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LE FESTIVAL DE L’OH! a gagné le pari de faire de la Seine un terrain de jeu le temps du week-end des 
28 et 29 juin. Avec d’autant plus de mérite que les conditions météo sont venues jouer les trouble-fête. 
Le public a confirmé son attrait pour les spectacles sur l’eau, les navettes fluviales et le canoë-kayak, 
qui pour la première fois est monté sur Seine jouer les vedettes. S.C.

L’eau dans tous ses états
V U  P A R  D j a m i l a  C a l i n
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Rentrée : de l’inquiétude  
à la mobilisation
E  n cette rentrée, je sais que nombre d’entre vous expriment de très vives 

inquiétudes et un sentiment d’injustice. 

Inquiétudes face à une vie de plus en plus dure, avec des salaires et des 
pensions qui stagnent quand les charges du quotidien ne cessent de s’accroître.

Inquiétude pour l’emploi, avec un chômage en progression constante que les 
baisses de cotisations accordées aux entreprises par le gouvernement n’endiguent 
pas le moins du monde.

Inquiétudes pour l’avenir, et tout particulièrement pour celui des enfants, pour leur 
réussite scolaire, pour leur emploi.

À ces inquiétudes s’ajoute un sentiment d’injustice car tout le monde n’est pas 
touché de la même manière par la crise. Les plus fortunés échappent à la morosité. 
Ils continuent de voir leurs revenus progresser dans le sillage d’une économie de 
plus en plus orientée vers la ®nance et de moins en moins vers l’activité et la 
satisfaction des besoins humains.

Tout cela crée une ambiance morose, marquée par l’impression que l’on n’y peut 
rien, que tout se décide ailleurs et que l’on est impuissant à changer le cours des 
choses.

Pour beaucoup, les collectivités locales en général, et le département en particulier, 
constituent le dernier rempart où l’action publique et le service public permettent 
de garantir l’égalité des droits et d’entretenir l’espoir d’une société plus juste. 

À titre d’exemple, en Val-de-Marne, en mettant à disposition de chaque collégien 
un ordinateur portable, nous voulons à la fois favoriser la réussite de tous dans 
l’égalité et la liberté d’utilisation de ces outils aujourd’hui indispensables à un 
enseignement rénové.

Mais avec le projet gouvernemental de réforme des territoires, cette capacité des 
collectivités locales à innover est remise en cause.

C’est la raison pour laquelle, pour que ces actions utiles ne soient pas menacées de 
disparition, je vous appelle à vous mobiliser en signant la carte T pour empêcher la 
suppression du Département et exiger un véritable débat public sur l’avenir de la 
décentralisation.

C’est un enjeu déterminant pour l’avenir. De tous.
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Arcueil / Gentilly / Le Kremlin-Bicêtre. Pour en pro�ter l’été, 
les travaux dans les parcs départementaux sont réalisés au �l de 
l’année. Au Coteau-de-Bièvre, les nouveaux aménagements inau-
gurés début juillet ont offert 10 hectares supplémentaires au public. 
Les plus jeunes ont pu pro�ter des jeux d’eau et les promeneurs 
ont apprécié les nouveaux cheminements, le belvédère, le bassin 
paysager, ainsi que la vue sur la vallée et sur Paris prise depuis une 
vaste prairie s’offrant désormais à eux. 
Cette troisième tranche de travaux complète les opérations réali-
sées en 2006 et 2009. 12 hectares composés de jeux, de zones 
de promenades, de coteaux boisés ont alors été aménagés et ont 
permis de relier les installations sportives présentes sur le parc et 
les quartiers d’Arcueil, de Gentilly et du Kremlin-Bicêtre. S.C.

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

plus de jeux, plus de verdure

PANORAMIQUE
V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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5 ET 6 JUILLET  VILLEJUIF
Pour faire découvrir l’archéologie et partager l’histoire du département tout en s’amusant, le 
service Archéologie du Conseil général a organisé un week-end d’information et d’exposition 
au parc des Hautes-Bruyères. Malgré une météo capricieuse, près de 500 personnes ont visité 
les différents ateliers et participé aux animations proposées. Des initiations à la fouille, la 
reconstitution d’un camp gaulois et un tournoi amateur de tir au propulseur étaient notamment 
proposés.

©
 D

. 
M

E
R

L
E

© J. PAISLEY 

13 AOÛT 
JOINVILLE-LE-PONT
À l’initiative du Secours populaire, 
350 personnes âgées, venues des huit 
départements d’Île-de-France, se sont 
retrouvées à la guinguette Chez 
Gégène pour un après-midi convivial 
et dansant. Ces Franciliens, oubliés des 
vacances, ont eu l’occasion durant 
cette journée festive de béné�cier 
d’une promenade commentée sur la 
Seine à Paris où ils ont pu contempler 
les monuments de la capitale. Ensuite, 
ils se sont dirigés vers la Marne pour 
retrouver le pays des guinguettes. 
Ainsi, ce « banquet des cheveux 
blancs » a permis à ces personnes, 
souvent seules, de pro�ter d’une 
journée de vacances, de détente,  
et de bonheur !

Moment de 
bonheur  
partagé

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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5 JUILLET ALFORTVILLE
Pour fêter son 150e anniversaire, la Croix-Rouge s’est installée dans le centre-ville d’Alfortville. De nombreux visiteurs ont pu découvrir 
bateaux et ambulances, mais aussi l’histoire de cette importante association caritative au travers d’une exposition. Un exercice de sécurité 
grandeur nature était également au programme et de nombreux Val-de-Marnais ont pu s’initier aux gestes de premiers secours.

9 JUILLET  CHOISY-LE-ROI
Pas question de chômer pendant l’été à la Cité des métiers du Val-de-
Marne ! Ce nouvel équipement, inauguré en février, a vocation à favo-
riser l’accès de l’ensemble des Val-de-Marnais aux ressources et services 
susceptibles de répondre à leurs questions concernant la formation, 
l’emploi, la création de leur activité. Aussi, il proposait début juillet et 
�n août plusieurs ateliers : rédaction de CV, préparation d’entretiens, ou 
encore découverte des métiers existant dans la brigade des Sapeurs 
pompiers de Paris. Pour la programmation de septembre, rendez-vous 
sur citedesmetiers-valdemarne.fr ou contactez le 01 48 92 49 00.
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10 JUILLET  SUCY-EN-BRIE
Organisé par l’ADIAM 94 (Association départementale d’information 
et d’actions musicales), en partenariat avec les écoles de musique de 
Sucy-en-Brie et Cachan, le stage d’été Jazz’n Co a réuni 27 amateurs 
de jazz et de musiques actuelles. L’occasion pour ces musiciens de 
15 ans à plus de 60 ans de se perfectionner, sous les conseils de 
professionnels en petits ateliers ou en grand orchestre. Un concert 
public a clos cette session de formation.
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La permanence hebdomadaire de la CAF 
de Vincennes est fermée depuis le 4 juillet, comme 

celles de Boissy, Villiers, Alfortville et Bonneuil.

Pour aller à la CAF, il faudra 
prendre le bus !

ACTION SOCIALE

La Caisse d’allocations familiales a décidé de fermer ses permanences 
hebdomadaires dans cinq villes du département : Alfortville, Bonneuil, 
Boissy-Saint-Léger, Villiers et Vincennes. Le président du Conseil général, 
Christian Favier, demande de revenir sur ce� e décision.

I l existait douze permanences hebdo-
madaires d’accueil du public de la 
Caisse d’allocations familiales (CAF) 

du Val-de-Marne. Depuis le 4 juillet, il 
n’en reste plus que sept. La direction de 
la CAF invoque des départs en retraite 
au sein de son personnel et des restric-
tions budgétaires qui l’empêche de 
recruter de nouveaux agents à même de 
maintenir ces cinq lieux d’accueil du 
public. Un mois avant l’annonce offi-
cielle de la fermeture de ses antennes, 
la CAF a adressé aux maires concernés 
une proposition de convention que, pour 
l’heure, aucun d’entre eux n’a signée. Pour 
l’essentiel, il s’agit de former des agents 
communaux à répondre aux questions 
les plus simples des usagers et d’ouvrir 

une ligne téléphonique pour les cas plus 
complexes. « Je refuse de signer cette 
convention et j’ai lancé auprès de la popu-
lation une pétition qui a recueilli des cen-
taines de signatures pour protester contre 
cette fermeture, explique Patrick Douet, 
maire de Bonneuil et conseiller général 
délégué. Déjà, on hébergeait la CAF gra-
tuitement dans nos locaux et maintenant, 
elle nous demande d’affecter du personnel 
communal pour l’exercice de ses missions. 
C’est inacceptable, c’est un nouveau 
transfert de charges imposé sans discus-
sion, alors que les communes rencontrent 
de fortes dif� cultés � nancières, notam-
ment en raison de la baisse de la dotation 
globale de fonctionnement versée par 
l’État. »

« C’est sur le dos des plus fragiles de nos 
concitoyens que des économies sont réa-
lisées », dénonce Christian Favier, séna-
teur, président du Conseil général, pour 
qui « les familles et les personnes ont 
besoin d’un accueil personnalisé, à taille 
humaine, d’une écoute et d’un échange 
direct pour faire valoir leurs droits. » 
« L’antenne de la CAF recevait une cin-
quantaine de personnes par semaine, 
relève le maire de Bonneuil, et elle gérait 
des cas dif� ciles. Même si nous en avions 
les moyens en personnel, nous ne pour-
rions pas rendre le même service à la 
population. Désormais, l’antenne de la CAF 
la plus proche est à Champigny, soit à 
40 minutes de Bonneuil avec le bus 117. 
Pour les populations les plus fragiles, sous 
le seuil de pauvreté, cet éloignement est 
une difficulté supplémentaire. » Pour 
Christian Favier, « rien ne saurait justi� er 
la perte de proximité que vont subir ces 
suppressions aux usagers ».

 STÉPHANE LE PUILL

ACTUALITÉ
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JOURNÉE DE LA PAIX 

EN BREF
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Le 20 septembre, à l’occasion de la Journée internationale de la paix, les Archives 
départementales se mobilisent. La compagnie les Balbucioles (notre photo) présentera 
une lecture performance explorant les traces de la Première Guerre mondiale dans 
l’inconscient collectif. Intitulée « 1914-1918, Mémoires à vif », cette chorale de voix 
donnera à entendre des témoignages personnels mêlés à des extraits d’œuvres 
littéraires. Elle est le fruit d’un travail mené avec l’association de quartier du Port-
à-l’Anglais, à Vitry. À l’issue de la représentation, une table ronde évoquera la façon 
dont le souvenir du con�it a in�uencé au �l du temps la survenance des mouvements 
en faveur de la paix. S.C.

RENSEIGNEMENTS : archives.cg94.fr.

Proj’aide fait sa rentrée
Une soirée de présentation du nouveau 

programme des formations Proj’aide aura lieu 

le 23 septembre, dès 18 h 45, à la Maison des 

syndicats (11, rue des Archives), à Créteil.  

La concertation sur l’offre de formation  

a mobilisé de nombreux bénévoles associatifs. 

Lors de la soirée, il sera question de la 

formation et de sa pratique au sein de 

l’association : comment la favoriser ? Comment 

transmettre les compétences au sein de 

l’association ? En présence de Didier Guillaume, 

vice-président du Conseil général chargé  

de la Démocratie participative et de la Vie 

associative, ce temps d’échange s’articulera 

autour de témoignages, de ré�exions 

collectives et de la présentation du  

programme de formations. A.L.

INSCRIPTIONS : 01 49 56 85 37 ou projaide@valdemarne.fr.

APPEL À 
PROJETS

 Dans le cadre  
d’Un Notre Monde et 
de la Semaine de la 
solidarité internatio-
nale (du 15 au 23 
novembre), le Conseil 
général lance un appel 
à projets. Destiné aux 
associations val-de-
marnaises dédiées aux 
jeunes de 18 à 28 ans, 
cet appel doit 
sensibiliser les jeunes 
aux valeurs de 
solidarité internatio-
nale et de développe-
ment durable, et 
encourager le 
développement 
d’initiatives solidaires 
sur le territoire. Envoi 
des dossiers jusqu’au 
10 octobre. 
RENSEIGNEMENTS :   

01 43 99 73 82, nathalie.

gautrais@valdemarne.fr 

ou smail.khebbache@

valdemarne.fr.

APPEL À 
TÉMOIGNAGE

 Dans le cadre des 
portes ouvertes des 
ateliers d’artistes de 
l’usine Hollander qui 
auront lieu les 20 et 

21 septembre  
(1, rue du Docteur-
Roux à Choisy), 
l’association Usine 
Hollander recherche 
des témoignages de 
personnes ayant 
fréquenté ou  
travaillé dans  
cette usine. 
RENSEIGNEMENTS :   

usinehollander@gmail.com 

ou 06 64 31 84 16, 

usinehollander.blogspot.fr.

APPEL À BIEN 
MANGER

 Dans le cadre de la 
Fête de la gastronomie, 
l’Établissement et 
service d’aide par le 
travail (ESAT) de la 
Clepsydre de Santeny 
(4, rue du Noyer-
Saint-Germain) 
organise les 24, 25 et 
26 septembre des 
rendez-vous avec 
dégustations gratuites 
préparées par les 
travailleurs 
handicapés de cet 
établissement,  
de 12 h 30 à 15 h.
RENSEIGNEMENTS :   

01 58 08 11 20, 

laclepsydre2@orange.fr ou 

http://esat-clepsydre.

Grande guerre et paix
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« On est fi er de l’avoir fait 
et surpris de la qualité 
du résultat. »
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Seules 20 boîtes ont été éditées mais 
le jeu conçu et fabriqué par les huit 
jeunes et leurs éducateurs relève de 

la qualité professionnelle. Dérivé du Mono-
poly, il en a tous les attributs mais il met en 
valeur le quartier et les lieux préférés de ces 
jeunes scolarisés au collège et au lycée. Au 
centre du plateau, la carte du quartier La 
Haie-Griselle qui jouxte Limeil-Brévannes. 
Sur le pourtour, les cases traditionnelles du 
Monopoly type « rue de la Paix » sont rem-
placées par les lieux qui leur tiennent à 
cœur : le collège Blaise-Cendrars, le club des 
jeunes, le kebab de la gare RER, sans oublier 
le centre social, le city stade ou l’agence de 
voyages pour l’Afrique. Quant à la case Pri-
son, elle cède la place à la simple garde à 
vue… « Ce jeu a été conçu avec cinq � lles et 
trois garçons du quartier grâce à des stages 
dont certains ont eu lieu en maison de cam-

pagne à Provins pour leur permettre de 
mettre leur quotidien à distance », explique 
Mona Klein, éducatrice spécialisée dont 
l’association Val Pré, � nancée par le Conseil 
général, a accompagné 225 jeunes de la 

Haie-Griselle en 2013. « On est � er de l’avoir 
fait et surpris de la qualité du résultat, 
expliquent Aïssé, Hawa, Adja et Fanta, venues 
jouer dans les locaux de l’association Val Pré 
pour les besoins de la photo. Dans le quartier, 
nos amis sont très impressionnés. »

 STÉPHANE LE PUILL

RENFORCER 
LES LIENS ENTRE 
COLLECTIVITÉS

La ville d’Orly a été la deuxième 
commune, après Alfortville, à 
signer le 11 juillet une charte 
partenariale qui vise à unir les 
efforts des communes et du Conseil 
général pour mieux protéger les 
enfants, en présence d’Isabelle 
Santiago, vice-présidente du 
Conseil général déléguée à la 
Prévention, à la Protection de 
l’enfance et la Prévention 
spécialisée, et de Christine Janodet, 
conseillère générale et maire d’Orly. 
L’État, via la direction territoriale 
de la Protection judiciaire de la 
jeunesse du Val-de-Marne, est 
également partie prenante de cette 
convention. L’objectif est multiple : 
mieux repérer les situations 
d’enfants en danger ou en risque de 
l’être, améliorer la qualité 
d’évaluation des situations des 
familles, mettre en œuvre des 
actions de prévention individuelles 
ou collectives et construire avec les 
communes des projets 
individualisés d’accompagnement 
d’un enfant. Cette protection 
renforcée des enfants passera par 
un meilleur échange d’informations 
entre les divers partenaires, par 
ailleurs soumis au secret 
professionnel, et la nomination 
dans les communes signataires, 
d’un responsable enfance chargé 
d’un dialogue régulier avec les 
services du Conseil général. S.LP.

PROTECTION 
DE L’ENFANCE

ACTUALITÉ
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Des jeunes créent le 
Boissypoly

ÉDUCATION

Boissy-Saint-Léger.  Avec l’association Val Pré, des jeunes de la Haie-Griselle ont 
imaginé une déclinaison du Monopoly, le Boissypoly, qui témoigne de leurs points de 
repères et leur a� achement à leur ville.
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Santeny. La 4e édition de la fête de l’Arc-Boisé sera célébrée le 21 septembre. La com-
mune de Santeny accueillera les amoureux de ce poumon vert niché au cœur de la forêt 
Notre-Dame. Partenaires institutionnels et associatifs proposeront des jeux, des ateliers 
créatifs et de découverte de la forêt et ses habitants. L’occasion de s’initier à l’apiculture, 
l’ornithologie et de mieux connaître les métiers qui préservent la forêt et enrichissent 
son écosystème. La « forêt imaginaire » sera le �l conducteur de la programmation 
artistique. Des festivités qui se glissent au cœur du calendrier des rendez-vous de l’Arc-
Boisé proposés du printemps à l’automne. La sortie champignons du 4 octobre et la 
présentation, le 12 octobre, des essences d’arbres qui composent le milieu clôtureront 
la saison. S.C.

LE 21 SEPTEMBRE, de 10 h à 18 h, fête de l’Arc-Boisé, à Santeny, site des Quatre-Saules. Tél. : 01 43 99 82 92.
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L’Haÿ-les-Roses. L’avenue Flouquet est le berceau d’une renais-
sance. En cette �n de mois de septembre, la Bièvre, rivière cana-
lisée au début du 20e siècle, va refaire surface. Les travaux qui 
débutent sur ce tronçon marquent la première concrétisation de 
ce projet de réouverture de la Bièvre porté dès la �n des années 
1980 par des associations. Soucieux de préserver la biodiversité, 
le Conseil général et ses partenaires ont accepté de relever ce dé� 
de reconquête de la nature en ville. En recréant une vraie rivière, 
ils offrent ainsi aux habitants un nouvel espace de détente. Et 
pour que les aménagements soient conformes aux attentes des 
Val-de-Marnais, une large concertation a été menée en 2010 et 
2011. Une réunion d’information sur le projet et déroulé du 
chantier à L’Haÿ est proposée le 2 septembre. A�n de recréer une 
rivière « naturelle », le lit de la Bièvre méandre sur ce tracé tout 
en offrant un débit d’écoulement optimal. Son lit mineur, d’une 
largeur de trois mètres, se fau�lera sur 650 m au cœur d’une 
végétation aquatique. Après L’Haÿ, la Bièvre reverra le jour au 
parc du Coteau de Bièvre à Arcueil-Gentilly. Ces deux chantiers 
pilotes doivent tracer le chemin d’une réouverture de la Bièvre 
partout où cela est possible. S.C. 

Quand la rivière refait 
surface

BIÈVRE

ESPACES NATURELS 

L’Arc-Boisé en fête
FORMATION

 La Maison de 
l’adolescent du 
Val-de-Marne propose 
un diplôme 
universitaire intitulé  
« Adolescents 
d’aujourd’hui, savoirs, 
pratiques, partenariats ». 
Dispensé au titre de la 
formation continue, il 
s’adresse aux 
professionnels 
justi�ant d’un travail 
en cours auprès 
d’adolescents. La 
formation se déroule 
en 8 sessions de 2 jours 
par mois, d’octobre à 
avril. Les frais 
d’inscription sont de  
1 100 euros. 
PLUS D’INFORMATIONS :   

maisondeladolescent94.fr.

EXPOSITION
 Pour son  

30e anniversaire, 
l’association Les Amis 
du vieux L’Haÿ 
organise une 
exposition du  
29 septembre au  
5 octobre. Cartes 
postales, photos, 
tableaux, livres, 

documents patiemment 
collectés au �l des ans 
par les adhérents se 
donnent à voir au 
moulin de la Bièvre. 
L’occasion de  
(re)découvrir le 
patrimoine de la 
sous-préfecture du 
Val-de-Marne. 
PLUS D’INFORMATIONS :   

amisduvieuxlhay.fr.

GASTRONOMIE
 À l’occasion de la fête 

de la gastronomie, du 
26 au 28 septembre, 
« Val-de-Marne 
Tourisme et loisirs » 
propose un programme 
de visites insolites. Le 
public pourra s’immiscer 
dans la chocolaterie 
Janin, dans un élevage 
d’ânesses laitières,  
au MIN de Rungis…  
Les plus gourmands 
participeront à des 
ateliers culinaires et 
d’œnologie dans les 
guinguettes du 
Val-de-Marne et à des 
dégustations.
PROGRAMME ET 

RÉSERVATIONS :    

tourisme-valdemarne.com..
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Des chantiers près de chez vous

 MAISONS-ALFORT 

Voirie
Avenue du Général-Leclerc à (RD 19).
 †Des aménagements ont été réalisés au cours de l’été aux abords du métro a� n 

d’améliorer la sécurité des usagers.
 † Création d’un plateau surélevé pour apaiser la circulation des véhicules.
 †Mise aux normes des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite.  
 † Le coût global des travaux est de 149 000 euros, � nancés par le Conseil général.

 L’HAŸ-LES-ROSES   

Coulée verte
Entre la rue Sainte-Colombe et la rue 
Paul-Hochard.
 † L’aménagement d’un nouveau tronçon 

de la coulée verte Bièvre-Lilas est 
engagé depuis le mois de juin. 
 † Création d’une allée de circulation 

vélos-piétons.
 † Aménagements paysagers et pose du 

mobilier urbain.
 † La coulée verte Bièvre-Lilas reliera, à 

terme, le parc du Coteau-de-Bièvre 
(Arcueil/Gentilly) au parc des Lilas 
(Vitry-sur-Seine) offrant une promenade 
verte de 14 km.
 † Le coût des travaux est de 257 000 

euros, � nancés par le Conseil général et 
par la Région à hauteur de 50 %.

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Voirie
Avenue de la Division-Leclerc 
(RD 229).

 †Des travaux de réaménagement 
sont engagés jusqu’à la � n du 
mois pour améliorer les 
déplacements des piétons et des 
personnes à mobilité réduite.
 † Réduction de la largeur des 

voies dans chaque sens de 
circulation.
 † Réaménagement et création 

d’un nouveau marquage des 
places de stationnement 
existantes.

 † Réalisation de trois plateaux 
surélevés au niveau des 
carrefours rue Étienne-Dolet, 
rue Auguste-et-Louis-Lumière, et 
avenue du Champs-Saint-Julien.
 †Déplacement des lampadaires 

pour gagner en largeur sur le 
trottoir.
 † Rénovation de l’éclairage 

public pour améliorer la sécurité 
des usagers en créant un 
éclairage renforcé et uniforme, 
tout en limitant la 
consommation.  
 † Le coût des travaux est de 

470 000 euros.

ACTUALITÉ
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ET AUSSI

MANDRES-LES-ROSES 
Voirie 

> La rénovation du revêtement  
de la rue de Verdun,  
entre la rue Georges-Pompidou et 
la rue des Perdrix,  
a été réalisée �n juin. 
> Coût des travaux :  
305 000 euros.

ABLON-SUR-SEINE /
ORMESSON-SUR-MARNE
Assainissement
> Dans le cadre de la 
modernisation du réseau 
d’assainissement, des 
canalisations ont été rénovées 
avenue de Pince-Vent à Ormesson  
et avenue du Maréchal-Foch  
à Ablon. 
> Les travaux réalisés durant  
l’été se montent à 250 000 euros 
pour le chantier d’Ormesson  
et à 400 000 euros pour  
celui d’Ablon.

CHENNEVIERES- 
SUR-MARNE 
Voirie
> Le revêtement de la route  
de la Libération, entre l’avenue  
de Cœuilly et la rue des  
Fusillés-de-Chateaubriand,  
a été rénové début juillet. 
> Coût des travaux :  
270 000 euros.

PÉRIGNY-SUR-YERRES 
Voirie
> Des travaux de rénovation  
de la couche de roulement  
ont été réalisés �n août sur la 
route de Brie-Comte-Robert  
(RD 251).
> Coût des travaux :  
265 000 euros.

 ARCUEIL  

Voirie
Avenue Paul-Doumer (RD 161).
 †Une traversée piétonne a été réalisée �n juillet au 

niveau de l’arrêt de bus Hôtel-de-Ville. 
 † Cet aménagement, réalisé sur un plateau surélevé, 

permettra d’améliorer la sécurité et le confort des 
piétons, en incitant les véhicules à réduire leur vitesse. 
 † Les cheminements des piétons vers la mairie et le 

collège Dulcie-September seront ainsi facilités.
 † Le coût total des travaux est de 70 000 euros, �nancés 

par le Conseil général.

 IVRY-SUR-SEINE  

Piste cyclable
Avenue Danielle Casanova (RD 224), entre l’avenue 
Georges-Gosnat et la rue Ledru-Rollin. 
 † Les travaux d’aménagement d’un nouvel itinéraire 

cyclable vont débuter en septembre.  
 † Il s’agit de créer une continuité cyclable avec un 

jalonnement. Cette opération s’inscrit dans le cadre la 
politique départementale de développement de la 
pratique du vélo et des circulations douces.
 † Le coût des travaux est estimé à 267 000 euros.
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Vous êtes riverains ou usagers...

Info travaux

> www.cg94.fr

L’actualité des chantiers réalisés par le Département
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I nitialement prévue pour 2027, la réa-
lisation du prolongement sud de la 
ligne 14 dès 2024 a été actée par le 

Premier ministre début juillet. C’est le fruit 
d’une forte mobilisation des élus de toutes 
tendances, des citoyens et des acteurs 
sociaux et économiques du Val-de-Marne, 
à travers l’association Orbival qui exigeait 
cette accélération du calendrier. 
« Ce prolongement assurera en� n une liai-
son directe entre Paris et l’aéroport d’Orly. 
À l’heure où l’emploi est plus que jamais au 
cœur des préoccupations de la population, 
c’est un signal positif » s’est félicité Chris-
tian Favier, sénateur, président du Conseil 
général et de l’association Orbival, tout en 
souhaitant que « les ressources de la Société 

du Grand Paris [maître d’ouvrage, ndlr] 
soient sanctuarisées ». 
D’ici dix ans, la ligne 14 desservira six nou-
velles stations à partir de la future station 
Maison-Blanche. Elle irriguera les com-
munes de la vallée scienti� que de la Bièvre 
et du pôle d’Orly-Rungis, second pôle 
d’emploi d’Île-de-France dont le dévelop-
pement se poursuit avec un investisse-
ment de 400 millions d’euros pour la 
jonction des deux aérogares. Les déplace-
ments seront considérablement améliorés 
en Val-de-Marne grâce aux correspon-
dances avec la future gare TGV d’Orly, le 
RER C, le T 7, la ligne 7 du métro mais aussi 
la ligne 15. Une plus grande proximité sera 
assurée pour les habitants avec la desserte 

de l’hôpital Bicêtre, de l’institut Gustave-
Roussy, ainsi que les quartiers de L’Haÿ-
les-Roses, Chevilly-Larue, Orly, Thiais, 
Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly et Villejuif. 
Ce prolongement permettra également 
d’accompagner la réalisation des grands 
projets du territoire tels que l’opération 
Cœur d’Orly et la Cité de la gastronomie, 
située au pied de la future station MIN de 
Rungis – Porte-de-Thiais. 
En� n, pour les entreprises du territoire, 
notamment les PME du BTP, cette décision 
ouvre des perspectives plus sereines pour 
leur développement en Val-de-Marne. Par 
ailleurs, l’investissement public permettra 
de créer plusieurs milliers d’emplois lors 
de la construction de la ligne. « Il s’agit une 
démonstration criante de l’utilité de l’inves-
tissement public alors que les collectivités 
essuient des amputations budgétaires iné-
dites », a souligné Christian Favier. 
■ ALI AÏT-SALAH

Le Premier ministre a annoncé l’avancement à l’horizon 2024 du 
prolongement de la ligne 14 jusqu’à l’aéroport d’Orly. Un projet qui va 
améliorer les déplacements, le développement économique et l’emploi en 
Val-de-Marne. 
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Le prolongement sud de la ligne 14 
avancé à 2024

DÉPLACEMENTS



PROJET MÉTRO : LE SITE DE MAINTENANCE À CHAMPIGNY EN 2019

EN BREF
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Une nouvelle structure 
pour les entreprises RENTRÉE 

UNIVERSITAIRE
 La cinquième édition  

du forum Happy UPEC  
sera organisée les 17 et  
18 septembre. Autour  
d’un village de tentes et 
d’animations (concerts, 
activités sportives…),  
il sera possible de découvrir 
le campus de Créteil, de 
rencontrer les services, 
associations et partenaires 
de l’UPEC ou encore de 
visiter des lieux.
POUR EN SAVOIR PLUS : u-pec.fr.

SALON DES 
MÉTIERS D’ART 

 Le 16e rendez-vous  
des métiers d’art du 
Plateau-Briard aura lieu  
à Périgny-sur-Yerres  
du 10 au 12 octobre. 
L’occasion de découvrir 
des métiers rares et 
anciens encore porteurs 
d’avenir (ébénistes, 
sculpteurs, vernisseurs…). 
Une exposition-vente  
sera également organisée.
POUR EN SAVOIR PLUS : 

plateaubriard.fr

INSERTION : 
VENTE D’OBJETS 

 L’association Approche 
organise le 19 octobre 

une vente au pro�t  
des personnes en 
situation d’insertion.  
Les objets dits  
« d’exception »  
ou de valeur (bibelots 
anciens, livres reliés…) 
sont collectés pour cette 
occasion. À la salle des 
fêtes de l’hôtel de ville de 
Saint-Maur, exposition à 
partir de 11 h 30, vente 
aux enchères à 14 h 30.

ASSAINISSEMENT 
 Dans le cadre de 

l’entretien et la 
modernisation de son 
réseau d’assainissement, 
le Département 
entreprend des travaux 
quai du Parc à Saint-Maur, 
du 18 août au 12 septembre. 
Ces travaux portent sur  
la mise en sécurité du 
réseau d’eaux usées  
du quai du Parc.  
Un palier de descente  
doit être créé a�n de 
permettre au personnel 
d’exploitation d’accéder 
au réseau. Le temps  
des travaux, la circulation 
et le stationnement  
sont interdits sur le  
quai du Parc entre le 
boulevard de Champigny 
et la rue de Villiers. 

Première grande infrastructure  
du Grand Paris Express, le site 
industriel de Champigny assurera, 
dès 2019, la maintenance de 60 % 
des métros de la ligne 15. D’une 
surface de 50 000 m2, les bâtiments 
abriteront le site de maintenance et 
de remisage ainsi que le poste de 
commande centralisé.  
Ils pourront accueillir les premiers 
matériels roulants en amont de la 
mise en service de la ligne 15 Sud 
prévue en 2020. Le futur site devrait 
générer quelque 450 emplois.  
Il sera complété à Vitry-sur-Seine 
par un site de maintenance  
des infrastructures. 

Choisy-le-Roi. Le nouveau centre de l’entrepreneuriat Orly-Choisy sera inauguré le 
2 octobre. Situé dans la zone franche urbaine, l’immeuble, conforme aux normes 
bâtiment basse consommation (BBC) et haute qualité environnementale (HQE), le site 
comprend un hôtel d’entreprises, avec 2 000 m² de bureaux et 600 m² d’ateliers, et un 
pôle ressources pour l’accompagnement à l’entrepreneuriat sur 400 m². 
Vingt-quatre entreprises y sont déjà présentes, soit 90 % des capacités d’accueil. 
Démarrée �n 2012, la réalisation a coûté 6,9 millions d’euros. Elle a notamment béné�cié 
du Fonds européen pour le développement régional (FEDER), ainsi que d’une subvention 
du Conseil général de 500 000 euros dans le cadre de son soutien aux structures 
favorisant la création d’entreprises.
À l’issue de l’inauguration, les villes de Choisy et d’Orly, porteuses du projet, organiseront 
à 14 heures un forum de la création d’entreprises, avec l’association Espace pour 
entreprendre et le réseau J’entreprends en Val-de-Marne. A.A.-S.
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LES FORUMS 
DE RENTRÉE

Plusieurs forums locaux pour 

l’emploi sont organisés au 

cours des prochains mois. 

Ces initiatives, soutenues 

par le Conseil général, 

s’adressent aux demandeurs 

d’emploi, aux salariés, aux 

porteurs de projet et aux 

créateurs d’entreprise. 

Ces forums visent à faciliter 

les échanges directs avec les 

entreprises et permettent 

de s’informer, de recevoir 

des conseils ou d’être orienté. 

Organisé par la Maison de 

l’emploi et des entreprises 

des Bords de Marne, 

le Carrefour de l’emploi 

se tiendra le 25 septembre 

de 9 h à 18 h au pavillon 

Baltard à Nogent-sur-Marne, 

le 7 octobre de 9 h à 17 h 30 à 

Boissy-Saint-Léger au centre 

commercial Boissy 2, 

le 7 octobre de 9 h à 17 h 

au Plessis-Trévise, à l’espace 

Paul-Valérie, et le 16 octobre 

de 9 h à 17 h 30 à Bonneuil-

sur-Marne, au gymnase 

Eugène-Cotton. A.A.-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

carrefourdelemploi.com ; ville-boissy-

saint-leger.fr pour le forum de 

Boissy-Saint-Léger ; 01 49 65 25 25 et 

leplessistrevise.fr pour le forum du 

Plessis-Trévise ; 01 41 94 10 40, et 

ville-bonneuil.fr pour le forum de 

Bonneuil-sur-Marne. Rendez-vous 

également sur valdemarne.fr rubrique 

Formation-emploi.

EMPLOI
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Dans le cadre d’un appel lancé par la Région, 
le Département offre aux entreprises 
innovantes du Val-de-Marne la possibilité de 
tester leur produit ou service. 

INNOVATION

Expérimentation des produits 
innovants

Le Département offre la possibilité aux 
entreprises val-de-marnaises de tester 
leur produit ou service. Dans le cadre de 

l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la 
Région, le Conseil général invite les entreprises 
innovantes du Val-de-Marne à contacter ses 
services(1) avant le 15 septembre pour le dépôt 
d’un dossier avant le 20 octobre.  
Ainsi, le Conseil général a accueilli l’entreprise 
alfortvillaise Ambiance Lumière et sa rampe 
lumineuse modulable (lire portrait page 25). Il 
s’agit de soutenir la conception de produits ou 
services innovants en les plaçant dans des 
conditions réelles d’utilisation sur une période 
de 6 à 18 mois.  
Ce test in situ et in vivo favorise, par ailleurs, 
une amélioration du projet par des allers-
retours successifs avec des usagers. Il permet 
également aux entreprises de présenter le pro-
duit à leurs futurs clients. Elles pourront aussi 
béné� cier d’une aide � nancière de la Région 
pour aider la mise sur le marché du produit.
Le dispositif concerne les TPE, PME ou ETI(2) 
localisées dans le département. Une évaluation 
du projet devra être effectuée par un orga-
nisme externe et indépendant, qu’il soit public 

ou privé. Elle portera en particulier sur la qua-
lité du projet, sa faisabilité, l’identification 
d’usagers induits ou escomptés, ainsi que sur 
les retombées en matière de création d’activité 
et d’emploi. Les secteurs privilégiés sont la 
puériculture, le tourisme, la santé, l’aide aux 
personnes âgées, le handicap, le développe-

ment durable, les éco-activités, les espaces 
verts, l’accessibilité (bâtiments, équipements, 
parcs), la logistique transport et la relation aux 
usagers, notamment au travers du numérique. 

ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr rubrique À votre 

service et iledefrance.fr/appels-a-projets.

(1) Direction du Développement économique et de l’Emploi du 
Conseil général. Tél. : 01 49 56 53 83.
(2) Très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, 
entreprises de taille intermédiaire.

Soutenir la conception de 
produits innovants en les 
plaçant dans des conditions 
réelles d’utilisation.

Le Département soutient et valorise les entreprises innovantes en testant les produits 
ou services avant leur mise sur le marché.  
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L es importants travaux de rénovation 
engagés depuis juillet sur le pont de Vil-
leneuve nécessitent sa fermeture partielle 

jusqu’à la �n de l’année dans le sens Villeneuve-
le-Roi / Villeneuve-Saint-Georges. Cette rénova-
tion était devenue urgente suite à l’affaissement 
de la structure de la rampe d’accès en octobre 
2012. Tout est mis en œuvre pour causer le 
moins de gêne possible aux différents usagers 
durant le chantier. Un dispositif de déviation 
est en place : pour les véhicules venant de Paris 
ou du Val-de-Marne par la RN 6, un itinéraire est 
recommandé par le pont de la A 86 au carrefour 
Pompadour. 
Par ailleurs, le terminus du bus ligne 3 Athis-Car 
se trouve désormais à l’arrêt Raoul-Delattre, 
côté Villeneuve-le-Roi. Un accès piéton à la gare 
RER de Villeneuve-Saint-Georges par la rampe 
du pont est maintenu pendant les travaux. 
Toutes les informations sur le chantier et les 
déviations, notamment à travers une foire aux 
questions (FAQ), sont disponibles sur le site 
valdemarne.fr/pont-villeneuve. 
Le coût total des travaux est de 4 millions d’euros, 
�nancés par le Conseil général et la Région. Ils 
comprennent le réaménagement et l’élargisse-
ment des trottoirs, ainsi que la création d’une piste 
cyclable, a�n d’apaiser la circulation, sécuriser les 
déplacements et d’améliorer le cadre vie.  A.A.-S.
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Concertation sur la 
liaison Sénia-Orly

Les différents tracés du projet de bus en site 
propre reliant la zone industrielle Sénia à Orly 
sont soumis à une concertation publique du 
22  septembre au 3 novembre. Initié pour 
accompagner le développement du territoire 
d’Orly, ce futur tronçon améliorera la liaison 
avec la plateforme aéroportuaire et cœur d’Orly.
Il devrait desservir dix stations sur les com-
munes de Thiais, Orly, Rungis et Paray-Vieille-
Poste, sur un itinéraire d’environ 7 km. Bus en 
site propre dans la continuité du 393 à partir 
du carrefour de la Résistance à Thiais, il assurera 
de nombreuses connexions avec le tramway T 7, 
le RER C, la future ligne 14 et les lignes de bus. 
La réalisation du site propre devrait démarrer à 
l’issue de l’enquête publique prévue en 2016.
POUR EN SAVOIR PLUS : www.bus-senia-orly.fr.

 A.A.-S.

Rénovation du pont de Villeneuve
Déplacements
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« Retisser un lien qui s’est rompu 
avec l’administration »
Trois questions à François Casteignau, médiateur départemental.

DÉMOCRATIE

Vous avez été nommé médiateur 
départemental par le Conseil général. 
Quelles sont vos missions ?

 Il s’agira pour moi de reconstruire, 
recoudre, retisser un lien qui s’est rompu 
pour diverses raisons, soit d’erreurs dans 
le travail, soit d’incompréhensions, et 
d’apporter une réponse à l’usager en litige 
avec l’administration départementale. Le 
monde se complexi� e, la société divise et 
rend les différences de plus en plus criantes. 
Il existe une certaine dé� ance envers les 
institutions. D’où la dif� culté de repérer 
des interlocuteurs et du soutien, notamment 
pour les personnes en situation de fragilité 
souvent les plus éloignées de l’accès aux 
services publics. Tout cela génère un besoin 
croissant de médiation. Celle-ci intervien-
dra après épuisement des recours internes 
possibles auprès de la direction concernée 
par le différend. J’ai la certitude que, quel 
que soit le problème que le citoyen ren-
contre, on peut lui apporter une réponse. 
La création d’une médiation institutionnelle 
au Conseil général faisait partie du pro-
gramme défendu par Christian Favier.

Avant d’occuper cette nouvelle 
fonction, vous avez été directeur 
général des services départementaux. 
Quels sont les gages d’indépendance 
que présente le médiateur ?

 Claire Brisset, qui était à l’initiative de 
cette fonction et de ce métier, disait que 

pour être un bon médiateur, il faut être à 
l’écoute et en appétence. Le médiateur doit 
être indépendant. Je ne fais pas partie de 
l’administration départementale. Je ne 
dépends que d’une personne, le président 
du Conseil général. Chaque année, j’aurai 
à lui rendre compte de mon action en lui 
présentant un rapport d’activité.

Quels sont vos domaines de 
compétences ?

 La médiation concerne tous les domaines 
où le Conseil général est compétent. La 
médiation ne concernera pas des différends 
liés à des refus de places en crèches, de 
logement, les marchés publics ou les 
agents départementaux en con� it avec 
leur direction. Par ailleurs, il existe dans 
d’autres institutions départementales des 
médiateurs. Je souhaite m’engager avec 
ceux-ci et travailler en réseau a� n d’avoir 
une vue d’ensemble des impossibilités 
auxquelles est confronté un certain 
nombre de nos concitoyens. Résoudre des 
problèmes c’est toujours passionnant, 
surtout au travers du � ltre du service 
public. Je pourrais me donner comme 
objectif la suppression de mon poste… 
Cela voudrait dire qu’il n’y a plus de 
problèmes ! Malheureusement, je pense 
que c’est un poste qui va perdurer car la 
vie sociale est de plus en plus dif� cile et 
compliquée. 

 PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDE BARDAVID

  
8 juillet
Coupes des 
dotations 
de l’État : 
10 000 emplois 
dans le BTP 
menacés

 Après les réductions 
opérées par l’État sur 
les dotations des 
collectivités locales, 
Christian Favier, 
président du Conseil 
général, redoute une 
baisse des 
investissements des 
collectivités locales et 
donc une « réduction de 
l’activité des secteurs du 
bâtiment, des travaux 
public et du paysage ». 
Il estime que cette 
baisse pourrait 
atteindre 10 % 
en 2014 et « menacer 
10 000 emplois en 
Île-de-France ».

9 juillet
SOS Rentrée aide 
les « sans bahut »

 Si vous n’avez pas 
d’affectation, le 
dispositif SOS rentrée 
vous accueille.

9 juillet
Les départements 
franciliens 
menacés par le 
Grand Paris

 Pour Christian Favier, 
le département a 
« apporté une réponse 
publique plus proche 
pour les habitants et un 
système plus 
démocratique ». Il met 
l’accent sur la gestion 
des collèges, la 
multiplication des 
crèches, un soutien à la 
création artistique et la 
création de 22 parcs 
départementaux.

10 juillet
Le Conseil 
général soutient 
les compagnies 
culturelles

 Dans le contexte 
actuel marqué par la 

diminution des moyens 
consacrés à la culture 
dans notre pays, 
des artistes et structures 
culturelles connaissent 
des grandes dif� cultés. 
C’est pourquoi le 
Conseil général a décidé 
de soutenir la création 
vivante et indépendante 
(…) en allouant à 
66 compagnies un 
budget de 1,357 million 
d’euros.

 
11 juillet
Taxe 
de séjour

 Christian Favier 
estime que si la 
suppression de la taxe 
de séjour venait à être 
con� rmée, ce serait 
« un coup dur porté 
aux transports de la 
région ». Il demande 
que les ressources 
nécessaires aux 
transports publics 
soient « mises en place 
le plus rapidement 
possible ».

28 et 29 juillet
CAF : 
cinq points 
d’accueil 
vont fermer 

 La CAF vient de 
décider la fermeture 
de cinq points d’accueil 
dans le département. 
Pour Christian Favier, 
elle porte gravement 
atteinte à la qualité 
du service rendu 
aux allocataires. 

juillet-août
Le Conseil général 
lance le site web 
de l’autonomie

 Le site web est 
destiné aux personnes 
en situation de 
handicap, aux 
personnes âgées, 
aux aidants et aux 
professionnels. 
Il rassemble des 
informations pour 
garantir aux seniors 
et aux handicapés 
un meilleur accès à 
leurs droits.



 Service des Aides à la mobilité.  
Tél. : 39 94, du mardi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30, ou à l’accueil du 
service, du lundi au vendredi, de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.  
Fermé le premier jeudi matin du 
mois. 121, avenue du Général-de-
Gaulle, à Créteil. Métro ligne 8 
Créteil-Échat. Bus 281 et 172 et 217. 

CONTACTS 

COMMENT ÇA MARCHE ?
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CARTE IMAGINE R  
50 % remboursés 
par le Conseil général 

Qu’est-ce que la carte 
Imagine R ?
• Cette carte donne accès à tous les 
transports en commun d’Île-de-France 
(métro, RER, bus, sauf Orlyval et 
Roissybus) en fonction des zones choisies. 
Un accès à toute l’Île-de-France, sans 
limitation de zone, les week-ends, jours 
fériés, pendant les vacances scolaires de la 
zone C.
• Le remboursement correspond à la 
moitié du coût annuel de la carte Imagine 
R (hors frais de dossier de 8 euros).  
Seules les zones nécessaires au trajet 
domicile-établissement scolaire  
sont remboursées. Le remboursement est 
adressé sous la forme d’une lettre-chèque.

Qui peut en bénéficier ? 
• Les collégiens, lycéens ou étudiants 
(moins de 26 ans) titulaires d’une carte 
Imagine R, domiciliés en Val-de-Marne 
depuis au moins six mois à compter de la 
date d’achat (ou de réabonnement) de la 
carte. 
• Les collégiens et lycéens titulaires d’une 
bourse peuvent obtenir un tarif boursier 
auprès de l’agence Imagine R. Plus de 
renseignements sur valdemarne.fr, 
imagine-r.com ou au 09 69 39 55 55. 

• Les élèves âgés de 16 ans ou plus, en 
CFA, apprentis, en alternance avec contrat 
de travail ou de professionnalisation ne 
peuvent pas béné�cier de la subvention. 
Si l’élève effectue un stage de formation 
en entreprise, d’une période minimale de 
six mois nécessitant l’extension des zones 
de sa carte, il pourra faire l’objet d’un 
remboursement, sauf en cas de prise en 
charge par l’entreprise (justi�catif).

• Le remboursement est destiné aux 
familles, non aux associations, fondations 
ou établissements scolaires qui auraient 
fait l’acquisition de cette carte pour des 
particuliers. Il peut être destiné aux 
centres communaux d’action sociale 
(CCAS) dans le cadre d’une convention. 

Quelles sont les 
démarches à effectuer ?
• Le remboursement n’est pas 
systématique. Il intervient sur  
demande en :
- se connectant sur valdemarne.fr et en 
remplissant le formulaire de demande de 
remboursement à partir du 1er octobre 
2014 pour les collégiens et lycéens, et à 
partir du 3 novembre 2014 pour les 
étudiants ; 
- adressant une demande de formulaire à : 
Hôtel du département, DJSVV / Service 

des Aides à la mobilité, 94054 Créteil 
cedex ; 
- téléphonant au 39 94.

Quels justificatifs 
doit-on fournir ?
• Le formulaire de demande de 
remboursement, la copie de la carte 
Imagine R, le certi�cat de scolarité 
2014-2015 et un justi�catif de domicile :
- pour les collégiens et lycéens, au nom 
des parents (quittance de loyer, facture 
d’électricité…) ;
- pour les étudiants, à leur nom 
(attestation de sécurité sociale étudiante, 
mutuelle étudiante).
• Environ 70 000 jeunes Val-de-Marnais 
ont été aidés en 2013. Cette aide 
représente un coût de 12,8 millions 
d’euros pour le Conseil général. 
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Que vous soyez collégien, lycéen ou étudiant de 
moins de 26 ans, il suffit d’être domicilié dans le 
Val-de-Marne lors de la souscription de votre forfait 
pour bénéficier de l’aide au transport du Conseil 
général : le remboursement de 50 % de la carte 
Imagine R. 



« La décentralisation 
protège la République »

Les parents de Jean-Louis Sanchez, républicains espagnols, furent 
sauvés en 1939 par le capitaine anglais du Stanbrook qui débarqua 
ses 3 028 passagers à Oran (Algérie). De son engagement dans 
l’action sociale, Jean-Louis Sanchez retient l’idée que « le déficit de 
liens peut nuire autant que le déficit de biens ».

Vous af�rmez que la décentralisation  
de l’action sociale a favorisé une 
convergence des départements sur le 
plan des moyens accordés au social…

 Oui, et c’est a priori surprenant. Car dès 
lors que l’État transférait des compétences 
sociales aux conseils généraux, on aurait pu 
imaginer qu’en raison des écarts de ressources 
et de choix politiques différents, les inégalités 
en matière de dispositifs sociaux et services 
offerts à la population allaient s’accroître 
entre les départements. Or, c’est exactement 
le contraire qui s’est produit. Les moins bien 
lotis ont rattrapé ceux qui étaient déjà bien 
pourvus. Au �nal, on a constaté que la pres-
sion des besoins sociaux sur les élus de 
proximité avait régulé aussi bien, sinon mieux, 
que la norme édictée par l’État.

Les élus locaux n’ont-ils pas négligé 
l’action sociale au pro�t d’actions jugées 
plus valorisantes, comme le 
développement économique ?

Contrairement à ce que l’on peut entendre 
ici ou là, les élus locaux se sentent très concer-
nés par les questions de solidarité, même 
lorsqu’elles offrent un faible rendement 
électoral, par exemple le soutien aux personnes 
handicapées ou fortement précarisées. En 

trente ans, les départements ont multiplié par 
quatre les engagements �nanciers pour les 
politiques de solidarité.

Justement, vous estimez aujourd’hui que 
de nombreux départements sont dans 
l’impasse �nancière…

Le problème vient de l’État qui n’a pas tenu 
ses engagements. En con�ant aux départements 
le versement des allocations de solidarité 
(RSA, PCH, ACTP et APA*), l’État s’était engagé 
à compenser cette charge �nancière à l’euro 
près et à 50 % pour les autres prestations. Or, 
il ne le fait pas. Par ailleurs, les conseils géné-
raux n’ont pas pu bénéficier de nouvelles 
ressources issues de la fiscalité locale. La 
progression des dépenses obligatoires pour 
les allocations de solidarité pèse donc entiè-
rement sur les budgets des départements. 

Pourquoi êtes-vous inquiet des 
conséquences sur l’action sociale de 
l’annonce de la �n des départements ?

Agir dans le social, ce n’est pas seulement 
une question de �nancement et d’organisation, 
cela nécessite aussi de la maturité et de la 
connaissance. Les départements se sont forgé 
une riche expérience au cours de ces trente 
dernières années. Balayer cela du jour au 

Jean-Louis Sanchez, délégué général de l’Observatoire national de l’action sociale (ODAS)

16 décembre 1946,  
naissance à Boghari (Algérie). 

1970, enseignant en faculté de 

droit. 1985, directeur général 

adjoint chargé des Solidarités au 

conseil général de la Haute-Vienne. 

1990, création de l’Observatoire 

national de l’action sociale (ODAS). 

2004, président du collectif chargé 

d’animer la grande cause nationale 

de l’année 2004 consacrée à la 

fraternité. 2013, parution de son 

dixième ouvrage, La Promesse de 

l’autre, aux éditions Les liens qui 

libèrent.
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lendemain met en danger la solidarité. Par 
ailleurs, il y a un problème d’échelle car 
l’action sociale nécessite de la proximité mais 
aussi de la distance vis-à-vis des usagers, 
sinon il y a un risque de stigmatisation des 
personnes concernées. Con�er les politiques 
sociales des départements aux intercommu-
nalités ne me paraît pas une bonne idée.

Vous êtes particulièrement soucieux 
vis-à-vis de la protection de l’enfance ?

 Oui, car ce n’est pas vraiment un dispositif 
mais plutôt un maillage de liens étroits entre 
les services sociaux du département, des 
communes, les centres de protection maternelle 
et infantile et de nombreux acteurs publics 
ou associatifs de l’éducation. Comme l’exercice 
de cette compétence ne cadre pas avec l’éche-
lon intercommunal, certains proposent de 

créer des agences d’État. Mais ce serait un 
recul énorme, un retour à la DDASS !

Vous auriez opté plutôt pour la 
disparition des régions. Pourquoi ?

Il suf�t de regarder à l’échelle de l’Europe 
pour voir que la constitution de grandes régions 
et la mise en avant des thèmes économiques 
favorisent les rivalités et les égoïsmes. Régions 
riches et régions pauvres s’opposent… Si l’on 
veut conserver une société unie pour être mieux 
armé dans la défense de notre système de 
solidarité, il faut privilégier l’idée d’un État 
stratège bien déconcentré plutôt que celle de 
la régionalisation.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

 
* Revenu de solidarité active (RSA, ex-RMI), prestation de compen-
sation du handicap (PCH), allocation compensatrice pour tierce per-
sonne (APCT), allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Face à l’augmentation de la précarité, les départements ont su développer  
des dispositifs sociaux et des services offerts aux populations les plus en 
difficulté, à l’exemple de la fête des Solidarités en Val-de-Marne.

LE FINANCEMENT DE L’ACTION 
SOCIALE DE PLUS EN PLUS 
TENDU

 Pour l’ODAS, qui publie chaque année 
une note sur la capacité des conseils généraux 
à �nancer les dépenses d’action sociale, 
les départements sont aujourd’hui dans 
« l’impasse �nancière ». Une situation due au 
fait que les dotations de l’État « ne suivent pas 
l’évolution des dépenses obligatoires », estime 
l’ODAS. L’observatoire rappelle ainsi qu’au 
moment du transfert des allocations RSA, APA, 
PCH et ACTP* à la charge des départements, 
le concours de l’État couvrait quasiment les 
deux tiers de ces dépenses. « Le taux global 
de couverture de ces allocations est désormais 
plus proche de la moitié », constate l’ODAS. Par 
exemple, entre 2012 et 2013, la dépense pour 
l’allocation du RSA est passée de 7,2 à 
7,9 milliards d’euros alors que l’apport 
de l’État baissait de 5,7 à 5,6 milliards d’euros. 
Pour l’ODAS, « la disparition annoncée des 
départements ne résoudra en rien ce problème 
de �nancement, voire l’accentuera, car 
la départementalisation de l’action sociale  
s’est accompagnée d’une maîtrise des dépenses 
de fonctionnement ».
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Chaque année, environ  
1 500 nouveaux enfants 
sont accueillis dans les  
76 crèches du 
département qui offrent 
4 500 places.  
Ils y font la découverte 
d’une cuisine collective 
faite sur place, rigoureuse 
sur l’hygiène et 
ambitieuse en matière 
de saveurs.

PETITE ENFANCE

La crèche, école du goût
Préparation d'un marbré au chocolat à la crèche des Larris, à Fontenay.

Les parents ne le savent pas toujours avant 
de découvrir la crèche qui accueille leur 
enfant mais tous les repas sont préparés 

sur place. Aidé d’un agent polyvalent, le cui-
sinier gère ses commandes auprès des four-
nisseurs, réceptionne les livraisons, travaille 
les produits alimentaires en cuisine et tient à 
jour leur traçabilité. « Tout ce qui tourne autour 
de l’hygiène alimentaire et l'entretien des locaux 
représente 20 à 25 % du temps de travail, souligne 
Olivier Laroche, chef du service Restauration 
à la direction de la Logistique du Conseil géné-
ral, car les nouvelles réglementations sont très 
exigeantes. » 
Hamida Camard, cuisinière depuis cinq ans, 
vient justement de passer le contrôle des ser-
vices vétérinaires de l’État à la crèche Dolet 
d’Alforville. « Tout était bon, ils n’avaient aucune 
observation à faire », se félicite-t-elle une main 
posée sur la cellule de refroidissement, une 
sorte de four inversé qui permet de faire des-
cendre rapidement la température de plats 
cuisinés chauds. « Toutes nos crèches en sont 
équipées car c’est un facteur important de la 
qualité d’hygiène des préparations, explique 
Nicolas Tavolieri, chef de service à la direction 
des Crèches. Par ailleurs, à chaque fois qu’une 

crèche est rénovée, nous dotons sa cuisine d’un 
mobilier tout en inox et d’équipements plus 
performants et économes en énergie. » Olivier 
Laroche insiste, quant à lui, sur la complexité 
du métier de cuisinier en crèche : « Il faut savoir 
gérer les commandes à passer et les questions 
budgétaires. Le cuisinier doit proposer des menus 
adaptés aux besoins nutritionnels des tout-petits 
avec des textures, des goûts différents. L’animation 
et la communication auprès des enfants et de leurs 
parents sont aussi des points importants. »

Des diététiciens et des cuisiniers 
expérimentés

Des diététiciens employés au Conseil général 
interviennent ponctuellement pour donner des 
conseils et les menus imaginés par les cuisiniers 
sont validés par les directrices des crèches et 
font l’objet aussi d’échanges avec les parents, 
notamment au sein des conseils d’établisse-
ments. « Pour la commande des produits alimen-
taires, le Département a passé des appels d’offres 
auprès de quelques grands fournisseurs basés à 
Rungis et chaque cuisinier gère en toute autono-
mie son approvisionnement en fonction de son 
budget », détaille Nicolas Tavolieri. Pour le 
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« C’est agréable d’aller voir  
comment les enfants 
mangent ce que l’on a 
préparé, les parents qui 
nous offrent  une vraie  
reconnaissance. »
Louise Berki, cuisinière à la crèche 
Roosevelt, Chevilly-Larue.

cuisine. C’est le cas de Louise Berki, en poste 
depuis 2006 à la crèche Roosevelt de Chevilly-
Larue. « C’est très agréable d’aller voir dans les 
sections comment les enfants mangent ce que l’on 
a préparé, croiser les parents qui nous offrent une 
vraie reconnaissance et on fait vraiment partie 
de l’équipe éducative ». 

«Amener les enfants à goûter»

Marie Chantal Gaillardon, cuisinière à la crèche 
des Monrois à Sucy-en-Brie, était auxiliaire de 
puériculture : « Après 20 ans passés au contact 
direct des enfants, j’ai souhaité faire autre chose. »
Elle prépare désormais des carottes râpées à 
la martiniquaise, des concombres à la sauce 
aux herbes car « les sauces sont un bon moyen 
d’amener les enfants à goûter certains aliments »
et l’indémodable plat d’épinards à la crème 
« bien plus apprécié que les haricots verts ».
D’autres cuisiniers sont titulaires d’un CAP 
cuisine, voire d’un bac pro et ont parfois exercé 
au sein de restaurants étoilés. « On ne quitte 

stockage, toutes les cuisines sont équipées de 
deux frigos et d’un congélateur systématique-
ment désinfectés une fois par semaine et dont 
les températures sont contrôlées chaque jour.
Secteur en tension au niveau du recrutement, 
les cuisiniers des crèches présentent deux types 
de parcours professionnels. Le plus souvent, 
ils ont été auparavant agent d’entretien puis 
agent polyvalent et ensuite formés en interne 
pour prendre seuls la responsabilité d’une 

Les tout-petits captivés 
par la recette.

Les légumes pour le potage  
passent au robot-mixeur.

En route pour la dégustation !

Des produits aux textures 
et aux goûts différents.

pas la haute gastronomie par intérêt profession-
nel pour la restauration collective », reconnaît 
Arnaud Barbiat qui a travaillé dans l’hôtelle-
rie de luxe avant d’œuvrer en maison de retraite 
puis à la crèche Bertholet à Arcueil. « La grande 
cuisine, c’est une formidable école mais travail-
ler quinze heures par jour vous fait passer à côté 
de la vie de famille, confirme Philippe Delan-
nay tout en remplissant des ramequins de 
bavarois à la fraise. Dans mon travail de cui-
sinier en crèche, je m’attache à développer leur 
palais, leur faire goûter à tout et faire de belles 
présentations. Je teste et je modifie. Par exemple, 
ma banane plantin à l’eau n’a pas eu de succès 
mais en revanche ils l’ont beaucoup apprécié 
sous forme de purée ». Chaque jeudi, il anime 
à la crèche des Larris de Fontenay-sous-Bois 
un atelier pâtisserie pour les moyens-grands. 
« On travaille au maximum avec des produits 
frais, souligne Arnaud Barbiat et notre récom-
pense c’est que les enfants mangent bien. »  

STÉPHANE LE PUILL / PHOTOS : DAVID MERLE
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Célèbre pochoiriste qui expose dans les galeries du monde entier, C215 est 
aujourd’hui à un tournant de sa carrière et s’engage dans différents 
domaines via son art. 

Sur le chemin de la maison de l’artiste, 
impossible de louper son empreinte. 
Ses personnages qui hantent les rues 

de Vitry - avec beaucoup d’autres - consti-
tuent un patrimoine culturel reconnu dans 
le monde entier. « Les habitants en sont 
�ers et j’en suis heureux, lance l’artiste. C’est 
à eux ! » Ces morceaux d’humanité dans 
un monde de béton sont à l’image de celui 
qui les a peints. Le cheveu ébouriffé, 
encadrant un regard perçant et un sourire 
discret mais franc, C215 fait le bilan : « J’ai 
�ni d’explorer les champs d’application de 
mon outil… j’ai besoin d’aller plus loin. Il 
fallait faire reconnaître le street-art. Mais 
ça ne permet pas de réformer la société. À 
40 ans, la question n’est plus : que veux-tu ? 
Mais bien : qu’est-ce qui est utile ? » 
L’artiste est à un tournant de sa carrière. 
Le déclencheur a été le portrait de Chris-
tiane Taubira, qu’il a peint en réaction 

aux élans racistes dont elle est victime. 
« Je suis un enfant de 1973 et ma géné-
ration était persuadée que le métissage et 
la laïcité étaient des choses acquises, 
s’insurge-t-il. Christiane Taubira défend 
des valeurs de tolérance. J’ai reçu une 
vague de critiques suite à ce portrait, 
comme lorsque j’ai peint un baiser homo-
sexuel… mais là où il y a de la critique, il 
y a une brèche. Une œuvre neutre est vide 
de sens. » C’est assumé, C215 est engagé. 
Il a décidé, par exemple, de travailler 
bénévolement avec le ministère de la 
Justice. En milieu carcéral, il rencontre 
les détenus, comprend la vie à l’intérieur. 
« J’essaye d’apporter un peu d’espoir pour 
que le mec qui regarde le mur puisse lais-
ser son esprit s’évader », à l’image du 
papillon s’envolant au-dessus des 
murailles qu’il a peint à la maison d’arrêt 
du Bois-d’Arcy. « Ils sont destinés à sortir 

un jour : comment on les réinsère ? » Une 
volonté de questionner la société, de la 
provoquer, de la renvoyer dans ses 
retranchements. L’artiste ne manque pas 
d’humour également et l’utilise pour por-
ter son message. Dans son exposition 
« Douce France », C215 explore l’identité 
française. « J’ai peint Gainsbourg sur un 
billet de banque, Le Pen sur un panneau 
Gaz de France, Pétain, Coluche, Can-
tona… » Autant de personnages qui font 
la complexité de l’identité française. 
C215 voit le street-art comme la nouvelle 
pop des années 1980 : « Une génération 
d’artistes qui a fait œuvre dans le civil, 
avec sincérité. Je veux faire mon temps, 
être moi-même et pour cela, il faut prendre 
des risques. Je veux que ma �lle soit �ère 
de moi. »  NADIA SWEENY

Exposition « Douce France », galerie de la Bénédictine 

à Fécamp, jusqu’au 28 septembre.

Libre d’être engagé
Christian Guémy, alias C215

Pochoiriste, street-artiste,  
Vitry-sur-Seine
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La chose est née à New York, 
au début des années 1990. 
Elle a mis dix ans à traverser 

l’Atlantique et presque autant de 
temps à franchir le périphérique. 
Baroudeuse patentée, Adèle Col-
vez a très naturellement rejoint la 
troupe des « greeters », ces habi-
tants partageurs, qui invitent les 
touristes sur les chemins de tra-
verse, en leur faisant découvrir 
leur quartier. La promenade 
inaugurale a eu lieu il y a un an 
tout juste, avec un couple d’Argen-
tins. « Je leur avais donné rendez-
vous à Maisons-Alfort. Ils étaient 
tous deux vétérinaires ! J’ai ainsi 
découvert que l’école vétérinaire de 
Maisons-Alfort était un endroit connu 
dans le monde entier. La balade est 
avant tout un prétexte à l’échange. » 
Rien de bien neuf finalement pour 
cette adepte du couchsurfing, « un 
réseau Internet d’hébergement chez 
des habitants qui permet de décou-
vrir un pays autrement. » Elle a 
ainsi sillonné l’Inde et la Turquie, 
et la chambre d’ami de son appar-

Adèle Colvez

Greeter à Saint-Maurice, Charenton  
et Maisons-Alfort 

Ouvrir son quartier 
aux touristes

tement de Saint-Maurice est 
régulièrement occupée par des 
voyageurs étrangers. 
Sa maîtrise des langues est un 
atout pour promener les visiteurs 
envoyés par l’association Parisien 
d’un jour. Au menu de la balade, 
un kaléidoscope d’ambiances. 
« Lorsque nous passons la Marne, 
j’explique son rôle d’alimentation 
en eau potable puisque je suis char-
gée de l’animation du Plan bleu pour 
le Département. La proximité des 
villes limitrophes permet d’évoquer 
le développement urbain. Le marché 
de Charenton et le bois de Vincennes 
plaisent aussi beaucoup. » Le regard 
des visiteurs étrangers sur la 
banlieue ? « Ce qui les étonne, c’est 
le calme par rapport à l’animation 
de Paris. » Retraités argentins, 
étudiantes américaines et israé-
liennes... chaque promenade est 
l’occasion d’une belle rencontre 
et l’enthousiasme d’Adèle Colvez 
fait des émules. Une de ses amies 
vient de s’enrôler pour partager 
l’aventure.  VÉRONIQUE PETIT

Martial Millet

Directeur général de Ambiance Lumière, 
Alfortville 

Innovation 
lumineuse

 L’entreprise Ambiance Lumière a été créée il y a un peu 
plus de 35 ans. Depuis novembre 2013, elle expérimente, 
avec l’aide du Conseil général, un luminaire innovant dans 
le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt pour l’inno-
vation de la Région (lire page 16). « Il s’agit d’un luminaire 
encastré dans le faux plafond des locaux des services tech-
niques, explique Martial Millet, directeur général de 
Ambiance Lumière. Le dispositif lumineux ne nécessite 
aucun câble et intègre la détection de présence. Les deux 
particularités sont la régulation de l’intensité lumineuse en 
fonction de l’apport extérieur et en fonction de la fréquentation 
des locaux. L’économie d’énergie électrique est très consé-
quente. On passe à 1 ou 2 watts/h au lieu de 21 pour des 
éclairages dits basse consommation. » 
À la base, le produit est constitué de LED - Light Emitting 
Diodes en anglais pour diodes électroluminescentes -, 
monté en spots sur des rails en alu. À partir de ces com-
posants électroniques, l’entreprise a développé toute une 
gamme de produits. Elle est même l’inventeur, avec une 
autre entreprise, du plot lumineux, dont les applications 
permettent, par exemple, de voir si une place est libre ou 
non dans les parkings souterrains, ou encore de faire du 
balisage lumineux des lieux publics ou pour les fameuses 
marches des salles de cinéma. 
Valorisation de monuments, hôtellerie et restaurants, 
signalétiques et balisages, éclairages décoratifs... les 
champs d’interventions sont nombreux. « Depuis 35 ans, 
nous avons acquis une notoriété en développant un savoir-
faire reconnu, ajoute Martial Millet. Nous travaillons régu-
lièrement avec l’opéra de Paris (Garnier et Bastille), 
Disneyland Paris, le Puy-du-Fou et nous participons depuis 
notre création aux décors de la revue du Lido ».  ALI AÏT-SALAH 
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LES COLLÈGES 
DE LA RÉUSSITE
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LES COLLÈGES 
DE LA RÉUSSITE

La rentrée 2014 est riche d’enjeux. Traditionnels pour les élèves : au seuil d’une nouvelle année,  

ils sont tenus de démarrer du bon pied. Plus spécifiques pour le Conseil général : pris entre les 

griffes du projet de réforme territoriale, il poursuit son action en faveur de la réussite scolaire  

des collégiens.  DOSSIER RÉALISÉ PAR SABRINA COSTANZO ET NADIA SWEENY

L E  M A G A Z I N E  D U  C O N S E I L  G É N É R A L  •  N ° 3 1 5  •  S E P T E M B R E  2 0 1 4

DOSSIER 27



Équiper chaque collégien qui entre en 6e d’un ordinateur 
portable permet de lutter contre la fracture numérique.

Lieux d’échange et de convivialité, les espaces parents 
permettent de renforcer le lien famille-collège.

85% des collégiens val-de-
marnais seront cette 
année équipés d’Ordi-

val, l’ordinateur portable. Une rentrée 
résolument numérique puisque, pour 
accompagner l’usage des TICE(1) au collège, 
le Conseil général vient de terminer le câblage 
de toutes les classes. Il commence à les relier 
au très haut débit et à déployer le wifi auprès 
des établissements demandeurs (infographie 
page 33). Des actions qui font partie inté-
grante du projet éducatif départemental 
« Réussir, ils en sont tous capables ! », dont 
la priorité est la lutte contre les inégalités 
scolaires. Dans ce cadre, le Val-de-Marne 
propose aux 53 000 collégiens et à leurs 
familles une aide à la demi-pension, ainsi 
que le remboursement de 50 % de la carte 
Imagine R. Ses villages vacances permettent 

à 2 850 collégiens de se rendre à la montagne. 
Le dispositif SOS Rentrée accompagne les 
jeunes confrontés à des problèmes d’affec-
tation. La création d’espaces parents permet 
aux familles de prendre toute leur place au 
collège. Près de 200 jeunes élus font l’appren-
tissage de la démocratie grâce au conseil 
général des collégiens. Ces actions menées 
à titre volontaire sont mises en place grâce 
à la clause de compétence générale. Or, le 
projet de loi portant sur les compétences des 
collectivités territoriales(2) prévoit de suppri-
mer cette possibilité d’agir pour les dépar-
tements et les régions. 

« LA BONNE ÉCHELLE »

Le texte législatif impacte aussi les compé-
tences obligatoires. Alors que les départe-

ments gèrent les collèges depuis 1986, il 
est prévu de les transférer à la Région d’ici 
2017. C’est donc depuis cette échelle, plus 
éloignée du terrain, que seront pilotés la 
construction et l’entretien des bâtiments 
(page 32), que sera attribuée la dotation de 
fonctionnement et assumée la responsa-
bilité des personnels non enseignants 
(transférée aux départements en 2004) et 
l’obligation d’assurer l’acquisition et la 
maintenance du matériel informatique des 
services de vie scolaire et administratifs 
(transférée aux départements en 2013). 
« Un conseil général exerce ses compétences 
obligatoires a minima ou avec de la plus-
value. Ainsi, en matière de restauration sco-
laire, le Val-de-Marne a choisi de mettre en 
place un service public de la restauration de 
manière concertée. En cas de transfert aux 

Près de 53 000 collégiens effectuent ce�e année leur rentrée dans les établissements val-de-marnais. Le Conseil 
général les accompagne en proposant de nombreuses aides aux familles et aux équipes éducatives. Un bel édifice 
mis en péril par le projet de réforme des collectivités locales du Gouvernement.

Des aides aujourd’hui menacées
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Équiper chaque collégien qui entre en 6e d’un ordinateur 
portable permet de lutter contre la fracture numérique.

Lieux d’échange et de convivialité, les espaces parents 
permettent de renforcer le lien famille-collège.

2 444€
C’est ce que représente 
l’action départementale  
pour chaque collégien. 

 Le guide pratique Des aides 
pour réussir au collège présente 
tous les dispositifs mis en place 
par le Conseil général pour 
accompagner les élèves dans 
leur scolarité. Il est adressé 
directement aux familles 
de jeunes entrant en 5e, 4e et 
distribué dans les classes  
de 6e et 3e. 

BUDGET COLLÈGES 
 Le montant du budget 

consacré aux collèges publics 
pour 2014 est de 137 millions 
d’euros. Le Conseil général verse 
14 millions d’euros au titre de la 
dotation de fonctionnement aux 

104 collèges publics et près 
de 8 millions d’euros aux 
collèges privés sous contrat.

RESTAURATION 
 3 millions d’euros, c’est le 

montant de l’aide à la demi-
pension pour plus de 
13 800 collégiens.

CULTURE 
 51 000 euros, c’est le coût 

des chèques culture (30 euros) 
offert à 1 500 collégiens 
accueillis en établissement 
spécialisé et/ou malades 
hospitalisés. 

TRANSPORTS
 12,8 millions d’euros pour 

le remboursement de 50 %  
de la carte Imagine R pour 
70 000 collégiens, lycéens 
et étudiants de moins de  
26 ans (lire page 19). 

VACANCES 
 1 million d’euros pour  

le départ de 2 850 collégiens 
dans les villages vacances du 
Conseil général.

SPORT 
 104 000 euros a�n 

d’encourager la pratique 
sportive des collégiens.

LES AIDES DU CONSEIL GÉNÉRAL

Un été tout  
en travaux 

 À peine les élèves partis en vacances, les 
collèges ont été investis par tous les corps 
de métiers du bâtiment. Un chassé-croisé 
destiné à réaliser les nécessaires travaux 
d’été. Sur le total du budget de grosses 
réparations (21,36 millions d'euros en 2014), 
la direction des Bâtiments et la direction des 
Espaces verts ont réalisé plus de 11 millions 
de travaux dans 70 établissements (sans 
tenir compte de l’entretien courant). 
Les chantiers concernent la réfection ou le 
réaménagement des locaux, de l’étanchéité, 
des toitures, du chauffage, l’amélioration 
des conditions d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR), et de nombreux 
travaux de mises aux normes. 
Quelques établissements ont connu des 
opérations importantes. La première phase 
du réaménagement du préau et de l’accès 
demi-pension a été réalisée à Albert-Camus 
au Plessis-Trévise. Le collège Le Parc à Sucy 
a été mis aux normes d’accessibilité PMR et 
l’intérieur de ses bâtiments a été rénové. 
Clément-Guyard à Créteil a bénéficié d’une 
seconde tranche de rénovation de son 
chauffage et de ses espaces extérieurs, de 
travaux de désamiantage et du remplacement 
des revêtements de sols. 
Un programme de réparations qui s’ajoute 
aux projets de construction, reconstruction 
et réhabilitation que le Conseil général 
porte sur une dizaine établissements (lire  
ValdeMarne n°314).

BATIMENTS

régions, il est fort à craindre que le Conseil 
régional s’aligne sur le plus petit dénomina-
teur commun », s’inquiète Alain Desmarest, 
vice-président du Conseil général chargé 
des Collèges et de l’Action pour la réussite 
éducative. Le projet de loi sur le redécou-
page territorial(3) prévoit, lui, une diminu-
tion du nombre d’élus. Le Conseil régional 
ne pourra garantir la même qualité d’écoute 
que le Conseil général qui fait siéger un élu 
dans le conseil d’administration de chaque 

collège. « Le département, c’est la bonne 
échelle !, plaide Alain Desmarest. Il permet 
la proximité avec les communautés éducatives 
et garantit l’égalité entre les 104 collèges. » 
La réforme institutionnelle en cours plante 
le décor et donne le ton de cette rentrée. 
Celui de l’affirmation de la pertinence et de 
l’efficacité de la gestion des collèges par les 
conseils généraux. Celui d’un plaidoyer 
pour offrir des espaces de qualité en écho 
avec le projet éducatif porté par le Conseil 
général. 
(1) Technologies de l’information et de la communication pour 
l’enseignement.

(2) Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de 
la République a été présenté le 18 juin en Conseil des ministres 
et doit être examiné en octobre au Sénat.

(3) Le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux 
élections régionales et départementales et modi�ant le calen-
drier électoral, est en cours d’examen au Parlement.

Le projet de loi prévoit 
de transférer les collèges 
aux régions.
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Les collégiens et les adultes formés à la Communication NonViolente cultivent
un art de l’écoute pour aider les élèves ayant un différent à dialoguer.©
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Tranquille, fatigué, seul, confus… Des 
smileys représentant des sentiments 
jonchent le sol. Treize élèves et seize 

adultes du collège Jean-Perrin se posi-
tionnent sur celui qu’ils ressentent. « Ce 
type de jeu décliné sous différentes formes et 
notions me permet de les mettre en situation, 
commente Christophe Vincent, formateur 
en Communication NonViolente (CNV). 
Mon objectif est de les aider à prendre 
conscience de ce qui se passe en eux, à cerner 
leurs besoins et ceux d’autrui. » La CNV est 
un art de la relation qui repose sur une 
écoute qui permet d’identifier les faits 
observables, les sentiments, les besoins 
et de formuler une demande concrète pour 
ouvrir le dialogue. Sa pratique est à la base 

du dispositif de régulation des conflits par 
la médiation entre pairs mis en place au 
sein du collège. Les élèves médiateurs 
l’utilisent pour aider leurs camarades ayant 
un différend à communiquer et chercher 
une issue constructive au désaccord. Un 
projet porté par Sophie Rougevin-Baville, 
assistante prévention sécurité, qui a reçu 
le soutien financier du Conseil général 
dans le cadre du dispositif de soutien aux 
actions éducatives et citoyennes. Les pro-
jets subventionnés peuvent être à caractère 
culturel, sportif, socio-éducatif, citoyen, 
liés au développement durable ou à l’aide 
à la parentalité. Un jury se réunit une à 
deux fois par an pour les instruire. En 
2013-2014, 67 actions ont été retenues 

dans plus de 60 collèges pour une aide 
d’un montant global de 72 200 euros. 

« AIDER MES CAMARADES »

« Quand on a des oppositions entre élèves, 
on se demande quoi faire pour éviter qu’ils 
en viennent aux mains, explique Sandrine 
Goncalves, professeur de mathématiques. 
Jérémy Galan, professeur d’EPS, fait déjà 
l’appel « en demandant aux élèves le senti-
ment qui les habite. Je sais ainsi comment 
chacun aborde mon cours. » Tareq, qui est 
en 5e, confie : « Ce qui me motive, c’est de 
pouvoir aider mes camarades. Ils aiment bien 
me parler de leurs soucis. Je les écoute en 
appliquant les méthodes de CNV. » Les 
collégiens peuvent faire la demande d’une 
médiation en déposant un coupon dans 
une boîte aux lettres. Pendant la pause du 
déjeuner, les élèves médiateurs proposent 
leur aide aux élèves en conflit. Ils inter-
viennent en binôme, avec la possibilité 
d’avoir recours à un adulte pour les sou-
tenir. Une approche qui permet de préve-
nir la violence en milieu scolaire et de 
promouvoir la citoyenneté. 
* L'expression Communication NonViolente est une marque 
déposée. Elle a été mise au point aux États-Unis dans les 
années 1960 par Marshall B. Rosenberg, docteur en psycho-
logie clinique.

Vitry-sur-Seine. Tout au long de l’année, le collège Jean-Perrin a formé des élèves 
et des adultes à la Communication NonViolente*. Ils la pratiquent dans le service de 
médiation qu’ils proposent pendant la pause méridienne.

Promoteurs de la 
Communication NonViolente 

Les élus collégiens à mi-mandat 
Les 210 conseillers généraux collégiens ont consacré leur première année de mandat à l’apprentissage de leur rôle et 
à choisir leurs axes de travail. Ils se sont répartis entre cinq commissions thématiques territoriales et trois commissions 
consultatives. Les premiers vont travailler à la mise en place de projets autour du handicap, des solidarités, des dan-
gers des réseaux sociaux et du soutien aux enfants hospitalisés. Les seconds vont émettre des avis et formuler des 
propositions d’actions sur deux politiques départementales : la restauration scolaire et la sécurité routière. Les projets 
seront soumis au vote des conseillers généraux adultes en novembre. Une étape qui placera la 2e année de leur man-
dat sous le signe du passage à l’action.
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Les collégiens et les adultes formés à la Communication NonViolente cultivent
un art de l’écoute pour aider les élèves ayant un différent à dialoguer.

Témoignages
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Fabienne Miossec 
Parent d’élève

« Une aide adaptée  
aux lycéens »

 J’ai retiré un dossier dans un bureau 
de la RATP pour acheter une carte 
Imagine R à mon �ls, nouvellement 
lycéen, qui devra prendre les transports 
en commun. D’après ce que j’ai compris, 
cela va me coûter 340 euros pour les 
treize mois de validité de cette carte 
de transport. Il est vrai que c’est une 
somme conséquente à sortir d’une traite 
inhérente à l’entrée au lycée. Il y a des 
facilités de paiement et le Département 
propose de rembourser la moitié de ce 
tarif, ce qui est à mon sens une très 
bonne mesure ! D’autant qu’effective-
ment, la carte Imagine R permet de 
pro�ter du dézonage le week-end et les 
petites vacances scolaires. Je trouve que 
c’est tout à fait adapté aux lycéens !

Camille Lehuger 
Chargée de développement local, AFEV 94

« Former les parents  
au numérique »

 L’AFEV est une association d’éducation 
populaire créée en 1991 qui développe des 
actions éducatives. Le Conseil général a 
lancé en 2010 un plan de développement 
numérique et prête un ordinateur à chaque 
élève qui entre en 6e depuis 2012. Dans une 
dynamique partenariale, nous avons 
proposé d’accompagner les parents dans 
l’apprentissage du numérique a�n qu’ils 
puissent s’impliquer avec leurs enfants et 
réduire la fracture générationnelle. 
Beaucoup de parents sont dépassés par les 
nouvelles technologies. Nous proposons 
une formation de deux heures hebdoma-
daires, promulguée par deux volontaires 
dans le cadre du service civique, dans deux 
collèges du département à l’attention des 
parents qui le souhaitent. 

Daniel Drouode 
Chef cuisinier au collège Le Parc à Sucy-en-Brie

« Un concours pour 
susciter la créativité »

 La charte de la restauration a été 
entérinée en mars 2014. Elle consiste à 
lister des points précis a�n d’améliorer 
et revaloriser la restauration scolaire. 
L’élaboration de cette charte a été 
béné�que car elle a permis de mettre à 
plat l’ensemble des problématiques liées 
à la restauration scolaire. En parallèle, 
nous, cuisiniers, avons mis en place un 
atelier qui a rassemblé une quinzaine de 
confrères. Il s’agissait de proposer des 
menus originaux avec des ingrédients 
donnés. Nous avons donc créé de 
nouvelles recettes qui sortent de 
l’ordinaire. Nous avons organisé un petit 
concours pour susciter la créativité par 
la concurrence et essaierons de mainte-
nir ces ateliers une fois par trimestre.

« La réforme territoriale met à mal 
l'école de la République »
Alain Desmarest  
Premier vice-président du Conseil général chargé des Collèges et de l’Action pour la réussite éducative

 Alors même que toutes les études pointent l’aggravation des inégalités scolaires dans notre 
pays, la réforme des collectivités voulue par le gouvernement prévoit deux dispositions qui 
risquent d’aggraver les conditions de vie et de travail au sein des collèges. 
Il est prévu tout d’abord de transférer les collèges à la Région. Celle-ci ayant déjà la 
responsabilité de 460 lycées. Demain, elle aura celle de 1 300 établissements du second degré 
en Île-de-France ! C’est la �n de la présence attentive, réactive auprès de la communauté 
éducative. Construire de beaux collèges, les entretenir, leur donner les moyens de fonctionner, 
aider les équipes éducatives : cela se pilote au quotidien, dans le dialogue et pas à partir de centres 
éloignés du terrain.
Il est aussi prévu de supprimer la clause de compétence générale. C’est la �n de la liberté pour une 
collectivité de répondre aux besoins des citoyens par des projets au-delà de ses compétences légales. 
Fini le remboursement à 50 % de la carte Imagine R, Ordival, le projet restauration, les villages 
vacances, les espaces parents, notre projet éducatif…
Il est suicidaire de conduire une réforme dans le seul but de diminuer la dépense publique.  
À un moment où la crise frappe de nombreuses familles, où elle met à mal l’école de la 
République, il serait incompréhensible d’amputer les collèges du soutien précieux du 
Département. Le Val-de-Marne on y tient, et nos collèges avec.
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45 000 collégiens et 

4000 enseignants 
sont équipés d’un Ordival. 

1 ordinateur fixe 
pour environ 7 collégiens.
 

7 535 ordinateurs fixes 
de moins de 6 ans sont installés 
dans les collèges. 
Chaque collège dispose 
d’une dotation permettant d’équiper 
au moins une salle informatique, 
1 à 3 salles de technologie, le CDI 
et la salle des professeurs.

50 % des collégiens utilisent Ordival 
plusieurs fois par semaine 
(57 % en 2013).

15 % des enseignants demandent
aux élèves d’apporter Ordival en cours 
(7% en 2013).

64 % des enseignants utilisent Ordival 
pour préparer leurs cours (57 % en 2013).

63 % des élèves pensent qu’Ordival 
leur permet de mieux travailler 
(50 % en 2013).

Grâce à Ordival, 67 % des collégiens 
ont l’impression de mieux maîtriser 
l’outil informatique, 72 % estiment 
trouver des informations plus facile-
ment et 59 % pensent avoir 
plus de facilité à s’exercer dans 
certaines matières.

1 570 salles de classes 
seront équipées, fin 2014, 
de tableaux interactifs 
ou de vidéoprojecteurs interactifs.

Les classes des 104 collèges
sont dotées d’un accès à internet.

8 à 10 ordinateurs 
par collège pour les services 
de vie scolaire et administratifs. 

La distribution d’Ordival commencera 
le 6 septembre au collège Roland-Garros 
à Villeneuve-Saint-Georges. 
Elle se déroulera du 20 septembre 
au 11 octobre dans les collèges publics 
et au mois de novembre dans les collèges 
privés sous contrat. 

6 collèges ont un wifi 
sécurisé à usage éducatif 
(15 prévus fin 2014).
Le raccordement est fait sur 
demande de l’établissement.

2 collèges sont raccordés 
au très haut débit 
(au moins 100 Mb/s) à titre 
expérimental. La fibre optique 
sera déployée dans l’ensemble 
des collèges d’ici 3 ans.

Source : Enquête et Opinion, mai 2014.

Ordival, deux années 
d’utilisation

La seconde phase des travaux de construction du collège Liberté a débuté 
mi-septembre. Les bâtiments administratifs, la vie scolaire, l’infirmerie, 

le CDI, les salles de classes et des professeurs sortiront de terre en 2015.

Sur le site du futur collège Gustave-
Monod à Vitry, une dizaine de per-
sonnes échange autour de l’utilisation 

des espaces verts par les élèves. Ces der-
niers intégreront leur établissement à la 
rentrée 2015. Cette visite de chantier 
réunit Alain Desmarest, vice-président en 
charge des Collèges, l’équipe de direction 
de l’établissement, des représentants de 
l’entreprise de construction et, bien sûr, 
des responsables de la direction des Bâti-
ments et de la direction de l’Éducation. 
« Si ces directions sont les principales concer-
nées, c’est la collectivité tout entière qui met 

son expertise au service des collégiens, insiste 
Gilles Pironnec, chef du service Collège à 
la direction des Bâtiments, de la direction 
des Espaces verts à la direction des Systèmes 
d’information en passant par la Logistique. »
Le service Collèges est composé des sec-
teurs études et travaux neufs (en charge 
des opérations de construction, réhabili-
tation et extension) et travaux et gestion 
du patrimoine - en charge du suivi et de la 
gestion des 104 collèges, de dix CIO(1) et 
d’un CDDP(2). L’expertise de deux respon-
sables de secteur, techniciens et ingénieurs 
et architectes se conjugue au savoir-faire 
des spécialistes de la direction des Bâti-
ments en matière de sécurité incendie, de 
développement durable, de règles en 
matière d’urbanisme… 

INTERVENTION RAPIDE

Chaque année, Le Val-de-Marne consacre 
un tiers de ses crédits d’investissement à 
l’éducation. Environ 22 millions d’euros sont 
affectés à la mise en œuvre du programme 
de grosses réparations. La construction des 
actions à engager dans les établissements 
est le fruit de l’éclairage des différentes 
directions et des besoins exprimés par la 
communauté scolaire. Si les opérations se 

déroulent majoritairement l’été (lire page 
29), chaque collège fait l’objet de visites 
régulières. « Nous sommes dans la proximité, 
chaque technicien a donc une parfaite connais-
sance du patrimoine dont il est responsable,
insiste Gilles Pironnec. C’est la plus-value 
du Conseil général que d’être attentif et réac-
tif. » Et Alain Desmarest d’ajouter : « Les 
principaux peuvent à tout moment appeler 
leur référent de la direction des Bâtiments. Et 
sont assurés d’une intervention rapide. » La 
proximité permet aussi, pour chaque projet 
de construction ou d’intervention lourde, 
de mettre en place une démarche de concer-
tation, avec les villes, les directions des 
établissements, les parents, les élèves, le 
personnel départemental. 
Pour lutter contre les inégalités d’accès à 
l’éducation et traiter tous les collégiens de 
façon équitable, le Conseil général s’est 
doté de la « charte du collège pour 
demain ». Elle définit les principes qui 
président à l’élaboration de tous les bâti-
ments et qui s’imposent à tous les parte-
naires. Parce que la qualité des bâtiments 
contribue à créer un climat de bien-être 
dans les collèges et joue un rôle important 
dans la réussite scolaire des collégiens. 
(1) Centre d’information et d’orientation.

(2) Centre départemental de documentation pédagogique.

Au service de la qualité
Depuis 1986, le Conseil général gère les 104 collèges publics avec pour maîtres mots : proximité, efficacité, réactivité.

Liberté, début d’une nouvelle ère 
Les élèves du collège Liberté vont prendre possession 
du gymnase, de la demi-pension avec cuisine de production 
et des salles de classe. Ce sont les premières constructions 
de l’établissement qui sera achevé en mai 2016. Situé à 
Chevilly-Larue, il est certi�é HQE (haute qualité environne-
mentale) et BBC (bâtiment basse consommation).  
Ce qui implique des aménagements destinés à réduire 
l’impact environnemental du bâtiment, tout en assurant un 
haut niveau de confort (ventilation naturelle et double �ux, 
panneaux solaires photovoltaïques, récupération de l’eau de 
pluie pour les sanitaires…). Pour sensibiliser les élèves à cette 
particularité, le Conseil général, en concertation avec le 
collège, est à l’origine d’une exposition dotée de composantes 
interactives expliquant les qualités environnementales du 
bâtiment. Elle a été présentée aux 6e et CM2 en juin 2014.

Des collèges branchés
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45 000 collégiens et 

4000 enseignants 
sont équipés d’un Ordival. 

1 ordinateur fixe 
pour environ 7 collégiens.
 

7 535 ordinateurs fixes 
de moins de 6 ans sont installés 
dans les collèges. 
Chaque collège dispose 
d’une dotation permettant d’équiper 
au moins une salle informatique, 
1 à 3 salles de technologie, le CDI 
et la salle des professeurs.

50 % des collégiens utilisent Ordival 
plusieurs fois par semaine 
(57 % en 2013).

15 % des enseignants demandent
aux élèves d’apporter Ordival en cours 
(7% en 2013).

64 % des enseignants utilisent Ordival 
pour préparer leurs cours (57 % en 2013).

63 % des élèves pensent qu’Ordival 
leur permet de mieux travailler 
(50 % en 2013).

Grâce à Ordival, 67 % des collégiens 
ont l’impression de mieux maîtriser 
l’outil informatique, 72 % estiment 
trouver des informations plus facile-
ment et 59 % pensent avoir 
plus de facilité à s’exercer dans 
certaines matières.

1 570 salles de classes 
seront équipées, fin 2014, 
de tableaux interactifs 
ou de vidéoprojecteurs interactifs.

Les classes des 104 collèges
sont dotées d’un accès à internet.

8 à 10 ordinateurs 
par collège pour les services 
de vie scolaire et administratifs. 

La distribution d’Ordival commencera 
le 6 septembre au collège Roland-Garros 
à Villeneuve-Saint-Georges. 
Elle se déroulera du 20 septembre 
au 11 octobre dans les collèges publics 
et au mois de novembre dans les collèges 
privés sous contrat. 

6 collèges ont un wifi 
sécurisé à usage éducatif 
(15 prévus fin 2014).
Le raccordement est fait sur 
demande de l’établissement.

2 collèges sont raccordés 
au très haut débit 
(au moins 100 Mb/s) à titre 
expérimental. La fibre optique 
sera déployée dans l’ensemble 
des collèges d’ici 3 ans.

Source : Enquête et Opinion, mai 2014.

Ordival, deux années 
d’utilisation

La seconde phase des travaux de construction du collège Liberté a débuté 
mi-septembre. Les bâtiments administratifs, la vie scolaire, l’infi rmerie, 

le CDI, les salles de classes et des professeurs sortiront de terre en 2015.

Des collèges branchés
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34 LE VAL-DE-MARNE, J’Y TIENS !

Alors que, durant l’été, le premier volet de la réforme territoriale 
a été voté en première lecture, inquiétudes et mobilisation contre 
le projet de suppression du Département se poursuivent.

Les députés ont adopté en première lec-
ture, à la mi-juillet, le premier volet du 
projet de réforme territoriale présenté par 

le gouvernement. Ce texte, que le Sénat exa-
minera en seconde lecture en octobre, modifie 
la carte des régions, ramenant leur nombre de 
22 à 13 à compter du 1er janvier 2016, limite à 
150 le nombre de conseillers régionaux sié-
geant dans les assemblées régionales et reporte 
à décembre 2015 les prochaines élections 
régionales et départementales. 
C’est aussi au début de l’automne que le second 
volet de cette réforme sera examiné par le Par-
lement. Il s’agira de réorganiser les compé-
tences entre les différentes collectivités 
territoriales, en transférant notamment aux 
régions la responsabilité des routes et des col-
lèges aujourd’hui du ressort des conseils géné-
raux. La clause de compétence générale 
permettant aux élus départementaux d’interve-
nir sur tous les sujets concernant l’intérêt géné-
ral au niveau local - comme c’est actuellement 
le cas en Val-de-Marne avec le remboursement 
de la carte Imagine R, les crèches départemen-
tales ou bien encore la prise en charge de la carte 
Améthyste-Navigo - devrait être supprimée 
(ValdeMarne n°314, juillet-août).

L’examen de ce texte controversé devrait faire 
l’objet d’âpres débats. Nombreux sont les élus 
qui craignent que, sous couvert de réduction de  
la dépense publique, ces dispositions n’entraînent 
la suppression de services publics de proximité 
et éloignent les citoyens des lieux de décision. 
Controverses d’autant plus grandes qu’en Île-
de-France, le sort des départements de la petite 
couronne fait l’objet d’un dispositif spécifique 
avec l’instauration, au 1er janvier 2016, de la 
métropole du Grand Paris (MGP). Rappelons 
que, face à l’opposition unanime des élus du 
syndicat mixte Paris Métropole, le gouverne-
ment a dû accepter la mise en place d’une mis-
sion de préfiguration de la MGP. Associant les 
élus métropolitains, elle est chargée d’élaborer, 
d’ici un an, des propositions sur son fonction-
nement. En attendant, la mobilisation des Val-
de-Marnais contre la suppression des 
départements et pour l’organisation d’un débat 
public sur le renforcement de la décentralisa-
tion et la démocratie locale se poursuit comme 
le montrent les milliers de cartes pétition 
signées cet été.  ALAIN JÉGOU

POUR EN SAVOIR PLUS : « Le Val-de-Marne, j’y tiens !  

Je signe » : http://jytiens.valdemarne.fr.

10 000 EMPLOIS 
MENACÉS EN 
ÎLE-DE-FRANCE
Dans un contexte de chômage 

croissant, la réforme territoriale 

et la baisse des dotations de 

l’État aux collectivités auront 

des conséquences désastreuses 

sur l’emploi. Des TPE-PME 

Val-de-Marnaises des travaux 

publics en font l’amer constat. 

Dans un courrier adressé, début 

juillet au Conseil général, 

l’UCP et la SNTPP* pointent 

« l’accroissement de 175 % des 

demandes d’entreprises en 

dif�culté (de janvier à mai 

2014), cherchant à travers la 

formation et le chômage partiel 

des solutions techniques 

intermédiaires ». Soulignant 

l’effort du Département pour 

maintenir un niveau 

d’investissement dynamique 

pour l’emploi, les acteurs 

économiques s’inquiètent 

car « les plans de charge des 

entreprises sont dégarnis 

à partir de �n septembre, 

annonciateurs de mesures 

drastiques sur l’emploi s’il n’y 

a pas d’évolution favorable 

d’ici là ».

Un constat partagé par 

Christian Favier, président du 

Conseil général, qui soulignait 

en juillet que « les réductions 

drastiques opérées généreront 

une baisse des investissements 

des collectivités locales et donc 

une réduction de l’activité des 

secteurs du bâtiment et des 

travaux publics ».  

Selon des projections, près 

de 10 000 emplois seraient 

menacés en Île-de-France 

à très court terme.
ALI AÏT-SALAH

* Union des compagnons paveurs et Société 

nouvelle de travaux publics et particuliers.

Réforme territoriale

entreprises Cet été, des milliers de 
Val-de-Marnais ont signé  

la carte pétition.

Une rentrée sous le signe 
de la mobilisation 



FABULEUX !
 Je tiens à vous dire que je suis entièrement satisfaite de pouvoir bénéficier de 

la carte de transport Améthyste annuelle, agréablement transformée en support 
Navigo. On n’a plus le risque de perdre son ticket comme par le passé.... Je l’uti-
lise chaque jour. Étant handicapée, cela soulage mes jambes et mon dos. Sans 
cee carte octroyée par le Conseil général, je ne pourrais pas me déplacer…. 
Encore merci pour cee fabuleuse carte ! Concernant la réforme territoriale, je 
suis opposée à la suppression des départements d’Île-de-France.
Laurence@le Perreux-sur-Marne

PRÉCIEUSE  AUXILIAIRE 
 Je vais sur 90 ans et bien qu’ayant travaillé 

depuis l’âge de 14 ans et jusqu’à 63 ans, je n’ai 

qu’une toute petite retraite. Je connais de gros 

problèmes de marche et grâce à l’APA (allocation 

personnalisée d’autonomie), je peux rester chez moi 

avec l’aide d’une auxiliaire de vie. Merci beaucoup 

au Conseil général qui met tout en œuvre pour nous 

aider. Gardons notre département !
Jeannine/Chevilly-Larue

UN PEU D’HISTOIRE…
 À la suite du courrier « Question de taille » 

paru dans le n°314 de ValdeMarne, je vous 
demande de publier dans votre prochaine 
revue, la vérité sur la création des départe-
ments. Cette création par le décret du 
22 décembre 1789 est l’une des premières 
grandes décisions de l’assemblée consti-
tuante de la grande Révolution française et 
non comme indiqué dans le courrier en 
question de Napoléon 1er. Bien sûr, il y a eu 
évolution sous la Convention, le Directoire, 
le Consulat puis l’Empire. Tous les docu-
ments permettant d’écrire cette « grande 
histoire » sont à la Bibliothèque nationale. 
Puis-je vous suggérer de lire L’Histoire de 
la Révolution française de Jules Michelet 
(1798-1874) ?

TROP 
de pub !

 Je reçois depuis trois ans 
votre magazine et le 
constat est invariablement 
le suivant : au lieu d’être 
un magazine d’informa-
tion, c’est une pub à 
longueur de pages. En ces 
temps de disette budgé-
taire, pourriez-vous arrêter 
d’imprimer autant de 
magazines qui ont si peu 
d’intérêt ? Nos impôts et 
vos ¦nances s’en porte-
raient aussi bien. Vous 
remerciant par avance. 

clo77@yahoo.com

Si vous ne recevez pas le magazine du Conseil général,  
vous pouvez nous l’indiquer en remplissant le formulaire 

sur valdemarne.fr,  
ou en contactant Jean-Jacques Suzanne : 

01 43 99 71 48. jean-jacques.suzanne@valdemarne.fr.

Envoyez vos courriers à

† Vous avez un avis, une critique, un coup de cœur…  
ces pages sont les vôtres !  

Ecrivez-nous à cvm@valdemarne.fr ou par courrier à ValdeMarne,  
magazine du Conseil général, hôtel du département,  

94054 Créteil cedex.

Val Marne

Ne pas mépriser 
NOTRE ENGAGEMENT !

 Au-delà de ces actions très représentatives de l’action du Conseil 

général, il faut rappeler en permanence celles qui, peut-être moins 

spectaculaires, nous accompagnent au quotidien.

J’en cite quelques-unes auxquelles les Francas 94 ont été associés 

(…) Éducation des enfants et des jeunes à l’environnement, appren-

tissage de la citoyenneté au sein du conseil général des collégiens, 

mise en vie de la charte de la restauration scolaire, aide à la forma-

tion des animateurs, actions autour de l’égalité femme / homme (…) 

Il n’est pas possible de réduire ou de supprimer ces actions qui ont 

un rôle déterminant dans les domaines social, culturel, éducatif. Il 

n’est pas possible de le faire sans renoncer à prendre en compte, de 

manière solidaire, nos besoins individuels et collectifs.

Persister dans cee orientation, ce serait aussi faire preuve d’un 

immense mépris envers l’engagement des femmes et des hommes, 

qui, depuis des années, bénévolement ou professionnellement, ont 

su construire (…) ces actions de proximité. Francis Vernhes/Francas 94
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COURRIER 35

Acteur de la vie de votre département, 
vous êtes bien placé pour apprécier ce 
que le Val-de-Marne doit à l’action du Conseil 
général dans de nombreux domaines : collèges, 
transports, voirie, petite enfance, aide sociale, 
soutien à l’autonomie des seniors et des personnes 
handicapées, culture, environnement… 
Chaque mois, des Val-de-Marnais, lecteurs du 
magazine, bénéficiaires des aides du Conseil 
général, nous expliquent à quel point celles-ci sont 
importantes dans leur vie quotidienne. 
Sur des sujets tels que la carte Imagine R, la carte 
Améthyste-Navigo, l’ordinateur Ordival remis aux 
collégiens entrant en 6e, les changements apportés par 
le tramway T 7, l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) ou encore le RSA… nous vous invitons à donner 
votre avis et nous dire en quoi ces actions du Conseil 
général sont utiles à vos yeux.

APPEL À TÉMOIGNAGES



«C’est dans des conditions bien plus 
dif�ciles et complexes que les agents 
départementaux ont effectué leur 

travail en 2013, a déclaré d’emblée le 
président du Conseil général, puisque la 
deuxième partie de l’année les aura dura-
blement installés dans l’insécurité, avec 
les discussions sur la loi MAPAM [moder-
nisation de l’action publique et d’af�r-
mation des métropoles, ndlr] et les 
premières évocations de fusion des dépar-

tements de petite couronne dans la 
métropole du Grand Paris. » Insistant sur 
l’inconfort, le malaise et l’insécurité 
ressentis par les agents, Christian Favier 
souligne la motivation et la créativité 
dont ils ont su faire preuve pour engager 
les efforts de gestion nécessaires et 
trouver les moyens d’innover. Face aux 
menaces de suppression des conseils 
généraux qui auront constitué l’arrière-
plan de leur travail pendant toute la 
deuxième partie de l’année 2013, ils ont 
montré leur attachement au service public. 
Dans ce climat dif�cile, les réussites bien 
présentes con�rment l’importance de 
l’existence des départements. 

4 500 enfants en crèche 

On note, en mars, le lancement of�ciel 
par le Premier ministre du Grand Paris 
Express et de sa ligne 15 sud en Val-de-
Marne, la con�rmation des lignes 16 et 14 
et l’inauguration de la Briqueterie, centre 

chorégraphique départemental. En 2013, 
le T 7 a été mis en service, avec une maî-
trise d’ouvrage du Conseil général, et le 
collège Karl-Marx entièrement rénové, 
livré aux collègiens de Villejuif. L’objectif 
de 4 500 enfants inscrits en crèches 
départementales, objectif �xé en début 
d’année - soit près de 600 de plus qu’un 
an auparavant -, est atteint. Les collégiens 
sont 29 380 à être désormais équipés d’un 
ordinateur portable. En�n, pour la prise 
en charge de 50 % de la carte Imagine R 
par le Département, ce sont 69 359 collé-
giens, lycéens et étudiants qui en béné�-
cient. Quant au devenir des départements 
de petite couronne, le président Favier n’a 
pu s’empêcher de manifester son inquié-
tude sur le risque de suppression, pour 
des raisons d’économie, de l’aide à la 
demi-pension pour les collégiens, du 
�nancement de la carte Améthyste pour 
51 600 retraités non imposables, du 
financement de Filival et l’accès à ce 
transport spécialisé pour les personnes 
handicapées au prix d’un ticket de métro… 
« Qui continuera d’investir chaque année 
30 millions d’euros pour la réhabilitation 
des logements sociaux et la construction 
de logements neufs ? » 

 CLAUDE BARDAVID

L’EFFICACITÉ ET LA CRÉATIVITÉ  
DU DÉPARTEMENT    
À l’ordre du jour de ce�e dernière séance, avant les congés d’été, la 
présentation du rapport d’activité des services départementaux en 2013, 
par Christian Favier, président du Conseil général.

SÉANCE DU 30 JUIN 2014

8 000
C’est le nombre des agents 
départementaux qui, au jour le jour, 
dans des conditions dif�ciles, 
inquiets pour leur avenir, ont mis en 
œuvre les décisions du Conseil général.

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

VIE DU CONSEIL
D É B A T T R E  E N  V A L - D E - M A R N E

36



L’EFFICACITÉ ET LA CRÉATIVITÉ  
DU DÉPARTEMENT    

Un référentiel voirie  
Tous modes confondus, ce sont quelque 4 milliards de déplacements qui 
sont effectués annuellement sur les 414 km de voirie départementale. La 
voirie est un espace public et un service public support de réseaux tech-
niques, de vie sociale et économique. Accompagné d’un guide technique, 
le référentiel a pour ambition de permettre un dialogue constructif entre 
tous les acteurs (collectivités, citoyens, entreprises). 

DÉLIBÉRATIONS

SUBVENTION  
À L’AMIS
L’association AMIS gère trois 
établissements relevant de la 
compétence du Conseil général. 
L’accueil de jour de Champigny 
créé en 1986 a des locaux 
vétustes et inappropriés à 
l’accompagnement de personnes 
handicapées mentales graves. 
L’association souhaitant rénover 
et agrandir ses locaux, le Conseil 
général lui apporte une aide 
plafonnée à 30 % du montant  
des travaux, soit 175 590 euros 
pour un montant total de  
585 301 euros.

ORTHOGÉNIE 
MÉDICAMENTEUSE
Le Département propose  
une nouvelle offre de soins  
déjà mise en place dans d’autres 
départements : l’orthogénie (IVG) 
médicamenteuse dans des 
centres de plani�cation familiale. 
Dans un premier temps, une 
expérimentation sera réalisée 
avec deux CPEF volontaires 
(Centres de plani�cation et 
d’éducation familiale), dont celui 
de Villejuif (22, avenue  
de Stalingrad) et celui de Créteil 
(4, rue Edgar-Degas). 

THÉÂTRE DES  
QUARTIERS  
D’IVRY
C’est sur la base des missions 
dé�nies par l’État et des 
grandes orientations �xées 
par la ville d’Ivry et le Conseil 
général, dans le cadre de leurs 
politiques culturelles, que le 
Théâtre des quartiers d’Ivry (TQI) 
développe un projet artistique. 
La convention, d’une durée de 
trois ans, permet d’accorder une 
subvention d’investissement 
pour l’implantation du TQI à la 
Manufacture des Œillets.  
Cette subvention accordée  
par le Département représente 
3,074 millions d’euros.  
La contribution de la Ville 
représente 33 % du budget  
de l’opération. 

Lors de cee séance, l’assemblée départementale a adopté un certain nombre de mesures.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de l’assemblée départementale

Soutien au commerce   
La convention avec la Chambre de 
commerce et d’industrie du Val-de-
Marne est renouvelée, compte tenu 
des éléments du bilan précédent, 
des nouvelles orientations du 
Département et des mutations éco-
nomiques. Le Département soutient 
les actions de la Chambre départe-
mentale dans le domaine de la santé 

à hauteur de 15 000 euros, à hau-
teur de 30 000 euros pour le soutien 
au commerce de proximité et 
25 000 euros pour le soutien aux 
filières industrielles. Sur le plan 
national, le gouvernement a retiré 
280 millions d’euros du �nancement 
qu’il accorde aux chambres de com-
merce et d’industrie.
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VŒUX :

INTERMITTENTS
 Le Conseil général 

apporte son soutien aux 
intermittents du spectacle, 
qui mènent une action 
résolue contre la précarité 
et pour les droits sociaux 
des salariés. Il demande 
que les propositions du 
comité de suivi de la 
réforme de l’intermittence 
soient prises en compte 
pour l’élaboration d’un 
véritable statut.

LE VAL-DE-MARNE  
« HORS TAFTA »

 Le Conseil général 
manifeste son opposition 
au « Trans-Atlantic Free 
Trade Area » (TAFTA) ou 
« Partenariat 
transatlantique pour le 
commerce et 
l’investissement » (PTCI) 
qui entraînerait la 
dérégulation, la 
marchandisation du 
monde et l’ampli�cation 

de la concurrence.  
Il demande un moratoire 
sur les négociations et  
que les textes relatifs aux 
négociations soient 
diffusés publiquement, 
avec un débat national.

POLITIQUE  
DE LA VILLE

 L’État a dé�ni une 
nouvelle géographie de la 
politique de la ville 
conduisant à réduire le 

nombre de communes 
retenues dans ce cadre à 
700 et à 1 300 quartiers. 
Les communes de 
Villeneuve-le-Roi, Fresnes, 
Sucy, Cachan, Joinville, 
Chevilly-Larue, Maisons-
Alfort en ont été retirées, 
ainsi que des quartiers 
prioritaires.  
Le Conseil général 
demande que la 
cartographie soit révisée 
a�n de mieux prendre en 
compte les réalités locales.

PLAN 
D’ACTIONS DES 
ÉCO-ACTIVITÉS
Dans le cadre du schéma 
départemental d’aménage-
ment, la �lière des éco-activi-
tés a été identifiée comme 
« �lière structurante » entre 
les entreprises. Le bilan d’ac-
tions départemental de ces 
éco-activités est positif, le 
nombre de celles-ci ayant 
doublé en trois ans. Cela 
atteste d’une véritable dyna-
mique. Le nouveau plan d’ac-
tions proposé (2014-2016) 
tourne autour de deux axes 
correspondant à la volonté de 
mieux structurer cette �lière 
dont les secteurs d’activité 
sont très larges. Le budget 
départemental consacré à ce 
nouveau plan est de 250 000 
euros.
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SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9,  
afin que chaque ligne, chaque colonne et chaque 
bloc de neuf cases contiennent tous les chiffres de 1 à 9.

Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiffres de 
ce�e grille et reporté ceux contenus dans les cases 
de couleur à l’intérieur de la frise ci-dessous, vous 
obtiendrez un nombre répondant à la définition 
suivante :

« Année du transfert des collèges de l’État  
aux départements. »

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : rentrée scolaire

PAR GÉRARD SIMA

Vous trouverez la solution des jeux de ce numéro dans l’édition du mois d’octobre de Val Marne ou, d’ici là, sur le site internet du Conseil général : valdemarne.fr. 
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Collège en 
reconstruction 
à Vitry (G. ---)

Incite  
à voir  

par ailleurs

Redoutée des 
enseignants

Estima

Ne manque 
pas d’être

Ancien  
poème

Détiennent

Futur collège 
à Ivry

N’est pas  
un cri d’ado

Ne pas garder 
pour soi

Fréquentent 
des collégiens

Donnés à 
l’infirmerie

Métal  
au labo

On roule 
dessus
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Transmettre 
des valeurs

Sur boussole 
en randonnée

Appris  
sur le bout 
des doigts

Solution Jeux du VDM 314

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : parcs et espaces départementaux
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1. But des semailles

2. Boîte à images – Élément de séparation

3. Fans de la nature

4. S’exprime sur le tas – Permet de lire et de "buller"

5. De tiges en aiguilles

6. On se pique à leur contact

7. Avec lui, ce peut être le bouquet

8. Ses fruits sont à queue

9. Il est dénué de bruit

10. Occupations divertissantes
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Est en charge 
des élèves

Certains  
sont 

pédagogiques

Pour crayons 
hors du 
cartable

Après une 
bonne note

Découverte 
aussi en 
classe

1

Matin ou 
après-midi
A sa place  
en biologie

Les parents 
ont le leur

Tels de bons 
élèves

Se prennent 
au réfectoire

C’est pour  
en folie

Egalement  
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du Sud
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LETTRE À LETTRE
Ce casse-tête est un exercice relatif à la rentrée scolaire pour 
lequel il convient de trouver l’ensemble des mots et, pour 
chacun d’eux, une le�re dont la case est colorée.

Après avoir reporté une à une ces le�res à l’intérieur  
de la frise verticale (dans le respect des couleurs), apparaîtra 
alors un nom correspondant à un dispositif assuré par notre 
Conseil général dans les collèges.

R

N
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Politique de la ville : maintenir une 
dynamique de proximité

GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

L a loi de programmation pour la 
ville et la cohésion urbaine a été 
adoptée le 21 février 2014 avec 

l’objectif de recentrer les moyens à 
destination des quartiers les plus 
fragiles. 
Le 17 juin, une nouvelle géographie a 
été proposée par Najat Vallaud-Belka-
cem, ministre des Droits des femmes, 
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 
permettant aux différents acteurs des 
marges de manœuvre pour dé�nir les 
périmètres exacts des quartiers aux-
quels s’appliquera une solidarité natio-
nale renforcée. 
Un travail de concertation qui a 
démarré entre les élus locaux, les par-
tenaires institutionnels et le préfet du 
Val-de-Marne dont les résultats 
devraient être connus à la �n du der-
nier trimestre 2014. 
À ce titre, le 30 juin dernier aux côtés 
de Daniel Guérin, j’ai souhaité faire 
voter un vœu, demandant que la car-
tographie soit révisée a�n de mieux 
prendre en compte les réalités locales, 
notamment les disparités territoriales 
existantes au sein d’une même com-
mune. 
Je me félicite de l’adoption de ce vœu 
à l’unanimité de l’assemblée départe-
mentale, toutes tendances politiques 
confondues.  

Sortir les quartiers de ce dispositif 
d’exception 

Néanmoins, je pense qu’il est fondamen-
tal de réactualiser régulièrement la géo-
graphie des nouvelles précarités a�n de 
l’ajuster au plus près des besoins des 
territoires et des habitants. Prenons 
pour exemple le nouveau quartier qui 
vient d’intégrer la liste prioritaire, qui 
jusqu’ici n’avait pas encore été identi�é. 
L’intention de concentrer les aides sur 
les quartiers les plus en dif�culté me 
semble nécessaire pour favoriser l’éga-
lité des chances. En effet, ont été rete-
nues les zones où plus de la moitié de 
la population vit en dessous du revenu 
médian national. Notre objectif 
aujourd’hui, est de poursuivre la transi-
tion de ces quartiers prioritaires pour 
qu’ils deviennent des territoires comme 
les autres. Aussi, force est de constater 
que certains quartiers sont sortis de 
cette nouvelle géographie, ce qui peut 
être un signe positif au regard de la 
méthode de ciblage employée. Cepen-
dant, certaines dif�cultés perdurent et 
je pense que nous devons accompagner 
ces « quartiers sortants » en maintenant 
les crédits complémentaires destinés 
aux initiatives de proximité. Nous 
devons contribuer à leur développement 
avec la mobilisation des habitants et des 
associations locales.

Encourager et soutenir les initiatives 
locales  

L’action départementale dans le 
domaine de la politique de la ville 
concerne 28 communes signataires d’un 
contrat urbain de cohésion sociale avec 
l’État. 25 d’entre elles ont, dans un cadre 
partenarial avec le Département, béné-
�cié de crédits Politique de la ville (ini-
tiatives et équipements de proximité). 
À ce jour 255 millions d’euros ont été 
consacrés à des opérations (2006-2014). 
Sur l’année 2013 et les 7 premiers mois 
de 2014, 354 projets associatifs ont été 
soutenus pour un montant de plus de 
700 000 euros, 19  équipements de 
proximité  ont été subventionnés à hau-
teur de 1,3 million d’euros. Nos services, 
dont je souhaite une fois de plus félici-
ter l’investissement et la disponibilité, 
suivent et supervisent les opérations 
d’amélioration de l’habitat et de 
rénovation urbaine qui concernent 
26 quartiers. 
L’ensemble de ces actions démontre 
encore l’intérêt porté par le Départe-
ment à la politique de la ville, et qu’il 
serait même cohérent de poursuivre 
dans le sens d’une réduction des inéga-
lités sociales, en s’associant dès le 
départ aux futurs travaux qui seront 
menés par les communes, les parte-
naires et l’État. ■

Mohamed Chikouche

Conseiller général délégué 
chargé de la Politique de la ville 
Canton Alfortville Sud
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Les gouvernements précédents avaient annoncé leur volonté de « concentrer les interventions publiques sur  
les territoires qui en ont le plus besoin », le gouvernement actuel a poursuivi la résolution d’une refonte de la 
politique de la ville en ciblant les territoires « les plus en difficulté » pour les traiter de manière particulière.  
À l’aide d’une étude de l’INSEE sur la pauvreté, une méthode de repérage des quartiers a été définie pour simplifier 
ce�e démarche et pour donner une meilleure visibilité de la politique de la ville.  
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D epuis un an, la Commission 
européenne négocie avec les 
États-Unis un vaste marché de 

libre-échange allant au-delà des 
accords de l’OMC, TAFTA (Trans-
Atlantic Free Trade Agreement), qui 
s’appliquerait non seulement aux 
États, mais également à toutes les 
collectivités locales !

Cet accord permettrait qu’un produit 
déjà commercialisé aux États-Unis 
soit automatiquement autorisé sur 
le marché européen : lait et viande 
produits à l’aide d’hormones, 
volailles lavées au chlore, OGM, ani-
maux nourris aux farines animales 
ou encore semences OGM. Dif�cile 
d’imposer du bio et du local dans les 
restaurants scolaires, de défendre 
une politique de régie pour la distri-
bution d’eau et la production d’éner-
gie,  car ces biens seraient 
privatisables et toute collectivité 
territoriale s’y opposant pourrait 
être accusée d’entrave à la liberté de 
commerce : un mécanisme d’arbi-
trage privé entre multinationales et 
États se substituerait aux juridictions 
existantes. Nos politiques publiques, 
développement économique local, 
défense de la qualité des services 
publics, encouragement à la transi-
tion énergétique et aux renouve-
lables, soutien à des produits 

alimentaires sains, protection 
sociale, sanitaire, environnementale 
de nos concitoyens, politique multi-
culturelle, seraient remises en cause 
dans tous les secteurs.

TAFTA conduirait à un nivellement 
par le bas des règles sociales, éco-
nomiques, sanitaires, culturelles et 
environnementales, renforcerait les 
délocalisations et risquerait d’aggra-
ver le chômage.

Selon le vœu présenté par notre 
groupe avec le Front de gauche, 
notre Conseil général déclare le Val-
de-Marne hors zone TAFTA !

Apaiser le climat… social à EPIN 

Depuis un an, à l’écoute des parents et 
des enseignants, nous questionnons les 
pratiques de l’établissement d’ensei-
gnement privé EPIN de Vitry-sur-Seine : 
il verse à ses actionnaires des béné�ces 
exorbitants alors qu’il est sous contrat 
d’association avec l’Éducation natio-
nale et reçoit des fonds publics.

Après avoir obtenu son contrôle 
budgétaire par la direction départe-
mentale des Finances publiques 
(DDFIP), Jacques Perreux a proposé 
en mai dernier au Conseil général de 
voter la suspension de sa subven-
tion à EPIN jusqu’au rapport d’en-
quête. 

Ce rapport expose trois irrégularités 
majeures : pas de budget ni de conseil 
d’administration (où siègent les 
représentants des enseignants et des 
usagers) pour délibérer. Et surtout, si 
l’argent public a bien été utilisé dans 
les règles, 780 000 euros versés par 
les familles ces trois dernières années 
ont été donnés aux actionnaires. 
Comme le stipule le code de l’éduca-
tion, ils auraient dû être affectés aux 
amortissements et provisions pour 
grosses réparations des bâtiments et 
à l’acquisition du matériel d’équipe-
ment scienti�que, scolaire ou sportif.

Pour mettre en œuvre ces conclu-
sions et assurer la pérennité et la 
sécurité de l’établissement, la rentrée 
se fera sous l’autorité de Madame la 
Rectrice et de Monsieur le Préfet. Cela 
rassurera la communauté éducative : 
les parents détermineront alors s’ils 
veulent aller en justice pour que 
l’argent qu’ils ont versé revienne à 
l’établissement. Cela donnera des 
garanties aux collectivités territo-
riales qui pourront ainsi mettre �n à 
la suspension de leurs subventions. ■

JACQUES PERREUX, CHRISTINE JANODET, 
DANIEL BREUILLER

Fcse94@gmail.com 

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

Refuser les dangers du traité 
transatlantique
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conséquences importantes et néfastes sur 
le quotidien des enfants ; 
• la réforme des régions et des départe-
ments va totalement bouleverser l’architec-
ture territoriale de la République. Décidée 
à la va-vite sur un coin de table à l’Élysée, 
la carte des régions ne cesse, depuis lors, 
d’être modi�ée au gré des desiderata des 
barons socialistes, devant les yeux des 
Français ébahis par tant de légèreté !  
La situation catastrophique actuelle de 
notre pays est due à l’incapacité de François 
Hollande et de son gouvernement à tirer un 
trait sur des mesures idéologiques de 
gauche et à mettre en œuvre les mesures 
pragmatiques qui s’imposent pour redresser 
le pays, relancer la croissance et redonner 
espoir aux Français. 
À l’heure où le gouvernement se retrouve 
prisonnier d’une partie de sa majorité qui 
reste �gée sur des dogmes dépassés, il est 
indispensable d’engager une grande 
réforme sur le marché du travail, de dimi-
nuer les contraintes pour les PME et de 
faciliter les conditions d’embauche, notam-
ment grâce à des allégements de charges. 
Ces mesures permettront la création d’em-
plois. Le courage des réformes doit rempla-
cer les effets d’annonces et les promesses 
non tenues ! 
Le groupe Val-de-Marne Autrement dénonce 
une politique inadaptée et inef�cace depuis 
l’accession au pouvoir de François Hol-
lande  ! Aujourd’hui, il faut un véritable 
changement de cap, pragmatique et concret 
pour en�n relancer la croissance et l’emploi, 
et répondre aux attentes des Français ! ■

Vous souhaitez réagir ? Votre avis nous 
intéresse : groupe-ump-valdemarneautre-
ment@cg94.fr
www.valdemarne-autrement.fr

LES ÉLUS DU GROUPE  
UMP – VAL-DE-MARNE AUTREMENT

Le gouvernement de François Hollande 
continue de mener les Français dans l’impasse ! 

L’heure de vérité approche pour le 
gouvernement. Le Premier ministre 
a déjà prévenu : « La rentrée va être 

dif�cile » en matière économique. Ainsi, 
après avoir tenté, pendant de longs mois, 
de faire croire à un retour de la croissance, 
cette déclaration illustre la gravité de la 
situation du pays du fait d’une politique de 
plus en plus �oue et incertaine. 
L’incapacité gouvernementale à protéger 
les Français des effets de la crise est �a-
grante !
Lors de son intervention télévisée du 
14 juillet 2014, François Hollande af�rmait 
« la reprise est là ». Mais force est de consta-
ter que ce ne sont que des mots, toujours 
des mots et encore les mêmes mots aux-
quels les Français ne croient plus ! 
La persévérance de François Hollande dans 
l’échec plonge le pays dans une situation 
économique désastreuse. Le choc de com-
pétitivité promis par le président de la 
République n’a pas eu lieu et n’aura pas lieu 
! Le pacte de responsabilité élaboré par le 
gouvernement est construit sur des com-
promis hasardeux et des improvisations 
législatives ! Les Français ne veulent plus 
de pactes. Ils veulent des actes ! 
Ils ne peuvent plus attendre car deux ans 
après l’arrivée de la gauche au pouvoir, la 
situation économique de la France s’est 
aggravée, et les plans de redressement 
annoncés pour les trois années à venir 
manquent de crédibilité : les prévisions sont 
faussées, les économies incertaines, et les 
réformes promises pas assez ambitieuses. 
De plus, la croissance est extrêmement 
faible, elle ne devrait pas dépasser les 0,3 % 
en 2014, pas de quoi réduire le nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi 
qui enregistre un nouveau record pour le 
mois de juin avec 23 000 chômeurs de plus 
sur un mois. Cela revient à une hausse de 
5 % sur un an. Depuis l’élection de François 
Hollande, ce sont près de 1 000 chômeurs 

de plus chaque jour. Dans le même temps, 
la dette explose et devrait représenter 
100 % du PIB en 2015, quand le dé�cit 
pourrait dépasser les 4 % en 2014.
Malgré les annonces du gouvernement, le 
matraquage �scal sur les familles se pour-
suit. 90 % des foyers �scaux ne sont pas 
concernés par les baisses d’impôts promises 
par le gouvernement. En allégeant seule-
ment certaines catégories de population, 
cette mesure crée une injustice. Ce sont 
encore les classes moyennes qui sacri�ent 
leur pouvoir d’achat. 
Contrairement à ce que la gauche af�rme, 
cette situation n’est pas liée à des facteurs 
extérieurs mais liée au choix d’une politique 
brouillonne, improvisée et sans cap !

L’amateurisme de François Hollande met en 
danger notre pays ! 
En matière de méthode, la récente décision 
du Conseil constitutionnel est un grave rap-
pel à l’ordre. En effet, ce n’est pas la première 
fois qu’une mesure dite « emblématique » 
du quinquennat Hollande se voit censurée 
par le Conseil constitutionnel, après l’abro-
gation de la taxe à 75 % �n 2012, c’est main-
tenant au tour des allégements des 
cotisations salariales ! Cette situation prouve 
l’incapacité du gouvernement à avoir un cap 
clair et des réformes bien préparées. Ce 
manque de sérieux récurrent ne peut qu’in-
quiéter les Français et remettre en cause la 
capacité du président et de son gouverne-
ment à conduire les affaires du pays. 

Les exemples sont surabondants : 
• la réforme du logement pilotée par Cécile 
Du�ot et dont l’impact a été désastreux sur 
le marché du logement. Au point qu’à peine 
votée, le gouvernement a dû annoncer qu’il 
allait revoir les mesures ; 
• la réforme des rythmes scolaires qui, faute 
de concertation, a engendré un méconten-
tement général de la part des enseignants, 
des parents, des communes, et va avoir des 

GROUPE  
VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 
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Durant tout l’été, l’actualité a 
été marquée par de nom-
breux et très préoccupants 

événements de part le monde : le 
massacre de la population civile à 
Gaza, la barbarie contre le peuple 
kurde et irakien, la terrible épidé-
mie du virus Ébola en Afrique de 
l’Ouest…
Notre groupe a participé à des 
actions de solidarité et a soutenu 
l’exigence d’intervention politique 
de la France, de l’Europe et de 
l’ONU.
Dans notre pays, c’est le chômage 
qui ne cesse de s’accroître. Ce n’est 
pas le pacte de responsabilité,  son 
volet dit de solidarité, rejeté par le 
Conseil constitutionnel qui va amé-
liorer cette situation. Au contraire 
il conduit le pays à la catastrophe.   
La suppression programmée des 
départements est intégrée à ce 
pacte. Elle s’inscrit dans la réduction 
de la dette publique, supprimer ou 
fusionner certains échelons permet-
trait donc de réaliser quasi naturel-
lement des économies ? Pratique, en 
ces temps de disette budgétaire. 
Rappelons que le Premier ministre 
compte économiser 11  milliards 

d’euros sur le dos des collectivités 
territoriales pour ¦nancer les allége-
ments de charges des entreprises.
Et pourtant des gisements de 
recettes sont à chercher du côté de 
l’évasion ¦scale, dont le coût pour 
l’État français se situe entre 30 et 
36 milliards d’euros… et du côté des 
paradis fiscaux ou « dorment » 
370 milliards d’euros dissimulés par 
les banques françaises.
Dans l’attente d’indications plus pré-
cises dans la loi de ¦nances 2015, 
on peut déjà anticiper une baisse de 
26 millions d’euros des contribu-
tions de l’État au budget départe-
mental pour l’an prochain, celle-ci 
était déjà de 13 millions en 2014 ! 
De plus, la dramatique hausse du 
chômage conduira pour notre dépar-
tement à une augmentation de 
10 millions d’euros du budget consa-
cré au RSA.
La suppression des départements 
n’empêcherait pas que l’on doive 
conduire les politiques qu’ils mettent 
en œuvre et dont le coût demeurera : 
la construction et l’entretien des col-
lèges ne coûteraient pas moins cher 
si la charge en était assurée par les 
Régions.

Même si on supprime les conseils 
généraux, les aides sociales devront 
continuer à être versées. Il n’y aura 
donc pas d’économies réalisées. 
Une vérité : la dépense publique est 
d’abord une volonté des citoyens.
Mais peut-être que certains esprits 
songent-ils à « marchandiser » ces 
aides, en con¦ant leurs gestions et 
distributions à des organismes pri-
vés à but bien entendu lucratif !
Franchement, n’y a-t-il pas d’autres 
priorités, d’autres urgences atten-
dues par les Français que la sup-
pression des départements ?
Lors de la séance du 16 juin dernier, 
les élu(e)s du Conseil général, toutes 
sensibilités politiques confondues, 
ont voté à la majorité moins trois 
abstentions l’adoption d’un vœu qui 
réaf¦rme, en l’état actuel du débat, 
l’utilité et la pertinence du conseil 
général du Val-de-Marne et des 
politiques publiques qu’il développe 
comme collectivité territoriale de la 
République et qui rejette en consé-
quence sa disparition. ■

Vous tenez à votre département !
Alors signez la carte pétition en ligne 
sur http://jytiens.valdemarne.fr. 

Les départements :  
un atout pour l’avenir

GROUPE FRONT  
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS  
PARTI DE GAUCHE 
CITOYEN

Tous les élus du groupe Front de Gauche (PCF-PG-Citoyen) :
Pierre Bell-Lloch, Chantal Bourvic, Gilles Delbos, Alain Desmarest,
Nathalie Dinner, Patrick Douet, Christian Favier, Laurent Garnier,
Didier Guillaume, Christian Hervy, Marie Kennedy, Maurice Ouzoulias,
Liliane Pierre, Évelyne Rabardel, Joseph Rossignol, Gilles Saint-Gal,
Pascal Savoldelli, Marc Thiberville.

www.groupefdg94.fr
@ : groupe-FDG@valdemarne.fr
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Chansons françaises, musiques actuelles, spectacles pour le jeune public :  
la 28e édition du Festi’Val-de-Marne propose une pale�e de beaux artistes et de voix 
originales. Quand la musique est bonne, le plaisir est au rendez-vous.

FESTI’VAL-DE-MARNe

rassemble
qui nous 
La chanson 

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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Miossec.

Renan Luce.

Mayra Andrade.

Ogre Eyo'nlé. Grand Corps malade.
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Gorod, Albin de la Simone, Renan Luce. Mais 
aussi des artistes en devenir, des talents qui 
peinent à se faire une petite place sur la scène, 
ignorés des programmations. Ce sont les 
premières parties, trente-cinq minutes pour 
donner un aperçu de son talent. 

Un tremplin pour la jeune création 

Une tradition du Festi’Val-de-Marne, presque 
une exception tant les grandes manifestations 
culturelles qui font une place aux nouvelles 
voix sont rares aujourd’hui. Cette année, on 
écoutera avec attention Govrache, auteur de 
chansons qui marient causticité et tendresse. 
À ne pas louper, Johnny Montreuil, groupe de 
cinq musiciens venus de Seine-Saint-Denis, 

« des artistes de bar nés sur un comptoir (qui) 
chantent pour chasser l’ennui ». Sous des airs 
de voyous, ces cinq-là composent une forma-
tion attachante, avec une gouaille et une 
générosité singulières.
Depuis sa naissance, le festival défend et 
accompagne la jeune création. Un parti pris 
qui s’affiche en début de concert avec les 
« premiers pas », une courte séquence réservée 
à des artistes inconnus qui ont la possibilité 
d’interpréter trois chansons, et dans l’organi-
sation de Journées des initiatives musicales 
indépendantes (la JIMI), un salon ouvert aux 
labels indépendants qui montent eux-mêmes 
deux soirées avec une kyrielle de nouveaux 
auteurs-interprètes. « Dans un monde formaté, 
qui laisse de moins en moins de place à des voix 
originales, le Festi’Val-de-Marne est un navire 
du spectacle vivant », insiste Denis Collinot, 
directeur du festival.
Une année n’est pas de trop pour dénicher ces 
pépites et les proposer au public val-de-marnais. 
« C’est un travail de longue haleine, confie Denis 
Collinot. On va dans les petites salles de concert, 
on écoute. » Avec, au final, de belles satisfac-
tions : c’est ici, au Festi’Val-de-Marne, que 
Camille et Juliette ont pris leur envol. Pour le 
plus grand plaisir du public.  

DIDIER BERNEAU

DU 1ER AU 19 OCTOBRE, dans 22 villes du Val-de-Marne.  

01 45 15 07 07 et festivaldemarne.org.

Je cherche une chanson qui me ressemble / Je 
cherche une chanson qui nous rassemble, 
chante Dick Annegarn, dans son dernier 

album. Auteur-compositeur-interprète discret, 
dont la voix nomade, grave et profonde, enchante 
nos oreilles depuis quarante ans, le chanteur 
néerlandais, créateur de l’inoubliable Bruxelles, 
est un habitué du Festi’Val-de-Marne. C’est lui 
qui va ouvrir la 28e édition de la manifestation, 
le 1er octobre. Ce choix ne doit rien au hasard tant 
l’artiste est à l’image de cette rencontre de 
musiques qui rassemblent tous les publics.
Parmi les quelque 70 artistes invités, on 
retrouve des fidèles de ce rendez-vous d’au-
tomne en Val-de-Marne, des noms connus, 
des monuments de la scène : Brigitte Fontaine, 
la doyenne qui n’a perdu ni son allure punk ni 
son insolence légendaire, Miossec, François 
Hadji-Lazaro et le groupe Pigalle, Louis Che-
did, les Ogres de Barback qui fêtent leurs 20 ans 
de carrière. Robert Charlebois accompagne 
plusieurs artistes venus d’Amérique du Nord : 
Alexandra Hernandez, originaire de Saint-
Pierre-et-Miquelon, les Hay Babies - trois 
jeunes femmes qui entremêlent leurs accents 
du Nouveau Brunswick, province orientale du 
Canada -, et Pierre Lapointe, un artiste qué-
bécois prometteur.
Si le festival privilégie la chanson française, il 
sait aussi faire de belles incursions dans les 
musiques du monde. Pour la première fois, 
une soirée est consacrée au flamenco avec El 
Cabrero (en français « le gardien de chèvres »), 
un Andalou libertaire, monstre sacré du « cante 
jondo ». Mayra Andrade et Zé Luis représentent 
le Cap Vert, Takfarinas et le groupe touareg 
Ezza le Maghreb.
Aux côtés de ces têtes d’affiche, de jeunes 
interprètes qui se sont déjà fait un nom : Grand 
Corps malade, Vincent Delerm, Féloche, Volo, 
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« Le Festi’Val-de-Marne est un 
navire du spectacle vivant. »
Denis Collinot,  
directeur du Festi'Val-de-Marne.

Les refrains 
des gamins
C’est l’une des particularités du 
Festi’Val-de-Marne : le jeune public  
y a sa propre programmation avec  
Les Refrains des gamins, illustration 
de la belle vivacité et de la bouillonnante 
créativité de la chanson pour les plus 
jeunes. Dix soirées sont prévues avec 
pour mission de forger l’oreille et l’œil 
des jeunes spectateurs, leur faire passer 
un bon moment, accompagnés de leur 
famille ou de leur classe.
Deux spectacles seront présentés pour 
la première fois à cette occasion. 
Avec L’Enfance des héros, les quatre 

zigotos du groupe Bouskidou vont nous raconter avec humour et malice l’enfance de grands hommes 
et de grandes femmes qui ont fait l’histoire. On pourra aussi découvrir une pièce de théâtre musical, 
Gabriel et Gabriel, créée par l’ensemble classique AlmaViva, la rencontre de deux jeunes garçons, 
l’un français, le second brésilien, la confrontation de deux cultures, de part et d’autre de l’océan 
Atlantique, interprétée par quatre comédiens-chanteurs et deux musiciens (guitare et piano).

Renan Luce.

Robert Charlesbois.



L a nouvelle édition des Plateaux 
propose un tour d’Europe de la 
création chorégraphique avec la 

participation de compagnies venues 
d’Autriche, de Belgique, d’Espagne, de 
Hongrie, d’Italie, d’Irlande, du Portugal 
et de France. La Maison des arts de 
Créteil accueille The Old testament des 
Autrichiens The Loose collective, lecture 
post-punk tendance baroque de l’Ancien 
testament. Costumes crevette et coif-
fures dérisoires donnent le ton de cette 
performance très musicale. La deuxième 
journée se déroule dans les espaces de 
La Briqueterie. Si les pièces présentées 
sont souvent courtes, ce sont bien des 
spectacles conçus comme tels qui sont 
présentés cette année, contrairement 
aux précédentes éditions qui propo-
saient beaucoup d’extraits.
Chorégraphes et metteurs en scène 
semblent désormais s’amuser à explo-
rer les formes courtes. Une bonne façon 
pour les spectateurs de faire des décou-
vertes, comme l’on picorerait dans un 
mélange de hors-d’œuvre. Le plaisir est 
au rendez-vous avec le très précis 

P = mg de Jann Galois et l’hypnotique 
(re)�ux de Nicolas Huber. Le Softer swells
de l’irlandaise Aoife McAtamney est 
envoûtant tandis que les hongrois Joz-
sef Trefeli et Gabor Varga offrent avec 
JINX 103 un mélange très ludique de 
danse et de percussions corporelles.
La musique tient cette année sa place 
à quasi-égalité avec la danse. On s’amuse 
beaucoup avec Scène de la compagnie 
Pic la poule, conçu comme un spectacle 
de rue, univers que la danse investit de 
plus en plus. C’est pourquoi les Plateaux 
occupent tous les espaces de la Brique-
terie, studios, jardin et parvis. Pour 
écrire le récit de ces 24 heures de la 
danse en Val-de-Marne, Johanne Jarry, 
auteure canadienne en résidence à La 
Briqueterie, réalise le journal de ces 
deux jours de festival avec tous ceux 
que l’aventure tente.  

PASCALE PISANI

† LE 26 SEPTEMBRE  
à la Maison des arts à Créteil.  
01 45 13 19 19 et maccreteil.com.  
 
† LE 27 SEPTEMBRE à la Briqueterie.  
01 46 86 17 61 et sur alabriqueterie.com.

La 22e édition des Plateaux, festival de la Briqueterie, propose un menu 
alléchant composé de petites formes dans lesquelles on peut picorer avec 
curiosité et sans modération. 
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Les Hongrois Trefeli et Varga.

DÉGUSTATION 
chorégraphique 

LITTÉRATURE

Vincennes à 
l’heure américaine

 L’Amérique n’est plus un rêve. Tous les deux ans, le 
festival America permet aux passionnés d’explorer 
ce vaste continent avec les livres. Une soixantaine 
d’écrivains, auteurs célèbres et jeunes talents, origi-
naires de divers pays (États-Unis, Canada, Cuba, Haïti, 
Saint-Pierre-et-Miquelon) viennent à la rencontre du 
public. Cette 7e édition rend hommage aux littératures 
francophones d’Amérique du Nord avec un invité 
d’honneur : Dany Laferrière (notre photo), Québécois 
né à Haïti, élu depuis peu à l’Académie française. D.B.

† DU 11 AU 14 SEPTEMBRE, esplanade de l’hôtel de 

ville à Vincennes. festival-america.org.
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Vitry peint 
les murs

EXPOSITION

 Devenue l’une des capitales mondiales du street-art, 
Vitry fait honneur à sa réputation en présentant une 
exposition sur la peinture murale aux États-Unis dans 
les années 1970. Spécialiste de l’art public, Hervé-
Armand Béchy a découvert ces peintures murales lors 
d’un séjour à New York, il y a une quarantaine d’an-
nées. Commence alors une aventure qui le conduit 
dans quelques-unes des grandes métropoles du pays 
(Chicago, San Francisco et Los Angeles). L’exposition 
Flash-back réunit un ensemble de visuels pris à cette 
occasion. Les œuvres révèlent l’énergie créative d’une 
génération d’artistes qui s’approprient des supports 
muraux urbains, et constituent un excellent miroir de 
la société américaine de la période. D.B.

† JUSQU’AU 12 OCTOBRE, à la galerie municipale 

Jean-Collet de Vitry. 01 43 91 15 33 et galerie.vitry94.fr.
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Méliès  
l’enchanteur 

 Georges Méliès est le premier à avoir utilisé la 

caméra pour raconter une histoire avec mise en 

scène et décors. Il est l’inventeur de multiples tru-

cages qui sont encore la base des effets spéciaux 

modernes. L’école de cinéma d’animation d’Orly, qui 

porte son nom, prolonge aujourd’hui la formation 

dans ce domaine.

Pour fêter l’ouverture, en début d’année, des nou-

veaux locaux de l’école, présente à Orly depuis 1999, 

le centre culturel de la ville accueille une exposition 

retraçant la vie de ce génie du 7e art. Réalisée par 

l’association Les Amis de Georges Méliès, que pré-

side sa petite-�lle Madeleine Malthête-Méliès, elle 

permet de découvrir ses multiples talents et son 

apport au développement du cinéma. En octobre, un 

ciné-concert prolongera cette immersion dans son 

œuvre ; il sera donné par l’arrière-petite-fille et 

l’arrière-arrière-petit-�ls du cinéaste, Marie-Hélène 

et Lawrence Lehérissey. D.B.

† EXPOSITION DU 8 AU 28 SEPTEMBRE,  
CONCERT LE 12 OCTOBRE, au centre culturel Aragon-Triolet 
d’Orly. 01 48 90 24 24 et centre-culturel-orly.fr.

CINÉMA D’ANIMATION

Comme un hommage à son père spi-
rituel, le théâtre Antoine-Vitez d’Ivry 
ouvre sa saison sous le signe du 

grand dramaturge dont il porte le nom. 
Conçu par Éloi Recoing, Vitez en ef�gie 
utilise les marionnettes pour faire vivre 
les textes du fondateur du théâtre d’Ivry, 
qui fut aussi directeur du Théâtre national 
de Chaillot.
Ce spectacle est une histoire de familles : 
Éloi est le �ls d’Alain Recoing, ami proche 
de Vitez à qui il �t rencontrer la marion-
nette. Et c’est avec la �lle de Vitez, Jeanne, 
qu’Éloi parcourt les écrits théoriques, lettres 
et poèmes de celui qui fut l’un de ses 
maîtres. « C’est un spectacle plus léger qu’il 

en a l’air », rassure Christophe Adriani, 
directeur du théâtre. Car les marionnettes 
ont cette capacité à rendre ludique et 
abordable un témoignage profond.
Cette rentrée se passe aussi en extérieur. La 
compagnie Les Apostrophés va déambuler 
dans la ville pour présenter Passage désem-
boîté, du théâtre jonglé fait sur mesure pour 
la rue où tout sert à faire spectacle, de la 
baguette de pain au chapeau qui s’envole. 
Une variante pour le dedans - Cabaret 
désemboîté – sera présentée en salle.  D.B.

† DU 19 AU 21 SEPTEMBRE au théâtre 
Antoine-Vitez et dans les rues d’Ivry.
01 46 70 21 55
et theatredivryantoinevitez.ivry94.fr.

Mélodies sans interdits

THÉÂTRE

VITEZ 
en ouverture
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Vitez en effigie.

Les musiciens de La Grande Chapelle.

MUSIQUE
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 Divertissante, la musique est aussi un moyen d’expression des colères et des espoirs, 
un vecteur d’émancipation. Le Festival d’Île-de-France met cette année l’accent sur sa 
capacité à lever les tabous et les interdits, à accompagner les esprits libres et insoumis, 
à encourager les résistances et les mutations sociales. Une trentaine de concerts, dont 
une majorité de créations développant cette thématique, est donnée du 6 septembre au 
12 octobre dans 25 lieux de la région parisienne. Deux ont lieu en Val-de-Marne.
L’église Notre-Dame de Vincennes accueille Les Chants du Nouveau Monde, rencontre 
inédite des chanteurs et musiciens de La Grande Chapelle de Madrid et du Grupo de Palos 
de Mandinga de Saint-Domingue, mélange de chants sacrés et d’éléments populaires, une 
pratique condamnée dans le passé par l’Église.
La soirée donnée au pavillon Baltard de Nogent – Brésils interdits - rappelle le rôle de la 
musique dans les résistances au Brésil, d’une samba réprimée au début du siècle dernier 
aux répertoires anticonformistes, objet de la censure des années de dictature, chantés 
notamment par Caetano Veloso et Gilberto Gil.  D.B.

† LE 19 SEPTEMBRE à Vincennes et le 11 octobre à Nogent. 01 58 71 01 01 et festival-idf.fr.
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THÉÂTRE        
LA BANDE DU TABOU

Douze comédiens, chanteurs 
et musiciens font revivre le 
jazz, le be-bop, la folie et la 
grande liberté du Saint-
Germain-des-Prés des 
années 1950. Invitation à la 
dernière soirée du Tabou, la 
cave du quartier Latin le 
plus célèbre de l’époque.
 †Le 20 septembre, au 

Sud-Est théâtre à Villeneuve-
Saint-Georges. 01 43 89 54 
39 et villeneuve-saint-
georges.fr.

LE CRI QUOTIDIEN
Le théâtre de Choisy lance 
sa saison en allant jouer sur 
les places et les parvis, avec 
un spectacle de papier mis 
en pli par Brice Berthoud.
 †Du 25 au 28 septembre 

dans quatre quartiers de 
Choisy, avec le théâtre 
Paul-Éluard. 01 48 90 89 79 
et theatrecinemachoisy.fr.

ENTRELACS
Je suis le vent de Jon Fosse, 
Dissident, il va sans dire de 
Michel Vinaver et Ay 
Carmela de Jose Sanchis 
Sinisterra, trois pièces 
présentées par Isabelle 
Tanguy, une habituée du 
théâtre forain qui a posé le 
piano de Patricia Goldberg 
en armature de ce triptyque.
 †  Du 25 au 28 septembre au 

théâtre Jean-Vilar à Vitry. 01 
55 53 10 60 et 
theatrejeanvilar.com.

URUGUAY TRILOGIE
Gabriel Calderon est un 
orfèvre de la famille 
uruguayenne, une cellule qui 
lui sert de loupe pour 
regarder le monde entier 
dans sa démence. Stress, 
délire et passion sont les 
ingrédients de la trilogie 
Ore, Ouz (en français)  
et Mi Munequita 
(en espagnol sous-titré). 
Mise en scène par Adel 
Hakim et Gabriel Calderon.
 †Du 29 septembre au 19 

octobre au Théâtre des 
quartiers d’Ivry. 01 43 90 11 
11 et theatre-quartiers-ivry.
com.

OBLOMOV
Guillaume Gallienne, 
réalisateur et anti-héros de 
Les garçons et Guillaume à 
table ! est mis en scène par 
Volodia Serre pour un 
Oblomov tout en nuance, 
pour qui paresse rime avec 
résistance.
 †Le 4 octobre au théâtre de 

Saint-Maur. 01 48 89 99 10 
et theatresaintmaur.com.

CAMILLE CHAMOUX
C’est la grande bringue qui 
clame sur tous les murs du 
métro qu’elle est « née sous 
Giscard »… comme si ça 
pouvait attirer du monde ! 
Surprise : les années Giscard 
sont beaucoup plus drôles 
vues d’aujourd’hui.
 †Les 1er, 7 et 8 octobre 

à la Maison des arts à Créteil.  
01 45 13 19 19  
et maccreteil.com. 

BIGRE

Un huis clos loufoque empli 
de rêves et de ces petits 
riens qui font de la vie un 
enfer, imaginé et mis en 
scène par Pierre Guillois,  
un ancien du théâtre du 
Peuple de Bussang.
 †Le 1er octobre à la scène 

Watteau à Nogent.  
01 48 72 94 94 et 
scenewatteau.fr.

LE JEU DE L’AMOUR  
ET DU HASARD
On peut voir et revoir Le jeu 
de l’amour et du hasard sans 
jamais se lasser de 
Marivaux, de ses tendres 
quiproquos et de sa critique 
¡ne de la société du 
XVIIIe siècle.
 †Le 9 octobre au Centre des 

bords de Marne au Perreux. 
01 43 24 54 28 et cdbm.org.

DANSE  
UTOPIES GRAVITAIRES
Laurent Chanel se bat contre 
la gravité qui écrase le corps 
et entrave le mouvement 
dans une performance entre 
danse et acrobatie.

 †Du 19 au 21 septembre à 
Anis-Gras à Arcueil.  
01 49 12 03 29 et 
lelieudelautre.com. 

BIENNALE DE LYON  
À LA MAC
Les danseurs d’African 
delight sont des gosses des 
rues autodidactes. 
Leur vocabulaire emprunte 
aux danses zouloues comme 
au moonwalk. Dominique 
Hervieu ouvre la saison par 
un « cinébal » animé par les 
grandes scènes de danse du 
cinéma. 
 †Les 3 et 4 octobre  

à la Maison des arts à Créteil.  
01 45 13 19 19  
et maccreteil.com.

TRANSPORTÉS !
La compagnie Liba théâtre 
présente vingt séquences 
qui parlent d’arrêts 
prolongés dans le métro  
et de rencontres,  
de violence, de complicité  
et de corps bringuebalés.
 †Les 3 et 4 octobre à 

Anis-Gras à Arcueil.  
01 49 12 03 29 et 
lelieudelautre.com.

MUSIQUE/  
CHANSON 
MO’KALAMITY
Reggae en ouverture de 
saison avec Mo’Kalamity  
& the Wizards, au Hangar 
d’Ivry, une salle dédiée aux 
musiques actuelles qui trace 
la route.
 †Le 20 septembre au Hangar 

à Ivry. 01 72 04 64 25 et 
lehangar94.fr.

LAGRIMA LATINA
Voix méditerranéennes  
et émotion à ¨eur de peau 
avec Lagrima latina de 
Jean-Marie Machado, 
jazzman d’origine 
portugaise et italo-
espagnol ayant grandi au 
Maroc.
 †Le 27 septembre au 

théâtre Antoine-Vitez à Ivry. 
01 46 70 21 55 et 
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr.

L’HOMME 
VIOLONCELLE
L’histoire du maître du 
violoncelle Pablo Casals, 
mise en mots et en musique 
par Michel Sigalla.
 †Du 3 au 12 octobre au 

théâtre de Saint-Maur.  
01 48 89 99 10 et 
theatresaintmaur.com. 

TEOFILO CHANTRE 

Fidèle du Comptoir, le 
compositeur capverdien 
Teo¡lo Chantre revient avec 
un blues enveloppant et 
empli de mélancolie.  
La saudade est là.
 †Le 19 septembre au 

Comptoir à Fontenay.  
01 48 75 64 31 et 
musiquesaucomptoir.fr.

JEUNE PUBLIC  
CIRQUE FILEUSE
Une acrobate, une poétesse 
et un compositeur tissent 
de leurs voix très sensibles 
un journal intime. Un 
spectacle court et ciselé de 
la compagnie Lunatic.
 †Les 26 et 27 septembre à 

Anis-Gras à Arcueil.  
01 49 12 03 29 et 
lelieudelautre.com.

JOSEPH KIDS
Utiliser l’ordinateur comme 
outil de création plutôt 
qu’en instrument 
d’aliénation, 
et en faire la 
démonstration aux enfants. 
C’est tout l’enjeu de ce 
spectacle très drôle 
d’Alessandro Sciarroni.
 †Le 4 octobre à la Maison 

des arts à Créteil.  
01 45 13 19 19  
et maccreteil.com.

JARDIN À LA 
FRANÇAISE
Un atelier entre 
performance, danse et 
création plastique pour un 
jardin à la française 
dessiné de vêtements, 
façon patchwork.
 †Le 5 octobre à Anis-Gras  

à Arcueil. 01 49 12 03 29  
et lelieudelautre.com.

MICHEL LEGRAND 
Comment mieux parler 
d’amour aux petits enfants 
qu’en s’appuyant sur les 

chansons de Michel 
Legrand, compositeur de 
Peau d’âne et des 
Demoiselles de Rochefort.
 †Les 8 et 12 octobre au 

théâtre Antoine-Vitez à Ivry. 
01 46 70 21 55 et 
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr.

EXPOSITION          
YOUCEF KORICHI
Un regard très ancré dans 
l’actualité et pourtant 
nourri des grands maîtres 
de la peinture, pour des 
toiles grand format qui 
happent.
 †  Vernissage le 19 

septembre, rencontre avec 
l’artiste le 11 octobre, à la 
galerie Julio-Gonzalez à 
Arcueil. 01 46 15 09 75  
et arcueil.fr.

HOMER SYKES

Derniers jours pour cette 
exposition « so british ».  
90 clichés du quotidien des 
années 1970-1980 d’un 
Royaume-Uni en crise qui se 
réinvente à travers la 
culture pop-rock.
 †  Jusqu’au 12 octobre à la 

maison Robert-Doisneau à 
Gentilly. 01 55 01 04 86 et 
maisondelaphotographie-
robertdoisneau.fr.

NEWS FROM NOWHERE
Une ré¨exion sur le design 
et les conditions de 
production par Xavier 
Autin.
 †  Jusqu’au 19 octobre à la 

maison d’art Bernard-
Anthonioz. 01 48 71 90 07 et 
maba.fnagp.fr.

RENCONTRES  
MADELEINE DELBRÊL
Militante catholique, 
Madeleine Delbrêl s’installe 
à Ivry en 1933. Là, elle 
engage le dialogue et un 
travail commun avec le 
monde ouvrier et le Parti 
communiste. Un ¡lm 
documentaire de 
Dominique Bertou, 
Ma ville est un songe, 
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Voilà trente ans que l’Associa-
tion départementale d’infor-
mation et d’actions musicales 

(ADIAM 94) a été créée par le Conseil 
général et le ministère de la Culture. 
Structure de développement culturel, 
elle se préoccupe d’élargir au plus 
grand nombre les conditions d’accès 
à la connaissance et à toutes les 
formes de pratiques musicales.
Après avoir accompagné la création de 
festivals (Festi’Val-de-Marne ou Sons 
d’hiver), l’association poursuit son tra-
vail de mise en valeur de toutes les 
esthétiques, à l’image du festival Par-
fums de musiques, consacré à la ren-
contre avec les traditions musicales du 
monde. Mais sa mission va bien au-
delà de l’organisation d’événements 
ponctuels, pour s’exprimer dans l’ac-
compagnement de toutes les formes 
de pratiques musicales et dans la mise 
en relation de tous les publics avec la 
culture musicale.
Dans un département qui a fait du 
soutien à la création artistique le 

moteur de sa politique culturelle, 
l’ADIAM 94 fait en sorte que la 
musique de notre temps ne concerne 
pas que les ensembles profession-
nels mais puisse également aller à la 
rencontre des musiciens amateurs. 
Ainsi, nous initions des projets de 
création permettant la rencontre 
entre chorales ou orchestres ama-
teurs et professionnels, nous organi-
sons des Rencontres départementales 
de musique de chambre avec la ville 
d’Ivry, ou les stages « Jazz’n Co » et 
« Nouveaux territoires sonores » 
avec les écoles de musiques actuelles 
du département. Nous sommes aussi 
partenaires de résidences d’équipes 
artistiques professionnelles dans les 
villes qui souhaitent faire le lien 
entre programmation musicale des 
théâtres et action pédagogique des 
conservatoires.
Les actions éducatives peuvent 
prendre des formes très différentes, 
comme ces ateliers organisés dans les 
foyers de travailleurs et médiathèques 

en amont de Parfums de musiques ; ou 
encore le dispositif Concer’Teens avec 
l’Orchestre national d’Île-de-France à 
destination des collégiens. Avec l’Édu-
cation nationale, nous soutenons le 
développement des pratiques vocales 
à l’école par des interventions d’ar-
tistes professionnels.
Dans l’exercice de cette mission de 
démocratisation culturelle, l’échelle 
du département semble la plus perti-
nente car elle nous permet d’agir en 
complémentarité de l’action menée 
par les villes, de proposer des projets 
dont la réalisation dépasse le strict 
niveau local, tout en gardant une 
grande proximité avec les acteurs du 
territoire.  

CARTE BLANCHE À

DIDIER SENDRA ET DAVID DELPECH      
 DIRECTEUR ET RESPONSABLE DES ACTIONS DE L’ADIAM 94 

Au service de toutes les musiques
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† POUR EN SAVOIR PLUS : 

WWW.ADIAM94.ORG

rappelle cette histoire. 
Projection suivie d’un 
débat avec la réalisatrice.
 †Le 20 septembre 

à l’auditorium de la 
médiathèque d’Ivry. 
mediatheque.ivry94.fr  
et 01 56 20 25 30.

LITTÉRATURE  
ET ÉGALITÉ
Le festival littéraire 
En première ligne a quatre 
ans. Chaque année un 
thème est retenu pour 
l’ensemble des rencontres 
et débats entre auteurs et 
lecteurs. 
Le �l rouge de 2014 est 
l’égalité. Parmi les invités : 
le philosophe Jacques 
Rancière, l’écrivain et 
scénariste grec Petros 
Markaris, l’anglais 
John King…
 †  Du 19 au 21  

septembre, à l’espace 
Robespierre d’Ivry.  
enpremiereligne.sitew.fr.

BRIQUETERIE               
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE

Public, danseurs amateurs et 
professionnels se mélangent 
sur Music for 18 musicians 
de Steve Reich. On pourra 
aussi visiter les studios et 
découvrir les sept carnets 
de Johanne Jarry compo-
sant Une histoire de la 
Briqueterie à partir de 
témoignages.
 †  Les 20 et 21 septembre.

KALÉIDOSCOPE
Les ateliers kaléidoscope 
ouverts aux amateurs et 
animés par des chorégraphes 
en résidence reprennent 
avec Nicolas Hubert.
 †  Le 3 octobre.  

 †Tout le programme de la 
Briqueterie au  
01 46 86 17 61 et sur 
alabriqueterie.com.

MAC/VAL                           
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE (SUITE)
Toujours un programme 
chargé pour ces journées : 
ateliers pour les enfants et 
les adultes, conférences 
interactives sur la critique 
et la création, perfor-
mances et vidéos de Jun 
Nguyen-Hatsushiba et 
Halida Boughriet, artistes 
invités par le musée.
 †  Les 20 et 21 septembre.

AD NAUSEAM 

Tania Mouraud s’installe au 
MAC/VAL et hors les murs 
avec une installation 
monumentale, un son et 
image sur la destruction 
par l’Homme de son 
histoire, et le livre comme 
première victime.
 †  Vernissage le 19 septembre

 †  Tout le programme du 
MAC/VAL au 01 43 91 64 20 
et sur macval.fr.
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RECHERCHE 
CHORISTES
L’ADIAM 94 (Association 
départementale 
d’information et 
d’actions musicales) et 
l’ensemble polyphonique 
de Choisy recherchent 
des choristes pour 
participer à la création 
de La Passion selon 
Saint-Jean de Bach. 
Le concert sera donné 
au printemps 2015. 
Une première présentation 
du projet a lieu le 27 
septembre, à 14 h 30, à la 
médiathèque Louis-
Aragon, à Choisy.
Plus de renseignements : 
01 41 73 11 79.
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DE LA SAISON
Un avant-goût 

Alfortville. Chaque année en septembre, 
c’est le rendez-vous des amateurs de 
basket. Le challenge Jacky-Schoeffler, 
organisé par l’Union sportive d’Alfortville-
Basket (USAB), réunit six clubs français et 
européens sur quatre jours au palais des 
sports de la ville. C’est l’occasion pour les 
équipes en compétition de se jauger avant 
la reprise du championnat et, pour le public, 
de voir des rencontres toujours spectacu-
laires. Et cette année encore, du 17 au 
20 septembre, il y aura du beau monde 
sur le parquet. Dans la poule A, seront 
opposées les équipes de Liège Basket, SO 
Maritime Boulogne et l’ES Chalonnais. Dans 

la Poule B, ce sont JDA Dijon Bourgogne, 
Bel�us Mons-Hainaut et le SLUC Nancy 
qui se rencontreront. Ce tournoi, dont c’est 
la 26e édition cette année, est toujours 
aussi apprécié, à la fois des équipes en 
présence et du public. La recette de ce 
succès ? « Le Schoef�er était pratiquement 
le seul tournoi du genre quand il a été créé, 
explique Claude Dula, président de l’USAB. 
La qualité de l’organisation, de l’accueil et 
les équipes en présence font que cela marche. 
Les équipes nous contactent pratiquement 
un an à l’avance pour participer. » 
Depuis plusieurs mois maintenant, tout 
le staff de l’USAB est mobilisé. L’organi-

sation du tournoi est un travail de longue 
haleine. Il faut réserver les hôtels, les 
salles, prévoir les repas et, bien sûr, sélec-
tionner les clubs participants. Le challenge 
Schoef�er fait partie des événements 
sportifs soutenus par le Conseil général, 
« une aide importante pour nous » souligne 
Claude Dula. 
Dans le cadre du tournoi, plusieurs événe-
ments annexes sont prévus. Un colloque 
réunira le samedi des entraîneurs profes-
sionnels, une rencontre de minimes fémi-
nines et des manifestations pour les 
scolaires d’Alfortville âgés de 6 à 10 ans 
sont également prévues le mercredi, ainsi 
qu’une présentation de deux classes de 
basket du collège Langevin. 

 ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : programme complet sur 

www.usalfortville-basket.com. Entrée gratuite.

BASKET-BALL / CHALLENGE SCHOEFFLER

Du 17 au 20 septembre, le palais des sports d’Alfortville accueille  
la 26e édition du challenge Jacky-Schoeffler, tournoi international de 
basket très prisé des clubs français et européens.
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ATHLÉTISME
 Lors des championnats 

d’Europe qui se sont déroulés 
à Munich, l’équipe de France 
d’athlétisme a battu tous les 
records en totalisant 
23 médailles. Parmi nos 
champions, saluons les 
performances réalisées par 
Cindy Billaud (US Créteil), 
médaille d’argent du 100 mètres 
haies, Pascal Martinot-Lagarde 
(ES Montgeron), qui s'entraîne  
à Créteil, médaille de bronze 
sur 110 mètres haies, et Muriel 
Hurtis (Thiais AC), qui termine 
une belle carrière en 
décrochant l’or dans le relais  
4 x 400 mètres.

MOTO
 Malgré une neuvième place 

aux 8 heures de Suzuka, le team 
GMT 94 a réussi à prendre la 
tête du championnat du monde. 
Prochaine étape pour les pilotes 
David Checa, Kenny Foray et 
Mathieu Gines, les 8 heures 
d’Oschersleben, le 23 août, puis 
les 24 heures du Mans, les 20 et 
21 septembre.

CYCLISME
 Le Plessis-Trévise cycliste 

organise sa randonnée VTT  
à travers bois et forêts le 
5 octobre. Les distances proposées 
sont 17 km, 32 km, 47 km et 62 km. 
Départ à l’espace omnisports 
Philippe-de-Dieuleveult au 
Plessis-Trévise. Engagement sur 
place de 8 h à  9 h pour les 47 et 
62 km, de 8 h à 10 h pour les 17 et 
32 km. Retour à 14 h. Tarifs et 
inscriptions :  06 82 21 96 81 /  
01 45 94 41 62 et 
plessistrevisecycliste@yahoo.fr.

AVIRON
 Lors de la Coupe du monde II qui 

s’est déroulée du 19 au 22 juin sur 
le lac d’Aiguebelette en Savoie, 
Antoine Jesel (Aviron Marne 
Joinville) associé à Guylaine 
Marchand (Beaumont Aviron) ont 
remporté la �nale du double mixte 
LTA handisport. Les Franciliens ont 
maîtrisé l’équipage ukrainien et 
allemand, champion et vice-
champion du monde en titre. 

OCEAN RACING
 Les championnats d’Europe 

d’Ocean racing ont eu lieu du 
14 au 17 août, à Vila do Condé 
au Portugal. Une moisson de 
médailles a été récoltée par le 
collectif France. La Campinoise 
Stéphanie Vigier du RSCC-CK a 
notamment remporté le titre de 
championne d’Europe en 
outrigger canoe (OC1).

EN BREF

Pourquoi avoir rejoint 
l’US Créteil ?
Après sept années passées au 
Stade lavallois, j’étais à la 
recherche d’un nouveau poste 
d’entraîneur. J’avais déjà 
rencontré les dirigeants de 
Créteil deux fois, en 2005 et 
2007, ils cherchaient alors un 
coach. Je faisais toujours partie 
de leur short-list. Créteil est un 
bon club qui mérite sa place en 
Ligue 2 et qui souhaite se 
développer.

Vous êtes très démonstratif 
sur le terrain…
Il faut montrer une envie, une 
personnalité quand on est coach. 
C’est important d’animer ses 
séances de travail, savoir aussi 
plaisanter, montrer aux joueurs 
que vous êtes content d’être là 

et que vous avez le désir de les 
faire progresser…

C’est la méthode 
Hinschberger ?
La méthode, c’est le travail ! 
C’est arriver à mettre en place ce 
que l’on veut voir, et donc ça 
prend du temps. Un entraîneur 
doit être un manager sachant 
faire fonctionner un groupe 
selon les personnalités des 
joueurs, leur âge, ceux qui 
jouent, qui ne jouent pas, mais 
aussi le staff technique… 
L’entraîneur doit fédérer. 

Et l’aspect stratégique ?
Savoir mettre en place le bon 
système de jeu. Moi, je suis 
plutôt porté vers l’attaque. Mais 
on étudie d’abord les points 
forts et les points faibles de 

l’adversaire, on s’adapte. 
On essaie de mettre la bonne 
stratégie en place.
 
Le club vient de recruter 
Frédéric Piquionne. Que 
pensez-vous de ce joueur ?
Frédéric est un joueur de ligue 1, 
point. On a peu de joueurs à 
Créteil qui ont évolué en Ligue 1. 
Il a l’expérience, il est physique, 
il met des buts, il a « la positive 
attitude »… Il rejoint Créteil aussi 
pour s’installer avec sa famille… 
Tout est réuni pour que ça 
marche. 

D’autres secteurs à renforcer ?
On recherche toujours un milieu 
de terrain gaucher. On a 
quelques pistes, mais on a 
encore un peu de temps.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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FOOTBALL 

« Un entraîneur  
doit fédérer »

Le District du Val-de-
Marne organise son 
tournoi international  
des 16 ans du 26 octobre 
au 2 novembre. 
Les équipes qui 
affronteront la France ne 
sont pas encore dévoilées. 
Nous reviendrons plus 
longuement le mois 
prochain sur cet 
événement sportif.
POUR EN SAVOIR PLUS : districtvaldemarne.fff.fr. 

Tél. : 01 55 96 11 00.

Le championnat de Ligue 2 vient de reprendre.  
À la tête de l’US Créteil-Lusitanos,  
PHILIPPE HINSCHBERGER, le nouveau coach  
des Béliers, qui a son franc-parler. 

FOOTBALL

Le tournoi  
DES U16
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P rogrammées chaque année le troi-
sième week-end de septembre, les 
Journées européennes du patrimoine 

constituent un moment privilégié pour 
découvrir notre environnement. Des monu-
ments et des bâtiments emblématiques, 
habituellement fermés au public, ouvrent 
leurs portes. Mais on peut aussi redécouvrir 
des lieux accessibles qu’on ne remarque 
plus tant ils nous sont devenus familiers. 
C’est le cas du domaine Chérioux, propriété 
du Département.
Cet immense espace de 36 hectares, long-
temps dédié à l’accueil et l’éducation 
d’orphelins, a connu de nombreuses évo-

lutions et va faire l’objet de nouveaux 
aménagements. La fin des travaux de la 
RD 7 et la création de la ligne de tramway 
ont libéré l’espace, ce qui encourage à voir 
le lieu avec un nouveau regard. À l’occasion 
de ces Journées, les Archives départemen-
tales ont imaginé un riche programme 
d’appropriation de la mémoire et de l’his-
toire de Chérioux. Outre une exposition, 
des visites guidées sont proposées le 
dimanche. Ces visites scénarisées, agré-
mentées de témoignages sonores, de films 
et d’images, vont nous immerger dans les 
fonctions emblématiques du site : les 
ateliers de formation installés dans les 

locaux du lycée ; la protection de l’enfance 
avec « l’établissement modèle d’Adolphe 
Chérioux », premier bâtiment construit qui 
héberge aujourd’hui le collège.
Clou de cette journée, l’exploration des 
souterrains occupés, pendant la Seconde 
Guerre mondiale, par les soldats allemands. 
Ces caves inaccessibles en temps normal 
portent un moment de notre histoire 
comme en témoigne l’exécution, à leur 
proximité, de jeunes résistants à l’été 1944.

Visite du bassin de rétention  
de L’Haÿ-les-Roses

Autre lieu, autre thème : le bassin de 
rétention des eaux pluviales de L’Haÿ-les-
Roses qui peut stocker 80 000 m3 d’eau. 
Un site gigantesque composé de quatre 
immenses cuves, dont trois enterrées.  

À l’occasion des traditionnelles Journées européennes du patrimoine, les 20 et 
21 septembre, de nombreux sites prestigieux ouvrent leurs portes. Spectacles et 
expositions complètent ce�e invitation à la découverte.

Dernières 
JOURNÉES DU PATRIMOINE

BALADES ESTIVALES

Le domaine départemental 
Chérioux, à Vitry.
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Des visites d’une petite heure auront lieu 
tout le week-end, commentées par des 
agents d’exploitation du Conseil général. 
Sans être sportive, la découverte de ce lieu 
étonnant comporte quelques astreintes : 
jupes et chaussures à talons sont à pros-
crire. La balade est interdite aux jeunes 
enfants et déconseillée aux personnes 
sujettes à la claustrophobie ou au vertige : 
la passerelle qui permet de cheminer autour 
des bassins est à 5 mètres de hauteur.  

La direction des services de l’Environne-
ment et de l’Assainissement fournit com-
binaisons de protection et harnais.
Centenaire oblige, les manifestations autour 
de la Première Guerre mondiale sont 
nombreuses. La Maison de l’histoire et du 
patrimoine de Champigny présente l’expo-
sition « Les enfants de la grande guerre, 
cibles de la propagande patriotique » et 
organise des ateliers sur ce thème. Un 
spectacle constitué de paroles de poilus 
est présenté le dimanche après-midi. Les 
Archives départementales diffusent un 
spectacle qui explore les traces du conflit 
dans les histoires familiales, le samedi à 
19 heures. Des expositions sur le conflit 
sont également au programme des anima-
tions organisées à Nogent et Bry-sur-
Marne. La ville du Kremlin-Bicêtre propose 
une promenade sur les traces de la Grande 
Guerre pour évoquer, au fil des rues, la vie 
des banlieusards pendant ces années 
terribles.  DIDIER BERNEAU

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Les journées du patrimoine 
proposent de nombreuses idées de 
visites. Nous vous en présentons 
quelques-unes.

 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
Bâtiment symbolique du nouveau 
Créteil des années 1970, les Archives 
départementales dévoilent leurs 
coulisses et leur quotidien de travail. 
Vous pourrez y rencontrer les 
personnes qui collectent, conservent 
et valorisent le patrimoine historique.

 MONUMENTS OFFICIELS À CRÉTEIL 
Ville préfecture, Créteil héberge 
de nombreux bâtiments of�ciels qui 
ouvrent exceptionnellement leurs 
portes. C’est le cas de la préfecture 
et du Conseil général, du tribunal 
de grande instance et de la mosquée 
où vous pourrez découvrir les 
espaces intérieurs décorés par des 
artisans de Fès (Maroc).

 PORT DE BONNEUIL 
Avec ses 186 hectares et plus de 
150 entreprises, quatre kilomètres de 
quais, un tra�c par voie d’eau de plus 
d’un million de tonnes de marchandises, 
le port de Bonneuil est un élément 
stratégique du développement 
économique de l’Île-de-France.

 LIEUX CULTURELS 
L’espace culturel Anis-Gras d’Arcueil 
invite à la découverte de ses locaux 
- ancienne distillerie produisant 
de l’anisette pour les frères Gras -, 
aujourd’hui classé à l’inventaire des 
monuments historiques. Le MAC/VAL, 
la Briqueterie et d’autres lieux culturels 
participent aussi à ces journées.

PLUS D’INFORMATIONS sur le site du 

Comité départemental du tourisme (CDT) 

tourisme-valdemarne.com ou sur le site 

du ministère de la Culture 

ourneesdupatrimoine.culture.fr.

Le port de Bonneuil.

Visite du bassin de rétention des Cormailles, à Ivry. La mosquée de Créteil.

Les Archives départementales.
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Les Archives 
départementales 
proposent un riche 
programme 
d’appropriation de 
l’histoire du domaine 
Chérioux.
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Lorsqu’en 1891, Aristide Bruant inter-
prète une chanson mettant en avant 
les joies des parties de campagne au 

bois de Vincennes, se souvient-il de l’at-
mosphère du café-concert de Nogent 
dans lequel il a rencontré ses premiers 
succès ? Comme le feront d’autres 
artistes, il célèbre la venue des ouvriers 
de la capitale, car : « Moi, j’peux pas 
m’payer les bains d’mer/ Pour mes six 
ronds, j’prends l’chemin d’fer/ Et j’vas res-

pirer un bol d’air/ Au bois d’Vincennes. »
En 1933, Perchicot, dans sa java À La Varenne, 
rappelle que « Quand on n’a pas l’sou/ On va 
n’importe où/ Où qu’ça n’coût’ pas des prix 
fous ». Le dimanche, le sud-est parisien 
accueille celui qui, « du lundi jusqu’au sam’di/ 
Pour gagner des radis », a « subi le propriétaire/ 
L’percepteur, la boulangère/ Et trimbalé sa 
vie de chien » selon Jean Gabin, dans Quand 
on s’promène au bord de l’eau, chanson créée 
en 1936 et chantée dans le fi lm La Belle Équipe.

La tradition perdure dans les années 1950 
avec Bourvil (À Joinville-le-Pont) ou les 
Frères Jacques qui expliquent que « Quand 
on a trimé toute la semaine/ Un pic'niqu' au 
bois de Vincennes/ Avec des ronds de saucis-
son et du vin blanc/ Ça vous donne bien de 
l'agrément ». L’actuel Val-de-Marne attire 
par ses bords de Marne et de Seine. 

Des parties de campagne aux plaisirs 
de l’eau

À Nogent, pour Jean Gabin, « tout paraît 
charmant ». Les guinguettes tiennent une 
place de choix. Bourvil contribue à rendre 
célèbre un établissement toujours présent, 

D’Aristide Bruant à Allain Leprest, nombreux sont les artistes à avoir mis en 
musique le sud-est parisien. Retour sur cent ans d’histoire(s) à travers un 
fl orilège de chansons.
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1891-2014
Si le Val-de-Marne 
        m’était CHANTÉ…

Couverture de partition À La Varenne. 1932. 

Francis Lemarque
(à droite), 

en compagnie 
de Jean Ferrat, 

Georges Brassens 
et Jean-Pierre 

Chabral en 1969 
(émission "L'invité 

du Dimanche").

Affi che
 du fi lm 
La Belle 
Équipe.
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avec : « Tous deux nous irons/ 
Ron! Ron!/ Regarder guincher/ 
Chez chez !/ Chez Gégène ! » 
Cette atmosphère se prête 
merveilleusement aux esca-
pades amoureuses. Dans la 
valse-musette Ah ! Le petit vin 
blanc, écrite par Jean Dréjac 
(1943) : « Un air de vieille 
romance/ Semble donner la 
cadence/ pour fauter, pour fauter/ Dans les 
bois, dans les prés, du côté de Nogent.  » En 
1955, André Hardellet évoque « le diabolo 
menthe à dix francs/ Pour pas un rond l’odeur 
des blondes/ Gisèle, Fernande ou Raymonde » 
(Au pont de Charenton). 
En créant sa Java sans voix en 1975, Renaud 
fait revivre les faubourgs de la Belle Époque 
et ses voyous : « Après avoir quitté l’école/ 
Où qu’y s’est pas trop attardé/ Il s’est mis à 
la cambriole/ Avec ses copains de Saint-
Mandé. » N'oublions pas Laurent Voulzy 
qui passa son adolescence en Val-de-
Marne, souvent source d'inspiration dans 
ses chansons.

Des faubourgs à l’identité
d’une banlieue

Au cours du XXe siècle, le territoire se forge 
son identité. Des artistes se plaisent à vivre 
ici. Des institutions et des équipements se 
mettent en place à l’instar de l’hôpital de 
Villejuif chanté par Serge Reggiani en 1973, 
ou de l’aéroport d’Orly mis en musique en 
1963 par Gilbert Bécaud ; un espace d’éva-
sion qui se transforme, sous les notes de 

Jacques Brel, en 1977, en symbole de 
rupture : « La vie ne fait pas de cadeau/ Et 
nom de Dieu c’est triste/ Orly le dimanche/ 
Avec ou sans Bécaud. »
La vie quotidienne du territoire est rythmée 
par le travail. Dans Ma Môme de Jean Ferrat 
en 1960, on découvre une femme qui ne « joue 
pas les starlettes/ Elle met pas des lunettes/ 
De soleil/ Elle pose pas pour les magazines/ 
Elle travaille en usine/ À Créteil ». L’héroïne 
gréviste de Francesca Solleville « travaille 
depuis dix-huit mois/Du côté de Choisy-le-Roi/ 
Dans un atelier qui fabrique/ Des composants 
électroniques » (La grève, 1977).
Le Val-de-Marne, c’est aussi Le P’tit Ivry 
d’Allain Leprest, en 1992. Jeux et imagina-
tion à partir d’un décor réel s’entremêlent 
sous la plume de Manu Lods : « La statue 
de Maurice Thorez/ Portait un ch’wing-gum 
à la fraise/ À la boutonnière d’son costard/ 
Il suivait d’un œil noir/ Les allers-r’-tours 
dans le soir/ Lui qui ne pouvait plus faire/ 
De balançoire ». Enfi n, le département se 
décline, depuis les années 1980, par un 
« hymne » révélateur, la Ballade en Val-de-
Marne, signée Francis Lemarque. 

ÉLISE LEWARTOWSKI

T é m o i g n a g e
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Couverture de partition 

Ah ! Le Petit Vin blanc. 1943.

Couverture et disque Ballade en Val-de-Marne. Années 1980.

« FRANCIS LEMARQUE 
AIMAIT PARIS 
ET SAINT-MAUR »
DANIÈLE KORB
Présidente de l’association « Les Amis de 
Francis Lemarque » et fi lle de l’artiste

Quel est le but de votre association ?
J’ai constitué l’association et créé un site* 
pour que perdure la mémoire de mon père. 
J’ai tout naturellement eu envie de faire 
cela pour qu’il continue à vivre. Les gens 
peuvent ainsi consulter sa biographie et sa 
discographie, écrire sur un « livre d’or ». 
Je reçois des témoignages, y compris de 
jeunes, des mots gentils. C’est très agréable 
et cela fait plaisir. 

On a tous en tête la chanson Ballade 
en Val-de-Marne. Comment est née cette 
chanson ?
Je ne sais pas précisément comment cela 
s’est fait, c’est déjà loin maintenant. 
Je crois qu’elle a été commandée par 
le Conseil général. Cela me trouble toujours 
et m’émeut d’entendre mon père chanter 
cette chanson quand j’appelle les services 
du Département. 

Le nom de Francis Lemarque est d’abord 
attaché à Paris… 
Il est né rue de Lappe, à Paris - titre 
de l’une de ses chansons -, mais il a aussi 
vécu à La Varenne. Il s’y est installé en 
1951. Il aimait Saint-Maur, les balades le 
long  de la Marne. Sa maison était son havre 
de paix. Il a chanté Les poètes de 
La Varenne mais, beaucoup de ses mélodies 
évoquent Paris. Les textes et les musiques 
sont simples, tout le monde peut facilement 
les retenir. Ses chansons sont à l’image de 
mon père, un homme simple et bon. 

On chante encore Francis Lemarque ?
Une dizaine de ses chansons sont 
incontournables : À Paris, Le Petit 
Cordonnier, Marjolaine, Le Temps 
du muguet… Certaines ont fait le tour 
du monde. Des artistes d’aujourd’hui 
les chantent. Et depuis 2003, tous les ans 
en novembre, la SACEM décerne le prix 
Francis-Lemarque à un jeune auteur-
compositeur-interprète. Vincent Delerm, 
Grand Corps malade, Alexis HK, 
Emily Loizeau, la Grande Sophie ont reçu 
cette distinction.

PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

* lesamisdefrancislemarque.fr.

Couverture de partition En Marne. Fin XIXe siècle. 
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Supprimer les départements 
c’est éloigner les Val-de-Marnais des lieux de décisions 
tout en les privant d’actions utiles à tous.
 
La réduction des dépenses publiques ne peut 
justifier la disparition de ce qui améliore  
la vie quotidienne de chacun.
 
Je me prononce en conséquence :

-  contre le projet de suppression des départements,

-  pour l’organisation d’un débat public  
sur le renforcement de la décentralisation  
et de la démocratie locale.




