
Pierrette Raut
Maire adjointe
de Mandres-les-Roses

ÉLECTIONS CANTONALES PARTIELLES - 25 JANVIER ET 1ER FEVRIER 2009

Mandres-les-Roses/Marolles-en-Brie/Périgny-sur-Yerres/Santeny/Villecresnes  

Canton de Villecresnes : Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, 
Périgny-sur-Yerres, Santeny, Villecresnes

Pierre-Jean Gravelle
Conseiller général sortant du Val-de-Marne

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Chers habitants de notre Plateau Briard,

En mars dernier, à l'issue de la campagne électorale, vous m'avez renouvelé votre
confiance pour représenter notre Plateau Briard au conseil général. Avec 1 300
voix d'écart au second tour, vous avez clairement exprimé votre choix. 

Depuis 9 mois, je siège donc à nouveau au sein de l'assemblée départementale où je m'in-
vestis en faveur d'un développement harmonieux de notre territoire.

Cependant, l'un des candidats éliminés dès le premier tour a contesté les modalités d'envoi
d'une partie des professions de foi, opération qui relève de la responsabilité des services
de la préfecture.

Saisi sur cette question de procédure, le tribunal administratif a décidé que nous serions
obligés de revoter.

Avec ma suppléante Pierrette Raut, adjointe au maire de Mandres-les-Roses, nous déplo-
rons cette situation dont nous ne sommes pas responsables.

Mais soyez d'ores et déjà assurés de ma volonté de poursuivre, comme je le fais depuis
8 ans, mon action de défense des valeurs et des intérêts du Plateau Briard.

Je vous prie d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de mes sentiments
dévoués.

Pierre-Jean 

Gravelle
votre conseiller général



ÉLECTIONS CANTONALES PARTIELLES - 25 JANVIER ET 1ER FEVRIER 2009
Canton de Villecresnes : Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, 

Périgny-Sur-Yerres, Santeny, Villecresnes

La concertation, avec les maires des com-
munes du Plateau Briard, et le président de la
Communauté de communes, m’ont permis de

défendre et faire avancer des dossiers important
pour notre territoire : la récente construction de la
salle de sports de Santeny ; la réalisation du rond-
point de la belle image à Marolles ; l’aménagement
de sécurité rue de Brie à Mandres-les-Roses ; le par-
king Dubuffet à Périgny-sur-Yerres ; la coulée verte
entre Villecresnes et Santeny.
Depuis mars 2001, ce sont plus de 43 millions
d’euros que j’ai obtenu pour notre canton du Pla-
teau Briard après de longues réunions de travail, de nombreuses interventions
en séances plénières, et de multiples courriers…..
En tant que vice-président de la commission Environnement, j’ai obtenu la mise
en place de discussions sur la double redevance d’assainissement. Au-
jourd’hui, grâce à cette action vous payez 40 centimes d’euros en moins par
mètre cube sur votre facture d’eau.
Par ma grande préoccupation du
bien vivre sur le Plateau Briard, j’ai
obtenu que Jean-Pierre Raffarin,
ancien premier ministre s’intéresse
à la déviation de la RN 19, que des
ministres comme Luc Chatel se
penche sur le très haut débit, Lau-
rent Wauquiez se fasse le défen-
seur du petit commerce dans nos
communes rurales, que Valérie
Pécresse et Roger Karoutchi in-
terviennent en notre faveur pour
dénoncer les dérives du SDRIF
(Schéma Directeur de la Région Ile
de France), etc…

Les réalisations et actions
de mars 2001 à octobre 2008 

… avec Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre.

… avec les conseillers généraux val-de-marnais.

… avec le député Didier Gonzales.

… avec Renaud Donnadieu de Vabres, ministre de la Culture.

… avec Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur.

… avec les jeunes conseillers généraux de Villecresnes.

… avec Laurent Wauquiez, secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi.

… avec Xavier Bertrand, secrétaire national UMP.



• Construction du collège Simone-Veil

Après plus de 10 ans de travail, le collège Simone-Veil de Mandres-les-
Roses a vu son ouverture en septembre 2006. Le maire à lʼorigine du projet,
Alain Traounez, nʼavait eu de cesse de convaincre les responsables du
conseil général, aidé dans cette tâche par le maire de Villecresnes pour leur
prouver la nécessité dʼun nouvel établissement pour le bien être de nos col-
légiens. 

• Travaux de voirie

La départementale François-Coppée, de la caserne villecresnoise des sa-
peurs-pompiers jusquʼau carrefour à lʼentrée du centre-ville, en passant de-
vant le collège, a été refaite, lʼéclairage rénové, les trottoirs élargis.
Lʼarrêt du bus place Charles-de-Gaulle a été réaménagé.
La rénovation de la bande de roulement rue Cazeaux avec aménagement et
carrefour surélevés a été entrepris tout comme lʼaménagement du giratoire
au carrefour RD 33/rue de Verdun et rue des Perdrix, ainsi que lʼaménage-
ment du plateau surélevé au carrefour de la rue Georges-Pompidou…

• Intervention du conseil général 
sur différents projets de la commune de Mandres-les-Roses

Le conseil général est intervenu financièrement pour :
- des aménagements de sécurité des différentes voiries communales, 
- lʼaide à la rénovation de la Ferme de Monsieur, 
- le fonctionnement de la crèche familiale, 
- des subventions aux agriculteurs et maraîchers dans le cadre de la
subvention Primheur,
- le fonctionnement du collège, 
- lʼorganisation du salon des métiers dʼArt
- sans compter lʼaide APA et RMI.

Entre mars 2001 et mars 2008, ce sont plus 
de 31 000 000 d’euros (dont 27 000 000 pour
la construcion  du nouveau collège) dépensés 
par le conseil général du Val-de-Marne 
pour le bien vivre des Mandrionnes et Mandrions, 
sans compter la disparition de la double redevance
sur le prix de l’eau…
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Nouveau collège...
Travaux de voirie et de sécurité...
Rénovation de la Ferme de Monsieur...
Subventions diverses...

Le nouveau collège Simone-Veil.

Aménagement de sécurité routière.

Rénovation de la Ferme de Monsieur.



• Travaux de voirie
Le carrefour du RD 33 E avenue des Buissons et faubourg Marceau a vue
la mise en place dʼun nouvel enrobé. 
Les travaux de remise en état de lʼavenue de Gros-Bois avec la mise en
place dʼun rond-point à hauteur de lʼavenue de la Belle-Image, structure,
bande de roulement et éclairage sont déjà prévus. 

• Intervention du conseil général sur différents projets 
de la commune de Marolles-en-Brie
Le conseil général est intervenu financièrement pour :

- des aménagements de sécurité des différentes voiries communales,
- lʼaide à la restructuration de la halte-garderie de la place des Quatre-
saisons,
- le financement, pour la garantie dʼemprunt, de la Ferme aux Roses
à hauteur de 80 %, 
- le financement de la liaison verte sur les rives du Réveillon,
- versement dʼune subvention pour les tennis et la construction du
Dojo, 
- subvention pour la lutte contre le bruit, 
- subvention pour lʼutilisation par le collège de la Halle des sports de
la commune, 
- subvention pour la piste cyclable,
- sans compter lʼaide APA et RMI.

Entre mars 2001 et mars
2008, ce sont plus 
de 1 725 000 d’euros 
dépensés par
le conseil général 
du Val-de-Marne 
pour le bien vivre 
des Marollaises 
et Marollais, sans compter
la disparition 
de la double redevance
sur le prix de l’eau…

Aide à la construction du dojo...
Travaux de voirie et d’éclairage...
Restructuration de la halte-garderie...
Subventions diverses...
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La halte-garderie de la place des Quatre-saisons.

Aménagement d’une piste cyclable.
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• Construction du collège Simone-Veil

Ce collège situé à Mandres-les-Roses est utilisé par les enfants
de Périgny-sur-Yerres, un ramassage scolaire en car a été mis
en place avec lʼaide du département.

• Travaux de voirie

Les travaux de voirie entre Varennes-Jarcy rue de Champagne
et la rue Paul-Doumer ont été réalisé. Lʼéclairage, le carrefour
de la Pommeraie route de Varennes, le revêtement de la voirie,
les ralentisseurs sur le RD 53 ont été réalisés, un plateau sur-
élevé a été installé devant la mairie, une zone de sécurité pour
accéder à la maison de la Nature a été mise en place.

• Intervention du conseil général sur différents
projets de la commune de Périgny-sur-Yerres

Le conseil général est intervenu financièrement pour :
- des aménagements de sécurité des différentes voiries
communales, 
- lʼaide à la réalisation dʼun parking pour la fondation
Dubuffet, 
- le fonctionnement de la crèche familiale utilisée par
Périgny-sur-Yerres à Mandres-les-Roses,
- des subventions aux agriculteurs et maraîchers dans le
cadre de la subvention Primheur,
- le fonctionnement du collège, 
- des travaux de remise en état de la salle Alain-Mimoun,
- sans compter lʼaide APA et RMI.

Nouveau collège...
Travaux de voirie et de sécurité...
Subventions diverses...

Entre mars 2001 et mars 2008, ce sont plus de
1 600 000 euros dépensés par le conseil général
du Val-de-Marne pour le bien vivre 
des Pérignonnes et Pérignons, sans compter la
disparition de la double redevance sur le prix de
l’eau et la construction du collège Simone-Veil…

Le nouveau collège Simone-Veil.

Aménagement d’un rond-point.



• Collège Georges-Brassens

Toute la restauration de la demi pension et lʼensemble de la toiture ont été re-
fait, de gros travaux dʼentretien ont été réalisé, la pelouse du terrain de sports
refait, la sécurité des bâtiments amélioré, la fourniture de matériel informa-
tique pour les classes, etc.

• Structure multi-accueil

Le conseil général a aidé financièrement à la construction de la structure
multi-accueil de 50 places.

• Travaux de voirie

La route de Marolles RD 33 a été rénovée avec la création dʼun terre plein
central. 
Le carrefour des blés dʼOr, le carrefour RD 33 et rue de Lésigny ont été en-

tièrement refaits, réfection et éclairage entre la RN 19 et la
rampe du TGV en direction de Mandres-les-Roses.

• Intervention du conseil général sur différents projets 
de la commune de Santeny  

Le conseil général est intervenu financièrement pour :
- des aménagements de sécurité des différentes voiries
communales, 
- une aide financière à la construction dʼune nouvelle salle de
sports, 
- le financement de la liaison verte sur les rives du Réveillon,
- le fonctionnement du collège,
- sans compter lʼaide APA et RMI.

Restauration scolaire restructurée...
Travaux de voirie...
Construction d’un multi-accueil...
Subventions diverses...

Entre mars 2001 et mars 2008, ce
sont plus de 4 900 000 d’euros
dépensés par le conseil général du
Val-de-Marne pour le bien vivre
des Santenoises et Santenois, sans
compter la disparition de la double
redevance sur le prix de l’eau…
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Création d’une structure multi-accueil.

L’une des nombreuses opérations de réfection de voirie.

Aménagement et sécurisation d’un rond-point routier.



• Construction de la PMI

Etablissement pour lʼaide à la petite enfance, construit avenue Foreau. Bâ-
timent entièrement pensé autour des personnes à mobilité réduite.

• Travaux de voirie
La route départementale dans toute la traversée de Villecresnes a été réno-
vée, de lʼentrée de la commune jusquʼà la caserne des sapeurs-pompiers,
route de Mandres, puis vers le collège de Mandres-les-Roses. Les passage
piétons ont été adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
Le carrefour de la rue du Bois-prie-Dieu avec la rue du Lieutenant-Dagorno,
et le carrefour avec la rue dʼYerres ont été surélevés, le RD 94 a été entiè-
rement réaménagé avec des îlots de sécurité.

• Intervention du conseil général sur différents 
projets de la commune de Villecresnes

Grâce aux multiples interventions de Pierre-Jean Gravelle, la
Coulée verte est maintenant entretenu par le conseil général
du Val-de-Marne.  
Le conseil général est intervenu financièrement pour :

- des aménagements de sécurité des différentes voiries
communales, 
- lʼaide à lʼaménagement des berges du Réveillon,
- le fonctionnement du collège, 
- sans compter lʼaide APA et RMI.

Construction de la PMI...
Travaux de voirie et d’éclairage...
Prise en charge de la Coulée verte...
Subventions diverses...

Entre mars 2001 et mars 2008, 
ce sont plus de 43 000 000 d’euros 
que le conseil général 
du Val-de-Marne a investi dans
l ’ensemble des communes du canton 
de Villecresnes, sans compter 
la disparition de la double redevance
sur le prix de l’eau…
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Le centre de PMI villecresnois.

La Coulée verte à Villecresnes.

Aménagement des bords du Réveillon.

Rencontre avec les élus nationaux, régionaux et locaux.



Vivre ensemble passionnément le Plateau Briard
avec Pierre-Jean Gravelle et Pierrette Raut

10engagements pour améliorer notre quotidien 

et protéger notre cadre de vie

1 - Citoyenneté
Créer un Comité de canton composé d’habitants de chaque commune pour réfléchir et travailler sur

les grands projets d’avenir de notre canton en concertation avec les Maires et la Communauté de Com-

munes du Plateau Briard.

2 - Petite enfance 

Multiplier les modes de garde pour offrir un vrai choix aux familles en aidant les communes à créer

des structures multi-accueils et en subventionnant le fonctionnement de ces nouvelles structures

3 - Jeunesse 
Développer les aides aux jeunes pour que tous puissent faire des activités sportives ou culturelles. Les

aider à entrer dans la vie active. Obtenir la carte Orange à tarif unique pour tous.

4 - 3e âge
Lutter contre l'isolement des personnes âgées en renforçant le lien social. Prendre en charge les

personnes âgées (favoriser et aider le maintien à domicile, créer un accueil de jour pour les malades

d’Alzheimer).

5 - Transport
La déviation du RD 33 et 53, route passant dans Villecresnes, Mandres-les-Roses et Périgny-sur-Yerres

a été supprimée par les élus socialistes de la Région Ile-de-France ! Nous devons réinscrire ce projet au

programme des réalisations incontournables, tout en réfléchissant sur un tracé permettant de désencla-

ver la zone d’activité de la Poste. Continuer nos actions pour la réalisation urgente de la déviation de

la RN 19, créer un transport en site propre entre Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) et Boissy-Saint-

Léger. 

6 - Logement social 

Entretenir le parc de logements sociaux existant par un ensemble de gros travaux et de réhabilitations.

Limiter la construction de nouveaux logements sociaux voulus par les élus socialistes de la Région Ile-

de-France. 

7 - Accession à la propriété

Permettre aux familles les plus modestes d'acheter leur logement social en créant des aides dépar-

tementales. Donner des aides à la construction de petits logements pour nos jeunes et les personnes

seules.

8 - Collèges et lycée 

Poursuivre l'entretien et la rénovation de nos collèges, reconstruire le collège de Villecresnes et obtenir

de la Région Ile-de-France la construction d’un lycée intercommunal.

9 - Economie 
Défendre la création de nouveaux pôles de développement économique sur notre canton et dévelop-

per la couverture numérique (ADSL). Maîtriser la fiscalité à l'heure où la Région Ile-de-France dirigée

par les élus socialistes et Verts a augmenté ses impôts de 60 % depuis 2004.

10 - Environnement

Finaliser l’Arc boisé et obtenir la continuité biologique sur la traversée de la RN 19. Classer les rives

du Réveillon pour éviter toute construction et finaliser leur aménagement. Réaliser la Coulée verte

entre Créteil et Santeny.
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