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« LE VAL-DE-MARNE 
NOUS Y TENONS »
La crise sociale et économique s’aggrave et touche des 
couches de plus en plus nombreuses de la population.

Face à cela, le Conseil général maintient toutes les actions 
et prestations qui contribuent à soutenir le pouvoir 
d’achat des Val-de-Marnais : les prestations de solidarité 
nationale, RSA, APA, PCH, et aussi les actions sociales, les 
aides aux transports avec la prise en charge de 50 % de la 
carte Imagine R et le financement du forfait Améthyste, 
ou encore l’ordinateur portable à tous les collégiens. Il 
crée la Cité des métiers, il inaugure le tramway Villejuif-
Athis-Mons et le Centre de développement 
chorégraphique-la Briqueterie. Il consacre plus de 300 
millions d’euros à l’investissement, pour soutenir l’emploi.
Ce résumé de l’activité 2013 témoigne de l’utilité de notre 
collectivité. Le Département est un échelon de proximité 
indispensable. Nous y tenons parce que nous tenons aux 
services qu’il rend, nous tenons à ses crèches, à ses parcs, 
à ses actions en faveur du sport, de la culture et de la vie 
associative.

Toutes ces actions, pour le mieux-être au quotidien, ne 
doivent pas disparaître.

CHRISTIAN FAVIER
SÉNATEUR
PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE
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LE CHOIX D’UN SERVICE PUBLIC 
PROCHE DE SES HABITANTS
Informer les usagers sur les prestations et services mis à leur disposition par le 
Département, favoriser l’exercice de formes nouvelles et participatives de 
démocratie locale, mobiliser les citoyens et les associations autour de projets 
fédérateurs… telles sont les missions que le Conseil général assigne aux différents 
outils et rendez-vous qu’il a mis en place.

Et aussi

Poursuite des « groupes 
citoyens » : lieux de 
dialogue et d’échanges 
d’expériences, ils 
donnent la possibilité aux 
allocataires du RSA de 
participer à l’élaboration 
de la politique 
départementale.

ENCOURAGER LA PARTICIPATION DE TOUS LES CITOYENS  
À L’ACTION DU CONSEIL GÉNÉRAL 

Et aussi

Organisation d’une rencontre des actrices et acteurs de 
l’éducation à l’égalité, en partenariat avec huit villes du 
Val-de-Marne.

Création par Proj’aide des « Matinales » : des rencontres 
trimestrielles, le matin sur un format court, pour privilégier 
l’échange autour de sujets concernant la gestion 
quotidienne des associations, en présence d’un expert.

Construction d’un Centre de développement Infantile qui 
permettra d’accueillir des enfants d’Ahuachapán,  
au Salvador et d’un collège à Zinder, au Niger.

SOUTENIR LA VIE 
ASSOCIATIVE ET CITOYENNE  

Installation du 5e CONSEIL GÉNÉRAL 
DES COLLÉGIENS

8 CONSEILS D’ÉTABLISSEMENTS 
ont été créés pour permettre aux familles de participer aux 
projets pédagogiques des crèches.

LA CONCERTATION  
« IMAGINE LA CANTINE »  a permis de recueillir  
140 propositions et d’adopter 8 engagements qui consti-
tuent la Charte de la restauration. Plus de 1 200 personnes 
y ont participé.

PRÈS DE 33 MILLIONS 
D’EUROS de subventions aux associa-
tions val-de-marnaises, principalement dans 
les domaines de l’action sociale, de l’économie, 
de la culture et du sport. 

87 PROJETS DE SOLIDARITÉ  
INTERNATIONALE accompagnés et 
soutenus grâce aux Bourses de la solidarité. 
Parmi eux, 60 projets concernent l’Afrique,  
10 l’Amérique Centrale et du Sud, 12 l’Asie. 

296 NOUVELLES ASSOCIATIONS  
ont été accompagnées par Proj’aide, le service 
du Conseil général dédié au développement 
de la vie associative.

Et aussi

49 conseillers généraux représentent l’ensemble des 
cantons du Val-de-Marne, dont 15 femmes. 45 d’entre 
eux sont répartis en 4 groupes politiques : groupe Front 
de gauche – Parti communiste (18 élus), groupe des 
Élus socialistes et républicains (10 élus), groupe Gauche 
citoyenne – Europe écologie les verts (3 élus), groupe Val-
de-Marne autrement (14 élus). 4 conseillers généraux ne font 
partis d’aucun groupe politique. 

1 128 délibérations adoptées par les élus.

183 867 appels traités par la plateforme d’accueil 
téléphonique 3994.

322 courriels traités chaque mois, soit une augmentation 
de 50 % par rapport à 2012.

FAVORISER UN DIALOGUE DIRECT 
AVEC LE DÉPARTEMENT 

1 130 136  
COURRIERS
adressés aux 
Val-de-Marnais.

6 SÉANCES 
PLÉNIÈRES  
du Conseil général, 
ouvertes au public.

1 993 085 VISITES 
sur le site  
internet cg94.fr, soit 
une progression  
de 15 % par rapport  
à 2012.

PLUS DE 1 000 
VAL-DE-MARNAIS 
ont pu dialoguer 
directement avec  
le Président dans le 
cadre des rencontres 
« Entre nous ». 
Depuis 2009,  
le Président  
a rencontré  
les habitants  
de 30 communes  
du département. 
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LUTTER CONTRE L’EXCLUSION 

197 271 640 E  
alloués à 39 040 allocataires du RSA, soit une 
augmentation des dépenses de 9 % par 
rapport à 2012.

67 015 CHÈQUES SOLIDARITÉ remis aux 
foyers val-de-marnais à l’occasion de la 28e Fête 
des Solidarités, pour un montant de 2 280 615 €.

350 ASSISTANTS SOCIAUX 
accompagnent chaque jour les Val-de-Marnais 
dans 20 Espaces départementaux des 
solidarités (EDS).

11 723 AIDES FINANCIÈRES aux 
personnes isolées en situation d’urgence 
sociale ont été accordées, soit + 4,2 % par 
rapport à 2012. Le montant moyen de l’aide 
allouée est de 131 € par personne.

Et aussi

2 espaces insertion, situés à Champigny-
sur-Marne et Fontenay-sous-Bois.

105 actions proposées à 5 450 Val-de-
Marnais pour les aider à se réinsérer dans 
la vie professionnelle.

Le Fonds d’aides individuelles RSA (FAI) 
destiné aux personnes inscrites dans un 
parcours d’insertion a représenté 966 
aides accordées en 2013 (813 en 2012), 
pour un montant total de 728 389 €.

Près de 600 familles connaissant 
des difficultés sociales ont bénéficié 
d’un accompagnement et / ou d’un 
hébergement d’urgence.  Pour 400 
d’entre elles, une solution de relogement 
transitoire ou pérenne a pu être trouvée 
pour mettre fin à leur hébergement en 
hôtel. 

ACTION SOCIALE
Le soutien aux personnes fragiles et vulnérables constitue la marque de fabrique du 
Conseil général. Personnes en situation d’exclusion mais aussi personnes âgées et 
personnes en situation de handicap, jeunes enfants ou adolescents, tous ont droit à 
la solidarité. Une écoute, une aide, des solutions pour surmonter les difficultés de 
l’âge ou les accidents de la vie : c’est cette attention et cette protection 
qu’apportent au quotidien les services publics départementaux.

PRÉSERVER L’AUTONOMIE  
DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 

Et aussi

Ouverture à Villecresnes du foyer d’accueil 
médicalisé « Silvae », géré par la Fondation des amis 
de l’atelier, permettant d’accueillir 48 personnes en 
situation de handicap.

Plus de 100 logements adaptés au handicap dans le 
cadre d’un partenariat avec Valophis habitat.

Plus de 15 % DES 
FAMILLES val-de-marnaises ont 
un membre qui bénéficie d’un droit 
ouvert à la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), soit une 
augmentation de 6 % par rapport à 2012.

2 207 ABONNÉS À FILIVAL ont pu 
effectuer 59 967 trajets réguliers ou 
occasionnels en Île-de-France.

3 022 BÉNÉFICIAIRES 
DE LA PRESTATION 
DE COMPENSATION 
DU HANDICAP (PCH),  
soit une augmentation de 3 % par rapport 
à 2012.

«NOTRE FRATERNITÉ 
ACCOMPAGNE ENVIRON 
250 PERSONNES DANS 
LE VAL-DE-MARNE, dont 
la majorité a plus de 
80 ans. Beaucoup 
d’entre elles perçoivent 
le minimum vieillesse et 
vivent très isolées. Nous 
les encourageons à 

sortir de chez elles. Une bonne moitié utilise le forfait 
Améthyste pour rejoindre nos points d’accueil où ils 
peuvent participer à des activités, mais aussi pour 
faire leurs courses, aller chez le médecin… La réforme 
territoriale nous inquiète, car cette aide du conseil 
général permet à ce public fragile de conserver une 
vie sociale et une autonomie.»

JEANNINE MARESCOT,   
PRÉSIDENTE DE LA «FRATERNITÉ BANLIEUE» DES PETITS FRÈRES 
DES PAUVRES, PARIS 
WWW.PETITSFRERES.ASSOS.FR

«AVEC LA RETRAITE, LE REVENU DE NOTRE FOYER A BEAUCOUP 
BAISSÉ, ET LE FORFAIT AMÉTHYSTE EST UNE AIDE ÉCONOMIQUE 
PRÉCIEUSE.  Ma femme et moi payons 25 € chacun 
une carte qui en vaut plus de 400 ! Nous allons voir 
notre fils plus souvent, à Poissy, à l’autre bout de la 
ligne du RER A. Nous utilisons aussi les transports 
en commun pour nos activités bénévoles ou nos 
consultations médicales, à Paris, et pour faire nos 
courses sur les marchés de Nogent. 
Grâce à ce forfait, nous avons quasiment renoncé 
à la voiture d’autant qu’il est devenu très difficile 
et coûteux de circuler ou de se garer en région 
parisienne. Nous 
passons moins de 
temps dans les 
transports, et nous 
ne nous soucions plus 
des embouteillages de 
retour !» 

PATRICE ANTOINE-DURAND,  
RETRAITÉ, NOGENT-SUR-MARNE

FINANCEMENT  
DE LA CARTE  
DE TRANSPORT 
AMÉTHYSTE
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FACILITER LA VIE  
DES PERSONNES ÂGÉES  Et aussi

42 familles sont agréées par le Conseil 
général pour accueillir des personnes 
âgées ou en situation de handicap. 

Lancement de la Silver Valley et de la 
Silver  Economie, 
auxquelles le Département participe aux 
côtés de  Soli’age, du Pôle Allongement 
de la vie de Charles Foix, de la commune 
d’Ivry-sur-Seine et de l’UPMC (université 
Pierre et Marie Curie).
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LOGEMENT, HABITAT
Le Conseil général ne dispose d’aucune compétence obligatoire dans le domaine de l’habitat. Il n’est 
pas non plus habilité à attribuer des logements. En revanche, il mène une politique volontariste pour 
permettre à chacun de bénéficier d’un logement de qualité sur l’ensemble du territoire. 

GARANTIR À TOUS L’ACCÈS  
AU TRÈS HAUT DÉBIT  

Attribution de la délégation de service public 

VALOFIBRE à SFR collectivités : 
Villecresnes, Mandres-les-Roses, Santeny et 
Périgny-sur-Yerres seront raccordés au très 
haut débit d’ici 2017. 

RACCORDEMENT DE MAROLLES-EN-
BRIE au très haut débit grâce à des travaux 
de modernisation des réseaux.

Et aussi

76 familles val-de-marnaises, propriétaires à ressources 
modestes, ont bénéficié d’une aide départementale pour 
l’amélioration de leur habitat.

189 projets associatifs portés par et pour les habitants des 
quartiers ont été subventionnés pour un montant total de 
380 000 e.

AGIR EN FAVEUR  
DU LOGEMENT 

Le Département 
a investi 

47,2  
MILLIONS 
D’EUROS en 
faveur du logement, 
soit 32 euros par 
habitant.  

Le Département a 
soutenu la réalisation 
de 3 698  
LOGEMENTS 
SOCIAUX,  
soit un montant de  
31,8 millions d’euros.

27 628 AIDES 
AUX MÉNAGES 
EN DIFFICULTÉ 
pour l’accès, le 
maintien dans le 
logement ou des 
impayés d’eau et 
d’énergie ont été 
versées au titre du 
Fonds de solidarité 
habitat.

17 890 
BÉNÉFI-
CIAIRES 
DE L’APA
(Allocation  
personnalisée  
d’autonomie) 
à domicile ou en 
établissement, soit 
une hausse de 2 % 
par rapport à 2012. 
Les aides départe-
mentales versées 
s’élèvent à plus de  
72 millions d’euros. 

Ouverture à Ivry-sur-
Seine d’un EHPAD 
(Établissement 
d’hébergement 
pour personnes 
âgées dépen-
dantes) pouvant 
accueillir 140 per-
sonnes âgées, géré 
par l’association  
« Le refuge des 
cheminots ».

8 602 ABONNÉS à 
la téléassistance 
Val’écoute.
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VEILLER SUR LA SANTÉ 
DES ENFANTS  

120 632 EXAMENS 
PÉDIATRIQUES médicaux réalisés 
dans 82 centres de PMI auprès de 44 700 
enfants de 0 à 6 ans vus en consultations 
infantiles. 

4 624 FEMMES ENCEINTES suivies par les 
30 sages-femmes de la PMI.

1/3 DES NOUVEAU-NÉS est examiné à 
domicile par les puéricultrices du Département.

PLUS DE 27 287 COLLÉGIENS ont bénéfi-
cié, dans le cadre du programme prévention 
santé adolescents, d’une ou plusieurs interven-
tions de professionnels sur la vie affective et 
sexuelle, la prévention des violences,  
les addictions (alcool/tabac), l’hygiène  
bucco-dentaire, la nutrition et le bien-être.

Et aussi

1 enfant sur 2 de moins de 2 ans est suivi 
dans l’un des 82 centres de PMI.

11 581 enfants en classe de CP ont 
bénéficié d’une action de prévention 
bucco-dentaire et d’une animation  
« M’T Dents ».

40 982 examens réalisés au cours des  
5 448 consultations de gynécologie 
dans les 52 centres de planification et 
d’éducation familiale. 

ENFANCE, FAMILLE
Convaincu que la toute petite enfance, l’enfance et l’adolescence nécessitent une 
attention soutenue et des efforts spécifiques, le Conseil général a largement 
développé ses actions éducatives, sanitaires, sportives et culturelles en direction 
des jeunes Val-de-Marnais. Reconnaissance de son engagement, il a reçu le label 
« Département ami des enfants », décerné par l’Unicef. 

DÉVELOPPER DES MODES 
DE GARDES PROCHES  
DES VAL-DE-MARNAIS

PROTÉGER LES ENFANTS ET 
APPORTER UN SOUTIEN 
ÉDUCATIF AUX FAMILLES 

 

Et aussi

7 084 entretiens de conseil conjugal.

4 117 suspicions de maltraitance signalées à la 
Cellule de recueil des informations préoccupantes. 

Plus de 800 enfants inscrits dans les 48 haltes-jeux 
implantées dans les centres de PMI.

75 MILLIONS D’EUROS 
consacrés aux crèches départementales.

+ 600 ENFANTS DE MOINS DE 
3 ANS accueillis dans les crèches départe-
mentales par rapport à 2012. 

6 767 ASSISTANTES MATERNELLES 
AGRÉÉES, dont 5 860 en activité.

9 CRÈCHES MUNICIPALES soutenues, 
représentant 330 places supplémentaires.

3 818 ENFANTS ET 
JEUNES SUIVIS par les 
équipes de l’Aide sociale à l’enfance du 
Conseil général, dont 2 041 confiés.  

14 509 FAMILLES ont bénéficié d’une 
aide financière de prévention d’un 
montant moyen de 344 €.

342 familles ont bénéficié d’une  

AIDE ÉDUCATIVE À DOMICILE. 

356 EUROS  
NTIUSAM CUME 

TUM DEM SIR

« LE VAL-DE-MARNE, OÙ J’AI 
LONGTEMPS TRAVAILLÉ, est 
l’un des départements 
à avoir instauré au 
sein des crèches la 
présence régulière 
d’un(e) psychologue, 
afin d’apporter un 
soutien supplémentaire 

aux familles et aux équipes. C’est important car 
nous sommes dans un département marqué par 
un grand brassage de populations. De nombreuses 
familles vivent très isolées et sont en recherche 
d’intégration. La crèche est pour elles un véritable 
lieu de socialisation et une aide à l’éducation 
très sécurisante. Leurs enfants internalisent à 
leur rythme les interdits et les règles sociales, 
découvrent tranquillement les objets et les autres. 
Cela les aide à grandir et à se construire. »

CHANTAL FLEURY, PSYCHOLOGUE SPÉCIALISTE DE LA PETITE ENFANCE, 
VIGNEUX-SUR-SEINE, CO-AUTEUR DE ACCUEILLIR LE JEUNE ENFANT, 
UN CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LES PROFESSIONNELS (ÉDITIONS ERÈS) 

«LA CRÈCHE DÉPARTEMENTALE EST PROCHE DE CHEZ MOI, 
RUE PIERRE-BROSSOLETTE À L’HAŸ-LES-ROSES.  Je peux 
m’y rendre à pied ou en bus. Elizabeth, ma fille de 
deux ans, est très bien accueillie. Et les activités 
proposées variées : lectures en plein air, jeux d’eau, 
dînette, peinture, coloriage, puzzle, jeux rythmés, 
etc. La relation entre les parents et l’équipe 
pédagogique est bonne. Ce qui est bien, c’est de 
pouvoir discuter de vive voix deux fois dans la 
journée, le matin et le soir. Tout au long de l’année, 
l’équipe organise des réunions pour nous expliquer 
les projets pédagogiques de la crèche. Des petites 
fêtes sont prévues où 
les parents peuvent 
apporter des boissons 
et des gâteaux, cela 
dans une ambiance 
conviviale.»  

VIOLETTE TOUBEAU,  
MAMAN D’ELIZABETH,  
L’HAŸ-LES-ROSES

GESTION  
DE 76 CRÈCHES
DÉPARTEMENTALES
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ÉTUDIER DANS DES COLLÈGES  
DE QUALITÉ   

GARANTIR 
L’ÉGALITÉ POUR 
TOUS

104  
COLLÈGES 
PUBLICS 
gérés par le 
Département 
accueillent 52 368 
élèves.

68 MILLIONS 
D’EUROS  
INVESTIS dans  
la construction et 
l’entretien des 
collèges.

Inauguration du 
nouveau COLLÈGE 
KARL-MARX  
À VILLEJUIF.

32 067 
DEMI-PENSION-
NAIRES déjeunent 
quotidiennement 
dans les restaurants 
scolaires.

69 359 JEUNES 
Val-de-Marnais de moins de  
26 ans ont bénéficié du  
remboursement à 50% de leur 
carte Imagine R.

16 080 nouveaux collégiens se 
sont vu confier un ordinateur 
portable, ce qui porte à 29 380 
le nombre de collégiens équipés 
d’Ordival.

40 % DES DEMI- 
PENSIONNAIRES bénéficient 
d’une aide financière à la demi-pen-
sion, en moyenne 205 € par élève.

PLUS DE 700 JEUNES sans 
affectation scolaire en ont trouvé 
une grâce à « SOS rentrée ».

Et aussi

940 agents assurent le 
fonctionnement des demi-
pensions et l’entretien des 
collèges.

4 nouveaux espaces 
parents, ce qui porte leur 
nombre à seize.

16 432 collégiens en 
classe de 4e ont reçu 
une calculatrice pour un 
montant de 304 700 e.

ÉDUCATION
Lutter contre l’échec scolaire et favoriser la réussite des jeunes Val-de-Marnais sont 
deux priorités du Conseil général. Au-delà de sa compétence en matière de 
construction et d’entretien des collèges, il s’efforce d’offrir les meilleures conditions 
d’études possibles et de développer un projet éducatif innovant en y associant 
parents, élèves, enseignants et personnels.

PRÉPARER 
L’AVENIR  

 

Et aussi

75 projets portés par des jeunes soutenus dans le 
cadre de « Un notre monde ».

Près de 5 700 COLLÉGIENS 
sensibilisés aux problématiques de l’eau et 
notamment aux métiers de l’eau, aux crues 
et aux inondations.

634 JEUNES ENGAGÉS dans un projet 
de solidarité internationale.

1 918 jeunes ont bénéficié d’une aide de 
100 € pour passer leur BAFA.

Près de 8 065 COLLÉGIENS sensibilisés 
à la prévention des violences garçons/
filles au travers du programme  
« Cet autre que moi ».

«FOURNIR UN ORDINATEUR 
PORTABLE À TOUS LES 
COLLÉGIENS DE 6E REND 
SERVICE À DE NOMBREUSES 
FAMILLES.   En priorité, 
celles qui n’ont pas 
d’ordinateur chez 
elles, mais aussi celles 
qui en possèdent un 
à partager entre tous 
les membres de la 

famille. Ordival permet aux enfants de progresser 
en travaillant tranquillement de façon autonome 
et ludique. Ils adorent ! L’idéal serait, à terme, qu’il 
remplace tous les manuels scolaires afin d’alléger le 
poids des cartables.»

EMMANUEL MBEDEY,  
PRÉSIDENT DU GROUPEMENT INDÉPENDANT DE PARENTS D’ÉLÈVES 
(GIPE), LIMEIL-BRÉVANNES
HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/SITE/GIPELIMEILBREVANNES

«QUAND JE SUIS ARRIVÉ EN 6E, JE NE SAVAIS PAS QUE 
NOUS ALLIONS RECEVOIR UN ORDINATEUR PORTABLE, À LA 
RENTRÉE.  C’était une belle surprise ! À la maison, il 
y a l’ordinateur familial, mais on doit le partager. 
Maintenant, j’ai mon propre ordinateur, et je 
m’en sers dès que j’en ai besoin. Je vais souvent 
consulter la plateforme Scolinfo* ainsi que les sites 
conseillés par les professeurs pour réviser les leçons 
et m’entraîner à faire des exercices. Mon préféré, 
c’est «mathenpoche». Pour le cours d’anglais, l’ordi 
m’a été très utile pour préparer mon exposé sur la 
famille royale. J’essaie d’en prendre soin. Quand je 
n’utilise pas mon ordi, je 
préfère le ranger dans 
sa housse.»   

* Site de mise en relation des 
enseignants, parents et élèves.

WILLIAM LARRIVET,  
ÉLÈVE DE 6e, CRÉTEIL

 

REMISE  
D’UN ORDINATEUR 
POUR TOUS 
LES COLLÉGIENS
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ÉCONOMIE, EMPLOI
Soucieux de garantir un développement équilibré du territoire, le Département 
souhaite favoriser l’emploi de tous les Val-de-Marnais à travers une économie 
diversifiée. Il  positionne le Val-de-Marne comme un acteur majeur de la métropole 
francilienne et contribue à la structuration d’une nouvelle forme d’économie, plus 
durable, plus solidaire et plus responsable.

Et aussi

171 allocataires du RSA accompagnés 
dans leur projet de création d’entreprise.

110 apprentis et 800 stagiaires accueillis 
par le Département, de la 3e au master 2 
et 49 jeunes recrutés sur des emplois 
d’avenir.

53 entreprises engagées aux côtés du 
Conseil général au sein de la Fondation 
Agir Contre l’Exclusion – Val-de-Marne, 
après un an d’existence : parrainages 
entreprises-chercheurs d’emploi, bonnes 
pratiques et responsabilité sociétale des 
entreprises.

FAVORISER L’ACCÈS À UN EMPLOI STABLE  

12,7 MILLIONS D’EUROS 
consacrés à l’économie et à l’emploi.

3 250 VAL-DE-MARNAIS ont bénéficié 
d’actions de parrainage, formation, mise en 
relation avec des entreprises, conseils, ateliers 
CV ou aide au recrutement.

PLUS DE 1 000 EMPLOIS CRÉÉS OU 
FINANCÉS grâce au soutien à la création 
d’entreprise, à la mise en œuvre de contrats 
d’insertion, au dispositif Emplois Tremplin.

PLUS DE 1.4 M € CONSACRÉ À 
L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 
(organisation de onze opérations « Itinéraires 
vers l’Emploi », soutien aux organismes locaux 
et à 12 forums emploi) et pour la qualité de 
l’emploi (conseil-formation, bilan de 
compétence, logement des salariés, etc.).

Et aussi

900 000 € de fonds européens obtenus par 
l’École vétérinaire d’Alfort (ENVA) grâce au 
soutien technique du Conseil général.

600 membres du réseau départemental 
des éco-acteurs : entreprises, organismes 
de formation et de recherche, associations 
ou collectivités territoriales.

1 entreprise a bénéficié des locaux 
du Conseil général pour tester et 
expérimenter un éclairage innovant avant sa 
commercialisation.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

313 MILLIONS D’EUROS 
INVESTIS au  travers des projets 
menés par le Conseil général.

2,5 MILLIONS D’EUROS CONSACRÉS 
AU SOUTIEN DES FILIÈRES 
STRATÉGIQUES du Val-de-Marne : santé, 
image, Industries culturelles et créatives (ICC), 
éco-activités, agroalimentaire.

355 CRÉATIONS D’ENTREPRISES 
FINANCÉES.

Organisation à Chevilly-Larue de 
la 2E ÉDITION D’ÉQUIVAL, la fête 
de l’économie sociale et solidaire :  
70 acteurs du territoire y ont accueilli 
1 500 visiteurs.



16 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013 17

TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS
Nouveau tramway, nouvelle gare, aménagement de la voirie, création de pistes 
cyclables… Seul ou avec ses partenaires, le Conseil général est engagé au quotidien 
pour donner à chacun la possibilité de se déplacer dans les meilleures conditions.

Et aussi

Réalisation de 9 opérations de sécurité 
routière dans les villes d’Ivry-sur-Seine, 
Noiseau, Ormesson, Fontenay-sous-Bois, 
Champigny-sur-Marne, Joinville-le-Pont, 
Orly et Villecresnes.

Travaux d’accessibilité sur la voirie 
départementale dans les villes de 
Saint-Maur-des-Fossés, Vitry-sur-Seine, 
Vincennes et Fontenay-sous-Bois.

Plus de 600 carrefours à feux gérés 
grâce au système Parcival (pilotage 
automatique de la régulation de la 
circulation dans le Val-de-Marne).

AMÉLIORER ET SÉCURISER LA VOIRIE  

1 500 000 USAGERS  
empruntent chaque jour 430 km de routes 
départementales entretenues par le 
Département.

RÉAMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN  
DE NOMBREUSES ROUTES  :  
RD 160 à l’Haÿ-les-Roses, RD 19 à Bonneuil-
sur-Marne, RD 4 à Joinville-le-Pont, RD 157 à 
Cachan, RD 208 à Chevilly-Larue, etc. 

Mise en place de 22 RADARS 
PÉDAGOGIQUES.

ACHÈVEMENT DU RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA RD 7 de la Porte d’Italie à Villejuif : 
3 ans de travaux, 12 carrefours réaménagés, 
11,5 km de pistes cyclables créés, 900 arbres 
plantés, etc.

Et aussi

Entre janvier et début mars 2013, pour répondre aux 
menaces pesant sur le calendrier de réalisation du métro 
Grand Paris Express, Orbival a mobilisé la population pour 
influencer la décision du Gouvernement. 11 200 pétitions 
ont été signées. La mobilisation a porté ses fruits :  
le 6 mars, le Premier ministre présentait le Nouveau 
Grand Paris, son calendrier et son financement. L’enquête 
publique ligne 15 sud a lieu du 7 octobre au 12 novembre 
2013. Orbival a encouragé la population à y participer. 

29 lignes de bus ont été renforcées.

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS  
EN COMMUN  

FAVORISER  
LES DÉPLACEMENTS DOUX   

6 KM DE PISTES 
CYCLABLES  
AMÉNAGÉES, pour un montant de 
6 millions d’euros dans 9 villes du Val-de-
Marne : Bonneuil-sur-Marne, Charenton-le-
Pont, Créteil, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, 
Saint-Maurice, L’Haÿ-les-Roses, Ivry-sur-Seine, 
Alfortville.

5 ÉTUDES de nouveaux itinéraires cyclables 
en cours.

INAUGURATION DU T7  
reliant Villejuif à Athis-Mons, le long de la RD 7. 
7 villes du Val-de-Marne et une ville du dépar-
tement de l’Essonne sont desservies.  
36 000 voyageurs par jour le fréquentent. 

Mise en service de la NOUVELLE GARE DU 
RER D CRÉTEIL-POMPADOUR. À proxi-
mité de la RD 86 et assurant la correspondance 
avec le TVM, le 393 et la ligne O2, elle permet 
d’améliorer la desserte des villes du sud-est du 
Val-de-Marne, l’accès à l’emploi et aux loisirs.

JE SUIS EN DEUXIÈME ANNÉE DE CHIMIE À L’UPEC DE CRÉTEIL 
ET NON BOURSIÈRE. Je vis chez mes parents, c’est une 
chance, mais nous sommes quatre enfants. 
Je travaille donc trois mois dans l’année pour payer 
mon inscription à la fac, mes repas de midi, 
le médecin ou les transports.
Je fais trois à quatre trajets par jour, en zones 2 et 3, 
pour aller en cours, au travail ou au basket. 
Sans la réduction de 50 % sur la carte Imagine R, 
je serai incapable de payer mon abonnement 
de transport, comme beaucoup d’étudiants.
Pour bénéficier de cette offre, c’est simple : 
j’ai fait ma demande, 
à la rentrée, 
en renseignant un 
formulaire sur Internet. 
Le remboursement 
est intervenu un mois 
après. »

KATIA HADRAOUI,  
ÉTUDIANTE, MAISONS-ALFORT

REMBOURSEMENT 
DE 50%  
DE LA CARTE 
IMAGINE R

«EN COMPLÉMENT DE 
L’AIDE DU DÉPARTEMENT, 
LA VILLE DE FRESNES 
PARTICIPE AU FINANCEMENT 
DE LA CARTE IMAGINE R, 
et 80 collégiens 
et lycéens en ont 
bénéficié depuis 
2009-2010. Ce soutien 
s’adresse aux jeunes 
de moins de 20 ans 

qui poursuivent leur scolarité en dehors de la 
commune. Après calcul du quotient familial, et en 
dessous d’un certain seuil de revenus familiaux, 
le CCAS* leur délivre la carte au moment de la 
rentrée scolaire. Les bénéficiaires sont souvent 
issus de familles nombreuses. Grâce à ces deux 
aides, ils peuvent rejoindre leur collège ou leur 
lycée sans avance de frais pour leurs parents.»
*Centre communal d’action sociale

EVELYNE LOUIT, ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL  
CHARGÉE DES AIDES FACULTATIVES, MAIRIE DE FRESNES
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CULTURE, SPORTS, LOISIRS
Chaque jour, le Conseil général veille, avec ses partenaires, à proposer à tous les 
Val-de-Marnais une offre culturelle, sportive et de loisirs de qualité. Il apporte un 
soutien important à la création artistique, encourage les rencontres entre les 
artistes et le public, préserve le patrimoine du Val-de-Marne. Il favorise également 
la pratique du sport, qu’elle soit amateur ou de haut niveau. 

Et aussi

67 238 visiteurs ont découvert le MAC/VAL
et ses 41 nouvelles œuvres. 

4 expositions temporaires présentées :  
« Wilder Mann », exposition du 
photographe Charles Fréger, « Emoi 
& moi », exposition collective réunissant 
15 artistes, « Logical song », exposition de 
Ange Leccia, « Include me out », exposition 
de Renaud Auguste-Dormeuil.

19 théâtres de ville et 12 bibliothèques 
municipales soutenus.

34 projets de création artistique dans les 
domaines du théâtre, de la musique et de la 
danse soutenus.

Organisation de la Fête du film 
d’animation « De l’artisan de l’image 
à l’image numérique », dédiée à Ladislas 
Starewitch.

DÉVELOPPER UNE CULTURE 
ACCESSIBLE À TOUS  

Et aussi

Cofinancement de 5 nouveaux équipements sportifs de 
proximité (à Arcueil, Cachan, Ivry-sur-Seine, Joinville-
le-Pont, le Kremlin-Bicêtre) pour permettre la pratique 
sportive des jeunes hors associations.

5 983 responsables sportifs ont bénéficié d’un stage.

26 projets pour favoriser la pratique sportive des 
personnes handicapées ont été soutenus.

2 392 jeunes filles ont bénéficié d’une aide pour financer 
leur licence de sport au collège auprès de l’Union 
nationale du sport scolaire (UNSS). 

PROPOSER DU SPORT ET  
DES LOISIRS POUR TOUS   

Inauguration à Vitry-sur-Seine de   

LA BRIQUETERIE, le centre de 
développement chorégraphique du 
Val-de-Marne.

19 000 ALBUMS DE NAISSANCE  
« Par un beau jour », de Dominique Descamps, 
offerts aux nouveaux-nés val-de-marnais. Ce 
livre a reçu le Prix « Libbylit 2013 » du Centre 
de Littérature Jeunesse de Bruxelles.

62 ASSOCIATIONS ARTISTIQUES 
PROFESSIONNELLES soutenues par le 
Département.

83 749 PARTICIPANTS AUX FESTIVALS 
DU CONSEIL GÉNÉRAL, tels que  
Festi’Val-de-Marne ou Sons d’hiver, soit une 
hausse de 25% par rapport à 2012. 

438 ASSOCIATIONS  
SPORTIVES locales ont bénéficié de 
subventions départementales.

LA 47e ÉDITION DES JEUX DU VAL-DE-
MARNE a accueilli 120 000 participants dont 
80% de scolaires.

8 MANIFESTATIONS DE HAUT NIVEAU 
soutenues.

100 SPORTIFS ET 55 ÉQUIPES dans  
13 disciplines différentes, aidés pour leur 
participation à un championnat de France.

Les deux VILLAGES VACANCES 
du Département, situés dans les Alpes, 
ont accueilli 8 636 vacanciers dont 
2 742 collégiens et leurs professeurs.

Et aussi

4 diagnostics à Chennevières-sur-Marne, Saint-Maur-des-
Fossés, Villecresnes, Alfortville. 

L’équipe de médiation archéologique a accueilli plus de  
1 900 participants val-de-marnais : 
- 1 750 enfants pour les scolaires dont 927 pour les 
collégiens,
- 172 personnes handicapées. 

PRÉSERVER  
LE PATRIMOINE  

120 000 visites aux ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES

480 MÈTRES d’archives publiques 
collectées et traitées.

2 FOUILLES RÉALISÉES par les archéolo-
gues du Département. À Vitry-sur-Seine, dans 
le cadre de la reconstruction du collège 
Monod, la fouille a permis de constater que 
plusieurs occupations humaines se sont 
succédé sur la parcelle. La plus ancienne date 
du premier âge du Fer (-800 à -450 av. notre 
ère). À Arcueil, dans le cadre de la rénovation 
de l’église Saint-Denys, la fouille a révélé des 
sépultures attenantes et des traces  
d’occupations mérovingiennes. 
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PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT  

Le Conseil général gère et entretient  

385 HECTARES D’ESPACES 
VERTS ET NATURELS,  
soit 22 m2  par habitant.

Plus de la moitié des 27 500 ARBRES qui 
bordent les routes du Val-de-Marne a été 
élaguée.

+ 2 KM DE BERGES aménagées à  
Alfortville et Villeneuve-Saint-Georges.

LANCEMENT DES TRAVAUX DE  
LA TÉGÉVAL à Limeil-Brévannes et à 
Valenton. Elle offrira d’ici 2028 20 km de 
promenade entre Créteil et Santeny.

90 000 VISITEURS se sont rendus à la 13e 
édition du Festival de l’Oh ! dédiée au Danube.

Et aussi

65 animations dans les parcs soutenues 
par le Département.

Plus de 35 000 arbres, arbustes et 
plantes sont cultivés dans la pépinière 
départementale, à Mandres-les-Roses. La 
pépinière est ouverte aux écoles et aux 
visites en groupe. 

+ 250 mètres de coulée verte Bièvre-Lilas 
réalisés à Chevilly-Larue.

Obtention du label ÉcoJardin pour le parc 
du Morbras, à Sucy-en-Brie.

Organisation des Journées scientifiques 
de l’environnement (JSE) consacrées à la 
transition écologique des mégapoles.

ENVIRONNEMENT
Riche d’un patrimoine hydrographique et environnemental exceptionnel, le Val-de-
Marne travaille chaque jour à sa préservation. Écrins de verdure en ville, les parcs 
offrent des espaces de détente et de respiration. Le service public d’assainissement 
permet aux habitants de bénéficier d’une eau de qualité au meilleur coût. Un autre 
volet de l’action départementale passe enfin par la sensibilisation des habitants et la 
diffusion d’une nouvelle culture environnementale.

ASSURER  
UNE BONNE GESTION DE L’EAU   

 

Et aussi

Près de 8 km de collecteurs ont été réhabilités, soit 
une progression de 56 % par rapport à 2012.

Un exercice «crue» a permis de travailler sur la 
durée (3 semaines), dans des conditions proches de 
la réalité.

3 nouveaux ateliers du Plan bleu organisés sur l’eau 
et la biodiversité, sur la gestion des sources et sur 
l’élaboration du règlement de service départemental 
d’assainissement. Le Plan bleu réunit près de 90 
partenaires. 

950 KM D’ÉGOÛTS gérés  
par le département 59 % des égouts 
visitables ont été inspectés et entretenus.

55 617 ANALYSES réalisées par le 
Laboratoire départemental des eaux. Elles 
permettent de veiller à la bonne qualité 
des eaux des rivières, plans d’eau et 
nappes souterraines du Val-de-Marne.  

138 BRANCHEMENTS AU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT ont été mis en 
conformité par le Département, soit une 
hausse de 31 % par rapport à 2012.

«EN 2010, LA CRÉATION D’UN 
RUCHER EN MILIEU URBAIN 
SEMBLAIT INCONCEVABLE.  Le 
Département a cru en 
mon projet et m’a prêté 
une parcelle de 20 m2 
dans le parc du Coteau, à 

Gentilly. Mon rucher a pris une forme associative pour 
sensibiliser les habitants à la biodiversité et à la perte 
massive des abeilles. Aujourd’hui, nous comptons une 
soixantaine d’adhérents. Nous récoltons le miel dans 
un local, prêté par le Conseil général, dans le parc des 
Hautes-Bruyères où nous avons installé un deuxième 
rucher.» 

DANIEL FAILLER,  
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION LES BUTINEURS DU VAL-DE-MARNE,  
GENTILLY
HTTP://DANEVAN.OVER-BLOG.NET

«LE PARC DES CORMAILLES, C’EST UN PLUS POUR IVRY.  
C’est la nature au cœur de la ville ! J’y viens tous 
les jours avec les enfants que je garde. Il est très 
accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants. 
Quand je suis toute seule, j’aime bien monter sur 
le belvédère, équipé de bancs, avec une vue sur 
l’ensemble du parc. C’est un endroit agréable où 
l’on passe de bons moments en famille ou entre 
amis pour se ressourcer, courir ou prendre le soleil. 
Les animations sont nombreuses : ateliers potagers, 
événements sportifs… 
Grâce au Département, 
ces anciennes friches 
industrielles sont 
devenues un endroit 
agréable, bien 
entretenu, qui permet 
aux habitants de venir 
s’évader.» 

BAYA BELHOUL,  
NOURRICE, IVRY-SUR-SEINE
 

GESTION ET 
ENTRETIEN DE  
18 PARCS 
DÉPARTEMENTAUX

21
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UN BUDGET AU SERVICE 
DES VAL-DE-MARNAIS
Malgré un contexte financier toujours plus contraint qui s’impose au Conseil général, le 
Département mène avec la même détermination une politique de service public 
ambitieuse afin de répondre aux besoins de la population. Le budget départemental en 
est le reflet, principalement dédié à la solidarité envers celles et ceux qui en ont besoin 
et à haut niveau d’investissement pour soutenir l’emploi. 

2012

PAGE BUDGET

313 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENTS  
EN 2013*

Collèges, 
enseignement 
supérieur 

Voirie, transports 
en commun

Logement

Espaces verts, 
environnement, 
eau

Équipements 
sociaux

Développement 
économique, 
politique de la ville

Autres
- Équipements administratifs 15 %
-  Équipements culturels,  

sportifs et de loisirs 3 %
- Sécurité 1 %

22 %

29 %11 %

5 %

8 %

6 %

19 %

BUDGET 
GÉNÉRAL 

1,57  
MILLIARD  
 D’EUROS  
au service des  
  Val-de-Marnais.

2013

2013

PAGE 

* Le Département a également investi 38 millions d’euros en 
faveur de l’assainissement dans son budget annexe.

2012

PAGE BUDGET

CE QUE FINANCE LE CONSEIL GÉNÉRAL POUR VOUS 

RÉPARTITION DES DÉPENSES POUR 100 EUROS, investissement + fonctionne-
ment, y compris dépenses de personnel, hors frais généraux, sur un total de 1,35 milliard 
d’euros.

55,6  e Action sociale, solidarités 
- Famille et enfance 16,6 €
- Insertion sociale et professionnelle 14,7 €
- Personnes âgées 5,9 €
- Personnes handicapées 10,6 € 

- Autres aides 7,8 €

19,7  e Réseau, infrastructures,  
aides aux transports 
- Transports et voirie 10 €
-  Aides personnes âgées (Rubis, Améthyste) 

6 € 
- Aides jeunes (Imagine R) 3,7 €

10,3  e Éducation, collèges

7  e Aménagement,  
environnement et logement 
-  Environnement et développement  

durable 0,5 €
- Logement et habitat 4,3 €  
- Aménagement urbain 2,2 €

3,8  e Culture,  
jeunesse et sport

2,6 e Sécurité, 
sapeurs pompiers

1  e Développement 
économique

UNE PERTE PROGRESSIVE DE L’AUTONOMIE FISCALE 

2013

PAGE 

RECETTES DE  
FONCTIONNEMENT  

2006

RECETTES DE  
FONCTIONNEMENT  

2013

20%

33%

47%

Dotations, compensations 
et autres recettes

 (dotation globale de 
fonctionnement, dotation générale 

de décentralisation…)

Recettes fiscales  
du Conseil général 

(taxe sur le foncier bâti...)

Fiscalité indirecte
Droits de mutation, TIPP transférée,  

autres impôts indirects

38%

36%

26%
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