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VILLENEUVE-LE-ROI. Avec les beaux jours, les usagers de l’espace naturel de la Pierre-Fitte profitent des 
aménagements réalisés en février-mars par les étudiants de l’École nationale supérieure du paysage (ENSP) 
de Versailles. Ces derniers sont revenus en mai pour observer la vigueur de leurs créations et proposer des 
modes d’entretien.S.C.

Profiter de la Pierre-Fi�e 
V U  P A R  D J A M I L A  C A L I N
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Une nouvelle étape  
de la décentralisation  
reste à construire

À l’heure où ces lignes sont écrites, le Sénat examine en seconde lecture 
le projet de loi portant sur la nouvelle organisation des territoires de 
la République.

Dans un contexte très inquiétant de remise en cause des actions des 
collectivités locales par la fragilisation de leurs ressources, ce texte représente, 
après la loi sur les métropoles et la réduction à treize du nombre de régions, un 
nouveau chapitre de la réforme des territoires engagée par le gouvernement.

Suppression de la clause de compétence générale pour les départements  
et les régions, renforcement des structures intercommunales et des régions au 
détriment des communes et des départements, cette démarche 
recentralisatrice et technocratique génère inquiétudes, incompréhension et 
alimente les populismes les plus préoccupants.

Tout cela demeure en effet très loin des préoccupations de nos concitoyens,  
de leur volonté d’exprimer leurs choix pour mettre en œuvre des politiques 
publiques qui leur soient utiles, qui répondent à leurs besoins au plus près  
de la réalité de leur vie, de leurs attentes et de leurs problèmes.

Les très nombreuses mobilisations ont déjà permis de premiers reculs, à 
l’image de l’abandon du transfert des collèges et des routes des départements 
aux régions.

Il reste toutefois beaucoup de chemin à parcourir vers une République 
démocratique et décentralisée, à l’écoute des besoins des habitants et  
des enjeux des territoires, soucieuse de solidarité, d’utilité sociale et de 
développement des services publics. Une République où l’action publique 
locale disposerait durablement des moyens pour mener à bien ses missions  
au service de l’intérêt général. Telles devraient être les ambitions d’une 
nouvelle étape de la décentralisation qui reste à construire.

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



PANORAMIQUE
V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E

4



Les catalantes, ces petits bateaux permettant une observation rapprochée et respectueuse 
de la faune et de la �ore, ont permis aux collégiens participant aux croisières pédagogiques 
de naviguer au cœur des Îles de la Marne. Écrins de verdure et de biodiversité, elles sont 
classées réserve naturelle départementale. Les élèves ont ainsi découvert les vestiges des 
anciennes baignades sur la rivière et les structures destinées à protéger les habitants des 
risques de crue. Un atelier leur a permis d’effectuer une brève incursion dans la vie d’un 
matelot. Les équipements d’un navire, cordages et nœuds leur ont ainsi été présentés, ainsi 
que les rudiments du pilotage des petits bateaux. S.C.

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

LES COLLÉGIENS AU CŒUR DES ÎLES
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5 MAI  MAISONS-ALFORT
À l’initiative du Conseil départemental et de la Fédération des arts de la rue, une centaine 
d’artistes se sont retrouvés pour débattre de l’art dans l’espace public en Val-de-Marne. 
Cette rencontre a permis d’apprécier la diversité des formes d’interventions et de produc-
tions artistiques dont le festival de l’Oh! est l’un des vecteurs.

12 MAI 
L’HAŸ-LES-ROSES 
Le mois de mai rime avec la 
découverte - ou redécouverte -  
de la Roseraie du Val-de-Marne.  
Mais si habituellement les visiteurs 
viennent équipés de leur appareil 
photo pour immortaliser cette beauté 
éphémère qui jaillit des treize 
collections de roses, certains d’entre 
eux cette année ont aussi apporté des 
pinceaux ! En effet, du 18 au 24 mai,  
le Département a organisé un concours 
de peinture, dont les lauréats sont 
dévoilés le 7 juin. Les chevalets ont 
ainsi �euri dans les allées et les 
peintres, amateurs comme 
professionnels, ont exercé leur talent 
au plus près de leurs modèles.  
Mais pas besoin d’être peintre pour 
apprécier cet endroit. Pro�tez du mois 
de juin, période optimale de �oraison  
à la Roseraie, pour visiter ce lieu  
aux multiples senteurs. 

La Roseraie  
en peinture 

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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13 MAI 
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
C’est au cimetière de Condé, où repose Germaine Tillion (1907-2008), 
qu’a été prélevé un peu de terre de la sépulture de cette grande 
résistante. Une poignée de terre qui a rejoint, le 27 mai, Journée 
nationale de la Résistance, le Panthéon à Paris. Lors de cette cérémonie 
à Saint-Maur, Nelly Forget, de l’association Germaine-Tillion, a 
souligné que cette grande dame « entraîne à sa suite l’escorte des 
anonymes de ceux que sa route a croisés sur un siècle et dont, tel le 
bon samaritain, elle ne s’est jamais détournée. »

6 MAI  
CRÉTEIL
Après trois années de recherche, la délégation du Val-de-Marne des 
Amis de la fondation pour la mémoire de la déportation (AFMD) a 
remis aux Archives départementales le Mémorial des déportés du 
Val-de-Marne, document qui recense les noms des personnes déportées 
durant la Seconde Guerre mondiale. Ce travail mené par Jacqueline 
et Jean-Pierre Brossard, membres de l’AFMD (notre photo) qui se 
sont exprimés dans notre journal en mars, se présente sous forme 
d’une base de données numérique qui pourra être enrichie au �l de 
nouvelles recherches. Elle compte à ce jour 2 749 noms.

17 MAI  
CHEVILLY-LARUE
La 5e édition de la Fête de la 
nature et des hommes s’est tenue 
au parc Petit-le-Roy. Et cette 
année, les animaux étaient éga-
lement à l’honneur. Observation 
de la faune du sol à la loupe, pré-
sentation de chien guide 
d’aveugle, atelier sur la préven-
tion des morsures d’animaux, 
promenade en calèche… sont 
autant d’activités qui ont ravi le 
public. Les plus grands ont pu 
pro�ter des ateliers sur le jardi-
nage. Quant aux plus jeunes, ils 
se sont glissés dans la peau de 
scientifiques et ont mené des 
enquêtes sur les espèces ani-
males présentes en ville. 
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Mieux adapter les quartiers  
aux handicaps

ACCESSIBILITÉ

En pointe concernant l’aménagement 
des arrêts de bus pour faciliter l’accès 
aux transports en commun des per-

sonnes en situation de handicap – 1 100 
arrêts aménagés sur les 2 000 que compte 
le Val-de-Marne –, le Conseil départemental 
souhaite aller plus loin. « Nous voulons dé�-
nir et impulser des aménagements qui 
prennent en compte l’ensemble des handi-
caps, pas seulement le handicap moteur et 
la malvoyance, mais aussi le handicap men-
tal ou psychique, a�n de permettre à tous de 
circuler plus facilement, explique Christophe 
Ambroise, chargé de mission à la direction 
des services aux Personnes âgées et aux 
Personnes handicapées du Conseil dépar-
temental. Nous avons donc eu l’idée d’étudier 
l’environnement urbain de cinq lieux dans 
cinq villes du Val-de-Marne qui accueillent 
des personnes en situation de handicap*. » 

Ces études seront réalisées en collabora-
tion avec des étudiants du master 1 de 
l’École d’urbanisme de Paris, rattaché à 
l’université Paris-Est – Créteil (UPEC). Les 
deux problématiques étudiées sont l’acces-
sibilité de ces sites en transports collectifs 
et la possibilité de se déplacer en toute 
autonomie à pied, voire à vélo, dans le 
quartier qui accueille la structure. L’institut 
du Val-Mandé, l’un des sites étudiés, assure 
le suivi de 450 personnes, en héberge 
150 en internat et accueille chaque jour 
une centaine de personnes au sein de son 
établissement et service d’aide par le travail. 
« Notre avantage, c’est notre présence 
depuis 130 ans qui nous assure une excel-
lente insertion dans le quartier, notamment 
dans les relations avec les élus municipaux, 
la population et les commerçants », ont 
expliqué aux étudiants Christine Tasse, 

secrétaire générale de l’Institut, et Patrick 
Lenée, son directeur du patrimoine. 
Pour Julien Aldhuy, enseignant-chercheur 
chargé d’encadrer cette étude, « les étu-
diants vont aussi parcourir ces lieux avec 
des personnes en situation de handicap 
psychique ou mental, avec leurs éduca-
teurs, ce qui va permettre de bien analyser 
toutes les entraves aux déplacements et 
émettre des propositions ». De son côté, 
Alain Mével, chargé de mission à la direc-
tion des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements du Conseil départemental 
explique qu’aujourd’hui, « dans le maquis 
des normes complexes et parfois contra-
dictoires, le technicien effectue des choix et 
essaie de faire pour le mieux. Nous souhai-
tons aboutir à la rédaction d’un recueil 
illustré de bonnes pratiques et des erreurs 
à éviter. Ce document permettrait de com-
pléter les formations en cours auprès des 
techniciens du Département et être utile à 
nos partenaires ». 

 STÉPHANE LE PUILL

*Institut du Val-Mandé à Saint-Mandé, foyer d’hébergement 
ETAI à Choisy, foyer d’hébergement de l’APF à Joinville, rési-
dence d’accueil de l’association « Les Amis de l’atelier » à 
Vitry, foyer d’hébergement de l’APAJH à Alfortville.

À l’initiative du Conseil départemental, des étudiants de l’École 
d’urbanisme de Paris vont analyser l’environnement de cinq 
établissements val-de-marnais qui accueillent des personnes en situation 
de handicap. Ils formuleront ensuite des recommandations.

Des étudiants de l’École d’urbanisme  
de Paris vont analyser l’accessibilité de 
quartiers qui accueillent des établissements 
recevant du public en situation de handicap.

ACTUALITÉ
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Les Regards,  

Christian Boltanski (1993)

      Tourné depuis les années 1980 vers 

la vie des autres, Christian Boltanski 

met en scène dans Les Regards un 

face-à-face presque insoutenable.  

Ces yeux sont ceux d’hommes déportés 

dans les camps de la mort, capturés 

lors de leur passage à la télévision. 

Regards implacables et d’une 

singularité éprouvante pour le 

spectateur, qui les croise en connaissant 

leur funeste destin, alors qu’eux-mêmes 

l’ignorent encore. Ces portraits sont  

des souvenirs animés par le souf�e  

du vent de la mémoire.

MAC VAL
 Selon le 12e 

palmarès des musées 
établi par Le Journal 
des arts, le MAC VAL 
voit sa cote monter 
dans la catégorie des 
musées de villes 
moyennes : il passe de 
la 11e place en 2014 à 
la 6e cette année. Ce 
résultat est issu d’une 
enquête comportant 
64 critères 
d’évaluation.  
136 musées étaient 
concernés, installés 
dans des villes de  
20 000 à 200 000 
habitants, et qui ont 
accueilli 5,67 millions 
de visiteurs en 2014.

ÉCRANS 
DOCUMENTAIRES

 La 19e édition des 
Écrans documentaires 
se tiendra du 3 au  
8 novembre. Si vous 
êtes l’auteur d’un �lm 
que vous souhaitez 
présenter à l’une des 
compétitions, vous 
pouvez vous inscrire 
sur le site lesecrans
documentaires.org 
avant le 17 juillet.

MEILLEURS 
OUVRIERS  
DE FRANCE

 La société nationale 
des meilleurs ouvriers 
de France a 
récompensé quatre 
Val-de-Marnais  
pour la qualité de leur 
travail : Bénédicte 
Bordier (Cachan, 
restauration en 
tapisserie), Nathalie 
Bourgeois (Marolles-
en-Brie, toilettage 
animalier), Sébastien 
Brandin (Fontenay-
sous-Bois, poissonnier) 
et Arestakes 
Nevcheherlian 
(Alfortville, sculpteur).

CONSEILS  
DE CRÈCHES

 La prochaine 
assemblée plénière 
des conseils 
d’établissements  
qui réunit parents, 
professionnels  
et élus du Conseil 
départemental se 
déroulera le 17 juin à 
18 h 30 à la Maison 
des syndicats, à Créteil 
(11, rue des Archives).
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SOLIDARITÉS

L’EDS de Gentilly a déménagé

Depuis le 4 mai, l’Espace départemental des solidarités (EDS) de Gentilly, qui rayonne 
également sur les villes d’Arcueil et du Kremlin-Bicêtre, s’est installé dans un nouveau 
lieu situé au 16, avenue Raspail. Pour Annie Cheval, directrice de l’EDS, ces nouveaux 
locaux permettent un meilleur accueil des usagers et des conditions de travail plus 
confortables pour les agents du Conseil départemental. « Le nombre de bureaux pour 
les entretiens con�dentiels avec les usagers a été multiplié par deux avec désormais 
quatorze bureaux. Pour le personnel, nous disposons de cinq salles de réunion au lieu 
d’une seule. »  S.LP.

10 ans
10 œuvres

De nouveaux locaux 
pour un meilleur 
accueil des usagers.
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« Comment ils faisaient à 
l’époque pour diff user leurs 
chansons ? »

Dans le CDI de leur établissement, les 
élèves de 3e du collège Chérioux à 
Vitry décryptent les textes d’un vaste 

éventail de chants qui va de La Marche Lor-
raine à La Madelon, en passant par La Chan-
son de Craonne. Ils tentent d’en comprendre 
la portée, face à une carte de France amputée 
de l’Alsace-Lorraine. « Entre la France et 
l’Allemagne, il y a un trou là, sur la carte ! » 
S’étonne Kadi. Élise Lewartowski, respon-
sable de l'action culturelle, et Magali Girerd, 
médiatrice du patrimoine aux Archives du 
Val-de-Marne, expliquent les répercussions 
de la guerre de 1870. 
Les chants destinés à motiver les troupes 
pour récupérer les terres françaises perdues 
sont accompagnés de textes d’archives issus 
notamment de manuels scolaires de l’époque. 
On peut y lire : « C’est nous les petits écoliers 
d’aujourd’hui, les soldats de demain, c’est nous 
qui reprendrons l’Alsace aux Prussiens. » Jennifer 
réagit : « C’est de la propagande ! » Pas si 
simple d’expliquer l’histoire au travers de la 

perception tranchée des adolescents. Alors 
que les élèves fredonnent discrètement les 
chants, Kadi demande : « Madame, nous, on 
a des mp3, comment ils faisaient à l’époque 
pour diffuser leurs chansons ? » Sourires de 
Magali Girerd et d’Élise Lewartowski. « Il y 
avait des chanteurs de rue, les gens appre-
naient les paroles et les chantaient à leur tour 
à d’autres… » 
Au � l des réponses bien aiguisées des archi-
vistes et de leur professeure de musique, 
Madame Bergerat, à l’origine du projet, la 
lumière se fait sur l’histoire de leur pays. 
Cette histoire qu’ils chanteront le 21 juin à la 
Maison de l’histoire et du patrimoine à Cham-
pigny.  NADIA SWEENY

LA RENTRÉE, 
C’EST 
MAINTENANT
Pour les élèves de 6e, 
la rentrée se prépare dès juin. 
Les collégiens qui franchiront 
pour la première fois la porte de 
leur établissement en septembre 
recevront, lors de leur 
inscription, le guide Des aides 
pour réussir au collège. 
Cet ouvrage présente tous les 
dispositifs mis en place par le 
Conseil départemental pour 
accompagner les élèves durant 
leur scolarité. Un dossier 
présentant les étapes de remise 
d’Ordival, l’ordinateur portable 
que le Conseil départemental 
met à disposition des élèves, 
leur sera également offert. 
Les familles pourront effectuer 
la demande d’Ordival sur internet 
et le collège leur fera parvenir 
une invitation précisant la date, 
le lieu et les modalités de remise 
de l’ordinateur dont ce sera la 
4e rentrée. S.C.

INSCRIPTIONS EN LIGNE AVANT LE 

10 JUILLET SUR : ordival.valdemarne.fr.

COLLÈGES  

Les élèves de 3e du collège Chérioux ont travaillé 
sur les chants de la Grande Guerre.

SANTÉ

CYCLO CONTRE 
ALZHEIMER
Pour ses 30 ans, l’association 
France-Alzheimer du 
Val-de-Marne organise 
avec le comité départemental 
de la Fédération française de 
cyclotourisme un grand 
rassemblement à Nogent-sur-
Marne. Il se tiendra le 
26 septembre au stade 
Alain-Mimoun (6, avenue 
Madeleine-Smith-Champion). 
Ce jour-là, les participants 
pourront assister à de 
nombreuses animations. 
Un droit d’entrée de 4 euros sera 
demandé pour l’occasion. Celui-ci 
servira au développement de la 
recherche contre cette maladie 
et un badge anniversaire sera 
remis à tous les participants. 
Si vous souhaitez vous inscrire et 
passer un moment solidaire et 
utile contre cette maladie, 
contactez le 01 48 72 87 82.
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La Grande Guerre 
en chanson

ÉDUCATION

Vitry-sur-Seine.  Une vingtaine d’élèves de 3e du collège Chérioux entonneront 
des chants de la Grande Guerre lors du concert donné à l’occasion de la Fête 
de la musique, le 21 juin. Plongée en coulisses.



Le radar haute technologie, dont la très grande précision aidera à limiter le risque 
d’inondation et les rejets polluants en milieu naturel, a transmis ses premières images 
le 11 mai. Installé sur le campus Descartes à Marne-la-Vallée, le radar est au cœur du 
projet de recherche européen Raingain. Le Conseil départemental et l'École des Ponts 
ParisTech en sont les partenaires. Ce radar est capable d’estimer les précipitations 
d’une zone orageuse à l’échelle d’une rue, en les réactualisant toutes les trois minutes. 
Sa sensibilité est telle qu’il peut aussi, par temps clair, ré�échir les particules �nes et 
donner des indications sur la pollution de l’air. S.C. www.raingain.eu.
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Marolles-en-Brie. Créée depuis huit ans, la petite entreprise 
Conceptys est spécialisée dans la conception et la fabrication 
de prothèses dentaires. Depuis cinq ans, elle développe un 
service de remise en état et de diagnostic des prothèses dentaires 
dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD). Elle installe aussi une puce permettant 
d’identi�er un appareil égaré. Conceptys a reçu, le 17 mars, l’un 
des trois prix de l’entreprise artisanale innovante du Val-de-
Marne, initiative lancée par la Chambre des métiers et l’Agence 
de développement. « Cette activité est partie d’un constat : les 
problèmes d’hygiène bucco-dentaire en milieu gériatrique sont 
fréquents et ne sont pas forcément pris en charge », explique 
Catherine Piquemal, cofondadrice de Conceptys avec son mari. 
L’entreprise intervient dans le département et dans toute la 
France à partir de trois camions équipés de laboratoires, évitant 
ainsi les déplacements des patients. L’entreprise est partie 
prenante de l’association Silver Valley, regroupant des acteurs 
qui agissent pour le bien-vieillir. A.A-S..

POUR PLUS D’INFORMATIONS : conceptys-france.com, valdemarne.fr.

L’entreprise  
Conceptys primée 

INNOVATION

ASSAINISSEMENT

Première émission radar EN BREF

SOS RENTRÉE
 Le dispositif du 

Conseil départemental 
qui accompagne les 
jeunes sans affectation 
scolaire à la rentrée 
accueille d’ores et déjà 
ses premiers requérants. 
Avant de solliciter SOS 
Rentrée, les jeunes 
doivent accomplir les 
formalités nécessaires 
auprès de l’Éducation 
nationale. Ils prendront 
ensuite rendez-vous 
dans l’espace SOS 
Rentrée de leur ville  
ou au service 
départemental de la 
Jeunesse pour monter 
leur dossier 
d’orientation. 
SOS RENTRÉE :  

numéro vert (gratuit)  

08 00 24 94 94 ou  

http://actival16-25.cg94.fr.

FÊTE DE L’ÂNE
 L’association Couleur 

Lilas organise le 14 juin 
de 14 h à 18 h la 6e Fête 
de l’âne au parc des 
Lilas, à Vitry. Lors de 
cette journée, le public 
assistera à des 
opérations de tractage. 
Les enfants pourront 

s’improviser cavaliers 
et faire un petit tour à 
dos d’âne ou en cariole. 
L’occasion aussi de 
découvrir des produits 
réalisés à base de lait 
d’ânesse ou cultivés et 
confectionnés par 
Couleur lilas.
www.couleurlilas.fr. 

SORTIES  
À L’ARC-BOISÉ

 Pourquoi couper  
des arbres ? Qu’est-ce 
que la sylviculture ?  
Les forestiers de l’ONF 
accueilleront le public 
pour répondre à ces 
questions le 28 juin 
dans le cadre d’une 
sortie consacrée à la 
seconde vie des arbres. 
INSCRIPTION

obligatoire auprès de 

Michel Tanant au 

06 19 45 24 76 ou  

michel.tanant@onf.fr. 

Par ailleurs, tous les 
dimanches jusqu’au  
28 juin, des apiculteurs 
proposent une visite  
du rucher de Grosbois. 
INSCRIPTION :   

postmaster@gdsa94-

gdsa75.org. 

Laurent Piquemal (au centre), fondateur de Conceptys, un des trois lauréats, 
à côté de Pascal Savoldelli vice-président du Conseil départemental.
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Des chantiers près de chez vous
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 IVRY-SUR-SEINE 

Aménagement
Quais Jean-Compagnon, 
Marcel-Boyer et Bd Paul-
Vaillant-Couturier (RD 19). 
 † Le chantier d’aménagement a 

démarré mi-mai pour une durée 
d’environ 20 mois.
 † L’objectif est de transformer 

cet axe routier en un boulevard 
urbain, en privilégiant les 
déplacements en vélo et à pied, 
et les transports en commun. Il 
reliera, sur les quais de la Seine, 
Paris et le quartier Ivry-
Con  uences. 
 † La nouvelle voie accueillera le 

futur bus en site propre Tzen 5 
qui reliera, en 2020, Paris et 
Choisy-le-Roi.
 † Les travaux, dont la première 

phase concerne le quai 
Compagnon jusqu’en septembre, 
consistent en l’aménagement de 
2,5 km de voirie, 2 km 
d’itinéraire cyclable et 1,5 km de 
couloirs de bus.
 † 4 625 m2 d’espaces végétalisés 

dont la plantation de 196 arbres 
sont prévus. 
 † Le coût de l’opération est de 

21 millions d’euros, � nancés par 
la Région (70 %) et le Conseil 
départemental (30 %). 

Voirie
Rue Jean-Baptiste-Renoult (RD 223). 
 †Des travaux de comblement de la chaussée ont été 

réalisés suite à un effondrement dû à la présence d’une 
ancienne carrière de calcaire. Cela a nécessité la fermeture 
de la voie à la circulation.
 † Fin avril, des forages de contrôle ont été effectués. 
 † Suite aux contrôles, le nouveau revêtement de la chaussée 

a été réalisé.
 † Au total, ce sont plus de 460 m3 de béton et d’argile qui 

ont été injectés pour combler les vides de cette ancienne 
carrière, jusqu’à 20 mètres de profondeur.
 † Le coût total de l’opération s’élève à 265 000 euros, 

� nancés par le Département. 
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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-
SUR-YERRES

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

ET AUSSI

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS
VOIRIE
> Un nouveau revêtement 
a été posé sur avenue 
Louis-Blanc (RD 130) 
à la � n du mois d’avril.
> Coût : 85 000 euros, 
� nancés par le 
Département.

PÉRIGNY-SUR-YERRES
VOIRIE
> Le revêtement de la route 
de Varennes-Jarcy (RD 253) 
a été renouvelé a� n 

d’améliorer les conditions 
de circulation. 
> Coût : 90 000 euros, 
� nancés par le 
Département.

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES
Voirie
> Un nouveau revêtement 
a été posé sur l’avenue du 
Président-John-Fitzgerald-
Kennedy (RD 136). 
> Coût : 50 000 euros, 
� nancés par le 
Département.

 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 

Voirie
Avenue de l’Hippodrome (RD 235). 
 †Un nouveau revêtement a été posé début mai 

sur la chaussée entre l’avenue Georges-Pompidou 
à la Queue-en-Brie et l’avenue Maurice-Berteaux 
au Plessis-Trévise. 
 † Cette opération de rénovation vise à améliorer les 

conditions de circulation et le cadre de vie des usagers. 
 † Le coût global des travaux est de 200 000 euros, 

� nancés par le Département.

 JOINVILLE-LE-PONT 

Voirie
Quai Brossolette et rue Chapsal 
(RD 86B).
 † Les travaux de réaménagement 

de l’espace public, engagés en juin 
2014, sont achevés. 
 † L’opération visait à améliorer les 

déplacements de tous les usagers 
par un partage de la voirie.
 † Les trottoirs ont été élargis et 

mis aux normes pour permettre 
l’accès aux personnes à mobilité 
réduite.

 †Un plateau surélevé a été créé 
sur le débouché de la rue de la 
Paix.
 †Une piste cyclable réalisée sur 

600 m permet de relier Saint-Maur 
au bois de Vincennes. 
 † Vingt charmes et dix noisetiers 

de Byzance seront plantés. 
 † Le coût des travaux est de 

3,05 millions d’euros, � nancés par 
le Département (86 %), la ville de 
Joinville (8 %) et la Région (6 %).
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Les nouveaux stationnements 
« Véligo » sont en service, depuis 
mai, aux abords des gares de Fon-

tenay-sous-Bois (RER A) et de Vitry-sur-
Seine (RER C). L’équipement est constitué 
d’arceaux sous abris. D’ici quatre ans, 
51 sites doivent être aménagés à proxi-
mité des stations de métro, RER, bus 393 
et TVM dans 24 villes du département. 
Au total, cela représentera 86 emplace-
ments, certaines gares en ayant plu-
sieurs. L’opération, dont les travaux sont 
assurés par le Conseil départemental, est 
menée en partenariat avec le Syndicat 
des transports d’Île-de-France (STIF) et 
les communes concernées. Son coût est 
estimé à 1,1 million d’euros, pris en charge 
à hauteur de 29 % par le Département et 
71 % par le STIF. Ainsi, l’offre de stationne-

ment doit être doublée à l’horizon 2018, 
avec 1 900 places supplémentaires.
Le vélo constitue un mode de déplacement 
économique, non polluant et bon pour la 
santé. L’objectif est, pour le Département, 
d’en favoriser la pratique, en améliorant 
les connexions avec le réseau de trans-
ports en commun. C’est une alternative à 
la voiture dans les déplacements quoti-
diens (travail, loisirs, courses…). « Nous 
mobilisons environ 8 millions d’euros, cette 
année encore, pour la politique cyclable, 
indique Pierre Garzon, vice-président du 
Conseil départemental en charge des 
Transports, des Déplacements et des 
Circulations routières. Notre ambition est 
de multiplier par sept la part des déplace-
ments à vélo de 2008 à 2020. » Soit un 
objectif de 5 %, la part de déplacements 

à vélo étant de 0,7 % en 2008. Pour cela, 
la collectivité développe un réseau de 
pistes cyclables dont 24 itinéraires struc-
turants. Ce réseau doit permettre des 
liaisons continues et jalonnées entre les 
pôles de transports, les quartiers d’habi-
tations et les zones d’emplois. Aussi, 
chaque opération de réaménagement des 
routes départementales comprend un 
projet de piste cyclable, comme hier sur 
la RD 7 et prochainement sur la RD 5 et 
la RD 19 (lire page 12). 
À noter que l’un des itinéraires structu-
rants entre Charenton-le-Pont et Ablon-
sur-Seine, via les bords de Seine, constitue 
l’un des tronçons de la Véloroute euro-
péenne (EV3). Cette dernière relie 
Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques-de-
Compostelle (Espagne) sur 5 122 km. Pra-
ticable en grande partie, la Véloroute fait 
actuellement l’objet de travaux, en cours 
à Choisy-le-Roi et sont programmés à 
Ablon et Villeneuve-le-Roi, pour une mise 
en service complète à l’été 2016. 

 ALI AÏT-SALAH

Depuis avril, le Département équipe les gares d’abris vélo. Quelque 
1 900 places nouvelles visent à favoriser la pratique d’un mode 
économique et écologique de déplacement. 
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1 900 abris pour les vélos
DÉPLACEMENTS

Les nouveaux arceaux de stationnement Véligo 
sont en service aux abords des gares RER 
de Fontenay-sous-Bois et Vitry-sur-Seine.



PROJET FUTUR COLLÈGE PISSARRO : DÉBUT DES TRAVAUX EN 2016
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Des drones inspectent  
les ponts

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS. Le nouveau collège Camille-Pissarro sera situé au cœur de la ZAC des facultés, sur un 
terrain actuellement occupé par des dépôts SNCF. Ce sera le premier bâtiment de ce nouvel ensemble à voir le jour.  
Les travaux commenceront début 2016, rue Pierre-Sémard. Organisé en forme de « P », il sera doté d’une couleur, 
d’une transparence et d’une hauteur qui assureront son intégration aussi bien dans le paysage pavillonnaire actuel  
que dans les futurs équipements de la ZAC. Il accueillera 700 élèves à l’automne 2017. S.C. 

Le 5 mai, le service de Coordination, d’Exploitation et de Sécurité routière du Département 
a testé la télé-inspection des ponts de Créteil et du Port-à-l’Anglais. Une première en 
Île-de-France qui a permis, à l’aide d’un drone et du système Intelo, d’examiner l’état et 
la sécurité de ces ouvrages d’art. Télécommandés, ces aéronefs sont équipés de caméras 
haute dé�nition. Les centaines d’images et vidéos prises ont ensuite été analysées par 
des experts. Ces procédés, qui servent à EDF pour véri�er l’état des barrages, pourraient 
être prochainement généralisés en Val-de-Marne. Innovants, ils permettent de remplacer 
des interventions aujourd’hui lourdes, nécessitant la mobilisation d’équipes, souvent la 
nuit, et la fermeture des voies pendant plusieurs jours. C’est également une solution 
pour le diagnostic des ponts dif�ciles d’accès. A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/teleinspection-des-ponts-video.

EN BREF

FUTUR EN SEINE
 De nombreuses 

initiatives sont 
organisées dans le 
cadre du Festival de 
l’innovation numérique 
du 11 au 21 juin. 
L’institut Georges-
Méliès (Orly) ouvre ses 
portes sur l’univers des 
arts de l’image  
(12 et 13 juin) et 
l’Exploradôme (Vitry) 
invite à recréer 
l’atterrissage de Philae 
sur une comète  
(17 juin). D’autres 
événements sont 
proposés à Ivry, 
Arcueil, Gentilly,  
Le Kremlin-Bicêtre, 
Cachan, L’Haÿ-Les-
Roses, Villejuif et 
Joinville-Le-Pont.
PROGRAMME SUR  

valdemarne.fr/

futurenseine.

DÉCOUVERTE  
DES MÉTIERS

 La Cité des métiers 
située à Choisy-le-Roi 
invite, au cours de la 
matinée du 24 juin, à 
une découverte des 
métiers des travaux 
publics. Des 
professionnels des 
entreprises POA et 

GTM (groupe Vinci) 
présenteront les 
différents métiers : 
conducteur de travaux, 
technicien géomètre 
topographe, 
électricien… et les 
formations pour y 
accéder.
RÉSERVATION SUR 

citedesmetiers-

valdemarne.fr/events.

TALENTS  
DU 308

 Le 5 juin, le comité 
d’axe social de la ligne 
de bus 308 a remis  
les prix du concours 
« Talents du 308 »  
à des collégiens et 
lycéens de Créteil, 
Bonneuil et Champigny. 
Soutenue par le 
Département et la 
préfecture, cette 
initiative vise  
à favoriser l’accès à 
l’emploi et à la culture 
des habitants des 
quartiers défavorisés 
vivant à proximité des 
lignes de bus 308 et 208.  
Le comité d'axe social 
308 regroupe le 
Département, 
l’académie de Créteil, 
Pôle emploi, les missions 
locales et la RATP.
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BOURSE 
CHARLES-FOIX
L’appel national à projets de la 

12e  Bourse Charles-Foix est lancé 

jusqu’au 24 juillet. Organisé par 

l’association Silver Valley, avec 

le soutien du Département, il 

s’adresse aux porteurs de projets 

de la silver économie. Cette bourse 

vise à soutenir le développement 

de produits et services innovants 

pour le bien vieillir. Elle participe 

à l’essor du pôle allongement de 

la vie Charles-Foix, en lien avec 

l’institut de la longévité de l’uni-

versité Pierre-et-Marie-Curie et la 

pépinière d’entreprises Silver’In-

nov, inaugurée à l’automne dernier. 

A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : silvervalley.fr/

Bourse-Charles-Foix-2015 et valdemarne.fr.

ENVIRONNEMENT

VERS UN BÂTIMENT 
PLUS DURABLE
Une matinale, le 23 juin à Créteil, 

sera consacrée au secteur du bâti-

ment face aux enjeux de dévelop-

pement durable. Organisée par le 

Département et les réseaux des 

éco-acteurs et de l’économie 

sociale et solidaire, l’initiative vise 

à rapprocher les problématiques 

environnementale et sociale pour 

en faire un atout économique. Les 

questions des matériaux biosour-

cés, des clauses sociales et des 

chantiers d’insertion seront abor-

dées, en présence de représentants 

de l’Agence régionale de l’environ-

nement et des énergies nouvelles. 

On cherchera également comment 

maintenir la performance écono-

mique et proposer des prix attrac-

tifs en étant éco-responsable. A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr.

ÉCONOMIE

Créteil. Peut-être rêvez-vous d’aller passer un 
week-end à Lisbonne ou à Porto, de manger de 
succulents « pastéis de bacalhau » (accras de 
morue) ou un « feijoada », boire un verre de « 
vinho verde » et de vous laisser bercer au son du 
fado ? Attendez un peu avant de partir et pro-
� tez du dimanche 14 juin pour venir vous initier 
aux charmes du Portugal. C’est en effet ce jour-
là que Créteil devient la capitale de la lusopho-
nie en France. Plus de 20 000 personnes 
assisteront, sur l’île de Loisirs, à la fête de Radio 
Alpha, 98.6 FM, la radio de la communauté 

portugaise d’Île-de-France installée à Valenton. 
C’est l’occasion unique de découvrir l’une des 
plus belles cultures traditionnelles et actuelles 
d’Europe. Ce dimanche, vous pourrez � âner et 
manger dans des stands de restauration. Plusieurs 
concerts d’artistes de la scène lusophone contem-
poraine seront programmés : David Carreira, 
Roberto Leal, Pedro Abrunhosa, Augusto Cana-
rio, Miguel Angelo, Banda Latina, Papa London. 
L’entrée vous coûtera 13 euros. ■ A.J.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 01 45 10 98 60 / 70 

ou radioalfa.net. 

FESTIVAL

Le Portugal en fête 

Le Conseil départemental lance une nouvelle 
initiative pour soutenir les aidants des personnes 
âgées et des personnes handicapées avec les 
ateliers « Bien-être et créativité ». Ces neuf 
ateliers de trois heures seront ouverts à cinq 
aidants familiaux et cinq aidants professionnels. 
Ils visent à permettre à chaque aidant de prendre 
du recul et s’investir dans des projets personnels. 
Gratuits, ces ateliers imaginés en partenariat 
avec les CLIC 94 et la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) seront 
animés par le cabinet Brigitte Croff. 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU INSCRIPTIONS : 

Tél. : 01 45 47 34 16, mail : contact@brigittecroffconseil.com.

DÉPENDANCE

Des ateliers pour 
les aidants 
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Festival de l’OH!

L’Haÿ-les-Roses. La pose de la passerelle 

enjambant la Bièvre sera un moment culmi-

nant du premier tronçon du chantier de sa 

réouverture. Elle interviendra en juillet sur 

l’avenue Flouquet, là où les aménagements 

prévoient la réalisation d’une promenade au 

plus près du cours d’eau, qui coule à nouveau 

à l’air libre depuis �n avril.

Sur le deuxième tronçon, qui surplombera en 

partie la rivière, les opérations sont en cours. 

La �n des travaux - dont les premières plan-

tations de végétaux - est attendue pour 

l’automne. Les habitants pourront alors 

rapidement renouer des relations avec leur 

rivière, enterrée depuis 1950. ■ S.C.

Une passerelle 
sur la Bièvre

Créteil. « Mes abeilles sont toutes mortes ! » se 
désespère une apicultrice. Accompagnée d’un 
groupe de scienti�ques, elle organise une entre-
vue avec l’agriculteur propriétaire des champs 
qui jouxtent ses ruches. Et interroge  : « Utilisez-
vous des pesticides ? » Les applaudissements de 
la salle nous rappellent que l’on est en pleine 
représentation théâtrale. Ces 19, 21 et 22 mai, 
douze classes de douze collèges différents se 
sont réunies à l’occasion de trois jours de ren-
contres intercollèges à l’hôtel du département. 
Elles ont chacune présenté un message sur les 
enjeux liés à l’eau à l’aide de saynètes. Et comme 
il s’agit de théâtre forum, la salle est amenée à 
participer à la suite de l’histoire imaginée par 
les élèves de 5e du collège Pierre-Brossolette à 
Villeneuve-Saint-Georges. 
Pour aider l’apicultrice à convaincre l’agricul-
teur de ne plus utiliser de pesticides, des 
spectateurs montent sur scène pour argumen-
ter : les pesticides tuent les abeilles, les vers 
de terre, provoquent des maladies et polluent 
l’eau… Le message sur les enjeux liés à l’eau 
délivré pendant les rencontres s’est construit 

au �l des cours d’eau que les classes ont par-
rainés et observés de près pendant 5 mois. Le 
forum du 22 mai a été l’occasion de célébrer 
les dix ans de la charte pour une nouvelle 

culture de l’eau. Et d’échanger autour des 
recommandations formulées à l’époque par 
une assemblée de 1 000 collégiens. 
■ SABRINA COSTANZO

Aménagement

Des rencontres 
dédiées à l’eau
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Des collégiens ont présenté  
des saynètes sur les enjeux liés  

à l'eau et à l'environnement.

La nouvelle passerelle enjambant 
la Bièvre, avenue Flouquet à 
L’Haÿ-les-Roses, sera posée 
courant juillet.
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 C’est un beau monument. Un de ceux qui ont une âme et qui 
procurent de l’émotion. Pour le 70e anniversaire de la capitula-
tion de l’Allemagne nazie, les éditions de l’Atelier publient 1940-
1944, les Fusillés. Ce dictionnaire de quelque 2 000 pages recense, 
sur l’ensemble du territoire national, plus de 4 300 noms de 
fusillés, exécutés par condamnation et comme otages ou guil-
lotinés par les autorités allemandes. Il réunit également, en � n 
de volume, les femmes exécutées hors de France ou en France 
sans condamnation, et les suicidés-morts sous la torture. Ce livre 
nous apprend que les femmes condamnées à mort étaient 
déportées en Allemagne pour y être guillotinées hors du regard 
des Français, ou envoyées dans les camps de concentration. 

Huit années auront été nécessaires pour réaliser, dans le cadre du Maitron*, cet immense 
travail de mémoire. Sous la direction des historiens Claude Pennetier, Jean-Pierre Besse 
(décédé en 2012), Thomas Pouly et Delphine Leneveu, plus de cent auteurs ont écrit les 
biographies de chacune de ces victimes. Une belle et émouvante façon de redonner une 
âme à ces résistants assassinés par l’occupant, la milice ou la police de Vichy.
On y rencontre des noms inscrits sur les plaques des rues mais trop souvent oubliés. On y 
découvre des vies et des engagements multiples. Certains sont communistes, gaullistes, 
syndicalistes, chrétiens, libres penseurs, juifs polonais, maghrébins, africains… engagés contre 
la barbarie. Des � gures célèbres côtoient des anonymes. Beaucoup de jeunes y sont présents. 
« Un tiers des fusillés n’avaient pas 25 ans, souligne Claude Pennetier. Ils n’avaient pas encore 
d’engagement politique ou syndical et ne faisaient partie d’aucun réseau organisé. Bien souvent, 
un simple geste, une action leur a valu d’être fusillés. » 
Ce livre événement, soutenu notamment par le Département, est un véritable hommage 
citoyen. Il rend toute leur place à celles et ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. 
À mettre entre toutes les mains.  A.J.

POUR EN SAVOIR PLUS : 1940-1944, les Fusillés, éditions de l’Atelier. maitron-en-ligne.univ-paris1.fr.

* Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social.

MÉMOIRE

Hommage aux fusillés
En ce 70e anniversaire de la fi n de la Seconde Guerre mondiale, 
les éditions de l’Atelier, avec le soutien du Département, publient 
1940-1944, les Fusillés. Un livre événement à lire absolument. 

Le carré des fusillés du cimetière 
parisien d’Ivry.

SPORT ET 
SOCIÉTÉ
Mai
Jeux olympiques 
de 2024

 Christian Favier, 
président du 
Conseil départemental, 
espère que le 
Val-de-Marne pourra 
convaincre les porteurs 
de la candidature 
olympique, au premier 
rang desquels 
l’association d’étude 
Ambition olympique et 
paralympique conduite 
par Bernard Lapasset.

CANOËKAYAK
Mai
Régate 1900

 Dans le cadre 
du festival de l’Oh!, 
la 5e édition de la 
Régate 1900 se 
tiendra le samedi 30 
et dimanche 31 mai 
à Joinville-le-Pont.

le 6 mai 
Quelle place 
pour le Val-de-
Marne aux J.O. 
de 2024 ?

 1,7 milliard 
d’investissement 
pour le futur village 
olympique qui sera 
transformé en 
logements et 
équipements pérennes, 
voilà de quoi susciter 
l’intérêt des territoires 
pour l’accueillir. 
Le Val-de-Marne 
n’est pas en reste dans 
la course.

 
 

Le 7 mai
Deux ans 
de retard pour 
la mise en service 
de la ligne 15 Sud

 Le président du 
Conseil départemental, 
Christian Favier, 
regrette « un mauvais 
signal envoyé aux 
habitants, aux élus, 
aux entreprises et 

aux salariés » 
du département 
« qui attendent le 
métro avec impatience 
et espoir […] à l’heure 
où la France et sa 
capitale postulent 
à l’accueil des plus 
grands événements 
internationaux. »

Le 9 mai 
Des drones 
et des robots 
pour l’entretien 
des ponts

 Le Département 
expérimente 
actuellement 
le procédé de 
téléinspection 
sur plusieurs ponts 
du Val-de-Marne. 
Il s’agit de � lmer 
les ouvrages avec 
une caméra � xée 
sur un bras 
télescopique ou 
sur un drone.

 
 Le 12 mai
JO 2024 : 
le 94 à l’off ensive 
pour éviter 
le hors-jeu

 Le Département 
a créé un comité 
de pilotage destiné 
à soutenir la 
candidature de Paris. 
Il se propose 
aussi d’accueillir 
des sites olympiques 
en cas de victoire 
de la capitale.

  
Le 19 mai
Festival 
de l’Oh!

 Douze classes 
de douze collèges 
différents sont 
invitées à mener 
un travail d’enquête 
sur les 6 cours d’eau 
du Val-de-Marne. 
La Seine, la Marne, 
la Bièvre, le Morbras, 
le Réveillon et 
l’Yerres seront 
donc l’objet d’études.

médias



COMMENT ÇA MARCHE ?
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   Renseignez-vous auprès du  
gestionnaire de votre collège.  
Il vous aidera à préparer votre dossier. 
Composez également le 39 94 ou 
rendez-vous sur valdemarne.fr.

CONTACTS

AIDE À LA DEMI-PENSION

Un repas de 
qualité pour  
tous les enfants

Qui peut bénéficier  
de ce�e aide ? 
 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 �scales*

Comment la demander ?
Pour que votre enfant puisse 
béné�cier 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. 

Ce dossier doit être rempli et 
complété avec les documents 
suivants : 

•  une copie de l’avis d’imposition de 
l’année précédente,

•  une copie intégrale du livret de 
famille.

Pour les béné�ciaires 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  
29 juin. 

L’aide �nancière 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 
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directement de la facture émise par 
le collège. Vous n’aurez 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 �n 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 béné�ciaires du 
RSA « socle » (c’est-à-dire sans 
revenu d’activité), le tarif de la 
demi-pension est �xé à 50 euros par 
an. Dans les autres cas, le montant de 
l’aide à la demi-pension peut 
atteindre 250 euros par an.

* Le nombre d’adultes et d’enfants qui composent le foyer : 1 adulte 
= 1 part �scale ; le 1er enfant = ½ part �scale, le 2e enfant = ½ part 
�scale les enfants suivants = 1 part �scale chacun…

L’aide à la demi-pension, mise en place 
depuis 1990 par le Département, a permis  
à 13 717 collégiens d’accéder à un repas 
équilibré en 2014-2015, avec une aide 
financière établie en fonction des ressources 
des familles. 



« La fraternité  
se renforce au contact  
de la différence »

Près de deux mois après le projet d’a�entat déjoué contre 
deux églises de Villejuif, l’évêque de Créteil nous explique 
l’importance qu’il accorde à la fraternité, pour la coexistence 
pacifique des populations et le dialogue interreligieux.  

Vous avez évoqué votre stupeur 
immédiatement après le dévoilement de 
ce projet d’attentat. Pourquoi ?

 Il y a déjà eu des dégradations commises 
sur des bâtiments religieux, qu’il s’agisse 
d’églises, de mosquées ou de synagogues ou 
des attaques criminelles contre des personnes 
en raison de leur appartenance religieuse. 
Mais ce projet d’attentat franchissait un nou-
veau palier dans l’horreur. Il s’agissait de 
lancer une attaque meurtrière contre un groupe 
d’hommes et de femmes au moment même 
où ils sont réunis dans la prière. 

L’existence de tels projets terroristes, 
est-ce vraiment surprenant ?

 Certains disent qu’il fallait bien s’y attendre. 
Moi, je dis non, ce n’est pas une fatalité. Ce 
type d’acte cherche à nous opposer entre 
Français et entre croyants de diverses appar-
tenances religieuses. Nous devons y opposer 
le front de la fraternité. À Créteil, nous avons 
d’excellentes relations entre chrétiens, juifs 
et musulmans et ces liens sont authentiques. 
Ils ne relèvent pas d’une stratégie mais ont 
été construits au �l du temps et des échanges. 

Vous préférez parler de fraternité plutôt 
que de « vivre ensemble » ?

Cette dernière expression est celle des 
hommes et des femmes politiques. Pour nous 

croyants, le mot fraternité est très important. 
Il signi�e notamment que je reconnais en celui 
qui vit une autre foi une personne qui a une 
dignité personnelle égale à la mienne. La 
fraternité ne peut pas se vivre dans le com-
munautarisme qui est la réunion des sem-
blables. Mon prochain n’est pas celui que je 
choisis, c’est tout homme qui se présente sur 
notre route. Celui qui est différent de moi ne 
me fait pas peur et cet autre peut me ques-
tionner même s’il me bouscule.

Au quotidien, est-il facile d’accepter la 
coexistence religieuse ?

 Cela s’apprend. Par exemple, pour la troi-
sième année, nous lançons en août ce que 
nous appelons la roue de secours alimentaire. 
Nous distribuons des repas à Créteil et Ville-
juif aux familles démunies car à cette période, 
les associations caritatives les plus importantes 
cessent leurs activités. Dès 2014, j’ai proposé 
à nos amis musulmans de participer à nos 
côtés à cette initiative car nous avions constaté 
la présence de nombreuses familles maghré-
bines lors de ces distributions. Des deux côtés, 
au début, les �dèles ont eu quelques réticences 
à se mélanger et agir ensemble mais 
aujourd’hui, tout cela est dépassé et nous 
avons distribué ensemble 63 000 repas 
l’année dernière. La fraternité se vit, s’éprouve 
et se renforce au contact de la différence. 

1947, naissance à Coutances 

dans la Manche. 1966-1973, 
formation à la prêtrise dans les 

séminaires normands et 

obtention d’une licence 

d’écriture sainte à l'Institut 

biblique ponti�cal de Rome. 

1973, ordonné prêtre pour le 

diocèse de Coutances. 1977, 
fondation de la communauté  

« Réjouis-toi » issue du 

mouvement du Renouveau 

charismatique. 1989, directeur 

de l’école de la foi de Coutances 

où il enseigne l’écriture sainte. 

2001, nommé évêque de 

Luçon en Vendée par le pape 

Jean-Paul II. 2007, la charge 

du diocèse de Créteil lui est 

con�ée par le pape Benoît XVI.
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Monseigneur Michel Santier, évêque de Créteil
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Vous-même avez été évêque dans deux 
territoires profondément différents. La 
Vendée, territoire homogène et de forte 
tradition catholique et maintenant le 
Val-de-Marne et ses 88 nationalités…  
Cela a-t-il été un choc ?

 C’était incontestablement un grand chan-
gement, d’autant que je ne connaissais pas 
la région parisienne. J’avais essentiellement 
vécu dans deux départements, La Manche et 
la Vendée, qui sont des territoires ruraux à 
façade maritime. Cette diversité dans la 
population du Val-de-Marne, je la retrouve 
parmi nos fidèles et j’ai pris le temps de 
connaître le département et sa population en 
organisant les six premières années des visites 
des secteurs pastoraux qui duraient une 
quinzaine de jours. 

Vous êtes également l’un 
des rares évêques à avoir participé  
dans votre jeunesse au Renouveau 
charismatique, groupe de prière 
constitué en dehors de l’église of�cielle. 
Pourquoi ?

  Quand j’ai rejoint ce mouvement, j’étais 
étudiant à Rome et le Renouveau n’était plus 
considéré comme marginal. Je ne l’ai donc pas 
vécu en tension avec l’église même si je pen-
sais à l’époque que ce choix serait peu com-
patible par la suite avec une participation à 
la hiérarchie de l’église. J’étais attiré par la 
vie fraternelle, le soutien mutuel, les solida-
rités qui favorisent l’épanouissement individuel. 
C’est un parcours qui m’a ensuite servi dans 
le dialogue avec les autres religions. 

 PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL
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LA CATHÉDRALE INAUGURÉE  
LE 20 SEPTEMBRE
Devenue cathédrale en 1987, l’église conçue 
par l’architecte Charles-Gustave Stoskopf en 
1976 répondait à la commande 
ecclésiastique de l’époque qui souhaitait un 
bâtiment modeste et de présence discrète 
dans le quartier Montaigut. Aujourd’hui, les 
travaux menés visent à la rendre plus 
visible, mais aussi plus spacieuse.  
« Pour autant, il ne s’agit pas d’entrer  
en compétition avec la mosquée ou la 
synagogue, prévient Monseigneur Michel 
Santier. Bien au contraire, son dôme en bois 
évoque pour nous les mains jointes de Marie 
en prière vers Dieu. Marie, mère de Jésus-
Christ, mère des chrétiens, est d'origine juive 
et vénérée par la religion musulmane comme 
étant la mère du prophète Jésus. Cette 
cathédrale est pour nous un pont entre les 
religions. Elle comportera, tout comme la 
synagogue et la mosquée, un espace culturel 
qui permettra à la communauté catholique 
d’être en dialogue avec la société qui l’entoure. 
Il ne s’agissait pas d’engager des travaux 
pharaoniques et d’ériger une église 
triomphante mais bien de faire un  lieu 
suf�samment vaste pour accueillir nos grands 
événements et af�rmer notre présence dans  
la ville, pouvoir dire qui nous sommes. »
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Ils clôturent leur mandat 
lors d’une séance 
plénière le 8 juin.  
Mais les conseillers 
généraux collégiens ne 
repartent pas sans avoir 
laissé de traces. Des 
réalisations, comme ces 
saynètes contre les 
micro-violences sur les 
réseaux sociaux, qui 
appellent à la réflexion.  

Les jeunes élus en action 
CONSEIL général DES COLLÉGIENS

Les élus collégiens en plein tournage de scènes sur 
les micro-violences qui touchent les réseaux sociaux. 

«Action ! » entend-on crier dans le 
parc départemental du Morbras, 
à Sucy-en-Brie, où des collégiens 

tournent une scène. Une jeune adolescente 
s’approche d’un groupe qui lui lance : « Tiens, 
voilà la mytho de service ! » Elle réplique : « Ta 
gueule ! » Les autres la toisent. « C’est qui le 
fake ? lance-t-elle, qui a fait un faux profil sur 
Samy ? Je vous préviens, si c’est l’une d’entre 
vous, vous êtes mortes. » La scène pourrait 
paraître inédite et pourtant, pour ces jeunes 
élus de la commission numéro 2 du conseil 
général des collégiens, c’est le quotidien. Parce 
que les histoires qui finissent mal sur les 
réseaux sociaux sont devenues presque 
banales, ils ont voulu sensibiliser les jeunes 
aux dangers de Facebook, Snapchat, Twitter, 
etc. « Le plus important, c’est de ne pas se ren-
fermer sur soi-même quand ça arrive, insiste 
Billal, 15 ans. Il faut en parler aux parents ou 

à quelqu’un. L’adulte est le seul recours ! Si tu 
ne peux pas en parler à tes parents, il y a des 
associations comme e-enfance, spécialisées dans 
le soutien des jeunes victimes de cyber-vio-
lences. » Encadrés par des animateurs des 
associations Les Francas et La Fabrik, les élus 
collégiens ont voulu faire passer un message 
par le biais d’un vidéo-forum, présenté le  
8 juin à la salle de la Ferme à Boissy-Saint-
Léger. Un message utile et particulièrement 
d’actualité qui sera relayé par des diffusions 
dans d’autres collèges. 

Micro-violences mises en scène

À Valenton, c’est une violence tout autant 
d’actualité qui se met en scène. Celle du 
quotidien, qu’on ne voit plus vraiment et qui 
pourtant, au fil des accumulations, peut 
déboucher sur un drame. La commission 
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« Le plus important,  
c’est de ne pas se renfermer 
sur soi-même. »
Billal, 15 ans, conseiller général 
collégien.

tement, la bagarre et le drame. Le théâtre-
forum permet l’interaction avec les spectateurs 
et de les confronter à ces problématiques en 
leur demandant : « Comment auriez-vous fait 
pour stopper l’engrenage ? » Que cela vienne 
des adultes ou d’autres élèves, les micro-
violences leur pourrissent la vie. Un ton élevé, 
des tapettes derrière la tête, une blague, puis 
deux et c’est l’escalade… « Les micro-violences 
sont présentes au quotidien et personne ne les 
prend au sérieux, jusqu’à ce que ça aboutisse à 
de la grande violence », explique Sékou, 15 ans. 
« Quand j’étais en 5e, je me moquais tout le 
temps d’un garçon avec une copine, se souvient 
Khaldia, 15 ans. Il s’est plaint et on a été ren-
voyées une journée. Je l’avais mérité. On ne se 
rend pas toujours compte de ce qu’on fait. » Les 
conseillers généraux collégiens sont bien 
décidés à nous en faire prendre conscience.  

 NADIA SWEENY

numéro 4 a été encadrée par l’association 
« Ma quête concept » pour réaliser deux scènes 
de théâtre-forum sur le thème des micro-
violences. L’une évoque l’arrivée d’une nou-
velle élève dans l’établissement qui va vite 
devenir la risée de tous et qui, au fur et mesure 
des rejets, va finir par se suicider. La seconde 
saynète parle de jeunes amis qui se poussent 
l’un l’autre à aller toujours plus loin dans les 
bêtises. Quand l’un décroche, c’est l’affron-

Les jeunes acteurs d'un jour étaient encadrés par des 
animateurs de différentes associations.

Des saynètes pour sensibiliser 
contre les violences du quotidien.

UN JOUET, UN SOURIRE

 « Grâce à la 
mobilisation des 
élèves de nos 
établissements 
scolaires, nous avons 
pu récolter plus de  
85 kg de jouets. Pour 
faciliter leur distribu-
tion aux enfants 
hospitalisés, nous 
avons décidé de 
collaborer avec deux 
associations : Main 
dans la main et 
solidaires et Rejoué.
Main dans la main et 
solidaires utilise les 
jouets récoltés pour 
plusieurs occasions : 
mise à disposition 
dans les salles 
d’attente, anniver-
saires, cadeau suite à 
un examen médical 
(radio, prise de sang, 
dialyse…) et à Noël 
2015. Rejoué donne 
une deuxième vie aux 
jouets collectés : 
nettoyage, désinfec-
tion, réparation, 
recomposition, 
reconditionnement... 
Nous avons également 
réalisé des cartes, des 
poèmes, des BD et des 
chansons pour 
accompagner les 
jouets.
Cette expérience a été 
très enrichissante, 
même si cela n’a pas 
toujours été facile.  

En effet, nous avons 
dû surmonter 
plusieurs dif�cultés : 
savoir mobiliser notre 
entourage, respecter 
un budget, trouver des 
solutions pour gérer 
l’aspect logistique 
(stockage des jouets, 
transport…) et être 
capables d’adapter 
notre projet, 
notamment par 
rapport à la règlemen-
tation des hôpitaux. 
Réaliser cette collecte 
de jouets nous a 
également permis de 
prendre conscience de 
la dif�culté, mais aussi 
du plaisir de réaliser 
un travail en groupe 
pour un but commun. 
Nous avons appris à 
monter un projet, de 
l’idée à la réalisation, à 
mieux nous organiser 
et mieux nous 
exprimer. 
Nul doute que cette 
expérience a aiguisé 
notre sens de la 
solidarité et du 
partage. »

Alexandre, Fabiola, Farah, 

Fernando, Laïd, Lidya, 

Margot, Paco, conseillers 

généraux collégiens de la 

commission 5.
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Membre de la brigade équestre de l’Arc-Boisé, Baptiste Levi�e parcourt 
les sentiers de la forêt Notre-Dame pour la protéger. Une passion pour  
la forêt et les chevaux qu’il a en lui depuis toujours.

En selle, prêts, partez ! Baptiste Levitte 
enfourche Rockabilly. Et quitte le 
centre équestre des Bagaudes situé 

à Marolles-en-Brie, où le cheval à la robe 
noire a son box à côté de celui de son aco-
lyte, Prince. Ce dernier, la crinière en 
broussaille et monté par Elena Da Silva, 
leur emboîte le pas en direction des sentiers 
de la forêt Notre-Dame. Cet inséparable 
quatuor forme la brigade équestre de l’Arc-
Boisé qui patrouille deux jours et demi par 
semaine, de mi-novembre à mi-avril et cinq 
jours de mi-avril à mi-novembre. 
Baptiste et Elena sont employés par Alizé 
sécurité qui assure pour l’Of�ce national 

des forêts un rôle de prévention et de 
sécurité dans le massif forestier. « Nous 
veillons au respect du règlement de la forêt, 
nous aidons les promeneurs à s’orienter, 
précise le cavalier de 28 ans. La plus grande 
incivilité à laquelle nous sommes confron-
tés ce sont les motos, les scooters ou les 
quads. En général, les gens sont très 
réceptifs. Le cheval facilite les rapports 
humains. Les gens sont plus courtois. » 
Les patrouilles à cheval permettent aussi 
d’aller dans des lieux inaccessibles en 
véhicule. Prince et Rockabilly sont des 
trotteurs. Endurants, ils sont capables 
de garder leur sang-froid en toutes cir-

constances. Ils sont ainsi impassibles 
face aux motos, voire même impatients.
«Ils entendent les motos avant nous et 
se réjouissent car c’est souvent le signe 
qu’on va galoper ! », explique Baptiste. 
Ce passionné pro�te d’avoir Tamarine à 
ses côtés dans le centre équestre où il 
fait du cheval depuis qu’il a quatre ans. 
Une proximité qui lui permet de monter 
sa jument après sa journée de travail. Et 
de s’entraîner pour les concours d’obs-
tacles. « Ma passion pour le cheval est 
viscérale. J’ai le sentiment de ne jamais 
être rassasié ! » 
  SABRINA COSTANZO

La vie à cheval
Baptiste Levi�e  

Brigadier équestre, Marolles-en-Brie
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J eune home, Alain Tarlet-
Gauteur se rêvait artiste. 
L’âme bohème mais les pieds 

sur terre, il préfère choisir un métier 
plus sûr pour « fonder une famille 
et avoir un statut social ». Un peu 
par hasard, il atterrit dans le béton. 
Comme l’homme ne fait pas les 
choses à moitié, il finit directeur 
général d’une grande entreprise du 
secteur et président du syndicat 
professionnel de la branche. « Il a 
eu une belle carrière », concède 
Catherine, son épouse.
La retraite venue, l’ancien patron 
met ses économies et son carnet 
d’adresses à contribution pour 
rénover un vaste hangar désaffecté, 
à Mandres-les-Roses, et en faire 
un centre culturel dans un territoire 
où il n’y en a pas tant que cela. Le 
résultat, après des années de 
travaux et pas mal d’argent investi 
dans l’affaire, est bluffant : une 
salle de concert qui se transforme, 
à l’occasion, en plateau de théâtre, 
de vastes espaces dédiés aux 
expositions, une salle de projection 
cinéma, un atelier photo, un bar, 
du matériel dernier cri à faire pâlir 
d’envie plus d’un gérant d’espace 

Alain Tarlet-Gauteur

Artiste et gérant d’un lieu culturel,  
Mandres-les-Roses

La Rue des arts
culturel. Ce lieu « bizarre et 
magique » est baptisé La Rue,  
« parce que la rue appartient à tout 
le monde », affirme Alain Tarlet-
Gauteur. Il accueille de jeunes 
artistes, expose des photos, des 
toiles, les sculptures géantes de 
St io l ,  l e  nom d’ar t is te  du 
propriétaire.
La deuxième saison culturelle de 
La Rue s’achève, la prochaine se 
prépare. Alain et son épouse, leur 
fille Joanna, qui donne un coup de 
main de temps en temps, Kevin, 
technicien multicartes (régie, son, 
lumière), sont un peu sur les rotules 
mais contents d’avoir tenu. Le lieu 
est ouvert, accueillant, chaleureux. 
À l’image de son créateur, qui n’a 
pas sa langue dans sa poche et sait 
mettre à l’aise la plus timide des 
visiteuses. « Je ne fais pas cela pour 
gagner ma vie, mais par besoin », 
explique-t-il. Un besoin de partager 
ses coups de cœur et donner un 
sens à la vie : « L’art est pour moi  
la seule véritable lumière de 
l’humanité », affirme-t-il.

 DIDIER BERNEAU

PLUS D’INFORMATIONS : 

www.laruelesarts.com.

Jean-Noël Hue�e

Fédération interdépartementale  
pour la pêche, Le Kremlin-Bicêtre

« La vigie de la 
rivière »

 À 65 ans, Jean-Noël Huette est toujours aussi pas-
sionné. « La pêche, ça remonte à quand j’étais gamin, se 
souvient-il. J’allais pêcher à Saint-Maur, dans la Marne, au 
pont du Petit-Parc. Quand je vais pêcher, c’est un moment 
de ressource et de détente où j’oublie tout. Je suis en 
contact direct avec la nature. » Alors la nature, mieux vaut 
ne pas y toucher, sinon Jean-Noël Huette se fâche tout 
rouge. « On a des sites naturels merveilleux, alors quand 
je les vois dégradés par des gens peu scrupuleux, ça 
m’énerve. Les pêcheurs sont la vigie de la rivière. Dès qu’il 
y a un problème, nous le signalons et on rue dans les bran-
cards s’il le faut ! Pour Jean-Noël, un pêcheur est obliga-
toirement sensible à la qualité de l’eau et à l’état des 
espaces naturels. « C’est pour ça que je suis impliqué dans 
le plan bleu du Département et que je participe aussi au 
festival de l’Oh! depuis sa création, indique-t-il. Nous réa-
lisons des actions de sensibilisation, des ateliers de pêche 
pour les personnes handicapées... Tous les ans, je participe 
également à la Journée nationale de la pêche. » 
Mais la nature, c’est aussi l’homme et sa nécessité de vivre 
en harmonie avec lui-même et avec les autres. Et c’est ce 
que Jean-Noël essaye de propager avec un engagement 
à toute épreuve. « Depuis que je suis à la retraite, je suis 
encore plus investi en tant que vice-président de la Fédé-
ration interdépartementale pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique. Je la représente au sein des SAGE 
(schéma d’aménagement et de gestion des eaux) et de 
Marne-Con�uence. » Autant dire que tout le monde le 
connaît, Jean-Noël. Et si ce n’est pas encore le cas, vous 
le croiserez certainement le long des rives en train de 
taquiner le poisson ! 

 NADIA SWEENY

Alain Tarlet-Gauteur (à gauche) 
et son équipe.
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MÉTRO LIGNE 15 SUD, 
C’EST PARTI !
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La construction du réseau de métropolitain du Grand Paris Express démarre. La ligne 15 Sud,  

qui reprend le tracé d’Orbival porté par les élus locaux et la population depuis 2006, 

perme�ra de relier en 2022 Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs en trente minutes. Dernières 

études, puits d’essais, diagnostics archéologiques, déviation des réseaux souterrains …  

2015 est l’année des travaux préparatoires autour des dix gares du Val-de-Marne. 

 DOSSIER RÉALISÉ PAR STÉPHANE LE PUILL, PASCALE RISANI ET ALI AÏT-SALAH.
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D ans la nuit du 12 au 13 mai, les 
services du Département ont installé 
le balisage et les palissades de 

chantiers autour de la future gare de 
Champigny-Centre. Le décor est planté. 
Les premiers travaux concessionnaires, 
préparatoires à la réalisation du métro, 
vont pouvoir démarrer. Après Champigny, 
les villes de Cachan, Créteil et Saint-Maur 
sont entrées en chantier en mai et juin (voir 
infographie page 33). 
C’est un aboutissement et le début d’une 
nouvelle aventure pour l’association Orbi-
val qui porte le projet « Un métro pour la 
banlieue » depuis près de dix ans. « Sans 
la formidable mobilisation de la population 
au travers d’Orbival, rien de cela n’existerait. 
L’heure est aux premiers travaux et c’est un 

nouveau défi à relever », se félicite Pierre 
Garzon, vice-président du Conseil dépar-
temental en charge des Transports et des 
Déplacements (lire témoignage page 31). 
Concrètement, la priorité est de déplacer 
les réseaux souterrains (électricité, gaz, 
télécom, eau…) et ceux de l’assainissement 
gérés par le Département. Il s’agit de faire 
place nette pour la construction, à partir 
du second semestre 2016, des gares et de 
la ligne longue de 33 km. 

MISE EN SERVICE : FIN 2022

Cette phase préparatoire a été l’occasion 
pour la Société du Grand Paris, maître 
d’ouvrage, de réaliser les dernières études 
techniques (sondages des sols). Celles-ci 

l’ont conduit à annoncer, fin avril, le déca-
lage de la mise en service de la ligne 15 Sud 
de fin 2020 à fin 2022 (lire page 30). Au-delà 
des aspects techniques avancés pour 
expliquer ce retard, l’assemblée générale 
d’Orbival, présidée par Christian Favier, 
sénateur et président du Conseil départe-
mental, a souligné mi-mai la nécessité de 
« renforcer les équipes de la SGP et des 
opérateurs de transports qui interviennent, 
notamment sur le dossier des correspon-
dances, pour éviter toute nouvelle dérive du 
calendrier. »
Afin de tester et de confirmer les méthodes 
de construction des gares, la SGP réalise 
des puits de reconnaissance à Cachan (gare 
Arcueil-Cachan) et à Saint-Maur (gare Saint-
Maur-Créteil). Creusés dans l’axe de la 

Les travaux de construction de la ligne 15 Sud sont lancés entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs. C'est le premier 
tronçon du Grand Paris Express. Pilotés par la Société du Grand Paris (SGP), les travaux concerneront les dix 
gares du Val-de-Marne d’ici la fin 2015.

Orbival devient réalité
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Le futur site de maintenance et de remisage, à Champigny.
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Plus 
d’1 million 
d’habitants sont concernés 
par la ligne 15 Sud.

LA LIGNE 15 SUD  
EN CHIFFRES

 Sur un tracé de 33 km en 
souterrain, la ligne 15 Sud 
desservira 22 villes via 16 gares, 
dont 10 situées dans le Val-de-
Marne. Il faudra moins de  
24 minutes pour relier Champi-
gny à Arcueil-Cachan. L’investis-
sement prévu en 2013 pour sa 
réalisation est de 5,29 milliards 
d’euros.

OÙ S'INFORMER ?
 Le 23 juin, une première Maison 

du métro ouvrira ses portes à 
Champigny. Véritable lieu de 
ressources et d’informations pour 
la population, elles seront aussi les 
QG des comités de pilotage des 
chantiers qui réunissent la SGP, les 
villes et les entreprises maîtres 
d’œuvre. Elles �euriront en 2015 
autour de la plupart des futures 
gares de la ligne 15 Sud.  

« L’information et le contact avec 
les riverains, les commerçants et 
les élus locaux sont une de nos 
préoccupations premières » 
explique Christian Garcia, 
responsable des relations 
territoriales à la SGP. Dans ce 
cadre, « nous organisons jusqu’à 
deux réunions par semaine », 
précise-t-il.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

societedugrandparis.fr

Enquête publique 
jusqu’au 9 juillet
Depuis le 1er juin, le projet de prolongement 
sud de la ligne 14, d’Olympiades jusqu’à 
Aéroport-d’Orly est soumis à une enquête 
publique. Organisée par la préfecture de 
région, cette étape est un préalable à la 
déclaration d’utilité publique du projet et au 
démarrage des travaux. Dans ce cadre, une 
réunion publique d'information et d’échanges 
est organisée le 25 juin à 20 h au théâtre 
André-Malraux de Chevilly-Larue. 
Les dossiers et les registres sont accessibles 
à la préfecture et dans les mairies d’Arcueil, 
Chevilly, Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-
les-Roses, Orly, Rungis, Thiais et Villejuif. Ils 
sont également consultables sur le site dédié 
enquetepubliqueligne14sud.fr.
C’est une nouvelle occasion pour les habitants 
d’exprimer leurs attentes sur le projet.
Rappelons que la future ligne doit être mise 
en service en 2024. Elle desservira cinq 
nouvelles stations en Val-de-Marne :  
Le Kremlin-Bicêtre - Hôpital, Villejuif-IGR,  
Chevilly-Larue – Trois-Communes, Pont-de-
Rungis et Orly-Aérogare, en correspondance 
avec le T 7, le TVM, le RER C et les lignes de 
métro 7 et 15 Sud.

REPÈRES

LIGNE 14

future ligne, « ces puits d’essai, d’une pro-
fondeur de 30 m sur 4 m de diamètre sont 
prolongés par une galerie horizontale de 15 m. 
Ils nous permettent d’identifier et d’analyser 
en particulier les couches géologiques argi-
leuses sur ces deux sites », précise Jack Royer, 
responsable études et développement sur 
le tronçon Bagneux-Cachan à la SGP.
Outre les gares, la réalisation de plusieurs 
ouvrages annexes, comme les puits de 
ventilation, seront nécessaires pour assurer 
le fonctionnement du métro. À Champigny 
par exemple, un ouvrage dit de raccordement 
servira à assurer la connexion sans corres-
pondance entre les lignes 15 Sud et 15 Est 
(Champigny-Centre - Saint-Denis-Pleyel). 
Les travaux préparatoires en vue de sa 
construction démarreront en juin.
Le premier tronçon du métro en rocade 
autour de Paris accueillera deux sites indus-
triels, à Champigny et à Vitry. Des diagnos-

tics archéologiques ont été prescrits par la 
préfecture avant leur réalisation. Il s’agit de 
déterminer si les terrains abritent d’éven-
tuels vestiges. 
Pour donner à voir ce que seront les futures 
stations, la SGP en partenariat avec le MAC 
VAL, invite « les passagers à entrer en gare » 
à l’occasion d’une exposition qu’elle orga-
nise à partir du 13 juin (lire page 32).  
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« Il faut renforcer les 
équipes de la SGP et des 
opérateurs de transports 
qui interviennent pour 
éviter toute nouvelle dérive 
du calendrier. »
Christian Favier, président du Conseil 
départemental.

Des travaux préparatoires sont en cours 
pour déplacer les réseaux souterrains 

(eau, gaz, électricité, télécoms…).
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Une Maison du métro  
à Champigny
Courant juin, une maison pour informer le public du chantier de 
la ligne Sud sera ouverte au 142, rue Roger-Salengro, dans les 
locaux de l’ancienne perception. « Il y aura une salle d’exposition 
avec des cartes et maquettes, explique Philippe Chrétien, agent 
de proximité pour le Conseil départemental. Des points 
d’information sur l’évolution du chantier seront régulièrement 
organisés et nous répondrons aux questions du public. »

Achevé fin mai, le puits d'essai  
de Cachan permettra de tester les 

méthodes de construction des gares.

Certes, le sous-sol du bassin parisien 
est très largement connu. Mais les 
cartes géologiques utilisées lors de la 

définition du tracé préliminaire n’offrent 
qu’une vision générale. Ce sont les sondages 
réalisés sur l’ensemble du parcours de la 
future ligne qui permettent d’avoir une idée 
précise de la nature du sous-sol à l’endroit 
exact où l’on a prévu de creuser les tunnels. 
« Pour respecter nos délais très serrés de réali-
sation de la ligne Sud, les résultats des sondages 
du sous-sol alimentent au fur et à mesure les 
études de conception », explique Vincente 
Fluteaux, géologue de formation, géotechni-

cienne auprès de la RATP et détachée au sein 
de l’équipe Unité infrastructures et méthodes 
constructives de la Société du Grand Paris 
(SGP). « Nous avons, d’une part, pu caractériser 
les argiles plastiques qui sont des argiles sur-
consolidées très sensibles à l’eau et, d’autre part, 
nous avons pu faire un état des lieux des 
anciennes carrières dont le comblement a parfois 
été mal réalisé », explique la géotechnicienne. 

DES CONTRAINTES GÉOLOGIQUES  
ET LIÉES AUX ACTIVITÉS HUMAINES

Testée en laboratoire, l’argile plastique 
s’avère avoir des propriétés mécaniques qui 
imposeront le recours à des méthodes 
lourdes sur le plan constructif. « Lorsqu’elles 
ont la possibilité de se gonfler d’eau, elles 
peuvent infliger à l’ouvrage une pression 
importante », continue Vincente Fluteaux. 
Quant aux carrières, le projet passe systé-
matiquement en dessous et des travaux 
d’injection de coulis de ciment seront 
éventuellement effectués pour celles qui, 
mal comblées, sont jugées peu stables. 

« Le métro parisien a été réalisé dans la sub-
surface à des profondeurs échelonnées entre 
8 et 15 mètres le plus souvent, pointe Vincente 
Fluteaux. Nous, nous allons construire un 
métro qui sera situé à une trentaine de mètres 
de profondeur, voire plus, car nous ne pouvons 
pas, le plus souvent, contourner les obstacles. 
Cela générerait des virages qui affecteraient 
la vitesse du futur métro. Au vu de notre cahier 
des charges qui prévoit un métro à haute 
performance, des virages comme il en existe 
par exemple dans le métro parisien au niveau 
de la station Bastille, est exclu. » 
Aux contraintes géologiques et activités 
humaines passées s’ajoutent des ouvrages 
récents positionnés en profondeur dans le 
sous-sol. « Nous organisons le dévoiement des 
réseaux dans le périmètre des gares mais ailleurs, 
nous sommes contraints de passer en dessous et 
certains obstacles, comme les puits d’évacuation 
d’eaux pluviales, descendent très bas, souligne 
Vincente Fluteaux. Le sous-sol du Grand Paris 
est très encombré, il a une histoire et nous 
essayons systématiquement de déterminer le 
meilleur passage au sein de ces contraintes. » 

Afin de prendre en compte les contraintes géologiques et les ouvrages existants, les tunnels et les gares seront 
positionnés à des profondeurs relativement importantes.

Un métro 30 mètres sous terre
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témoignages

 Malgré l’annonce du retard de mise en service du métro, le chantier de la ligne 15 Sud a débuté. 
Sans la formidable mobilisation de la population au travers de l’association Orbival, rien de cela 
n’existerait. L’heure est donc aux premiers travaux et c’est un nouveau dé� à relever. Après 
Champigny en avril, les prochains mois verront les abords des futures gares rentrer progressivement 
en chantier. 
Face à un projet historique de plusieurs années, les conditions de la réussite doivent être réunies 
dès le commencement. Pour réduire les nuisances du chantier, la bonne information des riverains 
est essentielle. C’est une exigence forte du Conseil départemental vis-à-vis de la Société du Grand 
Paris, chargée de construire le métro. Pour cela, des Maisons du métro et des comités de suivi du 
chantier sont spécialement créées, en associant les élus locaux, les entreprises, les représentants de 
commerçants, les associations, etc. Ces comités assurent le bon partage de l’information et permettent 
d’anticiper les nuisances, les besoins… 
Malgré l’ampleur des travaux à venir, la proximité avec les riverains et les commerçants doit 
être privilégiée. Concernant les commerçants, la Société du Grand Paris doit mettre tout 
en œuvre pour les accompagner dans ce chantier. Le Conseil départemental y est 
très vigilant, tout comme sur la question de l’emploi : le chantier doit préserver 
l’emploi où il existe et pro�ter le plus possible à la population, aux demandeurs, 
jeunes ou moins jeunes, à ceux qui en ont besoin.

Pierre Garzon
Vice-président du Conseil départemental chargé des Transports, des Déplacements,  
des Circulations et des Infrastructures routières

« Un nouveau défi à relever »
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Philippe Chrétien
Agent de proximité au Conseil 
départemental 

« Personne n’a de doute 
sur l’intérêt du métro ! »

 Pour l’heure, les travaux préparatoires 
à l’arrivée du métro ne font pas le 
bonheur des commerçants car les 
chantiers apportent des nuisances, voire 
une baisse du chiffre d’affaires. Mais ils 
sont persuadés qu’à terme cette nouvelle 
ligne générera des retombées 
économiques positives. Je les informe 
régulièrement, ainsi que la population 
riveraine, de l’avancée du chantier et des 
conséquences sur la voirie, notamment en 
matière de places de stationnement. Lors 
des réunions publiques, même si des 
inquiétudes s’expriment sur les nuisances, 
le climat est bon. Personne n’a de doute 
sur l’intérêt d’avoir un métro !

Pierre Paumelle
Directeur de la prospection, Agence  
de développement économique 
Paris-Val-de-Marne

« Relocaliser au mieux  
les entreprises »

 Le tracé du métro et les infrastructures qui 
l’accompagnent comme le site de 
maintenance et de remisage (SMR) ou le 
poste de commandement centralisé obligent 
des entreprises à quitter leurs locaux. Dès 
2012, la Société du Grand Paris a sollicité 
notre agence pour relocaliser ces entreprises 
dans les meilleures conditions. En 
partenariat avec l’État, les villes et les 
professionnels de l’immobilier, nous avons 
permis à une trentaine d’entreprises de 
Champigny, Saint-Maur - Créteil et Vitry de 
trouver de nouveaux locaux. À ce jour, nous 
avons relocalisé 8 000 m2 de locaux 
d’activités et 3 300 m2 de bureaux.

Claire-Hélène Coux
Directrice de projet, Société du Grand Paris

« La construction du 
métro se fait par étapes »

 Les gares du Grand Paris Express sont 
construites depuis la surface : on creuse 
jusqu’à atteindre le niveau des quais du 
métro, puis on réalise tous les niveaux 
intermédiaires. Dans certains cas, les 
travaux sont organisés en phases 
successives, par demi-chaussée : les 
travaux sont alors plus longs mais 
permettent de maintenir au moins la 
circulation sur la demi-chaussée qui n’est 
pas en travaux. Avant, des travaux 
préparatoires sont réalisés : sondages 
géotechniques ; reconnaissance pour 
véri�er l’emplacement des réseaux 
souterrains et en�n les dévier pour les 
placer en dehors de l’emprise de la gare. 
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Les visiteurs du MAC VAL vont pouvoir découvrir les futures gares 
de la ligne 15 Sud dans le cadre d'une exposition, dès le 13 juin.
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Ruedi Baur, le graphiste chargé de la 
signalisation des gares de l’ensemble 
du réseau a conçu une scénographie 

qui plonge le visiteur dans l’avenir d’une 
agglomération vivifiée par son réseau de 
transports, tout en retraçant l’histoire et 
le développement de la région parisienne. 
Cartographie, population, imaginaire, 
l’approche est à la fois urbanistique et 
artistique. Par son seul titre Les passagers 
du Grand Paris Express - hommage discret 
à un ouvrage de François Maspero*, l’expo-
sition s’annonce comme plus « humaine » 
qu’une présentation de maquettes et de 
plans d’aménagement. Plus humaine, donc 
plus culturelle.

Trois artistes ont été invités à créer une 
œuvre pour l’exposition. Françoise Huguier, 
photographe bien connue pour ses repor-
tages à l’autre bout du monde ou dans 
l’univers de la mode, a rencontré des 
habitants à proximité des futures gares.

SIX PORTRAITS PRÉSENTÉS

« Je leur portais la bonne nouvelle, la plupart 
n’était pas au courant du projet de métro »,
raconte-t-elle. Six portraits sont présentés, 
composés d’une mosaïque d’images prises 
tout au long de la journée que la photographe 
a passée avec chaque famille. Car c’est avant 
tout les récits de vie et l’intimité du quotidien 

qui intéressent Françoise Huguier. Les 
rencontres ont été aussi riches que celles 
qu’elle a faites en Russie ou en Corée, « peu 
de photographes travaillent en Île-de-France, 
j’y ai pourtant découvert le monde entier ».
Dans un inventaire en noir et blanc du territoire 
du Grand Paris Express, le photographe 
Pierre-Olivier Deschamps apporte de son côté 
un regard sur la ville et les gares, l’urbain et 
le territoire. Quant au vidéaste Ange Leccia, 
il propose un montage intitulé Encore plus 
grand, une invitation au voyage qui joue de 
l’espace et du temps en emmenant le spec-
tateur en Égypte, au Mexique ou en Afrique, 
mais aussi dans l’histoire du train, grâce aux 
archives de l’Institut national audiovisuel. 
Depuis que Paris est capitale, l’Île-de France 
est à la fois terre d’accueil et piste d’envol pour 
bien des périples. « Pour moi qui suis né sur 
une île, le déplacement fait partie de la vie et les 
voyages ont nourri mon œuvre. Le Grand Paris 
ne peut être grand que s’il nous emmène ail-
leurs », conclut l’artiste. 
DU 13 JUIN AU 20 SEPTEMBRE 2015 AU MAC/VAL. 

01 43 91 64 20 et macval.fr ou 

lespassagersdugrandparisexpress.fr.

* Décédé en avril dernier, François Maspéro est l’auteur d’un 
reportage réalisé en 1990 avec la photographe Anaïk Frantz 
sur la ligne B du RER, Les passagers du Roissy express.

À partir du 13 juin, le grand hall du MAC VAL et ses abords vont se 
transformer et donner un aperçu de ce que seront les gares de la future 
ligne 15 Sud du Grand Paris Express. Rencontre avec les artistes.

Le MAC VAL accueille  
les futures gares

Créativité et innovation d’un projet de métro
L’exposition est produite par la Société du Grand Paris en partenariat avec le Département du Val-de-Marne et l’asso-
ciation Orbival. L’Institut national de l’audiovisuel en est le partenaire artistique. Elle est ouverte au public tous les jours, 
sauf le lundi. « Cette exposition est l’occasion de partager l’exigence d’innovation et de créativité qui nous anime et se 
concrétise chaque jour dans toutes les dimensions de la conception du projet », note Philippe Yvin, président du directoire 
de la Société du Grand Paris.
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 Nous avons bien reçu, cette fois-ci, dans mon immeuble, 
le numéro de ValdeMarne, mais accompagné d’un pros-
pectus collé au magazine, ce que je trouve inadmissible. 
Votre distributeur se permet d’utiliser ce média pour nous 
imposer cette publicité, malgré l’autocollant « Pas de 
publicité » collé sur nos boîtes à lettres. Doit-on choisir 
entre « Pas de magazine » ou de la publicité forcée ? 
C’est inacceptable. Si le distributeur ne fait pas son travail 
qui est de distribuer le magazine, il faut en changer ! 
Armelle H@Fontenay-sous-Bois

 Je viens de recevoir le magazine du Conseil départemental. 
Il était accompagné de publicités, malgré la présence de deux 
autocollants Stop pub sur ma boîte aux le� res. En tant que 
donneur d’ordre de la société Mediapost, vous devriez exiger 
qu’elle respecte notre choix de ne pas être pollué ! […] Il ne 
s’agit pas non plus d’une « erreur », étant donné que toutes les 
boîtes aux le� res possédant un autocollant Stop pub ont reçu 
les mêmes publicités. Un habitant de Sucy-en-Brie

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

valdemarne.fr, ou en contactant Jean-Jacques Suzanne : 
01 43 99 71 48 ou jean-jacques.suzanne@valdemarne.fr.

Envoyez vos courriers à

† Vous avez un avis, une critique, un coup de cœur… ces pages sont les vôtres ! 
Écrivez-nous à cvm@valdemarne.fr ou par courrier à ValdeMarne, 

magazine du Conseil départemental, hôtel du département,  94054 Créteil cedex.

Val Marne

 Ma � lle m’a montré la revue d’avril, elle habite 
Cachan. Nous, à Fresnes, nous la recevons une fois… 
tous les deux ans ! Nous pensons que la 
distribution a des problèmes. Comment peut-on 
être sûr de recevoir ValdeMarne régulièrement ? 
Henri. E@Cachan

LA RÉDACTION :     Ces extraits de courriers témoignent du 
mécontentement de Val-de-Marnais vis-à-vis de la distribution 
du magazine départemental ValdeMarne. Avant toute chose, 
merci d’avoir pris le temps de nous écrire. Cela montre l’atta-
chement que vous portez à notre journal. Sachez que ces cour-
riers ne sont pas sans effet. Mais depuis un moment, 
l'exaspération chez certains d'entre-vous se fait plus forte. Nous 
avons donc souhaité prendre le temps de vous expliquer nos 
contraintes. 
Premièrement, le Conseil départemental doit respecter une 
réglementation stricte eu égard au code des marchés publics. 
Cela passe par un appel d’offres, suivi du choix - par une com-
mission pluraliste - d’un prestataire. Pour la distribution de 
ValdeMarne, ce choix s’est porté sur le « Groupement solidaire 
la Poste – Médiapost », pour une durée d’un an reconductible 
trois fois. Rompre un tel marché n’est pas évident. Mais, cela 
n’empêche pas la vigilance. Tous les trois mois, nous effectuons 
des contrôles de distribution sur tout département. Nous ren-
controns les représentants de Médiapost pour faire des bilans 
et soulevons les problèmes. À chaque fois, nous nous efforçons 
de trouver une solution et répondre au mieux à notre mission 
de service public. 
La deuxième contrainte vient de notre prestataire. Pour des 
raisons d’économies, le Département a choisi de faire distribuer 
le magazine « en poignée » avec d’autres documents. Jusqu’à 
présent, ces poignées se faisaient manuellement, sans adhésif. 
Depuis quelques mois, Mediapost a mis en place un procédé 
mécanisé pour faire les poignées. Le journal se retrouve ainsi 
scotché avec des prospectus. Cependant, les distributeurs ont 
obligation de le désolidariser dès lors qu’un « stop pub » est 
présent sur la boîte aux lettres. Or, ils ne le font pas toujours 
et ce n'est pas acceptable.
Dans le courant du mois de juin, nous allons rencontrer notre 
prestataire pour lui faire part de ces manquements et voir 
ensemble comment y remédier.

Parlons DISTRIBUTION …
Cachan. Nous, à Fresnes, nous la recevons une fois… 
tous les deux ans ! Nous pensons que la 
distribution a des problèmes. Comment peut-on 
être sûr de recevoir Val
Henri. E@CachanHenri. E@Cachan
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PAR GÉRARD SIMA

SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9,  
afin que chaque ligne, chaque colonne et chaque 
bloc de neuf cases contiennent tous les chiffres de 1 à 9.

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

« Année durant laquelle Alain Mimoun (né en 1921 
en Algérie et décédé en 2013 à Saint-Mandé) 
remporta la médaille d’or du marathon aux Jeux 
olympiques de Melbourne. »

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : JEUX DU VAL-DE-MARNE
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Pour mise  
au panier

Dans les 
starting blocks

Tel 
un sportif ?

S’applique à 
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Comme un 
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Ancêtre  
du vélo

On fonce  
avec eux

Sauvez  
nos âmes

La sono du 
stade l’est

Met 
l’adversaire 

au tapis

Article  
de sport

Partie  
du terrain

Structure 
sportive

Discipline  
ou vêtement
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Un billet 
d’entrée l’est

Cheville  
au golf

Traînée  
en justice

Plus petite 
qu’un sac

Bienvenu 
après l’effort

Extrémités 
d’un green

Cardinal en 
randonnée

Chaussée 
avec clous  

ou crampons
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QUEL EST-IL ?

EN NOS VILLES

Solution Jeux du VDM 323

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : FESTIVAL DE L’OH !
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SUDOKU

« Année de la photo de Robert Doisneau intitulée 
Baigneurs sur la Marne »
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Au pluriel 
pour un 
exploit

Passage 
après

Préféré 
douillet

Ne convient 
pas à 

l’haltère

Fait bouger 
les poteaux
On y accède 

aussi en 
barque

Tout arbitre  
a le sien

Trouvez les le�res manquantes dont celles figurant dans 
les cases colorées afin de former des mots de six le�res 
relatifs au sport. Placez ensuite ces le�res une à une dans 
la grille verticale et vous découvrirez alors un jeu 
répondant à la définition suivante : 

« Le siège de sa fédération française est situé à Gentilly. »
Pour vous aider, il convient de noter que ce�e discipline 
sportive a vu le jour en Allemagne (1898) ; d’autre part, un 
"C" ou un "V" est mentionné au début de chacun de ces 
mots, selon qu’il s’agisse d’une consonne ou d’une voyelle 
à découvrir selon le cas.

Enfin, sachez que chacun de ces huit mots est composé de 
trois consonnes et trois voyelles, quatre consonnes et deux 
voyelles ou deux consonnes et quatre voyelles.

1 CKO

3 CRE

5 CL O

7 CC R

2V N R

4C U A

6V Q E

8C O E
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intitulée Baigneurs sur la Marne. »



Après trois candidatures malheu-
reuses - en 1992, 2008 et 2012 - 
pour l’organisation des Jeux 

olympiques de 2024, Paris repart en 
campagne, avec cette fois-ci un espoir 
de décrocher la timbale. Cette candi-
dature de Paris - Île-de-France s’orga-
nise autour d’un projet responsable et 
raisonnable. Il s’appuie notamment sur 
des équipements sportifs, des installa-
tions existantes, en cours de rénovation 
ou en construction, pouvant servir à 
l’accueil d’épreuves olympiques. 

« Mais son succès dépendra largement 
dans sa capacité à s’inscrire dans une 
démarche territoriale à dimension métro-
politaine et même régionale », souligne 
Christian Favier, président du Conseil 
départemental. Dès que le principe 
d’une candidature aux J.O. de 2024 a 
été esquissé, le président Favier a 
affirmé son souhait que le Val-de-Marne 
puisse accueillir des sites.

Une forte identité sportive

Le Val-de-Marne dispose d’atouts 
majeurs à hauteur de l’événement. Outre 
la présence de l’aéroport d’Orly sur son 
territoire, ses réseaux de transport 
routier, le Grand Paris Express en cours 
de réalisation et les différentes lignes 
de métro (lignes 7, 8, 14 et 15), il a 
l’avantage d’avoir des espaces fonciers 
libres et aménageables permettant la 
réalisation de futurs équipements olym-
piques. Le département possède une 

forte identité sportive et accueille de 
nombreux athlètes sélectionnés aux 
Jeux, des clubs de très haut niveau, le 
siège de plusieurs fédérations françaises 
sportives nationales, l’Institut national 
du sport, de l’expertise et de la perfor-
mance (INSEP) et des équipements 
sportifs existants ou en cours de 
construction. C’est dans ce contexte que 
le Département s’inscrit dans le soutien 
à la candidature et souhaite apporter sa 
contribution à cet événement. De nom-
breux besoins restent à couvrir, en 
particulier le village et la piscine olym-
piques, le centre international de presse 
et quelques équipements sportifs.
A�n de coordonner la contribution du 
Département, un comité ad hoc a été 
mis en place. Il regroupe des représen-
tants de toutes les sensibilités de l’as-
semblée départementale, du monde 
sportif et les maires et présidents 
d’agglomération des collectivités sou-
haitant s’impliquer dans cette candida-
ture. C’est en septembre prochain que 
Paris déposera of�ciellement sa candi-
dature. Sur la ligne de départ, elle aura 
pour principaux concurrents Hambourg, 
Rome et Boston. CLAUDE BARDAVID

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE   
POUR LES J.O.  
Le Département du Val-de-Marne soutient la candidature de  
Paris - Île-de-France aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et 
souhaite apporter toute sa contribution à ce projet.

COMMISSION PERMANENTE DU 11 MAI 2015

1924
C’est l’année où furent organisés les 
derniers Jeux olympiques à Paris. 
Avec 3 092 concurrents et 44 pays, la 
participation �t un bond spectaculaire.
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Équipements sociaux       
A�n d’assurer la continuité de l’action sociale conduite par le 
Département, une attention toute particulière est portée à la 
préservation des équipements et au maintien des conditions 
d’hygiène et de sécurité a�n d’améliorer le confort des usa-
gers, leur accueil et les conditions de travail des agents. À cet 
effet, un programme de grosses réparations a été voté pour 
les Espaces départementaux des solidarités, les foyers de 
l’enfance et les agences de placements familiaux pour un 
montant de 1,33 million d’euros en investissement et 
413 500 euros en fonctionnement.

DÉLIBÉRATIONS

CRÈCHES ET PMI
Garantir la préservation des 
équipements, maintenir les 
conditions d’hygiène et de 
sécurité a�n de répondre aux 
normes en vigueur tout en 
assurant le confort des usagers, 
tel est le sens des travaux 
engagés dans les crèches et les 
centres de PMI en 2015.
Le montant des travaux 
d’investissement de grosses 
réparations s’élève à  
2,78 millions d’euros pour les 
crèches et à 364 000 euros 
pour les centres de PMI.  
Les dépenses de 
fonctionnement prévues 
s’élèvent à 1,05 million d’euros 
pour les crèches et à  
134 500 euros pour les PMI.

COLLÈGES
Les travaux de grosses 
réparations dans les collèges 
s’élèveront cette année à 
22,49 millions d’euros. Ils sont 
répartis en six grands thèmes : 
l’accessibilité aux personnes 
handicapées ; les cuisines et 
restaurants scolaires ;  
la conservation du patrimoine 
bâti ; les économies d’énergie ; 
les grosses réparations 
portant sur les aménagements, 
les espaces extérieurs ; les 
travaux liés au projet éducatif 
départemental « Réussir, 
ils en sont tous capables ! » 
(espaces verts, foyers d’élèves, 
technologies de l’information…).

BIDONVILLE D’IVRY
Les institutions se sont 
engagées à rendre possible 
l’évacuation du bidonville 
d’Ivry, rue Truillot, en 
mettant en place un dispositif 
d’insertion des familles 
occupantes. Le projet, conforme 
aux dispositions mises en place 
par le ministère de l’Intérieur 
en 2012, regroupe différents 
partenaires : l’État, la Ville, 
l’AP-HP propriétaire du terrain, 
le Département, la Région 
et l’Europe et l’association 
ALJ. Trente-deux familles ont 
été retenues dans ce projet, 
vingt-deux ont d’ores et déjà 
des logements provisoires. 
Le Département participe à 
hauteur de 50 000 euros.

Quarante-quatre rapports ont été soumis à la commission permanente lors de ce�e séance.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de la commission permanente

Boucles de la Marne       
La mise en place du Grand Paris permet de conclure 
des contrats de développement territorial (CDT) entre 
l’État et les collectivités autour des futures gares du 
métro Grand Paris Express. Le Val-de-Marne est 
concerné par cinq contrats. Le CDT « Boucles de la 

Marne » s’inscrit dans les objectifs de développement 
économique et urbain et de rééquilibrage, a�n de 
répondre aux enjeux d’emploi, de transport, de loge-
ment, d’accès aux équipements et services et de cadre 
de vie.

ARTISTES AU 
MAC VAL  

Les résidences d’artistes s’inscrivent 
dans le projet scienti�que et culturel du 
musée : les artistes sont invités à créer 
un projet au sein de l’établissement et 
à enrichir le paysage artistique du ter-
ritoire. Cette année, se tiendra la saison 
coréenne en France. Dans ce cadre, le 
MAC VAL accueillera en résidence : 
Yeondoo Jung et Kyungwoo Chun, qui 
ont largement exposé dans le monde.

ET AUSSI : 

SOLIDARITÉ NÉPAL
Un violent séisme de  
7,9 sur l’échelle de 
Richter a frappé le Népal 
le 25 avril dernier,  
suivi d’une soixantaine 
de répliques, causant  
des milliers de morts et 
des dégâts matériels 
lourds. Tout le pays 
semble avoir été affecté. 
Les régions ouest et 
centrale, les plus 
touchées, incluent, d’une 

part, des zones rurales et 
montagneuses rendues 
inaccessibles par 
l’Himalaya et, d’autre 
part, les zones les plus 
peuplées du pays, dont la 
capitale Katmandou qui 
est classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Le séisme a provoqué 
une panne quasi 
généralisée des réseaux 
de communication.  

Les hôpitaux sont 
submergés par les 
nombreux blessés et  
des dizaines de milliers 
de personnes sont 
désormais sans abris.  
Les besoins les plus 
urgents portent sur 
l’accès à la nourriture,  
à l’eau potable et aux 
installations sanitaires.
Face à l’ampleur de cette 
crise humanitaire, le 

Département a décidé  
de verser une aide 
d’urgence de  
15 000 euros à Médecins 
sans frontières dans le 
cadre de son action  
« Urgence Népal » et  
15 000 euros à la 
fédération du Val-de-
Marne du Secours 
populaire français dans  
le cadre de son action 
« Séisme au Népal ».
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Le développement durable s’ap-
puie sur quatre piliers : l’environ-
nement, l’économie et la 

solidarité sociale. Le 4e pilier est la 
gouvernance, c’est-à-dire la participa-
tion de la population, l’information, 
l’éducation, la formation des acteurs 
concernés. Ce modèle de développe-
ment, pour devenir durable, doit être 
co-construit avec l’ensemble des 
acteurs concernés.

C’est dans cette démarche transver-
sale et participative que je veux assu-
mer ma charge de vice-président au 
Développement durable et à la Tran-
sition énergétique, en croisant les sec-
teurs de l’économie, l’aménagement, 
l’environnement et les espaces verts, 
l’agriculture périurbaine, la restaura-
tion scolaire, les déchets, les nuisances 
sonores, l’eau, l’assainissement, mais 
aussi les solidarités et la lutte contre 
les discriminations, la démocratie par-
ticipative, la culture, les transports, les 
bâtiments… C’est donc en incluant 
cette dimension du développement 
durable que sera fait le bilan de 
chaque secteur dans le rapport annuel 
d’activités du conseil départemental 
du Val-de-Marne.

Le Val-de-Marne a souvent été exem-
plaire, notamment par la diversité de 
sa gouvernance. Dans cette continuité, 
je proposerai un comité de pilotage 

large, ouvert aux associatifs, entre-
prises, administration et collectivités.

La conférence climat Paris - Le Bourget 
(COP 21), du 30 novembre au 
11 décembre 2015, devra conclure un 
accord contre le dérèglement clima-
tique pour installer une transition 
mondiale des énergies fossiles aux 
renouvelables, établissant une juste 
contribution pour chacun des pays de 
notre planète. La COP 20 de Lima a 
montré le rôle majeur des collectivités 
territoriales en complémentarité avec 
la mobilisation de la société civile.

Les gaz à effet de serre émis sur notre 
département le sont dans trois sec-
teurs quasi-équivalents, l’habitat, le 
transport et l’alimentation, et les nou-
velles règles communes : sobriété des 
comportements, ef�cacité des modes 
de production et de consommation, 
réorientation du système de redistri-
bution �scale, loin d’être punitives, 
doivent préserver la santé et le bien-
être de tous les Val-de-Marnais.

Les citoyens peuvent être les premiers 
acteurs de la construction du territoire 
val-de-marnais durable. Développons 
l’éducation climatique à travers le 
conseil de développement du Val-de-
Marne, le mouvement citoyen Alterna-
tiba et les nouvelles dynamiques de 
développement dans nos communes, 
avec le conseil départemental des 

Développement durable et 
transition énergétique pour tous

collégiens et Ordival pour notre jeu-
nesse. 

Le Val-de-Marne a été exemplaire en 
Île-de-France, avec la création d’Orbi-
val qui a su pré�gurer le Grand Paris 
Express dès 2006, ou celle du festival 
de l’Oh! reconnu depuis 2001 dans le 
monde entier. Soyons exemplaires 
pour la transition énergétique en asso-
ciant dans un pilotage concerté les 
entreprises, les administrations, les 
associations et les collectivités.

Nous sommes pilotes en Île-de-France 
pour la géothermie et les réseaux de 
chaleur. Nous le serons demain avec 
notre plateforme contre la précarité  
énergétique qui touche les ménages 
modestes, et coûte cher  à la collecti-
vité. Face à la pollution et à ses dangers 
pour notre santé, nous travaillerons à 
un plan d’action pour la qualité de l’air 
(Velib, Autolib, auto-partage) ou pour 
promouvoir une économie de la circu-
larité, de l’agriculture locale aux 
déchets, poussons l’avantage de notre 
exemplarité pour réaffirmer notre 
place nécessaire de département fédé-
rateur au sein de la métropole ! 

DANIEL BREUILLER 
Vice-président du Conseil départemental 
chargé du Développement durable  
et de la Transition énergétique

gc.eelv.cd94@gmail.com 

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
.R

. 
 

Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

Daniel Breuiller
Vice-président du  
Conseil départemental,  
chargé du Développement 
durable et de la Transition 
énergétique. 
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Ce que la majorité départementale ne vous 
dit pas sur la situation du Val-de-Marne !

Nous voulons des changements radicaux 
dans le fonctionnement et le mode de gou-
vernance du Conseil Départemental du Val-
de-Marne ! Au nom des 52% de 
Val-de-Marnais qui ont voté en faveur de 
nos idées et projets en mars dernier, nous 
continuons de réclamer :

•  Une vraie équité dans l’attribution des 
subventions départementales !

•  La suppression des critères restrictifs et 
injustes instaurés par la Gauche départemen-
tale en matière de construction de logement 
social et d’accueil de la petite enfance !

•  L’arrêt du soutien départemental à la 
construction de logements sociaux dans les 
villes qui en comptent déjà plus de 40% !

•  Le renforcement des contrôles dans l’attri-
bution des aides sociales et une action 
en�n ef�cace du Département en faveur 
de l’insertion professionnelle des alloca-
taires du RSA !

•  Une nouvelle délibération départementale 
permettant aux seniors de continuer à 
béné�cier de la carte de transport Amé-
thyste même lorsqu’ils sont devenus 
imposables sur le revenu à cause des 
mesures gouvernementales !

•  Une politique de développement écono-
mique audacieuse visant à résorber le 
déséquilibre régional EST/OUEST ! 

Olivier CAPITANIO, Jean-Daniel AMSLER,  
Karine BASTIER, Paul BAZIN, Laurence COULON, 
Richard DELL’AGNOLA, Chantal DURAND,  
Hervé GICQUEL, Emmanuel GILLES de la LONDE, 
Pierre-Jean GRAVELLE, Vincent JEANBRUN,  
Patricia KORCHEF-LAMBERT, Françoise LECOUFLE, 
Jean-François LE HELLOCO, Déborah MÜNZER, 
Marie-France PARRAIN, Marie-Christine SÉGUI,  
Julien WEIL, Métin YAVUZ 

Vous souhaitez réagir ? 
Ecrivez-nous sur groupe-ump-
valdemarneautrement@valdemarne.fr
www.valdemarne-autrement.fr

Chaque année, au mois de juin, l’Assemblée 
départementale du Val-de-Marne se 
penche sur trois documents importants 

qui permettent de dresser le portrait de notre 
Département sur l’année écoulée : le rapport 
d’activité des services départementaux, 
l’état des lieux de la gestion de la dette 
départementale et le compte administratif 
qui retrace la situation exacte et réelle des 
�nances du Département. 

La majorité départementale va certainement 
enjoliver le bilan de son action tout en expli-
quant que certaines de ses initiatives ont été 
entravées par des mesures du Gouvernement 
de Manuel VALLS, en particulier sur le plan des 
moyens �nanciers. Ce Gouvernement est pour-
tant activement soutenu par une grande partie 
de la majorité départementale PC-PS-EELV !

Mais les Val-de-Marnais ont le droit à la 
vérité ! C’est pourquoi les Conseillers Dépar-
tementaux UMP et apparentés Val-de-Marne 
Autrement souhaitent vous révéler ce que la 
Gauche départementale vous cache ! Ainsi, 
avec une coalition communiste-socialiste-
écologiste, le Département du Val-de-Marne 
aujourd’hui, c’est : 

Sur le plan financier :  
•  Des dépenses de fonctionnement non maî-

trisées : +27% depuis 2008 ! 

•  Une masse salariale en constante augmen-
tation : +20% depuis 2008 ! 

•  Une dette qui a gon£é de +70% en 6 ans ! 
La dette départementale s’élève à 736 mil-
lions d’euros au 1er janvier 2015, en hausse 
de près de 100 millions d’euros par rapport 
au 1er janvier 2014 !

•  Une épargne en chute libre : -55% depuis 
2011 ! 

Sur le plan de l’action sociale et de la solidarité :  
•  Un taux de retour à l’emploi très insuf�sant 

des béné�ciaires du RSA : 17% en 2013 ! Dans 
les Hauts-de-Seine, ce taux atteint 40,5 % ! 

•  Un budget départemental en faveur de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) à domicile en baisse de 4% par rapport 
à 2014 !

•  Un budget départemental en faveur des 
services à domicile pour les personnes 
âgées en baisse de plus de 6% par rapport 
à 2014 !

•  Une aide départementale pour soutenir la 
construction de crèches municipales sup-
primée pour de nombreuses Communes et 
une aide en fonctionnement supprimée 
pour toutes les Communes !

•  Une politique déraisonnable de soutien à 
la construction de nouveaux logements 
sociaux dans des villes qui en comptent 
déjà beaucoup trop ! Bonneuil-sur-Marne 
(76,90%), Valenton (66%), Orly (59,80%), 
Gentilly (54,80%), Arcueil (47,50%), Alfort-
ville (44,30%), Créteil (44,20%), Chevilly-
Larue (42,60%).

•  Un effondrement de la construction de 
logements en Val-de-Marne, comme 
dans toute la France, à cause de la loi 
DUFLOT !

•  56% des collèges publics concernés par une 
baisse de la dotation du Département dès 
2015 !

Sur le plan de l’équité :
•  120 000 € de subvention annuelle en 

faveur du Théâtre d’Ivry (PCF) en 2014 et 
seulement 5 000 € pour Théâtre de la Cité 
de Saint-Maur-des-Fossés (UMP) !

•  70% du budget départemental en faveur 
du tissu associatif a été attribué aux asso-
ciations situées dans des villes de Gauche 
(soit 22,4 millions d’euros sur 32 millions 
d’euros !), 17% pour celles situées en 
dehors du Val-de-Marne et seulement 13% 
pour celles situées dans des villes de 
Droite !

GROUPE UMP 
ET APPARENTÉS  
VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 
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Le secteur associatif est un 
acteur essentiel de la vie 
démocratique de notre ter-

ritoire. Les associations val-de-
marnaises y jouent un rôle 
majeur au cœur des politiques 
départementales. Participant 
activement au lien social et à la 
solidarité, elles concourent for-
tement à l’intérêt général.

Dans toute sa diversité, valoriser, 
dynamiser et favoriser la vie 
associative est une ambition de 
notre politique départementale, 
qui n’entend pas faiblir dans son 
engagement en souhaitant qu’il 
soit partagé par l’ensemble des 
acteurs publics. Le monde asso-
ciatif doit être soutenu dans un 
esprit de solidarité, d’émancipa-
tion et pour favoriser le vivre 
ensemble : action sociale, culture, 
sport, éducation populaire, envi-
ronnement, défense des droits, 
accompagnement de jeunes dans 

leur parcours d’insertion profes-
sionnelle…

C’est dans cet esprit que le Dépar-
tement attribue des subventions 
de fonctionnement, que Proj’aide 
accompagne les projets associa-
tifs et citoyens, les associations 
et leurs bénévoles, et les associe 
à des initiatives et des manifes-
tations départementales (festival 
de l’Oh!, Jeux du Val-de-Marne, 
fête des Solidarités, Un Notre 
monde lors de la Semaine de la 
solidarité internationale…).

Par ailleurs, susciter l’envie de la 
jeunesse val-de-marnaise de 
s’engager dans la vie citoyenne 
est un enjeu majeur auquel nous 
voulons accorder une attention 
particulière. En effet, dans notre 
société en crise, il est essentiel 
d’offrir à la jeunesse des espaces 
de partage, de rencontre, d’ex-
pression, de développement du 

GROUPE FRONT 
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS - PARTI DE 
GAUCHE - CITOYENS

Les associations, une force vive  
du Val-de-Marne

lien social avec des perspectives 
d’avenir.

Cette exigence tourne résolument 
le dos aux politiques d’austérité 
développées au plan européen et 
qui pèsent malheureusement au 
plan national. Nous avons la 
volonté de développer des parte-
nariats toujours plus fructueux 
entre le Département et les asso-
ciations. Nous voulons en avoir 
pleinement les moyens !

Aujourd’hui, les associations, les 
collectivités locales, le Départe-
ment, sont dans une situation 
�nancière contrainte par la baisse 
des subventions et les dotations 
de l’État. Dans ce contexte, nous 
devons nous mobiliser pour faire 
vivre la citoyenneté qui est le fer 
de lance du vivre ensemble dans 
notre département. 

www.groupefdg94.fr 
groupe-fdg@valdemarne.fr
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Fatiha Aggoune

9e vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la Jeunesse, de la Vie associative,  
de l’Observatoire de l’égalité,  
de la Lu�e contre les discriminations,  
des Droits de l'homme et des Droits  
des migrants

La vie associative et ses près de 200 000 bénévoles sont un atout essentiel du respect et de l’essor de la 
citoyenneté, ce�e valeur fondamentale dans notre société ! 
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GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

Un questionnaire proposé en 
2013 aux lecteurs du magazine 
du Val-de-Marne montrait que 

90 % des Val-de-Marnais se disent 
satisfaits de l’action du Conseil dépar-
temental dans les parcs départemen-
taux. Nouvellement élue, en charge de 
l’Environnement, ce mandat est l’occa-
sion pour moi de dresser un bilan de 
l’action du Département en matière 
d’environnement et de �xer de nou-
velles perspectives pour les années à 
venir. 

Le Département du Val-de-Marne mène 
depuis de nombreuses années une 
politique ambitieuse en matière de 
création et de gestion des espaces 
verts. Il souhaite relever le dé� d’un 
équilibre harmonieux entre nature et 
ville sur l’ensemble du territoire. C’est 
le sens du plan vert adopté en 2006 
par l’assemblée départementale. Lar-
gement réalisé, son bilan nous indique 
l’effort considérable qui a été fait pour 
que chaque Val-de-Marnais, de Cham-
pigny à L’Haÿ-les-Roses, de Gentilly à 
Villecresnes, puisse disposer d’un 
espace vert, véritable lieu de respira-
tion, au plus proche de chez soi. Je 
tiens à saluer l’action d’Alain Blavat, 
vice-président sortant en charge de 
l’Environnement, qui a beaucoup 
œuvré en ce domaine. 

Il faut désormais aller encore plus loin. 
La politique environnementale de 
notre Département ne se résume pas 
à une « offre de nature » largement 
satisfaite et équilibrée sur l’ensemble 
du territoire. Notre politique en matière 
d’espaces verts, d’espaces boisés, et de 

biodiversité pour les années à venir 
doit se concentrer autour de trois axes.

Tout d’abord, il convient de renforcer 
le rôle social joué par les espaces verts 
départementaux. Les parcs, les jardins 
partagés ou les forêts, comme les cours 
d’eau et leurs rives, sont des lieux de 
vie. Ils contribuent pleinement, comme 
les espaces culturels et sportifs, à la 
cohésion sociale. Lieux de rassemble-
ment, ils peuvent aussi être des espaces 
de débats ou d’éducation. Je souhaite 
renforcer la participation citoyenne 
dans l’animation et l’aménagement des 
parcs en proposant un soutien aux ini-
tiatives des villes, des associations ou 
des citoyens qui veulent faire vivre ces 
espaces. De plus, le secteur du paysage 
et la croissance verte sont créateurs 
d’emplois non délocalisables, essentiels 
au maintien de notre cadre de vie et qui 
peuvent constituer de réelles opportu-
nités de formation et d’insertion pro-
fessionnelle pour nos jeunes. Les 
espaces naturels doivent donc être pris 
en compte comme un aspect à part 
entière de la politique sociale menée 
par la majorité départementale.

Il est nécessaire, ensuite, de préserver 
nos espaces verts. Que ce soit par le 
classement d’espaces naturels sensibles 
face à une urbanisation qui s’étend, la 
protection des espaces boisés, la mise 
en valeur de la biodiversité, ou en 
visant le « zéro pesticide » dans nos 
parcs. Cette nature que nous avons 
conquise sur la ville doit être protégée. 
À quelques mois de la conférence climat 
qui se déroule à Paris début décembre 

2015, rappelons que les espaces natu-
rels constituent des puits de carbone 
indispensables à la lutte contre le 
réchauffement climatique.

Les espaces naturels, en�n, sont un 
formidable moyen de relier les popu-
lations et les territoires. En effet, les 
enjeux de désenclavement des quar-
tiers, de mise à disposition d’espaces 
publics partagés, de développement 
économique, et d’accessibilité aux pro-
jets de transports en commun (ligne 15, 
Téléval, tramway) sont intimement liés 
aux questions d’espaces verts. En effet, 
à travers les deux coulées vertes et la 
réouverture de la Bièvre en cours 
d’aménagement, nous ambitionnons 
non seulement, d’offrir des lieux de 
respiration et de promenade en ville, 
mais aussi de relier les hommes et les 
territoires en constituant la trame verte 
et bleue de notre département. Ces 
chantiers visent à créer un véritable 
maillage territorial au même titre que 
les transports en commun peuvent y 
contribuer. Un projet comme celui de 
la Tégéval, par exemple, permettra de 
relier à terme Créteil à Santeny, en pas-
sant par des accès aux transports, dif-
férents parcs départementaux, 
l’Arc-Boisé et des zones d’activités. 

Voici les dé�s qui nous attendent dans 
les années à venir : faire vivre nos 
parcs en soulignant leur rôle social, 
préserver cette nature en ville, et déve-
lopper des espaces naturels qui contri-
buent au maillage des territoires et des 
populations. 

Espaces verts : un atout à préserver et développer

Hélène de Comarmond 

Vice-présidente chargée  
de l'Environnement, des Espaces 
verts et naturels, de la Nature  
en ville et de la Biodiversité
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Le vieillissement de la popula-
tion et la progression de la 
dépendance poussent chaque 

jour davantage de familles à envisa-
ger le placement d’un de leurs 
proches. 

Ce choix souvent dif�cile est com-
plété par la complexité des modalités 
d’accès, les tarifs prohibitifs, les 
conditions d’accueil, les places dis-
ponibles et l’équipement des locaux. 
Le système d’entrée aux établisse-
ments a déjà pris 20 ans de retard 
dans notre pays et notre départe-
ment n’échappe pas à cette règle. 
Alors, où en sommes-nous ? 

Un projet de loi, permettant de réfor-
mer la prestation universelle d’auto-
nomie  et  l ’ adapta t ion  au 
vieillissement de la population a été 
voté en première lecture. Nous espé-
rons, maintenant, vivement et rapi-
dement, voir ce texte arriver en 
deuxième lecture à l’Assemblée 
Nationale.

Ce projet de loi et son rapport annexé 
s’inscrivent dans une approche 
transversale du vieillissement et se 
�xent pour premier objectif de faire 
de l’adaptation de la société au vieil-
lissement « un impératif national et 
une priorité de l'ensemble des poli-
tiques publiques de la Nation, dont 

l'État doit garantir l'équité entre les 
personnes, quels que soient leur lieu 
d'habitation et leur degré de fragilité 
ou de perte d'autonomie. » (Article 1 
du projet de loi). 

L’anticipation de la perte d’autonomie 
des personnes âgées, l’adaptation au 
vieillissement et l’accompagnement 
dans la perte d’autonomie sont les 
trois volets qui composent le texte. 

Il s’agit, en outre, à travers ce projet 
de réaf�rmer le rôle pilote des dépar-
tements dans la prise en charge des 
personnes âgées au niveau local en 
leur confiant également un rôle 
moteur dans le soutien de l’accompa-
gnant et la valorisation des proches 
aidants. 

En parallèle, le Gouvernement s’était 
engagé à créer un site permettant la 
comparaison  des tarifs mais aussi des 
équipements et des prestations pro-
posés pour chaque établissement a�n 
de faciliter le choix des familles.  Nous 
espérons que le Gouvernement saura 
tenir sa promesse et que ce portail 
numérique sera rapidement en ligne.  

En 2020, le nombre de personnes 
âgées dépendantes aura augmenté de 
près de 23%. Tandis qu’à l’horizon 
2040, ce nombre, en France, augmen-
tera encore considérablement selon 
les départements. Aujourd’hui, les 

familles ne doivent plus subir le pla-
cement de leurs proches. La réduc-
tion des aides ne fait qu’accroitre les 
écarts sociaux et devient discrimina-
toire.

Il y a urgence, à accompagner et 
améliorer la qualité de vie de nos 
ainés, à les maintenir dans la vie de 
la cité en favorisant des projets de 
constructions et de restructurations 
des établissements au centre de nos 
villes.

Il y a urgence,  à insuf�er dans les 
futurs projets, une philosophie par-
ticipative intergénérationnelle, et à 
ré�échir sur une alternative moins 
couteuse de développement de main-
tien à domicile ou de création de 
structures autogérées.

C’est pourquoi, notre groupe regrette 
que le nouveau Conseil départemen-
tal refuse la présence des élus de 
l’opposition aux conseils d’adminis-
tration des EPHAD (Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes) situés dans leur 
canton.

Notre groupe regrette également de 
ne pouvoir participer aux ré�exions 
sur les attentes des personnes les 
plus fragiles, au mépris de la demande 
de changement exprimé par la majo-
rité des électeurs du Val-de-Marne. 

Solidarité nationale pour les personnes âgées, 
mise à l'écart de l'opposition départementale

Frédérique Pradier  

Conseillère départementale  
du canton de Fresnes - L’Haÿ-les-Roses
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Le petit cousin vitriot du festival d’Avignon a 17 ans. Pour fêter  
son anniversaire, à l’invitation de la compagnie Gare au théâtre, 
34 troupes théâtrales vont venir jouer à Vitry, en juillet. 
Manifestation qui va toujours ailleurs sans bouger, « Nous n’irons 
pas à Avignon » accueille la Bourgogne ce�e année.

THÉÂTRE 

Nous irons 
à Vitry©
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Panaï, un clown solitaire et surprenant. 

Mustapha Aouar,  
chef de Gare au théâtre.

Catherine Gourdon 
dans Monstres-moi.



D
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jourd’hui : théâtre musical, jeune public, arts 
de la rue, danse, cirque, marionnette, poésie… 
Mais on ne vient pas ici que pour avaler du 
texte, on y vient aussi pour débattre. Le lieu 
favorise les rencontres et de nombreux auteurs 
seront présents. À l’occasion, on peut déployer 
son transat pour profiter du soleil. Quelque 
200 artistes vont faire le voyage jusqu’à Vitry 
pour donner 140 représentations. Chaque 
semaine offre un nouveau programme et de 
nouvelles pièces, dont 15 créations.

Huit troupes de Bourgogne

Les premiers jours sont réservés à huit troupes 
de Bourgogne. Avec Monstres-moi, Catherine 
Gourdon s’empare de la tragédie de Médée, 
mais en revêtant un masque de clown pour 
rendre le monstrueux acceptable. La compagnie 

L’Oreille interne présente un spectacle sonore 
(Proférations de la viande) qui explore les formats 
du théâtre et du concert. Le début de la nuit 
est réservé à la danse : Qu’il est grand le ciel et 
bleu le rêve célèbre la rencontre d’un homme 
et d’une femme. Un ballet entre deux corps 
sur fond de jazz et de musique classique avec 
les étoiles pour décor.
Chaque début d’après-midi est dédié au jeune 
public. À voir le cabaret sous une yourte des 
Frères Kazamaroffs, Gadalka. Le public est 
convié à un voyage entre Caucase et Mongo-
lie pour découvrir contes populaires russes, 
dresseurs d’objets et autres histoires de 
bonimenteurs. À voir aussi Panaï, un grand 
échalas dégingandé à l’accent étrange, un 
clown qui rêve éveillé. Les soirées sont réser-
vées aux adultes : on y goûtera ainsi un 
spectacle de poésie érotique (Au fond, la chose) 
mêlant des textes de Boris Vian, Verlaine, 
Apollinaire, un voyage où le désir sera le 
maître mot. Venez seuls ou accompagnés, 
mais sans vos enfants, conseillent les deux 
interprètes, Lola Malique et Cécile Martin de 
la compagnie Drôle de rêve.
L’équipe de Gare au théâtre fait relâche les 
lundis et mardis, à une exception près : le 
mardi 14 juillet pour le traditionnel bal de la 
Révolution.  DIDIER BERNEAU

DU 1ER AU 26 JUILLET,  « Nous n’irons pas à Avignon »,  

à Gare au théâtre à Vitry-sur-Seine.  

01 55 53 22 26 et gareautheatre.com.  

Présentation de la manifestation le 27 juin à 19 h.

Tous les chemins du théâtre ne mènent 
pas à Avignon, la preuve par Vitry… C’est 
dans une ancienne gare de la ville, 

investie depuis une vingtaine d’années par la 
compagnie Gare au théâtre, que se tient, chaque 
début d’été, une manifestation dont le titre est 
à lui seul tout un programme : « Nous n’irons 
pas à Avignon ». Pied de nez facétieux au 
mythique festival de la Cité des papes, les 
rencontres vitriotes sont elles aussi dédiées au 
théâtre. « Nous n’avons rien contre Avignon et 
j’ai beaucoup de sympathie pour Jean Vilar, 
créateur du festival, mais pourquoi faudrait-il se 
presser là-bas alors qu’on peut faire la même 
chose ici », interroge Mustapha Aouar, conduc-
teur en chef de l’initiative.
Village d’irréductibles qui boudent le voyage 
en Avignon, l’équipe de Gare au théâtre invite 
donc artistes et public à venir fêter le théâtre, 
quatre semaines durant, dans l’ancienne halle 
du chemin de fer, vieille d’un siècle et demi, 
avec sa typique cour de gros pavés. « Ce serait 
trop bête de laisser cet espace vide, surtout aux 
beaux jours », souligne Mustapha Aouar. La 17e 
édition de la manifestation, étonnante et joyeuse 
comme à son habitude, accueillera 34 compa-
gnies. La feuille de route est simple : présenter 
un spectacle écrit par un auteur contemporain, 
d’une durée n’excédant pas les 60 minutes. 
Cet impératif de temps permet une riche pro-
grammation : un spectacle toutes les heures, 
tous les après-midis, du mercredi au dimanche. 
Ce chrono est facile à retenir, on sait, quoiqu’il 
advienne, qu’on pourra rapidement assister à 
une représentation. « Et le public peut facilement 
naviguer d’un spectacle à un autre », assure 
Mustapha Aouar.
Pas de thématique précise, Gare au théâtre 
cultive l’éclectisme et encourage à  découvrir 
les diverses formes du spectacle vivant d’au-

Gare au théâtre a invité une 
flopée de compagnies pour 
illuminer le mois de juillet.

Géométrie amoureuse et rapports sociaux
Anna aime Manao qui, lui, aime So�a dont Gunvald est 
amoureux. Le récit d’Hans Henny Jahnn, Pauvreté, richesse, 
homme et bête, c’est d’abord cette géométrie du désir. 
L’écrivain allemand, peu connu en France, y ajoute le con�it 
entre riches et pauvres : les uns sont des paysans installés, 
les autres de simples valets de ferme. Le riche méprise les 
pauvres, le pauvre cherche une revanche. Des moteurs 
redoutables qui laissent �nalement peu de place à l’amour.
La pièce n’a jamais été jouée en France. Sa présentation au 
Studio-Théâtre de Vitry, dans une mise en scène de Pascal 
Kirsch, est une première. Pour ce drame écrit au début des 
années 1930, Jahnn se réfère à un conte de Grimm sur 
l’usurpation d’identité, La Gardeuse d’oies. Il déplace l’histoire 
dans les montagnes de Norvège où il s’est caché durant la 
Première Guerre mondiale, et décrit un monde paysan rude, 
isolé du reste du monde, à la langue crue et âpre. 
Le conte devient tragédie.
DU 19 AU 22 JUIN, au Studio-Théâtre à Vitry.  

01 46 81 75 50 et studiotheatre.fr.
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Raphaëlle Gitlis et 
Vincent Guédon.

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

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

CULTURE 45

Qu’il est grand le ciel et bleu le rêve.



Catherine Lewertowski, Papi Nougat 
n’est pas mort
Avec humour et émotion, Catherine 
Lewertowski raconte l’histoire de son 
père juif arrivé en France dans les années 
1920. Après la Seconde Guerre, il s’ins-
talle à Saint-Maur et tient un magasin 
de confection à Paris où se croisent des 
personnages hauts en couleurs. L’auteure 
intègre dans son récit les con�dences 
de sa mère écrites sur un carnet rouge. 
Elle y raconte comment, �n 1941, la 
grand-mère place ses quatre enfants à 
la campagne, revient les chercher « un 
mardi de septembre 1942 ». « Tous, c’est 
trop dangereux », objecte la paysanne. 
Elle repart avec les deux garçons pro-
mettant de revenir très vite chercher les 
deux petites �lles qui ne la reverront 
jamais : la mère et ses deux �ls seront 
arrêtés et déportés ensemble. Éditions 
L’Harmattan.
Philippe Meyne, Le Vicomte de Palanza
Dans le village de Palanza, les habitants 
s’acharnent à travailler une terre peu 
généreuse. Leur seul titre de gloire est 
la présence d’un antique château habité 

par un vague vicomte dont ils tentent 
d’obtenir les faveurs. Philippe Meyne 
découpe son récit en huit chapitres 
présentant des protagonistes de l’intrigue, 
succession de tableaux dont l’addition 
donne une peinture implacable d’une 
société �nissante. Villejuifois passionné 
de littérature, après avoir longtemps 
« rêvé de passer de l’autre côté de la 
page », l’auteur livre son premier roman. 
www.edilivre.com.
Guillaume Delacour, Ariane Dabo
Nous vous avions présenté ce jeune 
dessinateur de bandes dessinées, en 
mars 2014, à l’occasion de la sortie de 
son premier album, Ariane Dabo, la lance 
opale de feu. Guillaume Delacour sort le 
tome 2 des aventures de son héroïne 
qui quitte Charenton (ville d’adoption 
de l’auteur) et les bords de Marne, où 
était situé l’essentiel du tome 1, pour 
Londres. Dans la capitale anglaise, elle 
poursuit une enquête haletante sur une 
société secrète. Le dessin est toujours 
aussi travaillé et le texte percutant. Le 
tome 3 est en préparation. YIL éditions.

 DIDIER BERNEAU

Ils vivent en Val-de-Marne. L’écriture est leur passion. Présentation des 
ouvrages de trois auteurs récemment publiés.

LITTÉRATURE

Écrits D’ICI

MUSIQUE

C’est dans la poche
Les Concerts de poche ont dix ans. Dix ans d’iti-

nérance pour emmener la musique classique et les 
musiciens au plus près des habitants. L’association 
éponyme qui porte cette ambition a mis en place 
un système souple pour jouer partout (salles des 
fêtes, maisons de quartiers, centres sociaux ou 
foyers ruraux). Cette offre désacralise la musique 
et la rend accessible à tous les publics, sans rien 
rabattre sur la qualité des prestations données.
Les Concerts de poche font souvent escale en Val-
de-Marne. Deux nouvelles soirées y sont propo-
sées avant la �n de saison, avec des artistes de 
qualité - Henri Demarquette, Augustin Dumay, 
Adam Laloum - et un programme de choix : Schu-
mann, Schubert, Brahms et Mozart. D.B.

† LES 19 ET 20 JUIN, à l’église de Saint-Maurice 

(59, avenue du Maréchal-Leclerc). 01 45 18 81 59 

et concertsdepoche.fr.
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L'intrigue du tome 2 d'Ariane Dabo se déroule à Londres.

Adam Laloum.

De verre   
et de papier

 Delphine Coindet est une habituée du CRÉDAC, le 
Centre d’art contemporain d’Ivry qui l’accueille pour 
la quatrième fois. Avec Modes et Usages de l’art, elle 
présente des œuvres nées d’objets utilitaires débar-
rassés de leur fonction d’usage. Telles ces pyramides 
de verre, fragiles et précaires, composées de 
modules qui s’alternent tête-bêche séparés par des 
plateaux perforés. Ou ces collages sur papier qui 
réunissent des matériaux hétéroclites, à la mode 
surréaliste. D.B.

† JUSQU’AU 28 JUIN à Ivry. 01 49 60 25 06 et credac.fr.

ART CONTEMPORAIN
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Livre et cinéma 
à Saint-Maur

Le festival Saint-Maur en poche est devenu, au � l 
des ans, le rendez-vous incontournable des amateurs 
de livres petit format. Pour cette 7e édition, ses orga-
nisateurs, Gérard Collard et Jean Casel, les libraires 
de La Griffe noire, attendent plus de 160 auteurs. 
Parmi eux, l’écrivaine Tatiana de Rosnay et le réali-
sateur et ancien président du festival de Cannes, 
Gilles Jacob, qui parrainent la manifestation.
Le cinéma est l’invité vedette du festival. La plupart 
des auteurs présents ont un lien avec le monde de 
l’image : scénaristes, auteurs adaptés, réalisateurs 
inspirés par des romans en poche. Ils viendront témoi-
gner de leur expérience et partager leurs histoires.
Autre temps fort, la remise de prix : un jury composé 
de personnalités va attribuer de multiples récom-
penses (littérature étrangère, roman français, polar, 
jeunesse…). D.B.

† 20 ET 21 JUIN, parvis de la gare RER Saint-Maur/Créteil. 

saintmaurenpoche.com.

Le petit vin blanc a fait sa renommée. 
Que serait Nogent sans l’aimable 
ritournelle composée par Jean Dréjac 

qui, pour faire la rime, a associé la ville 
des bords de Marne à la vigne, aux guin-
guettes et à la fête ? La notoriété grâce à 
un refrain populaire ! Cela méritait bien 
une exposition autour des chansons des 
cent dernières années.
Une gloire locale est à l’honneur de cette 
rétrospective établie par le musée de 
Nogent : Jean Sablon, né ici en 1906. Le 
crooner fut l'un des premiers chanteurs 
français à s’intéresser au jazz et le premier 
à utiliser, en 1936, un microphone sur 
scène. Charles Trenet, qui habita Nogent, 
est aussi de la partie, ainsi que de multiples 

vedettes qui ont marqué leur époque. 
Quatre-vingts panneaux (af� ches, photo-
graphies, journaux d’époque, dont beaucoup 
venus de collections privées) retracent 
cette histoire de la chanson française. On 
peut aussi écouter quelques succès par le 
biais de tablettes placées ici et là.
Cabarets et music-hall, tubes insipides ou 
complaintes à texte, comédie musicale, 
rock, yéyé et variété, la chanson évolue 
au � l du temps, « elle est le re� et de la 
société », soutient François Scaglia, concep-
teur d’une exposition qui nous fait replon-
ger dans notre propre histoire.  D.B.

† JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE (fermeture en août), 

au musée de Nogent-sur-Marne.

01 48 75 51 25 et musee-nogentsurmarne.fr.

Les Gaulois passent à table 

EXPOSITION

 NOGENT
   chante
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ARCHÉOLOGIE

Pochettes de disques.

Des ateliers pour se replonger dans la vie de nos ancêtres les Gaulois.
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 Envie de partager votre repas avec Astérix et Obélix ? C’est ce que vous propose 
le service archéologie du Conseil départemental lors de la deuxième édition d’Esti’val 
archéo. Plusieurs ateliers du festival seront consacrés à l’alimentation de nos ancêtres. 
Leur animation sera en partie assurée par la compagnie « Il pleut dans ma bouche », 
une troupe de joyeux drilles spécialisée dans la reconstitution de vieilles pratiques 
culinaires. Dans une ambiance de cuisine gauloise, en pleine préparation d’un festin 
(avec dégustation des mets mijotés), ils dévoileront les coulisses des sciences de 
l’archéologie qui permettent aujourd’hui de s’approcher de l’environnement et de 
l’alimentation des populations protohistoriques. On y apprendra aussi à reconstruire 
des fours de la préhistoire qui seront utilisés pour une cuisson collective de pains.
Ces ateliers culinaires, ainsi que les multiples animations proposées (dont un tournoi 
de tir au propulseur), sont le prétexte à présenter les missions du service archéologie 
qui réalise les fouilles lors de chantiers d’aménagement. Ces opérations permettent 
d’enrichir notre patrimoine et d’en conserver des témoignages. D.B.

† LES 4 ET 5 JUILLET au parc des Hautes-Bruyères à Villejuif.
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THÉÂTRE 
TOUS EN SCÈNE
Classique ou contemporain, 
texte ou improvisation, 
répertoire ou récit de vie :  
à tout âge, la pratique 
théâtrale permet de vivre 
plus intensément. Les 
ateliers de la ville d’Orly en 
montrent la diversité dans 
ces présentations de �n 
d’année.
 †Du 9 au 20 juin, au centre 

culturel Aragon-Triolet à 
Orly. 01 48 90 24 24 et 
centre-culturel-orly.fr.

CINÉ-JARDIN
Les conteurs du Labo 
cinéma font revivre dans le 
jardin de la Maison du conte 
leurs �lms préférés. De La 
Belle et la Bête de Jean 
Cocteau à Pulp Fiction de 
Quentin Tarantino, ils 
interprètent le 7e art avec 
leurs mots et leur talent.
 †Le 12 juin à la Maison  

du conte à Chevilly-Larue.  
01 49 08 50 85 et 
lamaisonduconte.com.

EMMA LA CLOWN

Se préparer à mourir sans 
perdre le sens de l’humour : 
c’est le dé� lancé par Emma 
la clown qui propose avec 
Emma mort, même pas peur, 
une répétition générale et 
collective du passage de vie 
à trépas.
 †Le 13 juin à la Grange 

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

LA RENCONTRE
Pour tous ceux qui, un jour, 
ont rêvé de converser avec 
Marguerite Duras en 
regardant la mer, le 
comédien Christian Lucas 
fait vivre une rencontre 
imaginaire, initiatique et 
inoubliable avec l’écrivain.
 †Le 30 juin à Anis-Gras à 

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

DANSE                       
MADE IN AMERICA
Le Ballet de Lorraine 
interprète trois pièces 

maîtresses de la danse 
contemporaine  
américaine : le Steptext  
de William Forsythe,  
les Sketches from chronicles 
de Martha Graham et 
Sounddance de  
Merce Cunningham.  
Une leçon de danse.
 †Le 12 juin au théâtre 

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

BAL NUMÉRIQUE
La chorégraphe  
Myriam Dooge joue  
des corps des danseurs  
aussi bien que des ailes des 
papillons ou des graines de 
pissenlit. Tout mouvement 
de la nature est danse ; 
l’invitation à entrer dans le 
bal est tentante.
 †Les 13 et 14 juin à la salle 

Jacques-Brel à Fontenay.  
01 71 33 53 35 et 
fontenayenscenes.fr.

MUSIQUE/                                                                                      
CHANSON              
GOVRACHE

Il pratique la tendresse 
autant que la causticité.  
Ses chansons se moquent 
beaucoup et témoignent en 
souriant d’un quotidien qui 
l’amuse ou l’af�ige.  
Son trio de cordes (guitare, 
contrebasse, violon) donne 
le rythme à la rime.  
Un jeune artiste plein  
de talent !
 †Le 19 juin, au centre 

culturel La Rue à Mandres-
les-Roses. 01 43 86 94 62 et 
laruelesarts.com.

DRÔLES  
DE GAMMES
Trois musiciennes,  
Céline Bognini (soprano), 
Isabelle Krief (�ûtiste), 
Laurence Devilleger 
(pianiste) répètent leur 
programme entre 
maquillage et babillage.  
De Mozart à Mireille, 
d’Offenbach à Caccini, 

suivez-les au �l des mots  
et des notes.
 †Le 20 juin au centre 

Olivier-Messiaen  
à Champigny. 01 45 16 91 07 
et champigny94.fr. 

COSI FAN TUTTE
La fraîcheur et la gaieté de 
Cosi fan tutte peuvent-elles 
être mieux servies que par 
la jeunesse de l’Atelier 
lyrique de l’Opéra de Paris ? 
Chanteurs et pianistes en 
début de carrière ont 
préparé cet opéra-bouffe de 
Mozart, sous la houlette du 
chef Jean-François Verdier.
 †Du 19 au 24 juin à la 

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

ORGUE
Les univers croisés  
de Bach et Purcell sont  
au programme du concert 
donné par l’association  
Les Amis de l’orgue et de  
la cathédrale Saint-Louis  
de Choisy-le-Roi, avec deux 
invitées : Françoise Masset, 
soprano, et Béatrice Payri, 
organiste de l’église 
Saint-Saturnin d’Antony. 
 †Le 28 juin, à la cathédrale 

de Choisy. choisyleroi-
orguecathedrale.org.

L’ÉTÉ AU COMPTOIR

Très belle �n de saison  
des Musiques au comptoir, 
re�et de la diversité et  
de la convivialité qu’on y 
trouve toute l’année. Jazz 
avec le pianiste Franck 
Amsallem  
(le 12 juin), musique 
baroque italienne avec 
Veronica Onetto et 
l’ensemble Fortunata 
disperata (le 14 juin), 
contrebasse avec Claude 
Tchamitchian (le 19 juin).  
Et, pour �nir, le Bal à Momo 
(photo), le 21 juin, jour de la 
fête de la musique.
 †En juin au Comptoir à 

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

FESTIVAL/
RENCONTRE
ROYAL OPERA 
La saison opéra du cinéma 
Le Vincennes se termine 
avec deux retransmissions 
en direct du Royal Opera 
House de Londres :  
La Bohème de Puccini  
(10 juin) et Guillaume Tell  
de Rossini (1er juillet) ;  
et deux opéras italiens 
�lmés : Norma de Bellini  
(10 juin) et Don Giovanni de 
Mozart (15 juillet).
 †Au cinéma le Vincennes  

à Vincennes, réservation  
15 jours avant la séance. 
cinemalevincennes.com.

UNE TOILE SOUS 
LES ÉTOILES
Trois �lms, trois époques, 
trois soirées cinéma en  
plein air avec le festival  
Une toile sous les étoiles : 
Diamants sur canapé,  
de Blake Edwards (1961), 
Les Blues Brothers,  
de John Landis (1980),  
Little Miss Sunshine, de 
Jonathan Dayton et  
Valerie Faris (2006).
 †Les 11, 12 et 13 juin dans 

la cour d’honneur du château 
de Vincennes.  
01 43 98 67 71  
et vincennes.fr.

NOCTURNE INDIEN
L’Université populaire 
d’Arcueil invite le géographe 
Frédéric Landy, spécialiste 
de l’Inde, pour évoquer 
l’avenir de ce grand pays et 
de ses 1,3 milliard 
d’habitants, dont plus de  
40 % de moins de 25 ans.
 †Le 15 juin, à Anis-Gras à 

Arcueil. 01 46 15 09 84 et 
arcueil.fr. 

EN FAMILLE
LE RÊVE  
DE BOBINE, 
LE TISSERAND
Librement adaptée du  
Songe d’une nuit d’été de 
William Shakespeare, cette 
comédie jouée, dansée et 
chantée par les enfants des 
ateliers théâtre de la 
Compagnie d’Ophée  
raconte les mésaventures  
et désordres amoureux  
de deux couples. Une nuit 
d’été en forêt, parsemée  
de quiproquos.
 †Les 19, 20 et 21 juin, 

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

LA CRÉATURE 
MÉTALLIQUE PHOTO

La Ménagerie technologique 
invite dans ses spectacles à 
une « relation émotionnelle 
avec la robotique ». Staübli, 
ex-robot des usines Renault, 
reconverti en comédien 
burlesque et surprenant, est 
la Créature métallique mise 
en scène par Emmanuel 
Audibert de la compagnie 
36 du mois.
 †Du 23 au 25 juin à 

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

LE JARDIN 
DES TOUT-PETITS
Toute l’année, les conteuses 
de l’atelier petite enfance  
de la Maison du conte de 
Chevilly-Larue vont dans  
les crèches et les écoles 
maternelles de la ville 
porter leurs histoires et 
comptines aux tout-petits. 
Avec cette matinée contée 
au jardin, on est invité à 
venir les entendre en 
famille.
 †Le 28 juin à la Maison  

du conte à Chevilly-Larue.  
01 49 08 50 85 et 
lamaisonduconte.com.

EXPOSITION        
ALAIN  
DELORME 
Les photographies  
d’Alain Delorme portent  
un regard doux et amer  
sur notre société. Critique  
de la publicité avec  
Little Dolls, plaidoirie  
pour l’environnement  
avec Murmurations, 
détournement saisissant  
du rêve chinois  
avec Totems.
 † Jusqu’au 24 juin  

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

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

Àmon arrivée en France comme 
exilé, j’ai voulu m’installer à 
Ivry, une commune ouvrière 

que nous aimons, verger d’oiseaux et 
d’individus, humanité simple et naïve, 
refuge des hommes persécutés, celle 
des hommes comme nous, celle de la 
terre comme la nôtre.
Le nom d’Ivry viendrait de l’ivraie, une 
graminée qui poussait sur les coteaux 
pierreux de la commune. Ivraie dérive 
du latin populaire ebriacus (ivre), en 
relation avec les propriétés enivrantes 
de cette plante qui devait être arra-
chée à la main pour ne pas gâter la 
récolte. Il est bien connu que la « mau-
vaise herbe » ne meurt jamais. En 
plus, elle attire les autres mauvaises 
herbes. Le théâtre Aleph, créé au Chili 
en 1967, fut coupé de ses racines par 
la dictature et lancé loin de sa terre 
natale. Il a traversé les cieux et les 
océans pour s’installer près de l’ivraie, 
où il a pu grandir et se multiplier. Qua-

rante années ont passé depuis ce jour 
qui a marqué les chemins de mon 
âme, et le théâtre Aleph, au fil du 
temps, s’est transformé en l’unique 
théâtre latino-américain installé sur 
cette terre de façon permanente, fai-
sant ainsi partie de l’histoire du 
théâtre français.
Notre lieu était une fabrique de cartons, 
abandonnée. Nous l’avons transformée 
pour en faire notre maison. Un labora-
toire, un espace de création et de for-
mation dans lequel nous présentons 
nos pièces de théâtre. Un lieu de convi-
vialité où se sont connus et mariés des 
amis qui, par la suite, construisirent leur 
maison, leurs rêves, eurent des enfants 
et plantèrent des arbres. Ici ont été 
célébrés anniversaires, noces et bap-
têmes, mais aussi pleurs, peines et dou-
leurs. Nous avons baptisé la salle de 
spectacle du théâtre Robert-Doisneau, 
en l’honneur de ce photographe mon-
dialement connu qui fut président du 

théâtre Aleph avant sa mort.
Ainsi s’est déroulée notre vie... Ma 
culture indigène m’a appris que le 
vécu est dicté par la Pachamama, la 
terre-mère, la Marne en gaulois*. Et 
c’est là qu’on doit y chercher les 
réponses. Le théâtre Aleph étant une 
mauvaise herbe, c’est normal qu’il 
grandisse à  Ivry. Mais le fait que mon 
théâtre se soit installé au 30, rue 
Christophe-Colomb, continue de rester 
pour moi un mystère. J’attends la 
réponse de la déesse Marne.  

CARTE BLANCHE À

OSCAR CASTRO   
 DIRECTEUR ARTISTIQUE DU THÉÂTRE ALEPH 

« La déesse Marne,  
ma nouvelle Pachamama »
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† Les prochaines 

représentations  

du théâtre Aleph :

Le Mystère de la chambre 

jaune, jusqu’au 28 juin ;

Comme si de rien n’était, 

les 3, 4, 10 et 11 juillet.

Contacts :  

theatrealeph.com et  

01 46 70 56 85.

* Marne ou Matrona signifie 
terre-mère en gaulois, à l’iden-
tique de Pachamama pour 
l’Amérique latine.
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pour les artistes peintres  
et soutient la création 
par la remise des prix 
Antoine-Marin. Douze 
plasticiens âgés de moins  
de 40 ans y participent, 
soutenus chacun par  
un artiste renommé.
 † Jusqu’au 27 juin  

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

BETHAN HUWS
Bethan Huws aime à jouer 
des connexions entre mots, 
concepts et images.  
Elle présente son �lm Zone, 
réalisé à partir du poème  
de Guillaume Apollinaire,  
et des installations en 
résonance avec le parc  
de la Maison.
 † Jusqu’au 19 juillet  

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

FRANCK LANDRON

Le Journal Ex time de  
Franck Landron effeuille  
les petites scènes de la vie 
ordinaire d’un jeune  
homme, entre 1971 et 1987.  
Des années collège aux 
premières amours,  
des folies de jeunesse  
aux débuts de l’âge adulte. 
Les premiers clichés  
d’une archive intime que  
le photographe continue  
de tenir. 
 †Du 19 juin au 4 octobre  

à la maison Robert-Doisneau 
à Gentilly. 01 55 01 04 86  
et maisondoisneau.
agglo-valdebievre.fr.

BRIQUETERIE               
ATELIER 
KALÉIDOSCOPE
Après avoir exploré  
la verticale, le chorégraphe 
Kevin Jean propose de 
s’emparer de l’espace  
et de ses contraintes  
pour trouver la dimension 
optimale de notre  
espace vital personnel.
 †Le 17 juin.

ATELIER 
EXPÉRIMENTAL
Philosophes, scienti�ques  
et danseurs se retrouvent  
à la Briqueterie pour une 
semaine de ré�exion  
et de création de  
dispositifs expérimentaux 
sur la conscience du 
mouvement. L’atelier �nal 
est ouvert au public  
pour éprouver le fruit  
de leur ré�exion.
 †Le 20 juin.

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

AU MAC/VAL 
EXPO EN FAMILLE
Découvrir par le jeu les 
expositions du musée  
par un atelier à faire en 
famille avant la visite 
ouverte à tous. Pour les 
enfants à partir de 5 ans  
et leur famille.
 †Le 21 juin

JE NE SUIS PAS 
UN HÉROS
Journée d’événements 
autour de l’exposition 
Chercher le garçon, avec des 
performances d’Oriol 
Nogues et Jean-Charles 
Massera, une visite 
improvisée de l’exposition 
avec l’artiste Charlie Jeffery, 

une visite inventée de Vitry 
avec les plasticiens Dector & 
Dupuy.
 †Le 5 juillet

ET TOUJOURS…   

Avec et sans peinture, 
exposition des œuvres de la 
collection.
Chercher le garçon (photo), 
exposition collective. 
Jusqu’au 30 août.

 †Tout le programme du  
MAC VAL au 01 43 91 64 20 
et sur macval.fr. 
 † Inscriptions aux ateliers à 

reservation@macval.fr.
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De nombreuses activités 
sportives sont au programme 
de cette 49e édition des Jeux 
du Val-de-Marne. 

Tous en PISTE !
Depuis le début du mois, les Jeux du 

Val-de-Marne sont ouverts. 
Jusqu’au 21 juin, plusieurs rendez-

vous permettront, quel que soit l’âge, en 
famille et dans la bonne humeur, de 
découvrir et pratiquer de nombreuses 
disciplines sportives. Et d’ici la fin de 
cette quinzaine, organisée par le Dépar-
tement en partenariat avec les villes, 
l’Inspection académique, l’Union sportive 
de l’enseignement du premier degré 
(USEP), l’Union nationale du sport sco-
laire (l’UNSS), la direction départementale 
de la Cohésion sociale, le Comité dépar-
temental olympique et sportif (CDOS 94) 
et les comités sportifs départementaux, 
les occasions ne vont pas manquer.

Au plus près de chez vous, la plupart des 
villes du département se prêtent aux Jeux 
en organisant des initiatives pour leurs 
habitants. Pour s'y inscrire, il suffit de 
consulter le site de votre commune de 
résidence. Ensuite, 90 000 scolaires de 
quelque 250 écoles et collèges vont parti-
ciper à onze rendez-vous sportifs durant 
toute la durée de l’événement. En�n, après 
le Challenge olympique des familles et des 
villes, le 13 juin au parc du Tremblay à 
Champigny, les Jeux proposent un nouveau 
et grand rendez-vous avec les Journées 
sensations sport. Le 20 juin, deux parcs 
seront les hôtes de ces moments dont la 
popularité ne se dément pas : le Grand-
Godet à Villeneuve-le-Roi et le parc du 

Morbras à Sucy-en-Brie. Dès 13 h et 
jusqu’à 19 h, au parc du Grand-Godet, les 
Val-de-Marnais pourront pratiquer l’ath-
létisme, la gymnastique, le golf ou encore 
s'initier à un rallye handi-citoyen et 
assister à des démonstrations sur le thème 
du handicap. Aux mêmes heures, le parc 
du Morbras proposera de l’escalade, de 
la marche nordique et un mini-rallye 
familial parents/enfants, le tout accom-
pagné par un jazz band.
Et puis cette année, les Jeux sont l’occasion 
de discuter de la candidature de Paris - Île-
de-France aux Jeux olympiques et para-
lympiques de 2024 (pages 36-37). Et 
soutenir la volonté des villes et du dépar-
tement que le Val-de-Marne soit une terre 
d’accueil pour l’organisation de cet événe-
ment planétaire.   

 ALAIN JÉGOU

POUR EN SAVOIR PLUS : programme complet des Jeux 

sur valdemarne.fr.

JEUX DU VAL-DE-MARNE

Les Jeux du Val-de-Marne se poursuivent jusqu’au 21 juin. De beaux 
moments pour s’exercer à la pratique sportive, seul ou en famille.  
Tour d’horizon.
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SQUASH
 Lucas Serme (US Créteil) et 

l’équipe de France masculine 
ont réussi l’exploit de 
décrocher le titre de champion 
d’Europe, le 2 mai à Herning au 
Danemark. Ils ont vaincu, en 
�nale de ces championnats, 
l’Angleterre, au terme d’un  
4e match décisif. C’est le 
Cristolien Lucas Serme qui a 
permis à la France d’empocher 
le titre. De leur côté, les Bleues 
emmenées par les 
Cristoliennes Camille Serme et 
Coline Aumard ont terminé 
deuxièmes de leur compétition 
derrière… l’Angleterre. 

KARATÉ
 L’équipe senior masculine 

du Budokan Thiais a terminé 
deuxième des championnats 
de France de karaté, le 3 mai, à 
Lyon. Les coéquipiers de Davy 
Dona ont été battus 2-1 en 
�nale par l’AS Sarcelles.

LUTTE
 Lors des �nales des 

championnats de France 
seniors de lutte, les 2 et 3 mai, 
à Saint-Yriex en Haute-Vienne, 
trois athlètes de l’US Créteil 
sont montés sur le podium. 
Honneur aux dames, avec 
l’argent pour Émilie Dufour en 
moins de 58 kg et pour Sophie 
Dufour en moins de 60 kg. 
Joan Lux s’offre, quant à lui, 
une médaille de bronze en 
lutte libre catégorie 120 kg.

SKI NAUTIQUE
 Le Val-de-Marne et le parc 

interdépartemental des sports 
de Paris-Choisy accueilleront, 
du 17 au 23 août, les 
championnats d’Europe de ski 
nautique. Un rendez-vous 
exceptionnel et du très beau 
spectacle avec les meilleurs 
sportifs français et européens 
de cette discipline. 
ValdeMarne, dans son édition 
de juillet, reviendra plus 
largement sur cet événement. 

TOUT LE SPORT SUR 
VALDEMARNE.FR

 Si vous souhaitez vous 
renseigner sur les lieux de 
pratiques sportives en 
Val-de-Marne, les actions du 
Conseil départemental en ce 
domaine, connaître l’actualité 
sportive val-de-marnaise ou 
bien encore consulter le guide 
des aides du Département, une 
seule adresse : valdemarne.fr.

EN BREF

Cette saison est un excellent 
cru pour la VGA…
C’est vrai que c’est une année 
exceptionnelle. C’est surtout le 
fruit d’un travail au long terme. 
Quatre années qui payent 
aujourd’hui. Je remercie la 
mairie qui nous a soutenus et 
les �lles de l’équipe qui ont fait 
de gros efforts. Malgré notre 
faible budget, nous avons de 
très bonnes joueuses. Comme 
quoi l’état d’esprit peu tout 
transcender. Je n’oublie pas 
notre présidente Marie-Thérèse 
Policon. Depuis 28 ans, elle 
s’occupe du club. Depuis 5 ans, 
elle me soutient. Elle est pour 
beaucoup dans ce résultat.

Il y a 20 ans la VGA était au 
sommet avec six titres de 

champion de France. Pourquoi 
ce long tunnel ?
Tout simplement parce que le 
foot féminin a évolué. Avant, il 
n’y avait pas autant de moyens. 
Les �lles jouaient entre copines. 
Il n’y avait pas la notion 
d’argent. C’est malheureux mais 
c’est comme ça.

Vous venez d’être élu meilleur 
entraîneur de D2 féminine…
C’est une reconnaissance de 
mon travail, de ma passion. Ce 
n’est pas facile tous les jours. 
Je travaille la nuit, le matin 
j’amène mes enfants à l’école et 
j’entraîne la journée... Mais je 
garde les pieds sur terre. Dès la 
reprise du championnat de D1, 
je vais entrer dans la cage aux 
lionnes avec, en face de moi, 

des entraîneurs dont c’est le 
métier à plein-temps.

Quelles sont vos ambitions 
face à des équipes comme le 
PSG ou Lyon ?
Pérenniser notre place en D1. 
En fait, il y a trois 
championnats en un. Une super 
D1 avec le PSG et Lyon, puis 
viennent trois autres équipes 
(Juvisy, Guingamp, Soyaux) et 
en�n le reste, dont la VGA fait 
partie, qui va batailler pour le 
maintien. Je veux maintenir 
notre place dans l’élite en 
travaillant sur la formation et 
en lançant des jeunes joueuses 
de Saint-Maur. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU

POUR EN SAVOIR PLUS : http://club.

quomodo.com/vga-footfeminin.
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« Le fruit d’un travail 
au long terme »

Retour gagnant pour  L’US IVRY
Après avoir connu la descente l'an passé, les Rouge et Noir d’Ivry ont 
brillamment parachevé leur saison en s’adjugeant le titre de champions 
de France de Pro D2. Le 15 mai, ce titre leur a été of�ciellement remis. 
La saison prochaine, les joueurs de l’USI retrouveront leurs collègues de 
l’US Créteil dans l’élite. De beaux derbys en prévision. A.J.

Le coach de l’équipe de football féminin de la VGA Saint-
Maur, RÉGIS MOHAR, est un entraîneur comblé. Ce�e saison 
en D2, l’équipe a fait carton plein avec 22 victoires sur  
22 matchs. Une montée en D1 méritée.

HANDBALL
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Une nouvelle page de l’histoire du 
château de Grosbois se tourne. Le 
7 juin, la grille d’entrée restaurée 

s’ouvrira sur la cour d’honneur rénovée. 
Refermant ainsi la phase de travaux sur 
les façades extérieures et les pavements 
qui a duré deux ans. Une parenthèse qui 
a aussi profité à l’intérieur de ce qui fut la 
demeure d’Alexandre Berthier, prince de 
Wagram. Maréchal de Napoléon 1er, il a 
donné au château toute sa majesté et la 
restauration de salles et de pièces de mobi-
lier confère la sensation de pénétrer dans 

son intimité. Il est ainsi désormais pos-
sible de se glisser dans sa chambre dont 
les meubles y sont pour la première fois 
réunis dans une parfaite reconstitution 
autour du lit bateau. Car c’est bien là l’ob-
jectif poursuivi par Serge-Christophe Ran-
naud, chargé de la valorisation du 
patrimoine de la Société d’encouragement 
du cheval français qui est propriétaire du 
site : « Donner au lieu une atmosphère fami-
liale et éviter l’aspect figé, muséifié. » Si les 
bois ont retrouvé toute leur couleur et les 
dorures leur étincelant, c’est surtout le 

travail sur les éclairages et la disposition 
de petits objets du quotidien (vases, 
fleurs…) dans les différentes pièces qui 
laissent à penser que le château est encore 
occupé.

La princesse et le musée

« Les deux années qui viennent de s’écouler 
ont aussi été mises à profit pour réaliser des 
acquisitions et finaliser une campagne de 
classement de pièces de mobilier aux Monu-
ments historiques », explique Ariane Ploussard, 
chargée du récolement des collections du 
château de Grosbois. Le cabinet de curiosité, 
recelant près de 500 animaux naturalisés, 
dont le dernier loup tué en Île-de-France, a 
bénéficié d’un legs. Les plus curieux pourront 
le découvrir juste au-dessus de la biblio-

Boissy-Saint-Léger. Le château de Grosbois rouvre le 7 juin après deux ans de tra-
vaux. Et nous invite à une rencontre avec l’histoire de l’Empire et des courses hip-
piques. Présentant des façades et des mobiliers restaurés, le lieu propose également 
aux visiteurs de se plonger dans l’univers du trot grâce au musée qui lui est dédié. 

Rendez-vous   
avec  L’HISTOIRE

La galerie des Batailles du château.
château de grosbois
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thèque. Dans cette dernière, deux tableaux 
représentant le fils et la belle fille du maré-
chal. « Ils ont été peints par Franz Xaver 
Winterhalter, l’un des principaux portraitistes 
du XIXe siècle, précise Ariane Ploussard. Ils 
vont faire l’objet d’un prêt dans le cadre d’une 
exposition internationale. » Dans la galerie 
des Batailles, huit toiles classées repré-
sentent les campagnes de l’Empire aux-
quelles le maréchal a participé. Si le château 
offre ainsi une plongée dans l’histoire de 
l’Empire, il est aussi témoin de périodes 
historiques plus récentes. Acquis par le 
maréchal Berthier en 1805, il restera pro-

priété de la famille jusqu’en 1962, date à 
laquelle le prince de la Tour d’Auvergne vend 
le domaine à la Société d’encouragement 
du cheval français.
C’est dans les appartements de la princesse, 
aménagés selon son goût dans le style art 
déco, que se fond le plus important musée 
du trot en Europe. Sa scénographie ludique, 
artistique et moderne nous plonge aux 
débuts du XXe siècle et de l’engouement 
naissant pour les courses hippiques. On y 
découvre les débuts des courses attelées, 
les métiers liés aux chevaux, les ancêtres 
des sulkys ces voitures hippomobiles pro-
filées pour les courses de trotteurs. La salle 
des immortels rend hommage aux grands 
champions qui se sont entraînés à Grosbois 
avant de s’illustrer à Vincennes. « L’objectif, 
à terme, est de créer une continuité de visite 
entre le château et le musée du trot », indique 
Ariane Ploussard. Pour sceller plus encore 
la majesté du lieu et des trotteurs.  

SABRINA COSTANZO / PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

GROSBOIS CÔTÉ PRATIQUE 

 Le domaine de Grosbois peut être 
visité en groupe sur réservation 
uniquement, excepté lors des 
manifestations nationales 
(Journées des métiers d’art, 
Journées européennes du 
patrimoine et Rendez-vous au 
jardin).

 La visite du château de Grosbois 
et du musée du trot est possible du 
lundi au samedi inclus, sur 
réservation auprès de la régie de 
Grosbois. Entrée par personne :  
4 euros. Frais de guidage par 
groupe : 180 euros.

 En 1962, la Société du cheval 
français achète le domaine pour y 
installer un centre d’entraînement 
pour les trotteurs. Près de 1 500 
chevaux y sont en pension et 
environ 70 entraîneurs y louent 
une place. Ils ont à leur disposition 
quatre pistes d’entraînement, dont 
une couverte, une clinique 
vétérinaire, une maréchalerie, une 
sellerie. La visite du centre 
d’entraînement est possible sur 
réservation, du lundi au samedi 
inclus, pour des groupes 
préconstitués et véhiculés en car. 
Entrée par personne : 3 euros  
(le pass château / centre 
d’entraînement est à 6 euros). 
Guidage par groupe : 150 euros.

 Le pass château / centre 
d’entraînement est de 6 euros. Pour 
les groupes venant avec leur propre 
guide, les frais d’ouverture et de 
mise à disposition du château sont 
de 50 euros. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :  

Vanessa Lecuyer au 01 49 77 15 24  

et www.domainedegrosbois.com. 

Domaine de Grosbois,

avenue du Maréchal-de-Lattre-de Tassigny,

94 470 Boissy-Saint-Léger.

La bibliothèque renferme environ 3 000 volumes. 

Le salon des Huissiers.

Vue sur la cour d’honneur du château 
depuis la galerie des Batailles. 

« Donner au lieu une 
atmosphère familiale  
et éviter l’aspect figé. » 
Serge-Christophe Rannaud.
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Exploitées depuis le Second Empire, les 
sablières s’étendent de Villeneuve-
Saint-Georges à Draveil en passant 

par Vigneux ; elles emploient plusieurs 
centaines d’ouvriers qui travaillent dans des 
conditions extrêmement diffi ciles. Au len-
demain du 1er mai 1908, la grève éclate.
Le personnel réclame une augmentation des 
salaires. Soutenu par la Confédération géné-

rale du travail (CGT), il étend rapidement ses 
revendications. Tout en souhaitant bénéfi cier 
d’une journée de dix heures, il demande le 
respect du repos hebdomadaire voté en 1906 
par le Parlement. Il exige aussi la suppression 
du travail à la tâche et celle du monopole des 
débits de boisson tenus par les contremaîtres 
qui fournissent du vin aux carriers pour 
surmonter la dangerosité et la pénibilité du 

travail. Enfin, il entend faire reconnaître 
l’existence du syndicat des terrassiers. 
Le 18 mai, le confl it se radicalise. Vingt-six 
exploitants signent un pacte de solidarité 
contre les exigences ouvrières et font appel 
à des travailleurs extérieurs pour reprendre 
l’activité. 

Une grève réprimée dans le sang 

Le 2 juin, des gendarmes à la poursuite de 
grévistes tuent deux ouvriers. Leurs obsèques, 
les 4 et 5 juin, sont suivies par des milliers de 
personnes tandis que les soldats du 23e Dragon 
de Versailles prennent possession de Ville-
neuve-Saint-Georges. Les meetings se multi-

Pendant quatre mois, du 2 mai au 4 août 1908, des centaines d’ouvriers des 
sablières du Val-de-Seine mènent un mouvement social impressionnant. Le 
gouvernement Clemenceau y répond par la répression, faisant plusieurs 
morts. Villeneuve-Saint-Georges est au cœur du mouvement.

Carte postale. 
Dragons dans les rues 
de Villeneuve-Saint-
Georges, le 30 juillet 
1908.

Affi che de Granjouan éditée en 1909, dénonçant la répression. 
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MAI-AOÛT 1908 
 Grèves et émeutes 

à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
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plient. Le 29 juillet, le 27e Dragon de Vincennes 
arrive en renfort. Le lendemain, l’armée charge 
au sabre les manifestants. Des coups de feu 
sont échangés. On compte quatre morts et 
200 blessés du côté ouvrier, 69 blessés chez 
les forces de l’ordre. Parmi les victimes fi gurent 
deux Villeneuvois : Paul Louvelle, un charbon-
nier de 18 ans, et Marcel Marchand, un typo-
graphe de l’imprimerie coopérative de la ville. 
Au lendemain de la « journée sanglante » du 
30 juillet, Georges Clemenceau fait arrêter 
les principaux dirigeants de la CGT. Du coup, 
l’appel à la grève générale est un échec. Le 
4 août, travailleurs et exploitants concluent 
un accord. Les ouvriers font entendre leurs 
voix sauf dans le domaine de la reconnais-
sance syndicale. Le 8 août, le travail reprend. 
À l’automne, le procès des syndicalistes 
emprisonnés se solde par un non-lieu. Huit 
personnes restent néanmoins incarcérées 
pour violence. Une campagne nationale 
s’engage en leur faveur. Jean Jaurès prend la 
parole à la Chambre. En février 1909, les 
députés votent une amnistie pleine et entière 
des grévistes de 1908.

Une mémoire oubliée ?

Des cartes postales mettant en avant l’inter-
vention de l’armée contre les grévistes sont 

rapidement diffusées. En 1909, le dessina-
teur Granjouan réalise, à la demande de la 
CGT, une affi che qui dénonce la violence 
contre les ouvriers. Destinés à être placardés 
sur les murs des villes, des exemplaires sont 
saisis par la gendarmerie de Boissy-Saint-
Léger au hameau de Limeil. La même année, 
la CGT, par souscription nationale, fait 
édifi er au cimetière de Villeneuve-le-Roi, 
un monument en forme d’obélisque portant 
la mention « Le temps passe… et la Liberté » 
pour rendre hommage à Pierre Le Foll, tué 
le 2 juin 1908.
En 1999, le romancier Jean-Bernard Pouy 
témoigne de cette lutte majeure* :
« Le 2 juin 1908 (…) les gendarmes tirent. 
Deux morts, dont un gavroche de seize ans. 
Ça chauffe. À la Chambre, Clemenceau 
intervient. Lutte fi nale en vue.
Le 30 juillet (…), les chassepots font merveille. 
Quatre morts, dix blessés. 
Clemenceau en tire un surnom : le premier 
fl ic de France.
Le mouvement échoue, tant les pressions sur 
les dirigeants syndicaux sont dures.
Chacun, dans le département, a le souvenir 
d’une grève longue et pénible : voilà le lien 
imprévu des Val-de-Marnais.»

 ÉLISE LEWARTOWSKI

* 94, récit publié par les éditions Grenadine. 

Télégramme 
du préfet de 
la Seine-et-
Oise adressé 
au maire de 
Villeneuve-
Saint-
Georges. 
Arrivée d’un 
escadron de 
Dragons. 
5 juin 1908.
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Affi che de la CGT. Meeting de soutien en 

faveur des syndicalistes emprisonnés. 

Novembre 1908.

« UNE PÉRIODE 
D’AGITATION SOCIALE »
SERGE BIANCHI
Écrivain, professeur émérite des universités*

Comment expliquez-vous la grève de 1908 

des terrassiers et carriers du Val-de-Seine ?

La période est marquée par une agitation 

sociale importante, convergence entre la 

non prise en compte de la question sociale 

et une forte syndicalisation. La vie de ces 

ouvriers, qui extraient des matériaux pour 

la construction immobilière et la 

réalisation du métro à Paris, est très 

dif� cile. Ils travaillent onze à douze 

heures par jour, dans des conditions qui 

s’apparentent à Germinal. Et ils font face à 

un patronat de droit divin, fermé à toute 

négociation.

Ce con� it marque l’opposition entre 

Clemenceau et Jaurès…

Le gouvernement Clemenceau aurait pu 

jouer un rôle d’arbitre, il va privilégier la 

répression et le maintien de l’ordre. Le 

30 juillet à Villeneuve-Saint-Georges, près 

de 6 000 travailleurs font face à 2 000 

soldats et gendarmes. Quatre ouvriers 

sont tués. Des dirigeants syndicaux sont 

emprisonnés. À l’opposé, Jaurès soutient 

les grévistes. Il se sert de l’Humanité 

(journal qu’il a créé en 1904) comme 

tribune du mouvement. Paul Lafargue, l’un 

des dirigeants du parti socialiste qui, à 

l’époque, est en pleine progression, réside 

à Draveil. Les députés socialistes 

interpellent Clemenceau au Parlement. 

Cela participe de la volonté de Jaurès de 

se rapprocher de la classe ouvrière.

Reste-t-il des traces de ce con� it ?

Il y a encore des lieux de mémoire, mais 

cette grève est un peu passée à la trappe. 

De Clemenceau, on garde le souvenir de 

l’homme de la victoire en 1918. L’actuel 

Premier ministre, qui se réclame de lui, n’a 

pas trop intérêt à rappeler cette période 

de répression des ouvriers. 

J’ai écrit un livre sur le con� it par intérêt 

pour l’histoire sociale et à titre personnel : 

ma mère, qui était à la CGT, a rencontré 

des acteurs de ce drame.

PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

* Président du cercle littéraire et historique de Draveil, il est 
l’auteur de Les grèves de Draveil, Vigneux et Villeneuve-Saint-
Georges. Une tragédie sociale en 1908. Éditions d’Albret.
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Conditions et renseignements : 01 43 99 75 75 
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30, sauf le mardi de 9 h à 13 h 30.
Mail : accueil-dspaph@valdemarne.fr

Éd
ité

 pa
r l

e C
on

se
il d

ép
ar

te
m

en
ta

l d
u V

al-
de

-M
ar

ne
 - 

Di
re

cti
on

 de
 la

 co
m

m
un

ica
tio

n/
stu

dio
 gr

ap
hiq

ue
 - 

M
ai 

20
15

.

Gratuit
juillet et août

Inscription jusqu’au 

30 juin 2015

Val’ Écoute
La téléassistance

Une aide pour le maintien à domicile des personnes âgées  
et/ou handicapées, un soutien psychologique pour les aidants
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