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Rencontres avec

Christian Favier

Sénateur, Président du Conseil général

Vivre à Villecresnes
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Véronique Maillere /

Depuis mars 2008, le président
du Conseil général, Christian Favier,
a décidé d’aller à la rencontre des
maires, présidents d’intercommunalités,
agents du département et habitants
des 47 communes val-de-marnaises.
Cette démarche, baptisée « Entre-Nous  »,
a pour but d’améliorer, avec tous ces
acteurs, le service public départemental,
afin qu’il soit encore plus proche des
attentes et des besoins des

habitants.
Ce mois-ci, c’est à Villecresnes
que Christian Favier fait étape.
Voici quelques questions et témoignages
de Villecresnois en prélude au rendezvous du 25 avril.

Responsable FCPE au collège La Guinette
«J’ai trouvé tout à fait excellente l’idée d’offrir un
ordinateur à chaque élève qui entrait en sixième.
Cependant, la mise en œuvre s’est avérée
difficile parce que tous les professeurs ne sont
pas formés pour s’en servir.
Si jamais, dans une classe, cinq ou six élèves
n’ont plus leur ordinateur, comment fera
l’enseignant pour assurer son cours ? Pour notre
collège, très vétuste, nous attendons des
réparations depuis fort longtemps. Les effectifs
ont remonté, il y a eu des ouvertures de classe
en sixième, mais ce sont des locaux anciens,
mal chauffés avec des fissures dans les murs.
Monsieur Favier, êtes-vous favorable à la
reconstruction du collège ?»

Sébastien Ramade /

deux questions À

Président de Raid Oxygène

Daniel Wappler / Maire de Villecresnes
sur le collège La Guinette pour savoir où
en sont les réflexions du Département
concernant cet établissement qui a
besoin d’une réhabilitation lourde. Va-ton vers la rénovation ou la reconstruction
du collège de Villecresnes ? Ensuite, je
présenterai au président Favier notre
projet d’aménagement du Bois d’Auteuil.
J’évoquerai avec lui la question de la
route d’accès à ce futur quartier et, plus
Qu’attendez-vous de cette visite
du président du Conseil général ?
Daniel Wappler : notre territoire se situe
à l’extrémité du département et souffre de
déficits importants dans les domaines des
transports, des infrastructures routières
et de l’équipement haut débit. Nos
habitants ont parfois le sentiment d’être
un peu les oubliés des grandes politiques
départementales. La venue du Président

généralement, la nécessité de réaliser
une voie de desserte qui relie les zones
d’activité de notre territoire. Je réitérerai
ma

demande

d’appui

du

Conseil

général pour l’obtention d’un transport
en commun en site propre (TCSP)
entre Brie-Comte-Robert et Créteil, qui
faciliterait grandement les déplacements
des Villecresnois. Je lui demanderai
également quelles aides ou quel soutien

du Conseil général et de son équipe doit

le Département peut-il nous apporter en

nous permettre d’ouvrir une réflexion

matière de développement économique

commune sur les moyens de combler ces

et d’emploi. Enfin, je souhaite avoir des

lacunes et d’assurer un développement

assurances et des précisions sur le

qui respecte notre identité actuelle.

calendrier de déploiement du très haut
débit qui permettra, dans un avenir le
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Quels sujets souhaitez-vous

plus proche possible, de faciliter l’accès

aborder durant cette rencontre ?

à Internet pour les habitants et les

D.W. : d’abord, je souhaite faire un point

entreprises de notre commune.

«Nous avons créé une école de sport où
l’on accueille aussi bien les maternelles que
les primaires. Nos stages nous permettent
d’élargir l’audience de Raid Oxygène en
recevant des enfants des communes
avoisinantes. Chaque semaine, c’est près
d’une cinquantaine d’enfants qui pratiquent
une discipline sportive.
À chaque fois que nous créons un
événement, nous recevons une aide
financière du Conseil général.
Mais nous sommes limités dans nos
équipements et nos installations sportives.
Pourrait-on imaginer une mutualisation
des espaces sportifs au niveau des villes
les plus proches avec l’aide du Conseil
général ?»

Trois questions À
Président du Vélo Sportif Villecresnois

«Fondé il y a un peu plus de trente ans par un
groupe de cyclistes passionnés, le VSV est affilié
à la Fédération française de cyclotourisme. Nous
participons aux activités tant sur le Val-de-Marne
que dans les environs. Malgré la création d’une
section VTT, nous avons beaucoup de mal à faire
participer les jeunes à nos randonnées. Habitués
à rouler en groupe sur les pistes cyclables, nous
déplorons l’état de celles-ci en Île-de-France où
nous rencontrons parfois des chevaux… et avons
du mal à rouler dessus quand elles se transforment
en trottoirs. Outre leur entretien, nous souhaiterions
qu’elles se développent encore plus. Est-ce la
politique du Conseil général ?»

Alain Speiser /

Président du conservatoire de Villecresnes

«Auparavant, le conservatoire privilégiait une
pratique très classique qui a éloigné de nombreux
élèves. Nous avons mis en place, aux côtés des
pratiques musicales d’ensemble, des apprentissages
individuels. Notre association a ainsi permis le
triplement des effectifs en deux ans. Désormais,
180 personnes fréquentent le conservatoire. Nous
avons introduit les nouvelles technologies et fait de
ce lieu l’école de toutes les musiques. Aujourd’hui,
tout le monde apprécie de jouer au sein des
orchestres intergénérationnels mais nous sommes
arrivés au summum de nos possibilités financières.
Un espace scénique serait le bienvenu pour les
répétitions. Le Conseil général peut-il nous aider ?»

Christian Favier / Sénateur, président du Conseil général
Olivier Martel

Daniel Tible /

Vous serez le 25 avril à
Villecresnes. Pourquoi ces visites
dans les villes ?
Christian Favier : Le Conseil général,
avec son service public départemental, développe des actions innovantes,
notamment en matière de solidarités
et d’aménagement urbain… C’est un
partenaire important des communes.
Il est donc utile et nécessaire d’aller à
la rencontre des habitants, des associations, des élus et acteurs locaux
pour discuter logement, transports,
petite enfance, activité économique,
développement durable… Je souhaite
recueillir leurs avis, leurs critiques, leurs
propositions pour encore améliorer, voire
modifier nos interventions publiques.
C’est aussi l’occasion de mieux
faire connaître l’action du Conseil
général ?
C.F. : Bien sûr ! Le Département intervient dans beaucoup de domaines de
la vie quotidienne de ses habitants.
C’est le cas en matière d’action sociale
avec les aides aux personnes âgées
et handicapées, la gestion du RSA, la
protection de l’enfance. Il intervient aussi
dans l’éducation avec la responsabilité
des 104 collèges publics que compte le
Val-de-Marne et dont il est propriétaire.

On pourrait citer également la voirie avec
l’entretien et la rénovation des plus de
450 kilomètres de routes départementales… Mais, notre action ne se limite
pas à ces domaines qui relèvent des
compétences obligatoires d’un Conseil
général. Dans le Val-de-Marne, nous
avons fait le choix de mener, de façon
volontariste, des politiques innovantes
avec, comme objectifs, la lutte contre
les inégalités sociales et le droit à
une véritable qualité de vie pour tous.
Ainsi, nous développons de nombreux
services utiles aux populations comme
les crèches, les espaces verts, le remboursement de la carte Imagine R pour
les jeunes, le chèque de solidarité, les
aides au logement, aux transports avec
les cartes Améthyste et Rubis, les initiatives culturelles et sportives…

La crise économique ne va-telle pas vous obliger à revoir vos
ambitions à la baisse ?
C.F. : Dans ce contexte, et malgré
des menaces de restriction sensible
de nos moyens, nous sommes très
combatifs pour continuer à développer partout et pour tous la solidarité,
l’égalité des droits, la justice sociale,
les valeurs républicaines et démocratiques, pour améliorer encore nos
réponses aux attentes qu’expriment si
fortement nos concitoyens. Ainsi, à la
rentrée, afin de lutter contre la fracture
numérique, nous avons décidé de
doter chaque élève entrant en 6e d’un
ordinateur portable. Enfin, pour faciliter
les déplacements des habitants, nous
allons continuer à nous investir pour
l’amélioration et le développement
des transports publics et notamment
pour la réalisation d’Orbival, le premier métro de banlieue à banlieue, un
projet, aujourd’hui appelé Grand Paris
Express, pour lequel nous avons été
pionniers en Val-de-Marne.

Alexandra Casali /

Libraire « Au fil des pages »
«J’ai ouvert il y a deux ans ma librairie qui présente
des ouvrages pour la jeunesse et pour les adultes.
Je bénéficie d’une clientèle fidèle qui m’entoure et
participe aux différentes animations que j’organise
dans la librairie. Séances de dédicaces pour les
adultes et lectures de contes pour les plus jeunes.
Étant une toute jeune maman, j’ai reçu de la part du
Conseil général un livre à l’occasion de la naissance
de mon bébé. C’est une idée magnifique ! Ne
pourriez-vous pas, afin d’éveiller les jeunes à la
culture et aider à la diffusion du livre, en offrir un à
tous les élèves dans une classe de collège ?»
Le magazine du Conseil général / Spécial Villecresnes / Avril 2013
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Roudolphe Ekwe /

Caroline Trinidad /

«Nous portons
un projet entre la
communauté de
communes du
Plateau Briard et
un petit village au
Cameroun, N’DoulouMiang, membre
la commune de
Bonalea. Il s’agit
de la construction
d’un centre de
santé. Neuf jeunes
se sont déjà rendus
là-bas à l’automne
afin de rencontrer
les habitants du
village et participer
à des travaux de
débroussaillage.
Quatorze autres devraient partir, une fois le bâtiment achevé, pour
procéder aux travaux de peinture. Pour mener à bien son action,
l’association a besoin d’une aide financière. Le Conseil général l’a déjà
aidée par l’entremise de son service de coopération décentralisée.
Peut-il renouveler ce soutien ?»

«Les élèves de sixième ont eu un ordinateur à la rentrée, mais les
parents et les enfants sont un peu perdus car ils ne savent pas trop
comment s’en servir. Quant aux professeurs, certains ne sont pas très
à l’aise avec les nouvelles technologies. De plus, nous n’avons pas
encore le haut débit à Villecresnes. Le jour où nous en disposerons,
peut-être que ça ira mieux. Le collège est très vétuste. En raison
d’une mauvaise isolation, dans certaines classes, il fait très froid.
Pouvons-nous, monsieur le président du Conseil général, espérer une
reconstruction ou une importante réhabilitation dans les prochaines
années ?»

Président de l’Association de Solidarité Internationale du Plateau Briard

Vice-présidente de la PEEP au collège La Guinette

Pierre-Jean Gravelle est né il y a 62 ans

Deux questions À
Pierre-Jean Gravelle / Conseiller général du canton de Villecresnes
Quelles sont
les spécificités
de votre
canton ?
Le canton de Villecresnes est le
seul canton dit
«rurbain» du Valde-Marne, composé de cinq
communes, la
plus petite ayant
2 500 habitants, la plus grosse, celle de
Villecresnes accueillant 9 500 habitants.
Ce canton, à l’extrémité du département en
lisière de la Seine-et-Marne et de l’Essonne,
a un habitat composé à 80 % de logements
individuels.
Il est traversé par une rivière, le Réveillon,
et compte de grands espaces forestiers qui
sont intégrés dans l’Arc Boisé. Bientôt le
golf de Marolles s’étendra sur la commune
de Villecresnes pour permettre la mise en
place d’un parcours de 18 trous.
Mon travail consiste à participer à la vie de
trois collèges regroupant environ 1 400 collégiens, suivre l’entretien des routes départementales qui traversent le canton, suivre
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l’activité de la PMI et le développement des
maraîchers du Plateau Briard. Je dois dire
que ce travail passionnant se fait en grande
intelligence avec l’ensemble des élus et tous
les services du Conseil général
Qu’attendez-vous de la venue
du président ?
Mes attentes sont simples, que les projets
de mon canton voient le jour dans les plus
brefs délais et que nos collégiens puissent
profiter d’une carte de transport à un tarif
raisonnable. Je voudrais également insister
sur la nécessité d’un transport en commun
en site propre qui nous relierait à BoissySaint-Léger dont nous souhaitons tous qu’il
se réalise le plus rapidement possible. Nous
comptons aussi sur l’aide du Département
pour que la déviation de la RN19 devienne
une réalité.
Enfin, je veux souligner qu’il est nécessaire,
sur des dossiers aussi importants que la
reconstruction du collège de Villecresnes,
voire de la remise en état de celui de Santeny,
la déviation de Périgny, Mandres et Villecresnes, ou l’implantation du très haut débit
sur nos communes, d’être présent à chaque
instant pour montrer l’utilité de ces projets.

à Paris. Il est père de deux enfants.
En 1954, toute sa famille est venue s’installer à
Villecresnes.
Diplômé d’une école d’ingénieur en
électrotechnique et électronique, il s’est vite
tourné vers l’informatique où il a fait toute sa
carrière avant de devenir conseiller municipal de
Villecresnes en 1995.
Réélu en 2001, il a pris rapidement la responsabilité
de maire. La même année, il a été élu conseiller
général du Val-de-Marne et est devenu viceprésident de la commission environnement.
Aujourd’hui, il fait partie de toutes les commissions
interdépartementales concernant l’environnement
et les cultures agricoles.
Permanences :
Pierre-Jean Gravelle reçoit sur rendez-vous
soit en mairie, soit au Conseil général, à Créteil.
Mail : pierre-jean.gravelle@cg94.fr
Blog : www.gravelle94.com

UN DéPARTEMENT, UNE VILLE
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LOGEMENT
u Construction

Depuis 2009, le Conseil général a participé
financièrement à Villecresnes à la construction
de 36 nouveaux logements et la réhabilitation
de 97 logements pour un montant total de plus
de 400 000 euros.

u Accès et maintien

Dans le cadre du Fonds de solidarité
habitat (FSH), le Conseil général a aidé une
soixantaine de Villecresnois à accéder à un
logement ou à régler des impayés de factures
d’énergie et d’eau en 2012.

SOLIDARITÉ
u Personnes âgées

Le Département a participé à la création de
l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) « La maison du
jardin des roses » avec le versement d’une
subvention d’investissement de 1,3 million
d’euros.

u Petite enfance

Le centre de Protection maternelle et infantile
(PMI) départemental a réalisé en 2011 près
de 1 900 examens médicaux et accueilli
521 enfants âgés de 0 à 6 ans issus de
Villecresnes et des communes voisines. Le
Conseil général a par ailleurs accordé une
aide de 108 000 euros pour la réalisation de
la Maison de la petite enfance.

u Handicap
Le service d’accompagnement médico-social
de personnes adultes handicapées (SAMSAH)
ouvert en 2011, géré par la Fondation des amis
de l’atelier, relève de la compétence conjointe du
Conseil général et l’Agence régionale de santé.
Cet équipement, qui accueille 30 personnes
handicapées psychiques, sera complété par un
foyer d’accueil médicalisé, qui ouvrira d’ici la
fin 2013 et proposera 48 places. Le Département
a fourni une aide de 768 000 euros pour sa
construction.

u Loisirs
Les villages vacances gérés par le Conseil
général ont accueilli 51 personnes ainsi que

108 collégiens de Villecresnes au cours de
l’année écoulée.

u Fête des Solidarités
Le Conseil général mobilise son énergie pour
la solidarité et mène de nombreuses actions
contre toutes les formes d’exclusion. Chaque
année, en décembre, la fête des Solidarités,
qui se déroule dans une trentaine de lieux
différents, est un moment symbolique de
ces engagements. En décembre 2011, à
Villecresnes, elle a permis à 148 familles
non-imposables de recevoir un chèque de
30 à 60 euros selon le nombre de personnes
composant le foyer.

Le magazine du Conseil général / Spécial Villecresnes / Avril 2013
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u Vie associative

Depuis sa création, Projaide, le service
départemental de soutien à l’activité des
associations du Val-de-Marne, a été en contact
avec douze associations villecresnoises et
deux porteurs de projet. Un responsable
associatif a participé à une formation en 2012.

ÉCONOMIE
u Internet à Très haut
Débit

Le Conseil général s’est doté d’un schéma
directeur territorial d’aménagement
numérique (SDTAN) pour assurer d’ici
2016 un accès très haut débit (THD) aux
sites publics, entreprises et habitants du
Département. Le Conseil général a donc acté
le déploiement d’un réseau val-de-marnais
THD sous forme de délégation de service
public. Cette initiative est particulièrement
décisive pour la desserte future des communes
du Plateau Briard car les opérateurs privés
ne souhaitent pas investir sur ce territoire.
À Villecresnes, la couverture actuelle du
territoire communal en haut débit triple play
- proposition commerciale des opérateurs
regroupant l’internet à haut débit, le téléphone
fixe et la télévision - ne concerne que 5 % des
foyers. Le SDTAN prévoit le raccordement
en fibre optique des sites suivants : hôtel de
ville, collège la Guinette, zones d’activités
Le Salle, Ateliers Beaumont 1 et 2.
Le réseau THD déployé par le Conseil général
sera accessible à tous les opérateurs privés qui
pourront ainsi commercialiser leurs services
auprès des Villecresnois.

u Agriculture

Depuis quinze ans, le Conseil général a
mis en place une aide financière spécifique
pour soutenir les entreprises horticoles et
maraîchères du Val-de-Marne. Une douzaine
d’exploitations agricole implantées sur le
plateau Briard en ont bénéficié.

u Création

Au travers de divers dispositifs et structures,
le Conseil général a soutenu l’implantation
de trois entreprises à Villecresnes et de deux
porteurs de projet habitant la commune.

JEUNESSE
u Emploi-Insertion

La mission locale du Plateau Briard a suivi
78 jeunes de Villecresnes en 2012.
Deux projets montés par des jeunes ont perçu
une aide financière (Été Jeunes, bourses
Solidarité…) pour être mis en œuvre.
Le Département soutient le Forum des métiers
et des jobs d’été et le Salon des métiers d’art,
organisés par la communauté de communes
du Plateau Briard.

u Éducation

À la rentrée 2012, le Conseil général a offert
aux 114 élèves en classe de sixième au
collège La Guinette un ordinateur portable,
Ordival, dans le but de favoriser l’égalité de
tous dans l’utilisation des nouveaux outils
numériques.
Par ailleurs, le dispositif SOS Rentrée a
permis à deux élèves ou étudiants sans
affectation lors de la rentrée 2012 de trouver
une place dans un établissement scolaire ou
une formation choisie.
Près de 85 % des élèves au collège
La Guinette fréquentent la restauration
scolaire et le quart d’entre eux bénéficient de
l’aide financière à la demi-pension accordée
par le Département.

> La Tégéval offrira 20 km de promenade verte réservée aux piétons, aux personn
débuter en 2018.

CULTURE
u Lecture publique

Villecresnes bénéficie de l’action du
Département pour la promotion de la lecture
auprès des enfants des PMI et des crèches :
dotation de livres, interventions de conteurs…
De plus, le Conseil général offre tous les ans
un album de naissance aux familles ayant eu
un nouveau-né dans l’année.

u Manifestations

De nombreuses manifestations culturelles
et sportives sont organisées dans les villes
du département chaque année à l’initiative
du Conseil général. Villecresnes participe à
l’initiative Collèges au cinéma, qui propose
aux élèves d’assister à la projection de films
en salle et d’étudier en classe cinq films dans
l’année.

> Le service d’accompagnement médico-social de personnes adultes
handicapées (SAMSAH) ouvert en 2011 est géré par la fondation
des Amis de l’atelier. Il assure le suivi de 30 personnes handicapées
psychiques. Il sera complété par un foyer d’accueil médicalisé qui
ouvrira d’ici la fin 2013.
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Par ailleurs, le Mac/Val, musée d’art
contemporain créé à Vitry-sur-Seine par le
Département, a accueilli en 2012 près d’une
centaine de Villecresnois.

TRAVAUX
u Collège

En 2012, le Conseil général a réalisé pour
près de 300 000 euros de travaux au sein du
collège La Guinette : mise aux normes du
réseau électrique au 4 e étage, réfection de
l’assainissement, câblage informatique…
L’établissement a également été doté de
18 ordinateurs de bureau supplémentaires.

centrale de Créteil et le mont Ezard à Villecresnes
(13km). Les travaux à Villecresnes devraient
débuter en 2018. Estimée à 75 millions d’euros, la
Tégéval sera cofinancée par le Conseil général à
hauteur de 40 %. Le Département aura également
la charge de l’entretien du végétal sur l’ensemble
du parcours.

u Route du développement
durable
La création de ce nouvel axe entre les diverses
zones d’activité et de logement du secteur et
la RN 19 vise à créer une voie de délestage du
trafic routier, traversant aujourd’hui Mandresles-Roses et Périgny-sur-Yerres. Le tracé
exact est encore en débat avec les communes
concernées, dont Villecresnes. Le coût total est
estimé à près de 28 millions d’euros.

DÉPLACEMENTS
u Coulée verte Tégéval

nes à mobilité réduite et aux cycles. Les travaux à Villecresnes devraient

Décidée en compensation de la réalisation de
ligne de chemin de fer à grande vitesse SudEst, la coulée verte Tégéval doit s’étendre sur
20 km et traverser huit communes : Créteil,
Valenton, Limeil-Brévannes, Villecresnes,
Marolles-en-Brie, Santeny, Mandres-les-Roses
et Yerres dans le département de l’Essonne.
Cette promenade verte, praticable actuellement
en certains endroits, sera réservée aux piétons,
aux personnes à mobilité réduite et aux cycles.
Une première section sera réalisée entre la plaine

ENVIRONNEMENT
u Gestion de l’eau
Le Conseil général est partie prenante du
contrat de bassin de la vallée de l’Yerres aval
et du Réveillon 2010/2015.
Ce contrat a pour objectif de coordonner les
différents acteurs afin de préserver et améliorer
la gestion de l’eau et des milieux naturels
aquatiques et humides.
L’engagement financier du Département s’élève
à 5,6 millions d’euros.

> C’est sur ces terrains que la Ville va réaliser son projet d’aménagement du Bois d’Auteuil. À terme, ce
nouveau quartier de Villecresnes pourrait être desservi par la future «route du développement durable»
envisagée par le Département.

le conseil général à Villecresnes, c’est aussi...
• 467 bénéficiaires du remboursement de 50 % de la carte Imagine R
• 161 bénéficiaires des cartes Améthyste et Rubis
• 110 allocataires du revenu de solidarité active (RSA)
• 143 bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) dont 102 à domicile
et 41 en établissement
• 22 bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
• 10 bénéficiaires de la prestation de compensation au handicap (PCH)
• 21 abonnés à Filival, service de transports dédié aux handicapés

> Le Conseil général, acteur du contrat de bassin de la vallée de
l’Yerres aval et du Réveillon 2010/2015, agit pour préserver les
milieux naturels aquatiques et humides.

• 62 bénéficiaires de la télé-assistance
• 15 bénéficiaires de l’aide sociale en établissement
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Dialogue direct
avec les Villecresnois

Réunion publique
avec

Christian Favier,

Sénateur, Président du Conseil général
en présence de
Daniel Wappler,
maire de Villecresnes
Pierre-Jean Gravelle,
conseiller général

Jeudi 25 avril 2013

20 h au préau des Merles
Action sociale, crèches, collèges, logement, voirie, culture, sport…
Le Conseil général intervient régulièrement dans votre vie quotidienne.
Comment percevez-vous son action ?
Quelles sont vos attentes ?
Comment la commune et le Département peuvent-ils ensemble
mieux faire avancer vos projets ?
Autant de questions sur lesquelles vous êtes invité(e)s
à venir échanger !

