la demipension, économie substantielle de 100 à 250 € par an pour les familles, permet ainsi à plus de
1 000 collégiens scolarisés à Ivry de bénéficier à prix réduit des repas du midi. Grâce à cette
aide et avec le programme Manger mieux au collège, ils profitent d’une restauration équilibrée,
durable socialement et écologiquement (circuits courts, produits bios, etc.).
Inauguration du Collège Romain Rolland / Photo : M. Lumbroso.

Personnes âgées
Les personnes âgées d’Ivry bénéficient des politiques sociales du département (2253 Cartes Améthyste, 114 abonnés Filival et 11
millions d’euros d’aides pour l’hébergement, APA à domicile, etc.). Par ailleurs, nous ne cessons d’alerter ajourd’hui la Région pour
élargir le nombre de bénéficiaires de la carte Améthyste en permettant aux personnes âgées imposables d’être remboursées, pour
moitié, de leur abonnement mensuel.
Ce n’est pas le seul volet d’intervention du département. En soutenant le développement du pôle Futurâge à l’Institut Charles Foix à
hauteur de 214 000 € en 2016, le département souhaite installer un véritable centre de recherche et de soins pour l’autonomie des
personnes âgées, l’innovation médicale, la formation, la recherche et le développement économique.

En chiffres

240

bébés accueillis dans les
crèches du canton

114

abonnés filival

Un département utile au quotidien
Pour un territoire attractif
Transports
Améliorer la desserte et le confort des
transports publics, c’est améliorer la vie
quotidienne et l’attractivité d’un territoire.
Á l’occasion des dix ans d’Orbival, projet
initié par la majorité départementale et
repris dans le tracé de la Ligne 15 Sud
du Grand Paris Express, le STIF, instance
organisatrice des transports en Île-deFrance, vient d’acter le financement des
études du prolongement de la ligne 10 de la
Gare d’Austerlitz à Ivry-Gambetta.
Ce prolongement, défendu par les élu-e-s
du Val-de-Marne et de Paris au sein de
l’association « Grande 10 » permettra un
accès rapide au centre de la capitale.
Au cœur des projets Ivry-Confluence et des
Ardoines, ces deux lignes contribueront à
atteindre nos objectifs de développement
de l’activité économique et de créations
d’emplois.

Réhabilitation et
construction
Fruit de concertations entre élus
et habitants, l’aménagement
du quartier Pierre et Marie Curie et de
la ZAC du Plateau au Petit-Ivry (labellisé
Ecoquartier par le ministère du Logement)
démontre l’implication du département
dans les opérations de renouvellement et de
rénovation du cadre de vie des habitants.
Ce sont plus de 1000 logements neufs, pour
moitié du logement social, qui permettront
ainsi de proposer des logements de qualité
à prix abordable.

Soutien à l’Emploi
Les politiques d’insertion menées par le
département à Ivry permettent de bénéficier
des services de l’Espace Départemental des
Solidarités (EDS).
Situé au 38 rue Raspail, il offre aux citoyens
un accompagnement social et juridique dans
leurs démarches d’insertion, de logement,
de santé ou encore d’accès aux loisirs et à
la culture.

525

ordinateurs distribués aux
collégiens d’ivry entrés
en 6ème

Travaux du RER C
Les élu-e-s Front de Gauche du département se félicitent du plan de
renouvellement de l’infrastructure ferroviaire francilienne lancé par la
SNCF. Il correspond à un impératif pour la fiabilité, l’accessibilité et la
sécurité des réseaux. Simple chiffre, l’âge des caténaires du RER C dépasse dans de
nombreux cas les 90 ans.
L’ampleur des besoins nécessitant près de 10 années de travaux, leur anticipation et
leur préparation impliquent la participation de tous les acteurs du transport en Île-deFrance (la SNCF, le STIF, et parmi eux les représentants des usagers et leurs élu-e-s).
Or, le processus de définition des offres alternatives de transport au moment des
travaux sur chaque tronçon du RER C (mise en place de bus de substitution, renforts
sur d’autres lignes existantes, etc.) reste pour l’heure peu clair.
Pour les usagers du RER C en Val-de-Marne, il est pourtant capital d’avoir une
visibilité sur les travaux et les mesures prises pour compenser les suspensions
temporaires de service.
C’est la raison pour laquelle Pierre Garzon, vice-président du Conseil départemental
en charge des transports et des déplacements, a adressé en octobre une lettre
à Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France et présidente du STIF,
demandant la mise en place d’une instance de pilotage regroupant administrateurs
du STIF et équipes de la SNCF. Cette instance se réunirait, pour chaque tronçon, afin
de cadrer au mieux la programmation et la préparation des travaux.

Collège d’Ivry Confluences
Après avoir pris connaissance des résultats des analyses faites sur le terrain il y a
plusieurs mois, Christian Favier, Président du Conseil départemental a considéré,
en accord avec Monsieur le Maire d’Ivry, avec Monsieur le Préfet du Val-de-Marne
et SADEV 94, qu’il était totalement inenvisageable d’ouvrir ce collège sans être
complètement assuré de la disparition de toute trace de pollution.
Une expertise judiciaire est en cours afin de définir un plan de gestion de cette
pollution et de déterminer les responsabilités. Des travaux de dépollution du site ont
été engagés au printemps dernier.
Ce travail prend et prendra encore du temps, mais nous ne transigerons pas avec
la santé des collégiens. Soyez-en certain : le Conseil départemental continuera de
prendre toutes ses responsabilités, en lien avec l’Agence Régionale de Santé, les
services de l’État, pour que les sources de pollution soient définitivement éradiquées,
et pour que ce nouvel équipement puisse enfin, dans un avenir que nous souhaitons
proche, accueillir les élèves pour lesquels il a été construit.
D’ici là, nous continuerons de travailler avec les services de l’Éducation nationale
pour que les collégiens continuent d’être accueillis dans de bonnes conditions dans
les autres collèges de la ville, et qu’ils puissent ainsi poursuivre normalement leurs
études.

Soutien à la culture
Près de 1,5 million d’euros sont attribués chaque année à des
associations du spectacle vivant (Festi’Val de Marne à Ivry, Sons d’Hiver
à Vitry...).
Le département est aussi engagé dans la promotion de la culture, en particulier pour
les publics les plus jeunes à travers des programmes de soutien à la lecture (Eureka,
Vocabulons), de visites organisées au Mac/Val...
Ce sont près de 2 000 jeunes et moins jeunes qui bénéficient de ces actions.

Plus de

3500

bénéficiaires
de la carte imagin’r
remboursée à 50%

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 ».
À l’invitation du groupe Front de
Gauche au Conseil départemental
du Val-de-Marne, des citoyens,
élus, salariés, syndicalistes, chefs
d’entreprise, jeunes et privés
d’emploi ont débattu du CICE,
mercredi 21 septembre lors d’une
réunion publique à la Maison des
Syndicats de Créteil.

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

*Le rapport est disponible et téléchargeable
sur le site du Sénat au lien suivant :
www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-789-notice.html

Le CICE ? 20 milliards d’euros
par an, ponctionnés sur le budget
de l’État, obtenus notamment en
réduisant fortement les dotations
aux collectivités territoriales.
Son but officiel ? Améliorer
la compétitivité et l’emploi
des entreprises exposées à la
concurrence internationale.
Qui en bénéficie ? Pour la plus
grande part de la somme : les
grosses entreprises.
Pour quels effets ? D’après un
rapport sénatorial, paru en juillet
dernier, de Marie-France Beaufils,

sénatrice (PCF) d’Indre-et-Loire *,
le CICE n’a eu que peu de résultats
tangibles, d’autant plus que les
grandes entreprises l’utilisent
d’abord comme de l’argent frais.
Il sert alors à rémunérer les
actionnaires. Certains grands
groupes l’utilisent pour financer des
plans de suppressions d’emplois,
comme chez Alstom ou SFR, qui en
ont largement bénéficié.
C’est pour cela qu’a été lancée
par tous les participants lors
de cette soirée, la création d’un
«Observatoire du CICE en Valde-Marne». Se voulant ouverte à
tous les acteurs concernés, cette
structure apparaît nécessaire pour
évaluer la pertinence d’un dispositif
coûteux (soit 120 millions d’euros en
Val-de-Marne) alors même que le
département subit de plein fouet les
baisses de dotation de l’État.

Quelques subventions accordées par le département en 2015 et 2016
Culture :

Sport :

ATOUSWEB
(accès
aux
nouvelles
technologies pour les adultes) : 5 000 €
Festi’Val de Marne : 930 900 €
CREDAC Art Contemporain : 30 000 €
Compagnies de spectacle vivant : 53 000 €
Théâtre
ALEPH
(lutte
contre
les
discriminations) : 12 000 €
KOKOYA
International
(expression
artistique) : 6 000 €

FSGT 94 : 24 000 €
Humarathon : 34 000 €
USI Omnisports: 55 000 €
US Ivry Handball : 190 420 €
US Ivry Football : 50 000 €
Guyot Motorcycle Team 94 : 50 000 €
Bann Zanmi : 900 €
Olympique Club Ivry : 400 €
Association le 26 : 400 €
Vimaranenses : 300 €
CASC : 550 €

Jeunesse :
CAPE Ivry (citoyenneté, mémoire, voyage à
Sétif) : 3 750 €
ALIZEP (aide à la réussite scolaire) : 9 500 €
Les Petits Débrouillards IDF (éducation
populaire) : 1 000 €
Premier Acte (réussite scolaire) : 4 500 €
UD Anciens Combattants et Victimes de
Guerre, journée mémoire à Verdun pour
950 collégiens du 94, parmi lesquels des
collégiens de Henri Wallon : 4 511 €

Solidarité, Insertion :
Atout Majeur : 15 000 €
Secours Populaire Français Ivry : 10 000 €
Association Afriques et espoirs «le Baobab»
(restauration solidaire) : 34 500 €
Cyclofficine (ateliers coopératifs, bourses
aux vélos) : 1 500 €
GERMAE (ateliers de communication orale
et écrite) : 1 500 €

Fête des solidarités : 4 684 chèques
Solidarités distribués en 2015
Plan local pour l’insertion et l’emploi
Ivry-Vitry
(274
personnes
suivies
individuellement en 2015) : 59 600 €

Logement :
Mission locale Ivry-Vitry (15 logements) :
32 014,35 €
Emmaüs (15 logements) : 32 014,35 €

Solidarité internationale :
Solidarité Europe Tiers Monde : 5 000 €
Amis de la République Arabe Sahraouie
Démocratique : 5 700 €
Amici di Francesco : 1 760 €
Association Bergers en scène (réalisation
de fresques pendant la rénovation d’une
école à Cuba par un groupe de 12 jeunes
Ivryens) : 5 000 €

Fête des
Solidarités
Samedi 10
décembre

Mémoires de Jacques Laloë
Jacques Laloë, maire d’Ivry de 1965 à 1998, dédicaçait jeudi
6 octobre ses mémoires. Dans C’était écrit, il revient sur son
parcours de militant communiste au sortir de la guerre, puis
de maire par la force de ses convictions. Animé par la foi en
une politique humaine et sociale, il y fera preuve d’écoute, de
respect, donnant toujours priorité à l’éducation populaire, à
l’école, tout en défendant l’accès au logement et à la santé.
Préfacées par Philippe Bouyssou, ses mémoires sont
disponibles sur demande à la Mairie d’Ivry, auprès du
secrétariat du Maire.

Comme chaque année,
nous vous donnons
rendez-vous Samedi

10 décembre de
12h à 18h, à l’Espace
Robespierre pour la Fête
des Solidarités.
Celle-ci est organisée par
le Conseil départemental
avec la participation des
associations locales.
Il sera proposé aux personnes non-imposables de
bénéficier du “Chèque solidarité”.

Inauguration du Centre Dramatique National
Rendez-vous Samedi 10 décembre à 11h00 pour l’inauguration
du nouveau site du Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre
Dramatique National depuis 2003, installé dans le monument
historique de la Manufacture des Œillets.
Fruit d’un travail de longue haleine initié par la Mairie d’Ivry en
2009, auquel le Département, la Région et l’État ont apporté
leur concours, ce nouveau centre culturel accueillera une
salle de 400 places, mais également de nombreux espaces
ouverts au public, parmi lesquels des salles consacrées à
l’enseignement et à la promotion du spectacle vivant.

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au mardi 31
décembre, auprès de l’Espace des Solidarités
d’Ivry ou grâce au formulaire disponible par
téléchargement au lien suivant :
www.valdemarne.fr/a-votre-service/action-sociale/lecheque-solidarite

Vos élus

à votre écoute

Pascal

Savoldelli

Vice-président en charge de l'aménagement, des
finances, des affaires juridiques et patrimoniales
pascal.savoldelli@valdemarne.fr
01 43 99 70 62
Val-de-Marne Ensemble
www.valdemarne-ensemble.fr

Lamya

Kirouani

Conseillère départementale
Présidente de la 5ème Commission : Éducation, Collèges,
Culture, Jeunesse, Sport, Loisirs
lamya.kirouani@valdemarne.fr
01 49 60 29 90
Val-de-Marne Ensemble
www.valdemarne-ensemble.fr

