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Groupe Les Républicains Val-de-Marne Autrement

La politique budgétaire menée par le Département ainsi
que bon nombre de choix validés par la majorité ne
répondent pas à nos attentes et plus que tout péna
lisent les Val-de-Marnais. De plus, la réforme institution
nelle risque de faire disparaitre les conseils départe
mentaux de première couronne.
Au sein du groupe « Val-de-Marne Autrement » consti
tué des conseillers Les Républicains, nous comptons
rester une force de proposition active, une opposition
constructive et des élus de terrain à l'écoute des
habitants et, ainsi, réalistes sur les besoins de leurs
concitoyens.
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Depuis notre élection, au sein du Conseil départemental
comme dans les commissions où nous siégeons
respectivement, nous nous impliquons fortement et
tentons d'obtenir notamment dans les secteurs de
l'action sociale, de l'aménagement de l'espace, de
l'éducation, de la culture, les avancées sur lesquelles
nous nous étions engagés lors de notre campagne.
A l'heure de ce premier bilan force est de constater que
nous sommes parvenus, à l'échelle départementale
comme de notre canton, à faire aboutir des projets, à
obtenir des investissements et des financements qui
nous tenaient à cœur. Cependant, vous le savez, il n'est
pas aisé, même dans une assemblée démocratique, de
faire évoluer les choses lorsque l'on se trouve, malgré
l'obtention de 52% de l'ensemble des suffrages, dans
l'opposition.

Depuis 2015, le Conseil Départemental a financé
le fonctionnement à hauteur de 1,6 million€ et a
réalisé d'importants travaux en faveur des
collèges la Cerisaie à Charenton, Edmond
Nocard à Saint-Maurice, Jean Charcot et Jules
Ferry à Joinville. Chaque collégien se voit
remettre par le Département un ordinateur
portable « Ordival » en 6• pour développer ses
connaissances en numérique. Depuis 3 ans, le
Département a octroyé 395 000 € aux associations
sportives de notre canton.

les
Républicains

A l'issue des élections des Conseillers Départementaux
de mars 2015, vous avez confié au binôme que nous
formons la charge de défendre les intérêts des
Val-de-Marnais et plus particulièrement de nos conci
toyens du canton formé par Charenton-le-Pont,
Joinville-le-Pont, Saint-Maurice et une partie de
Nogent-sur-Marne.
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