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ET VOUS, QUE PROPOSEZ-VOUS POUR
L’AVENIR DU VAL-DE-MARNE ?

INTERVIEW DE

Je suis très préoccupé par les conséquences
humaines et économiques de la crise sanitaire. Il
est - de mon point de vue - essentiel de renforcer
tout ce qui peut protéger les habitants. Le
programme contenu dans ce fascicule propose de
renforcer les mesures de justice sociale, d’ouvrir de
nouveaux droits et d’agir encore et toujours pour
les plus fragiles et l’emploi. Avec les candidat.e.s du
large rassemblement Val-de-Marne en Commun,
nous souhaitons également poursuivre les actions
innovantes en faveur de l’écologie concrète. Le
Val-de-Marne est pionnier en la matière mais nous
proposons d’aller plus loin !

DE NOUVEAUX DROITS POUR LES
VAL-DE-MARNAIS ? ALLEZ-VOUS
METTRE EN ŒUVRE DE NOUVELLES
MESURES ?

CHRISTIAN FAVIER

Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne

UN DÉPARTEMENT

SOLIDAIRE, ÉCOLOGIQUE ET INNOVANT
LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
SE DÉROULERONT LES 20 ET 27 JUIN
DANS UN CONTEXTE INÉDIT. QUELS
SONT SELON VOUS LES GRANDS
ENJEUX DE CE SCRUTIN ?
Malgré les progrès de la vaccination, la situation
sanitaire reste une préoccupation forte et le
risque d’une abstention élevée pourrait fausser
le résultat. Or, jamais la poursuite d’une politique
départementale protectrice des habitants n’a été
aussi indispensable.
Face à la faillite des politiques gouvernementales,
le Département a su être à la hauteur de ses
responsabilités.
Si vous voulez maintenir des politiques publiques
utiles et solidaires, l’heure est à la mobilisation.

Ne laissons pas la
droite et l’extrême
droite privatiser les
services publics
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Ne laissons pas la droite et l’extrême droite privatiser
les services publics et mettre en œuvre des politiques
clientélistes réservées à une petite minorité au détriment
du plus grand nombre.

VOUS PARLEZ DE POLITIQUES
PUBLIQUES UTILES ET SOLIDAIRES.
POUVEZ-VOUS NOUS DONNER DES
EXEMPLES PROBANTS ?
Le Val-de-Marne agit pour le pouvoir d’achat des
habitants, bien au-delà de ses compétences. Très
concrètement, le remboursement de 50% du coût de
la carte Imagine R bénéficie à 69 000 familles chaque
année. Les retraités bénéficient également de réductions
à l’image de la carte de transport Améthyste à 25
euros par an. Autres exemples : l’ordinateur ORDIVAL
pour chaque élève entrant en classe de 6ème, les 77
crèches départementales, le haut niveau d’aide aux
associations…

PENSEZ-VOUS QUE CES ACTIONS
CONCRÈTES POURRAIENT DISPARAITRE SI
LE VAL-DE-MARNE BASCULAIT À DROITE ?
Tout à fait ! Ces quelques exemples ont un point
commun : ils relèvent d’un choix politique du
Département et non d’une obligation légale. Ces actions
pourraient être rayées d’un trait de plume. Les adeptes
des économies à tout-va ne précisent jamais que les
économies se réalisent sur le dos des familles, des plus
jeunes, des retraités...

Si les Val-de-Marnais m’accordent à nouveau leur
confiance, oui, de nouveaux droits seront ouverts.
Je citerai par exemple la mise en place dès 2022
d’une mutuelle universelle à moins de 30 euros
par mois. Il s’agit d’une attente forte alors que 40%
des Français renoncent ou reportent leurs soins en
raison du coût. Parmi les nouvelles mesures, « Un
jeune, un vélo » propose une aide de 100 euros
pour l’achat d’un vélo mécanique. Il s’agit d’une
proposition directement issue de la démarche
participative lancée par Val-de-Marne en Commun
en début d’année.

ALORS QUE L’ÉTAT CONTRAINT
DE PLUS EN PLUS LE BUDGET DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
COMMENT ALLEZ-VOUS METTRE EN
ŒUVRE CES ENGAGEMENTS ?
L’Etat réduit en effet les moyens des collectivités.
Par ailleurs, il leur transfère de nouvelles
responsabilités sans financement supplémentaire.
Dans le même temps, les cadeaux fiscaux à
quelques-uns se poursuivent. Jamais les riches
ne se sont autant enrichis depuis 2017. Cette
situation n’a que trop duré ! Il est temps que l’Etat
cesse cette politique néfaste et rembourse la dette
qu’il a contracté auprès des collectivités. Malgré
ce contexte difficile, les engagements pris devant
les Val-de-Marnais en mars 2015 ont été tenus. Je
ne prends jamais d’engagement à la légère. Les
engagements pris seront tenus !

QUELLES BONNES RAISONS
POUVEZ-VOUS DONNER AUX VALDE-MARNAIS DE VOTER POUR LES
CANDIDATS QUE VOUS SOUTENEZ ?
Je n’ai qu’un seul conseil à donner aux Valde-Marnais pour les inciter à voter pour le
rassemblement des forces de gauche et écologistes
« Val-de-Marne en Commun » : regardez la réalité
du bilan départemental, confrontez les
programmes et jugez. Le seul rassemblement
qui a toujours tenu les engagements pris, qui
vous propose un projet progressiste, sincère,
qui ne cède ni aux effets de mode ni aux
louanges de l’austérité, ce sont les femmes et
les hommes de « Val-de-Marne en Commun ».

ENGAGEMENTS

,
PRIS
ENGAGEMENTS
TENUS
UNIQUE Département à
rembourser 50% de la carte
Imagine R à tous les collégiens,
lycéens et étudiants
POUR NOS ENFANTS 20 collèges
neufs ou réhabilités depuis 2015

UNIVERSEL Unique Département à
doter chaque collégien entrant en
6ème d’un ordinateur ORDIVAL
PIONNIER Carte Améthyste à 25€
par an pour les retraités non-imposables unique en Ile-de-France
PRECURSEUR Pass Navigo à
demi-tarif pour tous les retraités
imposables val-de-marnais dès
2018, deux ans avant le reste de
l’Ile-de-France
DEMOCRATIQUE 1er budget
citoyen départemental
d’Ile-de-France
ECOLOGIE CONCRETE 19 Espaces
Naturels Sensibles soit 10 de plus
depuis 2015
INEDIT EN FRANCE Nouvelles
places en crèches départementales : 590 places engagées depuis
2017
LOGEMENT 15 000 logements
rénovés depuis 2015
PROTEGER Ouverture d’un centre
supplémentaire d’accueil des
femmes et enfants victimes de
violence
P R O G R A M M E VA L- D E- M A R N E E N C O M M U N
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SANTÉ / EMPLOI / HANDICAP

OBJECTIFS :
Agir pour la santé
de toutes et tous
Protéger à tous
les âges de la vie.
Agir pour les
personnes en
situation de handicap.
Favoriser l’accès à la
formation et à l’emploi.

LE DÉPARTEMENT
QUI PROTÈGE
Le Département accompagne les Val-de-Marnais à tous les âges
de la vie. Il déploie des dispositifs pionniers en faveur des familles et
de la petite enfance. Il gère 77 crèches départementales soit 50%
des crèches départementales de France ! Son action en direction
des personnes âgées et en situation de handicap est reconnue et
s’adapte aux besoins croissants. La crise sociale et économique
consécutive à la crise sanitaire exige un renfort du bouclier
protecteur déployé par le Département.

EXEMPLES DE
PROPOSITIONS
CONCRÈTES :

Parole
d’expert

LE CHIFFRE CLé
4

69 000
bénéficiaires
de l’aide
Val-de-Marne
Solidarité
à l’occasion
des fêtes
de fin d’année

PRIS,
TENUS

ENGAGEMENTS

590 PLACES
EN CRÈCHES
DÉPARTEMENTALES
ENGAGÉES

Déjà premier département de France en nombre de
places en crèches départementales, le Val-de-Marne
va plus loin ! 590 places nouvelles sont engagées. Déjà,
plusieurs nouvelles crèches ou extensions ont été
mises en service. En septembre 2021, une nouvelle
crèche départementale ouvrira à Champigny-surMarne. Toujours en septembre, une sera reconstruite
et agrandie à Chevilly-Larue. En matière de petite
enfance, le Département accompagne également les
nourrissons et leurs parents : 65% des enfants nés
dans le Val-de-Marne sont suivis dans un centre de
protection maternelle et infantile du Département.

Mise en place d’une mutuelle universelle départementale à
moins de 30€ par mois

AGIR POUR
LA SANTÉ DE
TOUTES ET
TOUS

Création d’un réseau de maisons départementales de santé
Mise à disposition des protections périodiques gratuites dans tous
les collèges du Val-de-Marne
Soutenir le développement des cabines de télémédecine
Poursuivre les bilans de santé et des actions de prévention buccodentaire dans les écoles et collèges

Poursuivre la création de
places supplémentaires dans
les crèches départementales

fabien
martin
Membre de la direction
nationale et départementale
d’une grande association
caritative

ENGAGEMENTS

DROIT
NOUVEAU

Comme en 2008, les
conséquences de
la crise sanitaire et
économique se traduisent
malheureusement dans la
durée. Les associations et les
bénévoles qui les animent,
largement mobilisés, reçoivent
déjà des publics nouveaux.
Des familles, qui parvenaient
tout juste à se maintenir la tête
hors de l’eau et qui basculent
désormais. Déboussolées, elles
sollicitent écoute et soutien
afin de tenter de s’en sortir.
Mobilisé pour ces familles, le
Département répond présent.
Son aide précieuse s’avère
indispensable pour elles et la
société toute entière.

Contribuer au réseau de
prévention contre le suicide

PROTÉGER
À TOUS LES
ÂGES
DE LA VIE

Renforcer l’accompagnement
des familles mono-parentales
Créer des halte-répits pour
soulager les aidants familiaux
et innover pour des solutions
de répit y compris à domicile

Créer un numéro d’information
et d’aide pour les aidants.
Accompagner la restructuration
et la modernisation de l’aide
à domicile pour améliorer le
soutien aux personnes en perte
d’autonomie.
Obtenir de l’État, la compensation
intégrale des allocations
individuelles (RSA, PCH, APA) de
solidarité.

DROIT
NOUVEAU

AGIR
POUR LES
PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP

Elargir la carte Améthyste à
25 euros par an aux moins
de 20 ans en situation de
handicap sans exception

Mettre en place des
schémas d’accessibilité entre
équipements et moyens de
transport.

Construire de nouvelles
résidences inclusives à
tarif abordable pour les
personnes âgées, en
privilégiant l’approche
intergénérationnelle.

Renforcer le dépistage et
l’accompagnement des enfants
atteints de troubles autistiques

Poursuivre et renforcer les
dispositifs d’aide des personnes
dépendantes ou en situation
de handicap.

Créer un groupe de citoyens
en situation de handicap pour
donner son appréciation sur
différents projets urbains.
Travailler avec l’État pour
augmenter les places d’accueil
dans les établissements
médico-sociaux.

Doubler le nombre de personnes accompagnées par le
Département dans un parcours de retour à l’emploi
Généraliser les clauses d’insertion dans les marchés publics
départementaux

FAVORISER
L’ACCÈS À LA
FORMATION
ET À L’EMPLOI

Maintenir un haut niveau d’investissement départemental afin
de soutenir l’emploi local
Renforcer les missions et créer des antennes locales de la Cité
des Métiers du Val-de-Marne
Renforcer l’attractivité des métiers du secteur de l’autonomie en
accompagnant les bénéficiaires du RSA ou les jeunes issus de la
protection de l’enfance
vers
PRO
G R Aces
M M Eemplois.
VA L- D E- M A R N E E N C O M M U N 5

CARTE AMÉTHYSTE / IMAGINE R / ORDIVAL

AMÉTHYSTE,
C’EST 800 €
D’ÉCONOMIES
POUR LES
RETRAITÉS
NON-IMPOSABLES
PAR AN

OBJECTIFS :

UN DÉPARTEMENT
QUI DÉFEND LE
POUVOIR D’ACHAT
Carte Améthyste, remboursement de la carte Imagine R, aide à la demi-pension
des collégiens, fourniture de l’ordinateur ORDIVAL, droit aux vacances… Soutenir le
pouvoir d’achat des Val-de-Marnais.es constitue un pilier de l’action de la majorité
départementale. Ses actions emblématiques doivent perdurer tant elles sont
utiles aux familles, aux jeunes, aux retraité.e.s… Souvent uniques en Ile-de-France,
défendons-les dans le Val-de-Marne !

UNE CARTE
DE TRANSPORT
À TARIF RÉDUIT
POUR TOUS LES
RETRAITÉS

SOUTENIR
LES FAMILLES

LE CHIFFRE CLé

DROIT
NOUVEAU
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retraités nonimposables,
anciens
combattants
ou personnes
en situations
de handicap
bénéficient de la
carte de transports
Améthyste à
25 euros par an

Lutter contre toutes les
formes de discrimination
Département
démocratique : de nouveau
outils d’expression pour les
habitants

Charte de la participation, concertations, conseils consultatifs, université
populaire… De tous les âges, de tous les horizons, avec ou sans le droit de vote,
chaque Val-de-Marnais compte. Face au défi démocratique, il est essentiel de
repenser le dialogue avec les habitants et de mieux prendre en considération
leurs avis dans la construction et la mise en œuvre des politiques publiques.

DONNER À CHACUN
UNE PLACE DANS ENGAGE
MENTS
LA SOCIÉTÉ
P
PASSE AUSSI PAR ENGAGERIS,
MENTS
L’EXPRESSION
TENUS
CITOYENNE !

PRIS,
TENUS

ENGAGEMENTS

En 2018, le Val-de-Marne a été précurseur
en devenant alors le premier et l’unique
Département à proposer une carte de
transport à moitié prix pour les retraités
imposables. L’exemple val-de-marnais a été
repris partout en Ile-de-France en 2020. Pour
aller plus loin, le Département a mis en place
une aide complémentaire de 60 euros pour
l’achat d’un forfait Navigo Sénior. Pour les
retraités non-imposables, la carte Améthyste
à 25 euros PAR AN est mise en œuvre par le
Département.

50 000

OBJECTIFS :

UN DÉPARTEMENT
DÉMOCRATIQUE

ENGAGEMENTS

Soutenir les familles
Le droit à la mobilité

EXEMPLES DE
PROPOSITIONS
CONCRÈTES :

BUDGET CITOYEN / AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Création d’un chéquier sport et culture de
50 euros pour chaque collégien
Maintien de la dotation gratuite d’un
ordinateur portable à chaque collégien
entrant en classe de 6ème dans tous les
collèges du Val-de-Marne et les instituts
médico-éducatifs
Offrir une journée à la mer pour 10 000
enfants chaque été
Maintien de l’aide à la demi-pension
Prise en charge par le Département de 50%
du coût réel d’un berceau dans les crèches
départementales
Maintien de tarifs accessibles pour les familles
val-de-marnaises dans les deux villages
vacances du Département

LE DROIT
À LA MOBILITÉ
OIT
NOUVEAU DR
Création d’un « Un jeune, un vélo » :
une aide de 100 euros pour l’achat
d’un vélo mécanique pour les jeunes.

OIT
NOUVEAU DR
Elargissement de la carte Améthyste à
25 euros par an aux moins de 20 ans en
situation de handicap sans exception
Remboursement
POUR TOU.TE.S
de 50% de la carte
Imagine R pour tous les collégiens,
tous les lycéens, tous les étudiants,
sans condition de ressources

UNIQUE EN CE
ÎLE-DE-FRAN

Carte Améthyste
à 25 euros par an
pour tous les retraités
non-imposables

Parole
d’experte

sokona
niakhaté
Vice-Présidente du Conseil
départemental - Candidate
citoyenne dans le canton de
Fontenay-sous-Bois
Le défi démocratique oblige les
collectivités à réinventer leurs
façons d’associer les habitants. Dans le
Val-de-Marne, cette nécessité est prise
en compte depuis plusieurs années
dans les politiques départementales.
Des outils d’association réelle des
usagers sont mis en œuvre. La
création du premier budget citoyen
départemental d’Ile-de-France a
connu un succès : 5 000 contributions
déposées et déjà 30 projets citoyens
réalisés. Cela démontre notre état
d’esprit : associer encore et toujours
l’expertise d’usage et l’avis des
habitants.

EXEMPLES DE
PROPOSITIONS
CONCRÈTES :

LUTTER CONTRE
TOUTES LES FORMES
DE DISCRIMINATION
Faire de la lutte contre toutes
les formes de discrimination une
grande cause départementale
Soutenir les associations de défense
des droits et de lutte contre toutes les
discriminations, contre le racisme et
l’antisémitisme
Poursuivre les actions de prévention
et d’éducation en faveur de l’égalité
filles-garçons
Agir contre les discriminations LGBT+
et accompagner les jeunes LGBT+
Continuer d’accueillir des salariés
en situation de handicap dans le
personnel départemental bien au-delà
des obligations légales

Conseils de crèches,
assemblées consultatives,
charte de la démocratie
participative… des outils permettent de tenir
compte de l’avis et de l’expertise des usagers
du service public. Avec la mise en place du
premier budget participatif départemental
d’Ile-de-France, la démocratie directe a
franchi un pas décisif. Le Département s’est
également engagé lors de la consultation sur
le référendum sur le devenir des aéroports
de Paris : 40 communes ont été sillonées
et plusieurs milliers de soutiens ont été
recueillis.

DÉPARTEMENT
DÉMOCRATIQUE
DE NOUVEAUX
OUTILS
D’INTERVENTION
CITOYENNE
Poursuivre le budget citoyen
départemental avec une forte
implication de la jeunesse
Engager une grande concertation
départementale « Imagine le Valde-Marne 2040 » dès le début de la
mandature pour définir avec les
Val-de-Marnais l’avenir du territoire
et de son aménagement
Concertation obligatoire pour tout projet
d’équipement nouveau
Création d’un portail citoyen dédié au
signalement de problèmes sur le domaine
départemental
Création d’un droit de saisine par voie de
pétition de l’Assemblée départementale
Renforcer la médiation départementale
P R O G R A M M E VA L- D E- M A R N E E N C O M M U N

7

100% BIO / ESPACES NATURELS / AIR PUR

OBJECTIFS :
Préserver et
développer les espaces
de respiration de
proximité
Produire local, manger
mieux
Respecter la planète et
ses ressources
Lutter contre le bruit

LE DÉPARTEMENT EN
MOUVEMENT POUR UNE
ÉCOLOGIE POPULAIRE
L’écologie n’est pas un luxe : elle doit bénéficier à chacune et à
chacun, quels que soient ses revenus, quelle que soit sa commune.
Depuis plusieurs décennies, le Département agit sans opposer
la fin du monde à la fin du mois. Face à l’insuffisance des actions
nationales et internationales pour la planète, agir localement pour la
planète est vital. L’écologie constitue par ailleurs une source nouvelle
d’emplois. Dans ce combat, le Département se mobilise et innove de
toutes parts.

Objectif 26 espaces naturels sensibles d’ici 2025

EXEMPLES DE
PROPOSITIONS
CONCRÈTES :

Parole
d’experte

Plantation de 50 000 arbres d’ici 2028 avec la mise à
disposition gratuite d’arbres aux particuliers et aux
associations

PRÉSERVER ET
DÉVELOPPER LES
ESPACES
DE RESPIRATION
DE PROXIMITÉ

Créer de nouveaux îlots de fraicheur et des fontaines
d’eau potable dans les 18 parcs départementaux

Objectif 100% de bio dans les assiettes des
collégiens

LE CHIFFRE CLé

L’écologie ne peut pas
être par définition
« punitive ». Regagner
de l’autonomie alimentaire,
être en meilleur santé, devenir
des consom’acteurs, adapter
nos villes aux changements
climatiques ne sont pas des
punitions mais des choix. C’est
l’ambition que porte Val-deMarne en Commun et que je
défends.

8

535

hectares
d’espaces verts
départementaux

Obtenir le retrait du projet de prison à Noiseau prévue
sur des terres agricoles

Expérimenter la végétalisation des cours des collèges

Candidate Europe Ecologie
Les Verts dans le canton de
Thiais / Chevilly-Larue / Rungis

PRIS,
TENUS

Plan de protection des terres agricoles et des espaces
naturels

Création d’une nouvelle coulée verte à l’Est du
Département (Champigny-Chennevières)

Mise en place de jardins partagés dans les collèges

laurence
le souffaché

ENGAGEMENTS

Soutenir la création d’espaces verts de quartier
pour que chaque Val-de-Marnais soit à moins de 10
minutes à pied d’un espace de respiration

Privilégier les produits frais et de saison
Favoriser le développement des circuits courts

PRODUIRE LOCAL,
MANGER MIEUX

Aider financièrement le maraichage bio local
Mise à disposition de terrains départementaux pour des
jardins partagés ou des plantations
Lutter contre les pesticides chimiques

Dépolluer l’eau avant
son rejet dans les cours
d’eau : construction de
stations de dépollution
sur la Seine et la Marne

RESPECTER
LA PLANÈTE
ET SES
RESSOURCES

ENGAGEMENTS

Maintenir un haut
niveau d’investissement
contre les inondations
Soutenir la suppression
progressive des mauvais
branchements
Conserver la gestion
publique de la régie
départementale de l’eau et
de l’assainissement

Généralisation des mesures
de qualité de l’air dans les
crèches et collèges
Poursuivre le soutien
aux énergies alternatives
dont la géothermie et le
photovoltaïque
Poursuivre la rénovation
des bâtiments
départementaux,
la consommation
d’énergie 100% verte
et la construction de
bâtiments neufs certifiés
haute performance
environnementale

UNIQUE EN FRANCE,
LE VAL-DE-MARNE
A ENTREPRIS LA
RÉOUVERTURE DE DEUX
TRONÇONS D’UNE RIVIÈRE :
LA BIÈVRE.

Elargissement des missions
du laboratoire d’analyse
départemental aux enjeux
de la pollution du sol, de
l’air et de l’eau

Après une première réalisation en 2016 à L’Haÿ-lesRoses et Fresnes, une seconde partie verra le jour fin
2021 à Arcueil et Gentilly. Par ailleurs, depuis 2015,
10 nouveaux espaces naturels sensibles ont été
créés par le Département. Ils s’ajoutent aux 18 parcs
gérés par le Département. L’ensemble des espaces
verts départementaux sont entretenus sans produit
phytosanitaire depuis 15 ans !

Faire respecter et sanctuariser le couvre-feu de la
plateforme aéroportuaire d’Orly

Soutenir les associations
protectrices des animaux et
de la cause animale

Soutien à l’installation de protections phoniques le long des
autoroutes et des voies ferrées

LUTTER
CONTRE
LE BRUIT

Expérimenter le revêtement de chaussée absorbeur de
bruit dans les secteurs urbains les plus bruyants

P R O G R A M M E VA L- D E- M A R N E E N C O M M U N
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SOS RENTRÉE / AIDE BAFA / SOS STAGES

OBJECTIFS :
Défendre le droit à
l’éducation
Accompagner
vers l’autonomie,
l’emploi et la formation
Protéger la jeunesse

UN DÉPARTEMENT
MOBILISÉ POUR LA
JEUNESSE

Poursuivre la rénovation et la construction de
nouveaux collèges

EXEMPLES DE
PROPOSITIONS
CONCRÈTES :

Maintenir la mise à disposition d’un
ordinateur à chaque élève de 6ème sans
condition de ressources
Obtenir de l’éducation nationale un plan
d’urgence pour l’éducation dans le Val-deMarne
Poursuite de « SOS rentrée » : pas un Val-deMarnais sans affectation scolaire

DÉFENDRE
LE DROIT À
L’ÉDUCATION

Parole
d’experte

Renfort des dispositifs d’appartements relais pour
les étudiants
Soutenir le développement des universités
implantées dans le Val-de-Marne
Maintien des aides aux projets pour les jeunes

L’éducation constitue une priorité de l’action départementale.
L’action en faveur des collèges représente le premier budget
d’investissement du Département. Par ailleurs, la collectivité
développe une politique audacieuse en faveur des jeunes et de
leur émancipation. Alors que la crise sanitaire sévit, il est essentiel
de redonner espoir à chaque jeune en le soutenant dans ses
projets, dans ses aspirations, dans son parcours.

DROIT
NOUVEAU
L’ORDIVAL de
l’insertion : le
Département
finance l’acquisition
d’un ordinateur
pour chaque
jeune en insertion
professionnelle

Fily KEITA-GASSAMA

LE CHIFFRE CLé

Conseillère municipale
de Champigny-sur-Marne,
militante associative
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70 000

jeunes bénéficient
du remboursement
de la carte
Imagine R par le
Département du
Val-de-Marne

La jeunesse étant l’avenir,
il est plus qu’indispensable
d’en tenir compte dans
les politiques publiques. Je peux
témoigner en tant que jeune ayant
grandi dans le Val-de-Marne et en
tant qu’ancienne élue en charge de
la jeunesse que le département avec
Christian Favier va dans ce sens. Le
service départemental de la jeunesse
est un bon appui avec le dispositif
SOS rentrée pour l’accès au droit à
l’enseignement supérieur. Chaque
individu peut s’épanouir à travers un
accompagnement, l’accès à la culture,
le soutien à un projet associatif, la
concertation citoyenne, un bon cadre
de vie avec les parcs départementaux
qui sont bien fréquentés par notre
jeunesse également… En résumé «
dans le 94, on n’est pas seul(e) et on
peut y vivre bien ».

ENGAGEMENTS

20 COLLÈGES ONT
ÉTÉ CONSTRUITS,
AGRANDIS OU
RÉHABILITÉS
DEPUIS 2015 DANS
LE VAL-DE-MARNE.

PRIS,
ENGAGEMENTS
TENUS

Pour la réussite scolaire, le Département
mobilise des moyens considérables à l’image
d’ORDIVAL, l’ordinateur remis à chaque
élève entrant en classe de 6ème. 16 000
ordinateurs sont remis en moyenne chaque
année, à tous les élèves, sans condition.

ACCOMPAGNER
VERS
L’AUTONOMIE,
L’EMPLOI ET LA
FORMATION

SSE
E
N
U
E
J
LA
E!
S’ENGAG
LEGENDE
PHOTO

???

Doublement de l’aide
départementale au
Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animation
(BAFA) en la portant de
100 à 200€
Plan d’accueil de 1 000
jeunes en contrat
d’apprentissage sur la
prochaine mandature
dans les services
départementaux

Plan d’accueil de
1 000 stagiaires par
an dans les services
départementaux
Mise en place de SOS
STAGES, un service
permettant la mise
en relation de jeunes
demandeurs avec
des offres de stages
(de la collectivité et
d’entreprises partenaires)
Renforcer l’autonomie
des jeunes par leur insertion professionnelle
Développer le tutoratparrainage, réseau de
parrains/marraines pour
aider les jeunes dans leur
orientation scolaire et/ou
professionnelle

Renforcer les actions de prévention spécialisée
Accueillir et accompagner les Mineurs NonAccompagnés
Conserver la gestion publique des foyers de l’enfance

PROTÈGER LA
JEUNESSE

Rester un Département exemplaire en matière de
Contrats Jeunes Majeurs
Mettre en place le revenu universel financé par l’Etat

litiques
nt les po
e
d
n
fe
é
ts,
td
parole e Lycéens, étudian
la
t
n
e
n
s pren
ment.
e tous
00 jeune
Départe
dicaux, d l’avenir du
n
Plus de 5 e la jeunesse du
y
s
u
o
s
t de
iatif
rd
en faveu ponsables assoc s se préoccupen tité du Val-des
e
e
n
r
u
l’iden
sitions
salariés,
ines de je attachement à
a
t
n
e
c
ux propo
a
s
r
e
n
c
u
,
ie
t
le
x
u
u
e
o
milie
leur s
exprim
ment et pel, ils apportent
Départe
p
ans un a
n.
Marne. D arne en Commu
EL SUR
P
P
-M
’A
e
L
d
lE
a
V
D
de
ALITÉ
NES

L’INTÉGR /APPELDESJEU
Z
E
V
U
O
N.FR
RETR
NCOMMU

EE
DEMARN
L
A
.V
W
WW
HTTPS://

P R O G R A M M E VA L- D E- M A R N E E N C O M M U N

11

CULTURE / SPORT /ASSOCIATION

UN DÉPARTEMENT
DYNAMIQUE
OBJECTIFS :
La culture ?
Essentielle !
Le sport pour
toutes et tous
Le Département aux
côtés des associations

Le Département consacre chaque année 37 millions d’euros aux
associations de proximité, sportives ou culturelles. Il considère que
le droit à la culture doit être une réalité pour toutes et tous, dès le
plus jeune âge. Soutenant plus de 30 équipements culturels du
Val-de-Marne, il est le seul Département francilien à accompagner
à l’année les équipes artistiques implantées sur son territoire. Aux
côtés des acteurs sportifs, il s’engage financièrement auprès de
60 comités sportifs et 400 associations. Il favorise la pratique
sportive des femmes et des personnes en situation de handicap.

EXEMPLES DE
PROPOSITIONS
CONCRÈTES :

DROIT
NOUVEAU
Création d’un chéquier sport et
culture de 50 euros pour chaque
collégien.

DROIT
NOUVEAU
Création d’un « pass loisirs séniors » pour
permettre un accès privilégié aux sites
culturels et touristiques
Maintenir un haut niveau d’intervention en
faveur de la création artistique

LE DÉPARTEMENT,
C’EST AUSSI :
la réalisation du nouveau
Musée de la Résistance
Nationale à Champignysur-Marne

LA CULTURE ?
ESSENTIELLE !

Poursuivre le soutien financier à la construction
et à la rénovation des équipements sportifs de
proximité

le soutien financier à 30
équipements culturels
de proximité (théâtre de
ville…)

Elaboration d’un plan d’actions concerté en faveur de
la pratique sportive féminine

un album de naissance
pour chaque nouveau né
val-de-marnais

LE CHIFFRE CLé

les archives
départementales
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ENGAGEMENTS

37

millions
d’euros
consacrés par
le Département
aux associations
sportives,
culturelles ou de
proximité

PRIS,
TENUS

ENGAGEMENTS

des actions culturelles et
partenariats éducatifs dans
les collèges

Renforcer les partenariats du musée départemental
d’art contemporain avec les établissements scolaires
et les autres équipements culturels du Val-de-Marne
Renforcer les initiatives culturelles auprès des
collégiens

un musée départemental
d’art contemporain, le MAC
VAL à Vitry-sur-Seine

l’aide à la création
artistique et une centaine
de compagnie aidée
chaque année

Continuer d’accompagner les festivals d’initiative
départementale : Festi’Val de Marne, Sons d’Hiver,
Ciné Junior, etc.

Favoriser la pratique sportive dans les parcs
départementaux

LE SPORT
POUR
TOUTES
ET TOUS

Le Val-de-Marne, terre de Jeux : permettre aux jeunes
val-de-marnais d’assister aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024
Mise en place d’une plateforme d’accès aux emplois
créés par les Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024
Poursuivre le soutien financier aux comités sportifs
départementaux, à la pratique sportive féminine et
en faveur du handisport
Poursuivre le soutien aux sportifs de haut niveau

LES JEUX DU
VAL-DE-MARNE
Le Département organise depuis plus de 50
ans les Jeux du Val-de-Marne qui rassemblent,
en temps normal, 120 000 participants ! Aux
côtés des artistes, le Val-de-Marne est le seul
Département à financer à l’année les équipes
artistiques. Partenaire financeur des festivals
Ciné Junior, Sons d’hiver, Les échappées ou
encore Festi’Val-de-Marne, le Val-de-Marne
œuvre à la culture pour toutes et tous… y
compris et surtout dans le monde d’après covid !

E
100% UTIL
Maintenir le haut niveau de soutien
financier du Département aux
associations

LE DÉPARTEMENT
AUX CÔTÉS DES
ASSOCIATIONS

Elargir les formations gratuites du
service départemental Proj’Aide aux
collectifs citoyens porteurs de projets
Création d’un incubateur départemental
dédié aux associations naissantes en lien
avec Proj’Aide

P R O G R A M M E VA L- D E- M A R N E E N C O M M U N
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SERVICE PUBLIC / PROXIMITÉ

OBJECTIFS :
Défendre les services
publics et les habitants
Le droit à la proximité
Le Département aux
côtés des femmes et
enfants victimes de
violence
Un service public
garant d’égalité

UN DÉPARTEMENT
AU PLUS PROCHE
DES HABITANTS
Face au recul de l’Etat, la présence des collectivités de proximité au
plus près des habitants s’avère indispensable. Premier partenaire
des communes, le Département renforce son réseau d’équipements
départementaux, développe les accueils de proximité avec une
attention toute particulière pour les personnes âgées et en situation
de handicap. Aux côtés des plus fragiles, le Département renforce
également son assistance auprès des femmes et enfants victimes de
violence. Aller plus loin, c’est promouvoir un véritable droit à la proximité
et à l’égalité !

Parole
d’experte

DÉFENDRE
LES SERVICES
PUBLICS ET LES
HABITANT.E.S

LE CHIFFRE CLé
14

234

femmes et enfants
ont été hébergés
par le centre
d’accueil des
femmes victimes
de violences
en 2020

LE DROIT
À LA
PROXIMITÉ

Poursuivre le déploiement des espaces autonomie de proximité
pour les personnes âgées et en situation de handicap
Accompagner les personnes qui ne maîtrisent pas le numérique
dans les points d’accueil du Département
Renforcer les dispositifs de prise en charge des personnes ayant
besoin d’aide à l’autonomie
Soutien financier à la construction et à la rénovation des
équipements de proximité (terrains de sport, centres sociaux,
espace jeunes, salles polyvalentes …)

LE DÉPARTEMENT
AUX CÔTÉS DES
FEMMES ET
ENFANTS VICTIMES
DE VIOLENCE

SE RAPPROCHER
ENCORE ET TOUJOURS
DE VOUS, UNE AMBITION
PHARE DU SERVICE PUBLIC
DÉPARTEMENTAL !

Depuis 2015, des permanences d’agents
départementaux à votre service ont été ouvertes dans
15 communes. En direction des personnes âgées ou
handicapées, 7 espaces autonomies ont été ouverts.
L’accueil des personnes sourdes, malentendantes
et aphasiques a été amélioré grâce notamment
au déploiement d’un logiciel dédié, Acceo. Enfin, la
médiation départementale a été créée, à l’écoute
des usagers pour résoudre les difficultés avec les
Administrations.

Mise en place d’un réseau
départemental de lutte
contre les atteintes aux droits
humains

Renforcer avec l’Etat les moyens de la MDPH et réduire les délais
de traitement des dossiers

Nous avons
la chance de
bénéficier d’un
Département,
le Val-de-Marne, engagé
pour les droits des femmes:
actions dans les collèges
pour faire vivre l’égalité
filles-garçons, lutte contre
les violences sexistes grâce
à un Observatoire dédié et
au soutien aux structures et
associations féministes de
terrain…

PRIS,
TENUS

Mise en place de brigades
équestres dans certains
parcs départementaux en
lien avec la Police Nationale

Ouvrir dans les 47 communes du Val-de-Marne une
permanence du service public départemental

Journaliste, militante d’une
association féministe

ENGAGEMENTS

Déploiement de
médiateurs dans les
collèges en partenariat
avec l’Education Nationale

Généralisation de la
vidéoprotection aux
abords des collèges

Déploiement de permanences de la MDPH dans les
communes

Gwendoline
Coipeault

ENGAGEMENTS

Obtenir de l’Etat le renfort
des moyens de la Police
Nationale et la création
de commissariats de plein
exercice supplémentaires
(à Champigny-sur-Marne,
Villejuif…)

EXEMPLES DE
PROPOSITIONS
CONCRÈTES :

Doubler les capacités
d’hébergement des
femmes et enfants
victimes de violence
par la construction
de nouvelles maisons
départementales
d’accueil

Soutien aux associations
qui accompagnent les
femmes et enfants
victimes de violences
Renforcer les actions en
faveur de l’égalité fillesgarçons

Doubler le nombre
de téléphone grave
danger pour les femmes
victimes de violence

Soutien aux enseignants et aux parents d’élèves pour
obtenir des remplançants et refuser les suppressions de
postes
Obtenir de l’Education Nationale le recrutement d’assistants
et assistantes sociales, de médecins scolaires, d’infirmiers et
d’infirmières dans les collèges

UN SERVICE
PUBLIC
GARANT
D’ÉGALITÉ

Exiger un moratoire sur la suppression de postes et la
fermeture de services dans les hôpitaux publics du
Val-de-Marne
Obtenir le maintien des bureaux de postes dans tout le
Val-de-Marne
Obtenir le maintien du réseau de trésoreries (Trésor Public) et les
possibilités de paiement en numéraire dans tout le Val-de-Marne
P R O G R A M M E VA L- D E- M A R N E E N C O M M U N
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TRAMWAY / PISTE CYCLABLE / QUALITÉ D’AIR

OBJECTIFS :
Agir pour l’amélioration
de la qualité de l’air
Favoriser la pratique
de la marche et du vélo,
améliorer la sécurité
routière
Faire du Val-de-Marne
un des départements
les mieux desservis
par les transports
collectifs

UN DÉPARTEMENT
EN MOUVEMENT POUR
LES TRANSPORTS

EXEMPLES DE
PROPOSITIONS
CONCRÈTES :

Parole
d’expert

Grâce à une politique volontaire du Département et la
mobilisation continue de l’association Orbival, le Val-de-Marne
sera le 1er Département desservi par le métro Grand Paris
Express (lignes de métro 14 Sud, 15 Sud, 15 Est et 18) !
A l’heure de la crise climatique, proposer des alternatives à
l’automobile et améliorer la qualité de l’air est indispensable.

LE CHIFFRE CLé

ENGAGEMENTS
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:
Mise en service
de la ligne 14 du
métro de Paris à
l’aéroport d’Orly

PRIS,
ENGAGEMENTS
TENUS
DÈS 2006, LE VAL-DEMARNE A ÉTÉ LE PREMIER
À DÉFENDRE L’IDÉE D’UN
MÉTRO DE BANLIEUE À
BANLIEUE.

En avril 2021 , le tramway T9 a été mis en service entre
Paris et Orly. Le Département y a contribué à hauteur
de 120 millions d’euros. Acteur de la mobilité durable,
le Département finance Ile-de-France Mobilités
et investit par ailleurs en faveur de la marche, de
l’accessibilité et des aménagements cyclables.

Relancer le transport de marchandises par le rail
et le fleuve en renforçant l’intermodalité entre
le Port de Bonneuil, la plateforme de Valenton, la
gare de triage de Villeneuve-Saint-Georges et le
MIN de Rungis
Remettre en circulation le train des primeurs entre le
MIN de Rungis et Perpignan

Création d’un « Un jeune, un vélo » : une aide de
100 euros du Département pour l’achat d’un vélo
mécanique pour les jeunes
Passage de 268 à 450 kilomètres d’aménagements
cyclables d’ici 2030 dont le RER vélo

Cheminot, syndicaliste

2024

AGIR POUR
L’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ
DE L’AIR

Obtenir l’interdiction du transit
international et national des poidslourds sur l’A86, les voiries locales et
sur le périphérique

Généraliser les zones 20 ou 30 sur les routes
départementales aux abords des écoles, collèges et
lycées en partenariat avec les communes

YANN
PIROLLI

Juillet

STOP AU MION
TOUT CA

Malgré la présence
d’infrastructures
exceptionnelles, notre
région est traversée chaque jour
par des milliers de camions. Outre
l’encombrement quotidien des
axes routiers et la détérioration de
ceux-ci, les particules polluantes
sont responsables de 48 000 décès
prématurés en France chaque
année et d’un surcoût de 25
milliards pour la santé publique.
L’impact sanitaire du bruit est
quant à lui estimé à une perte de
11,2 mois de vie en bonne santé
pour les Val-de-Marnais.es. La
relance du fret ferroviaire devient
donc une nécessité vitale, pour
nos villes, pour nos enfants. Je
sais que nous pouvons compter
sur l’engagement constant du
Département et de Christian
FAVIER pour gagner ce combat.

FAVORISER LA
PRATIQUE DE LA
MARCHE ET DU
VÉLO, AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Renfort de l’axe cyclable le long de la Seine, de Paris à Ablonsur-Seine
Améliorer les continuités cyclables et piétonnes (résorption
des coupures urbaines) pour faciliter les déplacements
Nouveau plan de déploiement de stationnement vélo Véligo
aux abords des gares, stations et grands équipements
100 % d’accessibilité des arrêts de bus aux personnes à
mobilité réduite dès 2023
Soutien aux associations et aux projets en faveur du
développement du vélo
Poursuite d’un haut niveau d’investissement dans la
rénovation des ponts

Garantir la réalisation intégrale de la ligne 15 (ORBIVAL)
du métro, y compris entre Champigny et Val-deFontenay
Obtenir la création de nouvelles lignes de bus vers les
gares du Grand Paris Express et du RER
Créer un nouveau pont au-dessus de la Seine entre Alfortville
et Vitry-sur-Seine en partenariat avec l’Etat et la Région

FAIRE DU
VAL-DE-MARNE
UN DES
DÉPARTEMENTS
LES MIEUX
DESSERVIS PAR
LES TRANSPORTS
COLLECTIFS

Poursuivre le soutien au transport fluvial « passeurs de rives »
et obtenir la mise en place de nouvelles liaisons
Obtenir la réalisation de nouvelles infrastructures :

-

-

-

Tramway : prolongement du tramway T1 à Fontenay-sous-Bois, prolongement du tramway T9 jusqu’à
l’aéroport d’Orly,
Métro : création des lignes 15 Sud, 14 Sud,15 Est
et 18, prolongement des lignes 1 et 10 du métro,
prolongement de la ligne 18 de l’aéroport d’Orly
jusqu’aux RER C et D,
Bus : création du nouveau bus en site propre Altival
entre Noisy-le-Grand et Ormesson-sur-Marne, création du nouveau bus en site propre T Zen 5 entre la
Bibliothèque François Mitterrand et Choisy-le-Roi,
prolongement du bus 393 de Thiais à l’aéroport
d’Orly,
Téléphérique : création du Téléval,
Train/Gare : nouvelle gare RER E de Bry-Villiers-Champigny, nouvelle gare TGV de l’aéroport d’Orly.

P R O G R A M M E VA L- D E- M A R N E E N C O M M U N
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COMPARAISON DROITE/GAUCHE

LE VAL-DE-MARNE 4
FAIT LA DIFFÉRENCE :
CARTE DE TRANSPORTS
IMAGINE R

PETITE ENFANCE
CRÈCHES

DANS LE VAL-DE-MARNE

50% REMBOURSÉS
SOIT

DANS LE VAL-DE-MARNE

175 €

77 CRÈCHES

DÉPARTEMENTALES

pour tous les collégiens,
lycéens et étudiants de
moins de 26 ans, sans
condition de ressources

DANS LES HAUTS-DE-SEINE

DANS LES HAUTS-DE-SEINE
réductions limités aux collégiens
et lycéens boursiers

1

2

3

4

ORDIVAL
DANS LE VAL-DE-MARNE

16 500

ORDINATEURS NEUFS

remis à chaque élève entrant en classe
de 6ème ou au sein d’un institut médicoéducatif

DANS LES HAUTS-DE-SEINE

2000

ordinateurs prêtés
à certains élèves

0

crèche départementale

PARCS

DANS LE VAL-DE-MARNE

18
51 400 ARBRES

parcs départementaux tous publics

gérés par le Département

DANS LES HAUTS-DE-SEINE

10
34 000 ARBRES

parcs départementaux tous publics

gérés par le Département

ILS VEULENT TOUJOURS
SUPPRIMER LE VAL-DE-MARNE !
Après avoir tenté de supprimer le Département en 2017, le Gouvernement n’a pas
totalement enterré ce projet néfaste. Supprimer le Val-de-Marne reste d’actualité pour
la droite avide de faire des économies par la suppression d’actions départementales
utiles aux habitants. Ainsi, Patrick Ollier (Les Républicains, LR) appelle à la disparition
des Départements. L’ancien Maire de Vincennes, Sénateur UDI, Laurent Lafon appelle
aussi à supprimer les départements de petite couronne, purement et simplement ! Et
les conséquences d’une telle suppression ? Sur ce point, la droite est moins bavarde ! Et
pour cause !

18

Parole
d’expert

POURSUIVRE LES ACTIONS
EN FAVEUR DU DROIT
AU LOGEMENT POUR TOUS
La barre des 100 000 demandeurs de logement dans le
Val-de-Marne est sur le point d’être atteinte. Alors que
le nombre de demandeurs progresse, la Région Ile-deFrance a réduit ses financements pour la construction
et la réhabilitation de logements ! Dans le Val-de-Marne,
21 Maires de droite affichent leur rejet de la loi SRU et
préfèrent rester hors la loi en refusant d’appliquer le
seuil minimal de 25% de logements à loyers modérés.
La majorité départementale se place aux côtés des
demandeurs de logements en investissant massivement
pour le logement accessible au plus grand nombre.

alain gaulon

Secrétaire confédéral de la CNL
Le logement est fondamental
à l’émancipation citoyenne et
priver une personne de ce bien
favorise son exclusion de la société. On ne
peut pas concevoir un département sans
la capacité à réaliser l’inclusion sociale
de ces habitants et sur l’ensemble du
territoire.
La crise sanitaire de la Covid-19 a
accentué une crise économique et
sociale qui a mis de nombreuses familles
dans des difficultés extrêmes. Le Valde-Marne participe pleinement, de par
ses compétences, à aider ces familles,
en finançant, de 7 millions d’euros, le
Fonds Social de l’Habitat permettant
à ces derniers d’accéder et/ou rester
dans un logement. Aller au-delà des
compétences obligatoires est une volonté
forte du conseil départemental actuel,
celui de faire du logement un axe majeur
de sa politique sociale local. Financer la
rénovation et la construction du logement
sont ainsi des ambitions que nous devons
saluer, encourager et accompagner sur
l’ensemble du territoire départemental.

Poursuivre la construction de
logements pour tous, accessibles
et rénover 15 000 logements
supplémentaires d’ici 2028

Soutien du Département au
renouvellement urbain concerté
avec les habitants et participant à
l’amélioration du cadre de vie

Développer les opérations
d’accession sociale à la propriété en
direction des ménages modestes

Soutenir les associations de locataires
pour défendre leurs droits

Faire du Val-de-Marne le département
pionnier du bail réel solidaire, allégeant
le prix du foncier pour une acquisition
Refuser la vente à la découpe des
logements sociaux

LE DÉPARTEMENT
À VOS CÔTÉS PENDANT
LA CRISE SANITAIRE
Face à la pénurie de masques, le Département a fait le choix
de fournir 3,5 millions de masques lavables, gratuitement.
Les professionnels de santé ont été les premiers dotés, dès
mars 2020.
Puis, le Département a fourni deux masques par habitant à
43 communes volontaires pour assurer la distribution. 360
000 masques longue durée ont également été distribués aux
collégiens. Par ailleurs, le Département a distribué, avec les
associations caritatives et étudiantes, plus de 45 tonnes de
denrées. Face à la crise sociale, des aides exceptionnelles ont
été débloquées pour les familles et les plus vulnérables.
Le Département a également exonéré les cafés et restaurants de redevance sur les voiries départementales pendant
plusieurs mois en 2020 et toute l’année 2021. En mars et avril
2021, le Département vaccine les personnes âgées logées
dans les résidences autonomie. Le Val-de-Marne solidaire en
actes !

Encourager les projets de locataires en
faveur du «être-ensemble»
Lutter contre les expulsions locatives
Poursuivre les actions face aux
difficultés de paiements des factures
d’énergie

Parole
d’experte
barbara
FILHOL

professionnelle
de la santé, travaille
dans un EHPAD

Les personnes âgées et
personnes handicapées
du Val-de-Marne ont pu
compter sur l’aide et la présence des
élus Val-de-Marnais, pour faire face
aux difficultés quotidiennes. Des
moyens humains et financiers face
à la pandémie ont été déployés afin
de garantir une sécurité physique
et psychique aux usagers. Les plus
fragiles et vulnérables. Voilà ce qui
caractérise l’action du Département
du Val-de-Marne.
P R O G R A M M E VA L- D E- M A R N E E N C O M M U N
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SOUTIENS

CHRISTIANE TAUBIRA

Ancienne Ministre, militante des
droits humain

ELLES & ILS
APPELLENT
À VOTER

POUR LES CANDIDAT.E.S DE
VAL-DE-MARNE EN COMMUN

« C’est en commun que la gauche a fait
progresser nos droits. C’est en commun
qu’elle a toujours fait obstacle aux forces
de la régression et de la stagnation.
Christian Favier et les candidat.e.s de Val
de Marne en commun confortent leur
engagement et portent ensemble un
projet de progrès. Pensé pour vous. Je les
soutiens. Faites-leur confiance. En votant
le 20 et le 27 juin. »

« Avec le Val-de-Marne, avec le 94, nous défendons
à travers le monde les valeurs que portent le Val-deMarne. Toute l’attention que porte le Département
auprès des jeunes est essentielle. Et pas qu’auprès
des jeunes, à l’image des fêtes des solidarités, de
l’aide alimentaire, les aides sociales, la mobilisation
exceptionnelle du Département face au covid-19…
On sait que l’on peut compter sur le Département,
sur Christian FAVIER et son équipe pour défendre
les Val-de-Marnais.e.s. Pour toutes ces raisons,
nous sommes à fond derrière ce 94 avec Christian
FAVIER .»

« Dans les années 60/70, j’ai connu la misère à
Champigny-sur-Marne. Déjà à l’époque, je me
souviens avoir bénéficié de l’aide humanitaire des
élus de gauche. Le Département a toujours été
le partenaire fiable des Communes pour aider à
la réalisation des projets les plus ambitieux. Mon
soutien va naturellement à la liste de « VAL DE MARNE
EN COMMUN » conduite par Monsieur Christian
FAVIER, que j’ai toujours vu soutenir les causes justes
et humanistes, soutenir des familles précarisées et
elles sont très nombreuses ! »

ANNE HIDALGO

Maire de Paris

JEAN-LOUIS ACHART

Fondateur de l’association
Au fil de l’Eau

« En tant que fondateur de
l’association Au fil de l’Eau,
j’ai pu apprécier la qualité
de l’engagement du Conseil
départemental du Val de Marne
vis-à-vis d’une écologie politique,
vivante, plurielle, mobilisant les forces vives du territoire.
Des chantiers d’insertion de passeurs de rives ou de
croisière découverte de la réserve des îles de la Marne,
des actions de renaissance de la bio-diversité autour de
nos cours d’eau aux activités pédagogiques d’éducation
à l’eau en tant que bien commun non marchandisable,
le Département apporte un véritable soutien aux
initiatives associatives et citoyennes, respectueuses de
l’environnement. Concrète et pédagogique, son action
remarquable est à faire savoir ! »

HÉLÈNE DE COMARMOND

Sénateur du Val-de-Marne
« En Val-de-Marne comme à l’échelle du
pays, les droites se disant modérées ou les
plus extrêmes avancent masquées pour
effacer l’utilité des politiques publiques
départementales et faire main basse sur
le département. Ne les laissons pas faire !
S’abstenir, oublier de faire sa procuration…
c’est risquer de perdre notre « bien
commun », le Val-de-Marne ! »
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Maire de Cachan

« Les habitant.e.s de notre Département, touché.e.s par
la crise sanitaire et ses conséquences, ont plus que jamais
besoin de services publics de proximité pour répondre à
leurs attentes et aux urgences sociales et environnementales.
C’est le sens de l’engagement pris par Christian Favier,
Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne et
les candidats de Val-de-Marne en Commun, et ce dans la
continuité des actions menées de longue date pour un
Département utile, toujours plus solidaire, plus écologique et
tourné vers l’avenir.
Je leur apporte tout mon soutien en faveur d’un projet ancré
à gauche et au plus près des habitant.e.s. »

LAURENCE COHEN
Sénatrice du Val-de-Marne
« En pleine crise sociale
et sanitaire, le Conseil
Départemental présidé par
Christian Favier poursuit une
politique solidaire, de respect
humain et environnemental.
Son projet, avec « Val-de-Marne en commun », est
de développer les services rendus à la population, en
concertation permanente avec elle. Alors, le 20 juin, ne
nous laissons pas voler ce département par la droite et
son extrême qui, je le vis au Sénat, votent toutes les lois
macronistes, aggravant nos conditions de vie. »

STÉPHANIE DAUMIN

Entrepreneur,
Co-fondateur de
l’association caritative
« les Amis du Plateau »

Team manager du GMT94, champion du
monde d’endurance moto 2004 et 2014

PASCAL SAVOLDELLI

« Construire en commun est le propre
de la gauche. C’est donc naturellement
que je soutiens le large rassemblement
conduit par Christian FAVIER. Avec les
élus socialistes, il mène des actions
utiles en direction des personnes les
plus vulnérables. Alors que la droite
manifeste sa volonté de remettre en cause
les services publics et les politiques de
solidarité dans le Val de Marne, je soutiens
pleinement les femmes et le hommes –
progressistes et humanistes – engagés
dans Val de Marne en commun ».

VALDEMAR
FRANCISCO

CHRISTOPHE GUYOT

« Attachée aux valeurs et aux
actions de solidarité mises en œuvre
dans le Val-de-Marne, j’apporte
tout mon soutien à Christian
FAVIER. Son engagement, son
sens de l’intérêt général au service
des habitants du Val de Marne
l’honorent. En tant que Maire de
Paris, je sais combien il est important
de pouvoir compter sur des élus
capables d’agir étroitement avec
la capitale sur des sujets aussi
majeurs que ceux de la protection
de l’environnement, de la qualité
de l’eau ou du développement
des transports collectifs. Les 20 et
27 juin, je vous invite à soutenir
Christian FAVIER et le large
rassemblement Val-de-Marne en
Commun qu’il conduit. »

LAURENT CATHALA

Maire de Créteil, ancien Ministre

Maire de Chevilly-Larue

JEAN-PHILIPPE GAUTRAIS

Maire de Fontenay-sous-Bois,
Président du Forum métropolitain

« Soucieux des personnes vulnérables, le Département
travaille avec toutes les communes pour que personne
ne reste sur le bord du chemin. En tant que Maire, je
mesure toute l’utilité des politiques publiques solidaires
et écologiques pour les habitants. Ses investissements
en faveur du cadre de vie, de l’emploi ou encore de la
jeunesse constituent un atout pour vivre mieux. Face à
la droite qui promet des économies et autant d’actions
en moins, il est essentiel de préserver les droits des
Val-de-Marnais. En votant dès le 20 juin pour Christian
FAVIER et les candidats du rassemblement Val-de-Marne
en Commun, nous participons à préserver l’identité du
Val-de-Marne et à développer de nouvelles mesures de
justice sociale et écologiques. »

« Le Département est un partenaire
essentiel pour les communes, dans la
gestion de la crise sanitaire, comme dans
le développement de politiques publiques
utiles au quotidien des habitant.e.s.
Bouclier social dans les temps difficiles
il est, sous l’impulsion de mon ami
Christian Favier, un outil indispensable au
développement harmonieux, paisible et
écologique de nos territoires. »

Adjoint à la Maire de Paris

MOURAD MERZOUKI

« Depuis 20 ans, Christian Favier mène un combat de tous
les instants pour un département utile à tous, écologique et
solidaire.
La majorité qu’il conduit est un collectif d’élus réellement
de votre côté, proches de vous, disponibles, attentifs à
vos préoccupations et qui a pour unique boussole l’intérêt
général.
Alors que la crise sociale et écologique s’aggrave, les forces
de droite souhaitent remettre en cause les actions du
Département, des politiques de progrès qui font la singularité
du Val de Marne. Je pense notamment à l’investissement
important du Conseil départemental pour le logement social.
J’apporte donc tout mon soutien à Christian Favier et à
la liste d’union de la gauche qu’il mène, ma confiance en
lui est totale et je souhaite que le Val-de-Marne reste ce
département qui fait le choix de l’Humain d’abord. »

Danseur et chorégraphe de danse
hip-hop et de danse contemporaine
et directeur du Centre chorégraphique national de Créteil et du
Val-de-Marne / Compagnie Käfig
«Le Val-de-Marne est fier de son identité.
Jeune, dynamique, cosmopolite, ce
Département agit concrètement pour
la jeunesse, dans le respect des libertés
individuelles. Acteur engagé de la culture
et de la danse, je sais l’engagement
concret du Département et de son
Président en faveur des artistes et de la
création.»

IAN BROSSAT

HABY NIARE

Vice-championne olympique en 2016 à Rio de
Janeiro et championne du monde en 2013 en
moins de 67 kg
« Attentive au sort des autres, je me retrouve dans ce
que fait le Département et Christian FAVIER. En tant
que sportive de haut niveau, je soutiens les actions en
faveur du sport pour toutes et tous. C’est un vecteur
d’égalité et d’émancipation de la jeunesse. Les 20 et 27
juin, je vous invite à soutenir Christian FAVIER et son
équipe. »
P R O G R A M M E VA L- D E- M A R N E E N C O M M U N
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LES CANDIDATES ET CANDIDATS

CANTON 13 | MAISONS-ALFORT

Florence
GROSCLAUDE Alexandre
PCF
CERCEY

SOUTENUS PAR
VAL-DE-MARNE EN COMMUN
CANTON 1 | ALFORTVILLE

Josette
SOL

Hamida ESSAIDI - Citoyenne
Etienne FILLOL - Génération.S

REMPLAÇANT.E

Hélène
PECCOLO
EELV
REMPLAÇANT.E

REMPLAÇANT.E

Brigitte
JEANVOINE

Samuel
BESNARD
REMPLAÇANT.E

Sokona
NIAKHATÉ

PCF
REMPLAÇANT.E

EELV
REMPLAÇANT.E

Rachida
SADANE
PS

PCF
REMPLAÇANT.E

PCF
REMPLAÇANT.E

REMPLAÇANT.E

CANTON 6 | CHOISY-LE-ROI

Katania
RENÉ

CITOYENNE
REMPLAÇANT.E
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PCF

PS

Élodie LECLERC - PS
Claude NICOLAS - PCF

Mirabelle
LEMAIRE
LFI

EELV
REMPLAÇANT.E

Annick
LE CALVEZ
PS
REMPLAÇANT.E

Chantal BALAGNA-RANIN - PCF
Dominique PACOTTE - PS

PCF
REMPLAÇANT.E

Marie-Albert
JULESROSETTE

PCF
Valérie CELIK - PCF
Jean-Toussaint GIACOMO - PCF

CANTON 25 | VITRY-SUR-SEINE 2

Evelyne
RABARDEL
PCF

PCF

REMPLAÇANT.E

CITOYEN

Lauranne
ESSEUL

Laurence
Renaud
LE SOUFFACHÉ
ROUX
EELV

PCF

David
DAWOOD

CANTON 24 | VITRY-SUR-SEINE 1

PCF

CANTON 19 | THIAIS

Nicolas
BESCOND

CITOYEN

Virginie CINCET - CITOYENNE
Karl GALET - LFI

Denis
ÖZTORUN

Assia BELKACEM - PS
Denis LAURENT - EELV

Jérémy
LEGROS

CANTON 23 | VINCENNES

CITOYEN

Éliane
SIMON

Sophian
MOUALHI

llda MODESTO - CITOYENNE
Bernard PRIEUR - CITOYEN

CANTON 22 | VILLIERS-SUR-MARNE

Laurent
HÂVRE

CANTON 18 | SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 2

PS

Edwige CHARBIT - CITOYENNE
Elie THOMIAS - CITOYEN

REMPLAÇANT.E

REMPLAÇANT.E

Elisabeth PRIOUZEAU - CITOYEN
Lionel GOULETTE - PCF

Emmanuel
MBEDEY

Evelyne GERI - PS
Jean LONY- LFI

REMPLAÇANT.E

Hocine
TMIMI

CITOYEN

Marion MARTIN - PCF
Laurent GOHEL - CITOYEN

CANTON 12 | LE KREMLIN-BICÊTRE

Fatiha
AGGOUNE

Robin
ALBERT

PCF

LFI

Alice N’TAKPE - Génération écologie
Éric TOURNECUILLERT - PCF

REMPLAÇANT.E

PÔLE ÉCOLOGISTE

Lamya
KIROUANI

Joao
MARTINS
PEREIRA

PCF

LFI

PCF

PCF

Marina DERGENT - CITOYENNE
Josselin AUBRY - PCF

Krystel
CALVIER

Martial
PROUHEZE

Claudine
CLERBOUT

PCF

CANTON 21 | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Matthieu
MORIAMEZ

Sophie SUARD - LFI
Taylan TUZLU - PCF

Pierre
GARZON

Cindy GIRARD - LFI
Özer ÖZTORUN - PCF

CANTON 17 | SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 1

CANTON 11 | IVRY-SUR-SEINE

CANTON 5 | CHARENTON-LE-PONT

Tiffany
FARLEY

REMPLAÇANT.E

CANTON 10 | L’HAŸ-LES-ROSES

Alain
AUDHÉON

Sengul KARACA - PCF
Sylvain SOLARO - PS

Stéphanie MICHEL - LFI
Vianney ORJEBIN - LFI

REMPLAÇANT.E

Amina YELLES CHAOUCHE - PCF
Patrick MOUGE - PRG

PCF

Franck
MORA

CITOYENNE

CANTON 4 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE 2

Chrysis
CAPORAL

Frédérique HACHMI - PS
Luc MBOUMBA - PCF

PCF

EELV

Myriam
LAMBERT

PS

Flore
MUNCK

PCF

CANTON 16 | PLATEAU BRIARD

CANTON 9 | FONTENAY-SOUS-BOIS

Christian
FAVIER

Danielle LURIER - EELV
Julien LEGER - PCF

REMPLAÇANT.E

Bruno
HÉLIN

PS

PS

CANTON 3 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE 1

LFI

PS

CANTON 8 | CRÉTEIL 2

Tatiana DOLLIN - EELV
Pierre SABOURIN - PS

Jeannick
LE LAGADEC

Célia
RIVES

PS

Martine GARRIGOU-GAUCHERAND - PCF
Jean-Philippe BIEN - PS

CANTON 2 | CACHAN

Sylvie DURAND - PCF
Stéphane PATUREY - PCF

CANTON 14 | NOGENT-SUR-MARNE

Antoine
PELISSOLO

PS

PS

REMPLAÇANT.E

REMPLAÇANT.E

CANTON 7 | CRÉTEIL 1

Isabelle
Mohamed
SANTIAGO CHIKOUCHE
PS

CANTON 20 | VILLEJUIF

REMPLAÇANT.E

lbrahima
TRAORÉ
CITOYEN

Rim YEHYA - LFI
Frédéric RAYMOND - MRC

LE LARGE RASSEMBLEMENT
DE LA GAUCHE,
ÉCOLOGIQUE ET CITOYEN
P R O G R A M M E VA L- D E- M A R N E E N C O M M U N
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