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Christian Favier
Sénateur
Président du conseil départemental du Val-de-Marne

J e tiens à m’adresser à vous directement pour vous alerter quant aux difficultés 
financières qui sont aujourd’hui imposées à notre Département comme  
à l’ensemble des collectivités locales. 

Nous sommes en effet confrontés à deux mesures entraînant une forte diminution 
de nos recettes. 
La première, c’est l’insuffisante compensation par l’État des allocations individuelles 
de solidarité nationale (APA, RSA, PCH). Cela représente cette année une charge nette 
pour le Département de 92,5 millions d’euros. 
À cela s’ajoute un prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement de 27 millions 
d’euros destiné à financer les réductions d’impôts consenties aux entreprises et à 
réduire la dette publique accumulée par l’État.
Au total, ce sont près de 120 millions d’euros de manque à gagner pour notre 
collectivité, l’équivalent de 40 points de taxe foncière. C’est injuste et inefficace.
Injuste car cela met en danger l’action du Département dans de très nombreux 
domaines, là où, au contraire, la demande de nos concitoyens devrait se traduire 
par de nouveaux projets utiles à tous. Je pense au développement des crèches, 
du logement ou des transports publics. Au moment où j’écris ces lignes, il manque 
94 millions d’euros pour garantir l’équilibre du budget 2016.
Inefficace car les baisses de cotisations décidées en faveur des entreprises et financées 
par les collectivités locales n’ont pas créé d’emplois. Au contraire, les difficultés 
financières qui sont imposées aux communes et aux départements vont les contraindre 
à diminuer l’investissement et, par voie de conséquence, à fragiliser l’activité et 
l’emploi dans des secteurs importants, comme le bâtiment et les travaux publics.
La situation n’est plus tenable. Il y a urgence ! Le gouvernement doit enfin prendre 
conscience de l’étranglement financier dans lequel il place les acteurs locaux 
et mesurer les conséquences dramatiques que cela entraîne pour les populations 
et les territoires.
C’est le sens de l’alerte qu’avec de très nombreux élus nous lançons aujourd’hui  
et qui nécessitera la mobilisation de tous pour être entendue.
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Plusieurs dizaines de milliers de Val-de-Marnais ont assisté, les 30 et 31 mai, à la 15e édition 
du festival de l’Oh!. Pour la première fois de son histoire, cette grande mobilisation aquatique 
s’est déroulée exclusivement sur la Marne. Les animations les plus prisées par les Val-de-
Marnais furent sans conteste la Régate 1900, organisée à Joinville-le-Pont, ainsi que le 
pont en carton d’Olivier Grossetête construit, mis à l’eau et détruit avec l’aide de plus de 
200 bénévoles, à Champigny. J.B.

PHOTO : JULIEN PAISLEY

LES BORDS DE MARNE EN FÊTE

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 5  •  J U I L L E T- A O Û T  2 0 1 5

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

PANORAMIQUE 5PANORAMIQUE 5



©
 J

. 
P

A
IS

L
E

Y

© M. LUMBROSO

7 JUIN  CRÉTEIL
Dans le cadre des Jeux du Val-de-Marne, lors de l’initiative « Voguez sur le lac », en présence 
notamment de Daniel Guérin, vice-président du Conseil départemental chargé des Sports, 
2024 ballons ont été lâchés pour af�cher le soutien du Département à la candidature de 
Paris - Île-de-France aux Jeux olympiques et paralympiques 2024. 

12 JUIN 
VITRY-SUR-SEINE

En présence de Christian Favier, 
sénateur et président du  
Conseil départemental,  
Jean-Claude Kennedy, maire de Vitry, 
et de nombreux élus locaux,  
François Hollande, président  
de la République, a inauguré,  
au MAC VAL, l’exposition  
Les passagers du Grand Paris Express.  
Cette présence du chef de l’État  
marque l’intérêt national porté  
sur le projet de métro francilien  
dont la construction a déjà démarré  
en Val-de-Marne. L’exposition se 
poursuivra jusqu’au 20 septembre.  
Elle présente l’architecture spéci�que 
des seize futures gares de la  
ligne 15 Sud, à travers des maquettes 
et créations artistiques.

POUR EN SAVOIR PLUS : societedugrandparis.fr  
et macval.fr/les-passagers-du-grand-paris.

Visite présidentielle 
au MAC VAL 
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12 JUIN 
CRÉTEIL
Le Concours national de la Résistance et 
de la Déportation a réuni cette année 
364 participants, allant du collège à la 
terminale. Lors d’une cérémonie solen-
nelle organisée à l’hôtel du département, 
en présence d’Évelyne Rabardel, pre-
mière vice-présidente du Conseil dépar-
temental, les élèves auteurs des 
meilleures productions ont reçu leur 
prix. Parmi ces travaux de grande qua-
lité, notons la réalisation individuelle de 
Léopoldine Godon, du lycée Georges-
Brassens à Villeneuve-le-Roi, et ceux des 
élèves des collèges Henri-Barbusse et 
Léon-Blum d’Alfortville qui seront sou-
mis au jury national. 

8 JUIN  
CRÉTEIL
Les élus du conseil général des collégiens se sont réunis 
pour la dernière séance de leur mandat à la Maison des 
syndicats, à Créteil. 
En présence des conseillers départementaux, dont Christian 
Favier, président du Conseil départemental et Évelyne 
Rabardel, première vice-présidente en charge des Collèges 
et de l’Éducation, les jeunes élus ont présenté leurs 
réalisations. Et n’ont pas manqué de créativité à l’occasion 
du 10e anniversaire de cette instance éducative et 
citoyenne.
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14 JUIN  
VITRY-SUR-SEINE
La 6e édition de la Fête de l’âne a fait champ 
comble au parc départemental des Lilas. 
Organisée par l’association Couleur lilas, elle 
a été l’occasion de découvrir, à travers des 
activités ludiques, l’histoire et la vie de nos 
amis à grandes oreilles. Le public a aussi 
pu faire la connaissance des animaux de la 
ferme pédagogique de l’association. Un bon 
bol d’air au cœur d’un parc aux tonalités de 
campagne.
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Les départements sous la pression
de la hausse des dépenses sociales

FINANCES

Pour les départements, tout a changé 
à partir de 2001, avec la création de 
l’allocation personnalisée d’autono-

mie (APA). « Cette année marque le début 
d’une révolution de l’action sociale des dépar-
tements car ils offraient jusque-là des ser-
vices à la population et disposaient d’une 
totale maîtrise de leurs dépenses », rappelle 
Jean-Louis Sanchez, délégué général de 
l’Observatoire national de l’action sociale 
(ODAS). Un processus est dès lors enclenché 
car après l’APA vient le transfert du revenu 
de solidarité active (RSA), puis la prestation 
de compensation du handicap (PCH). Or, l’État, 
contrairement à ses promesses initiales, ne 
compense pas à l’euro près le versement de 
ces allocations par les départements. Pour 
l’ODAS, il est désormais évident qu’en 
l’absence d’une réforme du �nancement de 
leurs compétences obligatoires, « les dépar-

tements ne pourront plus, dans leur grande 
majorité, équilibrer leur budget dans un 
proche avenir ». 
Dans son enquête annuelle, l’ODAS relève 
qu’en raison de l’accroissement du chô-
mage, les dépenses de �nancement du RSA 
ont augmenté de 7,6 % entre 2013 et 2014. 
D’autres dépenses sociales, non liées à la 
situation économique, augmentent sensi-
blement, comme le soutien aux personnes 
handicapées (+ 4 %). C’est toutefois le RSA 
qui pèse le plus fortement sur les �nances 
départementales puisqu’il est à l’origine de 
la moitié de l’augmentation de la charge 
d’action sociale (47 %) entre 2013 et 2014. 
D’autant que la compensation par l’État n’en 
�nit pas de chuter. Selon Claudine Padieu 
et Ségolène Dary, auteures de l’étude de 
l’ODAS, l’État remboursait en 2009 aux 
départements plus de 90 % du coût du RSA 

mais « l’allocation n’est aujourd’hui compen-
sée qu’aux deux tiers ».  
Pour Jean-Louis Sanchez, les efforts de 
rationalisation des dépenses engagées 
depuis plusieurs années par les départe-
ments vont désormais produire des écono-
mies marginales et, à l’avenir, le �nancement 
des allocations impliquera le sacri�ce d’ac-
tivités situées en-dehors du champ social. 
« Les départements ont été épargnés par la 
réforme territoriale, mais ils risquent de 
s’effondrer sous la pression �nancière induite 
par l’augmentation constante des dépenses 
sociales », s’inquiète le délégué général de 
l’ODAS. Dominique Bussereau, le nouveau 
président de l’Assemblée des départements 
de France, a d’ailleurs sollicité en urgence 
une audience auprès du président de la 
République et du Premier ministre. Selon 
Dominique Bussereau, président du conseil 
départemental de la Charente-Maritime, 
« plusieurs départements n’auront pas la 
trésorerie nécessaire pour payer la totalité 
des allocations pour 2016 ». 
■ STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : l’étude de l’ODAS est disponible en 

ligne sur odas.net.

Depuis 2001, avec la création et le transfert aux départements de 
nouvelles allocations de solidarité décidées par l’État, les dépenses 
d’action sociale ont plus que doublé.

En raison de l’accroissement du chômage, 
les dépenses de financement du RSA  
ont augmenté de 7,6 % entre 2013 et 2014.

ACTUALITÉ
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Présage,  
Hicham Berrada (2013)

      La série Présage est le fruit  

de performances publiques mettant 

en scène un bécher*, une solution d’eau 

et d’acide, différents produits 

chimiques, une caméra et l’artiste. 

Les manipulations de ce dernier 

et ses ajouts progressifs d’ingrédients 

permettent l’émergence d’un univers 

coloré, véritable théâtre alchimique, 

dont les métamorphoses sont �lmées 

pour être simultanément projetées  

sur écran. Hicham Berrada réintroduit 

le poétique dans l’univers froid des 

sciences de la chimie. 

* Un bécher est un récipient utilisé pour des applications 

de laboratoire, notamment en chimie, physique, biologie.

ALZHEIMER
 France Alzheimer 

Val-de-Marne et le 
Comité départemental 
de cyclotourisme 
organisent le  
26 septembre de 8 h  
à 17 h l’opération  
« Pédalons pour 
Alzheimer » au stade 
sous la Lune – Alain-
Mimoun, à Nogent. 
Une contribution de  
4 euros sera demandée. 
Les fonds collectés 
�nanceront les actions 
menées au pro�t des 
familles touchées par 
la maladie. 
France Alzheimer 

Val-de-Marne :  

01 48 72 87 82 et alzheimer.

val-de-marne@wanadoo.fr.

HOPITAUX
 Christian Favier, 

président du Conseil 
départemental, a 
apporté son soutien 
aux personnels de 
l’Assistance publique 
– Hôpitaux de Paris 
(AP-HP) qui se sont 
mobilisés en raison 
d’une remise en cause 
des 35 heures par 
leurs directions.  
En Val-de-Marne,  
six établissements 

dépendent de l’AP-HP : 
Henri-Mondor, 
Albert-Chenevier, 
Charles-Foix, 
Paul-Brousse,  
Le Kremlin-Bicêtre  
et Émile-Roux.

RECHERCHE
 Luc Hittinger, 

président de 
l’université Paris-Est - 
Créteil - Val-de-Marne 
(UPEC), et Jean-Charles 
Pomerol, président du 
pôle Allongement de la 
vie Charles-Foix, ont 
signé le 11 juin un 
partenariat a�n de 
renforcer leur 
coopération sur des 
projets de recherche et 
d’enseignement. 
u-pec.fr.

FLOTTE 
ÉLECTRIQUE

 Le service courrier 
du Département vient 
de se doter de trois 
nouvelles voitures 
électriques pour 
remplacer ses 
véhicules diesel. Bien 
moins polluantes, ces 
voitures supprimeront 
l’émission de 6 720 kg 
de CO2 par an.

D
.R

.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Des ambassadeurs  
pour vous conseiller

Pour aider tous ceux qui souhaitent optimiser leur consommation énergétique, 
locataires ou propriétaires, le Conseil départemental lance en septembre un nouveau 
service public local. À titre expérimental, pendant trois ans, des ambassadeurs 
de l’énergie organiseront des animations publiques et établiront des diagnostics 
à domicile pour les habitants de Vitry-sur-Seine, Champigny-sur-Marne et Ville-
neuve-Saint-Georges. Recrutés en emplois d’avenir dans ces trois villes, ces 
ambassadeurs, actuellement en formation, offriront des conseils techniques neutres, 
indépendants des fournisseurs d’énergies, et des explications sur les démarches 
possibles en matière d’économies d’énergie et d’eau, les aides aux travaux de rénovation 
énergétique, etc. ■ S.LP.

10 ans
10 œuvres

Image thermographique  
qui montre les déperditions 
thermiques d’un bâtiment.
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Le projet de loi sur la nouvelle organisa-
tion territoriale de la République (Notr) 
� xe les conditions de fonctionnement 

de la MGP et stipule notamment qu’en petite 
couronne, les communes doivent créer des 
regroupements formant des territoires comp-
tant au minimum 300 000 habitants. Chris-
tian Favier, sénateur, président du Conseil 
départemental, huit maires et un président 
de communauté d’agglomération* ont adressé 
au préfet de la région d'Île-de-France, Jean-
François Carenco, la proposition de constituer 
trois conseils de territoires en Val-de-Marne. 
Après avoir rappelé leur attachement au 
Département et leur souhait que la métropole 
ait pour principal objectif de réduire les iné-
galités, ces élus ont dé� ni trois territoires 
« partageant des coopérations et des projets ». 
Le premier, à l’ouest du département, s’inscrit 
dans la logique des contrats de développe-
ment territoriaux (CDT) et de l’opération 
d’intérêt national ORSA (Orly-Rungis-Seine-
Amont) et regrouperait 17 communes : celles 
des communautés d’agglomération de Seine-
Amont et du Val-de-Bièvre, les adhérentes du 
Grand Orly, hormis celles situées en Essonne, 
ainsi que Valenton. En effet, depuis un an, 
Valenton réclame en vain au préfet du Val-de-

Marne de valider son rattachement à l’inter-
communalité de Seine-Amont. Le second 
conseil de territoire, au nord-est, reprendrait 
les limites géographiques de l’Association des 
collectivités territoriales de l’est parisien 
(ACTEP), soit 14 communes, dont trois situées 
en Seine-Saint-Denis (Neuilly-sur-Marne, 
Neuilly-Plaisance, Rosny-sous-Bois). 
En� n, le troisième conseil de territoire, au 
centre et au sud-est, regrouperait les commu-
nautés d’agglomération de la Plaine-Centrale, 
du Haut - Val-de-Marne et la communauté de 
communes du Plateau-Briard, dont l’une des 
communes, Varennes-Jarcy, est située en 
Essonne.
Ces élus invitent ainsi à constituer des terri-
toires de projets. Dans les Hauts-de-Seine, en 
revanche, des élus proposent un conseil de 
territoire proche du million d’habitants. Il 
s’agit là d’un territoire d’in¡ uence dont l’ob-
jectif principal est de peser face à la MGP. 
Entre territoires de projets ou d’in¡ uence, le 
préfet de région devra trancher. 
■ STÉPHANE LE PUILL

* Les maires Dominique Adenot (Champigny), Sylvie Altman (Villeneuve-Saint-
Georges), Françoise Baud (Valenton), Philippe Bouyssou (Ivry), Didier 
Guillaume (Choisy), Jean-Claude Kennedy (Vitry), Patricia Tordjman (Gentilly), 
François Voguet (Fontenay), et le président de la communauté d’agglomération 
Seine-Amont), Michel Leprêtre.

LA MANUFACTURE 
DE THÉÂTRE

Symbole de la culture ouvrière 

du XXe siècle, la Manufacture 

des œillets d’Ivry va devenir 

un lieu de culture artistique 

avec l’arrivée du Théâtre des 

quartiers d’Ivry. La pose de 

la première pierre du chantier 

de rénovation du bâtiment a eu 

lieu le 20 juin. Le TQI, centre 

dramatique national du 

Val-de-Marne, prendra 

possession des lieux � n 2016. 

Pour la première fois depuis 

sa fondation en 1972, l’équipe 

du théâtre disposera ainsi 

d’un lieu autonome où elle pourra 

regrouper ses activités de 

création, de production 

et de formation. D.B.

REGARDS 
PARTAGÉS
L’exposition Vu par : deux 

générations regardent Villejuif 

est l’aboutissement d’un travail 

associant des élèves des écoles 

élémentaires Paul-Vaillant-

Couturier et Robespierre et du 

collège Aimé-Césaire de Villejuif, 

et des retraités de la ville. 

Tous ont participé à la réalisation 

de reportages, sous la direction 

de l’association Les toiles 

d’Édolon, chacun présentant 

sa vision du patrimoine local. 

Des regards partagés qui 

permettent de tisser des liens 

entre générations. D.B. 

POUR EN SAVOIR PLUS : jusqu’au 31 juillet à 

l’écomusée de Fresnes.

CULTURE

EXPOSITION

ACTUALITÉ
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Le Val-de-Marne propose 
trois territoires de projets

RÉFORME TERRITORIALE

Le Sénat a repoussé d’un an, au 1er janvier 2017, la création de la métropole du 
Grand Paris (MGP). L’Assemblée nationale aura le dernier mot d’ici fi n juillet. 
En a� endant, dans les départements de petite couronne, les élus discutent des 
périmètres des futurs conseils de territoire.
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PRÉVENTION CANICULE

Les différents niveaux d’activation du plan natio-
nal canicule s’articulent autour de quatre couleurs 
sur la carte de vigilance de Météo France. Le vert 
pour le niveau 1 (veille saisonnière), le jaune pour 
le niveau 2 (avertissement chaleur), l’orange pour 
le passage au niveau 3 (alerte canicule) et en�n 
le rouge qui correspond au passage au niveau 4, 
c’est-à-dire la mobilisation maximale. A.J.

Canicule info service 
Pour tout renseignement, le ministère de la 
Santé a mis en place le numéro suivant : 
0 800 06 66 66 (appel gratuit).  
Cette plateforme téléphonique est ouverte 
en juillet-août du lundi au samedi hors jours 
fériés de 8 heures à 20 heures. ■ S.LP.

Bulletins météo 
et téléphone

Les personnes âgées de plus de 65 ans, 
les nourrissons et les enfants, notam-
ment ceux âgés de moins de 4 ans, et 

les travailleurs manuels, travaillant notam-
ment à l’extérieur font partie des populations 
les plus exposées aux affres de la canicule. 
Lorsque l’on est âgé, le corps transpire peu 
et il a donc du mal à se maintenir à 37 °C. En 
cas de forte chaleur (plus de 40°C), la tempé-
rature du corps peut augmenter jusqu’à pro-
voquer un coup de chaleur*. Il peut entraîner 
une altération de la conscience. 

Signaux d’alerte et conseils à adopter

En cas de canicule, la vigilance doit donc être 
de mise vis-à-vis des personnes les plus expo-
sées. Plusieurs symptômes peuvent nous aler-
ter. Les autorités sanitaires en dressent la liste. 
Crampes musculaires, fatigue inhabituelle, 

maux de tête, �èvre supérieure à 38 °C, ver-
tiges, nausées ou propos incohérents consti-
tuent des signaux d’alerte. En terme de 
prévention, il est notamment recommandé de 
boire régulièrement de l’eau (de 1,5 à 2 litres 
par jour), de consommer des fruits, d’éviter de 
sortir entre 11 h et 17 h et de s’exposer au 
soleil, de se mouiller le corps et de se ventiler, 
d’éviter les efforts physiques, de maintenir 

son habitation au frais notamment en fermant 
les volets le jour, de ne pas boire d’alcool ou 
de conserver ses aliments au réfrigérateur 
pour éviter tout développement de microbes. 
Il est également nécessaire de donner et 
prendre des nouvelles de ses proches et de 
rester attentif aux bulletins météo. ■ A.J./S.LP.

*Défaillance des mécanismes de l’organisme visant à contrôler la 

température.

Les bons gestes 
à adopter 
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Au cours de l’été, des épisodes de très 
fortes chaleurs peuvent survenir.  
S’ils s’étendent sur trois jours 
consécutifs avec des températures  
qui descendent peu ou pas la nuit,  
il s’agit d’une canicule. 



Le théâtre pour faire 
réfl échir, tel est le mot 
d’ordre de ce projet.
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Les élèves de 6e du collège 
Amédée-Laplace ont présenté 
leur version de Candide de 
Voltaire, le 9 juin à la Maison 
des arts de Créteil.
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«Inspection générale des costumes ! » 
lance Aïcha Deramchi, profes-
seure de français au collège Amédée-

Laplace de Créteil. Signe pour ses élèves 
de 6e que le filage de la pièce qu’ils pré-
senteront le 9 juin à la Maison des arts 
commence. Depuis onze ans, cette ensei-
gnante offre à ses élèves la possibilité de 
monter une pièce de théâtre selon des 
thèmes prédéterminés. À l’honneur cette 
année, les valeurs de solidarité, de par-
tage et de tolérance, explorées à travers 
une réécriture de Candide de Voltaire. 
Le théâtre pour faire réfléchir, tel est le 
mot d’ordre de ce projet. Réalisé en col-
laboration avec la résidence des bords de 
Marne, il associe jeunes et plus âgés 
autour d’une réflexion commune. Plus 
encore, l’initiative permet de valoriser et 
de redonner confiance à des collégiens 
souvent en difficulté scolaire. Près de 250 

personnes sont ainsi venues applaudir 
leur travail le soir de la grande représen-
tation. 
Finalement, certains élèves se sont décou-
vert une réelle vocation. C’est le cas de 
Clara qui dit vouloir continuer le théâtre 
à la rentrée. Pour d’autres, comme Ali, 
« jouer, c’est oublier tous ses problèmes ». 
Mais les plus surpris resteront les parents 
de ces jeunes comédiens. L’émotion aura 
d’ailleurs fait verser quelques larmes aux 
plus émus face à la qualité de la presta-
tion proposée. 
■ JULIETTE BENEZIT

DES LOISIRS 
POUR L’ÉTÉ

Treize collèges val-de-marnais 
ouvriront cet été leurs portes 
pour accueillir des jeunes 
qui ne partent pas ou peu en 
vacances. Ils participent au 
dispositif École ouverte mis en 
place par l’Éducation nationale. 
Les enfants vivant dans des 
contextes économiques et 
sociaux dif� ciles, et qui 
fréquentent peu - ou pas - 
les structures de loisirs, se voient 
proposer des activités culturelles 
et sportives. 
François Sparagano, principal 
du collège Jean-Macé à 
Fontenay-sous-Bois, leur ouvrira 
l’établissement la première 
semaine des vacances de juillet 
et la dernière semaine d’août 
pour y proposer huit ateliers 
culturels. Les élèves pourront, 
par exemple, s’initier à l’art � oral, 
à la cuisine moléculaire et 
au minigolf. « Ils sont encadrés 
par des représentants de la 
direction de l’établissement, 
des professeurs volontaires 
et des intervenants extérieurs », 
explique François Sparagano. 
Ce dispositif permet de diminuer 
le temps d’inactivité des jeunes 
l’été mais vise aussi à renforcer 
les liaisons école-collège. 
« Nous accueillons aussi des 
classes de CM2 avec leur 
professeur, poursuit le principal. 
Pendant une semaine, 
ils béné� cient d’une remise à 
niveau le matin et participent 
aux ateliers l’après-midi. » 
L’occasion pour eux de mettre 
un premier pied dans leur 
collège et préparer en douceur 
la rentrée. S.C.

PLUS D’INFORMATIONS : www.ac-creteil.fr.

COLLÈGES 
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Des collégiens 
sur les planches 

ENSEIGNEMENT

Créteil. Une professeure de français emmène ses élèves de sixième sur la scène de 
la Maison des arts présenter leur version de Candide de Voltaire.



Le dispositif SOS Rentrée a été créé en 1989 par le Conseil départemental. Il est destiné 
à accompagner dans toutes leurs démarches les jeunes qui se retrouvent sans affectation 
à la rentrée scolaire. Les étudiants confrontés à des problèmes d’orientation peuvent 
solliciter le dispositif après avoir accompli les formalités nécessaires auprès de l’Éducation 
nationale. Ils prennent alors rendez-vous dans l’espace SOS Rentrée de leur ville - si celle-ci 
est partenaire du dispositif - ou auprès du service départemental de la Jeunesse pour 
monter leur dossier. Ce dernier sera soumis aux services de l’Éducation nationale, avec 
la volonté de décrocher une inscription dans la �lière choisie. S.C.

RENSEIGNEMENTS : 08 00 24 94 94 (numéro gratuit).
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L’Haÿ-les-Roses. Wonderful, beautiful, lovely, spectacularly… En ce 
2  juin, les éloges qui pleuvent sur la Roseraie du Val-de-Marne ne se 
font pas dans la langue de Molière. Car le temple de la rose accueille 
80 experts internationaux dans le cadre des voyages d’étude qui 
suivent le Congrès mondial des sociétés de roses. Uruguayens, Sud-
Africains, Coréens, Américains ou encore Australiens ont déambulé à 
travers le jardin, guidés par Guillaume Le Texier, responsable du parc 
de la Roseraie et de sa collection. 
Matthews Delma, Australienne, a été « stupéfaite par l’organisation 
du jardin “à la française” avec les arches de roses ». Sa compatriote, 
Marjorie Todd, a ainsi apprécié « pouvoir admirer des compositions de 
roses modernes et anciennes ». Ces dernières sont en effet le cœur de 
la collection de la Roseraie que ses gestionnaires s’attachent tout 
particulièrement à conserver. Mais aussi à valoriser dans le cadre d’un 
réseau tissé à l’international. 
Ainsi, le 5 juin, la chaîne télévisée japonaise TBS est venue tourner 
un documentaire sur l’impératrice Joséphine et sa passion pour les 
roses. Le rôle des rosiers sauvages endémiques du Japon et d’Asie 
dans l’histoire de la rose a été abordé en prenant des exemples liés à 
la Roseraie. Signe qu’elle essaime à l’étranger. S.C.

Capitale mondiale de la rose
ROSERAIE

ÉDUCATION

SOS Rentrée présent tout l’été
EN BREF

LECTURES 
PUBLIQUES

 Plusieurs villes du 
Val-de-Marne (Bonneuil, 
Vitry, Vincennes, 
Fontenay…) participent, 
en juillet, à l’opération  
« Lire en short », 
organisée par le 
ministère de la Culture 
pour promouvoir  
le livre auprès des 
enfants. Des lectures 
seront organisées  
dans les parcs, jardins… 
pour donner aux petits 
l’envie de lire. 

ENVIRONNEMENT
 Lors de la COP 21 

Paris-Le Bourget 2015, 
le Département 
disposera d’un stand sur 
le site du Grand Palais 
et d’un autre au pavillon 
solutions COP 21 tourné 
vers la société civile. Le 
1er juillet, des acteurs 
locaux se sont 
retrouvés à Créteil pour 
construire ensemble 
leur contenu, avec pour 
objectif de présenter la 
richesse des initiatives 
engagées sur le 
territoire en faveur  

de la transition 
énergétique. Un comité 
partenarial sera mis  
en place pour 
dynamiser la 
mobilisation  
d’ici la COP 21.

CITÉ  
DES MÉTIERS 

 La Cité des métiers 
du Val-de-Marne 
accueille depuis juin  
un nouveau partenaire 
pour faciliter le 
parcours des personnes 
vers l’emploi. Transdev 
Idf Sud, 2e opérateur  
de transport du 
département, 
participera à 
l’organisation d’ateliers 
de préparation aux 
entretiens d’embauche, 
de découverte des 
métiers des transports 
en commun et 
d’information sur  
les formations en 
alternance pour 
lesquelles l’entreprise 
recrute chaque année 
plus de 30 candidats.  
citedesmetiers-

valdemarne.fr.
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Des chantiers près de chez vous
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 JOINVILLE-LE-PONT 

Ouvrage d’art
Pont de Joinville (RD 4).
 † La dernière phase de travaux 

est engagée jusqu’à la � n de l’année.
 †Depuis 2012, cette opération 

a permis de rénover et de sécuriser 
l’ouvrage. 
 † La structure béton dégradée 

a été remplacée, ainsi que l’ensemble 
des joints de chaussée qui absorbent 
les vibrations dues à la circulation 
et la dilatation liée aux changements 
de température.
 † Les systèmes d’évacuation d’eau 

sont remis en état pour éviter 
les zones de rétention.
 † La peinture de tous les éléments 

métalliques du pont a été refaite. 
 †Une partie de l’éclairage public 

du pont a été modernisée.
 † Coût : 6,8 millions d’euros, 

dont 4,7 millions en 2015, 
� nancés par le Département.

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  

Espaces verts
Parc du Plateau. 
 † L’opération vise à renouveler 

les plantations du belvédère 
qui domine la vallée de la Marne 
et Paris, et à enherber une partie 
des stabilisés.
 † Les travaux d’arrachage 

de la végétation abîmée et de 
terrassement se dérouleront 
jusqu’à la mi-août. 
 † 10 000 graminées et 

1 000 arbustes seront plantés 
cet automne par les jardiniers 
du parc.
 † Coût : 300 000 euros, � nancés 

par le Département.

 CRÉTEIL 

Aménagements
Route de Choisy (RD 86). 
 †Des cheminements piétons et cyclables sont réalisés 

depuis la mi-mai pour une durée de quatre mois, entre le 
carrefour Pompadour et la base de loisirs de Créteil.
 † L’objectif est d’améliorer la sécurité des déplacements 

et le partage de la voirie entre les différents usagers.
 † Coût : 1 million d’euros, � nancés par le Département, 

avec une participation de la Région.
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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

BRY / CHAMPIGNY
Voirie
> Le réaménagement 
des trottoirs et du 
stationnement de l’avenue 
du Général-Leclerc (RD 130) 
a été lancé depuis le 1er juin 
pour une durée prévisionnelle 
de deux mois.
> Coût : 250 000 euros.

CHOISY-LE-ROI
Ouvrage d’art
> La rénovation 
du viaduc d’accès au pont 
de Choisy (RD 86) a été 
engagée � n mai pour 
une durée prévisionnelle 

de deux mois et demi.
> Coût : 450 000 euros. 

CHEVILLY-LARUE
Éclairage public
> L’éclairage de l’avenue 
du Président-Franklin-
Roosevelt (RD 160) a été 
rénové au mois de juin. 
> Coût : 104 800 euros.

SUCY-EN-BRIE
Voirie
> La pose d’un nouveau 
revêtement, rue Maurice-
Berteaux (RD 206) a été 
achevée mi-juin. 
> Coût : 350 000 euros.

 L’HAŸ-LES-ROSES 

Coulée verte
Rue Charpentier. 
 † Les travaux consistent à réaliser un aménagement paysager 

sur une parcelle départementale de 5 600 m² en friche, située 
entre la rue Charpentier et la coulée verte Bièvre-Lilas. 
 †Deux allées de desserte à chaque extrémité de la parcelle vont ainsi 

être créées, avec des allées secondaires en pavés joints gazon. 
 †Des plantations seront effectuées sur la parcelle qui béné� ciera 

d’un nouveau mobilier.
 † Le futur aménagement créera une liaison douce entre la branche nord 

et la branche sud de la coulée verte. 
 † Les travaux doivent débuter la première quinzaine de juillet 

et se terminer � n septembre.
 † Coût : 220 000 euros, � nancés à 50 % par le Département 

et à 50 % par la Région. 

 L’HAŸ-LES-ROSES / CACHAN 

Aménagements
RD 127.
 † Le Conseil départemental réaménage les avenues de la 

Division-Leclerc à Cachan et Henri-Barbusse à L’Haÿ, entre le 
carrefour de l’Europe et le rond-point du Petit-Robinson. 
 † Ces travaux visent à mieux partager la voirie entre 

les usagers (bus 187, vélos, piétons).
 † Jusqu’à la � n octobre, les aménagements concerneront 

la commune de L’Haÿ-les-Roses.
 † Coût : 3 millions d’euros, � nancés par la Région, le Syndicat 

des transports d’Île-de-France et le Département.
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L’été, les collèges se refont une 
santé. Le Conseil départemental 
profite des vacances des collé-

giens et missionne près de 80 entreprises 
pour intervenir dans des opérations de 
plus ou moins grande ampleur dans la 
quasi-totalité des 104 établissements 
publics dont il a la charge. PME franci-
liennes pour la majorité, elles représentent 
l’ensemble des corps de métiers du bâti-
ment qui interviendront pour entretenir 
et moderniser les collèges. Pour l’année 
2015, les travaux de grosses réparations 
dans les collèges s’élèveront à 22,49 mil-
lions d'euros, les trois-quarts du budget 
étant mis en œuvre pendant les mois de 
juillet et août. « Le clos, le couvert et la 
sécurité sont les priorités du Département, 

insiste Gillles Pironnec, chef du service 
Collèges à la direction des Bâtiments. 
Avoir un bâtiment sain, propre et qui fonc-
tionne en toute sécurité participe de la 
réussite scolaire des élèves. » 
Les travaux s’inscrivent dans les orienta-
tions politiques du Conseil départemen-
tal  : développement des économies 
d’énergie, actions en faveur du dévelop-
pement durable, accessibilité des bâti-
ments aux personnes handicapées. 
L’aménagement d’espaces verts, de foyers 
pour les élèves, les travaux dans les cui-
sines et les restaurants font écho au pro-
jet éducatif départemental et de mise en 
place d’un service public de la restaura-
tion scolaire. « Ces perspectives se tra-
duisent au fur et à mesure des opérations 

de remise en état », explique Gilles 
Pironnec. Ainsi, l’installation d’un ascen-
seur dans le cadre de l’extension du collège 
Romain-Rolland à Ivry permettra de rendre 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite le bâtiment pédagogique existant. 
Comme le collège Romain-Rolland, 
d’autres établissements vont connaître 
des interventions lourdes. Elles entrent 
dans le cadre de programmes de rénova-
tions répartis sur plusieurs années. Ainsi, 
la deuxième tranche de travaux de la 
demi-pension du collège Henri-Wallon à 
Ivry-sur-Seine sera consacrée à son 
agrandissement. Au collège Albert-Camus 
au Plessis-Trévise, après la création d’un 
préau et l’amélioration des accès à la 
demi-pension durant l’été 2014, l’heure 
sera cette année à la réfection des sani-
taires, à la mise en place d’un ascenseur 
et à la pré� guration de la création de 
nouvelles circulations. La rénovation de 
la couverture du collège Henri-Cahn à 
Bry-sur-Marne entrera dans sa troisième 
phase. ■ S.C.

Le Département profi te des vacances pour réaliser des travaux dans les 
collèges et perme� re aux élèves de faire leur rentrée dans des 
établissements de qualité. 

Le collège Henri-Wallon à Ivry-sur-Seine 
sera agrandi pendant l’été.
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Panorama des chantiers d’été
COLLÈGES



PROJET LE PETIT-PRÉ-SABLIÈRES EN PLEINE MUTATION
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Le métro en chantier  
à Villejuif 

CRÉTEIL. Le quartier du  
Petit-Pré-Sablières est en plein 
renouvellement urbain. Ses 262 logements 
sont en cours de démolition pour être
progressivement reconstruits.  
Piloté par Valophis Habitat, qui y
installera son siège en 2017,
le projet prévoit une offre nouvelle 
de 366 logements dont 213 en accession
à la propriété, la relocalisation
de la PMI Charpy et une résidence
étudiante. L’opération est accompagnée
d’un aménagement des espaces publics
(nouvelles voies, cheminements piétons,
piste cyclable, espaces verts).  
Le coût est de 61,5 millions d’euros,
dont 8,3 millions du Département, 
premier financeur public. A.A.-S.

Après Champigny, Saint-Maur et Cachan, les travaux préparatoires pour la réalisation 
de la ligne 15 Sud démarrent à Villejuif. En juillet, le chantier concerne le déplacement 
de réseaux souterrains aux abords de la future gare de Villejuif – Louis-Aragon. Les 
interventions des concessionnaires (électricité, gaz, eau, télécom, assainissement) vont 
se faire progressivement durant l’été. Elles auront un impact sur la circulation des avenues 
de la République, de Stalingrad, Louis-Aragon et de la rue Jean-Jaurès. Par ailleurs, des 
modi�cations de desserte et de parcours sont à prévoir sur les lignes de bus 172, 380 
et le Noctilien. Une réunion publique d’information a eu lieu le 1er juillet. À Champigny, 
le début des travaux préparatoires autour de l’ouvrage de raccordement prévu en mai 
a été décalé à la �n juin. La ligne 15 Sud, premier tronçon du Grand Paris Express, reliera 
Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs en 2022. A.A.-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.societedugrandparis.fr/troncon/ligne-15-sud.

EN BREF

MÉTRO 
LIGNE 14

 L’enquête publique 
sur le projet de 
prolongement sud  
de la ligne 14 du métro 
se poursuit jusqu’au  
9 juillet. L’occasion 
pour les habitants des 
villes concernées de 
donner leur avis.  
Le projet prévoit de 
relier Olympiades 
(Paris) à l’aéroport 
d’Orly, en 2024, via six 
nouvelles stations dans 
le Val-de-Marne. 
DOSSIERS ET REGISTRES   

consultables en préfecture, 

en mairie et sur 

enquetepubliqueligne14sud.fr.

SANOFI 
 Le campus Sano� 

Val-de-Bièvre a été 
inauguré début juin,  
à Gentilly.  
Il réunit quelque  
3 000 collaborateurs 
de l’entreprise sur un 
site composé de trois 
bâtiments de trois à six 
étages pour une 
surface totale de  
51 000 m². Le projet  
a privilégié le 
développement 
durable en intégrant 
une centrale 

photovoltaïque,  
des panneaux solaires 
et un système de 
récupération des eaux 
de pluie pour l’arrosage 
des jardins en  
terrasse. 
PLUS D’INFOS SUR 

valdemarne.com.

VERSEMENT 
TRANSPORT

 L’exonération du 
versement transport 
pour les entreprises  
de moins de onze 
salariés (au lieu de 
neuf actuellement), 
priverait les transports 
publics de 500 millions 
d’euros par an, selon le 
GART, Groupement des 
autorités responsables 
de transport.  
Annoncée par le 
Premier ministre,  
cette mesure 
amènerait, si elle était 
con�rmée, à faire 
payer encore les 
usagers à la place  
des entreprises,  
alors qu’ils ont déjà 
subi des hausses 
successives de TVA,  
a protesté Christian 
Favier, sénateur et 
président du Conseil 
départemental.
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GRAND PARIS EXPRESS



Ce� e passerelle est 
une véritable révolution : 
15 minutes de vélo 
sépareront Créteil de 
Valenton. 
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LE PLEIN 
D’ANIMATIONS

La deuxième édition de Goûtez l’été 
se déroulera dans dix communes* 
du Val-de-Marne. Ce dispositif de 
soutien est destiné aux villes qui 
souhaitent proposer des animations 
en juillet-août à l’attention des Val-
de-Marnais qui ne partent pas en 
vacances. Il se présente sous la forme 
d’ateliers sportifs, de sensibilisation 
à l’environnement ou socio-culturels 
proposés par les villes pilotes et les 
directions départementales por-
teuses du dispositif. 
Les animations se déroulent dans 
les villes ou les parcs départemen-
taux. Le partenariat qui se tisse ainsi 
entre le Conseil départemental, les 
communes et les associations locales 
permet d'offrir une large palette 
d'activités proposées par et pour les 
habitants. Il vient en renfort de 
festivités déjà en place - par exemple 
O’quai à Arcueil, au parc du Coteau-
de-Bièvre, ou Les Planches à Che-
villy-Larue, au parc Petit-le-Roi. 
La collaboration peut aussi contri-
buer à créer une nouvelle dynamique 
estivale.
Ainsi, le parc de la Plage-Bleue 
accueillera des animations sportives 
et environnementales, ainsi qu’une 
opération bibliothèque hors les murs 
proposée du 6 au 10 juillet, en par-
tenariat avec Limeil-Brévannes, et 
du 13 au 17 juillet, en collaboration 
avec Valenton. Le parc de la Roseraie 
proposera quant à lui son cortège 
d’ateliers sportifs, de sensibilisation 
à la biodiversité, son cinéma et sa 
bibliothèque de plein air, du 6 au 
10  juillet. S.C.

* Arcueil, Champigny, Chevilly-Larue, Gentilly, L’Haÿ-les-
Roses, Limeil-Brévannes, Orly, Valenton, Villejuif et Vitry.

« goûtez l'été »
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Une passerelle entre Créteil 
et Valenton 
Créteil/Valenton. Étape phare du chantier d’aménagement de la Tégéval, 
la pose de la travée de la passerelle est prévue pour la fi n de l’été.

Séparées par la RN 406, les villes de 
Créteil et de Valenton ont long-
temps dû se résoudre à un constat 

décevant : celui d’une liaison impossible 
pour les déplacements doux. Mais d’ici 
peu, grâce à la Tégéval, cette réalité ne 
sera plus. La coulée verte de 20 km qui 
s’étend entre Créteil et Santeny a en 
effet pour but de relier les espaces verts 
entre eux et de restaurer la continuité 
territoriale du département. Pour ce 
faire, elle tend à réparer toute rupture 
de parcours. Entre Créteil et Valenton, 
l’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de 
réparer une des plus grandes coupures 
du département. 
Grâce à une passerelle conçue par l’ar-
chitecte Marc Mimram, l’obstacle de la 
RN 406 va être surmonté le 27 août par 
la pose de la travée au-dessus de la 
route nationale. Respectueuse de l’envi-
ronnement et favorisant les modes de 
déplacements doux, cette passerelle 
large de 5 mètres accueillera exclusive-
ment piétons, cyclistes et sera adaptée 
aux personnes à mobilité réduite. « L’ou-
vrage doit puiser dans sa diversité une 

unité nouvelle qui marque l’attention por-
tée aux piétons et aux cycles en ce lieu 
qui, jusqu’alors, était largement destiné à 
la voiture », explique Marc Mimram. Plus 
encore, cette passerelle est une véritable 
révolution en termes de proximité : 
15 minutes de vélo sépareront Créteil de 
Valenton. 
Si les activités de loisirs seront plus 
accessibles, les béné� ces majeurs de la 
passerelle se feront sans doute ressentir 
en termes de mobilité quotidienne. Elle 
permettra un accès simpli� é aux trans-
ports en commun, métro ligne 8 et bus 
393 principalement. L’ouverture au 
public est prévue pour début 2016. 
■ JULIETTE BENEZIT
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La fréquence du T 7 qui relie Villejuif – Louis-
Aragon à Athis-Mons sera renforcée en soirée 
à partir du 1er septembre. L’offre actuelle est 
d’un tram toutes les 20 minutes. Elle passera 
à un tram toutes les 15 minutes, de 21 h 30 
jusqu’à la �n du service, du lundi au dimanche 
toute l’année, y compris pendant les vacances 
scolaires. Cette mesure prise par le Syndicat 
des transports d’Île-de-France mi-juin était 
demandée par le Conseil départemental depuis 
plusieurs mois. Elle représentera un surcoût 
d’exploitation de 193 177 euros. Mis en 
service il y a 18 mois, le T 7 transporte chaque 
jour quelque 25 000  voyageurs. ■ A.A-S. 

POUR EN SAVOIR PLUS : stif.org.

Le T 7 renforcé

Ivry-sur-Seine. Le réaménagement des quais 
d’Ivry, engagé depuis mai, permettra d’accueil-
lir le Tzen 5 et de favoriser le développement 
économique et urbain. Le Tzen 5 est un bus 
dont les performances sont comparables à celles 
d’un tramway. Il reliera la Bibliothèque nationale 
de Paris et Choisy-le-Roi, irriguant les quartiers 
en mutation d’Ivry-Con�uences, des Ardoines, 
la future gare de la ligne 15 Sud et le site indus-
triel et artisanal du Lugo à Choisy. 
Les travaux préalables de déviation des réseaux 
souterrains, démarrés l’an dernier, se terminent 
cet été. En janvier, une bretelle routière désaf-
fectée a été démolie. Il s’agit aujourd’hui de 
transformer l’axe routier en boulevard urbain, 
en redonnant des espaces aux piétons, aux 
vélos et en facilitant la circulation des bus.
Longeant en bordure de Seine le quartier d’Ivry 
port, « la RD 19 est aujourd’hui dégradée et 
impraticable pour les piétons », explique Flo-
rence Berthelot, chef de projet au Conseil 
départemental, maître d’ouvrage des travaux. 
Élargissement des trottoirs, mise en accessi-
bilité, création de pistes cyclables sur 2 km et 
d’une placette, plantations de 196 arbres… le 
projet prévoit également, d’ici fin 2016, la 
création d’un site propre qui, en attendant 

l’arrivée du Tzen en 2020, sera utilisé par les 
bus 325, 125 et 180. 
Le coût de l’opération est de 21 millions d’euros, 
�nancés à 30 % par le Département et à 70 % 
par la Région. Ces travaux font l’objet de clauses 

d’insertion dans le cadre des marchés publics, 
pour des personnes éloignées de l’emploi.  
■ ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/reamenagement-de-la-rd19.

TRAMWAY

La RD 19 entame 
sa transformation 
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 L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), acteur de référence 
en matière de cartographie, vient de lancer l’Espace loisirs. Ce nouveau portail numérique 
fédère les différents acteurs du paysage touristique et sportif français. Il regroupe des 
informations utiles pour s’adonner à la randonnée pédestre, l’équitation, le cyclotourisme, 
le VTT, etc. L’Espace loisirs offre gratuitement la possibilité de créer et télécharger des 
itinéraires, des parcours et des informations touristiques. Il permet de créer des commu-
nautés, favorisant ainsi le partage d’informations. Les espaces personnalisables peuvent 
avoir un statut public (le contenu est visible par tous) ou privé (le contenu n’est visible 
que pour un usage personnel ou en accès restreint). L’Espace loisirs propose aussi un accès 
direct au service Carte à la carte de l’IGN, qui permet de commander une carte person-
nalisée. Chacun peut ainsi dé� nir une zone, une échelle et ajouter des informations 
spéci� ques sur la carte en lien avec ses activités de plein air favorites. Un service de carte 
à la carte pour des activités de loisirs taillées sur mesure ! ■ S.C.

POUR EN SAVOIR PLUS : espaceloisirs.ign.fr.

TOURISME

Loisirs nature à la carte

dépendance

Un portail consacré à la perte 
d’autonomie

 Le ministère des Affaires sociales, de la 
Santé et des Droits des femmes et la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) ont lancé un site internet qui cen-
tralise l’information sur les aides disponibles 
et les réponses aux besoins les plus courants 
pour faire face à une situation de perte 
d’autonomie. Parmi les services disponibles, 
un annuaire des établissements et des ser-
vices médicalisés pour personnes âgées 
avec plus de 10 000 établissements et 
services recensés. 
Autre service proposé : un simulateur per-
mettant d’estimer le montant du « reste-à-
charge » mensuel pour l’accueil dans un 
établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD). Ce service est 
accompagné d’une vidéo qui explique com-
ment se servir du simulateur sur le site. 

Le portail est organisé en sept rubriques : 
vivre à domicile, vivre ailleurs temporai-
rement, choisir un hébergement, béné� cier 
d’aides, exercer ses droits, aider un proche 
et à qui s’adresser. Chaque rubrique propose 
un menu déroulant qui balaye les grandes 
questions liées à la thématique. Le lien avec 
les services locaux est assuré grâce à un 
moteur de recherche qui permet d’accéder 
directement aux rubriques correspondantes 
sur les sites internet des conseils départe-
mentaux. 
En parallèle, la CNSA met en service une 
plateforme téléphonique, chargée d'assurer 
une information et une orientation de 
premier niveau. Cette plateforme fonctionne 
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, au 
0820 10 39 39 (0,15 euro TTC la minute). ■ S.LP.

POUR EN SAVOIR PLUS : pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

 
 

Mai 
Festival de l’Oh!

 Week-end festif et 
ludique dédié à l’eau 
sous toutes ses formes !

  
11 mai
Les futures 
gares du Grand 
Paris Express se 
dévoilent 

 Une grande 
exposition installée au 
MAC VAL à Vitry ouvre 
ses portes au public 
samedi. Une plongée 
dans le futur de la ligne 
15 du super métro.

  
13 mai
Népal

 30 000 euros d’aide 
votés par le 
Département pour le 
Népal.

 
26 mai
Festival de l’Oh!

 Interview d’Olivier 
Meier, directeur du 
Festival. Il présente 
l’événement qui se 
déroule sur les 24 km 
de berges.

 
27 mai
La Roseraie séduit 
de plus en plus à 
l’étranger 

 C’est probablement 
la plus ancienne 
roseraie en Europe et 
même au monde ! La 
télévision nationale 
nippone sera attendue 
la semaine prochaine.

 
27 mai
Festival de l’Oh!

 Cap sur ce festival au 
� l de l’eau et ses huit 
escales le long de la 
Marne.

  
29 mai
Festival de l’Oh!

 Pour la première 
fois de son histoire, 

l’invitée d’honneur du 
festival sera la Marne. 
Au programme, la 
découverte de la 
rivière.

 
29 mai
Grand Paris 
Express

 Visite de 
l’emplacement de la 
future gare de métro 
de Cachan, ou a été 
creusé un puits de 
reconnaissance des 
sols. 

  
29 mai
Festival de l’Oh!

 Les organisateurs 
ont pensé aux 
visiteurs à mobilité 
réduite. Le programme 
a été adapté (…) des 
promenades sont 
commentées en langue 
des signes pour le 
public malentendant. 

 le 12/13
le 31 mai 
Festival de l’Oh!

 Le festival de l’Oh! 
se déroule sur les 
bords de Marne. 
Chaque année, 
plusieurs milliers de 
festivaliers partent 
ainsi à la découverte 
du territoire et de l’eau.

5 juin 
Le Val-de-Marne 
lance 2024 
ballons pour les 
jeux olympiques

 L’occasion pour 
Christian Favier de se 
rappeler au bon 
souvenir de la capitale 
quant au souhait du 
Val-de-Marne 
d’accueillir des sites 
olympiques.

 
7 juin
Pour voir la vie 
en rose

 À L’Haÿ-les-Roses, 
déployée sur 
13 jardins, une 
magni� que roseraie en 
pleine � oraison révèle 
ses 2 900 variétés.

médias



COMMENT ÇA MARCHE ?
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   Tél. : 01 43 99 73 82 

  Mail : nathalie.gautrais@valdemarne.fr 
ou smail.khebbache@valdemarne.fr

  Toutes les informations sur  
actival16-25.valdemarne.fr

POUR EN SAVOIR PLUS :

UN NOTRE MONDE

Encourager les initiatives  
solidaires

Pourquoi un appel  
à projets ? 
 Pour sensibiliser les jeunes aux 
valeurs de solidarité internationale 
et de développement durable. Pour 
encourager aussi le développement 
d’initiatives solidaires sur le 
territoire à l’occasion de la Semaine 
de la solidarité internationale.

Qui peut organiser  
une action ?
Toute personne ou toute structure 
investie dans la solidarité 
internationale :

• individu ou groupe de personnes 
s’impliquant sur des actions de 
solidarité internationale ;

• association ;

• établissement scolaire ou 
universitaire ;

• collectivité territoriale ;

• mouvement d’éducation populaire.

Quel type d’action  
peut-être organisé ?
Toutes les actions ayant pour 
thématique la solidarité 
internationale : 

• rencontre ou débat sur un projet 
de solidarité internationale ;

• projection, forum, portes 
ouvertes... ;

• organisation d’une manifestation 
culturelle et solidaire ;

• action de sensibilisation  
au développement durable  
et à la consommation éthique.

Comment  
candidater ?
 Rédiger un bref dossier  
de présentation de l’initiative 
organisée ou du programme prévu 
(date, ville, type d’action, 
partenaires, invités, projet/
thématique présenté...).  
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Prendre contact par téléphone ou par 
mail avec le service départemental 
de la Jeunesse.  

La date limite d’envoi des dossiers 
est le 15 septembre en cas 
d’invitation de partenaires  
et le 15 octobre pour tous les  
autres projets.  

Le dossier est à déposer sur le site 
actival16-25.valdemarne.fr ou par 
courrier à l’adresse :  

Un Notre Monde
Service départemental  
de la Jeunesse 
38-40, rue Saint-Simon
94 000 Créteil 

La 14e édition d’Un Notre Monde  
se déroulera du 14 au 22 novembre. 
Des dizaines d’initiatives se 
déploieront sur tout le département 
avec la participation des villes.  
Le Conseil départemental lance  
un appel à projets pour encourager  
les associations à présenter  
des initiatives de sensibilisation à la 
solidarité internationale. 



« Il faut être tourné 
vers l'autre »

Au-delà du comédien reconnu, Philippe Torreton est un 
citoyen engagé et a�entif aux évolutions de la société.  
Il a bien voulu nous recevoir chez lui, à Fontenay-sous-Bois, 
pour nous parler de sa ville, de son métier et de ses passions. 

Vous habitez Fontenay depuis deux ans. 
Comment vivez-vous cette ville ?

Avec mon épouse Elsa, nous en étions 
arrivés à un point de saturation de Paris 
intramuros. Nous avions besoin d'espace et 
souhaitions trouver un certain équilibre entre 
nos métiers et notre famille. Nous avons tenté 
l’aventure dans la Sarthe, puis nous avons 
cherché à revenir, mais pas à Paris. Ma femme 
est née à Fontenay et lorsqu’une maison s’est 
libérée, nous avons sauté sur l’occasion. Nous 
ne le regrettons pas. Je ne connaissais pas 
cette ville. J’ai découvert une ville à taille 
humaine et respectueuse de ses habitants.  
Il y a beaucoup de choses faites pour l’enfance, 
le sport, la culture. C’est une ville qui résiste 
au moment où l’autorité publique se retire de 
tout. Je m’y sens bien, on y croise des gens 
de milieux sociaux différents. 

Comment avez-vous découvert  
le théâtre ?

Ma mère, institutrice, et mon père, pompiste, 
n’avaient pas beaucoup de moyens. Nous 
allions rarement voir des spectacles. En cin-
quième, j’étais un élève sans problème et 
timide. Je m’exprimais peu. Et puis, j’ai eu 
deux professeurs, l’un de français, Monsieur 
Désir, l’autre d’histoire-géo, Monsieur Hébert. 
Ils animaient le club de théâtre du collège. 
Tous deux ont fortement conseillé à mes 

parents de m’y inscrire. C’est ainsi que j’ai 
découvert le théâtre. Ils m’ont permis de 
m’exprimer et d’avoir une certaine reconnais-
sance. À leurs côtés, je devenais quelqu’un, 
un associé. Cela a tout changé.

L’activité culturelle peut aider les 
enfants à l’école ?

 Un des malheurs de nos sociétés, c’est 
l’anonymat. À l’école, on ne parle que des 
bons élèves ou des élèves en dif�culté. Pour-
tant, il y a toute une masse d’enfants moyens, 
comme je l’étais, qui vivent dans le plus 
complet anonymat et qui n’attendent qu’une 
chose pour pouvoir s’exprimer. Je crois que 
c’est en multipliant les possibilités d’expression 
qu’un élève peut se révéler. La culture, c’est 
une perche tendue dans l’immensité de la 
piscine du vivre ensemble. Dans l’Éducation 
nationale, dans les quartiers, il faut tendre ce 
genre de perche car partout où on le fait, les 
mômes s’en saisissent. Ainsi, ils obtiennent 
la reconnaissance et c’est important. Or, de 
nos jours, les activités culturelles ou sportives 
sont trop peu développées. Heureusement, il 
y a des profs qui ont une volonté farouche 
de s’investir. Mais, ils sont confrontés à une 
dé�ance de l’Éducation nationale pour des 
matières considérées comme secondaires. Eux 
aussi ont besoin de soutien. Le simple encou-
ragement des élus, de l’administration et du 

Philippe Torreton, comédien et citoyen

1965, naissance à Rouen, en Seine-

Maritime. Il passe sa scolarité à l’école 

Maryse-Bastier, puis au collège 

Édouard-Branly, à Grand-Quevilly. 

1987, Conservatoire national 

supérieur d’art dramatique. 1990-
1999, pensionnaire puis sociétaire de 

la Comédie Française. 1997, César du 

meilleur acteur pour Capitaine Conan de 

Bertrand Tavernier. 1999, Chevalier 

des Arts et des Lettres. 2014, Molière 

du meilleur comédien pour Cyrano de 

Bergerac, mis en scène par Dominique  

Pitoiset. Sortie de Mémé (éditions 

L’Iconoclaste), livre dans lequel Philippe 

Torreton raconte l’histoire de sa 

grand-mère, Denise, dans la campagne 

de Pont-Audemer. 2015, « Cher 

François », lettres ouvertes à toi, 

Président (Flammarion).
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ministre de l’Éducation nationale changerait 
beaucoup de chose.

Parlez-nous de votre métier de comédien...
 Plus j’avance dans ce métier, plus je me 

rends compte qu’il est important de faire 
comprendre ce qui est écrit sur le papier. 
Penser - avant toute chose - un personnage, 
c’est mettre la charrue avant les bœufs. Il faut 
être tourné vers l’autre car un personnage 
appartient autant à la perception qu’en a le 
public qu’à celle du comédien. C’est donc pour 
ça qu’il faut s’intéresser au sens du texte d’une 
œuvre et au débat qu’elle soulève. C’est le 
cœur de notre métier. 

En fait, comme Jean Ferrat, vous ne 
chantez pas « pour passer le temps » ?

 Dire certaines choses est un acte citoyen. 
Un boulanger a le droit d’avoir des idées 

politiques. Un comédien, c’est pareil. Il a le 
droit de s’inscrire dans ce débat. Certains me 
regardent comme un « cas ». On me dit que 
je prends des risques. Qu’on débatte de la 
pertinence de mes propos, je suis d’accord, 
mais qu’on pointe mon côté iconoclaste, je ne 
l’accepte pas. Il y a un certain glissement dans 
la société, le monde libéral ne veut pas de 
citoyens politisés. On préfère des consomma-
teurs dépassés par la complexité du monde 
et qui acceptent tout pour pouvoir bosser. Le 
but du jeu, c’est que l’État se désengage de 
tout au nom du commerce. On veut tout pri-
vatiser, tout individualiser.

Pour la culture aussi ?
 Bien sûr, alors que ce devrait être une prio-

rité. L’accès à la culture est un moyen de 
s’évader. Aller au spectacle permet d’échapper 
à l’isolement. Le travail d’associations, comme 

« Culture du cœur » - qui offrent des places 
de spectacle à des gens fragilisés - montre 
que cela peut créer la petite étincelle permet-
tant de surmonter les dif�cultés. La culture, 
c’est aussi l’arme la plus efficace du vivre 
ensemble. Elle interroge nos dif�cultés d’être, 
nos dif�cultés économiques, relationnelles, 
amoureuses. C’est un miroir tendu à tous. Et 
en plus, la culture, ça marche économiquement. 
L’industrie culturelle représente, en valeur 
ajoutée, sept fois plus que l’industrie automo-
bile. On ne parle pas assez sérieusement de 
cet aspect, alors qu’il y a des emplois, des 
formations en jeu. Je viens d’entendre Manuel 
Valls reconnaître que la baisse de 7 % du 
budget le la culture au début du mandat de 
François Hollande avait été une erreur. J’ai 
envie de dire : seulement maintenant !  
À l’époque, toute la profession le disait.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU
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Nouvelle recrue du service Archéologie du Département, Ludwig Gohin 
s'est spécialisé dans l'époque médiévale.

Sa première mission en tant qu’ar-
chéologue du Val-de-Marne fut un 
pur bonheur. Ludwig Gohin venait 

juste d’intégrer le service départemental 
lorsque, mi-février, il fut chargé d’établir 
un diagnostic archéologique sur le site de 
l’abbaye de Saint-Maur. « Quelques heures 
de fouilles ont suf� pour mettre à jour des 
témoignages du passé, dont sept sépultures 
probablement antérieures à la construction 
de la tour Rabelais en 1358, raconte-t-il. 
Les trois semaines de travail menées là-bas 
ont permis de belles découvertes. »
En juin, nouveau chantier, à Valenton 
cette fois, avec là aussi l’espoir de détec-
ter des éléments du patrimoine. Une pel-
leteuse mécanique a creusé des sillons 
dans lesquels s’affairent Ludwig et sa 
collègue Silvia Velardez. Les deux 
archéologues grattent les pierres, retirent 

des seaux de terre, balaient conscien-
cieusement le sol. Dans un coin du ter-
rain, un bassin, un espace dallé et une 
fondation de mur se révèlent. D’après des 
plans anciens, un moulin aurait pu exister 
dans les parages.
Le service Archéologie du Conseil dépar-
temental intervient lorsqu’un projet 
d’aménagement est programmé pour, 
éventuellement, trouver des traces de 
notre histoire. Il arrive souvent que seuls 
quelques témoignages « anecdotiques » 
émergent lors de ces recherches, mais 
c’est toujours avec la même passion que 
les archéologues fouillent. 
Ludwig Gohin se consacre à cette mission 
depuis une quinzaine d’années. Son 
moteur ? « La curiosité ». Il a exercé à 
l’Institut de recherches archéologiques 
préventives (INRAP) et s’est forgé une 

spécialité : l’archéologie médiéviste. Cet 
attrait pour le Moyen Âge n’interdit pas 
une connaissance et des incursions dans 
d’autres époques.
Le métier nécessite aussi une bonne 
condition physique : il faut savoir manier 
la pelle et la pioche, charrier des brouet-
tées de pierres et de terre, ne pas 
craindre les aléas de la météo, la pluie 
n’étant pas un motif d’arrêt d’une fouille. 
Au bout, il y a souvent la joie de déterrer 
une preuve du passé qui permettra de 
faire le lien avec hier et de mieux com-
prendre la vie de nos ancêtres. « En ana-
lysant nos découvertes, on peut déterminer 
le niveau social des habitants du lieu, leurs 
menus, leurs pathologies, savoir s’ils fai-
saient du commerce avec d’autres », 
explique Ludwig Gohin. 
■ DIDIER BERNEAU

Curieux détective
Ludwig Gohin

Archéologue, Valenton
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« Être à l’écoute de 
10h du matin à 19h 
le soir. »
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Il y a cinq ans, Philippe Honoré 
ouvrait sa librairie à Champi-
gny*. Un sacré pari pour cet 

homme nourri de théâtre qui ne 
jure que par Gide, Hugo ou Dos-
toïevski. Comme tout libraire 
indépendant qui se lance, il pen-
sait pouvoir présenter au public 
sa bibliothèque idéale, constituée 
des ouvrages chers à son cœur. 
Très vite, il s’adapte à la demande 
et ses tables et rayonnages se 
garnissent de livres jeunesse, de 
polars, de BD... « J’ai vécu cinq ans 
de passions et de découvertes tout 
à fait impensables ! » 
Avant de se lancer dans le grand 
bain, il effectue quinze petits jours 
de stage. Il découvre le métier au 
quotidien.  « C’est un métier 
incroyablement physique… Il faut 
réceptionner les cartons, les dépla-
cer, les ranger, les déranger et de 
nouveau les ranger ! » Ce métier au 
contact avec le public impose une 
disponibilité de tous les instants. 
« Il faut être à l’écoute de 10h du 
matin à 19h le soir. » Chaque 
ouvrage exposé sur une table est 
accompagné d’un petit mot que 
lui et ses deux libraires - Sophie 

Philippe Honoré 

Libraire, Champigny-sur-Marne

Vivre pour lire
et Céline - rédigent à l’attention 
des futurs lecteurs. Tous sont 
sources de débats et de rencontres. 
« Les gens ont envie d’être conseil-
lés et séduits. Ils souhaitent parta-
ger une passion. » 
Avec la rentrée littéraire qui se 
profile en septembre prochain, 
Philippe Honoré se prépare à un 
été studieux. « Je lis entre dix et 
quinze livres par mois », avoue-t-il. 
D’ici là, une soirée de soutien à la 
librairie, déterminante pour son 
avenir, se sera tenue le 19 juin avec 
ses lecteurs. Comme de nom-
breuses librairies indépendantes, 
la sienne est soumise à une 
concurrence déloyale liée aux 
achats sur internet. Du coup, un 
comité de soutien, créé par deux 
lectrices campinoises, s’est consti-
tué. Son nom : « Vivre pour lire ». 
Il a pour but de promouvoir le livre 
et de soutenir les librairies indé-
pendantes et il est relayé sur 
Facebook. Face à ces ogres de la 
toile, Philippe Honoré pose la juste 
question : « Pouvoir flâner et être 
conseillé dans ses achats, n’est-ce 
pas là l’essentiel ? » ■ CLAUDE BARDAVID

*Librairie Honoré (11, rue Albert-Thomas).

94ème Rue

Association solidaire, Villejuif

S’investir ici  
et là-bas

 Ils sont rentrés il y a cinq mois et pourtant, tous ont 
encore le mal du pays. Silly, Annick, Samir et quatre autres 
jeunes Villejuifois de l’association 94ème Rue sont partis 
trois semaines à la Reina, petit village de Santiago, au 
centre du Chili. Âgés de 19 à 23 ans, tous ont participé à 
un chantier solidaire, étalé sur deux ans. « Dans cette 
région populaire du Chili, l’accès à la culture est dif�cile, 
relate Silly Diako, le président de 94ème Rue. L’an passé, 
nous avons donc aidé à la réalisation d’une régie son et 
lumière dans un théâtre local. Puis en février, nous sommes 
retournés sur place pour rénover une bibliothèque de quar-
tier. C’était très enrichissant. » 
Le matin en « bleu de travail », l’après-midi en atelier 
théâtre pour peau�ner un spectacle donné à l’issue du 
chantier, les jeunes n’ont pas vu le temps passer. Samir 
estime ainsi être revenu changé de ces voyages. « L’en-
traide, l’écoute, l’échange, nous avons développé des 
valeurs propres à la citoyenneté », explique avec nostal-
gie le jeune homme.
Rendu possible grâce à l’obtention d’une bourse de la 
solidarité - dispositif du Conseil départemental visant à 
soutenir l’implication de jeunes dans des actions avec les 
pays du Sud -, ce projet s’ajoute aux nombreuses initia-
tives menées localement à Villejuif. Mise en place d’ate-
liers théâtre avec la compagnie ivryenne El Duende 
(partenaire du chantier solidaire), initiation à la cuisine, 
participation au carnaval du quartier, au réveillon soli-
daire… La vingtaine de membres de 94ème Rue ne ménage 
pas ses efforts au quotidien. Hébergée depuis 2012 par 
la Maison pour tous Jules-Vallès, la structure plancherait 
d’ailleurs à la réalisation d’une comédie musicale. On n’est 
pas prêt de les arrêter ! 
■ MYLÈNE SACKSICK

« Être à l’écoute de 
10h du matin à 19h 
le soir. »
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Le Val-de-Marne fait la part belle aux jardins. Familiaux, partagés, pédagogiques, 

thérapeutiques, d’insertion… ils répondent au besoin de la société de retrouver un contact 

avec la nature et de fabriquer du lien social. Cet été, partons à la découverte de ce patrimoine 

aux composantes multiples et variées. 
■ DOSSIER RÉALISÉ PAR SABRINA COSTANZO ET NADIA SWEENY
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Soif de nature ? Besoin de remettre 
les mains dans la terre ? Désir de 
manger autrement ? Aux qualités 

environnementales des jardins se greffent 
des envies de loisirs, de partage, de convi-
vialité. Plus récemment, en cette période 
de crise, leur vocation économique et 
sociale s’est renforcée. Des solidarités de 
voisinage se tissent au cœur des parcelles 
où germent des compléments de revenu 
(fruits et légumes). 
Ainsi, les demandes de jardins ne cessent 
de croître et les citoyens sont en quête du 
moindre espace vacant pour le remettre 
en culture. Les collectivités locales s’efforcent 
d’accompagner ce mouvement en jonglant 
avec la pression foncière. « Avec les bailleurs 
sociaux, elles prennent de plus en plus en 
compte les jardins dans les projets d’aména-

gement, souligne Amélie Joseph, de la 
Fédération nationale des jardins familiaux 
et collectifs qui gère les parcelles situées 
sur les espaces verts du département. En 
Île-de-France, c’est dans le Val-de-Marne 
que l’on sent la volonté la plus forte de les 
développer. » 
Le département compte environ 290 jardins 
familiaux et près de 50 parcelles pédago-
giques. Parallèlement, apparaissent 
d’autres types de jardins : partagés, acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite, à 
vocation thérapeutique ou d’insertion 
sociale. « Le Conseil départemental répond 
à la très forte demande de nos concitoyens, 
souvent en complémentarité avec les com-
munes et les associations », indique Hélène 
de Comarmond, vice-présidente du Conseil 
départemental chargée de l’Environnement, 

des Espaces verts et naturels, de la Nature 
en ville et de la Biodiversité. Arcueil se 
lance, par exemple, dans les jardins par-
tagés avec l’appui de l’association Graine 
de jardins. On cultive depuis peu en pied 
d’immeuble à Créteil ou à Thiais.

DES ESPACES DE RESPIRATION

« Pour comprendre la nature, il faut voir les 
choses grandeur nature », insiste Hélène de 
Comarmond. Une formule qui souligne 
tout l’intérêt pédagogique des jardins.  
« Ils permettent d’appréhender la biodiversité, 
d’éduquer à l’environnement, d’améliorer la 
qualité du paysage et de renforcer la présence 
de la nature », pointe Béatrice Hollande, 
chargée du secteur Éducation relative à 
l’environnement à la direction des Espaces 

Les jardins sont au cœur d'un patrimoine vert que le Val-de-Marne étoffe au fil des années. Leurs mille vertus sont 
source de multiplicité et de diversité… à cultiver et à découvrir !

Des jardins de toute nature
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Les carrés pédagogiques dans les collèges 
permettent d’éduquer à l’environnement.
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Pour d'autres
idées de sortie 
cet été,  
rendez-vous 
pages 48-49.

 Sur les 104 collèges du départe-
ment, 98 ont des espaces extérieurs.  
Le patrimoine arboré des collèges 
représente près de 5 000 arbres 
pour 79 hectares. On y recense 
43 jardins, 9 mares et 9 bassins. 
En 2013-2014, 15 collèges ont pu 
béné�cier d’un accompagnement de 
la DEVP pour la mise en place ou le 
suivi de jardins et mares pédago-
giques. Des activités  
de jardinage pédagogique sont 

organisées dans le parc des 
Hautes-Bruyères, dans le parc des 
Cormailles et sur la Plage-Bleue. 

 Le parc des Lilas dispose de  
90 parcelles « historiques » 
de jardins familiaux qui existaient 
avant sa création. L’aménagement  
du parc, en 1993, a généré la 
suppression de 163 parcelles que  
le Conseil départemental s’efforce  
de réimplanter progressivement. 
Depuis, 85 parcelles ont été 

aménagées sur le parc et 31 sur  
la coulée verte Bièvre-Lilas. Le parc 
des Hautes-Bruyères dispose de 
83 parcelles. Les premières 
conventions ont été signées en 1992. 

 Le département gère les jardins des 
76 crèches départementales. Un jardin 
de crèche départementale représente 
en moyenne 1 300 m2.

 Les jardins des établissements 
sociaux et administratifs repré-
sentent près de 8 hectares.

Parcelles 
de bien-être
Le soin est l’étendard sous lequel se 
réunissent six parcelles situées sur le parc 
départemental des Cormailles. Les 
bienfaits liés aux jardins (activité 
physique, détente, etc.) sont ainsi cultivés 
sur les deux parcelles consacrées aux 
jardins pédagogiques, ainsi que sur celle 
dédiée au jardin partagé de l’association 
de colocataires Les Marat des bois. 
L’université Paris-Est - Créteil mesure sur 
son lopin de terre la qualité de l’air à 
partir de la culture de pois. Enfin, le centre 
médico-psychologique de la ville d’Ivry et 
le centre de santé mentale-Hôpital de jour 
MGEN proposent chacun des ateliers 
thérapeutiques autour du jardinage. 
L’hôpital de jour MGEN a constitué  
un groupe appelé Côté jardin, composé de 
huit à neuf patients. « La parcelle est située 
hors les murs de l’hôpital, c’est un 
formidable atout, se réjouit Anne Iselin, 
infirmière impliquée dans le projet. Les 
patients peuvent échanger avec les usagers 
du parc et bénéficient d’un regard différent 
à l’extérieur de l’institution où ils ne sont 
pas “étiquetés”. Le jardinage les calme, leur 
procure une estime d’eux-mêmes. L’activité 
physique leur fait ressentir leur corps et les 
ancre dans la réalité. »

REPÈRES

PARC DES CORMAILLES

verts et du Paysage (DEVP) du Conseil 
départemental. Un concentré des orienta-
tions que le Val-de-Marne donne à sa 
politique d’espaces verts. 
Favoriser la biodiversité et respecter 
l’environnement se traduisent par la mise 
en place d’une gestion écologique et par 
la poursuite de l’objectif zéro-pesticides 
dans les parcs. Le patrimoine vert, sauvé 
de la spéculation foncière, a vocation à se 
densifier et se diversifier. Les parcs, les 
arbres sur les routes, les espaces exté-
rieurs des crèches, des établissements 
sociaux, des collèges et des bâtiments 
administratifs constituent autant d’espaces 
de respiration. « Nous devons jouer sur 
l’articulation d’échelles, explique Anne 
Gail lard,  paysagiste-urbaniste au 
CAUE 94*. Il faut valoriser les grands 
espaces mais aussi les micro-parcelles. »  
Car les jardins sont des réservoirs de 
biodiversité, des régulateurs climatiques 
et une composante essentielle du paysage. 

« La ville doit se construire par le paysage, 
insiste Gilles Vexlard, paysagiste-urbaniste 
dont le bureau Latitude nord a conçu le 
parvis et les espaces extérieurs du MAC 
VAL. C’est un facteur de liaison entre les 
territoires. Le paysage est démocratique car 
il offre des lieux praticables par tous. »  
La période estivale est ainsi l’occasion de 
découvrir des jardins d’agrément. De la 
célèbre Roseraie au plus confidentiel 
Jardin enchanté de Joinville-le-Pont, voilà 
de quoi se mettre au vert cet été.  ■

*Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 
Val-de-Marne.
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« Pour comprendre  
la nature, il faut voir les 
choses grandeur nature. » 
Hélène de Comarmond, vice-présidente 
du Conseil départemental.

Dans les jardins familiaux, on discute, on s’entraide  
et l’on se donne volontiers des conseils entre voisins.
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Les habitants « à la racine » 
Sur le domaine de la Pierre-Fitte, situé à Villeneuve-le-Roi, 
l’association La Ferme du parc des meuniers mène,  
en convention avec le Département, un projet alliant 
préservation de la nature et participation des habitants.  
Elle développe une pratique collective du jardinage au 
cœur de l’espace naturel. Ces jardins partagés se travaillent 
à plusieurs à la différence des jardins familiaux, héritiers 
des jardins ouvriers, qui sont en général cultivés par une 
seule personne. Pour l’association, les habitants sont « à la 
racine » du projet, la ressource essentielle de ces nouveaux 
lieux de vie sociale. Ils doivent être placés dans une 
posture de « co-créateurs » des actions mises en place sur 
les jardins partagés.

Au cœur des parcelles, on cultive mais on passe aussi 
d’agréables moments, entre amis ou en famille.

Piment antillais, carottes, roses de 
Damas… L’éventail des cultures de 
Serge est infini. Sur sa parcelle de 

200 m2, située au milieu des jardins fami-
liaux établis au cœur du parc départemen-
tal des Hautes-Bruyères, on trouve aussi 
un tas de bois où logent des musaraignes. 
« Elles sont insectivores, explique le jardinier, 
avant de pointer le nid à moineaux. Ces 
derniers aussi nourrissent leurs petits avec 
des insectes. Ces astuces m’aident à cultiver 
mon jardin au naturel. » Des conseils qu’il 

n’hésite pas à diffuser auprès de ses voisins. 
Car sur les 85 parcelles du parc qui sont 
gérées par la Fédération nationale des 
jardins familiaux et collectifs dans le cadre 
d’une convention passée avec le Conseil 
départemental, l'incitation au zéro-pesti-
cide est de rigueur. Serge est responsable 
de site et veille au respect du règlement 
des jardins et fait le lien entre l’association 
et les jardiniers. Si Serge cultive la terre 
des Hautes-Bruyères depuis la création, 
en 1992, des jardins par le Département, 
son voisin Fayçal a pu faire ses premiers 
semis en mai 2014, après huit ans d’attente. 
Car la demande de jardin ne cesse de 
croître, particulièrement dans des terri-
toires à l’urbanisme dense comme le Val-
de-Marne. « J’ai grandi ici et je vis en 
appartement. C’est mon petit coin de liberté 
et d’évasion », glisse ce jardinier amateur. 

« DONNER DES PETITS TUYAUX »

Le kit du parfait jardinier mis à disposi-
tion par le Conseil départemental (une 
parcelle, un abri et un collecteur d’eau) 

est vite sublimé par ces amoureux des 
plantes. Si chaque parcelle concédée à 
une famille est entourée d’une clôture, 
les jardins familiaux n’en restent pas 
moins un espace de partage. Fayçal 
raconte qu’il « apprend sur le tas, en 
échangeant avec les autres jardiniers. Ce 
que l’on recherche, c’est plus la qualité de 
ce que l’on mange que la quantité. »
Mais, fertilité de la terre d’Île-de-France 
oblige, ça pousse bien. Les légumes se 
partagent alors, tout comme les bons 
moments. Simone et ses deux amies venues 
pique-niquer au jardin ne le démentiront 
pas. « Jardiner que pour soi, ce n’est pas 
rigolo ! », insiste Serge. Monique et Chris-
tian ajoutent : « Les promeneurs nous 
encouragent. Ça fait plaisir de leur donner 
des petits tuyaux. » Serge contribue à 
l’ouverture des jardins sur leur environ-
nement en animant des ateliers jardinage 
pour les enfants les mercredis avec l’asso-
ciation villejuifoise Nénétouti. Autour des 
six bacs situés en pieds d’immeuble de la 
cité « Batigère », il essaime son savoir-faire 
et transmet sa passion pour les jardins. ■

Villejuif. Les jardins familiaux du parc des Hautes-Bruyères livrent un paysage haut en couleur et à la diversité 
foisonnante. Pour le plus grand plaisir des jardiniers et des usagers du parc. 

Convialité et partage en prime
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témoignages

■ Le Département mène une politique dynamique en matière de création d’espaces verts au sein 
d’un territoire doté d’un urbanisme dense. Les espaces verts, les parcs, les espaces extérieurs  
des crèches, des collèges, des établissements sociaux et administratifs, sans oublier le patrimoine 
arboré le long de nos routes. Le Conseil départemental est aussi un acteur important  
de la préservation de l’espace forestier. Avec les coulées vertes, Bièvre-Lilas et Tégéval,  
il développe une politique de liaisons entre les espaces naturels qui alimentent la trame 
verte et bleue. Les jardins, eux-mêmes très variés (familiaux, partagés, pédagogiques...), 
appartiennent à cette offre de nature diversi�ée. Ils sont la traduction de la volonté du 
Département d’offrir aux Val-de-Marnais la possibilité d’être en contact avec la nature,  
de mieux la connaître a�n de la préserver pour favoriser la croissance de la biodiversité. 
Lieux d’échanges, de détente et de loisirs, les jardins participent aussi de la cohésion sociale. 
Leur caractéristique réside dans le fait que les habitants sont acteurs de leur entretien  
et peuvent s’impliquer dans des projets collectifs. Une dynamique dans laquelle s’inscrit  
le Département dont l’objectif est de renforcer la participation des citoyens dans 
l’aménagement et l’animation des espaces verts. Dans un département urbanisé, le contact 
avec la nature redonne du sens. Le lien à la terre permet de s’ancrer dans le territoire. 

Hélène de Comarmond   
Vice-présidente du Conseil départemental chargée de l’Environnement, des Espaces verts 
et naturels, de la Nature en ville et de la Biodiversité 

« Le lien à la terre permet de s'ancrer  
sur le territoire »
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Philippe Soulard 
responsable d’équipe au parc des Lilas

« Des méthodes  
de travail différentes »

 ■ La gestion différenciée permet 
d’atteindre les objectifs que s’est �xés 
le Département : ne plus utiliser de pesti-
cides dans les parcs et favoriser la 
biodiversité. Les jardiniers posent, 
par exemple, du paillis - des copeaux 
de bois - sur le sol pour conserver 
l’humidité, limiter les indésirables et 
permettre un apport organique. Ils effec-
tuent un entretien raisonné. La taille et la 
tonte sont adaptées aux caractéristiques 
des espaces. Cette gestion écologique 
maintient des habitats de qualité. 
Un hibou moyen-duc a fait son nid sur 
le parc des Lilas et plusieurs espèces 
protégées, tel le papillon l’azuré 
des cytises, ont été observés.

Martine Tiravy 
Coprésidente de l’association Relocalisons, 
Chennevières-sur-Marne 

« Un jardin collectif 
expérimental »

 ■ L’association Relocalisons est sur  
la Plaine-des-Bordes, à Chennevières, 
depuis octobre 2011. Nous cultivons 
un jardin collectif expérimental qui s’inspire  
de l’agroécologie et de la permaculture.  
Ces pratiques consistent à travailler la terre 
le moins possible en l’enrichissant avec  
du compost et à cultiver sur des buttes  
des plantes complémentaires associées. 
Cette activité concrète complète la ré�exion 
menée sur le thème de la relocalisation.  
Le jardin s’ouvre aux usagers en écho  
à la charte de La Plaine-des-Bordes, une terre 
pour apprendre. Relocalisons a participé  
à sa rédaction et est partie prenante du 
comité d’animation Les Robins des Bordes. 

Gilles Vexlard  
Paysagiste-urbaniste,  
agence Latitude Nord, Maisons-Alfort  

« De véritables  
lieux de vie »

 ■ Les jardins sont de véritables lieux  
de vie. Or, ils sont trop souvent conçus 
comme un antidote à la présence bâtie 
trop forte, au manque de place ou 
considérés comme une décoration dans 
l’aménagement. On doit prêter la même 
attention lorsqu’on conçoit un jardin que 
quand on construit un bâtiment. Un jardin 
doit être très dessiné, raf�né et doté d’un 
intérêt émotionnel, écologique et pictural. 
Mon grand désir, c’est que le paysage soit 
remis en amont des grandes décisions 
politiques et d’aménagement. L’approche 
urbaine doit passer par une vision globale 
de l’espace qui intègre l’infrastructure, 
l’architecture et le monde du vivant.
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Les collégiens ne ménagent pas leurs efforts avant 
de pouvoir profi ter du plaisir de la récolte.
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À l’entrée du collège Jules-Vallès à 
Vitry-sur-Seine, juste avant de péné-
trer dans la cour de récréation, un 

petit paradis de verdure et de senteurs est 
investi chaque mercredi entre 12 h 30 et 
13 h 30 par une dizaine d’élèves. « Vient qui 
veut, lance Ahmed Hamrouni, professeur de 
science et vie de la Terre (SVT), qui a repris 
le projet depuis son arrivée, il y a 6 ans. Chacun 
sera récompensé en fonction de la régularité 
de son investissement : ça serait trop facile de 
ne venir que pour la récolte ! » Et il y a de quoi 
faire des envieux : fruits, légumes, herbes 
aromatiques, etc. Les collégiens en raffolent, 
mais c’est du travail ! « Enlevez ce qui n’est 
pas de la salade, faites un petit tas et mettez-le 
dans le compost ! » Martin et Chayanne suivent 
les instructions. « Où met-on les limaces ? », 
demande Brice qui cherche éperdument un 
bout de bois pour ramasser l’intruse parce 
que « ça colle ça ! » Ici, on respecte la faune 

et la fl ore, même si les limaces grignotent 
les salades. La question des parasites a été 
abordée l’an dernier dès que les framboises 
encore jaunes ont été dévorées par un vers. 
Cette année, le piège naturel a fonctionné et 
les framboises sont délicieuses ! 

MISE EN PRATIQUE

Des élèves spectateurs s’amassent derrière 
la barrière. « Après le passage en 4e, ils ne 
viennent plus », constate Ahmed Hamrouni. 
Une réalité qui frappe aussi Béatrice Hol-
lande, accompagnatrice des jardins péda-
gogiques à la direction des Espaces verts et 
du Paysage (DEVP) : « Les jeunes sont décon-
nectés de la nature, ils ont peur de toutes les 
petites bêtes, ne veulent pas se salir, constate-
t-elle. Alors, si on peut les ouvrir à cet univers 
pendant au moins deux années, c’est gagné ! » 
D’autant que cette mise en pratique corres-

pond au programme de SVT des 6e et 5e. 
Mais « c’est diffi cile pour les enseignants, 
reconnait Béatrice Hollande, qui participe 
à la préparation des carrés pédagogiques 
avec les équipes de la DEVP. Cela demande 
un investissement très important. » 
Pour reconnaître leurs efforts, deux Labels 
existent : « Éco-école » délivré par l’offi ce 
français de la Fondation pour l’éducation 
à l’environnement en Europe, et E3D, 
remis par l’Éducation nationale. Dans le 
Val-de-Marne, trois collèges ont le label 
Éco-école, quatre sont en pleine démarche, 
dont Jules-Vallès. 
La véritable satisfaction des élèves et des 
enseignants se trouve dans le résultat 
immédiat de leur travail : la récolte. À Jules-
Vallès, on est méticuleux sur le partage. 
Illyès demande du Romarin. C’est un fi n 
commerçant : il le troque avec la boulangère 
pour quelques sacs de bonbons. « Elle fait 
des pizzas avec ! », explique-t-il. Nessim, lui, 
ramène le céleri à sa mère pour la chorba, 
soupe traditionnelle algérienne. Le seul fruit 
qui ne sort jamais indemne du jardin, c’est 
la fraise. Mangés sur place, échangés ou 
rapportés à la maison : les jeunes réalisent 
vite qu’indéniablement, les produits de la 
nature ont une grande valeur et que cette 
Dame mérite tout notre respect. ■

Une quarantaine de jardins pédagogiques sont disséminés dans les collèges du département. À Jules-Vallès, à Vitry, 
le potager est une ouverture sur la biodiversité. 

Terreau pédagogique

Potagers à partager dans les parcs
Le parc de la Plage-Bleue met depuis 2013 des parcelles à disposition des écoles. Séverine Bédouchat, agent 
d’accueil du parc, en accueille trois. De mars à juin, les mardis et jeudis, elle fait découvrir les outils aux élèves et 
les fait participer aux opérations de semis, repiquage et arrosage des plantes. Les agents d’accueil et les jardiniers 
du parc des Hautes-Bruyères transmettent leur savoir-faire au jeune public depuis 1992. Les classes peuvent venir 
y passer un après-midi de découverte des légumes de saison, ou bien s’inscrire dans un projet de suivi de la graine 
au légume pour trois séances (semence, entretien et récolte). Près de 900 enfants des crèches, écoles et centres de 
loisirs de Villejuif viennent chaque année mettre les mains dans la terre. 

W
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PÉRIGNY-
SUR-YERRES

BOISSY-
ST-LÉGER

BONNEUIL-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

NOISEAU

ORLY

ORMESSON-
SUR-MARNE

LE PLESSIS-
TRÉVISE

LA QUEUE-
EN-BRIE

SANTENY

VILLECRESNES

MANDRES-LES-ROSES

ABLON-
SUR-SEINE

GENTILLY

L'HAY-
LES-ROSES

LIMEIL-
BREVANNES

RUNGIS

VALENTON

LE 
KREMLIN-
BICÊTRE

VILIENEUVE-LE-ROI
VILLENEUVE-
ST-GEORGES

FRESNES THIAIS

VINCENNES

CHARENTON-
LE-PONT

CHEVILLY-
LA-RUE

ST-MANDÉ

CHOISY-
LE-ROI

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

ST-MAUR-
DES-FOSSÉS

ST-MAURICE

FONTENAY-
SOUS-BOIS

LE PERREUX-
SUR-MARNE BRY-

SUR-
MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

ARCUEIL

CACHAN
VILLEJUIF VITRY-SUR-SEINE

IVRY-SUR-SEINE

ALFORTVILLE

MAISONS-
ALFORT

CRÉTEIL

NOGENT-
SUR-MARNE

VILLIERS-
SUR-MARNE

La Roseraie

Jardin 
du MAC/VAL

Jardin botanique
de l’Ecole vétérinaire Les jardins de l’hôpital

Charles-Foix

Jardin d’agronomie
tropicale Jardin enchanté

Jardin à l’anglaise
du Parc Dupeyroux 

Parc
des Hautes-
Bruyères

Parc
des Cormailles

Parc
des Lilas

Parc
de la Plage-
Bleue

Forêt Notre-DameForêt Notre-Dame
Forêt

de Grosbois
Forêt

de Grosbois

Forêt
de la Grange

Forêt
de la GrangeLa Pierre-Fitte

Plaine
des Bordes

Coulée verte
Bièvre-Lilas

Jardins pédagogiques situés 
dans les parcs
Jardins pédagogiques en activité 
situés dans les collèges
Jardins familiaux situés 
sur les parcs départementaux
Jardins partagés et/ou associatifs 
situés sur les parcs départementaux
Jardins d’agrément

IVRY-SUR-SEINEIVRY-SUR-SEINE

SUR-MARNE

JOINVILLE-JOINVILLE-JOINVILLE-
LE-PONTLE-PONTLE-PONT

JOINVILLE-JOINVILLE-JOINVILLE-JOINVILLE-JOINVILLE-
LE-PONTLE-PONTLE-PONT

ALFORTVILLE

JOINVILLE-

LE 

ARCUEIL

GENTILLY

Des jardins au cœur
d’espaces naturels

La direction des 
Espaces verts et 
du Paysage gère 
un patrimoine 

de quelque 
500 hectares

Plus de 
380 hectares de 
parcs et espaces 

naturels sont à la 
disposition des 
Val-de-Marnais

Le département 
a classé 10 sites 

en espaces 
naturels 
sensibles 

24 hectares 
de coulées 

vertes 
parcourent le 
département

28 000 arbres 
d’alignement 
longent les 

430 km de routes 
départementales

La Fédération 
nationale des 

jardins familiaux
et collectifs gère 
des jardins dans 

10 villes du 
département  

L’association 
Graine de jardins 

accompagne
11 jardins 

partagés dans 
le département

Source : Direction des Espaces verts et du Paysage, Conseil départemental.
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 Merci pour votre article (ValdeMarne  

n° 323, mai 2015, pages 20-21) qui rappelle 

toutes les qualités sportives et humaines  du 

handball et avec les clubs d’Ivry, Créteil et 

Saint-Maur, le Val-de-Marne peut être �er de 

ses handballeurs. Toutefois, je dois vous faire 

remarquer que le handball Saint-Maurien est 

représenté par la Stella Sports et non par la 

VGA qui, elle-même, excelle dans beaucoup 

d’autres disciplines sportives. 

Sportivement à tous vos lecteurs.
Martine M@Stella Sports – Saint-Maur des Fossés  

LA RÉDACTION :     Merci pour votre recti�catif. Joël Delplanque, 
président de la Fédération française de handball parlait bien 
évidemment de la Stella et non, comme nous l’avons retranscrit, 
de la VGA dans notre entretien du moi de mai. La Stella Saint-
Maur est un des clubs val-de-marnais les plus titrés en 
handball avec six titres de champions de France (1968, 1972, 
1976, 1978, 1979, 1980) et une coupe de France (1978) chez 
les hommes et un titre de championnes de France (1971) chez 
les femmes. Merci et encore désolé pour cette coquille.

  À propos du n°323 de ValdeMarne (mai 2015) et 

notamment du reportage : 24 heures vues de l’intérieur. 

Il s’agit là des 24 heures moto avec une équipe - écurie 

- val-de-marnaise. Le souci - pas encore une inquiétude, 

ni une angoisse -  du réchauffement climatique a ses 

limites ! Pourtant, c’est plutôt mal barré… et la COP21 

s’annonce mal. 24 heures :

•  de gaspillage d’énergie... qui nous manquera demain  

pour nos besoins vitaux, 

•  d’émission de CO2... certes, moins important que pour 

les 24 heures auto.

Quel sera le comportement des motards qui ne pourront 

plus payer le pétrole trop cher pour leur joujou ?
Roger Luce@

LA RÉDACTION :     La question que vous posez est pleine de bon 
sens.  En tant que citoyen attaché aux valeurs humaines, j’ai les 
mêmes préoccupations que vous. Des millions de véhicules sont 
en circulation dans le monde. Tous les véhicules sont directement 
dérivés de la recherche effectuée en compétition. Le règlement 
des 24 heures du Mans moto (comme auto) favorise les machines 
les moins gourmandes en carburant. Cela signi�e que 
les constructeurs doivent sans cesse trouver des solutions a�n 
de consommer le moins possible s’ils veulent gagner. Rien de bien 
philanthropique me direz-vous, mais l’incitation à cette économie 
permet de produire ensuite des véhicules moins consommateurs 
en carburant. Voici pour l’endurance. Il en est de même en Grand Prix.  
En quelques années, on est passé de 24 litres d’essence à 20 litres 
autorisés pour une même distance. Année après année, ces 
chiffres diminueront. Il en va de même pour le nombre de 
pneumatiques alloués. En clair, la compétition est un véritable 
banc d’essai qui produit des effets directement déclinables à bien 
des niveaux : réduction d’essence, mise en compétition de 
véhicules à propulsion hybrides, électriques, solaires... comme des 
équipements de sécurité.

Permettez-moi d’ajouter qu’elle permet également d’accueillir les 
tempéraments fougueux et qu’à ce titre, l’engagement du GMT94 
dans la course moto a pour vocation première de participer à la 
réduction des accidents sur la route.  
D’où notre association avec la Mutuelle des motards.  
Christophe Guyot, GMT94

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 Chantal Chaabi : 
01 43 99 71 33 ou chantal.chaabi@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

TOUR DE
chauffe !LA STELLA,   

étoile du hand
val-de-marnais





La Fondation Agir contre l’exclusion 
(FACE 94) favorise par ses actions 
l’innovation sociale et l’engagement 

sociétal des entreprises sur le territoire. 
Elle développe ainsi des moyens de lutte 
contre l’exclusion, contre les discriminations 
et contre la pauvreté par la mobilisation 
de ses entreprises membres. De plus, en 
engageant celles-ci sur le terrain d’un 
développement économique plus solidaire, 
elle rejoint les valeurs fondamentales 
défendues par la collectivité territoriale. 

Pour toutes ces raisons, le Département 
et l’association mènent un partenariat sur 
ces thématiques depuis 2013. Le pro-
gramme établi pour l’année se propose de 
reconduire certaines actions telles que les 
codes de l’entreprise mais également la 
job academy à destination des demandeurs 
d’emploi. Les objectifs poursuivis sont de 
bien faire comprendre l’entreprise et les 
codes qui la régissent, de sensibiliser au 
« savoir-être » une compétence aussi 
importante que le « savoir » et le « savoir-
faire ». La job academy permet d’appro-
fondir ces actions en associant un 
demandeur d’emploi et une entreprise 
dans le cadre d’un parrainage de six mois.

Retrouver le chemin de l’emploi

Pour les salariés en insertion par l’activité 
économique, FACE 94 met en place des 

ateliers pédagogiques autour des questions 
portant sur la maîtrise de la consommation 
électrique, l’appropriation des services 
postaux et la mobilité à travers les trans-
ports. Dans le prolongement de ses ini-
tiatives passées, en particulier l’édition 
d’un guide des bonnes pratiques des 
entreprises en matière d’égalité et de 
diversité au travail, des matinales vont 
être organisées. Elles sont destinées à un 
public de chefs d’entreprise et à des res-
ponsables en ressources humaines, a�n 
de les sensibiliser à la question du déve-
loppement durable de responsabilité 
sociétale des organisations. Parmi les 
autres actions engagées, il est à relever, 
avec l’arrivée du Grand Paris Express en 
Val-de-Marne, une action en direction de 
jeunes sportifs présentant des dif�cultés 
d’insertion professionnelle. Il s’agit d’inté-
grer ces jeunes dans un parcours de 
découverte des métiers relevant des 
travaux publics grâce à une période 
d’immersion dans une entreprise. 
■ CLAUDE BARDAVID

POURSUIVRE L’ACTION 
CONTRE L’EXCLUSION 
Une convention d’un an vient d’être signée entre le Département  
et la Fondation Agir contre l’exclusion (FACE 94). Celle-ci s’inscrit dans 
la continuité du programme d’actions mené par l’association.

COMMISSION PERMANENTE DU 15 JUIN 2015

50 000€
Il s’agit de la contribution 
�nancière du Département aux 
actions conduites par FACE 94 
jusqu’en mai 2016.
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École de la 2e chance       
Les Écoles de la 2e chance (E2C) ont pour objectif 
d’assurer l’insertion sociale et professionnelle des 
18-25 ans, sans quali�cation et sans emploi. 
Créée en 2010, l’E2C du Val-de-Marne s’est implantée 
à Orly et a obtenu sa labellisation en octobre 
2011, lui permettant depuis de collecter la taxe 

professionnelle. En 2012, elle a ouvert un second site 
à Créteil. En 2014, 318 jeunes ont été accompagnés 
dont 118 admis en 2013. Parmi eux, 98 ont connu 
une sortie positive. Une subvention de 65 000 euros 
a été attribuée par la collectivité au titre du fonction-
nement (emplois, stages, formations…).

DÉLIBÉRATIONS

ÉCOLE DECROLY
L’école Decroly à Saint-Mandé 
accueille des élèves du jardin 
d’enfants jusqu’au collège. 
Cette école pratique une 
pédagogie qui prend en compte 
le développement de l’enfant 
tout le long de sa scolarité. Le 
Conseil départemental, en charge 
de la gestion �nancière de 
l’établissement, a signé une 
convention avec des communes 
avoisinantes qui implique 
une participation aux frais 
de scolarité. Pour la ville de 
Vincennes, la participation est 
de 859,45 euros par enfant pour 
l’année 2014-2015.

PARCS DÉPARTEMENTAUX
L’assemblée départementale 
a alloué en 2015 un budget de 
615 000 euros pour l’entretien 
des 18 parcs répartis ainsi : 
40 000 euros (accessibilité  
des personnes à mobilité réduite), 
69 500 euros (sécurisation),  
346 900 euros (préservation  
du patrimoine) et 158 600 euros 
(amélioration du patrimoine).

MAIL FLEMING À BONNEUIL
L’État, l’ANRU, la ville de Bonneuil, 
Valophis Habitat et d’autres 
partenaires ont signé en 2010 
une convention de renouvellement 
urbain prévoyant la démolition/
reconstruction du quartier 
République. Il sera organisé 
autour d’un square central 
planté avec une aire de jeux : 
le mail Fleming. La super�cie 
du projet est de 2 530 m2, 
la super�cie végétalisée de 
1 335 m2. Le montant de la 
subvention départementale 
s’élève à 68 515 euros.

LIBELLULES DE L’ARC-BOISÉ
Une actualisation des 
connaissances naturalistes a 
con�rmé la présence d’espèces 
d’odonates (libellules) dans  
l’Arc-Boisé, comme le leste des 
bois. Cette espèce protégée fait 
partie du plan régional d’actions 
sur les odonates. La direction 
régionale et interdépartementale 
de l’Environnement et de 
l’Énergie (DRIEE) a attribué 
au Conseil départemental une 
subvention de 2 439 euros 
a�n de dresser un inventaire 
odonatologique dans l’Arc-Boisé.

La commission permanente réunie le 15 juin 2015 a adopté 28 rapports.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de l’assemblée départementale

Berges à Saint-Maurice  
Le Département, dans le cadre de sa politique de protection 
des berges contre l’érosion et les crues, a conforté et pro-
tégé les berges de l’île de l’Hospice à Saint-Maurice. L’amé-
nagement a consisté en une réhabilitation en techniques 
végétales de celles-ci sur environ 200 mètres. Le solarium 
a également été réhabilité. Une convention a été signée avec 
la communauté de communes de Charenton / Saint-Maurice 
dans laquelle cette dernière s’engage à prendre en charge 
l’entretien courant, tandis que le Département assure la ges-
tion des ouvrages structurels.
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NÉPAL SOLIDARITÉ   
Le Département avait déjà accordé 
une aide d’urgence au lendemain du 
séisme au Népal à des organisations 
humanitaires. Sollicité par 
l’association Électriciens sans 
frontières, le Département a décidé de 
réaffecter une partie du montant de 
l’aide d’urgence à cette association, 
soit 15 000 euros. Il s’agit d’apporter 
à une douzaine de villages des points 
lumineux solaires et permettre 
l’alimentation électrique.

ET AUSSI : 

LES FOYERS SOCIO-ÉDUCATIFS PUBLICS
Dans le cadre de son 
projet éducatif, le Conseil 
départemental a 
l’ambition de favoriser la 
réussite de tous les jeunes 
val-de-marnais, en 
encourageant notamment 
la construction de 
l’autonomie des 
collégiens. Il renouvelle 
donc son soutien aux 

foyers socio-éducatifs des 
collèges qui ont pour but 
de développer le sens des 
responsabilités des élèves 
et l’apprentissage de la 
vie associative et de la 
citoyenneté. Les 
subventions accordées 
�nancent les associations 
proposant des activités 
éducatives et 

participatives très 
variées, telles que des 
clubs (journal de collège, 
jeux informatiques,  
jeux de société… ),  
des chorales, de la danse, 
du théâtre, des lectures…
Pour déterminer le 
montant des subventions 
à verser à chaque foyer, 
c’est le nombre d’élèves 

participant régulièrement 
à ces clubs ou ateliers qui 
est pris en compte croisé 
avec le nombre 
d’adhérents déclaré par 
l’association. Parmi les  
74 collèges demandeurs 
de subventions,  
3 432 élèves ont 
participé aux activités 
éducatives proposées.
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Après celles des rythmes sco-
laires, les avancées prônées 
par cette nouvelle réforme 

improvisée traduisent des méthodes 
discutables, à l'instar de l'emploi de 
termes peu transparents pour le com-
mun des mortels. Ainsi, l’élève est 
depuis un certain temps quali�é par le 
terme d’« apprenant ».

Paradoxalement, on ne peut que 
constater que la principale préoccupa-
tion des « pédagogues » du gouverne-
ment n'est pas de leur faire acquérir 
des notions essentielles, mais plutôt de 
prouver qu'ils sont les seuls capables 
de motiver cette génération d’ « inap-
pétants scolaires », c'est-à-dire d’élèves 
en dif�culté.
L’amélioration du fonctionnement de 
l'État devrait porter sur une plus grande 
ef�cacité des moyens engagés et, en ce 
qui concerne l’Éducation nationale, sur 
la réussite scolaire des élèves dont elle 
assume la responsabilité.

Or, nous constatons que la mission du 
ministère de l'Éducation nationale se 
limite à faire des coupes sombres dans 
les fondamentaux au détriment de la 
culture générale des collégiens. Ainsi, 
par exemple, la réforme remplace des 
matières structurantes de notre culture, 

le latin et le grec, par un cours interdis-
ciplinaire sur l'antiquité.
En niant ces deux socles essentiels de 
notre langue, la réforme va à l'encontre 
d'un principe fondamental du collège : 
renforcer les acquis linguistiques de 
l'école a�n que tous puissent maîtriser 
les subtilités du français. 
De même, l’enseignement de l’histoire 
et de la littérature occulte les étapes 
fondamentales qui ont contribué à la 
construction de notre pays et de notre 
pensée.
De plus, la disparition des classes bi-
langues, au prétexte qu’elles sont réser-
vées aux élites, est un nouveau signe 
inquiétant du nivellement par le bas. 
Elles sont pourtant une opportunité 
pour les élèves qui en ont la volonté et 
les capacités de se distinguer, quels que 
soient leur milieu social et leur établis-
sement scolaire.

Ce choix est d'autant plus regrettable 
que la suppression de l'enseignement 
renforcé de l'allemand sonne le glas de 
la diversité linguistique au collège. 
« Das Volk hat das Vertrauen der Regie-
rung verscherzt. Wäre es da nicht doch 
einfacher, die Regierung löste das Volk 
auf und wählte ein anderes ? » se traduit 
par « Le peuple a perdu con�ance dans 

le gouvernement. Ne serait-il pas plus 
simple pour le gouvernement de dissoudre 
le peuple et d'en élire un autre ? » Sans 
aller aussi loin que cette boutade 
humoristique de Bertolt Brecht, force 
est de constater que nous assistons à 
la dégradation de l’enseignement, fon-
dement de la démocratie.

Conseillers départementaux, élus et 
responsables, nous sommes à l’écoute 
de la communauté éducative, de l’enca-
drement des collèges, des enseignants, 
des parents et, surtout de l’intérêt des 
enfants et des collégiens. L'administra-
tion des collèges fait, en effet, partie 
de nos mandats et de nos compétences 
départementales.
En tant que représentant de ses élec-
teurs, les membres du groupe centriste 
et indépendant, s’inquiètent et s’op-
posent sur le contenu actuel et la mise 
en place de cette réforme. Pour 
employer le nouveau vocabulaire de 
l’éducation nationale, nos « segments 
manipulateurs antérieurs  », c’est-à-
dire nos bras, nous en tombent.

Nous vous souhaitons d’agréables 
congés, en espérant qu’un bon repos 
estival portera conseil à nos réforma-
teurs « mal inspirés ». ■

Pas de « bonnes vacances »  
pour la « mauvaise réforme du collège »

Dominique Le Bideau  

Présidente du groupe centriste et indépendant

Conseillère départementale  
de Vincennes - Saint-Mandé

1e adjointe au maire de Vincennes
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Présentée comme une modernisation et un nouveau progrès social, la réforme du collège  
est une nouvelle preuve de la déconnexion du gouvernement avec les préoccupations des Français  
et l’intérêt des nouvelles générations.
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Depuis trop longtemps, les Val-de-
Marnais sont régulièrement 
confrontés à des « alertes » 

d’Airparif pour des pics de pollution 
insupportables pour notre santé. L’as-
sociation de surveillance de la qualité 
de l’air en Île-de-France s’alarme : en 
2014, 16 jours de pics d’ozone et de 
concentrations de particules �nes ont 
eu un effet désastreux sur la santé de 
2,3 millions de Franciliens, dévelop-
pant asthme et maladies respiratoires 
diverses, parmi lesquelles les bron-
chiolites des jeunes enfants. Les 
études de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) ont montré en 2006 
que les dépassements de particules 
étaient à l’origine de près de 42 000 
décès prématurés en France, et l’ont 
conduite en juillet 2012 à déclarer ces 
fameuses particules �nes comme can-
cérogènes certains. 

Les populations les plus affectées par 
cette pollution sont également sou-
vent les plus fragiles et les plus 
modestes, dont les logements sont 
situés à proximité des voies à grand 
tra¡c routier.

Ces phénomènes de pollution de l’air 
sont liés à la concentration des activi-
tés humaines et industrielles dans un 
espace limité. Mais il y a une particu-
larité française : l’hyper prédominance 
du diesel dans notre parc automobile, 

à l’origine d’importantes émissions de 
particules ¡nes comme l’ont montré de 
nombreuses études scienti¡ques. En 
2012-2013, en France, 73 % des nou-
velles immatriculations étaient des 
véhicules diesel (contre 55 % en 
moyenne en Europe) et ces derniers 
représentent plus de 60 % du parc 
automobile.

Dans un rapport publié par Libération 
le 1er mars 2013, la Cour des comptes 
af¡rme que la politique française en 
matière d’énergie « répond davantage 
au souci de préserver certains secteurs 
d’activité qu’à des objectifs environne-
mentaux » et démontre que ces choix 
ont représenté un manque à gagner 
pour l’État de près de 7 milliards d’eu-
ros en 2011. Par temps de crise, évi-
demment, cette af¡rmation fait fureur… 
surtout si l’on y ajoute « un coût sani-
taire annuel de 20 à 30 milliards d’eu-
ros » comme l’expliquait Delphine 
Batho, ancienne ministre de l’Environ-
nement.

Maintenant que les scienti¡ques et que 
les autorités médicales ont montré la 
dangerosité du diesel, maintenant que 
la Cour des comptes a dénoncé l’impact 
¡nancier de la prédominance du diesel, 
va-t-on en¡n apporter des solutions 
réellement ef¡caces à ce problème 
majeur de santé publique ? 

De l’air, de l’air !
Même si nous ne partons pas de rien, 
il reste beaucoup à faire pour en �nir 
avec les attitudes défensives. Nos poli-
tiques départementales doivent contri-
buer au renforcement de la nature en 
ville, augmenter l’offre de transports 
publics et les rendre plus accessibles, 
mais aussi répondre à notre demande 
de dédieseliser notre parc automobile, 
ou encore de développer les pistes 
cyclables. C’est pourquoi nous partici-
pons activement à l’initiative de Paris 
d’une conférence sur l’air, pour ré�é-
chir à des actions coordonnées pour la 
qualité de l’air à l’échelle de la métro-
pole, et à Paris Métropole en coorga-
nisant des débats à Orly et Arcueil pour 
ouvrir aux citoyens les questions de 
développement durable et de réduc-
tion des nuisances. 

Les Franciliens nous demandent d’agir 
avec ef¡cacité mais aussi avec équité, 
dans l’accompagnement des particu-
liers comme des professionnels : il ne 
s’agit pas d’empêcher de circuler mais, 
au contraire, de permettre de circuler 
sans polluer.

En conjuguant politiques publiques et 
mobilisations citoyennes, il est pos-
sible d’améliorer la qualité de l’air et 
la santé de tous. ■

gc.eelv.cd94@gmail.com 
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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. 



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

40

D
.R

.

Non à la Métropole du Grand Paris  
de M. VALLS ! 

département. Le Gouvernement, contre l’avis 
de tous les élu(e)s locaux de droite comme de 
gauche, s’entête à ce que la MGP contrôle désor-
mais les réseaux de géothermie ! Une décision 
absurde et dangereuse pour les habitants à 
double titre. Alors que les réseaux de géother-
mie sont gérés au niveau communal voire d’un 
quartier, la gestion concentrée à l’échelle d’une 
technostructure va éloigner l’usager de l’opéra-
teur avec comme conséquence directe des 
réponses moins opérationnelles en cas de pro-
blèmes et une augmentation aujourd’hui assurée 
de la facture !

Avec cette MGP, où sont la simpli�cation et 
l’économie quand on crée deux nouvelles 
couches administratives qu’il va falloir néces-
sairement �nancer avec l’argent du contri-
buable ? Après le mille-feuille territorial, nos 
concitoyens vont subir les effets néfastes d’une 
pièce montée territoriale voulue par la Gauche 
(Communes – Territoires – Métropole du Grand 
Paris – Départements – Région) ! 

Nous continuerons à nous mobiliser pour que 
la Métropole du Grand Paris s’appuie sur les 
dynamiques locales et soit dotée de compé-
tences stratégiques répondant aux grandes 
problématiques de nos concitoyens. Oui à une 
métropole qui impulse de grand projets concer-
tés à l’image du métro Grand Paris Express ! 
Non à la Métropole du Grand Paris conçue par 
le Gouvernement VALLS qui est une véritable 
usine à gaz et qui veut étouffer la démocratie 
territoriale ! ■
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-lesrepublicains-
valdemarne-autrement@valdemarne.fr
www.valdemarne-autrement.fr

Les règles de fonctionnement de la Métro-
pole du Grand Paris (MGP), qui doit entrer 
dans le paysage institutionnel francilien le 

1er janvier 2016 – c’est-à-dire dans moins de 
6 mois ! – seront vraisemblablement adoptées 
par le Parlement au cours de cet été. La popu-
lation de Paris et des 124 Communes des dépar-
tements de la petite couronne formeront ainsi 
un ensemble de près de 7,5 millions d’habitants 
qui sera administré par un monstre technocra-
tique : la Métropole du Grand Paris.  

A l’origine, le projet de métropole avait pour 
objectif de donner une toute autre  ambition au 
cœur de l’agglomération parisienne. A la suite 
de longs débats, les Maires des Communes 
concernées sont parvenus à se mettre d’accord 
sur un texte, adopté à plus de 94%, pour deman-
der au Gouvernement la mise en place d’une 
métropole respectueuse des dynamiques terri-
toriales existantes et porteuse de compétences 
stratégiques. 

Élu(e)s locaux et citoyens pensent en effet que 
les collectivités devraient former ensemble une 
métropole et non pas qu’elles soient chapoter 
par une structure administrative supplémen-
taire ! Ainsi, l’attente clairement exprimée par 
nos concitoyens est que les territoires du péri-
mètre de la MGP coopèrent plus étroitement 
a�n de développer ensemble l’attractivité socio-
économique et d’apporter ensemble des solu-
tions innovantes aux grandes problématiques 
de la vie quotidienne dans notre région. Le 
projet de métro Grand Paris Express lancé par 
Nicolas SARKOZY s’inscrit pleinement dans cette 
logique d’amélioration de la vie quotidienne des 
habitants.  

Mais voilà, le Gouvernement de Manuel VALLS 
a mis son grain de sel et s’est illustré, comme il 
en a désormais l’habitude, par une politique de 
« coups de menton ». Tournant le dos à cette 
démarche de bon sens ainsi qu’à ses propres 
engagements d’écoute et de dialogue construc-
tif avec les élu(e)s locaux, il s’entête à vouloir 
créer une métropole qui soit un Paris XXL, c’est-
à-dire une superstructure qui s’occupera demain  

de l’urbanisme, de la politique du logement et 
de l’aménagement dans nos villes. Par ailleurs, 
toutes les Communes du Val-de-Marne, des 
Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis seront 
regroupées dans des territoires de plus de 
300 000 habitants et seront progressivement 
dépossédées  de leur autonomie �nancière, de 
leurs compétences de proximité et de leur identité. 

Déjà dans les années 1960, l’Etat avait ré¥échi 
à ce type de scénario en imaginant un « Grand 
Paris haussmannien ». Mais le Gouvernement 
du Général de Gaulle avait rapidement écarté 
cette option en expliquant devant l’Assemblée 
nationale que « cela aurait conduit à créer une 
Commune monstrueuse de plus de 6 millions 
d’habitants où l’administration serait devenue 
inhumaine, où les problèmes accumulés auraient 
été déversés sur une seule autorité, qu’ils 
auraient submergée plus encore qu’ils ne peuvent 
le faire, où, en un mot, l’unité retrouvée pour la 
satisfaction de l’esprit, aurait stimulé la boulimie 
administrative et conduit l’impuissance à sa per-
fection ». 

A l’époque, le Gouvernement avait eu la lucidité 
des effets pervers d’un tel projet. Il a préféré 
créer de nouveaux départements, dont celui du 
Val-de-Marne, « pour rapprocher l’administration 
des populations », « pour adapter les collectivités 
à la diversité des situations au sein de la région 
parisienne » et « pour permettre un contrôle 
démocratique à une échelle qui demeure 
humaine ». 50 ans après, le Gouvernement 
VALLS reprend à son compte le scenario évincé 
et bafoue au passage les grandes lois de décen-
tralisation des années 1981-1982. Avec cette 
Métropole du Grand Paris, la recentralisation, 
c’est maintenant ! 

Même si le sujet est technique et complexe, nos 
concitoyens ont bien compris les effets pervers 
que va provoquer cette Métropole dans leur vie 
quotidienne. Un exemple concret qui nous 
concerne particulièrement en Val de Marne : le 
chauffage des logements par l’énergie géother-
mique, une énergie écologique et aujourd’hui 
économique en plein développement dans notre 

LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 
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D’un côté, le projet de loi 
san té  p ropose  des 
mesures progressistes 

telles que la généralisation du 
tiers payant, mais de l’autre, la 
ministre organise l’austérité à 
l’hôpital en imposant 3 milliards 
d’euros d’économies.

Via le directeur de l’Assistance 
publique – Hôpitaux de Paris (AP-
HP), le gouvernement entend 
remettre en cause les 35 heures et 
les RTT des professionnels de 
santé pour économiser 20 millions 
d’euros par an. Comment peut-on 
ignorer la surcharge de travail et 
le manque de personnel qui 
mènent nombre d’entre eux à 
l’épuisement ? Dans cette course à 
l’austérité, les patients risquent de 
pâtir d’une remise en cause de la 
qualité de soins.

Notre groupe Front de gauche sou-
tient et soutiendra le personnel 
des six hôpitaux du Val-de-Marne 
dépendant de l’AP-HP dans ses 
grèves et manifestations, si besoin 
avec la même intensité que pour 
la mobilisation contre la fermeture 
du service de chirurgie cardiaque 
de l’hôpital Mondor.

Notre politique de santé est aussi 
proactive et portée par une vision : 
la prévention sanitaire, la réduc-
tion des inégalités d’accès aux 
soins (plus de 15 % des Français ne 
se soignent pas faute de moyens 
�nanciers suf�sants), et la démo-
cratie sanitaire.

Dans le cadre de notre politique en 
direction de la petite enfance, de la 
protection maternelle et infantile, 
mais aussi du soutien aux pratiques 
médico-sociales dans le champ des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées, le Département déve-
loppe de nombreuses actions de 
prévention et d’accompagnement 
aux soins. La tâche que nous nous 
fixons pour la mandature est 
notamment d’étendre ces actions 
de prévention aux étudiants, en 
partenariat avec les établissements 
de l’enseignement supérieur et les 
centres de santé et de prévention 
déjà existants.

Le désert médical n’épargne(ra) pas 
le Val-de-Marne : en effet, un quart 
des médecins généralistes libéraux 
a plus de 60 ans, et l’ARS pro-
gramme le départ de 42 % des 
médecins franciliens (tous statuts 

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

La santé pour toutes et tous !

confondus) dans les dix ans à venir. 
Si peu de communes val-de-mar-
naises sont pointées comme terri-
toires déficitaires ou fragiles 
(seulement Orly, Chevilly-Larue, 
Alfortville), il est de notre respon-
sabilité de construire l’avenir. 
Moins de professionnels de santé 
signi�e une moindre couverture 
sanitaire sur le Val-de-Marne, soit 
des inégalités d’accès et potentiel-
lement un recours encore plus fré-
quent aux urgences. Pour contrer 
cette démographie médicale néga-
tive, nous voulons prendre toute 
notre part dans la mobilisation des 
acteurs de la profession.

Au travers de l’accès aux soins, 
c’est la santé de chacune et de cha-
cun d’entre nous qui est concernée. 
C’est pourquoi, nous soutiendrons 
toutes les initiatives réunissant les 
habitants et les professionnels 
pour qu’ils deviennent de véri-
tables acteurs des politiques de 
santé, pour le maintien et le déve-
loppement d’une offre de soins de 
qualité et de proximité, pour toutes 
et tous. ■

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

©
 A

. 
B

A
C

H
E

L
L
IE

R

Jeannick Le Lagadec

Conseillère départementale déléguée  
chargée de la Santé, de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de I’Agriculture 
périurbaine

Canton de Champigny-sur-Marne 1

Avec la progression du tout-libéral, l’État social se délite. Dans les institutions, les services publics de 
santé sont peu à peu abandonnés, l’État se défaussant de ses responsabilités et laissant les territoires 
exsangues. Le résultat est sans appel : les déserts médicaux se multiplient, les inégalités de santé dès le 
plus jeune âge s’accroissent, tant sur le plan territorial que social.
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La protection de l’enfance est 
actuellement au centre du débat 
public, et chacun doit s’en féliciter. 

Comment ne pas se réjouir en effet des 
initiatives publiques menées récem-
ment à l’échelle nationale, révélatrices 
de l’intérêt porté à la cause des enfants, 
et pour lesquels les professionnels, les 
services et les structures se mobilisent 
de longue date en Val-de-Marne, avec 
le souci de toujours mieux garantir au 
quotidien l’accueil et la protection des 
enfants. Première évolution : la propo-
sition de loi réformant la protection de 
l’enfance actuellement examinée au 
Parlement et qui devrait constituer à 
terme un outil décisif, puisqu’elle inscrit 
durablement la place que notre société 
accorde à ses enfants. On ne peut qu’ap-
peler de nos vœux les nouvelles dispo-
sitions législatives destinées à répondre 
aux besoins de cohérence et de réponse 
perspective à offrir aux enfants en dan-
ger, en particulier sur la base d’une 
ré exion parlementaire consistant à 
élaborer un projet pour tout enfant 
con� é à l’ASE. 

Il en est de même de la consultation 
nationale sur la protection de l’enfance, 
mise en œuvre par la secrétaire d’État 
en charge de la Famille, Laurence Ros-

signol, en concertation avec les princi-
paux acteurs concernés, dont les 
départements. Ce projet auquel j’ai eu 
l’honneur de contribuer tous ces der-
niers mois, a été présenté dans le cadre 
d’une feuille de route, le 15 juin dernier 
à Rennes, aux Assises nationales de la 
protection de l’enfance auxquelles j’as-
sistais. Laurence Rossignol a rappelé à 
cette occasion sa volonté de « sortir la 
protection de l’enfance de l’angle mort des 
politiques publiques » en promouvant 
une évolution des pratiques au travers 
de cinq grands objectifs, qui recoupent 
d’ailleurs le contenu de la proposition 
de loi en cours d’examen. Le premier 
dé�  consiste en une meilleure prise en 
compte des besoins des mineurs en pro-
tection de l’enfance et un véritable sou-
tien de leurs capacités. Le second vise 
une amélioration du repérage des situa-
tions de danger et de risque de danger. 
Troisième objectif: un développement 
de la prévention à tous les âges de l’en-
fance. Le quatrième vise une améliora-
tion de la gouvernance de la politique 
publique de la protection de l’enfance. 
En� n, le dernier objectif du projet de 
feuille de route est d’améliorer la forma-
tion des professionnels du secteur. Le 
groupe socialiste et républicain se féli-

cite d’une telle évolution, à la fois 
d’ordre législatif et gouvernemental, qui 
témoigne d’une volonté politique dési-
reuse de faire émerger un cap clair et 
des améliorations à apporter pour la 
période qui s’ouvre.

Tel sera le sens du nouveau schéma 
départemental de la protection de l’en-
fance dont nous avons entamé l’élabo-
ration avec les services du Département, 
pour tracer ensemble les nouvelles 
perspectives de nos politiques publiques 
en faveur des enfants et des adoles-
cents : améliorer l’accueil des enfants et 
des jeunes au travers de la poursuite de 
la réorganisation des foyers, du place-
ment familial départemental et de la 
diversi� cation des structures que nous 
avons engagée avec la majorité dépar-
tementale au précédent mandat ; pro-
mouvoir la bientraitance institutionnelle 
et les droits de l’Enfant; généraliser le 
« projet pour l’enfant », mieux repérer 
les situations de danger ; renforcer l’ani-
mation territoriale au travers de nos 
nombreux partenariats, etc. Tels seront 
notamment quelques-uns des axes du 
futur schéma de protection de l’enfance 
que j’aurai personnellement à cœur de 
privilégier et qui seront présentés pro-
chainement. ■

Pour un nouveau schéma départemental 
de protection de l’enfance

Isabelle Santiago

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la Prévention, de la Protection 
de l’Enfance et de l’Adolescence, et de la 
Prévention spécialisée

Canton d’Alfortville
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Notre début de mandature est l’occasion d’entreprendre l’élaboration du 3e schéma départemental 
de prévention et de protection de l’enfance, qui fi xera nos politiques publiques jusqu’en 2021. 
Ces nouvelles orientations s’inscriront dans les évolutions législatives et réglementaires en cours, 
à l’heure où le Parlement examine la loi réformant la protection de l’enfance et où le gouvernement 
présente sa feuille de route pour améliorer les dispositifs en la matière.
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Longtemps temples du livre et de la lecture, les bibliothèques s’ouvrent  
aux nouvelles technologies. Loin de les menacer, les ressources numériques 
leur donnent un nouvel élan. Les médiathèques qui emménagent dans des 
bâtiments modernes enregistrent une augmentation de leur fréquentation.

LECTURE PUBLIQUE

Coup de jeune 
À LA MÉDIATHÈQUE
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La médiathèque Aragon de Choisy 
offre espace et luminosité.

Le livre et la littérature restent  
les piliers des nouvelles bibliothèques.

Un espace pour les jeux vidéo.



quartier populaire du Mont-Mesly. Le livre et 
la lecture restent bien sûr des piliers de l’endroit 
mais ils doivent faire une place conséquente 
aux nouvelles technologies.
Le cap a été franchi non sans crainte. « Un 
moment, on a eu peur que notre métier dispa-
raisse avec le développement du numérique, 
confie Brigitte Maury, bibliothécaire à 
Vincennes. C’est l’inverse qui se produit. Ces 
dernières années, on a mis le paquet sur le 
numérique et cela a suscité une augmentation 
de la fréquentation. » La consultation sur place 

et l’accompagnement par les bibliothécaires 
rassure le public. 
Le phénomène s’observe partout. Longtemps, 
le nombre de prêts de livres servait à mesurer 
l’activité, cela ne suffit plus aujourd’hui, il faut 
désormais tenir compte des « fréquentants », 
appelés aussi « séjourneurs », « ils restent à la 
médiathèque une heure ou deux, naviguent entre 
l’espace presse et les jeux, surfent sur internet 
mais n’empruntent pas forcément de documents », 
note Marion Mercier (Rungis). « C’est entre un 
tiers et la moitié de nos publics », estime David 
Sandoz (Alfortville).
Les équipes des médiathèques rivalisent 
d’imagination et d’initiatives pour capter de 
nouveaux venus. À Bonneuil, la médiathèque 
est aussi ludothèque : on peut jouer sur place 
ou emprunter des jeux ou des jouets adaptés 
à son âge ou son envie. Le Perreux valorise 
son patrimoine de livres jeunesse, riche de 
19 000 albums. Alfortville propose des ateliers 
aux personnes en difficulté avec le net. Chevilly-
Larue a créé un service de prêt de clés USB 
musicales, chacune disposant de deux à trois 
heures d’écoute. En juin, la plupart des média-
thèques se mobilisent pour faciliter les révisions 
du bac et du brevet.
Donner l’envie de venir à la médiathèque, d’y 
rester et surtout d’y revenir, tel est l’enjeu. 
« Nous avons un atout, assure Marion Mercier. 
La bibliothèque est l’un des lieux les mieux ancrés 
dans les villes. » Le Conseil départemental 
participe lui aussi à cet élan. Par un soutien à 
la politique de lecture publique, par l’organi-
sation de manifestations dans les média-
thèques, telle l’opération « Les sciences, des 
livres » pour diffuser la culture scientifique, 
par la récente création d’Eurêka, une média-
thèque numérique qui mutualise de multiples 
ressources (lire ci-dessous).
■ DIDIER BERNEAU / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

Le lieu fait rêver. Le bâtiment est emmi-
touflé d’une belle parure de métal déployé 
qui, vue de l’intérieur, s’apparente aux 

moucharabiehs de l’architecture arabe. Les 
salles de lecture et de travail sont vastes et 
lumineuses, l’atmosphère y est chaleureuse. 
Des espaces de détente avec fauteuils et divans 
cosy sont posés ici et là, comme une invitation 
à s’y prélasser. Installée en bord de Seine, dans 
un quartier d’anciennes friches industrielles 
en plein renouveau, la nouvelle médiathèque 
Aragon de Choisy-le-Roi prend ses aises sur 
deux niveaux et 3 000 m2.
Les fonds de deux anciennes bibliothèques de 
la ville, soit quelque 100 000 documents, dont 
80 000 livres, ont été regroupés là. L’équipe 
de la médiathèque a mis à profit le déména-
gement pour accroître et diversifier son offre : 
des ordinateurs en accès libre, des bornes 
d’écoute et de téléchargement, une gestion des 
sorties et retours des documents par automates, 
un coin pour les jeux vidéo, un espace réservé 
aux plus petits, des salles de spectacle confor-
tables. Et ça marche : depuis son ouverture, 
en octobre 2013, la fréquentation augmente 
régulièrement, les plus jeunes retrouvent le 
chemin de la médiathèque, « près d’un inscrit 
sur deux a moins de 20 ans », se réjouit Malika 
Khaber, directrice par intérim.

La fréquentation en augmentation

L’investissement est important – un peu plus 
de 10 millions d’euros –, mais il satisfait une 
attente : celle de disposer d’un lieu qui mêle 
culture, formation, loisir, détente, « un lieu de 
vie et de rencontre qui favorise l’autonomie et la 
liberté, un lieu où chacun peut rentrer gratuite-
ment », souligne Malika Khaber. Comme Choisy, 
de nombreuses villes s’engagent dans la 
modernisation de leur réseau de bibliothèques. 
Créteil a ouvert, il y a tout juste un an, la 
médiathèque Nelson-Mandela, au cœur du 

« Le développement 
du numérique a entraîné 
une augmentation  
de la fréquentation. »
Brigi�e Maury,  
médiathèque de Vincennes.

Eurêka, médiathèque 
grand format
Active depuis mars, la médiathèque en ligne créée par  
le Conseil départemental, baptisée Eurêka, dispose déjà  
de plus de 100 000 documents. C’est la mutualisation  
des ressources numériques des médiathèques des villes  
du Val-de-Marne, qui ont participé à la mise au point 
d’Eurêka, qui permet cette richesse.
La plateforme numérique est accessible gratuitement ;  
pour se connecter, il suf�t de donner son nom, celui  
de la bibliothèque où l’on est inscrit et son numéro de carte 
d’abonné. Le site propose un large bouquet de ressources : 
musique, cinéma, presse, savoirs, livres audio, jeunesse.  
On peut tout aussi bien visionner un �lm, consulter des 
partitions musicales, apprendre une langue étrangère, tester 
sa connaissance du code de la route, béné�cier d’un soutien 

scolaire, proposer des jeux ludiques et éducatifs à son enfant depuis son domicile ou dans une 
bibliothèque de ville. Eurêka peut vous rediriger vers d’autres sites, tel celui du Louvre. Cette offre 
est appelée à évoluer et à s’enrichir.
PLUS D’INFORMATIONS : eureka.valdemarne.fr.

Un coin lecture pour les plus petits.
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Le grand quizz de l’été du Comité 
départemental du tourisme (CDT) 
du Val-de-Marne revient pour une 

seconde édition. Durant douze semaines, 
du 1er juillet au 22 septembre, une série 
de questions consacrées aux bords de 
Marne sont posées. Ce territoire a une 
identité propre, une histoire singulière, 
une réputation de fête et de bonne 
humeur que des �lms et des chansons 
ont transmises. Ce sont ces particularités 
que le quizz va mettre en avant. Les 
questions posées abordent tous les 
thèmes : l’architecture des villas de 
villégiature, les pratiques nautiques et 
le canotage, les îles, la navigation et les 
usages de l’eau, les activités de loisirs, 
la musique et les bals, la Marne vue par 
les artistes... À vous de trouver la bonne 
réponse aux énigmes posées. Les ques-
tions restent accessibles, on peut trouver 
des éléments de réponse sur le site du 
CDT. Ou grâce à des indices semés ici et 
là dans le questionnaire.

Chaque semaine, trois gagnants sont 
tirés au sort parmi les bonnes réponses. 
À la clé, des bons d’achat valables sur 
toute une programmation de balades et 
visites insolites, ainsi que des cadeaux 
offerts par des artisans et des entreprises 
locales. Un dernier tirage au sort �nal 
aura lieu le 22 septembre, avec attribu-
tion de trois super-lots valables pour 
deux personnes (dont une visite nocturne 
du marché de Rungis).
Élaborée en partenariat avec les Archives 
départementales, cette sympathique 
compétition vise à valoriser le territoire, 
son histoire, son patrimoine, ses petits 
secrets. L’essentiel reste, bien sûr, de 
participer (le quizz de l’été 2014 a inté-
ressé 1 200 joueurs chaque semaine), 
de se familiariser avec son cadre de vie 
et, pourquoi pas, trouver des idées de 
sorties pour les vacances.
■ DIDIER BERNEAU

† PLUS D’INFORMATIONS SUR : 

www.tourisme-valdemarne.com.

Le Comité départemental du tourisme propose une nouvelle édition  
de son quizz de l’été. Une belle façon de mieux connaître le département 
en jouant avec, à la clé, de nombreux cadeaux.
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JOUEZ sur les 
bords de Marne

MUSIQUE 

Soirée Jazz 
 Après une semaine d’initiation à la pratique col-

lective du jazz et des musiques actuelles, les sta-
giaires de l’ADIAM 94 (Association départementale 
d’information et d’actions musicales) investissent 
la scène du château de Sucy-en-Brie pour un grand 
concert �nal. Après un apéro-concert en plein air 
(si la météo le permet), les musiciens présenteront 
des morceaux choisis par leurs soins et travaillés 
en petites formations et en grand orchestre. J.B.

† LE 10 JUILLET, au château de Sucy-en-Brie. 

01 41 73 11 79 et adiam94.org
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Les Dramaticules.

Concert lors du 
stage de jazz 2014.

Tout l'été, testez vos connaissances 
des bords de Marne.

Du Val-de-Marne  
à Avignon 

 Cinq compagnies installées en Val-de-Marne ou 
soutenues par le Conseil départemental vont faire 
le voyage jusqu’à Avignon pour présenter leurs 
productions au Off du festival, du 4 au 26 juillet.
En résidence à Alfortville, le Théâtre de l’étreinte 
de William Mesguich jouera deux pièces actuel-
lement en tournée : Noces de sang et Mozart 
l’enchanteur. La compagnie les Dramaticules 
(Cachan) revient au festival avec sa dernière créa-
tion Ubu roi. En résidence au Sud-Est théâtre de 
Villeneuve-Saint-Georges, les comédiens de Cara-
vane vont interpréter en alternance Quand je 
serai grande et Rhinocéros la nouvelle. La compa-
gnie Ivan Morane (Le Kremlin-Bicêtre) présente 
Du luxe et de l’impuissance. La danse est repré-
sentée par le collectif Zone libre, en résidence à 
l’espace Daniel-Sorano de Vincennes, et son Secret 
de la petite chambre, chorégraphie pour trois dan-
seuses et un musicien. D.B.

THÉÂTRE
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Regards sur 
Picasso et Masson

Les éditions Frémeaux viennent de rééditer en DVD 
deux splendides réalisations de Nelly Kaplan consa-
crées à Pablo Picasso et André Masson.
En 1966, la cinéaste s’inspire de la rétrospective 
Picasso aux Grand et Petit Palais, à Paris, pour réaliser 
Le Regard Picasso. Le peintre a alors 85 ans. Le �lm, 
Lion d’argent du Festival de Venise en 1967, est une 
tentative personnelle d’inventaire de l’œuvre du grand 
maître espagnol dont le musée parisien vient tout juste 
de rouvrir. Ce documentaire, à redécouvrir après une 
longue indisponibilité, est accompagné d’un court-
métrage sur André Masson, À la source de la femme 
aimée, dans lequel la réalisatrice pose un regard com-
plice sur les dessins érotiques de l’artiste. « J’ai eu la 
chance de fréquenter Picasso et Masson, deux créateurs 
magni�quement libres », rappelle Nelly Kaplan, nous 
en donnant un témoignage avec sa caméra. D.B.

† DVD des Éditions Frémeaux  

et associés, à Vincennes. 01 43 74 90 24  

et galeriefremeaux.com.

Même s’il reste encore quelques détails à 
préciser en ce début d’été, la 29e édition 
du Festi’Val-de-Marne est en grande par-
tie calée. Près de 70 artistes vont ainsi se 
produire dans 21 villes du département, 
du 1er au 17 octobre. Une programmation 
qui croise les styles, les frontières musi-
cales et les carrières artistiques.
Pour lancer ce traditionnel rendez-vous 
de la chanson, deux têtes d’af�che qui 
ne laissent personne indifférent : Domi-
nique A (le 1er octobre à Vincennes) et 
HK et les Saltimbanks (le 2 octobre à 
Vitry). Suivront Arthur H, Stephan Eicher, 
la Grande Sophie, Lynda Lemay, Cali, 
Abd Al Malik… Une soirée spéciale 

(15 octobre, Ivry) sera dédiée à Jean 
Ferrat, parrain historique du festival : 
17 artistes réunis sur scène aux côtés 
de Thomas Pitiot pour un coup de cha-
peau sous un intitulé évocateur, « C’est 
un joli nom camarade ».
Autre événement de cette manifestation 
phare de la rentrée culturelle en Île-de-
France, les Refrains des gamins qui, eux 
aussi, témoignent de la vivacité de la créa-
tion à destination du jeune public avec, 
entre autres, deux événements dominicaux 
qui font le bonheur d’un public familial atta-
ché à la qualité artistique. ■ D.B.

† POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

www.festivaldemarne.org.

Question d’identité(s)

FESTI’VAL-DE-MARNE

De Ferrat 
   à Abd Al Malik
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EXPOSITION

HK et les Saltimbanks.

Concert lors du 
stage de jazz 2014.

La reddition de Vercingétorix, image d'Épinal de l'identité nationale. 

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 5  •  J U I L L E T- A O Û T  2 0 1 5

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

CULTURE 47

 Qui sommes-nous ? Comment se sont constituées nos identités, personnelles et 
collectives ? Qu’est-ce qui nous singularise de nos voisins ? C’est à ces questions que 
se consacre l’exposition En-quête d’identités, présentée à l’écomusée de Fresnes.
Sujet sensible, la notion d’identité traverse et travaille toute la société. Identité 
de genre, de nationalité, de religion, de groupe social ou culturel : l’exposition 
évoque ce qui nous différencie ou nous rapproche. Elle casse quelques a priori, à 
commencer par ces distinctions qui ne reposent sur rien tant les humains se res-
semblent : ils ont 99,9 % de gènes en commun. Elle invite à se mé�er des appa-
rences, telle cette représentation d’un bon père de famille avec femme et enfants 
et qui s’avère être… Himmler, l’un des théoriciens nazis de la solution �nale.
Le concept d’identité est complexe, paradoxal et évolutif. La mondialisation boule-
verse les codes : elle peut susciter l’ouverture aux autres mais aussi le repli sur soi. 
Rejetant l’af�rmation de vérités toutes faites, l’exposition invite à la ré�exion. C’est 
à chacun de se faire une idée. Pour les aider, dix habitants du Val-de-Bièvre se sont 
prêtés au jeu de l’autoportrait. Dix identités différentes d’un même territoire. D.B.

† JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE, à l’écomusée à Fresnes. 

01 41 24 32 24 et ecomusee.agglo-valdebievre.fr.
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agenda

L'ÉTÉ AU BORD
DE L'EAU
CROISIÈRE URBAINE 
SUR LA SEINE
Longer les sites industriels 
des bords de Seine,  
de Vitry à Villeneuve,  
et mieux comprendre le 
rôle de l’eau dans la ville et 
ses différents usages : c’est 
l’objet de cette croisière 
urbaine proposée par 
l’association Au �l de l’eau. 
 †À Choisy-le-Roi, les 26 et 

27 juillet. Réservations sur 
tourisme-valdemarne.fr.

BALADE EN 
CATALANTE
Les catalantes sont des 
embarcations conçues pour 
ne pas dégrader les berges 
et permettent de parcourir 
la boucle de Saint-Maur, 
dernier segment naturel de 
la Marne avant sa 
conuence avec la Seine.
 †À Saint-Maur, tous les 

samedis et dimanches. 
Réservations sur tourisme-
valdemarne.fr.

FLONS-FLONS  
ET TOURBILLONS

Les guinguettes des bords 
de Marne gardent leur 
fraîcheur et attirent les 
danseurs de tous âges.  
C’est en été qu’elles sont 
le plus plaisantes, pour  
le petit vin blanc 
et la valse musette.
Le 14 juillet, participez  
à l’élection de Miss 
Guinguette Val-de-Marne, 
en prévision de la �nale 
nationale à Strasbourg,  
le 6 septembre.
 †À Champigny,  

La Guinguette de l’île  
du martin-pêcheur.  
01 49 83 03 02  
et guinguette.fr.
 †À Joinville, Chez Gégène. 

01 48 83 29 43 et chez-
gegene.fr.
 †À Villeneuve-Saint-

Georges, La Guinguette 
auvergnate. 
01 43 89 04 64 et 
guinguette-auvergnate.fr.

VAMOS A LA PLAYA 
L’effet plage est 
contagieux ! Animations 
nautiques, sportives  
et culturelles accueillent 
les estivants sur les rives 
et dans les parcs du 
Val-de-Marne pendant l’été. 
 †À Champigny, du 5 au  

19 juillet. À Chevilly-Larue, 
du 15 juillet au 22 août.  
À Boissy, du 16 juillet  
au 9 août.

FAITES LE GRAND 
SAUT
Manifester pour la propreté 
des eaux de baignade 
naturelles avec le syndicat 
Marne Vive par un big 
jump : 40 000 Européens 
ont participé l’an dernier 
au grand saut en se jetant 
d’un même élan dans les 
lacs et les rivières.
 †À Saint-Maur, le 12 juillet à 

15 h précises. 01 45 11 65 72 
et marne-vive.com.

L'ÉTÉ INSOLITE
L’AÉROPORT  
DE PARIS-ORLY
Orly vu des pistes : 
l’atterrissage,  
le ravitaillement en 
carburant, la technologie  
et l’organisation minutieuse 
d’un aéroport qui voit 
passer environ 750 avions 
par jour.
 †À Athis-Mons, à la Maison 

de l’environnement. Visites 
gratuites. Inscriptions sur 
tourisme-valdemarne.com.

LE PORT DE BONNEUIL
Qu’est-ce qu’un port uvial ? 
Quels types d’entreprises y 
trouve-t-on ? Que 
renferment les conteneurs ? 
Que transportent les 
bateaux ? Si vous vous 
posez toutes ces questions, 
la croisière-découverte du 
port de Bonneuil est faite 
pour vous ! 
 †À Bonneuil, le 16 juillet,  

le 20 août et le 10 
septembre. Réservations  
sur tourisme-valdemarne.fr.

LE DIORAMA DE LOUIS 
DAGUERRE
Le seul trompe-l’œil 
conservé de Louis Daguerre 
a été restauré récemment. 
Décorateur renommé, 
Daguerre, qu’on connaît 
aujourd’hui pour ses 
inventions photographiques, 
a peint en 1842 une toile  
de six mètres sur cinq,  
qui prolonge la modeste 
église de Bry par l’étonnante 

simulation d’un chœur 
gothique amboyant.
 †À Bry-sur-Marne, église 

Saint-Gervais et Saint-
Protais. 01 45 16 68 33  
et bry94.fr.

LE MUSÉE FRAGONARD 

C’est un bijou niché au 
cœur du parc de l’école 
vétérinaire, un musée  
à l’ancienne, avec de 
hautes vitrines où 
s’alignent des organes 
naturalisés et des moulages  
de tout le règne animal.  
Le musée est ouvert les 
mercredis, jeudis, samedis 
et dimanches de  
10 h à 18 h en juillet.
 †À Maisons-Alfort,  

01 43 96 73 62  
et musee.vet-alfort.fr.

OPÉRATION ARCHÉO
Une dizaine d’ateliers 
différents permettent 
d’acquérir les rudiments 
de l’archéologie : 
techniques de fouilles, 
fabrication de céramique et 
de bijoux, procédés de 
datation des objets, etc. 
À partir de 8-11 ans.
 †À Villejuif, du 7 juillet au 

27 août. Espace d’aventures 
archéologiques du parc des 
Hautes-Bruyères.

L'ÉTÉ NATURE
MOISSON AUX LILAS

La moisson du blé au parc 
départemental des Lilas se 
fait en fonction du temps.  
Quant à l’arrachage des 
pommes de terre, il est 
prévu le 30 août pour  
la Fête des moissons.
 †À Vitry, les 19 ou 25 juillet 

et le 30 août, parc des Lilas. 

ROSES D’ÉTÉ
Passée la grande 
effervescence de juin,  
c’est le moment de repérer 
à la Roseraie départementale 
les variétés qui eurissent 
tout l’été. Attention,  
la Roseraie ferme quatre 
jours par mois pour 
procéder au traitement  
des buis malades.
 †À L’Haÿ-les-Roses.  

01 47 40 04 04 et 
roseraieduvaldemarne.com.

LA SERRE AUX 
ORCHIDÉES
Les serres du créateur 
d’orchidées Vacherot & 
Lecoue méritent le détour. 
Les passionnés préféreront 
les visites commentées  
en groupe, mais on peut 
aussi découvrir la serre-
exposition par soi-même. 
Des ateliers sont organisés 
sur la façon de conserver 
les orchidées et on peut 
même faire garder  
ses eurs à la pépinière 
pendant l’été !
 †À Boissy-Saint-Léger.  

01 45 69 10 42  
et lorchidee.fr.

JARDIN NATUREL

Un été pour apprendre  
à jardiner au naturel, 
économiser l’eau d’arrosage 
ou conserver ses récoltes 
avec l’association Jardi’Cité, 
les 8 et 22 juillet.  
Reprise des rendez-vous  
du samedi le 12 septembre 
pour tout apprendre  
sur les engrais verts.
 †À Villejuif, parc  

des Hautes-Bruyères.  
01 43 99 82 80 et 
valdemarne.fr.

L'ÉTÉ CULTURE
LA LIBÉRATION EN 
NOIR ET EN COULEUR
Deux expositions, deux 
regards sur la �n de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Faire face à l’enfer montre 
comment photographes, 
journalistes et cinéastes 
ont rendu compte en 1945 

de la découverte des camps 
nazis et du retour  
des déportés. Avec Toutes 
les couleurs de la liberté, 
c’est la bande dessinée et 
le monde visuel créés à la 
Libération pour la jeunesse 
que l’on découvre.
 †À Champigny, au musée de 

la Résistance nationale, 
jusqu’au 31 août.  
01 48 81 45 97 et musee-
resistance.com.

FRANCK LANDRON
Le Journal extime  
de Franck Landon effeuille 
les petites scènes de la vie 
ordinaire d’un jeune 
homme, entre 1971 et 
1987. Les premiers clichés 
d’une archive intime que  
le photographe continue  
de tenir. 
 † Jusqu’au 4 octobre  

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

TOUT APPRENDRE  
À L’EXPLORADÔME
L’été permet de prendre  
le temps de faire toutes  
les expériences proposées 
par ce petit cousin du 
Palais de la découverte et 
de jouer à l’ingénieur avec 
l’exposition Fabriqexpo.
 †À Vitry, jusqu’au 31 août. 

01 43 91 16 20 et 
exploradome.fr.

LA CLOSERIE FALBALA 

C’est une véritable plongée 
dans l’imaginaire de Jean 
Dubuffet que cette visite 
des 1 610 m2 de la closerie 
Falbala. Une virée sur  
une autre planète qui 
permet à petits et grands 
de pénétrer dans l’univers 
du découvreur de l’art brut.
 †À Périgny-sur-Yerres.  

01 47 34 12 63 et 
dubuffetfondation.com.
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agenda

Pour avoir souvent travaillé à 
l’étranger, au Chili, au Kirghi-
zstan, en Suisse, en Palestine, en 

Uruguay, au Yémen, j’ai pu constater 
l’importance de la culture et particu-
lièrement du théâtre, cet art collectif 
et utopiste.
La politique culturelle de la France 
depuis Jean Vilar et André Malraux est 
un modèle de démocratisation, d’accès 
pour tous à la culture. Elle a été relayée 
de manière ef�cace, engagée, par des 
collectivités locales telles que le Conseil 
départemental du Val-de-Marne et la 
ville d’Ivry. Le Théâtre des quartiers 
d’Ivry (TQI) s’inscrit dans ce contexte 
depuis 1972, fondé par Antoine Vitez, 
qui est ensuite devenu administrateur 
général de la Comédie française. Élisa-
beth Chailloux et moi-même en assu-
rons la direction depuis 1992, avec 
l’objectif de maintenir un parcours 
d’exigence artistique et d’inscription 
en profondeur dans la cité.
En 2003, les pouvoirs publics accordent 
au TQI les moyens d’un centre drama-

tique national. En 2005, la Ville met à 
disposition le studio Casanova. En 
2009, elle acquiert la Manufacture des 
œillets où s’installera le Théâtre des 
quartiers d’Ivry en 2016 pour un 
accueil du public à partir de janvier 
2017. Mené par Paul Ravaux, le projet 
architectural de réhabilitation des 
espaces destinés au théâtre conservera 
le superbe caractère industriel du 
bâtiment ainsi que la mémoire de son 
passé ouvrier.
La Manufacture, un lieu de convivialité 
tout au long de l’année. Un miroir de 
la société. Ouvert à tous. Attentif à 
tous. Avec un potentiel accru d’espace 
et de temps pour les artistes et pour 
les compagnies accueillies. S’y déve-
lopperont les activités de création, de 
production, de diffusion, de répétition, 
de formation, de recherche, d’accueil 
du public, d’artistes, de scolaires, 
d’universitaires, de chercheurs. Des 
débats, lectures, rencontres, confé-
rences, cafés littéraires et philoso-
phiques pourront s’y tenir.

En termes de rayonnement, de relations 
avec le public, un centre dramatique 
national joue un rôle spéci�que grâce 
aux moyens humains et techniques mis 
en œuvre pour créer et diffuser des 
spectacles et surtout pour générer des 
relations originales avec une base de 
public à �déliser et à élargir.
Par ailleurs, le Théâtre des quartiers 
d’Ivry développe des actions privilé-
giées avec des partenaires à l’étranger. 
L’international, un de ses axes d'activité 
essentiels, en fait un Théâtre des 
quartiers du monde. ■ 

CARTE BLANCHE À

ADEL HAKIM   
 CO-DIRECTEUR DU THÉÂTRE DES QUARTIERS D’IVRY,  
 CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL EN PRÉFIGURATION 

Un engagement de passion
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† L’équipe du Théâtre  

des quartiers d’Ivry donne 

rendez-vous au public  

le 14 septembre à 19 h,  

au théâtre d’Ivry 

Antoine-Vitez, pour la 

présentation de sa saison 

2015-2016.

www.theatre-quartiers-

ivry.com

01 43 90 11 11

L'ÉTÉ SPORTIF
OSER LA CAPOEIRA

L’association Capoeira  
to blo dayi donne ses cours 
au parc des Cormailles les 
mardis et jeudis de l’été  
de 19 h à 20 h 45. 
 †À Ivry, en juillet et août,  

au parc des Cormailles.  
06 95 33 04 52  
ou 06 33 54 40 79 et 
capoeiratoblodayi.com.

POURQUOI PAS  
LE GOLF ?
Pourquoi ne pas pro�ter 
de l’été pour découvrir 
les joies du golf ? Les neuf 
trous de Marolles et de 
Champigny proposent 
des forfaits découverte.
 †À Champigny, 

golf du parc du Tremblay. 
01 48 83 36 00 
et vert-marine.com.  
À Marolles-en-Brie.  
01 45 95 18 18  
et marolles.bluegreen.com.

LA MARNE À VÉLO
Les trois itinéraires 
choisis par le Comité 
départemental du tourisme 
totalisent près de 80 km. 
De quoi se mettre en jambe 
le long des bords de la 
Seine et de la Marne ou 
dans le bois de Vincennes, 
et visiter des lieux aussi 
pittoresques que la Grande 

Pagode, le barrage de 
Joinville ou les anciennes
usines de cinéma Pathé.  
 †À découvrir  

sur tourisme-valdemarne.fr.

CANOË-KAYAK

Venez vous initier au 
canoë-kayak lors des 
journées découverte à la 
base nautique de Champigny 
qui propose des promenades 
dans la réserve naturelle  
de la boucle de la Marne. 
 †À Champigny, les 

dimanches 5, 12 et 19 juillet. 
01 49 83 97 07.
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 PLUS D’ACTIVITÉS 
 ENCORE AVEC LE CDT 
« Flâner au bord de l’eau », « découvrir les paysages 
urbains » et « s’immerger dans la nature »,  
c’est le programme des circuits à pied ou à vélo 
proposés par le Comité départemental du tourisme 
(CDT), aussi divers que « Le street art franchit  
le périph », « Paysages fontenaysiens »  
ou « Les coteaux à vélo ». Brochure disponible  
sur tourisme-valdemarne.com ou dans les of�ces  
de tourisme et syndicats d’initiative du département.
L’application gratuite pour téléphone mobile  
« À la découverte des bords de Marne » présente  
le patrimoine des bords de Marne. Deux parcours sont 
proposés : l’un pour revivre l’ambiance des dimanches 
de la Belle Époque, l’autre pour  tout savoir de l’art  
et de la nature des boucles de la Marne. 

Comité départemental du tourisme :  
01 55 09 16 20 et tourisme-valdemarne.com.
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Le parc interdépartemental des sports de Choisy accueille 
cet été les championnats d'Europe/Afrique de ski nautique.

Une première en Île-de-France.

L'été sera SHOW !

Cela faisait douze ans que la France 
n’avait plus organisé les cham-
pionnats d’Europe de ski nautique. 

Et cet été, c’est le parc interdépartemen-
tal des sports de Choisy qui aura le pri-
vilège d’accueillir cet événement sportif 
international. C’est d’ailleurs la première 
fois qu’une telle compétition est organi-
sée aux portes de Paris. 
Un choix logique pour Patrice Martin, 
président de la Fédération française de 
ski nautique et de wakeboard (FFSNW), 
multiple champion du monde : « Notre 
but était de redynamiser l’image du ski 
nautique en organisant un grand événement 
proche de Paris, accessible, ce que permet 
le parc interdépartemental des sports, avec 
la gare RER D Créteil-Pompadour, qui place 
la capitale à 8 minutes du site. » Le plan 

d’eau de la plaine Sud du parc constitue, 
par ailleurs, un spot de glisse idéal, avec 
ses 1 500 mètres de long sur 100 mètres 
de large. Sur la plaine Nord, l’installation 
d’un téléski nautique représente également 
un atout considérable. 
Une centaine d’athlètes, représentant 
vingt-cinq nations européennes ainsi que 
quelques nations africaines, seront pré-
sents. Les compétitions se dérouleront 
autour de trois grandes disciplines - sla-
lom, saut et �gures - du 17 au 22 août. 
Le clan français a de réelles chances de 
médailles, avec des champions comme 
Clémentine Lucine (slalom/figures) et 
Pierre Ballon (�gures).
Mais il n’y aura pas que la compétition. 
« Nous souhaitons aussi faire découvrir 
notre discipline au public. » insiste Patrice 

Martin. Un événement populaire en 
somme, avec un mix de spectacle et d’ini-
tiation au ski nautique et wake. Sur la 
plaine Sud, une partie du plan d’eau sera 
réservée à un atelier « baby ski » pour 
les plus petits. Et sur la plaine Nord, ou 
se trouve le téléski, il y aura des anima-
tions ski / wake pour les adolescents et 
les adultes.
Pour Christian Favier, président du Conseil 
départemental, « c’est un plaisir d’accueil-
lir ces championnats d’Europe, dans une 
période estivale qui permettra aux familles 
qui ne peuvent pas partir en vacances 
d’assister à un beau spectacle. » 
Après l’annonce, il y a quelques mois, de 
la création de la Maison du handball et, 
cet été, les championnats d’Europe-Afrique 
de ski nautique, le Département marque 
sa volonté d’organiser et d’accueillir de 
grands événements sportifs... En attendant 
certains Jeux à l’horizon 2024 ? 
■ ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : 01 53 20 19 19,

ffsnw@ffsnw.fr et ffsnw.fr.

Championnats d'europe/afrique de SKI NAUTIQUE

Créteil / Choisy-le-Roi. C’est au parc interdépartemental des sports que vont 
se dérouler les championnats d’Europe et d’Afrique de ski nautique, du 17 au 
22 août. Vingt-cinq nations sont a�endues pour cet événement spectaculaire 
avec, en marge de la compétition, des initiations à la glisse pour le public.
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SQUASH
 Camille Serme (US Créteil) 

vient d’accéder à la troisième 
place du classement mondial 
féminin. Une remarquable 
ascension qui récompense 
toutes ses dernières victoires. 
Le 17 mai, elle est devenue  
la première Française à gagner 
le British Open. Le 31 mai, 
après avoir obtenu la médaille 
d’argent avec l’équipe de 
France lors des championnats 
d’Europe à Bratislava 
(Slovaquie), elle a décroché 
pour la quatrième fois d’af�lée 
le titre en individuelle. Quant à 
Coline Aumard (US Créteil),  
elle a décroché une belle 
médaille de bronze. En�n,  
en juin, les deux Cristolienne 
ont remporté leur premier 
titre de championne de France 
par équipe, à Rennes. À noter 
que Camille Serme est agent 
départemental depuis 2011  
au service multimédia de la 
direction de la Communication.

TAEKWONDO
 La Val-de-Marnaise Gwladys 

Épangue (Djoson TKD St Maur) a 
remporté, le 16 mai, la médaille 
d'argent chez les plus de 73kg, 
lors des championnats du 
monde de taekwondo à 
Tcheliabinsk (Russie). Avec cette 
médaille, cette grande sportive 
(double championne du monde 
(2009 et 2011), médaillée de 
bronze olympique 2008),  
a marqué de précieux points 
dans la course à la quali�cation 
aux Jeux olympiques 2016 qui 
se dérouleront à Rio. 

HANDBALL
 Après avoir remporté le  

championnat interacadémique 
(Paris-Créteil-Versailles),  
en avril, l'équipe de handball 
minimes du collège Clément-
Guyard de Créteil est devenue, 
le 3 juin, championne de 
France UNSS. Ils ont battu en 
�nale les minimes du collège 
Bourgchevreuil de Cesson-
Sévigné (Île-et-Vilaine) par 21-17. 
Bravo à nos jeunes pousses.

AVIRON
 Le club d’aviron de 

Champigny (RSCC) propose,  
du 11 au 29 août, des stages 
d’été d'initiation et de 
perfectionnement du mardi au 
vendredi de 18 h à 20 h et le 
samedi de 10 h à 12 h.  
Adultes et enfants à partir de 
10 ans seront encadrés un 
moniteur diplômé d’État. 
Renseignements : avironcham-
pigny.fr ou au 01 49 83 97 07  
ou 07 83 74 90 84.

EN BREF

Racontez-nous cette balle de 
match incroyable…
J’ai dû revoir la vidéo, c’était 
un peu �ou dans ma mémoire. 
J’étais tellement stressé par  
le contexte… J’ai gardé la 
pression sous contrôle, pour 
jouer juste. Sur la balle de 
match, J’essaie de faire le coup 
gagnant, une amortie à l’avant 
droit… Je me souviens juste de 
ce coup �nal et du 
soulagement de voir la balle 
lui échapper. 

Vous avez mis �n à une 
sacrée série de victoires de 
l’Angleterre…
Quatorze victoires d’af�lée en 
�nale contre nous ! C’était 
assez énorme d’arriver à 
mettre �n à cette série et les 
battre en�n !

Cela a un goût particulier, 
un titre par équipe ?
J’ai déjà gagné quelques titres 
sur le circuit pro, mais celui-ci 
est à ce jour mon plus grand 
titre et mon meilleur moment 
de squash, de loin… Une petite 
revanche aussi. Ma première 
fois en équipe de France, il y a 
trois ans, je n’avais pas réussi  
à être décisif en �nale… Et puis, 
c’est toujours plus beau de partager 
un titre avec des amis. On se 
pousse pour aller vers un même but. 

Pourquoi ce choix de vous 
expatrier à Prague ?
Ma petite amie est Tchèque.  
De plus, Grégory Gaultier, le n°1 
français, est également sur 
place. C’est un plus. De l’avoir  
à mes côtés comme mentor,  
ce n’est que du positif.

Avez-vous souffert parfois  
de la comparaison avec votre 
sœur Camille ?
Un peu quand j’étais plus jeune. 
Les ados passent parfois par 
une crise d’identité. 
Aujourd’hui, j’ai grandi.  
Avec Camille, nous sommes 
supporteur l’un de l’autre.  
Ma sœur est un peu un prodige 
dans notre sport. Elle me 
donne des conseils. Et la 
distance fait qu’on apprécie 
beaucoup plus les moments où 
l’on se retrouve. 

Vos prochains objectifs ?
La saison prochaine démarre 
en août, avec un premier 
tournoi à Bogota. Quant aux 
championnats du monde,  
ils auront lieu en �n d’année.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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SQUASH

« Mon plus grand titre »

Cap au sud pour le MARRANE  
Le challenge Georges-Marrane, organisé par l’Union sportive d’Ivry (USI) avec 
le soutien du Département, se déroulera les 29 et 30 août. Au programme, quatre 
rencontres de très haut niveau, avec l’USI, le RK Zagreb (Croatie), le Club africain 
de Tunis (champion de Tunisie 2015) et de l’équipe nationale d’Égypte (3e de la 
coupe d’Afrique des nations 2014).  Renseignements : hand-ivry.org.  A.J.

LUCAS SERME (US Créteil) a remporté, le 2 mai avec l’équipe de 
France, les championnats d’Europe de squash, son premier titre 
majeur. À 23 ans, tout juste licencié en linguistique, il se consacre 
depuis ce�e année exclusivement à son sport, à Prague (Tchéquie).

HANDBALL

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 5  •  J U I L L E T- A O Û T  2 0 1 5

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

SPORTS 51



A vec sa langue de terre de 800 m 
dont la pointe aval bute sur le 
pont de Nogent, l’île des Loups 

attise les curiosités. Et prend plaisir à les 
laisser inassouvies. Car pour y aller, une 
seule possibilité, ramer ! Point de passe-
relle à enjamber depuis les berges de 
Nogent, du Perreux ou de Champigny. Les 
explorateurs n’auront que la barque 
comme alliée. Des pontons percent régu-
lièrement une végétation à la richesse et 
à la densité étonnantes dans un milieu 
urbanisé. Les plus visibles sont ceux des 
clubs d’aviron qui ont élu domicile sur l’île 
(lire l’encadré page 53). Les plus discrets 
sont ceux des particuliers. Une dizaine 

d’iliens habitent encore sur chaque extré-
mité. Certains d’entre eux s’en sont allés, 
laissant au fil des années la nature 
reprendre ses droits sur les parcelles 
nichées au centre de l’île. C’est au cœur 
de cette forêt en constitution que l’asso-
ciation Au fil de l’eau a débarqué en 2011 
à la demande de la communauté d’agglo-
mération de la Vallée de la Marne, ges-
tionnaire du lieu. Le projet de création 
d’un sentier de découverte pédagogique 
prend forme grâce aux salariés de l’asso-
ciation qui participent au chantier d’inser-
tion. « Au départ c’était totalement 
inaccessible, explique Chloë Francisci, 
architecte paysagiste, coordinatrice des 

chantiers éco-rives pour Au fil de l’eau. 
Nous avons commencé par ouvrir les espaces. 
Puis nous avons aménagé le sentier de façon 
à souligner la présence de différents milieux 
– lisère, clairière, prairie, etc. – pour que les 
visiteurs puissent comprendre le cycle de la 
forêt. » 

Son aspect a�ire et inspire

Cet été, les enfants des centres de loisirs 
des villes de Nogent et du Perreux, qui se 
partagent la propriété de l’île, et le grand 
public pourront partir à la découverte de 
l’île mystérieuse. Par groupe de douze, ils 
embarqueront sur le port de Nogent. « On 
fait des haltes sur des points intéressants qui 
permettent de fournir des explications sous 
la forme la plus ludique possible », commente 
Sébastien Corre, responsable du pôle ani-

Située au cœur des boucles de la Marne, l’île des Loups se dissimule derrière 
sa végétation luxuriante. Et ne se livre que par accostage.

Les habitants de l’île des Loups  
se rendent chez eux en bateau.TOURISME

La mystérieuse 
 île des LOUPS
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mation pour l’association. Petits et grands 
s’arrêteront devant une encoche d’érosion. 
Ils observeront la réalisation d’un peigne 
fait de branches tressées dans l’eau qui 
protège la berge de l’érosion et contribue 
à sa régénération. Un atelier de tressage 
sera proposé afin de parer une arche métal-
lique de jeunes pousses de noisetiers. Située 
sur l’embarcadère, elle accueillera les 
visiteurs. Visible du quai d’Artois au Perreux, 
elle contribuera à témoigner de la présence 

de cette nouvelle activité. Mais sans pour 
autant percer toutes les zones d’ombre qui 
entourent l’île. À commencer par l’origine 
de son nom. Il se dit que pendant la guerre 
de 1870, lors d’une trêve négociée pour 
soigner les blessés et chasser les loups qui 
profitaient de l’aubaine, ces derniers se 
seraient réfugiés sur l’île. Mais « des docu-
ments d’archives montrent que, dans d’autres 
temps, l’île se nommait déjà comme ça »,
tempère Sébastien Corre. Son aspect buco-
lique et secret attire et inspire. Avec l’ins-
tallation des studios de cinéma Pathé à 
Joinville au milieu du 20e siècle, des réali-
sateurs, comme Charles Vanel s’y installent. 
Dans le film Panique (1947) Monsieur Hire, 
campé par Michel Simon, habite l’île. 
L’écrivain Patrick Modiano y situe l’intrigue 
de son roman Fleur de ruine. Son décor 
rendrait-il l’imagination fertile ? Laissez-
vous tenter par l’expérience. 
■ SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

Pour s’inscrire à une visite guidée : 01 48 52 22 22.

Le sentier pédagogique fait le tour  
de la partie centrale de l’île.

Le club nautique de Nogent, dédié à l’aviron de loisir.

BERCEAU DE L’AVIRON

L’île-des-Loups est le refuge de 
trois structures dédiées à l’aviron.

 La société d’encouragement 
du sport nautique, « l’encou »,  
a été fondée en 1879. Elle 
représente l’un des plus anciens 
clubs d’aviron français. Si une 
section « aviron de loisir » a été 
créée en 1982, sa vocation reste 
avant tout la compétition de haut 
niveau avec un palmarès 
prestigieux composé de titres 
nationaux, européens, mondiaux 
et olympiques. Face au 1, quai 
du Port, 94130 Nogent-sur-Marne, 
01 43 24 38 06.

 Le club nautique de Nogent a été 
crée en 1984. Il est dédié à l’aviron 
de loisir, même si des adhérents  
le représentent lors de 
compétitions locales.  
Sa spéci�cité est de proposer  
à ses adhérents du matériel neuf.  
Un entraîneur vient les aider 
à progresser dans leur technique 
quatre à cinq heures par semaine.  
Face au 33, quai de l’Artois, 94170 
Le Perreux-sur-Marne, 01 48 72 40 32

 L’association Marne et canotage 
a été créée en 2014. Elle a pour 
objectif de restaurer en vue de 
remettre à l’eau les embarcations 
en bois d’antan ayant navigué sur 
la Marne ou construits au Perreux, 
à Nogent, à Bry ou à Joinville. 
Le Gerlouis est le premier bateau 
à être sorti de son l’atelier. Il a été 
primé « plus belle embarcation » 
dans la catégorie bateaux d’aviron 
lors de la 5e édition de la régate 
1900 qui s’est déroulée pendant 
le festival de l’Oh! 2015. « Peu 
de bateaux nous appartiennent, 
précise Denis Buisson, vice-président 
de l’association, nous passons avec 
les propriétaires des conventions de 
restauration, d’utilisation et de 
présentation de leurs embarcations. » 
Ses locaux sont situés au cœur de 
l’île des Loups (06 88 90 00 70).

Marne et Canotage restaure  
les embarcations d’antan.

« Nous avons aménagé 
le sentier pour que 
les visiteurs puissent 
comprendre le cycle  
de la forêt. »  
Chloë Francisci,   
association Au fil de l’eau.
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Lorsque, le 25 juin 1914, les jardins 
ouvriers d’Arcueil-Cachan placent 
leur fête annuelle sous la présidence 

de l’abbé Lemire, ils montrent leur atta-
chement au mouvement associatif déve-
loppé depuis la fi n du XIXe siècle par cet 
homme d’Église, député du nord et fi gure 
marquante du terrianisme* en France. 
Après avoir créé en 1896 la Ligue française 
du coin de terre et du foyer dans le but de 
promouvoir les jardins ouvriers dans sa 
circonscription électorale, l’abbé Lemire 
décide d’étendre son action dans la région 

parisienne en fondant en 1904 la Société 
des jardins ouvriers de Paris et banlieue. 
Il s’agit alors de développer en zone 
urbaine des lieux réservés « à la liberté, au 
travail, à la famille », tout en permettant 
aux habitants les plus pauvres de trouver 
une source saine d’alimentation. 

Parcelles potagères et tonnelles fl euries

Très vite des parcelles se déploient, géné-
ralement dans les villes les plus indus-
trielles : Ivry, Charenton, Maisons-Alfort, 

Arcueil, Cachan. Avec la concession par la 
ville de Paris, puis par le Génie militaire en 
1917 de terrains situés sur la zone et les 
fossés des fortifi cations qui entourent la 
capitale, les jardins se multiplient autour 
des forts d’Ivry, Bicêtre, Charenton, Villejuif 
mais aussi Champigny. De 68 jardins 
ouvriers en 1904 pour toute la région pari-
sienne, on passe à 47 000 parcelles en 1920.
L’abbé Lemire œuvre pour faire connaître 
ces jardins. Le 20 octobre 1912, il convainc 
le président de l’Assemblée nationale, Paul 
Deschanel, de se rendre à Ivry. L’année 
suivante, le 27 juillet 1913, il obtient une 
visite offi cielle du président de la Répu-
blique. Raymond Poincaré, après s’être 
rendu à l’hospice des Incurables d’Ivry, 
découvre les parcelles potagères et les 

En inaugurant dans les années 1890 à Saint-Mandé et à Charenton des petits 
groupes de jardins, la Société de Saint-Vincent-de-Paul lance un mouvement 
amené à connaître un bel essor dans plusieurs villes de la banlieue sud-est. 

©
 A

R
C

H
IV

E
S
 D

É
P

A
R

T
E

M
E

N
TA

L
E

S
 D

U
 V

A
L-

D
E

-M
A

R
N

E
 

1890 – 1930
 Naissance et essor
des jardins ouvriers   

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

54



p o u r  e n  s av o i r  p l u s

tonnelles fl euries des jardiniers amateurs. 
Ces personnes qui ont obtenu leur terrain 
grâce au pharmacien Marque, membre du 
bureau de bienfaisance de la ville, disposent 
d’un comité de délégués qu’ils élisent. 
L’aspect associatif et démocratique a son 
importance au sein d’un système qui réserve 
les lopins de terre aux familles nombreuses 
et modestes qui y cultivent légumes, fruits 
et fl eurs sur leur temps de repos.
Comme l’indique le règlement de 1913 de 
L’Œuvre populaire des jardins ouvriers 
d’Arcueil-Cachan, chaque terrain, attribué 
contre une redevance modique, fait entre 
150 et 200 mètres carrés et doit être 
« constamment couvert de culture ». L’esprit 
amical et solidaire prévaut.  

Fête des jardins ouvriers

Si Paul Deschanel garde un souvenir atten-
dri de sa visite, rappelant lors du IVe Congrès 
des Jardins Ouvriers : « Là, sur les pentes qui 

entourent les forts et qui dominent Paris, dans 
les terrains vagues où naguère rôdaient les 
apaches, s’étend aujourd’hui (…) tout un damier 
de petits enclos (…). Je serais volontiers resté 
là jusqu’au soir dans leurs petites tonnelles, 
sous les étoiles, avec la grande féerie de Paris 
illuminé dans le lointain », les actualités 
Gaumont prennent soin de fi lmer la fête des 
jardins ouvriers d’Ivry en 1912. De fait, ces 
manifestations offrent un spectacle unique. 
Elles mêlent chants, danses et comédies, 
tout en faisant défi ler enfants et adultes 
costumés, sous les bannières de Saint-Fiacre, 
patron des jardiniers.
Fruit d’une organisation très méthodique 
au sein d’une communauté fi ère de ses 
pratiques, ces fêtes constituent au fi nal un 
moment rempli de charme dans un monde 
urbain en pleine mutation. ■
ÉLISE LEWARTOWSKI

* Doctrine prônant la protection de la petite propriété pour les 

personnes venues en ville chercher du travail et ayant perdu 

par la même occasion leurs attaches à la terre.
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Règlement de l’œuvre populaire des 

jardins ouvriers d’Arcueil-Cachan. 1913.

« LES JARDINS OUVRIERS 
FAVORISENT
LA CONVIVIALITÉ »
JACQUES PERREAU
Président de l’Association des jardins 
ouvriers d’Ivry

Quel est le but de votre association ?
Elle met un terrain à la disposition 
de familles ivryennes. À charge pour elles 
de le cultiver personnellement, en excluant 
tout usage commercial. Les jardins ne sont 
pas loués, notre seule demande est une 
participation aux charges, dont 
la fourniture d’eau, notre plus grosse 
dépense, soit 90 euros par an.
L’association gérait, après la Première 
Guerre mondiale, près de 1 800 jardins. 
À partir de 1945, du fait de la 
reconstruction, nous avons peu à peu 
perdu de nombreux terrains. Nous n’en 
avons plus que 250 aujourd’hui, 
exclusivement dans les fossés et glacis du 
fort d’Ivry. D’où un temps d’attente, entre 
trois et quatre ans, pour pouvoir disposer 
d’un jardin. Nous avons actuellement une 
centaine de demandes.

Qui sont ces jardiniers ?
À sa création, en 1907, l’association 
s’adressait essentiellement à des familles 
ouvrières très modestes. Ce jardin leur 
permettait de subvenir à leurs besoins. 
Depuis, il y a eu une énorme évolution. 
Dans les années 1950, avec le 
développement des loisirs, la pratique a 
été un peu abandonnée. Les retraités ont 
pris la suite ; ils représentent 45 % de nos 
jardiniers. Les demandes féminines sont 
aussi nombreuses. Actuellement, nous 
enregistrons un intérêt de jeunes ménages 
qui souhaitent ainsi sensibiliser leurs 
enfants à la nature. L’engouement pour 
les jardins suit l’évolution sociale.

Ces jardins permettent de travailler la 
terre, mais ils créent aussi du lien social…
C’est leur raison d’être. Il y a là une vie 
de fraternité et d’amitié. Les jardiniers 
se réunissent entre eux pour faire 
un barbecue. Ils s’entraident, se prêtent 
des graines, les anciens conseillent 
les nouveaux. Les gosses s’amusent dans 
les allées. On s’appelle par son prénom, 
on se tutoie. La convivialité est très 
présente dans les jardins ouvriers d’Ivry.
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première exposition sur le 
métro du Grand Paris 
et ses territoires
du 13 juin au 20 
septembre 
2015 au 
MAC VAL
entrée 
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