
 

 

CRETEIL, le 4 mai 2020 

 

Commission permanente du 4 mai 2020 

 

Le Département réaffirme son soutien 

à la culture, au sport et aux associations 

par le vote d’un soutien financier massif 

 

 

La Commission permanente du Conseil départemental s’est 

réunie lundi 4 mai 2020 en visio-conférence : 30 rapports ont 

été votés. Un nouveau point de situation sur la crise sanitaire 

a été présenté aux élu·es départementaux. 

 

Aide exceptionnelle à Emmaüs 

 

Afin d’accompagner l’association Emmaüs, en très grande 

difficulté en raison du Covid-19, une aide exceptionnelle de 

5 000 € a été décidée. Elle sera versée dans les meilleurs 

délais. 

 

Le Département soutient la culture durement touchée 

par la crise sanitaire… 

 

Comme depuis le début de la crise, le Département accorde 

une attention particulière à la situation du monde culturel afin 

que le Val-de-Marne reste un territoire de création, de partage 

et d’épanouissement. L’ensemble des dossiers de subvention 

et des conventions continuent à être traités normalement, ce 

qui permet aux structures d’envisager la reprise prochaine de 

leurs activités avec une certaine sérénité. 

 

La Commission permanente a validé le soutien à 42 structures 

culturelles (conservatoires, écoles municipales des arts, 

centres socio-culturels, théâtres de ville…) pour un total de 

près de 900 000 € de subventions.  

 

… et soutient le sport également : 416 associations et 

comités aidés pendant la crise ! 

 

Le Département a également anticipé de plusieurs mois le vote 

des subventions aux associations sportives locales, aux ligues 
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et aux comités sportifs départementaux. Ainsi, plus de 769 000 € de subventions 

ont été votés ce jour.  

 

409 associations sportives locales recevront 537 446 euros. Par ailleurs, 7 comités 

départementaux recevront leur subvention annuelle par anticipation, pour un 

montant total de 232 160 euros. 

 

Il s’agit d’une marque de soutien très forte du Département à l’encontre des 

associations sportives locales dans ce contexte de crise qui affecte leurs activités. 

 

Le Département anticipe ses projets à venir pour le développement du 

vélo et des transports en commun 

 

Conscient que la crise sanitaire ne saurait faire oublier l’ampleur des besoins en 

matière de transports, le Département crée les conditions de mise en œuvre de 

plusieurs projets importants. Un coup de pédale supplémentaire est donné pour 

faire avancer les projets de passerelle cyclable sur le pont de Nogent, des pistes 

cyclables sur les ponts Mandela entre Ivry-sur-Seine et Charenton-le-Pont et de la 

voie verte entre Bonneuil-sur-Marne et Limeil-Brévannes. 

 

Ces projets étant éligibles au « fonds mobilités actives » du Ministère de la 

Transition écologique et solidaire, la Commission permanente a validé les 

conventions financières avec l’Etat permettant le subventionnement de ces 

opérations utiles. De nouvelles candidatures ont été déposées auprès de ce même 

fonds, pour des aménagements cyclistes sur l’écluse d’Ablon-sur-Seine et pour la 

création d’un anneau cyclable autour du carrefour Pompadour. 

 

Enfin, le Département a validé de nouvelles conventions avec IDF Mobilités pour la 

mise en accessibilité PMR de 17 points d’arrêts et d’un couloir de bus. En 2021, 

100% du réseau de bus en Val-de-Marne devrait être accessible aux personnes à 

mobilité réduite. 

 

 

Christian Favier 

Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 

 


