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ARCUEIL. La culture est aussi une affaire d’enfants. L’espace culturel Anis-Gras leur consacre régulièrement 
une part de ses activités, comme cet après-midi du 18 mai, où chacun a pu se laisser entraîner dans des 
aventures singulières, à la rencontre de pratiques et de langages artistiques originaux. Spectacle, ateliers, 
mais aussi goûter offert avec grenadine et gâteaux maison étaient au rendez-vous de ce moment de 
rencontre. D.B.

Quand la culture rencontre les enfants 
V U  P A R  D A V I D  M E R L E
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Pourquoi vouloir supprimer  
ce qui est utile ?

77% des Val-de-marnais se disent attachés à leur département.  
Ce chiffre à lui seul pourrait surprendre. 

ne dit-on pas dans les médias et en haut lieu, là où règnent les 
fausses idées reçues, qu’en secteur urbain, les habitants plébisciteraient la 
disparition des départements au profit des métropoles ?

La réalité est tout autre.

nos concitoyens n’attendent pas un quelconque big bang des territoires.  
non, ce qu’ils veulent, ce sont des élus qui répondent aux problèmes qu’ils 
rencontrent : l’emploi, les salaires, la reconquête industrielle, le pouvoir d’achat,  
le logement… Sur tous ces sujets, c’est une autre politique, plus juste, plus humaine, 
plus sociale qu’espèrent les Français et les Val-de-marnais. 

Pas un de nos concitoyens avec qui je m’entretiens n’évoque l’urgence d’une 
réforme territoriale.

Au contraire, depuis que le gouvernement et le président de la République se sont 
entêtés à vouloir faire disparaître les départements, je reçois de nombreux 
témoignages d’inquiétude ou d’opposition à ces projets.

Pourquoi, en effet, supprimer ce qui est utile, ce qui contribue à améliorer la vie  
de toutes et de tous, ce qui rapproche des lieux de décision ? 

Pour une très large majorité de Val-de-marnais, mais aussi pour de très nombreux 
acteurs de la vie départementale que notre mission d’information sur la 
suppression des départements de petite couronne a auditionnés, la perspective  
de disparition du Département est tout simplement incompréhensible.

À l’heure où le peuple vient de dire clairement son rejet de l’europe du  
libre-échange et de l’austérité généralisée, s’obstiner à mettre en œuvre la 
recommandation de Bruxelles qui vise à diminuer le nombre collectivités locales 
pour réduire la dépense publique a désormais quelque chose d’indécent.

À force de refuser d’entendre le peuple, on le pousse dans les bras de l’intolérance 
et de l’exclusion. il est grand temps de se ressaisir !

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 3  •  j u i n  2 0 1 4
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Villejuif. Affluence record le 18 mai pour la 6e édition de la Fête de 
la nature et des hommes. Près de 1 400 personnes se sont retrouvées 
au parc des Hautes-Bruyères sous un soleil radieux. Les animations 
proposées par les partenaires et les agents départementaux ont fait 
le plein. Le service de restauration sur place a dû, lui, refaire le plein ! 
La fabrication d’un four à pain du néolithique proposé par le service 
départemental d’Archéologie a réuni une soixantaine de personnes. 
Les activités autour du thème de la manifestation « Ma ville, mon 
jardin » ont suscité l’enthousiasme, tout comme les débats centrés 
sur des problématiques environnementales. Une grande fête de bon 
augure pour la saison des animations estivales à venir. S.C.

PHOTO : MATHIEU GÉNON

NATURE EN FÊTE
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17 mai 
Vitry-sur-seine
La 10e édition de la Nuit européenne des musées a,  
une nouvelle fois, fait le plein. Le mAc/VAL a proposé  
de nombreuses animations : une rencontre autour du livre 
pour bébé offert par le conseil général, Le jour, la nuit, tout 
autour, en présence de l’auteure, Julie safirstein ; la visite  
des expositions actuellement présentées ; et un concert  
pour clore la journée.

Une nuit au musée 

v i v r e  l e  v a l - d e - m a r n e
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13 Mai  Créteil
Une centaine de partenaires, responsables de services municipaux 
et élus locaux ont assisté au lancement du portail de l’information 
géographique Geo.valdemarne.fr, en présence de Laurent Garnier, 
vice-président du Conseil général en charge de l’Aménagement, du 
Développement du territoire, des Systèmes d'information et de 
l'Aménagement numérique. Ce nouveau service du Département est 
accessible à partir de valdemarne.fr, rubrique « À votre service ». 
Il permet de consulter, visualiser, télécharger, transformer ou partager 
des données géographiques et cartes du territoire. 

27 Mai  Créteil
Près de 2 000 agents départementaux ont répondu à l’invitation de Christian Favier, sénateur, président du Conseil général, pour s’informer 
et débattre à la Maison des arts et de la culture du projet de réforme territoriale et ses conséquences sur les services publics locaux. 
À cette occasion, l’institut IFOP a dévoilé les premiers résultats d’une enquête menée auprès de 1 527 agents du Conseil général. 78 % d’entre 
eux pensent que la suppression du département dégradera le service public et 84 % se disent prêts à se mobiliser pour s’opposer à ces 
perspectives.
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16 Mai  Créteil
Une exposition et la lecture de poèmes étaient au programme d’une 
manifestation organisée par le Conseil général pour marquer l’abolition 
de l’esclavage. Un hommage a été rendu à Jean Métellus, poète haïtien 
résidant à Bonneuil-sur-Marne, décédé en début d’année.
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Alexandre Delaunay et Ibticem Maksoud 
ont le sourire : ils font partie des 

emplois d’avenir Valophis-Habitat.

De l’emploi précaire au vrai métier 
INSERTION PROFESSIONNELLE

Valophis Habitat s’est emparé du dispositif des emplois d’avenir réservé aux 
jeunes peu qualifi és. En rupture avec les emplois qu’ils ont souvent occupés 
auparavant, Valophis leur off re l’opportunité d’accéder à un métier couplé d’une 
formation. Autant dire un avenir.

« Jamais je n’aurais imaginé qu’un 
emploi de gardien pouvait être 
aussi riche. Je m’épanouis vrai-

ment dans ce métier ». Alexandre Delau-
nay, 23 ans, n’est pourtant pas un novice 
en matière d’expérience professionnelle. 
Après avoir quitté l’école à 17 ans en 
classe de première pour aider � nanciè-
rement sa famille, il a enchaîné les 
contrats précaires jusqu’à son embauche 
comme aide-gardien chez Valophis Habi-
tat sur le site de Chevilly-Larue. Son 
emploi précédent, il l’occupait dans sa 
commune de résidence à Orly comme 
magasinier-chauffeur-livreur en restau-
ration scolaire. Auparavant, il a été 
employé chez Mc Donald et travaillé dans 
divers chantiers de travaux publics 
comme manœuvre. « Nous l’avons recruté 

parmi 15 candidats présentés par la Mis-
sion locale de son secteur car les tests et 
entretiens montraient qu’il avait toutes les 
qualités pour devenir gardien, explique 
Cécile Caniez, responsable des ressources 
humaines et des recrutements en emplois 
d’avenir chez Valophis. Nous respectons 
l’esprit du dispositif et privilégions les 
jeunes peu diplômés, de niveau brevet des 
collèges. Sur nos 23 premiers recrute-
ments, seuls trois jeunes avaient le bacca-
lauréat ».
D’ici 2015, Valophis Habitat s’est engagé 
à créer 60 emplois d’avenir. « En plus 
d’un CDD de trois ans, susceptible d’être 
transformé en CDI à Valophis ou chez l’un 
de nos partenaires, nous leur assurons une 
formation. Nous ne visons pas une renta-
bilité immédiate et le parcours est indivi-

dualisé avec un bilan d’étape au bout d’un 
an », précise Cécile Caniez. La grosse 
majorité des premiers recrutés a été 
affectée aux ateliers chargés des opéra-
tions de maintenance (menuiserie, pein-
ture…), au gardiennage et aux fonctions 
d’accueil tandis que deux jeunes, au vu 
de leurs compétences spéci� ques, ont 
rejoint le service informatique. Ibticem 
Maksoud, 25 ans, est agent d’accueil à 
l’agence du Val-de-Bièvre, à L’Haÿ-les-
Roses, après avoir été animatrice en 
centre de loisirs et exercé des fonctions 
d’hôtesse au Crédit agricole, à la CPAM 
du Val-de-Marne et en hôtel. « J’apprécie 
la variété du travail dans les tâches à 
effectuer et dans les relations puisque 
nous sommes en contact avec les gar-
diens, les fournisseurs, les locataires, le 
personnel de l’agence… ». Pour Valophis, 
« cet engagement correspond à nos 
valeurs en tant que bailleur social, sou-
ligne Cécile Caniez, ces jeunes vivent sou-
vent dans les quartiers où se trouve notre 
patrimoine de logements ». ■ STÉPHANE LE PUILL

ACTUALITÉ
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Les équipes du Conseil général chargées de réaliser un bilan de santé des enfants de 
3-4 ans, scolarisés en moyenne section dans les écoles maternelles, ont vu 4 959 élèves 
et dépisté des problèmes de santé chez 2 631 d’entre eux, soit 53,1 % des enfants vus. 
Les problèmes repérés concernent le plus souvent la vaccination (19,7 %), le dentaire 
(18,3 %) et l’ophtalmologie (16,6 %), suivis par les retards de langage (12,7 %), le surpoids 
(5,6 %), les troubles de l’audition (3,2 %) et la psychomotricité (2 %). Suite à ce dépistage, 
72 % des enfants ont été présentés à un médecin par leur famille. ■ S.LP.

Des villages 
vacances  
trois étoiles
Guébriant (Haute-Savoie) et 

Jean-Franco (Savoie) ont reçu  

la labellisation d’Atout France, 

l’opérateur de l’État dans le secteur 

du tourisme. Une distinction qui 

certifie la qualité des prestations 

en matière d’hébergement, 

restauration, animation, qualité 

d’accueil et fonctionnement des 

clubs enfants. Chaque année,  

10 000 Val-de-Marnais y séjournent.

La brochure des séjours d’été et  

les formulaires d’inscription sont 

disponibles sur valdemarne.fr.

MÉDIATHÈQUES
 ◆ Le Conseil général 

organise une journée 
d’étude sur la  
« médiation des 
ressources numériques 
en médiathèque »,  
le 26 juin, à la 
médiathèque 
Nelson-Mandela, à 
Créteil. Une initiative 
pour aider les 
professionnels à 
s’adapter aux 
évolutions du métier, 
notamment par la mise 
en place de ressources 
numériques et l’aide 
aux usagers pour 
accéder à ces 
documents  
dématérialisés. 
INSCRIPTIONS :  

01 49 56 27 03 et sabrina.

dominique@cg94.fr.

PARENTS 
CONNECTÉS

 ◆ 82 % des parents 
d’enfants de moins de 
trois ans sont présents 
sur les réseaux sociaux. 
C’est pourquoi le 
journal Les P’tits 
Mômes, édité par le 
Conseil général, s’est 
doté d’une déclinaison 
site internet et 
Facebook. Au menu, 
les bons plans de 

sorties du week-end 
dans le Val-de-Marne, 
des conseils de 
professionnels,  
les initiatives des 
structures qui 
s’adressent aux 
enfants de 0 à 10 ans.
POUR EN SAVOIR PLUS : 

lesptitsmomes.

valdemarne.fr et 

facebook.com/

lesptitsmomes.

valdemarne.

ASSOCIATIONS ET 
FINANCEMENTS

 ◆ Proj’aide organise 
une formation le 12 juin 
de 9 h 30 à 17 h à 
l’immeuble Thalès à 
Créteil (27, rue 
Olof-Palme) sur la 
recherche de 
financements publics 
et privés. Panorama 
des différentes 
sources de 
financement, 
définition d’un 
argumentaire 
valorisant le projet  
au regard des critères 
de sélection des 
financeurs, démarches 
et étapes de 
l’élaboration d’un 
partenariat…  
INSCRIPTIONS :  

01 49 56 85 37.

La santé de 5 000 enfants 
évaluée

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 3  •  j u i n  2 0 1 4
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Les cuisines du restaurant du collège 
Albert-Schweitzer de Créteil ont été 
l’espace d’un après-midi un lieu de travail 

et d’observation pour les 22 conseillers 
généraux collégiens. Membres de la commis-
sion restauration, « ils ont commencé un travail 
de ré� exion sur comment participer active-
ment à la consultation sur la restauration sco-
laire dans le Val-de-Marne », explique Fabien 
Godon, l’un des deux animateurs de cette 
visite. Divisés en deux groupes et accompa-
gnés de deux diététiciennes et d’un conseil-
ler technique en restauration, ils découvrent 
les arcanes d’une cuisine sous la conduite du 
chef Alex Édouard. Ruben, du collège Offen-
bach de Saint-Mandé, a le doigt vissé sur son 
appareil photo pour ne pas perdre une miette 
de la visite. De la réception des produits sur 
le quai de déchargement à leur consommation 

par les collégiens dans le réfectoire, toutes 
les étapes sont passées en revue, avec beau-
coup d’attention et de questions. Un véritable 
labyrinthe où les salles de préparation 
côtoient les chambres froides. 
A� n de mettre sur pied une consultation 
dans leur collège, les élus ont passé ensuite 
en revue toutes les techniques et outils pos-
sibles pour sensibiliser et faire participer 
leurs camarades. L’occasion d’échanges pas-
sionnés. Avant de se séparer, ils ont désigné 
par vote, dans un joyeux brouhaha, Taïssia et 
Abigail pour les représenter au jury de labelli-
sation des actions. Ce dernier doit évaluer les 
initiatives mises en place par les établisse-
ments pour améliorer la qualité des repas et 
de la pause méridienne. ■ CLAUDE BARDAVID

POUR EN SAVOIR PLUS : mangermieuxaucollege.valdemarne.fr.

ORDIVAL 
3E GÉNÉRATION

Les élèves de 6e qui font leur 
rentrée au collège recevront en 
juin, au moment de l’inscription 
dans leur établissement, un 
dossier présentant les étapes de 
remise d’Ordival. Une procédure 
désormais traditionnelle mais qui 
ne manque pas de se renouveler. 
Car pour cette 3e rentrée, les 
familles auront la possibilité de 
s’inscrire sur internet. Le collège 
fera parvenir une invitation 
précisant la date, le lieu et 
les modalités de remise de 
l’ordinateur portable que le 
Conseil général met à disposition 
des élèves. 
Autre nouveauté : Ordival sera 
distribué aux collégiens 
handicapés, scolarisés dans des 
établissements médico-sociaux 
ou hospitaliers. S.C.

INSCRIPTIONS EN LIGNE AVANT LE 11 JUILLET : 

ordival.valdemarne.fr.

SOS RENTRÉE 
DÉJÀ EN ACTION
Le dispositif qui accompagne les 
jeunes sans affectation scolaire à 
la rentrée a d’ores et déjà accueilli 
ses premiers requérants. A� n de 
� naliser les actions à mener pour 
favoriser leur inscription dans la 
� lière de leur choix, Gilles Saint-Gal, 
vice-président chargé de la Jeunesse, 
réunira le 19 juin et le 27 août à 
l’hôtel du département, l’ensemble 
des partenaires de SOS Rentrée. 
En 2013, 814 jeunes ont sollicité 
le dispositif, 715 ont été affectés 
dans l’enseignement public dont 
90 % sur leur premier vœu. S.C.

RENSEIGNEMENTS : 08 00 24 94 94 

OU kamel.mastouri@valdemarne.fr.

ÉDUCATION

ACTUALITÉ
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La commission 
restauration en action 

ÉLUS COLLÉGIENS

Les conseillers généraux collégiens chargés de réfl échir au projet de mise en place 
d’un service public de la restauration dans les collèges sont partis à la découverte 
des coulisses des cantines.
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Radio Alpha, 98.6 FM, la radio de la communauté portugaise d’Île-de-France installée à 
Valenton, organise sa fête, le 15 juin, à la base de loisirs de Créteil. Depuis 26 ans, c’est 
un des plus grands festivals de musique lusophone en France. Il permet à des milliers 
de visiteurs de découvrir l’une des plus belles cultures européennes. À côté des stands 
de restauration, plusieurs concerts sont ainsi programmés, comme le chanteur Tony 
Carreira - avec la participation de Natasha Saint-Pier et Lisa Angell -, Flavel et Neto, le duo 
originaire du Cap Vert, ou bien encore MK Dance Studio. A.J.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 01 45 10 98 60 / 70 ou radioalfa.net.
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Joinville-le-Pont. Le prochain forum insertion destiné aux 
allocataires du revenu de solidarité active (RSA) et aux profes-
sionnels de l’action sociale et de l’insertion aura lieu à Joinville, 
le 17 juin. Organisés par les équipes territoriales d’action sociale 
et d’insertion, en collaboration avec les Espaces départementaux 
des solidarités (EDS) au rythme d’une édition tous les deux ans, 
ces événements permettent aux allocataires, invités par 
courrier, de trouver des renseignements et des appuis pour 
construire leur parcours en matière de santé, vie quotidienne, 
culture et préparation à l’emploi.
À Choisy-le-Roi, le 10 avril, à la Cité des métiers (photo ci-contre), 
plus de quarante acteurs de l’insertion, associations et institutions 
étaient présents pour répondre aux questions des usagers. Des 
ateliers étaient proposés aux participants sur des thèmes variés : 
se mettre en valeur lors d’un entretien d’embauche, l’image de 
soi, l’autonomie dans les recherches internet ou encore les étapes 
de construction d’un projet professionnel. Plus de 300 personnes 
ont participé au forum, coorganisé avec des membres du groupe 
citoyens, allocataires RSA du territoire. S.LP.

POUR EN SAVOIR PLUS : forum insertion de Joinville, le 17 juin, de 9 h 30 à 17 h 30,  

à l’Espace départemental des solidarités (68, rue de Paris) et au parc Parangon.

Bien se préparer à l’emploi
fOrUM InSerTIOn 

festival

Radio-Alpha fait la fête !
APPEL À PROJETS
◆◆ La direction du 

Développement 
durable lance en juin 
un appel à projets de 
soutien aux initiatives 
val-de-marnaises 
contre le dérèglement 
climatique. 
Collectivités locales, 
associations et 
entreprises de moins 
de 50 salariés ont 
jusqu’au 15 juillet pour 
déposer leurs dossiers. 
Les projets doivent 
répondre aux enjeux 
du plan climat-énergie 
du Val-de-Marne.  
Les lauréats seront 
connus en octobre  
et bénéficieront du 
soutien financier  
du Conseil général.  
CONTACT : fabien.laffitte@

valdemarne.fr.

VOYAGES  
EN ARC-BOISÉ
◆◆ Le 22 juin,  

l’Arc-Boisé propose  
un voyage dans les 
landes. Un périple qui 
fera découvrir la faune, 
la flore et les atouts 

que procure ce milieu  
à la forêt. (contact :  
01 60 28 03 04). 
La gestion de la forêt et 
la production de bois 
n’auront plus de secret 
pour qui participera à 
l’escapade proposée 
par l’Office national  
des forêts, le 29 juin.
(contact : 06 19 45 24 76).

PORTES 
OUVERTES  
AUX LILAS
◆◆ L’association  

Planète lilas propose 
une activité maraîchère  
au parc des Lilas. Elle 
organise une journée 
portes ouvertes le 22 juin 
avec des animations sur 
le thème du potager et 
la dégustation de produits 
locaux. L’occasion  
pour le jardinier et  
les adhérents de 
présenter leur 
savoir-faire et leurs 
produits non traités 
proposés à la vente  
les mercredis et  
samedis après-midi. 
RENSEIGNEMENTS :  

01 46 81 56 50.
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Des chantiers près de chez vous

 IVRY-SUR-SEINE / 
VITRY-SUR-SEINE 

Voirie
Avenue de Verdun (RD 5) 
entre la rue Carnot et la rue 
Henri-Barbusse.
 † Les travaux de 

sécurisation de la RD 5 se 
poursuivent. Depuis mai, ils 
concernent la zone de l’arrêt 
de bus 183 « Carnot ». 
 † Il est prévu la mise en 

vis-à-vis des arrêts de bus 
et création de traversées 
piétonnes de chaque côté.
 †Un plateau surélevé avec 

traversées piétonnes sera 
aussi réalisé à l’intersection 
avec la rue Barbusse.
 † Les traversées piétonnes 

doivent être alignées à 
l’intersection de la rue 
Henri-Martin.
 † Le coût des travaux 

s’élève à 4,6 millions d’euros, 
� nancés par la Région 
et le Conseil général. 

 VALENTON / LIMEIL-BRÉVANNES / CRÉTEIL 

Coulée verte 
Tronçon base de loisirs à Pointe-du-Lac.
 † Les travaux sur un nouveau tronçon 

de la Tégéval sont engagés à la 
Pointe-du-Lac (Créteil).
 † Les travaux se terminent au parc Saint-Martin 

(Limeil-Brévannes), aux Roseaux et à la Plage-Bleue 
(Valenton) et se poursuivent jusqu’en août au parc 
des Charmilles (Valenton).
 † Les aménagements concernent les voies 

de circulation pour piétons et cyclistes, 
la création d’espaces de nature et l’installation 
de l’éclairage et du mobilier urbain.
 † Ce projet est porté et � nancé par le Syndicat mixte 

d’étude et de réalisation (SMER), composé 
de la Région, de l’Agence des espaces verts 
d’Île-de-France et du Conseil général. 
 † Le coût des travaux s’élève à 932 000 euros 

pour le tronçon de Valenton et à 861 000 euros pour 
celui de Limeil, avec une participation de l’ANRU 
de 216 000 euros.

 NOGENT-SUR-MARNE 

Éclairage public
Boulevard de Strasbourg (RD 86).
 † Les travaux débutés le 31 mars pour la 

rénovation de l’éclairage public boulevard de 
Strasbourg s’achèveront le 11 juillet. 
 †Une circulation alternée est mise en place 

et le stationnement des deux côtés demeure 
interdit. 
 † Le coût des travaux s’élève à 408 000 euros, 

� nancés par le Conseil général.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI

VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

 VILLENEUVE-LE-ROI 

Voirie
Réaménagement de l’avenue Le Foll (RD 136).
††Nouvelle grande étape pour les travaux démarrés  

en juin 2013. Prévue jusqu’en juillet, elle concerne  
le réaménagement des trottoirs et de la chaussée  
entre l’avenue Henri-Gilbert et la rue Albert-Larmé,  
ainsi que l’installation d’un nouvel éclairage public.
†† Le coût des travaux s’élève à 8,4 millions d’euros, 

financés par la Région, le Syndicat des transports 
d’Île-de-France et le Conseil général.

Et aussi

CHOISY-LE-ROI 
Voirie. Avenues de la République et  
du Général-Leclerc (RD 87).
> Une couche de bitume a été posée mi-mai, dans le cadre  
de travaux de rénovation de la chaussée. 
> Coût : 180 000 euros, financés par le Conseil général.

CACHAN 
Voirie. Avenue Cousin-de-Méricourt (RD 127).
> La chaussée a été rénovée mi-mai.  
> Coût : 210 000 euros, financés par le Conseil général.

ARCUEIL 
Voirie. Avenue du Général-Malleret-Joinville (RD 154B).
> Rénovation du bitume. 
> Coût : 150 000 euros, financés par le Conseil général.
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 BONNEUIL-SUR-MARNE 

Piste cyclable
Rue Alfred-Gillet et l’avenue  
du 19-Mars-1962 (RD 130).

††Depuis mai, pour une période 
de quatre mois, des travaux 
sont entrepris.
†† Ils concernent l’aménagement 

d’une voie d’insertion 

sécurisée entre le quai du 
Raincy et la rue Alfred-Gilet, 
la création d’une piste 
cyclable bidirectionnelle sur 
l’avenue du 19-Mars-1962 
dans le sens Saint-Maur - Sucy.
†† Le coût des travaux s’élève 

à 300 000 euros, financés par 
le Conseil général.
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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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C hercheurs, étudiants et acteurs éco-
nomiques seront réunis le 23 juin, à 
partir de 17 h à l’hôtel du départe-

ment. Dans un contexte où son avenir est 
incertain, le Conseil général donnera à voir, 
par ce rendez-vous, les liens étroits qu’en-
tretient le territoire avec le monde de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
à travers différentes actions. Illustration 
avec « Parcours sciences » : pilotée par la 
direction de la Culture du Conseil général, 
cette action vise à développer la culture 
scienti� que et technique auprès de collé-
giens val-de-marnais. Il bénéficie de la 
participation d’une chercheuse du Labora-
toire interuniversitaire des systèmes 
atmosphériques (LISA) qui a développé la 
plateforme PEGASUS*. Inauguré à l’uni-

versité Paris-Est -Créteil (UPEC) le 5 juin, un 
an après son lancement en Méditerranée, 
ce laboratoire mobile, dont la mission est 
d’analyser les pollutions atmosphériques, a 
été soutenu par le Conseil général pour un 
montant 149 000 euros. 
Dans une région Île-de-France qui 
concentre 40 % de la recherche et de l’en-
seignement supérieur, le Val-de-Marne a, 
depuis de nombreuses années, développé 
des liens privilégiés avec les centres de 
recherche et universitaire. Depuis 2010, 
une convention de partenariat avec l’UPEC 
a ainsi permis l’installation du Laboratoire 
images, signaux et systèmes intelligents 
(LISSI) à Vitry-sur-Seine, ou encore la pré-
paration d’une maison de l’innovation et 
de l’entrepreneuriat étudiant, à Créteil. 

Cette utilité du Département dans un secteur 
clé pour l’avenir fera l’objet d’une table 
ronde en présence de Liliane Pierre, vice-
présidente du Conseil général chargée 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Soutenues chaque année 
depuis trois ans par la collectivité dépar-
tementale dans le cadre d’un appel à pro-
jets, les associations d’étudiants exposeront 
également leurs travaux. Ce rendez-vous 
se clôturera par la remise du Prix de l’uni-
versité du Conseil général aux étudiants 
lauréats 2014. Sciences humaines, phy-
sique, mathématiques, médecine, ou 
éthologie… cette 32e édition connaît un 
succès qui ne se dément pas, avec quelque 
115 travaux d’étudiants et de chercheurs 
(mémoires et thèses) soumis à un jury com-
posé de 162 lecteurs au niveau international. 
■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr et www.u-pec.fr.

* Portable Gas and Aerosol Sampling UnitS, développée par le LISA 
(CNRS/UPEC/Université Paris-7).

Le Rendez-vous de l’enseignement supérieur et de la recherche sera l’occasion, 
le 23 juin, de me� re à l’honneur les labos, les associations d’étudiants 
et la diversité des travaux de recherche soutenus par le Conseil général 
avec le 32e Prix de l’université.
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Des liens étroits 
avec le Val-de-Marne

UNIVERSITÉ/RECHERCHE



Projet PROLONGEMENT LIGNE 14 : DONNEZ VOTRE AVIS

en bref

©
 I

n
g

e
r

o
p

 r
Ic

h
e

z
 a

ss
o

c
Ié

s
©

 M
. 
g

e
n

o
n

Calendrier de l’enquête publique 
DÉCÈS DE 
MICHEL FÈVRE
◆◆ Enseignant spécialisé  

et militant syndical de 
Choisy-le-Roi, Michel Fèvre 
s’est éteint le 7 mai des 
suites d’un cancer.  
Au cours de ces quinze 
dernières années, il aura 
marqué le département  
par son engagement  
pour la défense des droits 
des Roms, à travers le 
collectif Romeurope 94 
qu’il a initié. Il a 
notamment participé  
en 2004, à l’installation  
par le Conseil général des 
familles dans l’ancienne 
gendarmerie de  
Saint-Maur.  

GUIDE DE 
L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
◆◆ Intitulé « Donner plus 

de sens à son quotidien », 
un guide pratique de 
l’économie sociale et 
solidaire édité par le 
Conseil général est mis à 
la disposition du public.  

Il rassemble de nombreux 
conseils et adresses  
pour mieux consommer,  
se nourrir, s’habiller,  
se divertir, se cultiver  
ou encore travailler 
solidairement. Il sera 
disponible en mairie  
fin juin et consultable  
sur valdemarne.fr.

« J’ENTREPRENDS 
EN VAL-DE-MARNE »
◆◆ Le réseau 

« J’entreprends  
en Val-de-Marne »  
a été lancé le 27 mai à 
l’université Paris-Est - 
Créteil. Une charte 
d’engagement entre la 
Région, le Conseil général, 
la Chambre de commerce 
et d’industrie, la Chambre 
de métiers et de 
l’artisanat, la Caisse des 
dépôts et consignations 
vise à coordonner les 
acteurs et structures de la 
création, de la reprise et 
du développement 
d’entreprise.

PLUS D’INFOS SUr 

valdemarne.fr.

La Société du Grand Paris 
organise, du 3 juin au 1er juillet,  
une concertation sur le 
prolongement de la ligne 14  
entre Olympiade et Orly-Aéroport. 
Plusieurs réunions sont prévues  
à Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre,  
L’Haÿ-Les-Roses, Chevilly-
Larue, Thiais et Orly. Les lieux 
et dates sont disponibles 
sur societedugrandparis.fr. 
L’association « Orbival, un métro 
pour la banlieue » et le Conseil 
général appellent les habitants 
à se mobiliser pour exiger une 
réalisation du projet pour 2023  
au lieu de 2027. Carte de soutien à 
signer en ligne sur : orbival.fr. A.A.-S.

L’enquête publique préalable à la réalisation, à l’horizon 2020, de la ligne de tramway 
entre Porte-de-Choisy et Orly-Ville se déroule du 2 juin au 5 juillet. Le public est invité 
à donner son avis selon trois modalités différentes. Il peut utiliser les registres disponibles 
dans les mairies des communes traversées, aux heures d’ouverture habituelles. Il s’agit 
de Paris 13e, Ivry, Vitry, Thiais, Choisy et Orly. Par ailleurs, des permanences des 
commissaires enquêteurs sont organisées, à raison de trois matinées ou après-midi, 
dans chacune des communes. Enfin, il sera également possible de s’exprimer, à partir 
du 2 juin, sur le site tramway-t9.fr. Pour s’informer, une exposition du projet sera visible 
dans les mairies concernées jusqu’au 5 juillet. Les premiers travaux devraient 
démarrer en 2016. Le coût des infrastructures, estimé à 359 millions d’euros hors taxes, 
sera financé par la région, le Département et l’État. A.A.-S.
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LA SEINE 
AU QUOTIDIEN
Dans la famille « Eaux usées », 
je voudrais l’égoutier. C’est à 
travers un jeu des six familles 
que les festivaliers pourront se 
familiariser avec le travail de 
celles et ceux qui gèrent les eaux 
au quotidien. Les médiateurs 
scienti� ques les accueilleront 
sur les huit escales dans les 
Maisons de l’eau. Ils les 
accompagneront au � l d’une 
exposition autour des métiers de 
l’eau. Conçue comme une balade 
le long de la Seine, elle sera 
ponctuée de témoignages
de capitaines, d’éclusiers, 
de pêcheurs, etc. 
La possibilité de découvrir les 
usages du � euve passera aussi 
par les croisières commentées 
proposées par Val-de-Marne 
Tourisme et Loisirs. S.C.

LES INSOLITES
La Seine dévoilera aux festivaliers 
les stations anticrue : Gondoles 
(à Choisy), Port-à-l’Anglais, 
ainsi que la station anticrue 
et déversoir d’orage (Vitry). 
Pour en savoir plus sur la richesse 
patrimoniale que recèle la Seine, 
les Archives départementales 
présenteront une exposition 
entre les escales de Vitry et Ivry. 
Et parce qu’aux côtés du bleu 
de l’eau, le vert de la nature 
n’est jamais loin, l’espace naturel 
de la Pierre-Fitte (lire page 32) 
se révélera au public depuis Orly 
et Villeneuve-le-Roi. Une balade 
proposée par la direction des 
Espaces verts et du Patrimoine 
(DEVP) permettra d’appréhender 
la richesse écologique des berges 
entre Orly et Choisy. S.C.

DÉCOUVERTE
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VOYAGE

Osmose aquatique

Le temps d’un week-end, les huit villes 
se transforment en escales pour 
accueillir les festivaliers et célébrer 

l’eau. Leur vie est rythmée par les activités 
et les spectacles qu’elles proposent, par la 
vie des stands, les concours de pêche, 
d’échecs, les départs en croisières. La pro-
grammation artistique proposée par le fes-
tival de l’Oh! prend vie au sein de ce concert. 
Avec des spectacles en plein air qui seront 
cette année aussi en pleine eau ! À l’image 
de Retour, une pièce de « théâtre de 
rivages » proposée par DockingCie à Vitry. 
Spectacle inspiré de L’Odyssée d’Homère, il 
met en scène Ulysse arrivant à la nage. Le 
naufragé repartira sur son radeau façonné 
avec l’aide du public qui aura pu le croiser 
autour d’un « vers » dans le bar à poèmes. 
La danseuse-trapéziste Alejandra Flishman 
installera son portique à Villeneuve-Saint-
Georges et livrera sa façon de communier 
avec l’eau. Musique, marionnette, jonglerie 
et magie se mêleront à la Seine avec le conte 
Klesudra, ou celui qui vole l’eau, présenté par 
les Frères Kazamaroffs à Choisy. 

Navigant sur les � ots de la Seine, l’embléma-
tique Carnaval de l’Oh! mettra ses deux spec-
tacles en partage entre les escales. Il offrira 
deux représentations sur péniche, une le 
samedi et une le dimanche. Le Chant du blé, 
création aérienne et acrobatique, exécutée 
par la compagnie Tour de cirque, fera circuler 
la nature sur les � ots. Commedia est une libre 
inspiration de La Divine Comédie de Dante par 
l’Association K. Elle offre une représentation 
acrobatique et théâtrale qui fera voyager de 
l’enfer au paradis, en passant par le purga-
toire. Une programmation riche de voyages 
et plaisirs aquatiques. ■ SABRINA COSTANZO

LE PROGRAMME COMPLET : festival-oh.valdemarne.fr.

* Sept en Val-de-Marne - Ivry, Alfortville, Vitry, Choisy, Orly, 
Villeneuve-Saint-Georges, Périgny - et une à Paris.

La 14e édition du festival de l’Oh! s’ancre sur les berges de la Seine les 28 et 29 juin. 
L’occasion pour le public d’arpenter le fl euve de Paris à Périgny-sur-Yerres au gré 
des activités proposées sur les huit escales*. Et de se couler dans une programmation 
artistique qui invite à se jeter à l’eau !

Des artistes qui se mouillent 
pour interpeller les festivaliers 
sur leur rapport à l’eau.
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G râce aux festivaliers, la lagune El Espino, 
située à El Salvador dans la ville d’Ahua-
chapán, n’a pas inondé les terres avoisi-

nantes lors de la dernière saison des pluies. Les 
2 euros de la solidarité de l’édition 2012 du 
festival de l’Oh! ont permis de contribuer à la 
construction d’une évacuation du trop-plein de 
la lagune vers un exutoire afin de prévenir les 
inondations en cas d’orages et ouragans. La par-
ticipation du public pour l’utilisation des navettes 
fluviales ainsi que la mobilisation des associa-
tions partenaires du festival a permis la mobili-
sation de 25 789 euros. Porté par la municipalité 
d’Ahuachapán, le projet est soutenu par le 
Conseil général dans le cadre des actions de 
coopération décentralisée.
En 2014, année du Vietnam en France, les 2 euros 
de la solidarité seront destinés à un projet de 
soutien à l’éducation dans la province de Long 
An. Quinze jeunes appartenant à l’union des 
jeunes Vietnamiens de France (UJVF) vont se 
rendre sur place du 21 juillet au 11 août pour 
participer, sous la forme d’un chantier de jeunes, 
à la rénovation des bâtiments d’une école. 
L’objectif du projet mené en partenariat avec les 
Enfants du dragon, association française implan-
tée à Ho Chi Minh-Ville, est de permettre aux 

enfants de s’y rendre, malgré les inondations 
fréquentes qui touchent cette province du delta 
du Mekong. L’UJVF sera présente sur l’escale 
d’Ivry et présentera notamment le Da Cau, sport 
entre le badminton et le foot. La participation de 
2 euros permettra, toute une journée durant,  
d’embarquer en bateau de croisière ou en catalante 
pour effectuer une liaison fluviale entre deux 
escales ou une croisière en boucle. ■ SABRINA COSTANZO
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Nautisme-sur-Seine
Grâce au festival de l’Oh!, la 
Seine va accueillir pour la 
première fois dans son histoire 
récente trois bases nautiques 
en Val-de-Marne. 
Un défi qu’ont accepté de 
relever les clubs de Choisy, 
Ablon, Créteil et Champigny. 
À Vitry et Orly, le public pourra 
s’initier au canoë biplace. 
Choisy sera le lieu consacré 
aux baptêmes de voile et 
d’aviron. Avec la possibilité 
pour les jeunes Val-de-Marnais 
membres d’un club sportif local 
de s’essayer aux sports nau-
tiques sur des parcours plus 
longs. 
Une manière de donner à vivre 
la Seine depuis son lit avec 
vue sur ses berges… S.C. 

Deux euros ici pour des projets là-bas
SOLIDARITÉ
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Inondations au Salvador.
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Afi n que les personnes âgées et / ou handicapées abordent l’été en toute sérénité, 
le Conseil général propose un service de téléassistance gratuit.

✱ Le dispositif Val’Écoute, gratuit pendant 
les mois de juillet et août, est � nancé par 
le Conseil général. La téléassistance repose 
sur un boîtier transmetteur (� xé au mur) 
et d’un émetteur (collier ou bracelet), le 
tout relié à une centrale de réception. 
Lorsque la personne appuie sur le bouton-
poussoir, le numéro de la centrale d’écoute 
est automatiquement composé. Ainsi, elle 
peut lancer un appel sans décrocher le 
combiné de son téléphone. De plus, en cas 
de déclenchement du plan canicule, 
Val’Écoute contactera tous ses abonnés 
pour s’assurer de leur bonne santé.
Les personnes âgées et / ou handicapées 
qui vivent à domicile peuvent béné� cier 
du service de téléassistance 24h / 24 du 
Conseil général gratuitement, sur demande, 
pour juillet-août. Les publics concernés 

doivent également être béné� ciaires ou 
demandeurs éligibles d’une des allocations 
de solidarité servies par le Département*. 
Après l’été, il est possible de rester abonné 
à la téléassistance. Le dispositif est alors 
facturé 10 euros par mois maximum. Le 
� nancement de Val’Écoute peut être com-
plété par les communes. Pour se faire, les 
abonnés peuvent se rapprocher du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) de la 
commune de résidence qui détermine le 
montant. ■
POUR TOUTE INFORMATION sur Val’Écoute, 

contacter le service Accueil-Information du 

Département du Val-de-Marne au 01 43 99 75 75. 

Inscriptions jusqu’au 18 juin.

* Allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestation de com-
pensation du handicap (PCH), allocation compensatrice tierce per-
sonne pour les plus de 60 ans (ACTP), aide-ménagère au titre de 
l’aide sociale.
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Les bons gestes
✱ Les personnes âgées et handicapées sont 
vulnérables lors de fortes chaleurs. Certains 
gestes ou conseils simples peuvent per-
mettre d’éviter des complications graves. 
Tout d’abord, il faut être attentif aux bul-
letins météo et éviter de sortir entre 11 h 
et 17 h. On peut réduire la température de 
son habitation en fermant fenêtres et volets. 
Les personnes disposant d’un ventilateur 
doivent savoir qu’il ne rafraîchit pas l’air. 
Il ne sera ef� cace que si la peau ou les 
vêtements sont humidi� és. Si l’on dispose 
d’une climatisation, la régler à 5 degrés C° 
en dessous de la température extérieure.
Et pour ne pas se déshydrater, il faut boire ! 

Régulièrement, entre un litre et demi et 
deux litres par jour (eau, jus de fruits, thé…), 
même si l’on n’a pas soif. On peut se rafraî-
chir également en utilisant des brumisateurs, 
des linges humides, en prenant un bain ou 
une douche à une température inférieure 
de quelques degrés à celle de son corps.
La canicule peut entraîner une déshydra-
tation, un coup de chaleur, une intoxication 
alimentaire... En cas d’apparition de symp-
tômes tels que la dif� culté de boire, des 
� èvres, diarrhées, vomissements, de l’agi-
tation ou de la somnolence, il faut contac-
ter d’urgence son médecin, ou sinon 
composer le 15, 24 heures sur 24.

Le dispositif Val’écoute

PRÉVENTION CANICULE

2 mai 
Festival de l’Oh!

 ◆ Le festival de l’Oh! 
est de retour pour 
sa 14e édition, le 
week-end des 28 et 
29 juin. Spectacles 
au � l de l’eau, balades 
commentées, croisières 
et activités nautiques 
sont au programme.

6 mai
200 jeunes 
handicapés 
équipés 
d’ordinateurs

 ◆ Les élèves handicapés 
vont recevoir eux aussi 
un ordinateur du Conseil 
général. Les élus du 
Département viennent 
de voter en commission 
permanente l’extension 
du dispositif Ordival aux 
collégiens handicapés 
scolarisés dans les 
27 établissements 
médico-sociaux ou 
hospitaliers.  

8 mai
Suppression 
des départements : 
un « coup d’État » 
pour Favier 

 ◆ « Coup d’État ! », 
fustige Christian Favier, 
président du Conseil 
général dans un 
communiqué. 
« Bouleverser ainsi, dans 
la précipitation et sans 
débat, l’organisation 
territoriale de la 
République constitue une 
faute grave », 
enfonce-t-il. Le président 
défend depuis plusieurs 
mois le rôle et les 
actions mises en place 
par les départements.

 
9 mai
Réforme territoriale 

 ◆ Lors d’un colloque 
consacré au Grand Paris, 
des élus ont proposé de 
mettre à pro� t le report 

envisagé par François 
Hollande des Régionales 
de 2015 à 2016 pour 
lancer une campagne 
en faveur d’une 
consultation populaire 
sur la réforme des 
collectivités. 
« Comment garantir 
un fonctionnement 
démocratique dans 
une métropole 
comptant sept millions 
d’habitants ? » 
s’inquiète Christian 
Favier, président (PCF) 
du conseil général du 
Val-de-Marne.

 
9 mai
Valdemarne.fr

 ◆ C’est le nouveau 
site du Conseil général. 
Valdemarne.fr est 
principalement orienté 
sur les services 
proposés par le 
Département.

14 mai
Projet Est-TVM

 ◆ La déclaration de 
projet de l’EST-TVM, 
ligne de bus qui reliera 
d’ici 2018 Créteil et 
Noisy-le-Grand - soit 
15 km et 25 stations, 
en 50 minutes - devrait 
être votée lors de la 
séance du Conseil 
général du 19 mai, 
après avoir obtenu un 
avis favorable sans 
réserves mais avec 
recommandations du 
rapporteur de l’enquête 
publique � n 2013.

16 mai 
65 % des habitants 
opposés à la 
suppression du 
Département

 ◆ Un sondage IFOP 
commandé par le 
Conseil général révèle 
que les Val-de-Marnais 
sont attachés à la 
collectivité alors que le 
gouvernement prévoit 
sa disparition.



◆◆   Renseignez-vous auprès du 
gestionnaire de votre collège.  
Il vous aidera à préparer  
votre dossier.  
Contacts : 39 94 et valdemarne.fr.

POUR EN SAVOIR PLUS 

Pour les bénéficiaires du RSA, il faut 
également joindre : 
•  une attestation de paiement de la Caisse 

d’allocations familiales (CAF) datant de 
moins de trois mois.

Le dossier est ensuite retourné au collège.

Quand la demander ?
Pour les collèges publics les dossiers 
doivent être déposés :
•  avant le 30 septembre, si vous 

demandez l’aide pour la première fois.
•  avant le 15 juin, si c’est une demande de 

renouvellement.

Pour les collèges privés, les dossiers 
doivent être déposés avant le 4 juillet. 

L’aide financière pour payer le restaurant 
scolaire au collège est valable pour un an 
et renouvelable chaque année.

Comment est-elle versée ?
Si votre enfant est inscrit dans un collège 
public, l’aide est déduite directement de la 
facture émise par le collège. Vous n’aurez 

comment ça marche ?
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Un repas 
de qualité 
pour tous 

à payer que la partie restante de la facture.
Si votre enfant est inscrit dans un collège 
privé, la totalité de l’aide vous sera versée 
en fin d’année scolaire.

Quel peut-être le 
montant de l’aide ?
Le montant de l’aide est calculé en 
fonction des ressources familiales.  
Pour les familles bénéficiaires du RSA  
« socle » (c’est-à-dire sans revenu 
d’activité), le tarif de la demi-pension est 
fixé à 50 euros par an. Dans les autres cas, 
le montant de l’aide à la demi-pension peut 
s’élever jusqu’à 250 euros par an.

* Le nombre d’adultes et d’enfants qui composent le foyer :  
1 adulte = 1 part fiscale. Le 1er enfant = ½ part fiscale.  
Le 2e enfant = ½ part fiscale. Les enfants suivants = 1 part fiscale 
chacun…
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Qui peut bénéficier  
de l’aide à la  
demi-pension ?
Les familles dont l’enfant est inscrit  
dans un collège val-de-marnais et  
dont le quotient familial est inférieur  
à 875 euros. Ce dernier se calcule de  
la façon suivante : 

Quotient familial = 
revenu net imposable du foyer

12 x nombre de parts fiscales*

Comment  
la demander ?
Pour que votre enfant puisse bénéficier 
de cette aide pour la rentrée prochaine,  
il faut retirer un dossier de demande 
d’aide à la demi-pension dans le collège 
de votre enfant, auprès du gestionnaire 
de l’établissement. 
Ensuite, le remplir et le compléter avec  
les documents suivants : 
•  une copie de l’avis d’imposition de 

l’année précédente,
•  une copie intégrale du livret de famille.

L’aide départementale  
à la demi-pension, mise en 
place en 1990 par le  
Conseil général, est un  
des leviers qui permettent  
à près de 13 700 collégiens 
d’accéder à un repas 
équilibré, avec une aide 
financière établie en 
fonction des ressources  
des familles.  

AIdE À LA dEmI-PENSION



« Nous fouillons le sol pour 
y lire les traces du passé »

Lors d’un chantier de fouille au cimetière de Thiais, le service 
archéologie a mis à jour des sépultures de soldats allemands 
dont on ignorait l’existence. Cette entité du Conseil général 
permet de préserver et valoriser le patrimoine de notre territoire.

Le service Archéologie vient de faire une 
découverte inhabituelle au cimetière de 
Thiais. De quoi s’agit-il ?
◆◆ Fin avril, lors d’un diagnostic prescrit par 

les services de l’État, en prévision de la 
réalisation d’un ossuaire pour les cimetières 
de la ville de Paris, l’équipe du service a 
découvert 96 fosses d’inhumation récentes 
dans une parcelle du cimetière de Thiais, à 
proximité d’un carré militaire français. Ces 
tombes sont majoritairement individuelles, 
en cercueil, mais nous avons aussi noté la 
présence de trois tombes collectives conte-
nant plusieurs cercueils. Mathieu Kiefer, 
archéologue responsable de l’opération, a 
alerté le service régional d’Archéologie qui 
a stoppé les opérations.
Ces sépultures, inconnues des services du 
cimetière, se sont très vite avérées être 
d’origine militaire ; nous avons en effet 
retrouvé quelques boutons d’uniformes 
allemands dans l’une d’elles. Les cimetières 
parisiens ont épluché leurs archives et 
retrouvé un projet de cimetière militaire 
allemand déposé en juin 1944. Après une 
recherche plus poussée, 40 pages de noms 
de soldats allemands inhumés à Thiais ont 
été extraites des registres de cette époque. 
Les inhumations commencent le 14 juin 1944 

et s’achèvent en décembre de la même année.
Inutile de préciser que cette découverte a 
créé un certain branle-bas. L’Office national 
des anciens combattants a été contacté ainsi 
que l’État allemand par le biais du Service 
pour l’entretien des sépultures militaires 
allemandes. Il y a quelques jours (cette inter-
view a eu lieu le 16 mai, ndlr), nous avons 
reçu un message d’Allemagne précisant que 
1 200 soldats allemands ont été exhumés 
du cimetière de Thiais en 1948 pour être 
regroupés au cimetière militaire de Champi-
gny dans l’Eure. Reste-t-il des sépultures ? 
Pour le savoir, il faudrait poursuivre les 
recherches, mais nous n’en avons pas l’auto-
risation à ce jour. Pour éviter un pillage, nous 
avons recouvert le lieu. 

Ce qui est exceptionnel ici, c’est le hasard 
de cette découverte. Ce n’est pas ce que 
vous cherchiez…
◆◆ Pas vraiment. Nous cherchions des témoi-

gnages tout autres. En fait, nous suspections 
la présence de traces d’occupation antiques 
et protohistoriques*, comme nous en avons 
déjà mis à jour dans le secteur. Là, nous 
sommes carrément sortis du champ de 
découvertes habituelles. D’où la surprise 
générale. 

Bernard Poirier, chef du service Archéologie du conseil général du Val-de-Marne

1959, naissance à Saint-Malo. 

1988, licence d’histoire de l’art  

et archéologie. 1993, DEA de 

préhistoire, ethnologie, 

anthropologie. 1998, reçu au 

concours d’attaché de conservation 

du patrimoine. 1998-2005, 
responsable du service archéologique 

de la ville de Pontoise.  

2005-2012, archéologue 

départemental au conseil général du 

Val d’Oise. 2012-2013, directeur 

de la mission archéologique 

départemental de l’Eure.  

Depuis mai 2013, responsable 

du service Archéologie du conseil 

général du Val-de-Marne.
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Découvrir des témoignages du passé, 
n’est-ce pas votre mission ?
◆◆ Le service Archéologie réalise des dia-

gnostics imposés par le code du patrimoine. 
Il conduit des fouilles qui permettent de 
lire les traces laissées dans le sol. Le 
travail des archéologues, ce n’est pas du 
temps de perdu : il permet de retrouver 
des témoignages de notre passé et de 
connaître le patrimoine des villes. Il arrive 
qu’en grattant un trottoir, on découvre 
des sépultures médiévales. Ça interpelle 
forcément les habitants du quartier qui 
ont foulé des milliers de fois le lieu sans 
imaginer qu’il y avait du monde dessous.

Où va-t-on trouver les équipes du service 
Archéologie dans les mois à venir ?
◆◆ Des opérations sont programmées sur 

Villejuif, Vitry, L’Haÿ-les-Roses. Nous travail-
lons également à Ivry, sur les anciens entre-
pôts du BHV, en collaboration avec l’Institut 
national de recherches archéologiques pré-
ventives. C’est un lieu qui se trouve en fond 
de vallée avec des épaisseurs de comblement 
importantes, le chantier pourrait mettre à 
jour des vestiges très enfouis de périodes 
néolithique et protohistorique. 
■◆PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

* Cette notion historique correspond à la période des Gaulois d’avant la 
conquête romaine.

Les archéologues, sur le chantier des anciens entrepôts du BHV, 
à Ivry. Ces fouilles ont débuté en avril et doivent durer six mois.

Des témoignages  
De notre Patrimoine
◆◆Ces derniers mois, le service Archéologie  
du Conseil général a procédé à deux fouilles 
importantes : à Vitry sur le site du collège 
Monod, où la présence de plusieurs occupations 
humaines a été attestée dont une très ancienne 
de l’âge du Fer (- 450 à – 50 avant J.-C.) et à 
Arcueil, avec la mise à jour de traces 
d’occupations mérovingiennes. 
L’équipe termine la rédaction d’un rapport de 
fouille sur Rungis où ont été trouvés un élément 
de fortification du XIIe siècle et plusieurs 
sépultures carolingiennes.
Chaque chantier donne lieu à une publication 
scientifique. Le mobilier archéologique trouvé 
est scrupuleusement archivé et entreposé dans 
les locaux du service. Des milliers de pièces 
s’entassent dans le sous-sol du bâtiment, 
rangées dans des boîtes de couleurs différentes 
suivant leur nature. Certaines sont prêtées pour  
des expositions.
Le service conduit également un travail de 
vulgarisation de son activité, notamment par 
l’intermédiaire de son équipe de médiation qui 
intervient en milieu scolaire ou reçoit le public,  
par exemple lors de visite de chantier, comme 
c’est le cas les 6, 7 et 8 juin, à Ivry.
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Licenciées toutes deux à l’US Fontenay, Kassandra Davesne et Éloïne Guéry 
ont arraché le 30 mars le titre de championnes de France de tennis par 
équipe des 15–16 ans.

C hoc mat des balles sur le court de 
tennis baigné d’un soleil printanier. 
« Allez Éloïne ! » Une poignée 

d’habitués du club encourage les mouve-
ments de la joueuse qui se bat pour chaque 
point, âprement. Sa partenaire de double, 
Kassandra Davesne, lui succédera bientôt 
sur le terrain. En ce dernier dimanche de 
mai, les jeunes joueuses de l’US Fontenay 
défendent les couleurs du club. Objectif : 
maintenir l’équipe féminine en Nationale 4. 
Un mois plus tôt, le binôme a créé l’évé-
nement en remportant le championnat de 
France interclubs des 15-16 ans. Une 
première chez les féminines du Val-de-Marne.
Arraché à des joueuses mieux classées (1/6, 
contre 2/6 pour Kassandra et 3/6 pour 
Éloïne), à l’issue de duels serrés et d’un 
double décisif, le titre a une saveur parti-

culière. « Nous n’avions rien à perdre, nous 
étions surtout dans le plaisir du jeu », ana-
lyse Éloïne. Mais lorsque l’arbitre a annoncé 
« jeu, set et match ! », à la fin du double, 
l’émotion était très forte. Puissance de 
Kassandra, mobilité d’Éloïne, l’alchimie du 
duo n’est pas qu’une affaire de complé-
mentarité technique. Sans se consulter, les 
joueuses évoquent un autre lien, subtil et 
essentiel, « la complicité ». 
Toutes deux ont en partage l’insatiable 
appétit des enfants de la balle, tombés à 
quatre ans dans le chaudron. Ces mordues, 
qui font clignoter les radars de la Fédéra-
tion, n’imaginent pas l’avenir autrement 
que sur un court de tennis. Et sont prêtes 
à le payer au prix fort. En aménageant, par 
exemple, le quotidien pour y glisser 15 à 
17 heures d’entraînement hebdomadaire. 

Kassandra, 15 ans, qui vient de passer 
deux ans au pôle espoir de Reims, prépare 
son brevet des collèges par correspon-
dance. Éloïne, bientôt 14 ans, meilleure 
joueuse du département, ne bénéficie que 
depuis cette année d’horaires aménagés. 
Présents au bord du terrain, leurs parents, 
premiers supporters et soutien inoxydable, 
décrivent pudiquement « une organisation 
compliquée ». 
Indispensable atout, Virgile Boissavy, leur 
entraîneur, directeur sportif du club depuis 
2002, travaille à la progression individuelle 
et en double des jeunes pousses. Leur 
triomphe valide un pari engagé depuis dix 
ans : « Construire une équipe de joueurs 
formés au club ». Une pépinière féconde, 
dont le club commence à cueillir les fruits.
■ VÉRONIQUE PETIT

Passion double
Kassandra Davesne et Éloïne Guéry

Joueuses de tennis, Fontenay-sous-Bois
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Johanne Jarry

Écrivaine, Vitry-sur-Seine  

Une Québécoise à Vitry
pas vont ensuite nous guider vers Ivry, 
Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif, avant de 
revenir à notre point de départ. Plu-
sieurs arrêts sont réservés à l’écriture, 
« on écrit différemment hors des murs 
de la Briqueterie », soutient Johanne 
Jarry.
Muni d’un petit calepin, chacun est 
sollicité pour raconter quelques sou-
venirs, réfléchir sur sa vie, répondre à 
des questions que soulève le « vivre 
aujourd’hui ». Une fois le parcours 
terminé, Johanne met ces textes sous 
enveloppe, « je ne les consulterai qu’à 
la fin de l’expérience pour ne pas être 
influencée ». L’écrivaine se livre, elle 
aussi, à ces travaux d’écriture. Dans 
un petit carnet rouge, elle note des 
réflexions, des émotions, des frag-
ments de conversation avec des gens 
rencontrés ici et là. Son accent québé-
cois est son meilleur passeport. « Les 
gens aiment parler et se raconter », 
assure-t-elle.
Johanne Jarry va faire son miel de ces 

paroles glanées, les relier aux 
témoignages sur l’histoire 

de la Briqueterie, malaxer 
passé et présent pour en 

extraire un texte de 
création que chacun 
pourra découvrir en 
septembre, lors des 
Journées du patri-

moine.
 ■ DIDIER BERNEAU

Fabrice Brunet

Sculpteur, Fontenay-sous-Bois

L’artiste 
« samouraï »
✱ Comme il le dit lui-même, Fabrice Brunet a découvert 
l’art très jeune, dès la maternelle : « Lorsqu’on m’a donné 
de la peinture pour la première fois et que j’y ai trempé les 
mains, j’ai eu une révélation. Depuis, j’ai toujours dessiné 
et peint, puis je me suis mis à sculpter. » Après être passé 
par les Beaux-Arts, Fabrice travaille comme assistant du 
sculpteur sur pierre Denis Monfleur pendant dix ans. 
Après s’être essayé à la pierre, il se met au bois et trans-
forme en sculptures monumentales des troncs d’arbres 
arrachés par les services municipaux qui les lui remettent. 
il a exposé récemment ses œuvres dans le parc de la 
Pitié-Salpêtrière, à Paris.
Mais à côté de la peinture et de la sculpture, Fabrice 
Brunet cultive d’autres passions : la médecine chinoise et 
les arts martiaux coréens. il les pratique depuis l’âge de 
huit ans et les enseigne aux enfants de Fontenay. Toutes 
ses passions rassemblées forment pour lui un tout indis-
sociable. il a réuni en un même espace son atelier et son 
« dojang » (équivalent coréen du dojo japonais), témoi-
gnage de cet entrelacement. Le tatami est entouré de ses 
sculptures et d’innombrables dessins de postures ou de 
gestes que l’on trouve dans les arts martiaux sont expo-
sés dans l’atelier. Quant à ses pièces monumentales, elles 
représentent des postures utilisées en médecine chinoise. 
À terme, il souhaite les utiliser pour construire l’ossature 
d’une « maison tortue », qui serait en accord avec les 
principes feng shui et qui pourrait servir de retraite taoiste.
C’est pour ces raisons qu’on surnomme Fabrice Brunet 
« l’artiste samouraï », surnom qu’il accepte, à condition 
que le mot samouraï soit pris « non pas dans le sens 
guerrier, mais dans celui d’une personne qui a reçu un 
enseignement tant artistique - ce sont des lettrés, experts 
en calligraphie - que martial ». ■ ARNAUD BALVAY

En janvier, Johanne Jarry a quitté 
Montréal pour Vitry. Un déména-
gement provisoire, le temps de 
composer une histoire de la Bri-
queterie où l’auteure québécoise 
est en résidence d’écriture. Char-
gée de cours à l’université du 
Québec, Johanne n’est pas en terre 
inconnue dans notre département : 
elle y a déjà séjourné l’an dernier, 
lors de la Biennale de danse, pour 
raconter son expérience de spec-
tatrice.
Cette fois-ci, Johanne Jarry anime 
des ateliers d’écriture déambula-
toires. C’est en effet sous une 
forme originale qu’elle a conçu 
son activité : au départ de la Bri-
queterie, les participants par-
courent les rues proches du Centre 
de développement chorégra-
phique. « C’est le groupe qui 
détermine l’orientation de sa pro-
menade », précise-t-elle.
Aujourd’hui, une fois sorti du 
bâtiment, il décide de partir à 
droite. Le boulevard Sta-
lingrad franchi, on se 
retrouve dans une 
étroite rue, joli-
ment nommée 
« passage des 
charmes », à l’abri 
du bruit de la cir-
culation. Nos 
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val-de-marne, aCTeUr  
d’Un envIrOnnemenT  
de QUalITÉ

Depuis sa création, le Val-de-Marne a multiplié par plus de dix la surface de ses espaces verts. 

Tour d’horizon de ces lieux de détente, réservoirs de biodiversité. ■

DOSSIER RÉALISÉ PAR SABRINA COSTANZO, ALAIN JEGOU ET NADIA SWEENY

Parc des Lilas, à Vitry.
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Les parcs du Val-de-Marne proposent des espaces de jeux et de détente 
au public, comme ici, à la Plaine-des-Bordes, à Chennevières.

À sa création, en 1964, le tout jeune 
Val-de-Marne reçoit en gestion  
37 hectares d’espaces verts du 

département de la Seine. Comme le relate, 
en 1997, l’ancien préfet Lucien Lanier 
(1967-1974), une des priorités des res-
ponsables de l’époque est de « recréer de 
la vie dans les cités-dortoirs de Paris ». 
Ainsi, au fil des ans, les élus départemen-
taux mènent une politique volontaire pour 
réintroduire et préserver des lieux de res-
piration et de nature dans ce territoire 
fortement urbanisé. Leur objectif est 
double. Assurer une meilleure qualité de 
vie aux habitants du département, mais 
aussi limiter la poussée spéculative 
immobilière par l’installation d’espaces 
naturels et de loisirs au cœur des villes.
Près de 50 ans plus tard, la direction des 
Espaces verts et du Paysage gère un patri-
moine de quelque 500 hectares composé 
en premier lieu d’une vingtaine de parcs, 

jardins et espaces naturels (voir infogra-
phie page 31), de plusieurs hectares de 
coulées vertes, mais aussi d’espaces verts 
installés dans des établissements sociaux 
et administratifs, les 76 crèches départe-
mentales et les collèges. À ceci s’ajoutent 
les 28 000 arbres d’alignement qui longent 
les 430 km de routes départementales 
(page 28).
Aujourd’hui, pour un grand nombre  
d’habitants, ces lieux sont devenus indis-
pensables. L’enquête menée en 2013 par 
le Département auprès des habitants sur 
l’évaluation des politiques départemen-
tales montre que 90 % des répondants 
s’estiment satisfaits de l’action du Conseil 
général au niveau des parcs départemen-
taux. 70 % d’entre eux considèrent les 
actions portant sur l’environnement et les 
espaces naturels comme prioritaires. Tous 
types de publics fréquentent de façon 
régulière les parcs pour s’y détendre, s’y 

promener et jouer. Près de trois personnes 
sur quatre s’y rendent plusieurs fois par 
mois et 59 % au moins une fois par 
semaine*. Des résultats qui témoignent 
de l’importance des espaces verts dans la 
vie des Val-de-Marnais et de leur attache-
ment à cette offre « verte » de proximité. 

CORRIDORS VERTS ET BLEUS 

« Le grand enjeu est le maintien de la biodi-
versité dans la première couronne », appuie 
Alain Blavat (page 29), vice-président du 
Conseil général chargé de l’Environne-
ment et des Espaces verts. La politique 
environnementale cherche à mettre en 
concordance les actions qui créent un 
maillage entre les espaces naturels ter-
restres et aquatiques. Au bilan du plan 
vert en cours, va succéder l’élaboration 
d’un schéma vert et bleu applicable à 
l’horizon 2016.

Le département étoffe son patrimoine vert. Avec le double objectif d’offrir des espaces de respiration de proximité 
à la population et de participer au développement de la biodiversité. 

La nature gagne du terrain 
en Val-de-Marne
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22 m2
C’est ce dont dispose 
chaque Val-de-Marnais en 
termes d’espaces verts et 
naturels.

1967
 ◆ À sa création, le 

département compte 
37 hectares d’espaces 
verts.

1968
 ◆ Projet de réalisation 

d’un parc autour du lac de 
Créteil. Les travaux 
d’aménagement durent 
jusqu’en 1988.

1976
 ◆ Création de la pépinière 

départementale à 
Mandres-les-Roses. 

1984
 ◆ Création du parc du 

Plateau à Champigny.

1987
 ◆ Décision de créer un 

parc de 40 hectares 

autour de la Plage-Bleue à 
Valenton.

1990
 ◆Premières esquisses du 

parc non conventionnel 
des Lilas à Vitry.

1993
 ◆ Le parc de la Plage-

Bleue reçoit le Trophée du 
paysage.

2003
 ◆ La friche industrielle au 

centre-ville d’Ivry devient 
le parc des Cormailles.

2009
 ◆ Aménagement de 

l'espace d'aventure 
archéologique dans le 
parc des Hautes-
Bruyères.

repères

Un entretien 
respectueux 

 ✱ La prise en compte de la biodiversité au 
sein des espaces verts passe par l’utilisation 
de modes de gestion écologiques. Les actions 
qui peuvent être réalisées en ce sens sont 
multiples : réduction de l’utilisation de pes-
ticides, réutilisation sur place des déchets 
verts, fauchage tardif, choix de plantes utiles 
aux insectes et aux oiseaux… Le Conseil 
général les adapte en fonction de la nature 
des milieux. Les choix effectués dépendent 
des résultats du croisement de quatre dia-
gnostics préalables (paysager, social, écolo-
gique et économique). Ils sont formalisés 
dans des plans de gestion différenciée. 
« Chaque milieu à forte valeur écologique, tel 
un boisement ou une mare, dispose d’une 
fiche de gestion spécifique, explique Anne-
Laure Lucas-Pallui, responsable Plans de 
gestion durable. Elles ont été établies avec 
les jardiniers et précisent le régime d’entretien 
qui se décline en quatre codes qualité. » Les 
zones en code 1 ont un aspect impeccable, 
en code 2 un aspect soigné, en code 3 un 
aspect rustique, en code 4 un aspect naturel. 
La gestion différenciée permet d’agir dura-
blement sur un espace et ainsi d'y retrouver 
de la biodiversité. « Pour les usagers, l’opti-
mum de la gestion différenciée s’observe à la 
belle saison, constate Anne-Laure Lucas-
Palluis. Sur les zones naturelles la végétation 
pousse sur plus d’un mètre et les insectes 
viennent butiner les herbes hautes. » 

espACes VerTs

Les créations actuelles prennent la forme 
de corridors écologiques. Leur vocation 
est de préserver les espaces naturels, de 
permettre aux espèces animales et végé-
tales de se déplacer, tout en garantissant 
l'accessibilité au public. La coulée verte 
Bièvre-Lilas et la Tégéval relieront, à 
terme, les espaces naturels du départe-
ment entre eux. Les projets de réouverture 
de la Bièvre et d’aménagement des berges 

de Seine permettront de reconstruire une 
relation de proximité à l’eau. Pour renfor-
cer le réseau d’espaces verts, le Conseil 
général noue des partenariats avec les 
communes et intercommunalités autour 
de projets de création d’espaces verts ins-
crits dans des opérations de renouvelle-
ment urbain via le dispositif d’aide à la 
création des espaces verts de proximité. 
Pour préserver et développer la biodiver-
sité, le Département s’est vu confier en 
1985 la seule compétence qu’il lui appar-
tient de mettre en œuvre en matière envi-
ronnementale : la gestion des espaces 
naturels sensibles (ENS). Le Val-de-Marne 
a ainsi procédé au classement de dix sites 
(page 30). De l’art de cultiver ses richesses 
écologiques pour faire germer le bien-être 
de la population. ■
*Source : conseil général du Val-de-Marne, octobre 2012.

Le Conseil général gère  
un patrimoine de quelque  
500 hectares composé 
d’une vingtaine de parcs, 
jardins et espaces naturels.

©
 S

. 
Q

u
id

e
t

©
 A

. 
d

e
S
C

h
A

M
p

S

Le Conseil général créé un maillage entre les espaces naturels terrestres 
et aquatiques. Ici, le parc de la Roseraie, à L’Haÿ-les-Roses.
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Parc du Morbras, à Sucy.



Quelque 28 000 arbres longent les 430 km de routes départementales.

©
 m

. 
L
u

m
b

r
o

s
o

W

Sur quelques mètres, en bordure de la 
départementale 102 à Valenton, le 
bruit des tronçonneuses donne le ton. 

En haut d’une nacelle, un homme casqué 
et ganté coupe des branches de jeunes arbres 
alignés le long de la route. Ils sont taillés 
pour la première fois. « Pour la taille de 
formation, qui consiste à rehausser la couronne 
[l’ensemble des branches situées au sommet 
du tronc, ndlr], il faut sélectionner les branches 
d’avenir pour que la pousse soit bien orientée, 
explique Adrien Bacquart, chargé d’opéra-
tion pour le Conseil général. Nous taillons 
en fonction de l’âge de l’arbre et des contraintes 
liées à sa position. » Le long d’une route, la 

hauteur des premières branches doit dépas-
ser les 3,5 mètres. Deux sortes de taille sont 
habituellement effectuées : en port libre ou 
en rideau, « une coupe au carré ! », s’amuse 
Adrien. Mais normalement, les tailles n’ont 
pas lieu avant l’été. Cette nouvelle contrainte 
est inscrite dans la charte de l’arbre dépar-
tementale, élaborée en 1994 et remise au 
goût du jour cette année. 

RESPECT DE LA NATURE

La taille en vert, après la montée de sève 
du printemps, est moins agressive pour 
l’arbre qui recouvre sa plaie et ne cicatrise 

jamais vraiment. Cependant, cette taille 
printanière implique de secouer un arbre 
potentiellement habité par des espèces 
d’oiseaux protégées. « C’était la tradition 
de couper à partir de fin mai, explique Jean-
Noël Maleyx, responsable du secteur 
arboriculture au Conseil général. Mais les 
nids d’oiseaux étaient malmenés et des oisil-
lons voire des œufs tombaient. » 
Alors, en collaboration avec le centre 
ornithologique d’Île-de-France et la 
Ligue de protection des oiseaux, le 
Département a pris le problème à bras le 
corps. Un travail de plus de deux ans sur 
l’ancienne charte de l’arbre a abouti à 
une série de résolutions dirigées vers un 
plus grand respect de la biodiversité. Les 
tailles de réduction de couronne en 
période de végétation sont abrogées et 
les tailles en vert pour les arbres en 
rideau sont décalées d’un mois. 
Sur l’avenue Julien-Duranton, à Valenton, 
les arbres sont trop jeunes pour la nidifi-
cation des oiseaux, d’où cette taille pré-
coce. « Nous nous adaptons aux évolutions 
écologiques, explique Duncan Champe-
roux, 26 ans, chef de chantier et élagueur 
professionnel. La nouvelle charte nous 
impose un planning drastique. » Une vraie 
prise en compte des besoins naturels des 
28 000 arbres gérés par le Département, 
ainsi que des oiseaux qu’ils abritent. ■

Le Conseil général a remis au goût du jour sa charte de l’arbre, document 
établissant des règles strictes visant à respecter le cycle naturel de cet être qui 
borde nos routes. Reportage. 

L’arbre à l’honneur

Des collèges et des crèches au vert 
Sur les 104 collèges que compte le département, 98 ont des espaces extérieurs. Ils bénéficient d’aménagements 
pour les rendre plus agréables et fonctionnels, mais aussi plus « verts ». Il s’agit alors de limiter les espaces  
fortement minéralisés. Le patrimoine arboré des collèges représente près de 5 000 arbres pour 79 hectares.  
On y recense 47 jardins, 9 mares et 9 bassins. Des projets pédagogiques soutenus par la direction des Espaces 
verts et du Paysage (DEVP) sensibilisent les collégiens à leur cadre de vie. Un jardin de crèche départementale 
représente en moyenne 1 300 m². La DEVP améliore leur qualité en effectuant la mise aux normes des jeux,  
l'installation de cabanes et de coffres de rangement, l'installation de structures ludiques, des réaménagements 
ponctuels ou des restructurations complètes.
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témoignages
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■ Dans un territoire marqué par un urbanisme dense, le Conseil général affirme sa volonté d’apporter un espace 
de respiration à tous les Val-de-Marnais. au fil des années, le patrimoine vert départemental s’est densifié et 
diversifié : les parcs départementaux, bien sûr, mais aussi les arbres le long des routes, les espaces extérieurs 
des crèches, des établissements sociaux, des collèges et des bâtiments administratifs. Le renforcement de la 
présence de la nature en ville contribue à améliorer la qualité de vie des Val-de-Marnais et participe pleinement 
de la politique sociale que le Département se doit de déployer au plus près des habitants de son territoire. 
au rôle social joué par les espaces naturels s’ajoute celui du renforcement de la biodiversité. 
L’engagement en faveur du respect de l’environnement se manifeste par la mise en place d’une 
gestion différenciée et durable et par la diminution de l’utilisation des pesticides pour l’entretien 
des espaces verts. Compétence du Département en matière environnementale, la création des 
espaces naturels sensibles (EnS) vise à préserver, reconquérir et valoriser des sites qui 
présentent une biodiversité importante. aujourd’hui, les coulées vertes (Bièvre-Lilas et tégéval), 
l’aménagement des berges de Seine, la réouverture de la Bièvre sont autant de projets qui 
contribuent à tisser la trame verte et bleue à l’échelle de notre territoire.

« Des espaces de respiration 
pour les Val-de-Marnais »

Alain Blavat Vice-président du Conseil général chargé de l’Environnement et des Espaces verts
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Michel Tanant
Chef de projet accueil du public et 
biodiversité à l’Office national des forêts

« Préserver la biodiversité 
et accueillir le public »

 ■ L’office national des forêts (ONF) assure 
un rôle de production, de protection 
et d’accueil sur les forêts Notre-Dame  
(1 430 hectares sur le Val-de-Marne) et de 
la Grange (168 hectares). Rattachés à un 
responsable d’unité territoriale, trois agents 
patrimoniaux désignent les arbres à couper 
par les entreprises de bucheronnage pour la 
production du bois d’œuvre et de chauffage.  
Une dizaine d’ouvriers forestiers réalisent la 
fauche des accotements, le ramassage des 
détritus et l’entretien des zones d’accueil et 
du mobilier (barrières et panneaux 
d’information). Je coordonne les travaux 
destinés à préserver la biodiversité des 
différents milieux qui composent ces 
massifs tout en développant les aménage-
ments pour accueillir le public. 
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Chloë Francisci
Coordinatrice chantiers éco-rives, 
association Au fil de l’eau

« L’homme a toute sa 
place dans la nature »

 ■ Neuf salariés de l’association parti-
cipent aux chantiers d’insertion éco-rives 
dans le cadre d’un partenariat tissé 
depuis 2005 avec le Conseil général.  
Ils restaurent et entretiennent les berges 
de la Seine et de la Marne menacées par 
l’érosion et réalisent des aménagements 
pour concilier la fragilité des espaces 
avec l’accueil du public.  
Assurer le suivi des chantiers leur 
permet de diversifier leurs compé-
tences. Ils pratiquent sur les sites une 
gestion différenciée, dans le respect des 
cycles écologiques, de la faune et de la 
flore. Cette économie de moyens et 
d’interventions sur le milieu naturel 
montre qu’il est possible de réintégrer 
intelligemment l’homme dans la nature. 

Daniel Jarry
Paysagiste au conseil général du 
Val-de-Marne

« On peut offrir le droit 
à la beauté »

 ■ En aménageant des espaces verts,  
un paysagiste cherche à créer des 
ambiances. Il pense au confort simple des 
gens et veille à ne pas leur proposer des 
espaces surchargés mais à leur ménager 
des lieux qui favorisent la déconnexion 
avec le milieu urbain. On commence par 
réaliser des inventaires et des analyses 
pour saisir la qualité d’un paysage et ses 
contraintes. Puis on définit un programme 
d’aménagement que l’on retravaille  
à partir de maquettes et de simulations 
graphiques. L’objectif est de transformer 
la contrainte en projet et d’allier tech-
nique et esthétique pour produire des 
espaces généreux où les gens puissent  
se sentir libres. Le droit à la beauté est 
quelque chose que l’on peut offrir !
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Débroussaillage, signalétique, plantations… sont autant de tâches 
à accomplir pour façonner un espace naturel à l’état quasi-brut.

Lorsque l’on passe le grillage qui s’ouvre 
sur l’espace naturel de la Pierre-Fitte, 
l’air paraît plus pur, les oiseaux chan-

tonnent et les abeilles bourdonnent. Face 
à la Seine, sur ces huit hectares appartenant 
au Département, la nature est folle et elle 
a le droit ! Le site en friche, jusqu’alors 
inaccessible, a été classé espace naturel 
sensible (ENS) en octobre 2013 (lire Valde-
Marne n°306). L’association de la Ferme du 
parc des Meuniers y mène un projet tout 
particulier, alliant préservation de la nature 
et participation collective. Depuis fin mars, 
chaque mercredi et samedi après-midi, le 
site ouvre ses portes aux citoyens venus 

prêter main-forte pour redonner une forme 
à cet espace à l’état quasi brut. À l’entrée, 
un petit potager a été semé par les élèves 
d’une école primaire du quartier. Lorsqu’on 
s’enfonce au cœur des broussailles, trois 
ruches sont habitées. Les lianes qui ont 
envahi les arbres sont progressivement 
enlevées puis réutilisées pour faire des bacs 
à aromates… Un foisonnement de petites 
choses ci et là prennent forme progressi-
vement. « Il y a du boulot ! lance Patrice, 
59 ans, qui sort de la broussaille. Il faut 
défricher, nettoyer, etc. Mais c’est un si bel 
endroit ! »

FÉDÉRER SANS IMPOSER 

En face du container abritant les outils, 
deux hommes, bottes aux pieds, peignent 
méticuleusement des flèches en bois des-
tinées à devenir des panneaux d'orienta-
tion. « Je suis en recherche d’emploi et je viens 
donner de mon temps pour des choses utiles, 
affirme Romain, 24 ans, bénévole depuis 
une semaine. Il y a trente ans c’était un 
champ de maïs, puis rien, puis il y a eu des 
Roms, se souvient Hervé, 58 ans, jeune 
retraité. Ce serait bien que les jeunes des cités 
alentour s’emparent de ce projet ! » Jusque-

là, Hervé et Romain ont habité la même 
cité pendant dix ans… sans se connaître.
« Quand j’étais petit, je me disais souvent que 
si chacun prenait dix minutes pour ramasser 
les ordures devant sa porte, ce serait plus 
propre et en plus, on se connaîtrait mieux entre 
voisins, se souvient Théo Rabier, en charge 
du projet Pierre-Fitte au sein de l’association 
de la Ferme du Parc des Meuniers. Le public 
participe à sa guise à l’aménagement de cet 
espace et à sa préservation. » 
Sur un tableau noir trônant à l’entrée du 
domaine, quelques lignes : cabanes, accro-
branche, parcours naturel, recensement 
des espèces… Autant de projets émanant 
des citoyens. Pour les porter et permettre 
la revalorisation de cet espace naturel dans 
une démarche transversale, le Conseil 
général poursuivra l'aménagement du site 
(bâtiment d'information, cheminements…) 
et a débloqué une aide sur trois ans. Car en 
plus des aspects protection de la nature et 
démocratie participative, des postes doivent 
être créés dans le cadre de programmes 
d’insertion. La Pierre-Fitte se veut un lieu 
naturel de rencontre et de partage au service 
de la nature et du public. Une aventure col-
lective qui annonce la naissance d’un 
espace vert d’un nouveau type. ■

La Pierre-Fitte, au service  
de la nature et du public
Au cœur des darses de la Carelle à Villeneuve-le-Roi, entre une zone industrielle et la Seine, subsiste un 
irréductible espace naturel : la Pierre-Fitte. 

Des espaces naturels sensibles
La politique des espaces naturels sensibles (ENS) est une 
compétence qui a été confiée en 1985 aux départements. 
Le Conseil général détermine les sites qu’il est opportun 
de classer en ENS. Ce sont des sites qui presentent un 
intérêt paysager, écologique, qui peuvent être boisés 
ou non, ou bien encore jouer un rôle de zone d’expansion 
des crues. Dans le Val-de-Marne les ENS sont très variés. 
Cette politique permet au Département d’instaurer une 
taxe d’aménagement dont la majeure partie est affectée 
aux acquisitions foncières, à la gestion, la valorisation 
écologique, et l’ouverture au public des milieux. Elle dote 
le Département d’un droit de préemption qui lui permet 
d’acquérir des terrains qu’il a au préalable classé ENS. 
Le Val-de-Marne compte actuellement neuf ENS. 
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Débroussaillage, signalétique, plantations… sont autant de tâches 
à accomplir pour façonner un espace naturel à l’état quasi-brut.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS

LE PERREUX-
SUR-MARNE BRY-

SUR-
MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

ARCUEIL

CACHAN
VILLEJUIF VITRY-SUR-SEINE

IVRY-SUR-SEINE

ALFORTVILLE

MAISONS-
ALFORT

CRÉTEIL

NOGENT-
SUR-MARNE

VILLIERS-
SUR-MARNE

Jardin 
du MAC/VAL

Parc
des Hautes-
Bruyères

Parc
Petit-le-Roy

Parc
des Cormailles

Parc
des Lilas

Jardins
de l’hôtel
du département

Parc du Val-
de-Marne

Parc 
du Rancy

Parc
de la Plage-
Bleue

Parc
du Champ-

Saint-Julien Forêt Notre-DameForêt
de Grosbois

Forêt
de la Grange

Parc
du Plateau

La Pierre-Fitte

Plaine
des Bordes

MANDRES-
LES-ROSES
MANDRES-
LES-ROSES

Roseraie
du Val-de-Marne

Parc du Coteau-
de-Bièvre

Parc Raspail

Domaine Chérioux

Parc
de la Roseraie

Jardin 
du MAC/VAL

Parc
des Hautes-
Bruyères

Parc
Petit-le-Roy

Parc
des Cormailles

Parc
des Lilas

Jardins
de l’hôtel
du département

Réserve naturelle
départementale

Parc du Val-
de-Marne

Parc 
du Rancy

Parc
de la Plage-
Bleue

Parc
du Champ-

Saint-Julien

Parc
de la Saussaie-
Pidoux

Pépinière
départementale

Forêt Notre-DameForêt Notre-DameForêt
de Grosbois

Forêt
de Grosbois

Forêt
de la Grange

Forêt
de la Grange

Parc
des Marmousets

Parc
des Marmousets

Parc
du Plateau

La Pierre-Fitte

Plaine
des Bordes

Coulée verte
Bièvre-Lilas

Coulée
verte

Tégéval

Coulée
verte

Tégéval

Parc
du Morbras

Parc
Jardins et espaces de collection
Espace naturel
Espace naturel sensible
Coulées vertes
Réouverture de la Bièvre
Aménagement des berges

Environ
1 500

arbustes
divers

Lilas
646 variétés
1 290 pieds

Rosiers
630 variétés
1 300 pieds

Environ 50
arbres

fruitiers
de collection

La pépinière

Plusieurs milliers 
de végétaux poussent 
sur les 8,5 hectares de 
la pépinière départementale.

En 2013, 35 500 végétaux 
ont transité par la pépinière 
pour être replantés 
dans les espaces verts 
du département. Le record 
est de 36 000 en 2009.

2 500 jeunes arbres 
en culture sont destinés 
à rejoindre les quelque 
28 000 arbres d’alignement 
plantés le long des 430 km 
de routes départementales. 

Décryptage

Parcs et 
espaces naturels
départementaux
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65% des Val-de-Marnais 
opposés à la suppression 
du département
 
Alors que le Premier ministre Manuel Valls a, dans le cadre de son discours de politique générale, annoncé la suppression 
des départements à l’horizon 2021, l’Institut français d’opinion publique (IFOP) a réalisé, du 6 au 9 mai, une étude sur 
cette question auprès des Val-de-Marnais*. Il ressort de cette étude effectuée pour le compte du Conseil général que 
les habitants de notre département sont très attachés à l’institution départementale et qu’à une forte majorité, ils 
s’opposent au projet gouvernemental. Résultats.

RÉFORME TERRITORIALE

L’attachement au département du VaL-de-marne 

diriez-vous que vous êtes très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout attaché 
à votre département, le Val-de-marne ?

77%
attachés
Très attachés : 25 %
Plutôt attachés : 52 %

75%
attachés
Très attachés : 24 %
Plutôt attachés : 51 %

23%
pas attachés
Plutôt pas attachés : 13 %
Pas du tout attachés : 10 % 

25%
pas attachés
Plutôt pas attachés : 13 % 
Pas du tout attachés : 12 %

Ensemble des 
Val-de-Marnais Moyenne nationale

ifop

* Étude IFOP réalisée pour le conseil général du Val-de-Marne auprès d’un échantillon représentatif de 805 personnes âgées de 18 ans et plus (méthode des quotas). Les interviews ont été réalisées par téléphone.

Sondage Ifop
d é b a t t r e  e n  v a l - d e - m a r n e
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30%
bonne chose
Une très bonne chose : 6 %
Plutôt une bonne chose : 24 %

L’adhésion au projet de suppression du département 

Les conséquences de La suppression 
du département du VaL-de-marne

Le premier ministre, manuel Valls, a annoncé lors de son discours 
de politique générale la suppression pour 2021 des départements. Vous, personnelle-
ment, seriez-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou très opposé  
à ce que l’on supprime le département du Val-de-marne ?

diriez-vous que la suppression du département du Val-de-marne serait 
une bonne chose ou une mauvaise chose ?

Pour vous personnellement Pour les habitants du Val-de-Marne

34%
favorables

Très favorables : 8 %
Plutôt favorables : 26 % 

65%
opposés

Plutôt opposés : 35 % 
Très opposés : 30 %

Commentaires de l’IFOP : 

Les habitants du Val-de-Marne attachent 
beaucoup d’importance à leur département. 
77 % des personnes interrogées dans le cadre 
de l’étude se déclarent attachées à l’institution 
départementale, dont 25 % se disant même 
« très attachées ». Ils se situent en ce sens 
dans la moyenne enregistrée sur l’ensemble 
du territoire français (> de 2 points). La rela-
tion privilégiée entre les Val-de-Marnais et 
leur département se concrétise assez logique-
ment par une opposition forte au projet de 
suppression de l’institution départementale. 
34 % seulement des interviewés adhèrent au 
projet de Manuel Valls, tandis que 65 % y sont 
opposés. La proportion de personnes ferme-
ment hostiles à la suppression du département 
s’élève même à 30 % (réponses « tout à fait 
opposé »).

34%
bonne chose
Une très bonne chose : 8 %
Plutôt une bonne chose : 26 %

65%
mauvaise chose
Plutôt une mauvaise chose : 44 %
Une très mauvaise chose : 21 %

Ne se prononcent pas : 1 %

69%
mauvaise chose
Plutôt une mauvaise chose : 44 %
Une très mauvaise chose : 25 %

Ne se prononcent pas : 1 %

Ensemble des 
Val-de-Marnais 

Ne se prononcent pas : 1 % 

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 3  •  j u i n  2 0 1 4
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LES CONSÉQUENCES DE LA SUPPRESSION 
DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE
GÉNÉRALE DES DÉPARTEMENTS

L’IMPACT DE LA SUPPRESSION DU DÉPARTEMENT
SUR LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS

L’ADHÉSION À DIFFÉRENTES 
PROPOSITIONS SUR LA 
SUPPRESSION DU DÉPARTEMENT

Aux côtés de ses compétences obligatoires, la compétence géné-
rale des départements leur permet de développer des actions 
adaptées à la population, par exemple le remboursement à 50 % 
de la carte imagine R pour les jeunes, la carte Améthyste pour 
les personnes âgées, les crèches, le logement social, le dévelop-
pement économique, les parcs départementaux… 

Diriez-vous que la suppression de cette 
liberté d’action du département du 
Val-de-Marne serait… ?

Diriez-vous que la suppression 
du département améliorerait, dégraderait 
ou ne changerait pas la qualité des 
services publics ici dans le Val-de-Marne ?

19%
bonne chose

Une très
bonne chose : 6 %

Plutôt une
bonne chose : 13 %

18%
bonne chose

Une très
bonne chose : 5 %

Plutôt une
bonne chose : 13 %

45%
Ne

changerait 
pas 

46%
Dégraderait

9%
Améliorerait

79%
Mauvaise chose
Plutôt une
mauvaise chose : 38 %
Une très mauvaise
chose : 41 %

Ne se prononcent pas : 2 %

Ne se prononcent pas : 1 %

81%
Mauvaise chose
Plutôt une
mauvaise chose : 40 %
Une très mauvaise
chose : 41 %

Personnellement, êtes-vous 
d’accord ou pas d’accord avec 
chacune des af� rmations 
suivantes ? La suppression du 
département du Val-de-Marne...

Tout à fait d’accord  Pas du tout d’accord 
Plutôt d’accord   Plutôt pas d’accord  

Pour vous 
personnellement

Pour les
habitants du
Val-de-Marne

Pour les
habitants du
Val-de-Marne

Commentaires de l’IFOP : 

Deux tiers des personnes interrogées considèrent 
que la suppression du département serait une 
mauvaise chose, que ce soit pour elles personnel-
lement (65 %) ou pour l’ensemble des habitants 
du territoire (69 %). La clause de compétence 
générale des départements est notamment recon-
nue pour la possibilité de développer des actions 
adaptées à la population. Quatre personnes sur 
cinq jugent que sa suppression – et celle des actions 
qu’elle permet (Imagine R, Améthyste,  crèches, 
logement social, parcs…) – serait une mauvaise 
chose. Parallèlement, les Val-de-Marnais estiment 
pour la majorité que le projet contribuerait à 
éloigner les citoyens des lieux de décision (52 %) 
et à dégrader (46 %) la qualité des services publics 
dans le département. Le gain d’économie généré 
par la suppression du département suscite des 
avis partagés : seuls 46 % des habitants considèrent 
qu’elle permettrait de dégager des économies 
importantes alors que 53 % émettent un avis 
contraire.

52%
47%

… Éloignerait les citoyens des lieux 
de décision

Ne se prononcent pas : 1%

 23% 24%

 31%  21%

46%

53%

… Permettrait de faire des économies 
importantes 

Ne se prononcent pas : 1%

 23% 30%

 29% 17%

44%

56%

… Aurait une in� uence négative sur 
votre vie quotidienne 

 28% 28%

 26% 18%

SONDAGE IFOP
D É B A T T R E  E N  V A L - D E - M A R N E
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LA PROPENSION À SE MOBILISER POUR DÉFENDRE LE DÉPARTEMENT 
DU VAL-DE-MARNE 

LE SOUHAIT DE RÉFÉRENDUM SUR 
LA SUPPRESSION DES DÉPARTEMENTS

Seriez-vous prêt à vous mobiliser vous-même pour défendre le département 
du Val-de-Marne ?

Vous, personnellement, souhaiteriez-vous 
être consulté par référendum à propos 
de la question de la suppression
des départements ?

51%
Oui
Oui, certainement : 17%
Oui, probablement : 34% 

30%
Non
Non, plutôt pas : 10 %
Non, pas du tout : 20 %

70%
Oui
Oui, tout à fait : 45 %
Oui, plutôt : 25 % 

49%
Non

Non, probablement pas : 27 %
Non, certainement pas : 22 %

Commentaires de l’IFOP : 

Compte tenu des conséquences que pourrait avoir la sup-
pression de l’institution départementale, les Val-de-Marnais 
souhaitent à une large majorité être consultés par la voie 
référendaire sur la question de la suppression des dépar-
tements (70 %), 45% se déclarant même « tout à fait » 
catégoriques. Dans le même ordre d’idée, un habitant du 
Val-de-Marne sur deux se déclare prêt à se mobiliser per-
sonnellement pour défendre son département (51 %), 
témoignant à nouveau des oppositions fortes et des dif� -
cultés d’application dans ce département de la petite 
couronne du projet annoncé par l’exécutif.

SUPPRESSION 
DES DÉPARTEMENTS

CONSEIL GÉNÉRAL : 
SÉANCE EXCEPTIONNELLE 
LE 16 JUIN
Le 16 juin, à 17 h, à l’hôtel du département 
à Créteil, lors d’une séance exceptionnelle 
du Conseil général, les élus membres de la 
« mission d’information et d’évaluation 
portant sur la suppression des départements 
de la petite couronne et l’organisation 
institutionnelle » rendront leurs conclusions. 
Cette mission, composée de neuf conseillers 
généraux représentant la diversité des 
forces politiques au sein de l’assemblée 
départementale, a organisé depuis sa 
création en janvier une vingtaine d’auditions 
de personnalités ou de tables rondes. 
Elle est présidée par Christian Favier, 
sénateur, président du Conseil général, 
et Jacques J.P. Martin, maire de Nogent-sur-
Marne, en est le rapporteur. 
La mission a notamment rencontré Marylise 
Lebranchu, ministre de la Décentralisation, 
de la Réforme de l’État et de la Fonction 
publique, Claudy Lebreton, président 
de l'Assemblée des départements de France 
(ADF), et reçu les présidents des conseils 
généraux des Hauts-de-Seine et de la 
Seine-Saint-Denis, Patrick Devedjian 
et Stéphane Troussel, le président du conseil 
régional d’Île-de-France, Jean-Paul Huchon, 
des responsables d’associations d’élus, 
des universitaires, les acteurs 
départementaux en matière de 
développement économique, culture, 
éducation, sport, solidarité, logement…

SÉANCE RETRANSMISE en vidéo en direct sur valdemarne.fr.

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 3  •  J U I N  2 0 1 4
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✱ Voici mon témoignage sur ce que m’apporte la carte Navigo. Je 
tiens à vous dire que je l’apprécie beaucoup. Plus simple que la carte 
avec le ticket que parfois on risquait de perdre. Merci aussi car on 
l’obtient dans des délais assez courts. Merci à toute l’équipe pour 
ce qu’ils mettent en place. Maurice P./Villiers-sur-Marne

NAVIGO APPRÉCIÉE  

✱ Suite à l’annonce du « Grand Paris », le Val-de-
Marne doit rester un département indépendant. 
En effet, les structures sociales, les villages 
vacances, les colonies pour les enfants et séjours 
au ski pour les vacances de février perme� ent à 
des familles aux revenus modestes de pouvoir 

s’évader du quotidien pour une semaine de 
détente. Virginie M./Choisy-le-Roi

STUPEUR ET 
CONSTERNATION 
◆ J’apprends avec stupeur et consternation que le 
gouvernement projette de supprimer d’ici à 2021 les 
départements. En tant que citoyen, je suis totalement 
opposé à ce projet car cela aura un impact sur la vie 
économique et sociale des Français et notamment des 
Val-de-Marnais. Ce projet est synonyme de suppres-
sion des droits sociaux comme le RSA, l’aide aux trans-
ports et autres. C’est scandaleux, car encore une fois, 
on se focalise sur les populations les plus fragiles 
socialement. […] La République française ne doit pas 
s’écarter de ses valeurs qui sont l’égalité, la liberté et 
aussi la fraternité. Hocine H./Créteil

TOUCHEZ PAS À NOS RÊVES 
◆ Je ne retrouve plus dans cette idéologie que le gouver-

nement de gauche est en train de détruire. Il détruit des 

familles comme la mienne avec des revenus qui me font à 

peine vivre tout en travaillant. […] Si le Conseil général venait 

à disparaître, c’est la � n d’un rêve de tout un département. 

Mon � ls de 28 ans vit grâce au RSA (petit revenu qui le 

maintient en vie, mon mari a perdu son travail)… Je m’arrête 

là, j’en ai trop à dire. Lehfa B./Orly

ASSEZ DE
sacrifi ces 

✱ Je suis auxiliaire de puériculture en le Val-
de-Marne. Je soutiens le combat pour ne pas 
laisser ces politiciens qui ne comprennent rien 
au social. Ils n’ont qu’à économiser leur bud-
get à eux et nous laisser notre département 
et ses actions. Nous faisons assez de sacrifi ces 

et donnons beaucoup de notre personne.

Louisa N./Auxiliaire de puériculture DROIT 
AUX VACANCES

À la mi-avril, le Conseil des ministres va examiner un projet de loi 
qui pourrait proposer la suppression du Val-de-Marne, des Hauts-
de-Seine et de la Seine-Saint-Denis. Notre Département devrait être 
absorbé dans la métropole du Grand Paris. Cette décision aurait 
d'importantes conséquences sur le quotidien des habitants.  P.22 à 33   

AVRIL 2014
n°311

Le magazine du Conseil général

Val Marne

LE DÉPARTEMENTRAYÉ DE LA CARTE ?
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Réforme territoriale : 
vos réactions

COURRIER
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✱ J’espère que la réforme territoriale se 

fera car elle est urgente, ainsi que la 

division des régions par deux. Cela 

diminuera le millefeuille administratif et 

aussi le nombre d’associations. Cela fait 

40 ans que j’habite le Val-de-Marne et je 

n’ai jamais fait appel au Conseil général. 

Il faut accepter les directives venant de 

notre Premier ministre. Thérèse.S/Vincennes

Urgent de 
réformer 

Menace 
pour notre quotidien 
✱ Je vous fais parvenir ce courrier pour vous confier 
mon mécontentement concernant la suppression des 
départements. Plus la gestion est globale et moins 
elle est efficace. Ce projet menace notre vie 
quotidienne. Il est dangereux pour l’ensemble des 
services et actions sociales des départements. Dans 
le Val-de-Marne, ces actions sont multiples, ainsi 
l’aide aux transports, les logements, les crèches, les 
villages vacances…  Stéphanie I./Vitry-sur-Seine

des aides et des actions 
utiles pour tous  
✱ Je vis dans le Val-de-Marne depuis 1996. Je suis monitrice dans un ESAT 
(Établissement et services d’aide par le travail) à Vitry et suis chargée d’enca-
drer des personnes en situation de handicap. Dans notre ville, je constate avec 
beaucoup de plaisir comment les personnes vulnérables sont bien prises en 
charge. J’ai également des enfants scolarisés en primaire, collège, lycée. Mon 
fils qui est rentré au collège a pu bénéficier de l’ordinateur Ordival, mon aîné 
au lycée a également eu la chance d’avoir sa carte Imagine R prise en charge 
à 50 %. Avec tous ces grands gestes, je ne peux que témoigner avec beaucoup 
d’enthousiasme ma joie pour le service rendu par le Conseil général pour la 
population du Val-de-Marne. Mon fils a eu un incident avec son ordinateur en 
janvier. Celui-ci a été endommagé et une personne très aimable du Conseil 
général m’a contactée afin de pouvoir mettre en place un moyen pour le répa-
rer. Je sais également que le Département dispose de villages de vacances et 
mes collègues de l’ESAT ont pu bénéficier de ces lieux magnifiques. Ils m’en ont 
fait l’éloge. Je remercie infiniment le Conseil général de tout ce qu’il apporte 
aux habitants du Val-de-Marne. Saïda A./Vitry-sur-Seine

Merci  
✱ Indépendamment de toute position 
politique, je tiens à vous remercier 
pour l’ensemble des actions que vous 
dirigez sur le plan social : aides aux 
personnes âgées et handicapées, 
assistance de toute nature, 
reconnaissance des actions 
anciennes dans l’intérêt 
de notre patrie… 
Jean (carte des anciens combat-

tants) et Hélène m./Bry-sur-

marne

t e c h n o c r at e s  
◆ J’ai connu dans le passé des conditions de vie 

épouvantables. Par chance, un ami, décédé depuis, m’a 

aidée à obtenir un logement dans le Val-de-Marne. Ainsi, 

depuis 14 ans, j’ai appris à apprécier toutes les aides du 

Conseil général… Je suis horrifiée à l’idée que le 

département pourrait être rayé de la carte (d’après votre 

magazine d’avril 2014). Je suis outrée que des 

technocrates osent prendre des décisions sans tenir 

compte des élus et des citoyens.  francette S./maisons-Alfort

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
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Séance exceptionnelle du Conseil général

Lundi 16 juin 
à partir de 17 h

Retransmission en direct sur

* Cette mission vise à enrichir le débat citoyen autour du projet de suppression  
des départements de petite couronne, à en évaluer les impacts et avancer des propositions  

sur l’organisation institutionnelle territoriale.

Le Département à votre service

Débat sur le rapport 
de la Mission d’information et d’évaluation sur  

la suppression des départements *

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

38 LES POINTS SUR LES « i »

Ne dit-on pas que, lorsque l’on veut tuer son chien, c'est qu’il a 
la rage ? Hauts responsables, experts en tout genre distillent un 
grand nombre d’idées reçues pour simplifi er ce qu'ils appellent 
le « mille-feuille territorial »… Dorénavant, ValdeMarne me� ra 
les points sur les « i ».

« L e scandale des collectivités 
locales », « Collectivités territo-
riales : l’incroyable gabegie à la 

française », « Les collectivités locales creusent 
le dé� cit du pays »… Voilà une série de titres 
qui � eurissent de nos jours dans la presse. 
Face à ces af� rmations, bien souvent dénuées 
de fondement, il nous est nécessaire de 
mettre les points sur les « i ».
Premier point : les collectivités territoriales 
sont-elles une véritable gabegie pour le 
contribuable ?

En octobre 2013, la Cour des comptes rendait 
un rapport sur le � nancement des collectivi-
tés locales. Certes, elle pointait l’augmenta-
tion du nombre de fonctionnaires territoriaux. 
Mais dans son introduction, ce rapport souli-
gnait que « la situation � nancière d’ensemble 
des collectivités territoriales est globalement 
saine : en 2012, leur dé� cit […] demeure peu 
élevé (…) La dette locale représente 9,5 % de 
l’endettement public*. » En mars, Standard & 
Poor’s notait la bonne gestion des collectivités 
locales françaises, les classant parmi les meilleures 

élèves de la classe européenne avec un niveau 
d’endettement « bien inférieur » à celui de 
l’Allemagne.
Deuxième point : les budgets sont-ils opaques ?
Les budgets des conseils généraux ont obli-
gation d’être votés en équilibre. Cela signi� e 
qu’ils ne font pas apparaître de dé� cit, l’em-
prunt y étant inscrit comme une recette. Ils 
sont strictement surveillés et contrôlés par 
l’État. Il n’en va pas de même  pour l’État qui 
a régulièrement recours à un dé� cit budgé-
taire pour couvrir ses besoins de � nancement. 
Quand le Val-de-Marne emprunte, il le fait 
exclusivement pour � nancer de grosses opé-
rations, comme par exemple les réhabilita-
tions des collèges dont il a la charge. Ce sont 
donc bien des investissements d’avenir utiles 
à plusieurs générations d’usagers et utiles 
aussi pour l’emploi des entreprises. 
Troisième point : avec les dotations que l’État 
leur verse, les élus font-ils tout et n’importe quoi ?
La plupart de ces dotations correspondent à 
des compensations � nancières pour les mis-
sions et personnels que l’État a transféré aux 
collectivités locales. Plus de 80 % des 
dépenses des conseils généraux sont des 
dépenses contraintes servant à � nancer des 
allocations individuelles de solidarité (RSA, 
APA, PCH) ou des compétences obligatoires. 
Concernant, les allocations de solidarité, l’État 
s’avère être mauvais payeur. Alors qu’il s’était 
engagé à compenser à l’euro près ces trans-
ferts, il n’a jamais tenu parole. Aujourd’hui, 
l’écart entre ce qu’il verse au titre de ces trois 
allocations et la charge effective pour les 
départements s’élève à 6 milliards d’euros par 
an. Comme quoi, il ne serait pas absurde de 
dire qu’en se déchargeant sur les départe-
ments, l’État a réalisé de grandes économies. 

*Près de 80 % pour l’État et les organismes divers d’administrations centrales 
et un peu plus de 10 % pour les administrations de Sécurité sociale.

Les collectivités locales 
creusent-elles le défi cit 
du pays ?



Séance exceptionnelle du Conseil général

Lundi 16 juin 
à partir de 17 h

Retransmission en direct sur

* Cette mission vise à enrichir le débat citoyen autour du projet de suppression  
des départements de petite couronne, à en évaluer les impacts et avancer des propositions  

sur l’organisation institutionnelle territoriale.

Le Département à votre service

Débat sur le rapport 
de la Mission d’information et d’évaluation sur  

la suppression des départements *
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la nécessité, selon lui, de reporter 
les élections régionales et canto-
nales à 2016. 
François Hollande a oublié de rap-
peler que les élections, prévues en 
2014, avaient déjà été reportées 
une première fois à 2015. Nous 
sommes donc aujourd’hui dans un 
pays où le président peut décider 
selon son bon vouloir de reporter 
sans cesse la date des élections !
Surtout, François Hollande contredit 
son Premier ministre, qui dans son 
discours de politique générale, 
annonçait, il y a peu, la tenue des 
élections en 2015 et la modification 
de l’organisation territoriale par la 
suite. Encore une fois, la confusion, 
les contradictions et l’improvisation 
sont la marque du pouvoir socia-
liste.
Personne n’est dupe des arrières-
pensées de François Hollande : la 
première motivation du report des 
élections est d’éviter un nouveau 
désastre électoral au parti socialiste 
après la déroute des municipales. 
Sur la nécessité de mener une 
réforme territoriale, le groupe Val-
de-Marne Autrement n’y est pas 
opposé. Mais pas à la mode de Fran-
çois Hollande, dans l’improvisation 
la plus totale, sans réelle vision et 
en détricotant nos institutions. ■

Les éLus du groupe  
uMp – VaL-de-Marne autreMent

Incapable de réformer l’État, François Hollande 
met à mal les collectivités locales !
Lors de la campagne présidentielle 

de 2012, le président de la Répu-
blique énonçait 60 engagements 
dont celui-ci : 
« J’engagerai une nouvelle étape de 
la décentralisation en associant les 
élus locaux. Je ferai voter une loi sur 
le renforcement de la démocratie et 
des libertés locales. Un pacte de 
confiance et de solidarité sera conclu 
entre l’État et les collectivités locales 
garantissant le niveau des dotations 
à leur niveau actuel. Je réformerai la 
fiscalité locale en donnant plus d’au-
tonomie aux communes, aux dépar-
tements et aux régions, en contrepartie 
d’une plus grande responsabilité. » 
Force est de constater qu’une fois 
de plus, sur ce sujet comme sur bien 
d’autres, François Hollande a menti. 
Non seulement, le président de la 
République n’a pas établi « un pacte 
de confiance et de solidarité » avec 
les collectivités locales mais qui plus 
est, il se livre à une attaque sans 
précédent contre elles ! 
D’abord sur le plan financier. Fran-
çois Hollande et ses gouvernements 
ont engagé, contrairement à ce qu’il 
avait promis, une réduction dras-
tique des dotations aux collectivités 
locales depuis deux ans, ce qui 
entraîne l’asphyxie financière de 
tous les échelons territoriaux : 
régions, départements et villes. En 
effet, les collectivités sont aujourd’hui 
contraintes d’envisager des réduc-

tions de service aux populations ainsi 
que d’augmenter les impôts locaux.  
Dans le même temps, dans notre 
région, le président et sa majorité 
ont décidé la création de la métro-
pole du Grand Paris de façon tota-
lement brouillonne, sans aucune 
visibilité. Mal préparée, la réforme 
crée aujourd’hui la confusion la plus 
totale dans toute la région d’Île-de-
France !
La métropole du Grand Paris qui va 
réunir près de 7 millions d’habitants 
et plus de 124 communes, ne fera 
que rajouter une strate territoriale 
supplémentaire et complexifier le 
millefeuille territorial, déjà illisible 
pour une majorité de citoyens !
Elle va priver, dans son écriture 
actuelle, les maires de compétences 
essentielles comme la politique du 
logement, d’aménagement et d’urba-
nisme. Alors que les citoyens 
aspirent à davantage de proximité, 
on va charger une structure éloignée 
des habitants de prendre des déci-
sions importantes pour la vie quo-
tidienne des habitants dans leurs 
villes, leurs quartiers et dans les 
rues où ils habitent. Un contre sens 
total ! 
Enfin, le 6 mai dernier, François Hol-
lande a annoncé sa volonté d’enga-
ger une vaste réforme territoriale 
visant à supprimer les conseils 
départementaux et à diviser le 
nombre de régions par deux ; d’où 

GROUPE  
VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 
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Àmarche forcée, le gouver-
nement annonce la fusion 
des régions dès 2015, la 

suppression des départements 
en 2021, une volonté de regrou-
pement des communes dans 
l’optique de faire baisser la 
dépense publique. Pour le Val-
de-Marne, cette suppression est 
également liée à la création, au 
1er janvier 2016, de la métro-
pole du Grand Paris, monstre 
technocratique de 6,5 millions 
d’habitants ! Sous couvert de ces 
chantiers, c’est bien la réduction 
acharnée des services publics 
qui s’accélère. Elle ne se fera 
qu’au détriment des usagers et 
en augmentant les inégalités 
sociales et territoriales.

La suppression des départements 
n’offrira pas les économies 
recherchées par le gouvernement ; 
le déficit des collectivités ne 
représente que 5 % de ses 

dépenses. Comme le demande le 
MEDEF, la baisse des dépenses 
publiques ne peut se faire 
qu’avec la suppression de ser-
vices publics et une réduction 
importante du nombre de fonc-
tionnaires. Les économies bud-
gétaires constituent toujours un 
affaiblissement des services 
pour la population, pour l’inves-
tissement public, l’emploi local.

Le gouvernement évite ainsi les 
vraies questions : Y a-t-il trop de 
services publics ? Y a-t-il trop de 
collèges, trop de crèches, trop de 
logements, trop de services aux 
personnes âgées, trop d’espaces 
verts, trop de transports… ? L’en-
jeu n’est pas institutionnel, de 
supprimer ou pas tel ou tel 
niveau de collectivité. L’enjeu 
véritable de cette réforme, c’est 
comment répondre aux besoins 
des habitants, assurer la solida-
rité entre les territoires et de 

mettre en œuvre les différents 
services publics. Cette réforme 
territoriale concerne donc la vie 
de chacune et chacun au quoti-
dien.

Il ne s’agit pas de rejeter en soi 
une réforme territoriale. Les col-
lectivités doivent évoluer vers 
plus de coopération, de mutuali-
sation, de démocratie, de moyens 
pour mieux répondre aux besoins 
des habitants. 

De tels enjeux ne peuvent se dis-
cuter dans des lieux institution-
nels ; ils demandent un débat 
national et populaire, permettant 
à tous les citoyens d’avoir les 
éléments lui permettant d’inter-
venir. Parce qu’il est indissociable 
de la démocratie, nous sommes 
mobilisés pour l’obtenir, ainsi 
qu’un référendum ! ■

www.groupefdg94.fr
@ : groupe-FDG@valdemarne.fr

Réforme territoriale : quel avenir 
pour les services publics ?

GROUPE FRONT  
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS  
PARTI DE GAUCHE 
CITOYEN

Marc Thiberville

Vice-président du Conseil général 

En charge des Transports et des Déplacements, 
des Circulations et des Infrastructures routières, 
et des Fonctions logistiques
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Les espaces verts, un enjeu 
permanent

GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

À l’approche des beaux jours, 
vous êtes nombreux à sou-
haiter découvrir ou redécou-

vrir les espaces verts départementaux. 
De la Roseraie au parc du Morbras, 
le département du Val-de-Marne est 
riche de ses espaces naturels qui 
embellissent notre cadre de vie. Tour 
d’horizon. 

Les chantiers en cours 
Tout au long de l’année près de 300 
agents de la direction des Espaces 
verts et du Paysage (DEVP) s’ac-
tivent pour vous offrir des espaces 
verts de qualité, toujours plus nom-
breux et proches des lieux de vie. 
En 2014, plusieurs chantiers visant 
à améliorer ou développer ces 
espaces ont été menés. Il y a, tout 
d’abord, les grands projets de cou-
lées vertes : celle de la Bièvre-Lilas, 
qui est déjà bien avancée, et surtout 
la Tégéval, dont les premiers tron-
çons seront livrés d’ici peu. Ces 
continuités écologiques constituent 
à la fois des espaces de prome-
nades permettant de relier les ter-
ritoires, mais ce sont aussi des 
corridors de biodiversité qui font le 

lien entre les parcs et autres espaces 
verts départementaux ou munici-
paux.

À ces projets, on peut aussi ajouter 
deux chantiers qui seront achevés en 
ce mois de juin : le canal du parc des 
Hautes-Bruyères entièrement remis 
à neuf et le nouveau parc du Coteau 
qui se situe à cheval sur les communes 
d’Arcueil et de Gentilly. 

Une politique environnementale 
ambitieuse 
La politique en matière d’espaces 
verts que mène le Conseil général a 
une double vocation : à la fois 
sociale et environnementale.
Sociale tout d’abord, parce que nous 
avons toujours eu pour objectif 
principal de permettre à tous les 
Val-de-Marnais, quelles que soient 
leurs communes, de profiter d’es-
paces verts de proximité. Nous 
sommes également très volonta-
ristes en matière d’accessibilité dans 
nos parcs aux personnes à mobilité 
réduite. Cette ambition est d’autant 
plus louable qu’avec une urbanisa-
tion très dense et une pression fon-
cière accrue, il est parfois difficile 

de trouver des terrains pour mener 
à bien cette ambition.

Environnementale enfin, parce que 
notre politique en la matière vise à 
préserver les espaces naturels et la 
biodiversité. Cela passe par le clas-
sement de certains espaces verts en 
ENS (espaces naturels sensibles) ou 
en forêt de protection (cf. Arc-Boisé). 

Cette double ambition nous permet 
de concrétiser ce crédo « la nature 
en ville ». Et si, aujourd’hui, les parcs 
départementaux sont la vitrine de 
cette politique, il ne faut pas oublier 
que le Département gère aussi les 
espaces extérieurs des crèches, 
des collèges, des bâtiments admi-
nistratifs, les arbres le long des 
routes départementales…

Mais notre ambition ne s’arrête pas 
là. D’autres grands projets verront, 
je l’espère, bientôt le jour. Je pense 
notamment à la réouverture de la 
Bièvre. D’ici là, nous continuerons à 
faire vivre nos parcs, prolonger nos 
coulées vertes et protéger notre 
patrimoine paysager ; car c’est aussi 
ça le bien-vivre ensemble. ■

Alain Blavat

Vice-président du Conseil général en charge  
de l’Environnement et des Espaces verts
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C’ est vrai pour l’Europe où, 
pour la première fois, notre 
vote aux élections euro-

péennes déterminera le chef du gou-
vernement de l’Europe, c’est-à-dire 
le président de la Commission euro-
péenne choisi dans le groupe majo-
ritaire au Parlement. 

Oui, l’Europe est utile quand elle pro-
tège la démocratie en luttant contre 
les lobbies et pour les droits de 
l’homme en France dans les contrôles 
policiers, les conditions carcérales ou 
les expulsions de Roms. 

Et l’Europe est utile quand elle est 
solidaire, quand elle limite les bonus 
des banquiers et que son fonds social 
européen subventionne 3,5 milliards 
d’euros d’aide alimentaire distribuée 
par les Restos du cœur… et l’insertion 
dans les quartiers, les maisons de 
l’emploi…

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
l’abstention s’annonce massive et, 
pour la première fois, le FN pourrait 
être la première force électorale : 
nous redisons notre exigence pour la 
gauche de reconstruire une pensée 
et un projet crédible fertilisant le 
meilleur des apports du commu-
nisme, de la social-démocratie, de 
l’écologie politique et des mouve-
ments sociaux.

Enfin un médiateur  
pour notre département …

Alors que l’abstention accrue aux 
élections montre que la confiance 

entre élus et administrés bat de 
l’aile, la création d’une médiation 
institutionnelle au Conseil général 
est une bonne chose - notre pré-
sident de groupe en avait formulé 
la proposition quand il était délégué 
aux questions de démocratie. Dès 
juin 2014, le médiateur pourra 
intervenir dans tous les domaines 
où le Conseil général est compétent 
incluant ses délégations de services 
publics, excluant refus de place en 
crèches ou de logement - il ne s’agit 
pas de médiation sociale, déjà mise 
en œuvre par le Département - et 
doit adapter la règle aux spécificités 
d’une situation individuelle en argu-
mentant si celle-ci reste une excep-
tion ou fait valeur d’exemple. Un 
lanceur d’alerte contre la maltrai-
tance institutionnelle !

… sans médiation sur l’existence  
du département

Au moment où la réforme territo-
riale en cours menace l’existence 
même des départements, reconnais-
sons la victoire culturelle et poli-
tique du regroupement pour être 
plus fort, un réflexe de capitalisme 
institutionnel. 

Pour ce qui est des territoires, nous 
souhaitons ces anciennes intercom-
munalités le plus grand et le moins 
partisan possible – avec un mode 
d’élection plus démocratique. 

Mais affirmons aussi plus que jamais 
la nécessité de co-décision entre 

élus et citoyens sur l’évolution ins-
titutionnelle, et l’expertise citoyenne 
des usagers qu’il ne faut pas négliger. 

L’agriculture en ville progresse

Sur deux hectares, de nouvelles par-
celles seront dédiées à la production 
maraîchère au Parc des Lilas de Vitry 
qui continue son action pédagogique 
et productive avec l’association Pla-
nète Lilas, en combinant espaces de 
loisirs et de promenade, et zones de 
production liée au travail du sol, per-
mettant ici une reconversion profes-
sionnelle à la production maraichère 
biologique. 

C’est une nouvelle forme d’appro-
priation sociale de l’espace public. 
Nous en souhaiterions la généralisa-
tion au travers d’un appel à projet 
sur les 350 hectares de parcs dépar-
tementaux. L’expérience montre 
qu’un hectare de cultures maraî-
chères permet de nourrir environ 
100 familles en légumes. Si on met-
tait en culture ne serait-ce que 10 % 
des parcs départementaux, on pour-
rait nourrir … 3 500 familles, et faire 
évoluer les rapports des citadins et 
de leurs enfants à l’agriculture et à 
l’alimentation. ■

JACQUES PERREUX, CHRISTINE JANODET, 
DANIEL BREUILLER

Fcse94@gmail.com 

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

Démocratie et solidarité vont de pair
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LIBERTÉLIBERTÉ
Le musée de la Résistance nationale de Champigny célèbre de 
façon originale le 70e anniversaire de la Libération, avec une 
exposition sur la bande dessinée et les publications pour la 
jeunesse de l’immédiat Après-guerre. Il soutient aujourd’hui 
de jeunes dessinateurs qui me� ent ce� e période en images.

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 

TOUTES LES couleurs
de la 
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dont certaines facéties annoncent les célèbres 
Astérix et Obélix ; elle rappelle l’utilisation du 
dessin pour la création de mythes autour des 
grands noms de la guerre et de la Résistance, 
du maréchal Leclerc et du colonel Fabien au 
jeune Guy Môquet. Beaucoup de ces journaux 
qui ont marqué des générations de lecteurs - et 
dont certains anciens parlent aujourd’hui 
encore avec des trémolos dans la voix - portent 
un message fort : celui de l’engagement citoyen, 
à l’égal des résistants, pour faire vivre les 
valeurs de la République. 
« La bande dessinée est un bon vecteur d’informa-
tions à destination de la jeunesse, explique Xavier 
Aumage, archiviste au musée et commissaire 
de l’exposition. Cette forme de récit permet de 
toucher un public qui n’a pas forcément envie de 
lire un ouvrage d’histoire. » Passionné par le 
sujet, il a présenté, en 2011, une exposition sur 
la représentation de l’image de la Résistance 

dans la bande dessinée de 1944 à nos jours au 
centre d’histoire de la Résistance et de la Dépor-
tation de Lyon. Cette utilisation de l’image pour 
donner à voir la Résistance est loin d’être 
dépassée. Bien au contraire, des jeunes dessi-
nateurs et scénaristes de BD font de cette période 
un sujet d’album. Et beaucoup viennent au 
musée de Champigny demander conseil pour 
rester au plus près des réalités de l’époque.

Jean-Christophe Derrien et Claude Plumail 
viennent ainsi de sortir le quatrième tome de 
leur série Résistances. Grâce à la documentation 
glanée au musée, ils ont su rendre l’atmosphère 
de la guerre et la diversité des actions et parcours 
de résistance. « Nous avons trouvé à Champigny 
de quoi donner de la véracité à notre récit, l’ancrer 
dans la réalité historique en la confrontant avec 
les traces laissées par les résistants », raconte 
J.-C. Derrien. Les boîtes d’archives du musée 
sont en effet fournies : plus de 600 000 pièces 
y sont recensées. Et, 70 ans après les événe-
ments, des documents arrivent encore ; lors de 
notre passage au musée, un habitant de Bon-
neuil est venu déposer de vieux clichés de la 
libération de Paris légués par son frère décédé. 
Des petits trésors qui perpétuent la mémoire. 
■ DIDIER BERNEAU

> JUSQU’AU 2 JANVIER 2015. Au musée de la Résistance 

nationale, à Champigny. 01 48 81 45 97 et musee-

resistance.com.

A lors que les manifestations commémo-
rant le 70e anniversaire de la Libération 
débutent, le musée de la Résistance 

nationale de Champigny célèbre l’événement 
en présentant une exposition originale sur cette 
période vue par la bande dessinée et les publi-
cations pour la jeunesse.
Au travers d’une centaine de planches de BD, 
journaux, caricatures, films, mais aussi 
d’objets divers, essentiellement puisés dans 
le fonds du musée, l’exposition « Toutes les 
couleurs de la liberté » explore la production 
d’images dans les années suivant la Libération. 
De nouveaux magazines voient alors le jour. 
Coq hardi, créé par le dessinateur Marijac, 
paraît à l’automne 1944, avec pour sous-titre 
« chante tous les 10 jours pour la jeunesse de 
France ». Sa série emblématique Les 3 Mous-
quetaires du maquis reprend des personnages 
inspirés de résistants que Marijac a côtoyés en 
Auvergne. Le journal a son réseau de lecteurs 
– la tribu des Coqs hardis – qui se donnent un 
nom de code indien ; on y retrouve un certain 
« Bison impétueux » qui n’est autre que le 
jeune Jacques Chirac.

La BD, vecteur de l’engagement citoyen

Vaillant, magazine de l’Union de la jeunesse 
républicaine de France, successeur du Jeune 
patriote, qui affiche sa proximité avec le parti 
communiste, popularise les exploits de Fifi , gars 
du maquis. Le journal édite également de petits 
romans qui magnifi ent l’action des jeunes résis-
tants, Madeleine Riffaud signe La belle vengeance 
de Bleuette. C’est aussi à Vaillant que se lance le 
dessinateur Arnal, père de Placid et Muzo, puis de 
Pif le chien.
L’exposition fait également une place à d’autres 
titres : le magazine catholique Cœurs Vaillants, 
Tarzan de Cino Del Duca, OK ! où Uderzo jeune 
dessine La magnifi que aventure du prince Rollin, 
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« La bande dessinée est une 
bonne introduction à 
l’histoire de la Résistance. »
Xavier Aumage, commissaire de 
l’exposition du musée de la Résistance.

Travail de mémoire dans les écoles
Tous les ans, de nombreux collégiens et 
lycéens participent au Concours national 
de la résistance et de la déportation, 
exercice facilitant la transmission et 
l’appropriation de l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale. 178 élèves du 
Val-de-Marne y ont pris part cette année 
et ont travaillé sur le thème de « la 
libération du territoire et le retour à la 
République ». Un jury départemental 
examine les travaux remis et sélectionne 
les meilleurs. Vingt-cinq dossiers 
(individuels et collectifs) ont été primés, 
les 124 élèves récompensés ont reçu leur 
prix le 27 mai. Ce jury retient également 
les exercices les plus brillants et 
les transmet au jury national. 
Le Val-de-Marne est représenté par 
trois lauréats : le collège Henri-Barbusse 
d’Alfortville (pour deux exercices) 
et le lycée d’Arsonval de Saint-Maur.©
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Élèves du collège Barbusse d’Alfortville 
en visite aux Archives départementales.

L’exposition présente une centaine 
de documents d’époque : bandes 
dessinées, journaux, fi lms…



À Vitry, une ancienne fabrique, la 
Briqueterie ; à Bruxelles, une 
ancienne chapelle, les Brigit-

tines ; à Poznan, un ancien palais pré-
sidentiel ,  le Zamek. Trois l ieux 
aujourd’hui dévolus à la culture mais 
empreints d’une histoire autre que leur 
destination actuelle. 
Trois chorégraphes européens y ont été 
invités en résidence pour une création 
liée à la problématique de la transfor-
mation et du pouvoir. Karine Ponties 
(Belgique), Dario La Stella (Italie) et 
Dominika Knapik (Pologne) sont à la 
Briqueterie ce mois-ci pour présenter les 
spectacles que leur a inspiré le projet 
Métamorphoses. Dominika Knapik ques-
tionne dans I wanna be someone great 
l’œuvre de Leni Riefenstahl, cinéaste 
allemande qui mit son art au service de 
la propagande nazie. Artiste néanmoins 
innovante, Riefenstahl a abordé l’équation 
travail / politique / religion à travers toute 
son œuvre. Pour quelles puissances 
travaillerait-elle aujourd’hui ?

Dans Add up - Space and power, Dario La 
Stella s’attaque à la relation qui s’instaure 
entre l’architecture et le comportement 
humain et à la dynamique générée par 
les lieux urbains. Avec Tyran, Karine 
Ponties ausculte les figures du roi, du 
pape et du patron. Partant de l’humain 
dans son dépouillement le plus organique, 
elle porte un regard critique sur les attri-
buts du pouvoir politique, religieux ou 
économique, ces oripeaux en toc dont 
s’affublent les tenants du titre.
« Le roi est mort, vive le roi ! » ou « Un 
autre pape est appelé à régner », les 
formules populaires disent l’éphémère 
de la souveraineté. Une fois détruits les 
apparats qui identifient le puissant, que 
reste-t-il dans les lieux que le pouvoir a 
déserté ? L’homme et la création. ■ 
PASCALE PISANI

† DU 11 AU 14 JUIN à la Briqueterie  

(01 46 86 17 61 et alabriqueterie.com)  

et au théâtre Jean-Vilar à Vitry (01 55 53 10 60 

et theatrejeanvilar.com). 

La Briqueterie, centre de développement chorégraphique du Val-de-
Marne, présente Métamorphoses, un projet de création autour de la 
transformation des lieux de pouvoir. Spectacles, rencontres et débats sont 
au programme de ce projet européen.

DANSE
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Add up - Space and power,  
de Dario La Stella.

MétaMorphoses 
ou révolution culturelle ? 

ARTS PLASTIQUES

Photo et vidéo  
au MAC/VAL
✱ Pour sa programmation estivale, le MAC/VAL invite 
deux artistes dont des œuvres sont déjà présentes 
dans la collection du musée d’art contemporain. Valérie 
Jouve et Halida Boughriet utilisent la photographie et 
la vidéo dans leur travail.
Valérie Jouve dévoile ici un travail collectif qu’elle 
mène depuis trois ans à Jéricho avec quatre femmes 
palestiniennes. Plus de 300 images et un film sont 
présentés et permettent de brosser le portrait d’un 
territoire au travers des lieux qui sont chers à ces 
témoins. Halida Boughriet a filmé et photographié des 
habitants de Saint-Denis en les incitant à s’abandonner 
à des gestes d’amour, d’amitié et de fraternité.
Le MAC/VAL accueille, par ailleurs, dans le cadre de 
l’Année France-Vietnam et de son programme de 
résidences de production, deux jeunes artistes : 
Nguyen Manh Hung et Jun Nguyen-Hatsushiba. Nous 
y reviendrons plus en détail dans notre numéro de 
juillet. D.b.

† À PARTIR DU 14 JUIN, vernissage le 13 juin à 18 h 30. 
01 43 91 64 20 et macval.fr.
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Projet collectif de Valérie Jouve 
Cinq femmes à Jéricho.
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Ils pensent, je suis
THÉÂTRE

✱ Les personnes ayant une déficience intellectuelle 
sont au cœur de la pièce de Gérard Gallego, réflexion 
sur la relation d’aide. Et un leitmotiv : où commence 
cette relation, quand devient-elle domination ? Le 
spectacle est construit à partir d’improvisations tra-
vaillées lors d’ateliers. Cette pièce vivante, drôle et 
poétique dans laquelle chaque acteur, handicapé ou 
pas, a la liberté de témoigner de son expérience, pose 
un nouveau regard sur les personnes en situation de 
handicap et les personnes qui les accompagnent. D.b.

† LE 19 JUILLET, à l’espace Daniel-Sorano à Vincennes.  
06 62 73 29 23 et espacesorano.com. 
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Nos ancêtres 
les Gaulois
 

✱ Découvrir le patrimoine val-de-marnais de la pré-
histoire à l’époque gallo-romaine, s’initier aux tech-
niques de fouilles archéologiques, fabriquer une 
fibule (l’ancêtre de l’épingle à nourrice) ou une 
lampe phénicienne, déterminer l’âge d’un squelette… 
Ce sont là quelques-unes des activités proposées par 
le service Archéologie du Conseil général dans le 
cadre d’ateliers du mercredi pour les enfants.
Pour clore la session d’initiation de ce printemps, le 
service Archéologie invite petits et grands à un 
week-end au cours duquel chacun pourra découvrir 
l’actualité des fouilles et diagnostics réalisés sur le 
territoire et mettre la main à la pâte en participant 
à des ateliers pédagogiques et des activités utilisant 
les techniques de nos ancêtres les Gaulois. D.B.

† LES 5 ET 6 JUILLET, au parc des Hautes-Bruyères 

à Villejuif. 01 47 26 10 00 ou 10 67.

ARCHÉOLOGIE

Comme un pied de nez au médiatique 
Festival d’Avignon, l’équipe de Gare 
au théâtre organise, elle aussi en 

juillet, un grand rendez-vous culturel mais… 
à Vitry, et justement intitulé « Nous n’irons 
pas à Avignon ! ». Et d’ailleurs pourquoi 
aller là-bas puisque le spectacle a lieu tout 
près de chez vous ?
Le projet est né en 1999 de la volonté de 
proposer une scène de représentation à 
des compagnies qui ne peuvent pas finan-
cièrement faire le voyage en Avignon, et 
de développer une manifestation de qua-
lité en banlieue parisienne, en juillet, alors 
que la plupart des lieux culturels ont fermé 
pour préparer la prochaine saison.
Pour cette 16e édition, 32 compagnies sont 

présentes, représentatives de la plupart 
des arts de la scène : danse, théâtre, jeune 
public, musique, marionnettes, poésie. Le 
28 juin, la fête de la Gare permettra de 
découvrir en avant-première les compa-
gnies qui raviront ce début d’été. Le pro-
gramme change chaque semaine. La halle 
de Gare au théâtre accueille le public tous 
les jours (hormis les lundi et mardi). Entre 
deux représentations, un bar, une grande 
terrasse, une librairie sont à disposition 
du public. Et vous voudriez encore aller à 
Avignon ?  ■ D.B.

† LE 28 JUIN, PUIS DU 2 AU 27 JUILLET,  

à la Gare au théâtre à Vitry.  

01 55 53 22 26 et gareautheatre.com.

La Bièvre redécouverte 

FESTIVAL

Gare au théâtre 
n’ira pas à Avignon 
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« Mais je ne suis pas noire », de Christelle Evita.

La Bièvre à Gentilly, par Auguste Lepère.

EXPOSITION
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✱ De sa source à Guyancourt dans les Yvelines, à son point de chute à Paris, la Bièvre 
parcourt 36 kilomètres. Son histoire et l’espoir de la revoir naturelle sur une grande 
partie de son trajet passionnent bien des riverains. L’écomusée du Val-de-Bièvre lui 
consacre une belle exposition qui rappelle combien cette « petite rivière tranquille » est 
un élément important de notre territoire. Cartes et plans topographiques, dessins, peintures 
et photographies rappellent sa double personnalité : à l’air libre et évoluant dans un cadre 
champêtre en amont, camouflée en zone urbaine. La richesse de la Bièvre - la qualité de 
ses eaux - a provoqué sa perte : au XIXe siècle, tanneries et blanchisseries installées sur ses 
rives vont surexploiter et polluer la rivière. Commencés en 1844, les travaux de couverture 
s’achèvent en 1956 : la Bièvre est alors entièrement enfouie d’Antony à la Seine. Un tunnel 
sombre symbolise « la Bièvre dans son sarcophage » et permet de visualiser son parcours, 
sous nos pieds. Le dernier espace est consacré au futur de la Bièvre et au projet de réou-
verture et de renaturation porté par de nombreuses associations et collectivités, dont le 
Conseil général. Un projet au long cours. D.B.

† JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE, à l’écomusée du Val-de-Bièvre à Fresnes. 01 41 24 32 24 et ecomusee.agglo-valdebievre.fr.
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THÉÂTRE
DON JUAN

Treize comédiennes pour 
jouer La Comédie infernale 
ou La véritable histoire de 
Don Juan, c’est le pari de 
Pierre Lericq pour cette 
adaptation libre, musicale  
et détonante du mythe du 
séducteur sévillan.
††Du 11 au 14 juin à Anis-Gras, 

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

LETTRES DE GUERRE
Alberto Quaresma appuie 
d’images vidéo sa lecture 
des Lettres de guerre 
d’Antonio Lobo Antunes. 
Dans le début des années 
1970, l’écrivain portugais 
fait son service militaire en 
Angola où la guerre 
coloniale bat son plein. Des 
zones de combat, il écrit à sa 
femme ces lettres qui disent 
au quotidien une expérience 
qui a nourri ses premiers 
romans.
††Le 20 juin à Anis-Gras, à 

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

DansE                 
TYRAN
Le pape, le roi, le patron, 
trois tyrans soumis à 
l’exercice du pouvoir… Tyran 
explore avec un sens de 
l’absurde cher à Karine 
Ponties, la capacité du corps 
à l’absorption du protocole, 
du code, et sa réinvention 
perpétuelle.
††Le 13 juin au théâtre 

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

YUVAL PICK ET 
ASHLEY FURE
Dans le cadre du festival 
Manifeste de l’Ircam, le 
chorégraphe Yuval Pick et la 
compositrice Ashley Fure se 
demandent comment la 
matière sonore influe sur les 
danseurs et vice-versa, ceci 
dans un espace que le 

mouvement des danseurs 
modifie de façon interactive.
††Les 13 et 14 juin à la 

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

DE BRIC ET DE BROC 
Les objets méritent d’avoir 
plusieurs vies et la danse 
peut leur en donner une 
nouvelle. Un hommage de la 
compagnie du Sillage aux 
chineurs et aux compagnons 
d’Emmaüs.
††Le 14 juin au parc 

Marcel-Cachin, à Orly. 
compagniedusillage.com.

ONDES 
GRAVITATIONNELLES

La compagnie Retouramont 
nous fait perdre la tête avec 
ce spectacle de danse 
verticale. Les jeux d’ombres 
et la bande-son 
bouleversent la perception 
de l’espace et mettent le 
public en apesanteur. 
Renversant !
††Le 20 juin au théâtre de 

Cachan. 01 45 47 72 41 et 
theatredecachan.fr.

LE GRAND ÉCART
La chorégraphe Anne 
Dreyfus, le compositeur 
Jean-François Pauvros et le 
poète Charles Pennequin 
sont réunis pour une 
variation autour du grand 
écart.
††Le 27 juin au Générateur, 

à Gentilly. 01 49 86 99 14 et 
legenerateur.com.

MUsIQUE / 
CHansOn
MICHEL FUGAIN
À 72 ans, le patron du Big 
Bazar reprend la route 
avec un nouvel album, 
Projet Pluribus, avec douze 
jeunes musiciens, pour un 
retour aux sources. 
« Attention mesdames et 
messieurs, dans un instant, 
ça va commencer… »
††Le 14 juin au théâtre 

Roger-Lafaille, à 
Chennevières.  
01 45 93 38 41 et mairie-
chennevieres.fr.

LES ENFANTS DE  
BOBY LAPOINTE

Un collectif d’artistes 
atypiques (Yéti, Patricia 
Capdevielle, Nicolas Jules, 
Dimoné, Imbert Imbert, 
Roland Bourbon), illustrant 
la création actuelle en 
chanson francophone, rend 
hommage à Boby Lapointe. 
Ils revisitent au poil à 
gratter les refrains 
fantaisistes et lunaires du 
chanteur.
††Le 13 juin, au théâtre 

Antoine-Vitez d’Ivry.  
01 46 70 21 55 et 
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr.

QUATUOR ALMA
Le quatuor Alma fait partie 
des jeunes quatuors français 
les plus renommés. Au 
programme de ce concert au 
Comptoir, Mozart, Brahms et 
le quintette pour clarinette 
de Penderecki, avec Myriam 
Carrier.
††Le 19 juin au Comptoir, à 

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

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Les Archives départementales 
fêtent la musique pour la 
première fois en diffusant 
un grand classique du 
cinéma français, Casque d’or, 
de Jacques Becker, avec 
Simone Signoret et Serge 
Reggiani. L’occasion de 
plonger dans l’ambiance des 
guinguettes.
††Le 21 juin à la Maison de 

l’histoire et du patrimoine,  
à Champigny. 01 41 79 27 90 
et archives.cg94.fr.

LE HANGAR
Si vous ne connaissez pas le 
Hangar, scène dédiée aux 
musiques amplifiées, 
profitez de la 
programmation festive de 
ces soirées d’été.
Le groupe Cale 33 et la 
danseuse Caro Bellucci 
animent une soirée caliente 
caliente avec leçon de danse 
suivi d’un concert de salsa 
colombienne.
††Le 13 juin.

La saison finit en beauté 
avec une longue soirée qui 
commence par un apéro 
musical avec Abou Diarra 
et son n’goni, et se poursuit 
après dîner avec les 
Catalans de Che Sudaka.
††Le 5 juillet au Hangar,  

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

HOMMAGE AUX  
JEUNES RÉSISTANTS
Pour rendre hommage aux 
jeunes résistants fusillés 
dans le parc de Chérioux à 
Vitry en 1944, l’ADIAM 94 
(Association 
départementale 
d’information et d’action 
musicale) a commandé au 
compositeur Michel Coury 
une œuvre originale qui 
sera interprétée par les 
collégiens en formation 
musicale au collège 
Adolphe Chérioux.
††Le 20 juin au Conservatoire 

de Vitry. 01 41 73 11 79 et 
adiam94@adiam94.org.

JEUnE PUBLIC
QUIEN SOY ?  

Dans un duo main à main 
d’acrobates, qui est qui ?  
Qui fait quoi ? Comment  
l’un pourrait-il se passer  
de l’autre ? Et si la vie  
n’était pas différente ?  
Les deux acrobates 
colombiens d’El Nucleo  
nous emportent dans  
un duo vertigineux avec 
magie nouvelle et effet 
vidéo.
††Le 14 juin à la Grange 

dîmière, à Fresnes.  
01 49 84 56 91 et 
grangedimiere.fresnes94.fr.

HISTOIRES D’ÉPICES
Fable mêlant les arts de la 
musique et de la danse, ce 
spectacle monté avec la 
participation des élèves de 
danse classique du 
conservatoire de Villiers-
sur-Marne, met en scène des 
tranches de vie, drames ou 
romances, exprimées à 
travers l’univers bigarré et 
sensuel des épices. 
††Le 13 juin à la salle 

Georges-Brassens, à Villiers. 
01 49 30 29 90 
et mairie-villers94.com.

KLESUDRA
Inspiré d’un conte perse, 
Klesudra parle des hommes 
et de leurs difficultés 
quotidiennes pour 
s’approvisionner en eau… 
Musique, jonglage et 
images animées viennent 
illustrer l’univers 
merveilleux du conte.
††Les 28 et 29 juin au parc 

Sully, à Ablon. 01 45 97 53 11 
et ablon-sur-seine.fr.

ExPOsITIOn
TOUT EN NOIR  
ET BLANC 

Avec cette 13e édition du 
projet Photographie à 
l’école, on reste encore une 
fois sidéré devant la force 
des images réalisées par 
les enfants des écoles du 
Val-de-Bièvre. Le choix du 
noir et blanc souligne la 
capacité de ces très jeunes 
photographes à porter sur 
leur environnement un 
regard aigu et personnel.
††Du 7 mai au 15 juin, à la 

maison de la photographie 
Robert-Doisneau, à Gentilly. 
01 55 01 04 86 et 
maisondelaphotographie-
robertdoisneau.fr.

DISGRÂCE II
Avec ce deuxième volet de 
Disgrâce, le Générateur 
confirme son engagement 
pour la création 
contemporaine. Grand 
ordonnateur de l’exposition, 
l’artiste activiste Frédéric 
Lecomte rassemble autour 
de lui des plasticiens comme 
Dominique Blais, Bernard 
Rüdiger ou Rémi Boinot 
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pour une invitation à « la 
surprise, l’étonnement et 
l’attente ».
††Du 5 au 21 juin au 

Générateur, à Gentilly. 
01 49 86 99 14 et 
legenerateur.com.

NOVEMBRE À VITRY
Récompensés en novembre 
2013 par le jury du prix 
Novembre à Vitry, Benoît 
Géhanne et Timothée 
Schelstraete présentent 
leurs derniers travaux. Les 
œuvres lauréates vont 
enrichir la collection 
municipale. Rencontre avec 
les artistes le 15 juin.
†† Jusqu’au 29 juin à la 

galerie municipale Jean-
Collet, à Vitry. 01 43 91 15 33 
et vitry94.fr.

PRIX ANTOINE-MARIN
Installée à Arcueil depuis 
1947, la maison Marin 
fabrique du matériel pour 

les artistes peintres et 
soutient la création par la 
remise des prix Antoine 
Marin. Douze plasticiens 
âgés de moins de 40 ans 
participent, soutenus chacun 
par un artiste renommé. Les 
prix seront remis le 13 juin. 
†† Jusqu’au 28 juin à la 

galerie Julio-Gonzalez, à 
Arcueil. 01 46 15 09 75 et 
arcueil.fr.

HÉLÈNE DELPRAT  
& EDITH SCOB
Ambiances sonores, films, 
automates, documents et 
archives, croquis et 
esquisses se combinent pour 
composer un portrait chinois 
plein de fantaisie. Le portrait 
de la comédienne Edith Scob 
par la plasticienne Hélène 
Delprat. Le portrait inventé 
d’une personne qui existe 
pourtant bien. L’exposition 
Comment j’ai inventé Edith 

Scob suite… fait suite à un 
atelier de création 
radiophonique diffusé sur 
France culture en octobre 
2013.
†† Jusqu’au 20 juillet à la 

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

livres/lecture
SAINT-MAUR  
fAIT SALON

Amoureux des livres petit 
format, impossible de rater 

cette 6e édition de Saint-
Maur en poche : deux jours 
pour dénicher le bouquin qui 
manque dans votre 
bibliothèque et/ou rencon-
trer votre auteur préféré. 
140 écrivains sont annoncés.
††Les 21 et 22 juin,  

parvis de la gare RER de 
Saint-Maur - Créteil.  
saintmaurenpoche.com.

À lA BriQueterie
KALÉIDOSCOPE
Neuf chorégraphes ont animé 
cette saison les ateliers 
Kaléidoscope de la Briquete-
rie. Ouvertes à tous, débutants 
et confirmés, ces séances sont 
l’occasion de découvrir en 
dansant toute la palette de la 
création chorégraphique. 
Sylvain Groud propose 
d’observer les mouvements à 
l’œuvre dans le quotidien et 

de les transposer 
chorégraphiquement.
††Le 17 juin. 01 46 86 17 61 

et alabriqueterie.com.

Au MAc/vAl
ESTHER fERRER
Installations, vidéos et 
photographies pour une 
exposition autour de 
l’autoportrait. Une 
illustration du travail sur le 
corps et sa transformation 
d’Esther Ferrer, artiste 
pionnière de l’art action et 
de la performance.
†† Jusqu’au 13 juillet.  

01 43 91 64 20 et macval.fr.

††Tout le programme  
du MAC/VAL  
au 01 43 91 64 20  
et sur macval.fr.

Le cinéma, c’est pour 
tout le monde !
Pour beaucoup d’entre nous, aller 

au cinéma est une sortie banale. 
Ce n’est toutefois pas le cas de 

tout le monde… L’accès au cinéma est 
encore très difficile pour les personnes 
autistes, polyhandicapées ou, plus 
largement, pour celles dont le handicap 
entraîne des troubles du comporte-
ment. Trop de lumière, trop de noir, 
trop de bruit, trop d’émotions, l’expé-
rience devient vite anxiogène. Et au 
premier comportement « hors norme », 
les regards apitoyés ou agressifs, puis 
les réflexions font sortir de la salle ces 
spectateurs pas comme les autres. 
Depuis 2005, l’association Ciné-ma 
différence permet aux personnes 
exclues du cinéma à cause de leur 
handicap de s’y rendre comme tout 
le monde, dans une salle ordinaire, 
avec le public habituel. 
Lors de nos séances, des bénévoles 
formés accueillent avec chaleur 

l’ensemble du public et informent les 
personnes non handicapées, ce qui 
évite les réactions d’incompréhension. 
Pour éviter stress et impatience, les 
lumières s’éteignent progressivement, 
le son est nettement abaissé et on ne 
passe ni publicités, ni bandes-
annonces. Avec ces simples mesures 
d’accueil et d’adaptation, chacun, 
quelles que soient ses difficultés, sa 
façon de communiquer ses émotions, 
peut connaître le plaisir d’aller au 
cinéma en famille, dans des séances 
conviviales, sans craindre d’être le 
point de mire de la salle.
Le résultat de ces adaptations est tout 
à fait positif : des personnes handi-
capées qui accèdent au plaisir d’une 
pratique culturelle ordinaire se fami-
liarisent en douceur avec les règles 
d’une salle de spectacle, et démontrent 
de façon manifeste leur perception 
de la beauté d’œuvres de tous genres, 

des familles qui profitent d’une sortie 
détendue, et enfin des spectateurs 
sans handicap qui prennent conscience 
que le partage des loisirs culturels est 
possible.
Le réseau Ciné-ma différence est 
aujourd’hui présent dans 30 villes. 
Dans le Val-de-Marne, des séances 
Ciné-ma différence sont régulièrement 
organisées depuis 2008 par l’asso-
ciation Envol Loisirs, au cinéma Le 
Kosmos de Fontenay-sous-Bois. Ici 
aussi, le cinéma se partage dans le 
respect de chacun. ■

Carte blanChe à

cAtHeriNe MOrHANGe  
Directrice De ciNÉ-MA DiFFÉreNce, FONteNAY-sOus-BOis
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Réseau Ciné-ma différence : 

01 71 20 22 64, 

contact@cinemadifference.com 

et cinemadifference.com.

À Fontenay-sous-Bois, 

cinéma Le Kosmos :  

prochaine séance le 14 juin 

à 15 h,  

Le Promeneur d’oiseau,  

de Philippe Muyl.

Contact / Informations :  

Marie-Françoise Lipp. 

06 82 01 27 97 et 

fontenay@

cinemadifference.com.
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Choisy-le-Roi. Dernière grande course hors stade de la saison, l’Ekiden du 
Val-de-Marne aura lieu le 22 juin, au parc interdépartemental des Sports.  
Un marathon-relais ouvert à tous, où le plaisir d’être ensemble est de mise.
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Lors de l’Ekiden, chaque équipe  
constituée de six coureurs doit parcourir 
la distance d’un marathon en se relayant.

convivialité
Esprit de

C’est le rendez-vous des coureurs en cette 
fin de saison. la 10e édition de l’ekiden, 
marathon-relais organisé au parc inter-
départemental des sports, aura lieu le 
22 juin. Course reconnue par la Fédération 
française d’athlétisme (FFa), l’ekiden 
change de calendrier cette année. Organisé 
en mars jusqu’alors, il a lieu désormais 
au début de l’été et fait référence en 
matière de course-relais sur 42,2 km dans 
le département depuis la fin du Marathon-
relais du Val-de-Marne(1). Car l’ekiden, 
c’est tout d’abord une course par équipe 
de six coureurs. le tracé d’une boucle de 

5 km doit être effectué une ou deux fois 
par les cinq premiers relayeurs. le sixième 
et dernier coureur devra, quant à lui, 
réaliser une boucle de 7,195 km pour 
clôturer la distance de 42,2 km. 
soutenue par le Conseil général et orga-
nisée par les clubs du Val-de-Marne 
membres de la Commission départemen-
tale des courses hors stade(2), « cette course 
est qualificative pour les licenciés FFA aux 
championnats de France 2015 », explique 
Dominique Bontoux, vice-président de la 
CDCHs 94. Mais l’ekiden se veut être avant 
tout une course conviviale, ouverte à tous, 

amateurs comme professionnels. « Notre 
devise, c’est courir pour le plaisir d’être 
ensemble », souligne Dominique Bontoux. 
les participants montent leurs propres 
équipes avec leurs amis, leur famille, leurs 
voisins... et une fois la course finie, après 
l’effort sportif, les coureurs sont heureux 
de se retrouver autour d’une collation et 
partager ensemble un moment festif et 
chaleureux. C’est ça, l’esprit ekiden. 
■ ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : Ekiden du Val-de-Marne. 

Le 22 juin, au parc interdépartemental à Choisy (plaine Sud). 

Départ à 9 heures. Contacts : 06 60 91 29 04, 

ekiden@athle94.org et athle94.org.

(1) la dernière édition du Marathon-relais s’est déroulée l’an passé, 
à l’occasion de son 20e anniversaire.
(2) la CDCHs est une commission du Comité départemental d'ath-
létisme du Val-de-Marne.

EKIDEN

b o u g e r  e n  v a l - d e - m a r n e
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JUDO
◆◆ Exceptionnel. C’est le mot  

qui résume le mieux la 
performance de l’équipe de 
France de judo lors des 
championnats d’Europe qui  
se sont déroulés à Montpellier 
(24-27 avril). La France a 
terminé première nation du 
tournoi avec 15 médailles,  
dont sept en or. Et parmi  
ces titres, soulignons le tour  
de force d’Émilie Andéol  
(RS Champigny), devenue 
double championne d’Europe 
(lire entretien ci-contre), et 
celui de la jeune Amandine 
Buchard (RS Champigny), qui a 
remporté sa première médaille 
internationale, l’argent, en 
moins de 48 kg.

TENNIS DE TABLE
◆◆ À deux journées de la fin  

du championnat de Pro A, les 
féminines de l’US Kremlin-Bicêtre 
sont toujours au coude-à-coude 
avec l’équipe de Lys-Lannois, 
premiers ex aequo. Les 
Kremlinoises devront faire un 
résultat à Serris avant de 
recevoir leurs rivales de 
Lys-Lannois lors d’une dernière 
journée pleine de suspens.  
Sans doute le match du titre...

KARATÉ
◆◆ De retour en équipe de 

France pour les championnats 
d’Europe de karaté à Tampere 
en Finlande (1er - 4 mai), Davy 
Dona (Budokan club de Thiais)  
a arraché sa seconde médaille 
européenne à 32 ans, onze ans 
après son titre européen glané 
à Brême en 2003.

SQUASH
◆◆ Lors des championnats du 

monde de squash par équipe,  
à Riccione en Italie (29 avril -  
4 mai), les équipes de France 
féminine et masculine se sont 
inclinées en finale. Dans 
chacune des délégations 
tricolores, il y avait un membre 
de la famille Serme, Camille et 
Lucas, tous deux licenciés à  
l’US Créteil. La sœur et le frère 
rentrent en France avec une 
belle médaille d’argent.

FOOTBALL
◆◆ L’US Créteil–Lusitanos  

restera en Ligue 2 l’année 
prochaine. L’équipe de  
Jean-Luc Vasseur a fait match 
nul à domicile face à Nîmes 
(1-1) lors de la dernière journée 
de championnat. Ainsi, les 
Béliers affichent un bilan très 
honorable, avec une belle 
onzième place et 50 points.

en bref

Comment 
avez-vous vécu  
ce premier titre européen ?
Je suis très heureuse. En 
finale, je me suis dit « tu peux 
le faire, tu en as les capacités ». 
Je connaissais bien mon 
adversaire, je l’avais déjà 
battue. Le combat n’a pas été 
facile. Mais j’ai gagné. C’est 
mon premier titre 
international. Pas le dernier 
j’espère ! 

L’or par équipe, c’est la cerise 
sur le gâteau ?
Oui ! Nous étions neuf filles 
dans l’équipe, six avaient 
remporté une médaille en 
individuel. Ce titre a permis 
aux autres de repartir aussi 
avec une médaille… en or !

Vous avez changé des 
choses dans votre 
entraînement ?  
On a continué sur la lancée de 
l’an passé. Plus axé sur le défi 
physique : musculation, 
entraînement avec les garçons… 
Au niveau psychologique,  
j’ai fait un travail personnel 
qui m’a beaucoup aidée. Je me 
posais des questions après les 
championnats d’Europe 2013 
où j’ai fini deuxième : est-ce 
que je pouvais aller plus loin ? 
J’ai eu des séances avec un 
coach, afin de canaliser mon 
stress, mieux me concentrer.

Vos prochains objectifs ?
Les championnats du monde 
en Russie, fin août. Avant, je 
vais participer à un grand prix 
à Cuba afin de bien me préparer, 
effectuer quelques derniers 
réglages avant les Mondiaux…

Vous êtes en convention 
avec le Conseil général.  
En quoi cela consiste ?
Je travaille une journée par 
semaine au service des Sports. 
Je réalise des tâches 
administratives et de 
communication… Ce n’est pas 
toujours évident, mais je fais 
en sorte de lier au mieux  
le judo et mon travail au 
Conseil général.  

Serez-vous présente aux 
Jeux du Val-de-Marne ?
Je trouve cette initiative 
géniale ! Proposer des 
activités sportives gratuites  
au public, aux enfants, qu’ils 
découvrent des sports, c’est 
vraiment bien. J’y serai lors  
de la clôture, pour aider à 
organiser et être auprès  
du public. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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Lors de l’Ekiden, chaque équipe  
constituée de six coureurs doit parcourir 
la distance d’un marathon en se relayant.

JUDO

« Une grande  
satisfaction »

Le podium 
pour  GMT 94 !
Magny-Cours (58). la yamaha R1 
Michelin du gMt 94 a terminé 2e du 
78e Bol d’or, le 26 avril. « Une deuxième 
place qui vaut une victoire », s’est 
félicité Christophe guyot, patron de 
l’écurie val-de-marnaise. Bravo aux 
pilotes David Checa, Mathieu gines, 
kenny Foray et lucas Mahias.  le gMt 
94 occupe la 2e place du championnat 
du monde d'endurance. Prochain 
rendez-vous : les 8 heures de Suzuka, 
au Japon, le 27 juillet. A. L. 

Esprit de

Émilie Andéol, judoka au RS Champigny, a remporté  
en avril la médaille d’or aux championnats d’Europe,  
à Montpellier, en plus de 78 kg. Rencontre avec une jeune 

fille radieuse, en convention d’insertion professionnelle 
avec le Conseil général.

MOTO / bOL D’Or
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Une odeur de pomme de pin, 
lavande, thym se dégage de l’enfu-
moir que Jean Éteneau actionne 

devant sa ruche. « C’est un moyen de leur 
dire que j’arrive », explique l’apiculteur, 
trésorier du Groupement syndical apicole 
(GSA) et du Groupement de défense sani-
taire des abeilles (GDSA). Exercé sous la 
tutelle de la direction départementale de 
la protection des populations, le GDSA a 
un rôle sanitaire. Cinq agents visitent les 
ruches et veillent à la bonne santé des 

essaims du Val-de-Marne et de Paris(1).
Vétu de sa vareuse avec chapeau et toile, 
il visite la ruche dans laquelle il a introduit 
un essaim cueilli il y a trois semaines. « La 
fumée a pour effet de rendre les abeilles moins 
agressives. L’apiculteur peut ainsi travailler 
sur sa ruche. » Jean Éteneau possède dix 
ruches et ses abeilles ont déjà operculé 
des alvéoles gorgés de miel. C’est qu’en 
ce mois de juin, l’heure de la récolte 
approche. Le GSA-GDSA regroupe près de 
150 adhérents dans le Val-de-Marne, ce 

qui représente près de 150 ruchers et plus 
de 700 ruches. Il s’agit de particuliers, 
mais aussi d’associations. Elles font 
découvrir le monde des abeilles et la pro-
duction du miel à l’occasion de manifes-
tations publiques et auprès des groupes 
scolaires entre mars et octobre. 

Un taux de mortalité élevé

Les Butineurs du Val-de-Bièvre seront, par 
exemple, au parc des Hautes-Bruyères les 
4 et 5 juillet pour l’Estival archéo. Ils y 
proposeront la construction d’une ruche 
à l’ancienne, en paille et terre. Des cours 
et stages en apiculture sont également au 
programme cet été(2). « Je me déplace dans 
les écoles avec une ruche portable, explique 

Les butineuses se délectent du pollen et du nectar des fleurs mellifères des villes. 
Pour partir à la découverte de leur organisation sociale et de leur production de 
miel, rendez-vous dans les parcs départementaux ou auprès des associations 
d’apiculteurs.

Pas folles  
ENVIRONNEMENT

les abeilles !

Apiculteur de l’association  
Les Butineurs du Val-de-Bièvre  

sur le toit de la mairie d’Arcueil.
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Daniel Failler, président de l’association. 
Le cadre d’abeilles est vitré. À l’aide d’une 
loupe j’explique l’organisation d’une colonie. » 
Les butineuses suscitent de plus en plus 
l’intérêt et l’empathie du public car les 
colonies sont touchées par une mortalité 
très élevée. Insectes pollinisateurs majeurs, 
elles sont indispensables à la reproduction 
de la majorité des plantes sauvages ou 
cultivées et des arbres fruitiers. Pour lutter 
contre leur disparition et sensibiliser les 
Val-de-Marnais à leur rôle essentiel de 
conservateur de la biodiversité, le Conseil 
général installe des ruches d’abeilles domes-
tiques dans ses parcs départementaux et 

veille à l’équilibre des espèces (lire l’encadré). 
On les croise aux parcs des Lilas, des Hautes 
Bruyères, du Val-de-Marne (lire n°301), du 
Coteau, de la Plage-Bleue ainsi qu’à la 
Roseraie et à la Plaine des Bordes. Des 
ruches sont en cours d’installation au parc 
du Plateau. Le collège Pierre-et-Marie-Curie 
à Villiers-sur-Marne accueille lui aussi des 
abeilles. « On sensibilise les jardiniers du 
Conseil général, continue Daniel Failler. 
C’est important car ce sont eux qui plantent 
les fleurs. Pour les abeilles, le milieu urbain 
s’accompagne d’une diversité floristique, de 
moins de pesticides et de quelques degrés de 
chaleur en plus garants d’une bonne santé. 
C’est pour nos sentinelles de l’environnement 
l’assurance d’une nourriture plus variée sur 
une période de floraison plus étendue. » 
En ce mois d’éclosion des fleurs de tilleul, 
les abeilles travaillent d’arrache pied et 
produisent le miel au parfum le plus répandu 
du Val-de-Marne.
■ SABRINA COSTANZO

(1) Contact : gdsa94-gdsa75.org.
(2) Stages de formation à l’apiculture sur une 
demi-journée les 21 juin, 5 et 19 juillet proposés par 
Les Butineurs du Val-de-Bièvre : 06 72 91 63 04, 
danevan-overblog.net.

ABEILLES DOMESTIQUES  
ET SAUVAGES
◆◆ L’abeille domestique que l’on élève 

pour son miel, son pollen, sa propolis 
et gelée royale, et qui a une 
organisation sociale remarquable, est 
la plus connue. Mais l’abeille désigne 
en fait une famille d’insectes. Elle 
compte plus de 800 espèces en 
France dites abeilles sauvages ou 
solitaires, par opposition aux abeilles 
domestiques. Leur rôle de 
pollinisateur est également 
important, tout comme nombre 
d’insectes tels les papillons, 
les mouches, les coléoptères… 

◆◆ Un débat scientifique anime  
les naturalistes. Selon certains, 
les abeilles domestiques présentes 
en trop grand nombre sur un même 
espace (une ruche peut compter 
60 000 à 70 000 abeilles) peuvent 
empêcher les autres espèces 
de butiner. 

◆◆ Tout dépendrait des ressources 
disponibles dans le milieu où sont 
destinées à être implantées 
les ruches. Dans certains cas, 
l’installation de ruches ne 
perturberait pas les abeilles sauvages. 
Dans d’autres, elle pourrait aboutir 
à un phénomène de compétition.

◆◆ Attentif à ce débat, le Conseil 
général veille à respecter l’équilibre 
des populations. Il a, par exemple, 
décidé de ne pas implanter de ruches 
dans le parc du Morbras, compte tenu 
de son fort potentiel en matière 
de biodiversité et de la présence 
d’un cortège important d’abeilles 
sauvages. Il favorise l’introduction 
d’hôtels à abeilles sauvages pour 
faciliter leur nidification.

◆◆ La loi oblige les propriétaires 
de ruches à les déclarer chaque année 
auprès de la direction départementale 
de la Protection des populations. 
L’emplacement des ruches doit 
répondre aux normes fixées par 
chaque préfecture (distance par 
rapport à la voie publique, aux 
habitations, maternités, écoles...).

Plusieurs ruches ont été installées  
au parc des Hautes-Bruyères, à Villejuif.

Apiculteurs au travail à Saint-Maur.
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« Le milieu urbain 
s’accompagne d’une 
diversité floristique 
garante d’une bonne 
santé pour les abeilles. » 
Daniel Failler, président des 
Butineurs du Val-de-Bièvre.
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Volonté politique d’opérer une redis-
tribution des pouvoirs entre l’État 
et les collectivités territoriales, la 

décentralisation est conçue comme le gage 
d’une meilleure efficacité de l’action 
publique et du développement d’une 
démocratie de proximité. Le 5 mai 1982, 
Michel Germa, président du Conseil géné-
ral, et Maurice Theys, préfet, signent la 
convention de décentralisation.

Au-delà des compétences transférées par 
l’Etat (action sociale, aide sociale à l’enfance, 
entretien des collèges, archives, lecture 
publique, routes), le Conseil général s’engage 
dans des politiques volontaristes visant à 
compléter l’équipement du territoire et à 
développer les services à la population. Le 
champ couvert est très vaste, ne laissant de 
côté aucun des besoins d’une population 
qui augmente : modernisation du réseau 

d’assainissement s’accompagnant de la 
mise en place d’une politique environne-
mentale (création du festival de l’Oh! en 
2001, adoption du plan vert, puis du plan 
bleu en 2006), réhabilitation du logement 
social, poursuite de l’équipement en crèches, 
accompagnement des collégiens, maillage 
culturel du territoire...
Les espaces dévolus aux parcs départemen-
taux sont multipliés par dix, les parcs his-
toriques, dont la Roseraie est le symbole, 
sont rejoints par des parcs créés de toute 
pièce sur les vestiges d’une histoire souvent 
douloureuse : le bidonville de Champigny 
devient le parc du Plateau, où est inauguré 
en 2008 un mémorial à l’immigration por-

Entité administrative en 1964, Département de plein exercice avec l’élection du 
Conseil général en 1967, le Val-de-Marne s’est beaucoup transformé en 50 ans. 
Les lois de décentralisation (1982 et 1983, puis 2004) et les transferts de 
compétences qui en ont découlé en ont déterminé l’évolution. 
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1982-2014
Les années  

de la MATURITÉ
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Signature de la convention de décentralisation par Michel Germa (à gauche), président du 
Conseil général et Maurice Theys, préfet. 5 mai 1982.

Le collège Karl-Marx de Villejuif fl ambant neuf. Octobre 2013.
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tugaise, mais aussi les friches industrielles 
du centre-ville d’Ivry qui deviennent le parc 
des Cormailles…

Le Val-de-Marne impulse 
des projets visionnaires

Si les grands travaux d’équipement autorou-
tiers sont en voie d’achèvement dans les 
années 1980, les transports en commun 
deviennent l’axe majeur de l’aménagement 
et du développement du département : début 
des travaux du TransVal-de-Marne en 1988, 
lancement de ceux du tramway entre Villejuif 
et Juvisy, dont le premier tronçon est inauguré 
fi n 2013, naissance du projet de métro en 
rocade Orbival en 2006… autant de projets 
visionnaires que le Conseil général impulse.
Les transformations des années 1980 
s’opèrent dans un contexte économique de 
désindustrialisation. Les fermetures suc-
cessives et marquantes de nombreux 
fl eurons de l’activité industrielle du territoire 
jalonnent ces années, n’épargnant aucun 
secteur : entre 1967 et 1987, 55 000 emplois 
industriels disparaissent. La fermeture de 
l’usine de roulements à bille SKF d’Ivry en 
1985, combattue par 30 mois d’une mobi-
lisation ouvrière, est demeurée un symbole 
fort dans l’histoire du mouvement ouvrier. 
La photographie, secteur historique forte-
ment identitaire du département est éga-
lement touchée : l’usine Kodak-Pathé de 

Vincennes ferme en 1987 et ses équipements 
sont démantelés. 1991 voit la destruction 
spectaculaire de la centrale de production 
thermique d’électricité Arrighi, à Vitry. 
L’industrie agroalimentaire n’est pas épar-
gnée, notamment à Maisons-Alfort où 
l’usine de l’Alsacienne a fermé en 1978. La 
mémoire du passé industriel et ouvrier du 
territoire demeure vivace, avec la reconver-
sion et la réinterprétation d’anciens sites 
(la Briqueterie en 2013) et l’intégration dans 
les nouveaux projets d’aménagement d’une 
dimension respectueuse des traces du passé, 
telle l’opération d’intérêt national Orly - 
Rungis - Seine-Amont.
Depuis 30 ans, une page d’histoire culturelle 
originale a été écrite, faisant de cette banlieue 
du sud-est parisien un territoire de référence 
dans tous les domaines de la création. 
Quelques dates la jalonnent : 1982, création 
du service culturel départemental, le premier 
de France, création du fonds départemental 
d’art contemporain ; 1983, création d’un 
centre national d’art dramatique à Ivry ; 
1987, premier FestiVal-de-Marne ; 1990, 
Biennale internationale de poésie ; 1991, 
Sons d’hiver ; 2005, ouverture du MAC/
VAL, musée d’art contemporain du Val-de-
Marne ; 2013, ouverture de la Briqueterie, 
centre de développement chorégraphique… 
Et demain ?  ■ 

MARIE-ANDRÉE CORCUFF

Directrice des Archives départementales

T é m o i g n a g e
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« LE CONSEIL GÉNÉRAL 
A CHANGÉ LA QUALITÉ DE 
VIE DES VAL-DE-MARNAIS »
HÉLÈNE LUC 
Conseillère générale de 1967 à 2004, 
vice-présidente chargée des Collèges de 1982 
à 2004, sénatrice de 1977 à 2007, sénatrice et 
conseillère générale honoraire

L’État avait-il bien entretenu son 
patrimoine lorsqu’il a con� é la gestion des 
collèges aux départements en 1982 ?
La décentralisation en 1982 découlait d’un 
constat effectué dès les années 1960 : la 
région parisienne était sous-équipée et 
sous-administrée. Dans le cas des collèges, 
c’était � agrant. Le patrimoine était vétuste 
et une dizaine d’établissements, de type 
Pailleron, étaient dangereux pour les 
élèves. Depuis le transfert en 1986, les 
deux tiers du parc de 104 collèges publics 
ont béné� cié d’une reconstruction ou d’une 
réhabilitation lourde. Au total, cela 
représente plus d’un milliard d’euros.

La gestion départementale a-t-elle eu un 
apport spéci� que dans la vie des collèges ?
La proximité entre élus et citoyens est 
fondamentale. C’est à la suite d’une 
conversation avec un principal de collège 
de Choisy-le-Roi qui nous avertissait que 
certains élèves ne mangeaient pas le midi 
que nous avons décidé, avec le président 
Michel Germa, de créer l’aide à la demi-
pension en 1990. La fréquentation a 
augmenté de 38 %. Nous avons con� rmé 
cette priorité à la jeunesse avec la création 
de SOS Rentrée et l’investissement dans 
l’équipement sportif des collèges.

On évoque la suppression des 
départements, qu’en pensez-vous ? 
C’est l’arrêt de mort de la décentralisation. 
Croyez-vous que, sans le Conseil général, 
nous aurions eu les 76 crèches, les 21 parcs, 
le tramway, le futur métro Orbival, 
la réhabilitation de logements… ? Et que 
deviendra le personnel départemental ? 
Lors d’une réunion pour préparer 
l’exposition des 50 ans de la 
décentralisation, Gaston Viens, ancien 
président du Conseil général, et moi-même 
avons rappelé que la forte identité du 
Val-de-Marne était due à la 
décentralisation et au Conseil général. 
Pourquoi vouloir aujourd’hui détruire ce 
qui a suscité tant d’enthousiasme chez les 
élus et la population ?
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Affi che Marche pour le logement. 1987.
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Construction de l’échangeur de Saint-Maurice. 1979. 

Mouvement des ouvriers de l’usine SKF d’Ivry contre sa fermeture. 1985.
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