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Il y a un an, au second tour des élections départementales, les Val-de-Marnais 

se sont exprimés à 52% en faveur de l’alternance, du changement et du 

renouveau en accordant leur confiance aux candidats de l’Union de la Droite 

et du Centre.  
 

Malgré ce résultat sans appel, qui faisait alors de la droite et du centre la 

majorité politique dans le Val-de-Marne, la physionomie de l’assemblée 

départementale ne reflète pas cette aspiration au changement voulue par 

les Val-de-Marnais. Alors que la Gauche n’a recueilli que 41,5%, elle 

continue à diriger notre département.. En cause ? Le redécoupage 

scandaleux de la carte des cantons opéré par le Gouvernement de Manuel 

VALLS !  
 

La Gauche départementale prétend gérer notre département avec cohérence. 

En vérité, les communistes, les socialistes et les écologistes consacrent 

plus de temps à résoudre leurs querelles politiques et leurs divisions 

idéologiques qu’à répondre aux problèmes quotidiens des Val-de-Marnais !  
 

Après le temps des promesses électorales généreuses en 2015, la Gauche 

départementale renie désormais ses engagements. Le premier budget de 

la mandature, adopté en avril dernier, en est la parfaite illustration. Faute 

de réformer notre Département, l’heure est aux coupes sombres : communes 

et associations vont en faire les frais !  

En ce qui nous concerne, nous mettons un point d’honneur à 

promouvoir les idées et les projets portés au cours de la 

campagne électorale. Depuis un an, nos prises de position 

traduisent le respect des engagements que nous avons pris 

vis-à-vis des Val-de-Marnais. 
 

Depuis mars 2015, les 19 Conseillers Départementaux « Les 

Républicains – Val-de-Marne Autrement », qui forment le 1er 

groupe de l’assemblée départementale, sont entièrement 

dévoués aux Val-de-Marnais et font preuve d’initiatives pour 

proposer une autre gouvernance du Département, plus conforme 

aux idées et valeurs que nous défendons ensemble.  
 

Nos critiques sur la gestion du Département et nos interventions 

ont été nombreuses. A travers ce document, vous pourrez 

prendre connaissance des principales actions entreprises par vos 

Conseillers Départementaux.  

 

Bien fidèlement, 

 
 

 

                    

 

          Olivier CAPITANIO 

            Président de groupe 
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Le sectarisme de la Gauche ne se dément pas ! 

L’Exécutif départemental empêche : 
 

Hervé GICQUEL, Conseiller Départemental de Charenton,  

de siéger au conseil d’administration des Hôpitaux de Saint-Maurice,  

situés pourtant dans son canton  ! 
 

Karine BASTIER, Conseillère Départementale du Plateau Briard, de 

siéger au conseil d’administration du Centre Hospitalier Les Mûrets 

de La Queue-en-Brie, situé pourtant dans son canton ! 
 

Richard DELL’AGNOLA, Conseiller Départemental de Thiais, de 

siéger au conseil d’administration de l’entreprise gestionnaire du MIN 

de Rungis, la Semmaris, un acteur important de son canton et du 

département, dont il connaît parfaitement les rouages ! 

C’est le montant attribué chaque année par la Gauche départementale aux organisations syndicales, 

 dont 1/3 va à la CGT94 !  
Dans la mesure où plusieurs d’entre elles utilisent cet argent public pour diffuser des tracts non pas 
syndicaux mais électoraux – ce qui n’est pas leur rôle! – notre groupe vote contre cette subvention ! 

371 500 € ! 
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Le clientélisme de la Gauche ne faiblit pas ! 

Source : document du  Conseil Départemental du Val-de-Marne intitulé  
« Liste des subventions versées aux associations par le Département en 2015 » 

Alors que la majorité des communes du Val-de-Marne sont dirigées par la droite/centre et que près de la moitié des habitants du département y 

résident, la Gauche départementale a attribué en 2015 67% de l’enveloppe destinée aux associations à celles situées dans une ville dirigée par 

la gauche, soit 26 M€ sur un montant total de 39 M€ ! 

Source : INSEE 
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Une situation budgétaire qui continue de se dégrader ! 

Depuis 2012, les choix politiques des Gouvernements socialistes successifs de M. HOLLANDE ont lourdement pénalisé les finances de notre 

Département : 
 

• Les erreurs de politique économique ont conduit à l’envolée de la courbe du chômage et donc à l’augmentation des dépenses de RSA 

qui sont prises en charge par les Départements !  
 

• La baisse drastique et injuste des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales programmée entre 2013 et 2017 représente une perte nette 

de 91 M€ pour le Val-de-Marne ! 
 

Pour autant, la Gauche départementale est aussi responsable de cette dégradation budgétaire du fait de ses erreurs manifestes de 

gestion commises depuis plusieurs années. De longue date, nous demandons la mise en œuvre d’un véritable plan pluriannuel de 

réduction des dépenses de fonctionnement, en particulier de la masse salariale, pour préserver la santé budgétaire du Département et réduire 

la dette. La Gauche a toujours refusé ! 

Dotations de 
l’Etat 

2012 2016 

238 M€ 

172 M€ 
180 M€ 

250 M€ 

+83 % 

433 M€ 

792 M€ 
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Niveau 
d’épargne 

2011 2015 

169 M€ 

Poids de la dette 
départementale 

2008 2015 

Dépenses  
de RSA 

2015 2012 

Dépenses  
de personnel 

367 M€ 

301 M€ 

2016 2008 

63 M€ 

Source: budgets et comptes administratifs du Département du Val-de-Marne 



Budget 2016 : le budget du reniement ! 

Lors des élections départementales, les communistes, socialistes et écologistes se présentaient comme les champions de  

l’anti-austérité. Ils n’avaient alors pas de mots assez durs pour critiquer nos propositions de réduction des dépenses de 

fonctionnement du Département.  

Mais voilà, un an après, ils renient leurs promesses et coupent dans les dépenses ! 

Fiscalité départementale  

Hausse de la taxe foncière  

en 2016 : +5,8% ! 

Source: http://www.pcf.fr/64715     

Subventions aux associations en 2016 : 

- 10 % ! 

Déclaration d’un vice-président communiste lors de 

l’adoption du budget 2015 : « La vie associative ne 

doit pas être et ne sera pas ici, en Val-de-Marne, 

une variable d’ajustement .»  
(source: procès-verbal de séance du 9 février 2015) 

Le soutien aux associations 

Déclaration de Christian FAVIER pendant les 

élections départementales :  

« […] le gouvernement a décidé d’imposer une 

réduction drastique des dotations aux 

collectivités locales. Le gouvernement doit 

donc stopper ses prélèvements injustes sur les 

dotations […] » 

En 2016, la Gauche départementale 

fait ce qu’elle reproche à l’Etat en 

supprimant l’aide aux 47 communes 

pour l’investissement :  

 -3,6 M€ / an ! 
pour les associations locales :  

- 858 000 € / an ! 

La surprise du chef ! 
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Budget 2016: nos principales propositions ! 

Rétablir les aides départementales aux 47 communes ! 

Le Département n’est-il pas le garant de la solidarité territoriale ? 

Engager la réduction des dépenses de 

fonctionnement et notamment de personnel ! 

Renforcer la lutte contre la fraude au RSA et les 

contrôles dans l’attribution des aides sociales ! 

Réduire temporairement de moitié  

le budget d’1,2 M€ dédié aux collectivités 

étrangères partenaires au titre de la coopération ! 

Pour redresser la situation financière et budgétaire de notre Département, nous avons fait plusieurs propositions :  

7 



L’action sociale du Département  

Plus de 106 000 Val-de-Marnais sont à ce jour sans emploi, soit 26% de 

chômeurs en plus dans notre département depuis l’arrivée de la Gauche 

au pouvoir en 2012.  

 

Cette situation a pour conséquence une hausse des dépenses sociales et 

notamment du Revenu de Solidarité Active (RSA). Depuis 2009, la hausse 

des allocataires du RSA  en Val-de-Marne a été de +31,4% (source: Caisse 

Nationale d’Allocations Familiales). 

 

La politique départementale d’insertion doit être plus juste, plus efficace 

et responsable. La Gauche départementale avoue elle-même le 

« saupoudrage souvent peu efficace » de ses subventions aux acteurs chargés 

de mettre en œuvre cette politique.  

 

Nous pensons que ce soutien financier doit être essentiellement porté sur les 

actions et initiatives permettant de lever les freins à l’embauche et sur les 

formations qualifiantes.  
 

En revanche, nous nous opposons aux subventions destinées à financer des 

actions floues et coûteuses dont l’utilité pour retrouver un emploi n’est pas 
prouvée comme les ateliers de « détente et d’harmonie » ! 

=> Le 4ème Plan en faveur des personnes en situation de handicap  

=> Les gros travaux de réparation dans les crèches, les PMI et les bâtiments sociaux 
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Education et collèges  

Les Conseillers Départementaux du groupe s’impliquent fortement dans ce domaine, à commencer par siéger très 
régulièrement au conseil d’administration des collèges de leur canton ! 

La Gauche départementale a décidé de baisser sensiblement le budget de 

certains collèges dont un grand nombre sont classés en Réseau d’Education 

Prioritaire (REP) ! Nous avons proposé que ces collèges classés en REP 

soient épargnés de cette décision. La majorité départementale a refusé !  

Metin YAVUZ, Conseiller Départemental de Valenton, a invité le 

directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne pour échanger avec la 

communauté éducative du collège Fernande-Flagon et identifier les 

solutions possibles pour résoudre les problèmes récurrents d’insécurité 

constatés à l’intérieur et à l’extérieur de cet établissement. 

Julien WEIL, Conseiller Départemental de Saint-Mandé, est 

intervenu pour demander l’accélération des travaux de reconstruction 

de l’école Decroly et exiger du Département une meilleure 

concertation avec tous les acteurs concernés pour suivre 

efficacement le déroulement des travaux.  

http://94.citoyens.com/2015/vif-debat-droite-gauche-sur-les-dotations-aux-colleges-du-val-de-marne,21-10-2015.html  

http://www.leparisien.fr/valenton-94460/valenton-reunion-de-crise-sur-l-insecurite-au-college-18-03-2016-5639617.php  

=> Les gros travaux de réparation dans les 104 collèges publics du Val-de-Marne 

=> La participation du Département aux dépenses de fonctionnement des 23 collèges privés sous contrat avec l’Education Nationale 
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Laurence COULON, Conseillère Départementale de 

Maur-des-Fossés-1, suit avec beaucoup d’attention la 

reconstruction en cours du collège Camille Pissarro qui 

avait été obtenue en 2011 grâce à la mobilisation des 

Conseillers Généraux de Saint-Maur.  

21 octobre 2015 
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La politique du logement du Département 
Lors des élections départementales, nous avions pris un engagement fort : Ne plus financer la construction de nouveaux logements sociaux dans 

les villes qui en comptent beaucoup (+40%) pour garantir une vraie mixité sociale. Les moyens dédiés seraient alors redéployés pour rénover 
les logements sociaux existants, faciliter l’accession sociale à la propriété et construire des logements pour les classes moyennes ! 

« Nous nous sommes opposés à la construction de nouveaux logements sociaux  

dans les villes qui en comptent plus de 40%. Mais, nous avons approuvé la 

réhabilitation de 288 logements à L’Haÿ-les-Roses, la construction de logements pour 

les classes moyennes à Boissy-Saint-Léger, la construction de logements sociaux à 

Villecresnes ou encore les travaux de résidentialisation de 1 182 logements sociaux à 

Villiers-sur-Marne. »  

Fernand BERSON, Conseiller Départemental  de L’Haÿ-les-Roses 

Dans sa réponse , le Ministre nous informe que  la politique de 

logement social d’Ivry a été mise sous surveillance par l’Etat! 

Nous avons condamné l’attitude du Ministre de la Ville, Patrick KANNER, qui est venu à Ormesson-sur-Marne en 

septembre 2015 faire un coup de com’ et annoncer la réquisition de terrains pour construire des logements sociaux. 

Mauvais choix de sa part, la plus grande partie de ces parcelles appartient déjà à l’Etat ! 

Notre groupe a écrit au Ministre de la Ville pour demander que l’Etat soit plus juste et équitable sur 

l’objectif de mixité sociale. En effet, que fait le Gouvernement à l’égard des villes qui continuent de 

construire des logements très sociaux alors qu’elles en comptent trop comme à Ivry ou Valenton ?  
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16 octobre 2015 

Les Conseillers Départementaux du groupe 

soutiennent leurs collègues Jean-Daniel AMSLER et 

Marie-Christine SÉGUI qui s’opposent à la volonté de 

l’Etat de bétonner la plus grande réserve foncière d’Ile-

de-France située pour près de la moitié sur les emprises 

de l’ex-VDO de Chennevières, Ormesson et Sucy afin d'y 

construire des milliers de logements.  

Cette mobilisation est d’autant plus légitime que l’Etat 

ne s’engage pas à financer les équipements publics 

indispensables (crèches, écoles, installations sportives, 

infrastructures de transports…) pour accueillir  dans de 

bonnes conditions les habitants des logements envisagés ! 

Contre le bétonnage de l’Etat ! 



La Gauche abandonne les quartiers en difficulté ! 
Destinée à apporter une aide spécifique aux quartiers concentrant des difficultés sociales importantes, la politique de la ville 

de l’Etat a été remodelée par le Gouvernement VALLS. Nous avons dénoncé cette nouvelle version car de nombreux 

quartiers, jusqu’alors prioritaires aux yeux de l’Etat, sont dorénavant délaissés. C’est un nouveau désengagement à l’égard 

des Communes et des habitants résidant dans des quartiers difficiles ! 

Malheureusement, le Val-de-Marne n’échappe pas 

 à ce désengagement ! 
 

Avant: 78 quartiers aidés, soit 320 000 habitants 

Désormais: 42 quartiers aidés, soit 140 000 habitants 
 

Du jour au lendemain, le Gouvernement socialiste  

a abandonné 180 000 Val-de-Marnais !  
La solidarité selon la Gauche… 

11 



La politique culturelle du Département 
Depuis plusieurs années, nous dénonçons la dérive de la politique culturelle de la majorité départementale. Dans un contexte 

de réduction des moyens financiers, elle multiplie les nouvelles structures dont le coût de fonctionnement devient de plus en 

plus difficile à assumer.  

 Les subventions départementale de fonctionnement pour le spectacle vivant, compagnies de danse et associations musicales 

 Les subventions départementales aux théâtres de villes 

Le Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne 

(MACVAL)  

(ouvert en novembre 2005) 

3,5 M€ / an ! 

Le Centre de développement 

chorégraphique du Val-de-Marne  

« La Briqueterie « (ouvert en mars 2013) :  

1,5 M€ / an ! 
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La Manufacture des Œillets  

(ouverture fin 2016) : 

Coût de fonctionnement ???  



Attractivité territoriale  
Nous dénonçons depuis longtemps le manque d’investissement du Département pour favoriser l’attractivité de notre territoire. 

L’augmentation constante des dépenses de fonctionnement du Département ont en effet freiné les dépenses d’investissement 

susceptibles d’impulser une dynamique d’équipements innovants et d’envergure sur notre territoire.  

Source: Ministère de l’Economie 

Les Val-de-Marne et les Jeux Olympiques à Paris 

Christian FAVIER déclarait le 6 janvier 2016:  

« Nous continuerons de porter dans les mois qui viennent 

la volonté du Val-de-Marne d’accueillir un équipement 

sportif dans la perspective de l’organisation des jeux 

olympiques de 2024 »  

Source: Dossier de candidature de Paris 2024 
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En 2013, le Gouvernement a lancé un réseau des Cités de la gastronomie qui vise à créer plusieurs espaces culturels 

entièrement dédiés à la gastronomie française. Parmi les quatre projets retenus, un doit voir le jour en Val-de-Marne, au Marché 

d’Intérêt National (MIN) de Rungis !  

 

Mais les hésitations de la majorité départementale sur le modèle économique à adopter – financements exclusivement publics 

ou bien ouverts à la participation des entreprises – fragilisent le projet. Les projets de Cité de la gastronomie, à Lyon notamment, 

sont déjà bien avancés grâce à des partenariats noués avec le secteur privé ! Le manque de pragmatisme de la majorité de 

gauche risque de nuire à l’aboutissement de cette formidable ambition qui a vocation à renforcer le rayonnement économique, 

culturel et touristique de notre département ! 

 

Nous avons exprimé des réserves sur la méthode employée en Val-de-Marne. Néanmoins, dans une démarche 

constructive et perfectible, nous avons apporté notre soutien en demandant notamment que tous les acteurs publics et 

privés intéressés puissent participer.   

Projet de Cité de la Gastronomie à Rungis 
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Notre groupe soutient la réalisation du métro Grand Paris Express et en particulier la ligne 15-Sud qui doit traverser notre département ! Ce 

nouveau réseau de transport public permettra de faciliter les déplacements des Val-de-Marnais et d’attirer de nouvelles entreprises. 

Françoise LECOUFLE, Conseillère Départementale de Limeil-Brévannes, 

est intervenue pour défendre avec force la réalisation rapide et complète du 

téléphérique urbain Téléval ! 

Déborah MÜNZER, Conseillère Départementale de Nogent-sur-Marne, a obtenu une 

réunion de réelle concertation Département / Ville de Paris sur le projet de fermeture des 

quais de Seine (rive droite) à Paris, ce qui a permis aux élus locaux du Val-de-Marne de 

relayer les inquiétudes des Val-de-Marnais sur ce projet loin d’être consensuel.  

 6,4 M€ pour le réaménagement du pont de Nogent 

Prolongement de la ligne 14 du métro jusqu’à l’aéroport d’Orly 

Protection d’espaces verts à L’Haÿ-les-Roses, Villejuif, Limeil-Brévannes, Valenton… 

Signature du Contrat de Développement Territorial « Les Boucles de la Marne » et « Paris Est entre Marne et Bois » 

Les projets d’aménagement et de transports en commun 

La réalisation du métro Grand Paris Express en Val-de-Marne et de ses aménagements connexes sont une priorité ! 

Emmanuel GILLES de la LONDE, Conseiller Départemental de Bry-sur-Marne, est 

intervenu en faveur de la réalisation rapide du projet d’interconnexion du RER E avec la 

gare Bry-Villiers-Champigny du Grand Paris Express ! 

Jean-Daniel AMSLER, Conseiller Départemental de Sucy-en-Brie, est intervenu 

en faveur du projet de bus Altival et de sa connexion avec le Grand Paris Express ! 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-de-marne-94/rer-e-televal-la-droite-

departementale-souhaite-l-acceleration-des-projets-19-10-2015-5198011.php   
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Les bonnes nouvelles ! 

Les travaux de rénovation de la vanne-secteur à Joinville-le-Pont sont enfin lancés ! 
« Comme mes prédécesseurs, je suis intervenue à plusieurs reprises pour encourager la finalisation du 

financement de ce grand projet destiné à réduire les risques d’inondation. Je me réjouis de l’entame de ces 

travaux que je vais suivre avec beaucoup d’attention ».  

Chantal DURAND, Conseillère Départementale de Joinville-le-Pont 

Félicitations à Pierre-Jean GRAVELLE, 

Conseiller Départemental du Plateau Briard, 

qui a été élu Président du syndicat chargé 

de réaliser la coulée verte Tégéval, véritable 

atout pour le développement durable et 

touristique du sud-est du Val-de-Marne !  

La victoire de Valérie Pécresse  

aux élections régionales en Ile-de-France ! 
 

Cette victoire tant attendue répond aux attentes exprimées par des millions de Franciliens!  

En 100 jours, Valérie PÉCRESSE a :  

 supprimé la réduction tarifaire pour les étrangers en situation irrégulière dans les transports  

mis en place d’un bouclier de sécurité 

 engagé le déménagement du siège du Conseil Régional hors de Paris (peut-être dans le Val-de-Marne !) 

 adopté des mesures en faveur de l’apprentissage et de l’emploi 

 doublé les aides aux territoires ruraux et supprimé la critérisation des aides régionales 

 adopté un dispositif anti-ghettos : la Région ne financera plus la construction de logements très sociaux dans les villes qui en comptent déjà plus de 30% ! 
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Les principales actions soutenues par notre groupe ! 

Canton d’Alfortville 
46 000 € pour des travaux dans les crèches 

 départementales « Grand Ensemble » et « Louis Blanc » 

Canton de Cachan 
185 000 € pour des travaux dans les crèches départementales « Cité-Jardins » 

à Arcueil, « Albert Camus » et « Cousin de Méricourt » à Cachan 

169 000 € pour la rénovation de la RD127 à Cachan 

Canton de Champigny-sur-Marne-1 
54 000 € pour la création d’une plate-forme de la réussite 

53 000 € en faveur des centres culturels à Champigny 

Canton de Champigny-sur-Marne-2 
12 000 € pour améliorer l’animation de  place de Coeuilly 

Création d’un espace naturel sensible à la Plaine des bordes à Chennevières 

Canton de Charenton-le-Pont 
880 000 € pour la construction d’un gymnase à Joinville 

172 000 € pour l’aménagement d’une piste cyclable sur l’avenue de la Liberté à Charenton 

20 000 € pour les Théâtres de Charenton / Saint-Maurice 

Canton de Choisy-le-Roi 
500 000 € pour la création d’une médiathèque à Villeneuve-Saint-Georges 

49 000 € pour le théâtre Paul Eluard à Choisy-le-Roi 

Canton de Créteil-1 
250 000 € pour la construction d’une « Maison pour tous » dans 

le quartier des Bleuets à Créteil 

Canton de Créteil-2 
192 000 € pour des travaux à l’Espace Départemental d’Insertion Lacharrière 

229 000 € pour des travaux à la crèche départementale Degas 

Canton de Fontenay-sous-Bois 
20 500 € en faveur de l’épicerie sociale La Court’Echelle 

42 000 € pour Fontenay-en-Scènes   

Canton de L’Haÿ-les-Roses 
90 000 € pour des travaux de sécurisation et de préservation dans le Parc de La Roseraie à L’Haÿ-les-Roses 

15 000 € en faveur de l’association MJC de Fresnes 

17 



Canton de  Ivry-sur-Seine 
760 000 € pour le réaménagement de la RD 129 dans le 

cadre de la réalisation du Tzen 5 

49 000 € pour l’Union Sportive d’Ivry Football 

Canton de Le Kremlin-Bicêtre 
700 000 € pour les travaux de prolongement de la passerelle Cambodge  

reliant Paris à Gentilly 

320 000 € pour des travaux dans la crèche départementale « Lacroix » au 

Kremlin-Bicêtre 

Canton de Maisons-Alfort 
8,5 M€ pour le réaménagement de la RD19 (en trois tranches) 

67 000 € pour la réalisation d’un skate-park au parc La Fontaine 

57 000 € pour des travaux dans les crèches départementales « Juliottes-Koenig » , «Vaillant-Couturier » et « Perpignan » 

Canton de Nogent-sur-Marne 
6,4 M€ pour le projet de réaménagement du pont de Nogent 

49 000 € pour le Centre des Bords de Marne au Perreux 

Canton d’Orly 
124 000 € pour l’extension du centre socioculturel Le Forum à Villeneuve-le-Roi 

33 000 € pour le Centre Aragon Triolet à Orly 

24 000 € pour sécuriser la rue d’Estienne d’Orves – Place Maquer à Ablon 

Canton du Plateau Briard 
60 000 € pour l’association « Club de Modélisme des Marmousets » à La Queue-en-Brie 

40 000 € pour des travaux d’investissement à la Pépinière de Mandres-les-Roses 

40 000 € pour des travaux au centre de PMI La Haie/Griselle à Boissy-Saint-Léger 

38 361 € pour l’aménagement et la mise en accessibilité de 21 arrêts de bus de la ligne U à Villecresnes 

30 000 € pour la Fondation Jean Dubuffet à Périgny-sur-Yerres 

10 500 € pour l’association Marolles Handball 

Canton de Saint-Maur-des-Fossés-1 
10 000 € pour le Théâtre de Saint-Maur 

6 000 € pour des travaux dans la crèche départementale « Des Deux Lions » 

Canton de Saint-Maur-des-Fossés-2 
250 000 € pour la construction d’une salle polyvalente dédiée au tennis de table à Ormesson-sur-Marne 

100 000 € pour la construction d’un équipement multisports au Parc des Sports à Sucy-en-Brie 

68 500 € pour la création d’un espace vert dans la ZAC République à Bonneuil-sur-Marne 
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Canton de Thiais 
500 000 € pour la rénovation de la Maison du Conte à Chevilly-Larue 

69 000 € pour des travaux dans les crèches départementales « République-1 » et « République-2 » 

25 000 € pour l’Arc-en-Ciel Théâtre de Rungis 

Canton de Villejuif 
120 000 € pour le Théâtre Romain Rolland  

56 000 € pour des travaux dans la crèche départementale « Eugène Cotton » 

54 000 € pour la section volleyball de l’Union Sportive de Villejuif 

Canton de Villeneuve-Saint-Georges 
157 000 € pour l’aménagement d’un parc urbain dans le quartier Saint-Martin à Limeil-Brévannes 

127 500 € pour la sécurisation et la préservation du Parc de la Plage Bleue et du Champ Saint-Julien à Valenton 

35 000 € pour des travaux d’amélioration du patrimoine au Parc Saussaie-Pidoux à Villeneuve-Saint-Georges 

Canton de Villiers-sur-Marne 
532 000 € pour des travaux de résidentialisation dans le quartier des Hautes-Noues à Villiers-sur-Marne 

15 000 € pour des travaux au centre PMI « Jules Ferry » à Bry-sur-Marne 

16 700 € pour des travaux à l’Espace Départemental des Solidarités « De Gaulle » au Plessis-Trévise 

Canton de Vincennes 
100 000 € pour le ravalement de façade de la gendarmerie de Vincennes 

3 400 € en faveur de la crèche Les Petits Castors à Saint-Mandé 
Canton de Vitry-sur-Seine-1 

1,5 M€ pour la rénovation de l’avenue Paul Vaillant-Couturier 

55 000 € pour le Théâtre Jean Vilar 

Canton de Vitry-sur-Seine-2 
243 500 € pour des travaux dans la crèche départementale « Lucien Français » 

78 000 € pour la construction d’un équipement multisports de proximité au cœur de la cité Fabien  
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Chantal DURAND & Hervé GICQUEL 

Fernand BERSON  
(& Frédérique PRADIER, Centriste) 

Mary-France PARRAIN & Olivier CAPITANIO 

19 Conseillers Départementaux engagés pour vous ! 

Déborah MÜNZER & Paul BAZIN 

Karine BASTIER & Pierre-Jean GRAVELLE 

Marie-Christine SEGUI & Jean-Daniel AMSLER 

Laurence COULON & Jean-François LE HELLOCO 

Patricia KORCHEF-LAMBERT & Richard DELL’AGNOLA 

Françoise LECOUFLE & Metin YAVUZ 

Emmanuel GILLES de la LONDE  
(& Sabine PATOUX, Centriste) 

Julien WEIL 
(& Dominique LE BIDEAU, Centriste) 
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