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FORÊT NOTRE-DAME. Cet espace forestier recèle mille trésors que les promeneurs les plus patients ou les 
plus chanceux peuvent contempler. Le massif forestier livrera quelques-uns de ses secrets le 20 septembre, à 
l’occasion de la 5e fête de l’Arc-Boisé. Les amoureux de la nature se retrouveront sur le domaine départemental 
des Marmousets à La Queue-en-Brie. S.C.

L’Arc-Boisé fête la nature
V U  P A R  A L A I N  B A C H E L L I E R
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Finances locales,  
tous mobilisés

En cette rentrée, après une période estivale dont j’espère qu’elle a pu être 
reposante pour chacune et chacun, je veux m’adresser à tous les  
Val-de-Marnais pour les appeler à se mobiliser pour obtenir de l’État  

les moyens ©nanciers qu’il nous doit.

En effet, les réductions opérées sur les dotations que l’État nous verse, 
l’insuf©sante compensation ©nancière des allocations de solidarité nationale 
(RSA, APA, PCH) et la menace de transférer aux régions 50 % de la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises représentent un manque de près de  
220 millions pour les ©nances départementales.

Or, c’est avec ces moyens ©nanciers que le Département exerce ses missions, 
développe les services publics locaux et engage des politiques publiques 
propres au Val-de-Marne, autour desquelles une majorité d’électeurs s’est 
rassemblée en mars dernier. Je pense notamment au remboursement de 50 % 
de la carte Imagine R, à la carte Améthyste, aux ordinateurs pour tous les 
collégiens, à l’aide au logement social, aux crèches et parcs départementaux  
et à toutes les actions originales qui marquent l’identité du Val-de-Marne.

Nous ne voulons pas d’austérité pour le Val-de-Marne. Nous entendons 
simplement disposer des moyens qui nous sont dus pour mettre en œuvre  
les actions, les projets utiles à toutes et à tous.

Voilà pourquoi j’en appelle aujourd’hui à votre mobilisation pour défendre 
notre Département et sa capacité d’action et d’innovation.

Vous recevrez dans les jours prochains une carte pétition. Je souhaite que 
vous soyez très nombreux à la signer et à la faire signer par vos proches.

Je vous en remercie par avance.

Pour l’heure, je veux souhaiter à chacune et à chacun une bonne rentrée.
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Les parcs départementaux qui proposent des jeux d’eau ont été très appréciés par les Val-de-
Marnais en quête de fraîcheur pendant les fortes chaleurs cet été. Les jets et gerbes d’eau 
jaillissant du sol du parc interdépartemental des sports et de loisirs du Tremblay et de la 
Plage-Bleue (notre photo) ont permis de joindre l’utile - la nécessaire hydratation pendant 
la canicule - à l’agréable. À la Saussaie-Pidoux, petits et grands ont pu prendre le frais sur la 
place au « bleu piscine » dotée de brumisateurs ancrés dans le sol et de plots d’où l’eau jaillit. 
Au parc des Cormailles en�n, les « brumisateurs-douches » géants ont servi de base au réappro-
visionnement des pistolets à eau. Pour le plaisir de tous ! S.C.

PHOTO : AGNÈS DESCHAMPS

JEUX D’EAU PRIS D’ASSAUT
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20 JUIN  IVRY-SUR-SEINE
Construite à la �n du XIXe siècle, la grande halle de la Manufacture des œillets 
retrouve une nouvelle jeunesse en ce début de XXIe siècle. Dans quelques mois, elle 
accueillera le Théâtre des quartiers d’Ivry. Toutes les fonctions du Centre dramatique 
national du Val-de-Marne seront regroupées dans ce magni�que bâtiment, témoi-
gnage exceptionnel de l’architecture industrielle, propriété depuis 2009 de la ville 
d’Ivry. La salle de spectacle pourra accueillir jusqu’à 400 personnes. Une visite de 
chantier a permis de constater l’avancement des travaux qui doivent s’achever en 
juillet 2016. 

15-16 AOÛT 
CRÉTEIL / CHOISY-LE-ROI

Un public nombreux - et curieux - est venu 
assisté à l’entraînement des athlètes de 
l’équipe de France de ski nautique  
(Ambre Franc sur notre photo), les 15 et  
16 août, au parc interdépartemental  
des sports. En effet, notre département 
avait l’honneur d’accueillir du 17 au 22 août  
les championnats d’Europe et d’Afrique,  
une première en Île-de-France.  
Ainsi, une centaine d’athlètes représentant 
25 nations se sont mesurés les uns aux 
autres, enchaînant des sauts et �gures 
parfois très spectaculaires, devant une 
audience conquise par un sport 
malheureusement encore trop con�dentiel. 
Les animations « baby ski » et « ski / wake » 
pour petits et grands ont également connu 
un certain succès.  
Nous reviendrons plus en détail sur les 
résultats de la compétition dans notre 
prochain numéro. 

Le Val-de-Marne, 
terre de ski nautique

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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7 JUILLET 
RUNGIS
La première pierre des maisons partagées 
Simon-de-Cyrène a été posée rue du Bel-
védère, en présence notamment de Brigitte 
Jeanvoine, vice-présidente du Conseil 
départemental. Ce projet réalisé par France 
Habitation est conçu dans une ancienne 
ferme briarde. Il vise à créer 33 logements 
sociaux pour accueillir des personnes han-
dicapées physiques et/ou psychiques. La 
résidence comportera 25 autres apparte-
ments pour les accompagnants. Le Dépar-
tement subventionne cette opération à 
hauteur de 112 200 euros.

4-5 JUILLET 
VILLEJUIF
Malgré une météo brûlante, plus de 1 000 
personnes ont pris part à la seconde édition 
d’Esti’Val archéo, au parc des Hautes-Bruyères. 
Thème central cette année : « Les Gaulois 
passent à table », façon originale de découvrir 
l’alimentation de nos lointains ancêtres. 
Des expositions sur le rôle et les missions 
du service archéologique du Département 
et des animations (dont le traditionnel tir au 
propulseur) étaient également proposées. 
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30 JUILLET 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Patrick Kanner, ministre de la 
Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, a visité en compagnie de 
Christian Favier, président du 
Conseil départemental, et 
Thierry Leleu, préfet du Val-de-
Marne, le musée de la Résis-
tance nationale. Le ministre 
s’est dit très impressionné par 
la richesse de la collection d’ar-
chives de ce magni�que musée, 
notamment celle des fonds 
illustrant l’engagement des 
sportifs dans la Résistance.

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 6  •  S E P T E M B R E  2 0 1 5

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

RETOUR EN IMAGES 7



©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

Une rentrée connectée
ÉDUCATION

Le début de la campagne de distribu-
tion d’Ordival, le 5 septembre au col-
lège Chérioux à Vitry, marque 

l’accomplissement d’un cycle. L’ordinateur 
portable prêté par le Conseil départemen-
tal équipera tout une génération de collé-
giens. À la rentrée, 16 500 ordinateurs 
portables seront remis aux élèves de 6e. Ils 
s’ajoutent aux 45 500 qui sont déjà entre 
les mains des 5e, 4e et 3e. Cette action fait 
partie du projet éducatif départemental 
« Réussir, ils en sont tous capables ! ». 
L’objectif ? Réduire la fracture numérique, 
facteur d’inégalité scolaire. « Ordival a pré-
�guré le plan numérique de l’État dans sa 
logique d’équipement en outil numérique 
mobile et de projet mené en partenariat 
entre le Département et l’Éducation natio-

nale », souligne Jean-Christophe Brelle, 
chef du service numérique pour l’éduca-
tion au Conseil départemental. Le plan 
numérique, dévoilé par François Hollande 
le 7 mai, prévoit l’équipement en tablettes 
de tous les élèves de 5e à la rentrée 2016. 
Une phase d’expérimentation est prévue 
pour la rentrée 2015. L’État �nancera envi-
ron 50 % des dépenses des 500 établisse-
ments pionniers. Huit ont été retenus dans 
le Val-de-Marne* à l’issue d’un appel à pro-
jet, dont cinq classés Réseau d’éducation 
prioritaire. Ils auront la particularité de 
doter les 6e - et non les 5e déjà en posses-
sion d’Ordival - d’un équipement individuel 
mobile, selon la terminologie de l’Éduca-
tion nationale. Ce dernier se distinguera 
des Ordival « classiques » et prendra la 

forme d’un ordinateur portable hybride, 
dont l’écran se détache et se transforme 
en tablette. Pour accompagner l’utilisation 
de ces outils numériques, le Département 
poursuit son action de raccordement des 
établissements demandeurs au wifi. Ils 
seront 24 à en béné�cier à la rentrée. Les 
contraintes budgétaires auxquelles est 
soumis le Conseil départemental 
n’ébranlent pas sa volonté d’accompagner 
les 63 000 collégiens et leurs familles en 
proposant une aide à la demi-pension, le 
remboursement de 50 % de la carte Ima-
gine R, mais aussi en permettant à 
2 850 collégiens de se rendre à la mon-
tagne grâce à ses villages vacances. Le 
dispositif SOS Rentrée accompagne, lui, les 
jeunes confrontés à des problèmes d’affec-
tation. De nombreuses actions qui sont 
indispensables à la réussite de tous.   

 SABRINA COSTANZO

* Henri - Rol-Tanguy (Champigny), Henri-Matisse et Émile-Zola 
(Choisy), Dorval (Orly), Guy-Môquet (Villejuif), François-Rabelais 
(Vitry), Daniel-Féry (Limeil-Brévannes) et Jules-Ferry (Ville-
neuve-Saint-Georges).

Ordival fait sa rentrée au complet ! De la 6e à la 3e, toute une génération 
de collégiens sera équipée d’ordinateurs portables. Pour lu�er contre la 
fracture numérique et les inégalités scolaires. 

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

8



©
 D

. 
M

E
R

L
E

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

EN BREF

PARCOURS 
D’ORIENTATION

 Les parcs 
départementaux 
mettent en place des 
parcours d’orientation. 
Munis d’un plan acquis 
auprès des agents 
d’accueil, vous partirez 
à la recherche de 
bornes numérotées. 
Les parcs des 
Cormailles, des Lilas, 
des Hautes-Bruyères, 
de la Roseraie et de la 
Plage-Bleue offrent 
d’ores et déjà des 
parcours de différentes 
distances, avec des 
niveaux de dif�culté 
variables. D’autres 
parcours doivent être 
créés aux parcs  
du Morbras et 
Petit-le-Roy.

ESPACES VERTS
 Le parc Raspail, 

propriété du Conseil 
départemental depuis 
1968, appartient 
depuis le 3 juillet à la 
commune de Cachan. 
Ce transfert de 
propriété intervient 

dans le cadre de la 
démarche de cession 
aux communes des 
parcs de petite taille. 
Ces derniers étant plus 
souvent identi�és par 
les usagers comme des 
parcs communaux de 
proximité que comme 
un élément du 
patrimoine 
départemental. 

FÊTE DE LA 
GASTRONOMIE

 La Fête de la 
gastronomie a lieu du 
25 au 27 septembre 
dans toute la France. 
Elle trouvera un écho 
le 26 septembre au 
parc du Morbras. Les 
animations proposées 
par le Département 
consisteront à 
confectionner des 
recettes �nes et 
gourmandes à partir 
des plantes et fruits 
soigneusement cueillis 
dans le parc.  
Une initiation à la 
cuisine et à la cueillette 
qui sera complétée par 
des informations sur la 
nutrition.

COLLÈGES

Gustave-Monod fait sa rentrée 
en novembre

Vitry-sur-Seine. La rentrée des élèves dans le collège Gustave-Monod entière-
ment neuf est programmée pour le mois de novembre. Ils auront l’occasion de 
découvrir leur nouvel établissement avant de l’intégrer pour leur première heure 
de classe. Les collégiens pourront ainsi admirer la vue panoramique sur la vallée 
depuis le vaste hall qui dispose de larges baies vitrées. Et ne manqueront pas de 
se projeter au cœur des 5 000 m2 d’espaces verts mis à leur disposition. Parmi les 
autres surprises qui les attendent : un plateau d’évolution situé sur le toit du 
collège qui accueillera un terrain de handball et une piste d’athlétisme. S.C.

Proposer des produits « toqués » relève-t-il d’un pari fou ? Pour le 
Département, il s’agit d’un pari gagné grâce à la création d’un 
groupement de commande pour la restauration scolaire. Poissons 
et produits de la mer frais, épicerie, produits et accessoires d’entre-
tien… à savoir onze lots qui ont ainsi été dé�nis. 
À partir du 1er janvier 2016, les 70 collèges concernés par ce 
processus d’achat groupé auront la possibilité de proposer des 
produits de qualité supérieure en choisissant au sein de cet éventail 
des produits « toqués ». Ils seront référencés avec une toque de 
cuisinier. « Leur prix se rapprochera le plus possible de celui d’un 
produit conventionnel, tout en étant de qualité supérieure, explique 
Olivier Laroche, chef du service Restauration à la direction de la 
Logistique. L’objectif est de conserver un panier-repas à 2 euros et 
d’inciter les collèges adhérents à les choisir pour confectionner les 
21 000 repas qu’ils servent au quotidien. » 
Cet outil à disposition des collèges répond à l’exigence de qualité de 
l’assiette mise en avant dans la charte de la restauration signée le 
4 décembre 2013. Il correspond aussi à une stratégie d’achat durable 
car les produits de qualité correspondent à des denrées issues 
notamment des circuits courts et/ou de l’agriculture biologique. 

 SABRINA COSTANZO

Des produits « toqués » de qualité
RESTAURATION SCOLAIRE
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Haut-de-Seine

Essonne

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

Paris

PARAY-
VIEILLE-
POSTE

ATHIS-MONS

JUVISY-
SUR-ORGE

VIRY-
CHATILLON

SAVIGNY-
SUR-ORGE

T10 - Actep
(505 372 hab.)

T11 - Plaine centrale
Haut-Val-de-Marne
Plateau Briard 
(351 647 hab.)

T12 - Val-de-Bièvre
Seine-Amont
Grand Orly
(532 237 hab.)

Villes qui pourront
demander leur
intégration au T12

Seine-Saint-Denis
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S elon la carte des futurs territoires de la 
métropole du Grand Paris (MGP), pré-
sentée cet été par le préfet de la région 

Île-de-France, Paris et les 123 communes de 
la petite couronne constituant cette méga 
structure seront désormais organisées en 
douze territoires. Si la ville de Paris constitue 
un territoire à elle toute seule, le Val-de-Marne 
en comprendra trois (carte ci-dessus). Seuls 
deux territoires s’affranchissent des limites 
départementales et ce dans le but d’élargir le 
périmètre de la MGP à des communes qui ne 
sont pas situées en petite couronne. 

« Organiser des référendums locaux »

Il s’agit du territoire de la Boucle Nord dans 
les Hauts-de-Seine, qui intègre la ville d’Ar-
genteuil située dans le Val d’Oise et peut être 
le territoire Val-de-Bièvre / Seine-Amont / 

Grand Orly si les cinq communes membres de 
la communauté d’agglomération Les Portes de 
l’Essonne décident de rejoindre la MGP. 
Ce découpage a suscité de nombreuses 
réactions. Beaucoup d’élus val-de-marnais 
estiment qu’il ne tient pas compte de l’his-
toire et des projets que certaines com-
munes partagent depuis des années. 
Pour, Christian Favier, président du Conseil 
départemental, « les réalités territoriales et 
les coopérations existantes ne sont pas les 
critères qui ont présidé à l'élaboration de ces 
propositions ». L’élu estime qu’une véritable 
démarche démocratique « impliquerait d'or-
ganiser des référendums locaux ». En tout 
état de cause, le périmètre de ces territoires 
fera l’objet d’un vote des communes, prévu 
en octobre. Ensuite, en décembre, il sera 
© xé dé© nitivement par décret. 

 S.LP. / A.J.

LA LOI NOTRe 
ADOPTÉE
La loi portant sur la nouvelle 

organisation territoriale de la 

République (NOTRe) a été 

adoptée par l’Assemblée 

nationale et le Sénat le 16 juillet. 

Que doit-on en retenir ? 

En premier lieu, elle supprime 

l’exercice de la clause de 

compétence générale (CCG), 

tant pour l’échelon régional que 

pour l’échelon départemental. 

Ces collectivités pourront 

poursuivre jusqu’au 31 décembre 

les actions relevant de la CCG 

engagées avant la publication 

de la loi. 

Ensuite, les départements 

conservent la gestion des 

collèges et de la voirie. Ils seront 

également compétents pour 

mettre en œuvre toute aide ou 

activité relative à la prévention 

ou à la prise en charge des 

situations de fragilité, 

au développement social, 

à l’accueil des jeunes enfants 

et à l’autonomie des personnes. 

En matière d’action sociale 

auprès des populations et de 

solidarité territoriale vis-à-vis 

des communes, leur importance 

est reconnue dans le respect de 

l’intégrité, de l’autonomie et des 

attributions des régions et des 

communes. 

Mais ce concept est toutefois 

limité à la fois par le 

renforcement du rôle stratégique 

de la Région en matière 

d’aménagement du territoire et 

du développement économique, 

dont elle devient l’acteur exclusif, 

et l’installation de la métropole 

du Grand Paris qui exercera des 

compétences en matière d’habitat 

et d’hébergement, de politique 

de la ville notamment. 

En� n, la culture, le sport, le 

tourisme et l’éducation populaire 

restent des compétences 

partagées entre communes, 

départements et régions. A.J.

RÉFORME 
TERRITORIALE
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De nouveaux territoires
qui font débat

GRAND PARIS

Avec l’adoption de la loi NOTRe, la métropole du Grand Paris sera créée le 1er janvier 
2016 mais n’exercera ses compétences qu’au 1er janvier 2017. Le préfet de Région 
vient de présenter la carte des douze territoires qui la composeront. Ceux-ci prendront 
la place des intercommunalités existantes et des communes hors intercommunalité. 
Ces territoires auront d’importants pouvoirs.

Le Val-de-Marne est découpé en trois territoires (T10, T11 et T12), alors 
que les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis en comptent chacun quatre. 



Les Grands Fumeurs,   

Alain Séchas (2007)

      Cernés d’un trait noir, les grands 

chats fumeurs d’Alain Séchas  

(ses chats ? c’est chat ?) sembleraient 

presque collés sur le paysage urbain, 

s’arrêtant à mi-chemin entre dessin et 

sculpture le temps d’une cigarette dans 

le jardin du musée. Mariant la fantaisie 

et le poétique à l’humour décalé, 

l’artiste, en donnant le mouvement et la 

respiration à ses félins, les transforme 

en marionnettes, qui imitent et 

moquent nos gestes du quotidien.

10 ans
10 œuvres

“

EN BREF

EDS DE 
VILLEJUIF

 L’Espace 
départemental des 
solidarités (EDS) de 
Villejuif situé 
actuellement au 155, 
rue Jean-Jaurès et son 
annexe au numéro 143 
de la même rue vont 
déménager les 14 et 
15 septembre pour 
s’installer au 100, 
avenue de Stalingrad. 
L’EDS sera fermé  
au public le lundi  
14 septembre. 
RENSEIGNEMENTS :  

06 45 23 57 50.

FORUM  
DES AIDANTS 

 Le 6 octobre, de 9 h 
à 18 h, le Département 
et ses partenaires 
organisent à l’hôtel  
du département une 
rencontre pour les 
aidants familiaux  
et les professionnels 
de l’aide à la personne. 
C’est l’occasion de se 
renseigner sur les 
soutiens possibles : 
aides aux prestations, 
offres de répit, 
associations de 
représentants de 

personnes en perte 
d’autonomie, lieux 
ressources…  
PRÉ-INSCRIPTION SUR   

valdemarne.fr/aidants. 

RENSEIGNEMENTS :   

autonomie.valdemarne.fr 

et 01 43 99 75 75.

RÉOUVERTURE 
DE CRÈCHES

 Cinq crèches 
départementales qui 
avaient fermé leurs 
portes en raison de 
travaux vont rouvrir 
en octobre. Les 
chantiers ont consisté 
à modi�er les locaux 
a�n qu’ils soient plus 
fonctionnels pour le 
personnel et mieux 
adaptés à l’accueil 
quotidien des familles. 
Réouverture dès le  
9 octobre pour la 
crèche Lucien-Français 
à Vitry, le 19 octobre 
pour la crèche 
République au 
Kremlin-Bicêtre et la 
crèche du Parc à 
Choisy, le 22 octobre 
pour la crèche Cousin 
de Méricourt à Cachan 
et le 23 octobre pour 
la crèche Edgar-Degas 
à Créteil.
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FÊTE DES SOLIDARITÉS

En raison des élections régionales qui 
auront lieu en décembre, la fête des 
Solidarités, qui a accueilli l’année 

dernière 27 700 participants, sera organisée 
cette année le samedi 28 novembre. L’ins-
cription au chèque solidarité sera, quant à 
elle, ouverte le 1er  octobre et ce, exclusive-
ment par correspondance ou téléprocé-
dure. Toutes les personnes ayant béné�cié 
de ce chèque en 2014, soit 72 000 béné�-
ciaires, recevront un courrier du président 
du Conseil départemental les invitant à 
s’inscrire au chèque solidarité 2015. Si leur 
situation correspond aux critères d’attribu-
tion, elles devront retourner le formulaire, 
accompagné de leur photocopie d’avis 
d’impôts sur le revenu 2014.  
Ce formulaire sera également disponible 
sur le site internet du Conseil départe-
mental, à l’accueil des espaces départe-
mentaux des solidarités (EDS), dans les 
deux espaces insertion du Département, 

dans les centres communaux d’action 
sociale (CCAS), dans les 32 centres sociaux 
et socio-culturels, et sur les lieux de fête.
Le formulaire peut également être 
demandé auprès de la plateforme télé-
phonique du Département : 39 94 (prix 
d’un appel local depuis un poste �xe). D’un 
montant de 30 à 60 euros suivant les 
situations des bénéficiaires, le chèque 
solidarité est exclusivement réservé aux 
personnes résidant dans le Val-de-Marne, 
ayant déclaré leurs revenus en 2014 dans 
le département et n’étant pas imposables. 
Organisée dans 31 lieux du Val-de-Marne 
avec 715 agents du Conseil départemental 
et l’aide des communes, la fête des Soli-
darités rassemble 700 associations  et des 
intervenants du monde de la culture pour 
offrir aux familles un moment de convi-
vialité très apprécié.  STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS :  valdemarne.fr/cheque-solidarite.

Rendez-vous le 28 novembre
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Des chantiers près de chez vous
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Transports
Avenue de la République (RD 136).
 †Des travaux de réaménagement sont 

réalisés a n d’améliorer la circulation des 
bus J1 J2, G et H qui desservent la gare 
RER D de Villeneuve-Saint-Georges. 
Démarrés en juillet, ils se poursuivront 
jusqu’en mars 2016.
 † Il s’agit aussi de sécuriser les 

cheminements piétons et de faciliter les 
déplacements à vélo.
 †Une voie dédiée aux bus dans le sens 

descendant entre l’avenue de l’Europe et 
de la gare doit être créée.
 † La chaussée doit être rénovée, des 

plateaux surélevés ainsi qu’un rond-point 
vont être créés.
 † Les réseaux aériens doivent être 

enfouis, l’éclairage public rénové et les 
trottoirs élargis.
 †Une piste cyclable bidirectionnelle va 

être réalisée.
 † Le coût de l’opération est de 3 millions 

d’euros,  nancés par le Département, 
la Région et le Syndicat des transports 
d’Île-de-France (STIF).

 FONTENAY-SOUS-BOIS  

Éclairage public
Avenue de la République 
(RD 143).
 † Les travaux de rénovation 

de l’éclairage public, engagés 
depuis juillet, entre la rue des 
Prés-Lorets et le carrefour des 
Rigollots s’achèvent. 
 † Les installations vétustes 

doivent être remplacées et le 
réseau électrique rénové.
 † Cette opération permettra 

d’améliorer la sécurité des 
usagers en créant un éclairage 
renforcé et uniforme. 
 † Les nouveaux lampadaires 

limiteront la consommation 
électrique.
 † Le coût des travaux s’élève 

à 265 000 euros,  nancés 
par le Département.

 CHEVILLY-LARUE  

Coulée verte
Rue du Rouergue.
 † Les travaux consistent à réaliser un aménagement 

paysager sur une parcelle de 7 435 m2.
 † Ce tronçon de liaison de 300 mètres permettra 

de  naliser la branche sud de la coulée verte 
Bièvre-Lilas.
 † Les opérations, interrompues depuis mars, 

reprendront début septembre. 
 † La livraison du chantier est attendue 

pour  n octobre.
 † Le coût des travaux est de 527 000 euros, 

 nancés à 50 % par le Département et à 50 % 
par 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

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE
Avenue du 
Général-de-Gaulle (RD 3).
> Des travaux de rénovation 
de la voie ont été réalisés, 
en juillet et août, a� n 
d’améliorer le confort et la 
sécurité des déplacements.
> Coût : 200 000 euros 
� nancés par le Département.
 
SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS
Avenue du Bac (RD 123).
> Un plateau surélevé a été 
réalisé au cours de l’été. 
> Coût : 152 000 euros 
� nancés par le 
Département.

SAINT-MAURICE
Rue du Maréchal-Leclerc 
(RD 214).
> Un plateau surélevé a été 
réalisé au cours du mois 
de juillet. 
> Coût : 66 000 euros 
� nancés par le 
Département.
 
MANDRES-
LES-ROSES
Rue Paul-Doumer (RD 272).
> Une opération d’entretien 
de la chaussée et la création 
d’un plateau surélevé 
ont été réalisées en juillet.
> Coût : 575 000 euros 
� nancés par le 
Département.

 VITRY-SUR-SEINE / ALFORTVILLE 

Transports
Avenue du Président-Salvador-Allende (RD 148).
 †Des travaux de réaménagement sont entrepris depuis le mois de juillet 

jusqu’en janvier, entre la rue Édith-Cavell et le pont du Port-à-l’Anglais.
 † Ils font suite aux aménagements effectués à L’Haÿ-les-Roses, Villejuif, 

Vitry et Créteil visant à améliorer la circulation des bus 172.
 †Une voie dédiée aux bus va être réalisée et les arrêts doivent être mis 

aux normes pour les personnes à mobilité réduite.
 † Le carrefour à l’approche du pont sera réaménagé, les trottoirs rendus 

accessibles aux personnes à mobilité réduite.
 †Une piste cyclable de chaque côté de l’avenue doit être créée.
 † Le coût de l’opération est de 3,2 millions d’euros,  nancés par le 

Département, la Région et le STIF.

 IVRY-SUR-SEINE 

Ouvrage d’art
Pont Victor-Hugo (RD 150).
 † Le chantier de rénovation du pont se poursuit jusqu’à la 

mi-septembre. 
 † Les différents aménagements réalisés permettront 

d’améliorer le confort et la sécurité de circulation des usagers.
 † Le tablier du pont, structure supportant les charges de 

circulation, doit être réparé.
 † Les joints de chaussée, qui garantissent l’élasticité de 

l’ouvrage en absorbant les vibrations et la dilatation naturelle 
du béton, vont être remplacés.
 †Un nouveau revêtement sera posé, la signalisation 

et les trottoirs doivent être rénovés.
 † Le coût des travaux s’élève à 850 000 euros,  nancés par 

le Département.
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A� n de répondre à la demande crois-
sante des usagers et des habitants, 
le STIF a décidé de renforcer l’offre 

des lignes RATP 108, 110 et 201 entre 
Joinville-le-Pont, Villiers-sur-Marne et 
Champigny-sur-Marne. La ligne 201 relie 
Joinville (RER A) au quartier du Maroc à 
Champigny. Une pétition, lancée en février 
par les habitants, avait été relayée par les 
élus du Département auprès de l’autorité 
régulatrice des transports. Celle-ci les a 
entendus car la fréquence de la ligne est 
désormais renforcée entre 6 heures et 
9 heures, avec quatre bus supplémentaires 
en direction de la station Diderot. Par 
ailleurs, le service est étendu en soirée 
jusqu’à 21 heures et mieux coordonné 
avec les horaires du RER A. Pour la ligne 
108 qui dessert l’école Jeanne-Vacher à 
Champigny, la fréquence passe à 15 minutes 
jusqu’à 22 h 30. Elle est également ren-

forcée les week-ends avec un bus toutes 
les 20 minutes (au lieu de 30), et même un 
toutes les 15 minutes le samedi après-midi. 
La ligne 110, entre la gare RER de Joinville 
et Villiers (RER Le Plessis-Trévise), a vu sa 
fréquence augmenter de la même façon. 
Le coût de l’ensemble de ces améliorations 
s’élève à près 510 000 euros hors taxes 
pour le STIF.
Trois autres lignes du réseau Optile béné-
� cient de renforts et de restructurations 
depuis le 1er septembre. La partie nord de 
la ligne B gérée par la STRAV* entre Ville-
neuve-Saint-Georges et le métro Créteil-
L’Échat voit sa fréquence passer à 
10 minutes aux heures de pointe, le matin, 
le midi et le soir. La mise en œuvre de cette 
mesure nécessite l’utilisation de deux nou-
veaux autobus hybrides. Ce sont les deux 
premiers véhicules de ce type à circuler en 
Val-de-Marne. Équipés d’une double moto-

risation électrique et thermique, ils sont 
plus économes en carburant et donc moins 
polluants.
Les lignes Athis Car 8 et Bord de l’Eau sont 
restructurées et renforcées. Pour la pre-
mière qui relie la gare de Villeneuve-Saint-
Georges à l ’aéroport d’Orly, via 
Villeneuve-le-Roi, Ablon et Athis-Mons, il 
s’agit d’améliorer la desserte des zones 
d’emplois et les correspondances avec le 
T 7 et les RER C et D. La fréquence des deux 
lignes est renforcée du lundi et vendredi 
et le service partiel du samedi et dimanche 
est étendu à toute la journée. Le coût de 
ces opérations est d’environ 1 million 
d’euros pour l’acquisition des bus et 
d’1,6 million d’euros supplémentaires en 
fonctionnement. Le STIF a également lancé 
des études pour améliorer la circulation du 
RER D. Cela concerne la rénovation de la 
signalisation entre Paris et Villeneuve-Saint-
Georges et la réalisation d’un deuxième quai 
à Créteil-Pompadour.

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : www.stif.info.

* Société de transports automobiles et de voyages.

Plusieurs renforts et améliorations sur des lignes de bus votés par le 
Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) en juillet sont mis en œuvre 
depuis le 1er septembre.
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Fréquences renforcées pour les bus
DÉPLACEMENTS



PROJET GÉOVÉLO, POUR BIEN CHOISIR SON TRAJET VÉLO
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Le financement  
de la ligne 14 Sud voté

Géovélo est expérimenté depuis 
septembre en Val-de-Marne. Ce service, 
disponible sur internet et en application 
pour mobile, propose le calcul et le 
guidage d'itinéraires à vélo de façon 
sécurisée et collaborative. Géovélo 
choisit en priorité les pistes cyclables 
et rues peu passantes. Il indique 
les dénivelés et propose plusieurs 
itinéraires adaptés au niveau des 
cyclistes. Des liens permettent de situer 
les stations Véligo (stationnement),  
Vélib’ et Cristolib’ les plus proches et 
d’être en interconnexion avec le réseau 
de transports en commun. A.-A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.geovelo.fr.

Le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris (SGP) a approuvé, le 10 juillet, le 
�nancement du prolongement sud de la ligne 14 de Olympiades (Paris) à l’aéroport d’Orly.
Ce sont 2,14 milliards d’euros qui sont engagés immédiatement pour la réalisation de 
ce tronçon. « C’est l’aboutissement de près d’une décennie de mobilisation (…) des habitants, 
des élus de l’association Orbival et des acteurs économiques », a souligné Christian Favier, 
sénateur, président du Conseil départemental et de l’association Orbival.
Après l’enquête publique qui s’est achevée le 9 juillet, la déclaration d’utilité publique 
devrait être prononcée début 2016 et permettre les premiers travaux dans la foulée.
La SGP a également con�rmé la réalisation du prolongement de la ligne en une seule 
fois, avec une mise en service en 2024. La nouvelle ligne doit desservir six nouvelles 
stations dans le Val-de-Marne. Elle permettra de dynamiser les projets de développement 
urbain et économique, tels que la Cité de la gastronomie à Chevilly-Rungis ou Campus 
Grand Parc à Villejuif. A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.societedugrandparis.fr.

EN BREF

FORUM  
DE L’UPEC

 L’université  
Paris-Est - Créteil 
organise les  
16 et 17 septembre  
son forum de rentrée.  
Ce « Happy-UPEC »  
est l’occasion pour les 
nouveaux étudiants  
de rencontrer les 
acteurs du campus,  
de s’investir dans  
leur nouvelle vie 
universitaire et 
découvrir les activités 
sportives, culturelles  
et artistiques.  
De nombreux stands  
et animations 
permettront de 
s’informer.
PLUS D’INFOS  

sur happy.u-pec.fr.

SOCIÉTÉ DU 
GRAND PARIS

 Jean-Yves  
Le Bouillonnec, 
député-maire de 
Cachan, a été élu,  
le 10 juillet,  
président du conseil  
de surveillance de la 
Société du Grand Paris 
(SGP). Il succède à 
André Santini, 
député-maire 

d’Issy-les-Moulineaux. 
La SGP est maître 
d’ouvrage du futur 
métro Grand Paris 
express. Deux lignes 
(15 Sud et 14 Sud) et 
16 gares doivent voir 
le jour dans le 
département à 
l’horizon 2022-2024.  
PLUS D’INFOS  

sur societedugrandparis.fr.

FORFAIT  
IMAGINE R 

 Le Conseil  
du Syndicat  
des transports 
d’Île-de-France a 
décidé d’étendre  
aux collégiens  
et lycéens le forfait 
unique Imagine R 
dézoné.  
Il concerne, depuis  
le 1er septembre,  
825 000 scolaires  
et étudiants abonnés.  
Il permet un accès  
à tous les transports  
en commun franciliens, 
tous les jours de 
l’année, au tarif annuel 
de 333,90 euros,  
hors aide 
départementale.
PLUS D’INFOS  

sur www.stif.org.
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Ce logo ponctuera jusqu’à la COP 21 les 
pages du magazine et mettra en relief 
les  actions val-de-marnaises en faveur 
du climat.
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TRAVERSÉE 
DE LA MARNE 
EXPÉRIMENTÉE
Joinville-le-Pont. Une première 
liaison quotidienne entre Joinville 
et Nogent par bateau devrait être 
expérimentée à l’automne. Cette 
traversée fluviale permettrait de 
relier le quartier Polangis (Joinville) 
directement à la station Nogent-sur-
Marne du RER A. Les habitants sont 
aujourd’hui contraints de faire un 
long détour en voiture par le pont 
de Joinville, souvent encombré, pour 
atteindre une gare de RER. La tra-
versée devrait être en service du 
lundi au vendredi sur un catamaran 
fluvial pouvant accueillir jusqu’à 
douze personnes. A.A-S

POUR EN SAVOIR PLUS : au� ldeleau.eu et 

valdemarne.fr/economiesociale.

SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

DES DICTIONNAIRES 
POUR HAÏTI 
Villejuif. L’association Organisation 
d’aide pour le développement d’Haïti 
(OADH), basée à Villejuif, envoie 
chaque année à la même période un 
container de matériel – essentielle-
ment vestimentaire, alimentaire et 
scolaire. Cette année, le Conseil 
départemental a été sollicité par 
l’association pour fournir des dic-
tionnaires aux collégiens de la ville 
de Gressier, près de Port-au-Prince. 
140 dictionnaires français / espagnol 
et 510 dictionnaires français / anglais 
fournis par le Département sont ainsi 
venus compléter l’ensemble des 
biens déjà rassemblés par l’associa-
tion. Envoyé à la � n du mois de juin, 
le matériel sera distribué début 
septembre, pour la rentrée scolaire. 
F.G.

TRANSPORTS

CONFÉRENCE CLIMAT

Le Val-de-Marne veut fédérer 
à la COP 21
Les collectivités locales comptent bien être présentes sur le lieu des 
négociations internationales en vue d’un accord mondial pour le climat. 
Dans ce� e perspective, le Département prépare sa participation à la conférence 
pour le climat Paris – Le Bourget 2015 (COP 21) avec les acteurs du territoire. 

« N ous devons nous appliquer 
à nous-mêmes les exi-
gences que l’on porte pour 

la planète et travailler à devenir, dans la 
métropole, un moteur de la lutte contre le 
dérèglement climatique. » Pour Christian 
Favier, président du Conseil départemen-
tal, le rôle que le Département doit jouer 
lors de la conférence climat Paris-Le Bour-
get 2015 (COP 21) est double : exemplaire 
et fédérateur. Le 1er juillet, lors d’une réu-
nion destinée à préparer la participation 
du Val-de-Marne à la COP 21, il a ainsi 
af� rmé sa « � erté » en tant que collecti-
vité locale de proximité « de pouvoir coor-
donner les initiatives ». Collectivités, 
associations, entreprises et citoyens 
étaient donc réunis pour construire 
ensemble le contenu des deux stands 
du Val-de-Marne lors de la COP 21 du 
30 novembre au 11 décembre 2015. Si la 
candidature du Département était retenue, 
le premier se tiendrait au Bourget, au 
cœur des espaces Générations Climat 
dédiés à la société civile. Le second aurait 
lieu dans la sphère institutionnelle du 

Grand Palais. La démarche participative a 
permis d’esquisser l’ébauche d’un pro-
gramme (nature en ville, transports 
durables, énergies renouvelables…) 
conforté par de nouvelles propositions 
transmises au cours de l’été. Elles seront 
mises en commun et consolidées le 
30 septembre. L’objectif de cette étape 
sera de dé� nir l’organisation de l’anima-
tion des stands portés par les acteurs qui 
s’inscrivent dans la démarche « Le Val-de-
Marne en mouvement pour le climat ». 

 SABRINA COSTANZO
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Chaque année, depuis 19 ans, la 
mairie de Paris organise la Fête 
des jardins fin septembre. Un 
moment convivial de découverte 
des espaces verts de la région. Le 
Département participe à l’édition 
2015 en ouvrant les portes de ses 
jardins pédagogiques du parc des 
Cormailles, à Ivry, et des Hautes-
Bruyères, à Villejuif. De 14 h à 18 h, 
le 27 septembre, des visites seront 
ainsi proposées, de même qu’un 
ensemble d’ateliers à destination 
des enfants. L’opération vise à 
mieux faire connaître ces espaces 
et à sensibiliser les usagers des 
parcs au jardinage écologique. 

 F.G.

Fête des jardins
ESPACES VERTS

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Vitry-sur-Seine. Le Conseil départemental 
invite, le 8 septembre, à une rencontre des 
acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). 
Cette initiative sera l’occasion, en présence de 
Pierre Bell-Lloch, conseiller départemental 
délégué à l’Emploi, l’Insertion, à l’ESS et au 
Commerce équitable, de présenter les actions à 
venir du réseau ESSaimons en Val-de-Marne, 
créé à l’initiative du Département et soutenu 
par le Fonds social européen. Une table ronde 
proposera de « Penser autrement les modes de 
collaboration ». 
Un retour de l’enquête lancée par la collectivité 
cet été, sera réalisé. Celle-ci vise à recenser et 
mieux connaître les besoins des différentes 
structures du territoire. 
L’ESS offre aujourd’hui une alternative crédible au 
modèle économique dominant marqué par la 
�nance, en mettant la solidarité et l’humain au 
cœur du projet. Elle représente en France 10 % du 
PIB et 12 % des emplois. L’utilité sociale et le respect 
de l’environnement y sont privilégiés au lieu du 
pro�t à tout prix. Les salariés participent au pou-
voir de décision et les emplois sont non délocali-
sables. Depuis 2011, le Département a ainsi soutenu 
la création ou la pérennisation de 450 emplois 

dans ce secteur. Au total, le Val-de-Marne compte 
2 700 structures (associations, coopératives, 
mutuelles, entreprises d'insertion, fondations…) 
qui emploient plus de 36 000 personnes dans tous 

les domaines d’activité (BTP, agriculture, insertion, 
service à la personne…). A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.valdemarne.fr/vivre-en-val-

de-marne/tags/ess.

Les acteurs de l'ESS 
font leur rentrée
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Le parc des Hautes-Bruyères accueillera des animations 
lors de la Fête des jardins, le 27 septembre.



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

18

G
u
id
e
 p
r
a
t
iq
u
e

Construire     Rénover
  durable(ment) 

Rendre votre habitat 

plus sain et économe

Guide Renov logement 16x24.indd   1

12/06/15   16:42

 Le Département vient d’éditer un guide 
pratique pour aider les Val-de-Marnais 
propriétaires ou copropriétaires à construire 
ou rénover durablement leur logement. Ce 
document vise, à travers une cinquantaine 
de pages et six chapitres, à orienter vers un 
habitat plus durable, plus écologique et plus 
économe en énergie.
Des réponses pratiques sont données pour 
dé© nir son projet, trouver des matériaux 
sains, revoir l’isolation et faire des économies 
d’énergie, faire appel à des entrepreneurs 
© ables et compétents, rencontrer des inter-
locuteurs, ou encore bien prévoir son budget 
et trouver des aides © nancières.
De nombreux témoignages, liens internet, 
conseils pratiques et un glossaire permettent 
à chacun de trouver des solutions adaptées 
pour mieux vivre dans son logement sans se ruiner. Le guide sera disponible en 
mairie (service urbanisme), auprès des organismes qui suivent les projets logement 
(CAUE, espaces info-énergie), ainsi qu’en version interactive sur le site eco-acteurs.
valdemarne.fr.  A.A-S.

LOGEMENT

Un guide pratique
de l’éco-habitat

AUDIOVISUEL

Télif bientôt sur la TNT

 Dans le cadre de l’appel aux candidatures qu’il avait lancé, le 16 juillet 2014, pour 
l’édition d’un service de télévision privé à vocation locale en Île-de-France, le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA) a présélectionné, le 24 juin, le projet Télif présenté par 
la société Franciliennes TV. « La société entend consacrer une large part de ses programmes 
à l’actualité régionale et à l’information pratique, argumente le CSA, en s’appuyant sur sept 
chaînes locales non hertziennes existantes : Canal Coquelicot, Télif Essonne, TVal, TV Fil 78, 
TVM Est Parisien, VOTV et Yvelines Première. »  
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18 juin
25 nations 
a� endues aux 
championnats 
d’Europe de ski 
nautique

 Premier vainqueur 
des championnats 
d’Europe de ski 
nautique : le parc 
interdépartemental 
des sports de Choisy. 
C’est sur son domaine 
que sont organisés 
ces championnats du 
17 au 22 août.

 
28 juin
C’était demain

 Il n’y a plus que 
17 lieux de baignade 
en Île-de-France. 
Interview d’Olivier 
Meier, directeur 
du Festival de l’Oh!. 

 
30 juin
Unanimité en 
faveur de la ligne 
14 Sud du 
supermétro

 Le Conseil 
départemental a donné 
un avis favorable au 
projet de la ligne 14 
Sud du Grand Paris 
Express.

   
27 juillet
« On ne pourra 
peut-être plus 
payer le RSA l’an 
prochain »

 Christian Favier 
envoie un courrier 
à Manuel Valls pour 
l’alerter des dif� cultés 
à assurer les dépenses 
sociales.

28 juillet
Finances locales : 
RSA

 Christian Favier 
craint « l’asphyxie » et 
l’incapacité du 
Département à payer à 
très court terme sa part 
du RSA. L’État prévoit 
d’amputer 63 millions 
d’euros de sa dotation 
au Département qui 
compte 37 000 
béné� ciaires du RSA.

  
31 juillet
Christian 
Favier dénonce 
l’asphyxie 
fi nancière des 
départements

 Christian Favier 
vient de publier une 
réclamation envers le 
gouvernement pour 
que l’État reprenne à sa 
charge le RSA et sursoit 
aux baisses 
programmées de la 
dotation globale de 
fonctionnement.

11 août
Grand Paris 
Express : les 
passagers sont 
a� endus en salle 
d’exposition

 Le MAC VAL présente 
les maquettes des gares 
de la future ligne 15 qui 
reliera 22 communes au 
sud de la capitale. 
L’ensemble de ce réseau 
de 200 km et de 
72 stations devrait être 
réalisé en une quinzaine 
d’années. 

 

 Île-de-France, 19/20
13 août
Ski nautique

 Championnats 
d’Europe de ski nautique 
à Choisy. Reportage et 
interview de Patrice 
Martin, président de la 
fédération.

 
17 août
Ski nautique

 Les meilleurs 
Européens sont à 
Choisy cette semaine.

   
17 août
Les championnats 
d’Europe de 
ski nautique 
s’invitent en ville

 Vingt-cinq nations 
d’Europe et d’Afrique 
sont en compétition au 
parc interdépartemental 
des sports. Patrice 
Martin : « Nous avons 
été très largement 
soutenus par le 
Département, 
Paris et la Région. »

médias
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VILLAGES VACANCES

Réservez votre séjour  
pour cet hiver

Où sont situés  
les villages ?
 Le village vacances Jean-Franco en 
Savoie (1 650 m) est situé au cœur 
de la Tarentaise à deux pas du parc 
de la Vanoise. Celui de Guébriant  
(1 370 m) en Haute-Savoie est 
exposé plein sud, dans un parc boisé 
de huit hectares, avec un panorama 
unique sur le mont Blanc. En hiver, 
l’activité reine est le ski alpin mais 
d’autres pratiques sportives, comme 
la randonnée à pied ou en raquettes, 
sont proposées. Dans ces deux 
villages, des clubs accueillent vos 
enfants de 3 mois à 17 ans pendant 
les vacances scolaires de la zone C. 
En dehors de ces périodes, seuls les 
enfants de 3 mois à 5 ans sont 
accueillis. 

Quels séjours  
à quelles périodes ?
À Guébriant, les séjours d’hiver  
pour les familles et les individuels  
se situent sur deux périodes :  
du 19 décembre 2015 au 19 mars 2016 
et du 16 avril 2016 au 30 avril 2016.  

Le village Jean-Franco offre des 
séjours du 19 décembre au  
23 avril sans interruption. Guébriant 
s’est doté d’un espace bien-être qui 
offre toute l’année sauna, espace 
cardio, salon de massage, un 
solarium et sa tisanière. 

Jean-Franco propose également 
plusieurs nouveautés. Tout d’abord, 
une semaine zen altitude est 
organisée autour de la pratique du 
yoga, le réveil musculaire et la 
gymnastique douce du 30 janvier  
au 6 février 2016. Autre nouveauté 
à Jean-Franco, les séjours courts  
de 2 à 4 jours pendant la période  
du 2 au 16 avril. Enn, le village 
dispose d’une formule « ski sans 
enfants » pour les adultes en solo, 
les couples ou groupes d’amis du  
9 au 16 avril, avec ski la journée et 
danses latines et de salon en soirée. 

Qui peut venir ?
Les villages vacances sont ouverts  
à tous les Val-de-Marnais. Pendant 
les vacances scolaires, les familles 
ayant des enfants de plus de six ans 
sont prioritaires. En toute période, 

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 6  •  S E P T E M B R E  2 0 1 5

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

19

la priorité est donnée aux familles 
qui sont parties le moins souvent. 
Les comités d’entreprise, clubs 
sportifs, retraités et associations 
peuvent également bénécier de 
séjours.

Comment réserver ?
 Téléchargez le formulaire « Demande 
de réservation » à cette adresse : 
http://villages-vacances.valdemarne.fr

La brochure de présentation des 
villages et des séjours est également 
téléchargeable sur ce site.

Envoyez ensuite votre demande par 
courrier à :

Monsieur le Président  
du Conseil départemental
Hôtel du département
Centrale de réservation  
des villages vacances
94054 Créteil Cedex

L’équipe de la centrale de réservation 
des villages vacances vous accueille, 
vous aide à préparer votre séjour, 
vous informe sur vos droits (bons 
vacances, chèques vacances, aides 
diverses…) du lundi au vendredi,  
de 9 h à 17 h. Tél. : 39 94. 

Depuis près de 50 ans, le Conseil 
départemental défend, avec ses deux 
villages, le droit aux vacances pour tous. 
Situés dans les Alpes, ils accueillent 
chaque année près de 10 000 Val-de-Marnais. 
Depuis 2014, ces villages sont labellisés 
trois étoiles.



Le Département utilise  
des modes de gestion 
écologique pour l’entretien 
de ses espaces verts.  
Il contribue ainsi à 
préserver l’environnement 
et à favoriser le 
développement de la 
biodiversité.  

Un entretien écologique 
pour les espaces verts

ENVIRONNEMENT

Au parc des Lilas, la gestion écologique du parc consiste 
à laisser certaines prairies se régénérer toutes seules.

Dans le verger du parc des Lilas, une 
blanche prairie à prédominance de 
marguerites s’étend entre les allées de 

pommiers. « Elle repousse seule, explique 
Jean-Baptiste Houitte, adjoint au chef du parc 
des Lilas. Avant de la faucher, on la laisse venir 
en graine. Puis on attend que les graines se 
détachent et tombent sur le sol avant de ramas-
ser le foin. » La régénération naturelle est une 
pratique de gestion différenciée (lire encadré 
p.21) que la direction des Espaces verts et du 
Paysage (DEVP) met ici en œuvre pour pré-
server l’ambiance champêtre et la richesse 
écologique du lieu. « Sur nos espaces verts, 
nous mettons en place une gestion différenciée. 
Cela consiste à entretenir des espaces en fonction 
d’un résultat paysager attendu ou d’un objectif 
de gestion qu’on se donne, par exemple préser-
ver la biodiversité, explique Anne-Laure Lucas-
Palluis, responsable Plans de gestion durable 

au Conseil départemental. Comme tous nos 
parcs sont en gestion différenciée, cela permet 
d’offrir aux usagers un éventail de paysages, du 
plus impeccable au plus naturel. » 
Ainsi, les cheminements recouverts de mulch 
(résidus de taille broyés) du parc des Lilas 
contrastent avec les allées gravillonnées de la 
Roseraie. « Elles sont désherbées par les jardiniers 
à l’huile de coude », insiste Patrice Lemoine, chef 
de parc à la Roseraie. La gestion différenciée et 
le choix fait depuis 2003 par le Département de 
réduire l’utilisation des produits phytopharma-
ceutiques pour l’entretien de ses parcs ont 
modifié les méthodes de travail des agents. 

Travailler sur les perceptions 

« La réduction de 98 % en dix ans de l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques a été obtenue 
grâce aux efforts considérables fournis par les 
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« L’entretien sans pesticide 
se pense dès la conception 
des espaces. »
Sandra Giffard, direction des Espaces 
verts et du Paysage.

tement. Car ce n’est qu’en 2014 que la loi Labbé 
a signifié l’interdiction de l’usage des produits 
phytosanitaires dans les espaces ouverts au 
public à partir du 1er janvier 2020. « Nous essayons 
d’anticiper cette évolution en expérimentant de 
nouvelles techniques », précise Sandra Giffard. 
L’entretien sans pesticide se pense dès la concep-
tion des espaces. L’ambiance paysagère, le choix 
des végétaux, des matériaux sont autant d’éléments 
à réfléchir en amont. » 
En aval, il s’agit de travailler sur la perception 
du public, souvent rétif aux herbes folles. 
« Avant, il fallait que tout soit “clean”. Aujourd’hui 
les végétaux indésirables sont tolérés, constate 
Patrice Lemoine. Les jardiniers apprennent à 
avoir un autre regard sur les plantes. Les usagers 
doivent faire de même. Ils doivent prendre 
conscience qu’obtenir le même résultat qu’avant 
sans utiliser de pesticides est impossible. »
Et ainsi apprendre à apprécier la vue des bou-
tons d’or ponctuant le vert immaculé des 
pelouses de la Roseraie.  SABRINA COSTANZO

* Recouvrir le sol de déchets verts, paille, graviers … pour conserver 
l’humidité, permettre un apport organique et réduire le désherbage.

jardiniers, indique Sandra Giffard du service 
gestion de la DEVP. Ils ont recours à des tech-
niques alternatives, comme le paillage*, le dés-
herbage thermique ou manuel. La part du temps 
qui leur est consacrée a augmenté de 89 %. » 
L’obtention d’un certificat Certiphyto permet 
aux jardiniers d’utiliser de façon optimale les 
« 2 % restants » de produits phytopharmaceu-
tiques, utilisés surtout pour lutter contre les 
maladies du buis à la Roseraie et la lutte contre 
des espèces invasives. Sachant que 40 % des 
traitements restants sont réalisés avec des 
produits classés parmi les moins nocifs pour la 
santé et l’environnement. L’objectif zéro pesti-
cide est une démarche volontariste du Dépar-

L’entretien des allées gravillonnées de la 
Roseraie demande plus de travail aux jardiniers 
depuis qu’ils n’utilisent plus de pesticides.

La Roseraie est un jardin de prestige. La finition 
doit être « impeccable » et exige de la minutie.

L’objectif zéro pesticide poursuivi depuis 
dix ans par le Département favorise la 

préservation de la biodiversité.

UNE GESTION DURABLE

 Le Département a 
doté ses espaces verts 
d’un document de 
gestion, réalisé avec 
les agents d’accueil,  
les paysagistes et les 
jardiniers. Il est la 
transcription des 
objectifs attendus 
pour chaque milieu qui 
compose l’espace natu-
rel. Ces éléments 
dépendent des 
résultats de quatre 
diagnostics : paysager, 
social, écologique et 
économique. 

 Le plan de gestion 
attribue à chaque 
milieu un code qualité : 
les zones en code 1 ont 
un aspect impeccable, 
en code 2 un aspect 
soigné, en code 3 un 
aspect naturel, en code 
4 un aspect rustique. 
Le parc des Lilas à 
l’ambiance champêtre 
comporte des espaces 
classés en codes 3 et 4. 
La Roseraie, jardin de 
collection, est classée 
en code 1. 

 Des �ches de 
gestion dé�nissent les 
préconisations de 
travaux par type de 

surface (enherbées, 
massifs �euris, haies…) 
et par « code qualité ». 
Pour les parcs dont la 
pelouse quali�ée de  
« prestige » est classée 
en code 1, il est par 
exemple dé�ni qu’elle 
est tondue à hauteur 
de 3 à 4 cm une fois 
par semaine d’avril à 
novembre et arrosée 
aussi souvent que 
nécessaire. Pour les 
pelouses dites 
« rustiques » (code 4), 
l’arrosage devient 
inexistant et la taille 
de la coupe est de 
10 cm avec une 
fréquence de 4 à 8 fois 
par an. 

 La gestion 
différenciée est plus 
largement un outil au 
service d’une gestion 
durable des espaces 
naturels qui répond 
aussi à des enjeux 
sociaux (accessibilité 
des parcs aux 
personnes à mobilité 
réduite) et écono-
miques (recycler les 
déchets verts sur place 
allège les coûts de 
gestion).
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Pascal Légitimus, révélé il y a trente ans avec le groupe Les Inconnus,  
a des a�aches à Choisy. C’est ici que résidait une partie de sa famille 
maternelle d’origine arménienne. Il est le parrain des manifestations  
qui marquent le centenaire du génocide.

Rue Rouget-de-Lisle, à Choisy-le-Roi, 
les souvenirs se bousculent. Au 
1 bis se dresse une grande bâtisse 

que beaucoup appellent « la maison armé-
nienne », refuge, à partir des années 1920, 
d’hommes, de femmes et d’enfants chassés 
de leur pays par de tragiques événements*. 
Dans les années 1960, un petit garçon 
vient régulièrement ici rendre visite à ses 
grands-parents, eux-mêmes exilés. Il 
s’appelle Pascal Légitimus. « Nous habitions 
le 13e arrondissement de Paris et il suf
sait 
de prendre un bus », se rappelle-t-il. Il y 
avait la maison et ses nombreux locataires, 
mais aussi un immense jardin, somptueux 
terrain de jeux pour tous les gamins qui 
peuplaient l’immeuble : « On y jouait à 
cache-cache, on construisait des cabanes. »
Le petit Légitimus garde aussi en mémoire 

Villecresnes où le grand-père disposait 
d’un pied-à-terre, « son antre ».
Avant de devenir acteur reconnu et appré-
cié, Pascal Légitimus doit affronter sa 
couleur de peau et sa situation d’enfant 
métis, arménien par sa mère, antillais par 
son père. Longtemps, le public ne retien-
dra que cette dernière �liation. En 1991, 
interviewé par Anne Sinclair qui anime 
l’émission 7 sur 7, il révèle ce double 
héritage familial. « J’en avais marre d’être 
tout le temps renvoyé à mon côté antillais. 
Le lendemain de l’émission, j’ai béné
cié 
d’un élan de sympathie de la communauté 
arménienne. » 
Vingt ans plus tard, il met cette histoire 
intime en scène. Alone man show évoque 
ses origines « Caucase-cocotier » et raconte 
l’esclavage côté paternel et le génocide 

arménien côté maternel. L’exercice est 
périlleux mais réussi : le spectacle va 
rester à l’af�che plus de trois ans et sera 
bientôt disponible en DVD. « Je trouvais 
intéressant de faire rire avec ce double 
métissage, mais ça a mis du temps à ger-
mer », explique Pascal Légitimus.
Malgré un agenda chargé – il travaille à 
la fois sur un long métrage et un nouveau 
spectacle qui seront présentés en 2016 -, 
l’acteur parraine les manifestations qui, 
à Choisy, marquent le centenaire du 
génocide arménien. « Antillais sur scène, 
Arménien à la ville », se proclame Pascal 
Légitimus. À Choisy, il est simplement le 
�ls de Madeleine Kambourian. 

 DIDIER BERNEAU

* Lire notre rubrique Mémoire, pages 54-55, consacrée au 
génocide arménien.

Le plus arménien des Antillais
Pascal Légitimus

Acteur, Choisy-le-Roi

©
 P

. 
L

É
G

IT
IM

U
S

« Une photo de 
gorille a changé 
ma vie. »
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«U ne photo de gorille a 
changé ma vie », aime 
raconter Delphine 

Roullet. Si elle voue aujourd’hui une 
véritable passion aux singes et les 
lémuriens, ce n’est pas par vocation. 
C’est après avoir feuilleté Le Peuple 
singe que la responsable des primates 
au parc zoologique de Paris a réo-
rienté son cursus universitaire vers 
l’éthologie, c’est-à-dire l’étude du 
comportement animal.
Elle ne tarde pas alors à pousser 
la porte du zoo de Vincennes et 
devient progressivement, en 1996, 
responsable des primates. « Gérer 
les populations en captivité consiste 
à assurer le bien-être des animaux, 
à étudier le fonctionnement des 
groupes et à organiser leur repro-
duction en fonction des recomman-
dations des programmes d’élevage 
européens », explique Delphine. 
Elle coordonne quatre d’entre eux 
consacrés aux lémuriens dont celui 
du grand hapalémur, au bord de 
l’extinction en 2008. Mais alors 
que les techniques d’élevage se 
développent en captivité, pas 
grand-chose n’est fait pour les 
protéger à Madagascar.

Delphine Roullet 

Primatologue et éthologue, parc zoologique de Paris

Sauver les lémuriens
La primatologue se rend alors sur 
l’île pour rencontrer les acteurs 
locaux chargés de leur conserva-
tion. À son retour, elle crée en 
2009 Helpsimus, association qui 
sensibilise et récolte des fonds. 
Elle finance le projet « bamboo 
lemur » qui contribue à faire 
croître une population de grands 
hapalémurs découverte dans le 
Sud-Est de Madagascar. « C’est un 
exemple concret de l’impact des 
parcs animaliers sur la conservation 
in situ des espèces, insiste-t-elle. 
L’action d’Helpsimus ne se limite 
pas au suivi scientifique des ani-
maux. L’enjeu est d’aider les habi-
tants à améliorer le rendement de 
leurs cultures pour qu’ils cessent de 
défricher les forêts de bambou où 
vivent les lémuriens. » 
Au zoo, la rénovation a offert aux 
protégés de Delphine plus d’espace 
où peuvent cohabiter plusieurs 
espèces. Elle contemple ainsi avec 
satisfaction les femelles lémur 
catta et lémur couronné en train 
de se promener avec leurs bébés 
nés au printemps.

 SABRINA COSTANZO

www.helpsimus.org/blog/

Luc Pierart

PDG de PK Paris, Le Kremlin-Bicêtre

Petits objets 
connectés 

 Créée il y a tout juste deux ans, la start-up PK Paris a 
déjà révolutionné le monde des petits objets connectés 
pour ordinateurs et smartphones. L’an dernier, l’entreprise 
lançait la plus petite clé USB au monde. Pas plus grande 
qu’un trombone, la K3 offre une capacité de stockage de 
16 à 128 Go, à une vitesse de 115 Mo par seconde. 
Pour accompagner le développement des appareils 
nomades (téléphones, tablettes...), un nouveau produit 
(K’isauve) proposé cet été allie trois fonctions : mémoire, 
câble de recharge et synchronisation, et batterie d’ur-
gence. « J’ai travaillé pendant vingt ans pour le numéro 
un mondial des disques durs, explique Luc Pierart. En 
créant PK Paris, nous avons eu l’idée de développer une 
niche haut de gamme des objets connectés. » 
Après des premiers pas au sein de la pépinière d’entre-
prises La Fabrique à L’Haÿ-les-Roses, la start-up s’installe 
dans les locaux de l’incubateur Créative Valley au Kremlin-
Bicêtre. Au-delà de la performance, une clé USB doit 
répondre à un usage citadin, à la maison ou en déplace-
ment. La devise de l’entreprise : « Un produit, une idée, un 
design, un usage. » PK Paris compte six salariés pour trois 
pôles : management, marketing, développement projets et 
design. « Nous maîtrisons la boucle industrielle de la fabri-
cation à la distribution. Au début, nos ventes se faisaient 
uniquement en ligne, mais nous souhaitons entrer en volume 
dans la grande distribution », précise le dirigeant. 
Ainsi, en septembre, la start-up lance le K’ardair, sorte de 
batterie externe sans ©l qui permet de connecter jusqu’à 
huit outils, en voiture ou à l’extérieur.  ALI AÏT-SALAH

www.pkparis.com, creative-valley.fr

« Une photo de 
gorille a changé 
ma vie. »
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En transmettant aux départements 
la gestion des allocations individuelles 
de solidarité nationale (APA, PCH, RSA), 
l’État s’est engagé à leur verser les fonds 
nécessaires.

Le montant et le nombre 
d’allocations versées augmentent. 
Mais la compensation fi nancière 
de l’État reste au même niveau !
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Alors que les départements sont déjà
en i fi c lt  po r r pon re  la eman e 
sociale  l tat ci e e r ire ses otations 
fi nancières a  collecti it s locales  
l en isa e e trans rer a  r ions la moiti  
es imp ts es entreprises i re enait a  
partements

i cette lo i e n est pas in ers e 
très ite  les partements ne po rront 
pl s fi nancer les allocations nationales 
e soli arit  

Toutes les collectivités territoriales sont confrontées à la baisse des dotations de l’État. 

Pour les départements, la situation est aggravée par la forte augmentation des dépenses 

sociales. Le Val-de-Marne lance une pétition pour obtenir du gouvernement les moyens lui 

perme� ant de fi nancer ses missions.
 DOSSIER RÉALISÉ PAR STÉPHANE LE PUILL, CÉCILE KNOSP ET ALAIN JÉGOU
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QUELLES SONT LES RESSOURCES DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ?

La plus grande partie des ressources des 
collectivités territoriales provient à la fois de 
recettes fi scales (impôts locaux ou différentes 
taxes) et de dotations versées par l’État, dont 
la plus importante : la dotation globale de 
fonctionnement (DGF). Celle-ci représentait 
en 2013 pour notre Département le deuxième 
poste de recettes. Ces dotations corres-
pondent à la compensation des transferts 
de compétences effectués par l’État aux 
collectivités territoriales avec les lois de 
décentralisation successives. Un principe, 
mis en œuvre depuis 1983, érigé en principe 
constitutionnel au sein du nouvel article 72-2 
de la Constitution. Celui-ci stipule que « tout 
transfert de compétences entre l’État et les 
collectivités territoriales s’accompagne de 

l’attribution de ressources équivalentes à celles 
qui étaient consacrées à leur exercice. Toute 
création ou extension de compétences ayant 
pour conséquence d’augmenter les dépenses 
des collectivités territoriales est accompagnée 
de ressources déterminées par la loi. »

POURQUOI LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES CONNAISSENT DES 
DIFFICULTÉS FINANCIÈRES ? 

Pour tenir ses engagements de réduction du 
défi cit public vis-à-vis de l’Union européenne 
et financer des allégements fiscaux aux 
entreprises (CICE(2)), l’État a programmé, en 
2013, la baisse de ses dotations aux collecti-
vités pour un montant de 12,5 milliards 
d’euros sur quatre ans. Ainsi, la DGF a été 
amputée dès 2014 et elle sera de nouveau 
réduite en 2015, 2016 et 2017. En 2014, la 

perte pour le budget de Val-de-Marne a été 
de 11,5 millions d’euros. Elle atteint 27 millions 
d’euros en 2015, s’élèvera à 28 millions en 
2016 et d’autant en 2017. Alors que le Val-de-
Marne recevait près de 237 millions d’euros 
en 2013 au titre de la DGF, il ne recevra donc 
plus que 144 millions d’euros en 2017. Cette 
ressource, pourtant essentielle au fonction-
nement du service public départemental, ne 
représentera plus que le 5e poste de recettes.

POURQUOI LES DÉPARTEMENTS 
SONT-ILS PLUS TOUCHÉS QUE LES 
AUTRES COLLECTIVITÉS ?

Avec la crise économique et sociale et 
l’augmentation du nombre de demandeurs 
d’emploi, les départements prennent de 
plein fouet la forte hausse des dépenses 
sociales. Celle-ci est principalement due à 

Toutes les collectivités locales connaissent de sérieuses diffi  cultés dans la préparation de leurs budgets 2016. Pour les 
départements, c’est carrément l’impasse fi nancière et certains d’entre eux ont déjà annoncé qu’ils ne pourront pas 
fi nancer en 2016 le versement de la totalité des allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH)(1). Explications.

La cote d’alerte est a� einte
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Si rien ne bouge, les économies à réaliser 
toucheront l'ensemble des domaines 

d'intervention du Département.
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44 %
C’est le pourcentage de collectivités 
qui réduisent leurs investissements 
a© n de faire face aux baisses de 
dotations de l’État. Pour l’AMF et l’ADF 
(lire p. 29), cette réduction des 
investissements locaux « entraînera 
la suppression de dizaines de milliers 
d’emplois dans les territoires ».

Entre réfl exion 
et inquiétude
Après avoir rencontré le Premier ministre, 
le 22 juillet, une délégation de l’Assemblée 
des départements de France (ADF) a été 
reçue par le président de la République, 
le 24 juillet. Un entretien où ont été 
abordées les difficultés actuelles et futures 
des départements pour le versement des 
allocations individuelles de solidarité ainsi 
que l’impasse financière à court et moyen 
terme pour beaucoup d’entre eux. Un groupe 
de travail (État-ADF) a été mis en place pour 
étudier différentes pistes sur l’avenir du RSA 
et de possibles mesures d’urgence. Mais l’ADF 
a fait part d’un autre motif d’inquiétude avec 
l’annonce par le gouvernement d’une 
nouvelle coupe dans les ressources des 
départements dès 2017. Le partage actuel de 
la contribution à la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) entre les communes et 
leurs groupements (26,5 %), les 
départements (48,5 %) et les régions (23 %) 
serait modifié en faveur des nouvelles 
régions (50 %) et au détriment exclusif des 
départements (23,5 %). Soit 3,9 milliards 
d’euros en moins pour eux. Rien que pour le 
Val-de-Marne, cela représenterait une perte 
de ressources de 100 millions d’euros…

RENCONTRE

la progression du nombre de bénéfi ciaires 
des allocations individuelles de solidarité 

et notamment celle des allocataires du 
revenu de solidarité active (RSA). Or, cet 
accroissement des dépenses sociales n'est 
pas contrôlé par les conseils départemen-
taux. C’est l’État qui fi xe les montants et 
les modalités d’attribution de ces allocations. 
De plus, au fi l des ans, malgré ses engage-
ments, l’État compense de moins en moins 
le coût de ces allocations (voir infographie 
p. 31). Le reste à charge pour les départe-
ments ne fait qu’augmenter. Depuis 2002, 
l’État a ainsi accumulé une dette de 672 mil-
lions d’euros vis-à-vis du Val-de-Marne 
pour ces trois allocations.

POURQUOI L’ÉQUATION BUDGÉTAIRE 
EST-ELLE DIFFICILE ?

Le budget d’une collectivité territoriale doit 
être obligatoirement en équilibre, contrai-
rement à celui de l’État qui se permet des 
défi cits. Or, pour la seule année 2015, la 
baisse de la DGF et la non-compensation 
par l’État liée aux allocations individuelles 
de solidarité représente un manque à gagner 
de près de 120 millions d’euros pour le Val-
de-Marne ! L’équilibre dans ces conditions 
risque d’impliquer des choix douloureux. 
Quand on sait que 120 millions d’euros 
représentent la construction de cinq col-
lèges ou presque l'équivalent de la politique 
départementale en direction de la petite 
enfance et de la famille (infographie p. 28), 
on se rend compte de la diffi culté des choix 
imposés. Une autre solution reviendrait à 

relever fortement le taux de la taxe sur le 
foncier bâti (TFB). Une perspective parti-
culièrement injuste car si l’impôt doit 
servir à fi nancer des actions et des services 
publics utiles à la population, il ne serait 
pas juste pour autant de faire porter sur le 
contribuable local le poids fi nancier des 
choix politiques que l’État impose aux 
collectivités… 

POURQUOI LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 
EN APPELLE-T-IL À LA MOBILISATION 
CITOYENNE ?

Si la situation restait inchangée, les écono-
mies à réaliser deviendraient si importantes 
que tous les Val-de-Marnais seraient tou-
chés. Aucun domaine de l’action départe-
mentale ne serait alors épargné. D’ores et 
déjà, des départements ont annoncé qu’ils 
seront dans l’incapacité de financer les 
allocations individuelles de solidarité en 
2016. Le Val-de-Marne refuse de se résigner. 
Pour cette raison, avec une pétition, il en 
appelle à la mobilisation de tous pour qu’en 
vue du projet de loi de fi nances 2016, pré-
senté par le gouvernement en septembre 
et débattu cet automne à l’Assemblée 
nationale, l’État décide d’un moratoire sur 
la baisse programmée de la dotation globale 
de fonctionnement et qu’il s’engage à 
fi nancer intégralement le RSA. 

(1) Revenu de solidarité active (RSA), allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), prestation de compensation du handicap 
(PCH).

(2) Crédit impôt emploi et compétitivité.
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Évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
versée par l’État au Département depuis 2013

2013

198
M€

2015

144
M€
2017

-39%
de DGF entre
2013 et 2017

En 2017,  la DGF ne sera plus que la 5e source 
de rece�es du Département. 

237
M€

En 2013,  la DGF représentait la 2e source 
de rece�es du Département.
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Collèges • Aide à la demi-pension • Ordival 
• Aide au BAFA, aux projets jeunes divers 

• Culture/Patrimoine • Soutien à la 
pratique sportive 

Soutien à l’activité économique • Insertion 
professionnelle, Cité des métiers 
• Développement du haut débit 

• Entretien des parcs départementaux 
• Autres actions environnement 

• Gestion de l’eau

Participation à la construction et l’entretien des 
logements sociaux • Fonds de solidarité logement 

• Hébergement des personnes en situation de 
handicap • APA en établissement (EHPAD) 

•Participation investissement création 
nouveaux EHPAD • Participation 

projets politique de la ville

Quelques exemples du coût des actions
du Conseil départemental

Crèches • Aide sociale à l’enfance • Bilan 
de santé 4-5 ans • Centres de PMI et CPEF 
• Villages vacances • Actions prévention 

santé collégiens 

Transports
162 millions d’euros

Petite Enfance
Enfance-Famille 
134 millions d’euros

Éducation
Culture - Sport

209 millions d’euros

Logement - Habitat
Hébergement

170 millions d’euros

Valorisation
du territoire

256 millions d’euros

Carte Imagine R • Carte Améthyste • Entretien des 
routes départementales • Investissements 

nouveaux projets de transports 
• Aménagements accessibilité bus pour 

personnes en situation de handicap 
• Aménagements voies cyclables
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témoignages

 L’ampli© cation de la baisse des moyens du Département en 2016 suscite beaucoup d’incompréhensions 
et d’inquiétudes. Justi© ée par le © nancement du pacte de responsabilité et du CICE, cette saignée dans le 
budget de toutes les collectivités n’a aucun sens et n’a aucun impact positif sur la création d’emplois. Nous 
refusons d’élaborer un budget dont la © nalité ne viserait qu’à défaire les services rendus, à réduire 
l’investissement public et à transférer des hausses de © scalité sur les ménages ! Les Val-de-Marnais 
n’exigent pas moins de services publics, moins d’équipements, moins de mesures en faveur de leur 
pouvoir d’achat ou moins de soutien au tissu associatif. Aussi, nous allons, d’un bout à l’autre de la 
préparation du budget 2016, informer les citoyens des enjeux © nanciers auxquels nous sommes 
confrontés et nous mobiliser, avec eux, pour obtenir du gouvernement qu’il stoppe la baisse de nos 
dotations et cesse les transferts de charges sur nos collectivités. L’argent gaspillé dans le CICE doit être 
réorienté vers des politiques publiques utiles et ef© caces. L’ensemble de la majorité va travailler à un 
budget qui ne cède rien aux valeurs chères au Val-de-Marne, celles de l’égalité, de la solidarité, de la 
cohésion sociale et territoriale. Tous ensemble, il faut faire reculer les contraintes © nancières de plus 
en plus insupportables, mais aussi faire converger les énergies et intelligences du service public pour 
inventer des réponses innovantes aux attentes de nos concitoyens. Nous devons toujours mieux 
prendre en compte les besoins qui émergent dans la société, favoriser l’engagement des acteurs 
concernés par la réalisation du projet départemental qu’ont souhaité les habitants. 

Pascal Savoldelli
Vice-président du Conseil départemental en charge de l’Aménagement, des Finances, des Aff aires juridiques et patrimoniales

« Faire reculer les contraintes fi nancières 
de plus en plus insupportables »
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L’Association des maires de France (AMF) et 
l’Assemblée des départements de France (ADF) 

« La situation va 
s’aggraver »

 L’AMF et l’ADF renouvellent leur 
demande au gouvernement, et au 
parlement, de réviser le plan triennal 
amputant de 30 % les dotations de l’État 
qui ne sont pas des subventions mais la 
simple compensation d’impôts supprimés 
ou de charges transférées. Elles sou-
tiennent la réduction des dé� cits publics 
mais elles dénoncent le caractère brutal, 
inéquitable et insoutenable de cette 
décision unilatérale, noti� ée aux autorités 
européennes en avril 2014 sans la 
moindre concertation. De nombreuses 
collectivités vont être en déséquilibre 
structurel dès cette année et la situation 
va s’aggraver lourdement d’ici 2017. 

3 juillet 2015

Christian Lopes 
Président du comité départemental 
olympique et sportif (CDOS 94)

« Le sport a besoin de 
nouveaux équipements »

 Le Conseil départemental joue son rôle en 
matière de soutien des pratiques sportives 
amateurs ou professionnelles, mais le 
Val-de-Marne souffre avant tout d’une 
pénurie d’équipements sportifs. En ce 
domaine, l’État ne remplit pas ses missions 
et fait essentiellement reposer l’effort 
� nancier sur les communes, même si 
celles-ci peuvent béné� cier de subventions 
du Conseil départemental ou régional. Si les 
communes sont asphyxiées � nancièrement, 
c’est le principal soutien au sport qui 
s’affaisse. Et il ne faut pas se faire d’illusions 
avec le mécénat, le secteur privé n’offrira 
jamais l’équivalent de l’effort des communes. 

Philippe Leray
Président de la SNTPP, SCOP de travaux 
publics, Fontenay-sous-Bois

« Notre carnet de 
commandes dépend des 
collectivités locales »

 La baisse des dotations de l’État 
versées aux collectivités territoriales est 
catastrophique pour les TPE et PME des 
travaux publics. Notre carnet de 
commandes dépend presque 
exclusivement des collectivités locales, 
dont le Département. Cet investissement 
public local permet de payer un tiers de 
nos salaires. Au-delà des travaux publics, 
c’est l’emploi local qui est en jeu, à travers 
la capacité des salariés à consommer et à 
stimuler le développement des petits 
commerces.
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Avec la crise, le nombre d'allocataires du RSA 
augmente fortement. Une situation qui plombe 

les fi nances départementales.
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En 2014, les conseils départementaux 
ont déboursé 35 milliards d’euros pour 
l’action sociale, soit une  hausse de 

4,3 % par rapport à 2013. L’État n’a compensé 
cette dépense qu’à hauteur de 8 milliards 
d’euros, ce qui a accru le reste à charge pour 
les départements de plus de 5 %. 
L’Observatoire national de l’action sociale 
(ODAS), qui ausculte chaque année l’évolu-
tion des dépenses sociales des départements, 
estime que ce système de fi nancement de 
la solidarité nationale par les ressources 
locales est arrivé à ses limites. « En 2009, 
l’État compensait 90 % du coût du RSA contre 
seulement 66 % en 2014, rappelle Jean-Louis 
Sanchez, délégué général de l’ODAS. Nous 
sommes convaincus que le RSA ne va faire que 
progresser, l’année 2015 va être très diffi cile… 
Il faut donc que l’État reprenne à 100 % la 
charge de l’allocation et de sa gestion. »

Les dépenses de RSA en 2014 par les dépar-
tements ont atteint 9,3 milliards d’euros, soit 
une hausse de près de 8 % par rapport à 
l’année précédente. Et tous les départements 
n’affrontent pas les mêmes diffi cultés : fi n 
2014, dans les Hauts-de-Seine on comptait 
40 000 allocataires du RSA quand la Seine-
Saint-Denis atteignait la barre des 100 000… 
« La gestion du RSA augmente les inégalités 
territoriales entre les départements, confi rme 
Jean-Louis Sanchez. Les départements les plus 
concernés par le RSA sont aussi ceux qui sont 
les moins bien lotis en ressources. » 

AUCUNE MARGE DE MANŒUVRE 

Les critères d’attribution et le montant du 
RSA étant fi xé par l’État, les départements 
ne disposent d’aucune marge de manœuvre. 
« L’évolution du RSA est une charge qui 

plombe les départements car elle est forte, 
imprévisible et imposée », confi rme Claudine 
Padieu, directrice scientifi que de l’ODAS. 
Si rien n’est fait, estime l’ODAS, « les 
départements ne pourront plus, dans leur 
grande majorité, équilibrer leur budget dans 
un proche avenir. »
D’autant que, si le RSA est la dépense qui 
connaît la plus forte augmentation, 
d’autres secteurs de l’action sociale aug-
mentent sensiblement leurs dépenses, 
comme le soutien aux personnes handi-
capées (+4,1 %). La hausse est plus 
mesurée pour l’aide sociale à l’enfance 
(+1,4 %) et le soutien aux personnes âgées 
(+1,8 %) au plan national mais avec de 
grandes disparités suivant les départe-
ments. En 2001, l’État créait l’APA. En 
2004, il transférait le RMI(2), devenu depuis 
RSA. Enfi n, en 2005, la PCH était confi ée 
également aux départements. « On a 
transformé les départements en caisse de 
sécurité sociale », constate le délégué 
général de l’ODAS et, manifestement, la 
charge est devenue trop lourde pour la 
grande majorité d’entre eux… 
(1) Revenu de solidarité active (RSA), allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), prestation de compensation du handicap (PCH).

(2) Revenu minimum d’insertion.

Les dépenses sociales, qui représentent environ 60 % des dépenses totales des départements, ne font que croître, 
notamment du fait des allocations individuelles de solidarité(1) et particulièrement du RSA.

Les limites du fi nancement 
de la solidarité nationale

Départements : diffi  culté à fi nancer l’APA
Dans l’Aveyron, la Creuse ou le Gers, le poids du � nancement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pèse 
déjà près de 15 % du budget départemental alors qu’il ne représente que 5 % dans les Yvelines, l’Essonne ou les 
Hauts-de-Seine. Pour les départements dont la population est vieillissante - près de 13 % de la population de 
l’Aveyron béné� cie de l’APA contre moins de 3 % dans le Pas-de-Calais -, le � nancement de cette allocation devien-
dra rapidement problématique. L’ODAS relève notamment que « par souci d’économies immédiates », certains 
départements tendent à durcir les conditions d’attribution de l’APA pour les personnes les moins dépendantes, 
« remettant ainsi en cause le rôle préventif de l’APA ». 
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Évolution de la part à charge du Département
dans le versement des allocations 
individuelles de solidarité (AIS) depuis 2006

184 M€

D’où vient la de�e de l’État vis-à-vis du Département dans le versement des allocations
individuelles de solidarité (AIS)

225 M€

272 M€

2006 2009

2012 2015
328 M€

Total AIS* : APA+PCH+RSA Part à charge du Département

20M€

En 2004, pour 100 euros versés par le Département
pour les allocations individuelles de solidarité, 
l’État compensait à hauteur de 90 euros.

En 2015, pour 100 euros versés par le Département 
pour ces allocations, l’État ne compense plus 
qu’à hauteur de 70 euros.

Ainsi, depuis le transfert des aides sociales au Département en 2002, la de�e cumulée de l’État s’élève à 672 millions d’euros. 
Ce�e de�e, entre 2002 et 2015, est due à la non-compensation par l’État du versement des allocations individuelles de solidarité.
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45M€

93M€81M€

Évolution du nombre d’allocataires du RSA
dans le Val-de-Marne depuis 2009*

30 449
2009

État Val-de-Marne

*Allocataires du RSA Socle et majoré dont les allocations sont versées par le Département. 
Nombre d’allocataires au 31 décembre de chaque année, sauf 2015 : 30 juin.

39 676
2015

+30%
entre

2009 et 2015
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« Se mobiliser afi n d’obtenir 
les moyens pour nos 
missions et nos projets »

Les conseils départementaux préparent 
leur budget 2016. Certains ont déjà 
annoncé de grosses dif� cultés. Qu'en 
est-il en Val-de-Marne ?

 Nous sommes, comme tous les départements, 
confrontés à de très lourdes contraintes qui 
pèsent sur nos ressources et rendent très dif-
� cile l’équilibre budgétaire. La première de ces 
contraintes, c’est l’insuf� sante compensation 
des allocations individuelles de solidarité (RSA, 
PCH et APA). Lorsqu’il en a con� é la responsa-
bilité aux départements, l’État s’était engagé à 
compenser leur coût à l’euro près. Cela a effec-
tivement été le cas la première année. Mais 
depuis, le montant de la compensation de l’État 
n’a pas bougé, alors que le coût pour le Dépar-
tement de ces allocations de solidarité nationale 
n’a cessé de progresser. Aujourd’hui, la dette 
de l’État à notre égard atteint près de 700 
millions d’euros. C’est l’équivalent de la construc-
tion de 35 collèges ! À cette contrainte majeure 
s’ajoutent la baisse de la dotation globale de 
fonctionnement et les menaces qui pèsent sur 
la cotisation des entreprises qui serait réduite 
de moitié pour aller aux régions. Au total, il 
manque actuellement 94 millions d’euros pour 
équilibrer le budget 2016.

Trois allocations nationales, le RSA, l’APA 
et la PCH, pèsent fortement sur les 
budgets des départements. L’État doit-il 
reprendre à sa charge une ou plusieurs 
de ces allocations de solidarité ?

 Ces allocations, et tout particulièrement le 
RSA, relèvent de la solidarité nationale. Le 
montant de l’allocation et les critères d’éligi-

bilité sont � xés au plan national, il n’y a donc 
aucune plus value à ce que l’allocation soit 
gérée au plan départemental. Face au refus 
de l’État de compenser intégralement aux 
départements le coût de cette allocation, je 
suis, comme de nombreux président de conseils 
départementaux, favorable à son retour en 
gestion par l’État.

Depuis 2014 et jusqu’en 2017, la 
dotation globale de fonctionnement 
(DGF) versée par l’État aux 
départements, communes et régions est 
réduite. Qu’est-ce que cela représente 
pour le Val-de-Marne ?

Cette dotation n’est en rien un quelconque 
cadeau offert aux collectivités locales. Elle 
correspond à la compensation des compé-
tences, notamment en matière d’action sociale, 
qui leur ont été transférées au début des 
années 1980 au moment de la mise en œuvre 
des premières lois de décentralisation en 
matière de protection maternelle et infantile, 
d’aide sociale à l’enfance ou d’aide sociale 
aux personnes âgées et handicapées. Le gou-
vernement a décidé, pour réduire le dé� cit 
public et financer les réductions d’impôts 
accordées aux entreprises, de réduire en 
quatre ans considérablement la DGF. Pour le 
Val-de-Marne, cela représente une diminution 
de 93 millions d’euros, soit une baisse de 
40 %. C’est intenable. D’autant plus que la 
crise économique et sociale, ainsi que la 
progression du chômage génèrent une forte 
progression des dépenses de solidarité enga-
gées par notre collectivité.

Ces mesures d’économies sont en partie 
motivées par la volonté gouvernementale 
de diminuer les impôts des entreprises 
pour les inciter à créer des emplois. Est-ce 
que cela marche ?

 Franchement, ces mesures n’ont aucun 
impact sur la réduction du chômage. Les 
chiffres en attestent. En revanche, en fragili-
sant les ressources des collectivités locales, 
ces mesures se traduisent par une baisse de 
l’investissement public. Et donc par moins 
d’activité et un recul de l’emploi dans des 
secteurs stratégiques, tels le bâtiment et les 
travaux publics. J’ajoute que nous n’avons 
pas encore obtenu la mise en place d’obser-
vatoires départementaux chargés d’évaluer 
ces baisses d’impôts et leurs résultats sur 
l’emploi. Nous nous heurtons sur ce sujet à 
un refus de l’État. J’estime donc que ces baisses 
d’impôts sont totalement contre-productives.

Si vous décidez en 2016 de réduire les 
investissements pour faire face à 
l’accroissement des dépenses de 
fonctionnement, quelles en seront les 
conséquences ?

 Nous nous refusons à nous inscrire dans 
cette perspective pour deux raisons. La pre-
mière tient dans notre volonté de continuer 
à agir pour moderniser notre département. 
Continuer de réaliser de nouveaux collèges, 
favoriser la construction de logements sociaux, 
la réalisation d’espaces verts, le développe-
ment d’infrastructures de transport modernes, 
permettant de faciliter les déplacements de 
tous les habitants. La seconde raison, c’est 

Christian Favier, sénateur, président du Conseil départemental

©
 M

. 
L

U
M

B
R

O
S

O

W

32 DOSSIER FINANCES LOCALES : TOUS MOBILISÉS ! Allocations
de solidarité

état Département
?

€

€
€

€

Allocations
de solidarité

Allocations
de solidaritéAllocations

de solidarité



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 6  •  S E P T E M B R E  2 0 1 5

l’emploi. Investir, c’est préparer l’avenir mais 
c’est aussi au quotidien créer de l’activité et 
des emplois non délocalisables. C’est pourquoi, 
nous en appelons à la mobilisation des élus, 
des acteurs économiques et sociaux et des 
citoyens pour obtenir les moyens de mener à 
bien nos missions et réaliser nos projets.

Si rien ne change dans les mois à venir, 
serez-vous amené à prendre des mesures 
d’économies pour 2016 qui seront 
ressenties immédiatement par les 
Val-de-Marnais dans leur quotidien ?

 C’est justement pour cela que nous lançons 
en cette rentrée une carte-pétition pour obte-
nir de l’État l’arrêt des prélèvements sur la 
DGF et la reprise en gestion du RSA. Les Val-
de-Marnais n’ont pas élu en mars dernier une 
majorité de gauche pour mener en Val-de-

Marne une politique d’austérité, fut-elle sous 
la contrainte de décisions qui nous échappent. 
C’est justement parce que nous sommes atta-
chés à la démocratie locale que nous voulons 
contribuer à la mobilisation citoyenne pour 
la défendre.

Quel est le niveau d’endettement du 
Département ? Est-il devenu un problème ?

 Il se situe à 641 millions d’euros, soit sen-
siblement moins que pour les autres dépar-
tements qui comptent plus d’un million 
d’habitants. Cela représente 476 euros par 
habitant et il me semble utile de rappeler que, 
contrairement à l’État qui emprunte pour 
© nancer des dépenses courantes, la dette des 
collectivités locales a comme seule fonction 
de leur permettre de © nancer une part de leur 
investissement. Ainsi, nous ne pouvons 

emprunter que pour © nancer des opérations 
qui ont vocation à durer, pour construire les 
collèges notamment. Un peu comme un ménage 
emprunte pour © nancer l’acquisition de son 
logement. 

Envisagez-vous des actions collectives 
avec les communes et d’autres 
départements pour obtenir de nouveaux 
crédits de l’État lors de l'examen de la loi 
de � nances en octobre prochain ?

 Tout à fait car les contraintes auxquelles les 
villes et le Département sont confrontés sont 
de même nature. Et je suis convaincu qu’en-
semble nous pouvons faire évoluer les orien-
tations actuelles pour obtenir les moyens 
permettant de maintenir et développer les 
services publics locaux auxquels nos conci-
toyens sont très attachés. 
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En cette rentrée, une carte pétition va 
être proposée aux Val-de-Marnais.

Ensemble, obtenons de l’État 

les moyens qu’il nous doit !

CARTE_PETITION_A5_OK.indd   1

20/08/2015   09:54

W

DOSSIER 33

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 6  •  S E P T E M B R E  2 0 1 5

FINANCES
LOCALES

ALERTE !

Allocations
de solidarité

état Département
?

€

€
€

€

Allocations
de solidarité

Allocations
de solidaritéAllocations

de solidarité



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

34

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

LATIN’ACTOR
  Le théâtre Aleph vous propose de devenir un 

Latin’Actor en suivant les cours donnés par les 

comédiens professionnels de la troupe. Trois ateliers 

sont proposés : enfants, ados et adultes. Tous intègrent 

des formations diverses : initiation au chant et à la 

danse, exercices de rythme, voix, comédie, 

improvisation, composition de personnages. Latin’Actor 

propose de découvrir la vie théâtrale dans un espace 

structuré, en participant comme acteur à des spectacles 

du théâtre Aleph programmés sur l’année. Contact au 

siège du théâtre : 

30, rue Christophe-Colomb à Ivry. 01 46 70 56 85 ou 06 08 58 80 29. 
www.theatrealeph.com.

Dernière 
MINUTE

 La mission locale Bièvre Val-de-Marne, avec le 
soutien de la ville de L’Haÿ-les-Roses, de la 
communauté d’agglomération Val-de-Bièvre, en 
partenariat avec Pôle emploi, organise la 15e édition 
de son forum pour l’emploi et la formation, le  
15 septembre, au Moulin de la Bièvre (73, avenue 
Larroumès), à L’Haÿ. 70 exposants seront présents. 
Parmi les temps forts : un espace emploi avec des 
entreprises de différents secteurs d’activité, un espace 
formation, un espace conseil… Des ateliers seront 
également proposés (CV et le�re de motivation, la 
diffusion de CV en ligne avec pôleemploi.fr, photo, 
conseil en image, relooking…), ainsi que deux 
nouveautés : un café « quadra + » dédié aux seniors, 
perme�ant la rencontre et l’échange autour de la 
recherche d’un emploi et de la création d’activité,  
et le dispositif départemental SOS Rentrée en faveur 
des jeunes en recherche d’une affectation scolaire.
Renseignements : e.kombou@mlfresnes.reseau-idf.org.

LE CENTRE 
HandiJeune 
reprend

 Dans la continuité de l’année écoulée, 

le Comité handisport du Val-de-Marne 

relance le centre sportif HandiJeune 

pour la saison 2015/2016. Le but étant 

d’accueillir tous les enfants de 8 à 18 ans 

en situation de handicap physique, se 

déplaçant debout ou en fauteuil manuel, 

a©n de leur proposer une multitude de 

sports comme le tennis de table, le foot 

en salle, le basket-ball, l’athlétisme, etc. 

Nos activités se dérouleront tous les 

mercredis de 14 h à 15 h 30 (hors temps 

scolaire) au gymnase du parc interdépar-

temental des sports, chemin des Bœufs, 

à Créteil. Pour toutes les personnes inté-

ressées, vous pouvez nous contacter au 
01 84 77 00 62 ou par email : cd94@handisport.org.
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PAR GÉRARD SIMA

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

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

« Année d’ouverture du marché international  
de Rungis. »

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : RENTRÉE
Blanche ou 
de couleur

Se tient sur 
l’estrade

Voir  
par ailleurs

Tels les jours 
de classe

Servent  
aussi d’abris

Participe  
au scrutin

Consomma-
trice de 

bague�e

Vaut de l’or 
au labo

Parcourt sur 
de l’écrit

Support  
de la 

connaissance

Ses carreaux 
ne sont pas  

à laver

6

4 3
2 3

7
7 2

8
8

4
7 9

5

9 5

1

9

4 8 9

3
2

5

4

56

6

3

1

4

4

Pour élèves 
distraits

Réprimandes

Utilisé par 
l’agent 

d’entretien

Convient  
aux crayons

S’adapte  
au casier

Avec l’histoire 
de la terre

Très gênés  
à l’oral

5

9

9

4

Il prend  
de  

haut

À l’intérieur 
du feutre

Article  
du  

collège

Lanceur à 
distance

Mot de 
grammaire

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : JARDINS ET VACANCES

S O L U T I O N S  D U  N U M É R O  3 2 5Stylo  
en fin de vie

Videur 
d’établisse-

ment

I.    Situé en Hurepoix à  
9 kilomètres de Paris.

II.    On y trouve tous les “services”.

III.    La ligne 1 du métro y passe.

IV.    Son cimetière parisien  
date de 1929.

V.       Posséda longtemps  
des studios de cinéma,  
puis de télévision.

VI.     En 1726, sa population 
s’élevait à 250 habitants.

VII.  Est à cheval sur un plateau  
et des coteaux.
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Règle  
en  

dessin

N’en finit pas 
d’être 

tournée

Roue  
à  

gorges

Tombe 
du 

distributeur

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en 
chacune de ses lignes horizontales  
d’une localité du Val-de-Marne qu’il 
convient de retrouver en vous aidant  
des définitions.

Après avoir découvert chacune d’elles et 
reporté une à une les le�res des cases de 
couleur rouge numérotées dans la frise 
bleue, apparaîtra ensuite un mot 
mystère propre à notre département  
répondant à la définition suivante : 

« Dispositif destiné aux élèves de 6e  
des collèges… »
 1 2 3 4 5 6 

Solution Jeux du VDM 325

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : JARDINS ET VACANCES

  A  F  A  V  T
 E C O L O G I Q U E
  C H E M I N  K G

  C  T E  U  O T E  E
 G A R E S  R O S E  U V
  P O T  E S E  R E V A
 S I T U E S  I N  T E L
  T I  L  P L A G E
 P A R I S     R  L E
  I  L A    L I L A S
 A N S E      M I C A
  E  S B    R P M  U
 I C I  O     E A U
  O  G R  C  A R C  R
 E N C A D R E E S  E L U
  A  Z E N  T E P  U S
 A N  O S  S I  U N I T
   O N  P I E R R E  I
 E N  N E U T R E  V A N
  B I E V R E  G L A C E

1

H
2

A
3

U
4

T
5

E
6

S
7

B
8

R
9

U
10

E
11

R
12

E
13

SY
Lieu à trouver : (Parc des)
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Émis 
à un 

certain âge

À la sortie  
de la  

classe

Forme 
d’auxiliaire 
conjugué

Efface le 
tableau noir

Un pour 
l’élève 

hollandais
Terme  

de choix

Laissé à la 
cantine

D’un(e)  
élève à  

un(e) autre

2

7

E

1

4
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II

III
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VI

VII
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Présenté par Christian Favier, président 
du Conseil départemental, le rapport 
d’activité 2014 témoigne de toute 

la richesse et la diversité des actions qui 
ont été conduites au béné©ce des Val-de-
Marnais. « Les orientations que nous avions 
données pour améliorer les services offerts 
ont été mises en œuvre », souligne d’emblée 
le président. Pour illustrer son propos, il 
ne manque pas d’évoquer les 4 500 enfants 
accueillis en crèche, soit 600 de plus que 
les années précédentes, l’équivalent de dix 
crèches. Les bilans de santé pour les enfants 
de 4 ans ont été généralisés, soit 19 000 
enfants. En 2014, 378 places nouvelles 

ont été créées en établissement d’héber-
gement pour les personnes âgées dépen-
dantes. Un projet important a vu le jour à 
Choisy-le-Roi, la Cité des métiers. « Tout 
cela ne s’est pas fait dans la facilité, insiste 
Christian Favier, puisque nous avons subi 
en 2014, pour la première fois, une baisse 
de notre dotation globale de fonctionnement 
de 11,5 millions d’euros. » 

Poursuite des politiques publiques

Dans le même temps, le budget départe-
mental a dû faire face à une augmentation 
des dépenses de RSA de 16 millions 
d’euros. Il faut rappeler que le reste à 
charge non compensé des allocations 
individuelles de solidarité se maintient à 
90 millions d’euros, malgré les mesures 
prises par le gouvernement à la demande 
des départements. Dans ce contexte dif-
©cile, le Conseil départemental maintient 
toutes les actions et prestations qui 

contribuent à soutenir le pouvoir d’achat 
des Val-de-Marnais : la prise en charge 
de 50 % de la carte Imagine R, le maintien 
de la carte Améthyste ou l’ordinateur 
portable pour les élèves entrant en 
sixième. En 2014, le Département a 
maintenu l’investissement à hauteur de 
190 millions d’euros pour continuer à 
équiper le territoire et contribuer à main-
tenir l’activité et l’emploi. 
Pour Abraham Johnson, président du 
groupe des élus socialistes et républicains, 
« ce rapport d’activité re�ète l’ef�cacité 
des politiques publiques que nous avons 
su mener, voulu et que nous souhaitons 
maintenir ». Les élus du groupe Les Répu-
blicains – Val-de-Marne Autrement, ont 
souhaité avoir plus de précisions sur 
certains domaines d’activités tels l’habitat, 
la protection de l’enfance ou le MAC VAL. 
Daniel Breuiller, du groupe Gauche 
citoyenne - Europe Écologie Les Verts, 
estime que « le rapport d’activité est bien 
à l’image de l’orientation politique du 
Département », c’est-à-dire « développer 
le plus haut niveau possible de service 
public ». 

 CLAUDE BARDAVID

RETOUR SUR L’ACTIVITÉ  
DU DÉPARTEMENT
À l’ordre du jour de ce�e séance, le rapport sur l’activité des services 
départementaux en 2014, marquée par une baisse de dotation globale 
de fonctionnement sans précédent.

SÉANCE DU 29 JUIN 2015 

190 M€
C’est le montant de l’investissement, 
en 2014, pour continuer à équiper 
le territoire et contribuer à 
maintenir l’activité et l’emploi.
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Compte administratif 2014         
Le compte administratif 2014 con�rme la tendance à 
la fragilisation de l’équilibre budgétaire subie par la 
collectivité depuis plusieurs années. La poursuite de 
« l’effet ciseaux », entre les dépenses sociales obligatoires 
et la baisse des dotations et compensations, affaiblit sa 

capacité d’épargne. L’effort général de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement n’a ainsi pas permis de 
maintenir le niveau d’épargne de 2013 (96 millions 
d’euros contre 117 millions). Le résultat net de clôture 
de l’exercice 2014 s’élève à 59 millions d’euros.

DÉLIBÉRATIONS

SOUTIEN À LA CULTURE
L’industrie culturelle représente 
13 200 établissements et 
10 000 emplois. Le Conseil 
départemental a établi un 
plan d’actions pour soutenir ce 
secteur fragile. Il est doté pour 
l’année 2015 d’un budget de  
90 000 euros.
Par ailleurs, la diminution 
générale des moyens consacrés 
à la culture accroît aujourd’hui 
les difcultés des artistes et 
structures culturelles. En 2015, 
64 compagnies et associations 
artistiques ont été soutenues  
par le Département. Le montant 
des subventions s’élève à  
1,34 million d’euros.

CANCER CAMPUS
L’association Cancer Campus a 
pour mission de contribuer à la 
structuration d’un cluster autour 
des problématiques oncologiques. 
Cette association est soutenue en 
2015 à hauteur de 250 000 euros 
par le Département.

NOUVEAUX CONTRATS  
DE VILLE
Avec l’adoption en février 2014 
de la loi de programmation pour 
la ville et la cohésion urbaine, 
la réforme de la politique de la 
ville s’appuie sur un nombre 
resserré de quartiers concentrant 
des difcultés. En Val-de-
Marne, 42 secteurs sur 23 villes 
comptant 140 000 habitants sont 
concernés. Ces secteurs vont faire 
l’objet de 12 contrats de ville en 
Val-de-Marne qui devront être 
signés avant la n 2015.

MÉTRO LIGNE 14
Depuis le 1er juin et jusqu’au 
9 juillet, la population est 
appelée à se prononcer sur le 
prolongement de la ligne 14 du 
métro d’Olympiades à l’aéroport 
d’Orly. Le Conseil départemental 
émet un avis favorable et appelle 
la population à se mobiliser.

MAISON DU HANDBALL
Dans le cadre du contrat plan 
État-Région 2015-2020, le 
Conseil départemental a validé 
le projet de Maison du handball 
qui devrait voir le jour en 2018, 
à Créteil. Six millions d’euros 
seront alloués à la Fédération 
française de handball.

Outre le débat sur le rapport d’activité 2014, l’assemblée départementale a déba�u du 
compte administratif 2014, du budget supplémentaire 2015 et de la gestion de la de�e.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de l’assemblée départementale

Gestion de la dette     
Le Département a investi 256 millions d’euros dans l’équi-
pement du territoire en 2014. Compte tenu des contraintes 
�nancières croissantes, il a eu recours en 2014 à un volume 
d’emprunt de 130 millions d’euros en augmentation par rap-
port à l’année précédente, mais inférieur de 20 millions d’eu-
ros à l’inscription lors du budget primitif 2014. Cet emprunt 
entraîne une augmentation mécanique de l’encours de la 
dette. Le taux d’endettement du Val-de-Marne reste cepen-
dant inférieur à la moyenne des départements de plus d’un 
million d’habitants et à celle des départements franciliens.
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BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE 
2015          
Il a une triple vocation :  
affecter l’excédent qui s’élève à  
59 millions d’euros, prendre en 
compte en dépenses et en recettes  
la réalité des besoins sociaux, et 
anticiper sur la construction du 
prochain budget primitif.  
En fonctionnement, 38,3 millions 
d’euros d’inscriptions nouvelles  
pour �nancer le RSA, la protection  
de l’enfance, le soutien à la mobilité 
des personnes âgées et celles des 
jeunes (carte Imagine R)…  
En recettes de fonctionnement,  
le budget propose une baisse globale 
de 13,6 millions d’euros.  
En investissement, aucune dépense 
nouvelle n’est proposée.

ET AUSSI : 

VŒUX ADOPTÉS
En �n de séance, six 
vœux ont été adoptés. 
Déposé par Christian 
Favier, président du 
Conseil départemental au 
nom de l’assemblée, un 
vœu demandant le 
respect du calendrier de 
réalisation du métro 
Grand Paris express a été 
accepté à l’unanimité.  

« Défendre, reconquérir, 
réinventer les services 
publics » : à travers ce 
vœu, le Conseil 
départemental s’associe  
à l’appel de Guéret et 
partage la volonté 
exprimée d’une 
nécessaire et large 
mobilisation pour la 
défense, la reconquête, la 

réinvention et le 
développement des 
services publics. Un autre 
vœu réaf�rme la 
détermination du Conseil 
départemental à défendre 
les droits des riverains de 
l’aéroport d’Orly et 
notamment le couvre-feu, 
le plafonnement effectif 
du nombre de 

mouvements et le droit à 
l’insonorisation. Par 
ailleurs, le Conseil 
départemental demande 
aux pouvoirs publics de 
maintenir le niveau des 
aides versées par le 
Centre national de 
développement sportif 
aux associations sportives 
val-de-marnaises.
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GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

Orly, seconde plateforme aéropor-
tuaire d’Île-de-France, s’inscrit 
dans un pôle économique majeur. 

Mais c’est aussi une source de nuisances 
pour les riverains survolés par plus de 
230 000 avions chaque année. Avec leurs 
associations et leurs élus, ils ont obtenu 
des droits sans doute encore insuf©sants 
mais importants.
Parmi eux, il y a bien sûr le plafonnement 
du nombre de mouvements aériens, le 
couvre-feu et donc l’interdiction des vols 
de nuit mais aussi le ©nancement de l’in-
sonorisation des logements et bâtiments 
publics touchés par les nuisances sonores. 
Ces aides sont ©nancées par la taxe sur 
les nuisances sonores aériennes (TNSA) 
prélevée sur les mouvements aériens et 
calculée en fonction, notamment, de 
l’aéroport concerné et des horaires des 
survols.
Elles sont attribuées aux demandeurs 
situés dans le plan de gêne sonore de 
l’aéroport – que le gouvernement a, il faut 
le saluer, élargi il y a quelques mois – et 
©xées en fonction du niveau des nui-
sances subies.
Or, sous la pression des compagnies 
aériennes, cette taxe a été réduite et 
même plafonnée. 
Et les ©nancements ne sont donc plus 
suf©sants pour ©nancer les milliers de 
dossiers en souffrance.

À l’automne dernier, avec plusieurs élus 
départementaux et municipaux, j’avais 
organisé une manifestation pour inter-
peller les pouvoirs publics sur cette situa-
tion.
Le gouvernement, prenant en compte ces 
alertes, a augmenté la taxe qui ©nance 
cette aide pour l’aéroport d’Orly à effet 
du 1er avril 2015. C’est une première 
victoire.
Mais cette réévaluation demeure tout à 
fait insuf©sante au regard des besoins.
Environ 40 000 logements sont encore 
en attente d’insonorisation. Et les délais 
de traitement des demandes sont 
aujourd’hui évalués à 2 à 3 ans.
C’est pourquoi le Conseil départemental, 
dès le lendemain de son renouvellement, 
a décidé de prendre position pour 
défendre ce droit et soutenir les riverains 
dans leur combat.
Un vœu a été ainsi adopté par l’assem-
blée départementale (à la majorité, les 
élus ex-UMP refusant malheureusement 
de le voter !) et adressé aux pouvoirs 
publics pour obtenir que la situation se 
débloque en©n.
Au-delà, le Conseil départemental mène 
aussi une politique volontariste d’accès 
aux 160 000 emplois ouverts sur le pôle 
d’Orly-Rungis, dont trop peu encore sont 
occupés par des habitants des communes 
riveraines. Avec le pacte pour l’emploi 

qui vient d’être renouvelé, l’objectif du 
Département du Val-de-Marne est de 
faciliter cet accès à l’emploi. Le succès 
des rendez-vous pour l’emploi de Paris-
Orly témoigne de ce besoin. Là encore, 
il est dommageable qu’une partie des 
élus de l’ex-UMP s’oppose à ces actions 
d’intérêt général.
Et puis, évidemment, la priorité doit être 
donnée aux infrastructures de transports 
en commun a©n de permettre non seu-
lement aux usagers mais aussi aux rive-
rains de l’aéroport de le rejoindre plus 
facilement. Je salue le soutien ainsi 
apporté par le Conseil départemental au 
prolongement de la ligne 14 du métro de 
Paris à l’aéroport d’Orly et à la réalisation 
de la ligne de tramway T 9 qui reliera 
dans les prochaines années la Porte de 
Choisy à Orly-Ville. Nous continuons à 
nous battre pour qu’elle soit prolongée 
jusqu’à l’aéroport.
Là encore, il est consternant que, par 
obscurantisme, certains élus ex-UMP 
s’opposent à ces projets au motif qu’ils 
revendiquent le départ de l’aéroport… au 
Havre !
Pour sa part, et je veux le saluer, la majo-
rité départementale se mobilise concrè-
tement pour améliorer la situation des 
riverains de l’aéroport, préférant l’ef©-
cacité des actions aux sirènes de la 
démagogie. 

La majorité départementale défend les droits 
des riverains de l’aéroport d’Orly

Daniel Guérin

Vice-président du Conseil départemental
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Si le pôle économique d’Orly est, évidemment, un atout économique pour notre département,  
plus de 200 000 Val-de-Marnais subissent les nuisances aériennes générées par les vols depuis  
ou à destination d’Orly, sans réellement bénéficier des retombées, notamment en termes d’emplois,  
de ces activités. La majorité départementale s’engage pour défendre leurs droits.
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Les besoins en logements en Île-
de-France atteignent un point 
critique. La part des dépenses 

que ce poste représente dans le bud-
get des familles est plus élevée que 
nulle part ailleurs, quand les condi-
tions de logement de certaines 
d’entre elles sont indignes. Qui ne 
connaît pas dans son entourage un 
ou des proches, jeune actif, famille 
avec enfants, ou senior isolé, 
confronté à de sérieuses dif©cultés 
pour se loger ?

Parallèlement, les mises en chantier 
de nouveaux programmes ne se font 
qu’à grand-peine, les contraintes et 
normes s’accumulent, et avec elles 
les charges pesant dans les bilans 
©nanciers des opérations, déjà pas-
sablement alourdis par les coûts 
d’acquisition du foncier nécessaire. 
Ainsi, les objectifs de construction 
de logement (70 000 par an pour 
notre région) semblent de plus en 
plus hors de portée.

Pourtant, on perçoit bien que faire 
apparaître massivement des cen-
taines de logements là où des 
espaces disponibles existent encore 
ne réglerait pas la question.

Nous payons cher aujourd’hui, en 
dif©cultés multiples, drames récents 

et tensions quotidiennes, les erreurs 
de l’urbanisme d’hier et notamment 
ses barres de logements ayant évolué 
en ghettos. Nous voyons bien que 
l’opposition binaire entre quartiers 
résidentiels ©gés d’une part et blocs 
entiers de logements sociaux d’autre 
part n’est plus d’actualité et qu’à la 
variété des pro©ls et des parcours, il 
faut répondre par une offre de loge-
ments diversi©ée et progressive.

L’amélioration du quotidien de chacun 
ne peut passer que par une mixité 
sociale ©ne, des emplois plus proches 
et non plus diamétralement opposés 
(c’est-à-dire à l’Ouest, où se multi-
plient encore et toujours les milliers 
de mètres carrés de bureaux !) et des 
services à la hauteur des apports en 
familles dans les quartiers, quels 
qu’ils soient.

Les villes de notre département sont 
de natures différentes, tant par leur 
tissu bâti et leur histoire que par les 
sociologies qui les composent. Brus-
quer ces réalités engendrera inévita-
blement des blessures urbaines et 
humaines, aux effets lourds et coû-
teux pour notre société, que des 
décennies devront à nouveau réparer.

Les maires et leurs équipes 
connaissent bien les subtilités de 

leurs territoires, ce qu’ils peuvent 
accepter,  les évolutions qui 
deviennent nécessaires et les équi-
pements indispensables pour accom-
pagner l’évolution de leur population. 
Ils sont surtout les mieux à même 
d’articuler ©nement, quartier par 
quartier, les implantations exis-
tantes et nouvelles de logements, 
d’activités et de services publics 
pour que chacun puisse « habiter » 
la ville dans des conditions satisfai-
santes, quels que soient son âge et 
son parcours.

Aujourd’hui, le constat est cruel : ces 
équipements (crèches, écoles, voirie, 
aménagements...) sont plus que 
jamais nécessaires. Cependant, les 
capacités ©nancières des villes à ini-
tier ces investissements, autant qu’à 
supporter les charges de fonctionne-
ment pérennes qu’ils engendrent, 
sont les plus menacées par les 
baisses de ressources auxquelles 
elles font face.

Aussi, il nous faut inventer des solu-
tions nouvelles, une collaboration 
différente entre collectivités et une 
répartition plus actuelle des res-
sources pour que le bien « vivre 
ensemble » s’illustre réellement, à 
l’Est également ! 

Des logements mais pas seulement !

Sabine Patoux

Conseillère départementale et  
adjointe au maire du Plessis-Trévise
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P lus de 4 millions de repas sont 
produits et servis chaque année 
aux 28 000 collégiens val-de-

marnais qui déjeunent quotidienne-
ment au collège. Pour le Département, 
la co-construction de ce service 
public de restauration scolaire 
marque notre volonté de répondre 
aux attentes exprimées par nos collé-
giens, leurs parents et les profession-
nels qui chaque jour confectionnent 
les repas. Il doit également s’engager 
sur les questions environnementales, 
en favorisant les productions de 
qualité et de proximité, sociales en 
favorisant l’agriculture bio tout en 
garantissant à tous l’accès à la restau-
ration avec l’application du quotient 
familial, éducatives en développant 
l’éducation au goût et à la santé.

Pour garantir ces objectifs qui nous 
animent, nous avons décidé cette 
année d’étendre la mutualisation des 
achats de denrées alimentaires aux 
cuisines de production qui pour les 
¾ ont souhaité y adhérer. Cette stra-
tégie d’achat va permettre d’optimi-
ser les coûts, de sécuriser les circuits 
d’achat sur l’ensemble de ces établis-

sements mais surtout de garantir la 
qualité des produits achetés en déve-
loppant encore plus l’approvisionne-
ment de produits bio issus de 
l’agriculture en Val-de-Marne et de la 
région Île-de-France. Cela va per-
mettre également d’introduire des 
produits béné�ciant de « labels », 
favorisant ainsi la qualité et l’équilibre 
des repas. Nous y associons nos pro-
fessionnels, par la mise en place tout 
au long de l’année d’une formation 
adaptée aux différents emplois et la 
continuité des ateliers de ré�exion et 
d’élaboration de menus à thèmes a�n 
de proposer aux collégiens de nou-
velles recettes diversi�ées, saines et 
équilibrées.

Parce que l’amélioration de la vie au 
collège passe aussi par une pause 
méridienne conviviale, apaisée qui 
puisse être également, selon le souhait 
de chacun, un temps éducatif, nous 
accompagnons les établissements, la 
communauté éducative et, bien sûr, 
les collégiens dans la mise en place de 
propositions et d’actions allant dans 
ce sens, tels que le soutien scolaire, 
les jeux de société collectifs, les 

« Imagine ta cantine »  
pour un vrai service public  
de restauration scolaire

moments de lecture… C’est le sens de 
la « charte de la restauration » mise 
en œuvre par le Département. Cette 
écoute, ce travail partenarial qui a 
déjà porté ses fruits va bien évidem-
ment se poursuivre pour cette année 
2015/2016 avec, comme par le passé, 
des moments d’échanges avec les éta-
blissements scolaires, les collégiens et 
leurs parents. 

Citoyenneté, démocratie participative 
et développement durable sont autant 
de valeurs qui s’appliquent à toutes 
les actions du Conseil départemental. 
Vous l’aurez compris, la concertation 
autour de la restauration scolaire ne 
fait pas exception et s’inscrit dans 
le projet éducatif départemental  
« Réussir, ils en sont tous capables ! ».

Nous en sommes persuadés et nous 
nous engageons pour cette nouvelle 
année scolaire à favoriser la réussite 
de nos collégiens. 

Christine Janodet
Conseillère départementale  
chargée de la Restauration scolaire

gc.eelv.cd94@gmail.com 

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
.R

. 
 

Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

Daniel Breuiller
Vice-président du  
Conseil départemental,  
chargé du Développement 
durable et de la Transition 
énergétique. 
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Le Gouvernement socialiste délaisse
les quartiers en difficulté !

munes, faciliter l’accession sociale à la 
propriété et la construction de logements 
intermédiaires pour les classes moyennes ».

Certains membres de la majorité départe-
mentale se sont émus de notre position. 
Mais il n’y a pas lieu de s’en étonner dans 
la mesure où cet engagement a été promu 
et défendu publiquement tout au long de la 
campagne des élections départementales et 
nous l’assumons pleinement. 

Il est d’ailleurs assez risible de voir la 
Gauche départementale s’offusquer de notre 
proposition quand on sait que le Premier 
Ministre Manuel VALLS a lui-même déclaré 
publiquement le 6 mars 2015 qu’il donne-
rait des instructions aux préfets pour désor-
mais limiter la construction de logements 
sociaux dans les villes qui en comptent plus 
de 50% et ce, comme l’a dit le Premier 
Ministre, pour « arrêter d’ajouter de la pau-
vreté à la pauvreté ». 

Malgré les orientations du Premier Ministre, 
la majorité départementale PC-PS-EELV 
continue de soutenir financièrement la 
construction de nouveaux logements 
sociaux dans les villes qui en comptent déjà 
beaucoup trop comme à Valenton (70% !). 
Encore une fois l’incohérence de la Gauche, 
sur ce sujet comme bien d’autres, est à son 
comble ! 
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

Fin juin, le Conseil Départemental a exa-
miné la nouvelle géographie de la poli-
tique de la ville qui est destinée à 

améliorer la mixité sociale dans les quartiers 
urbains en dif�culté et à réduire les inégali-
tés entre les territoires. Cette réforme, menée 
par François HOLLANDE et Manuel VALLS, 
représente à l’évidence un nouveau désen-
gagement de l’État ! 

Le Gouvernement dit vouloir simpli�er les 
modalités de mise en œuvre de cette poli-
tique qui est, il est vrai, un peu compliquée. 
Mais derrière cet objectif louable, la réalité 
est nettement moins reluisante. La réforme 
engagée aboutit de fait à réduire par deux 
le périmètre d’intervention de l’État en 
faveur de nos concitoyens qui vivent dans 
des quartiers en dif�culté. 

Le Val-de-Marne n’échappe malheureuse-
ment pas à cette tendance car le nombre de 
quartiers aidés passe de 78 (soit 
320 000 habitants) à 42 (soit 140 000 habi-
tants) ! Ainsi, du jour au lendemain, l’État 
abandonne 180 000 habitants Val-de-Mar-
nais résidant pourtant dans des quartiers qui 
nécessitent un vrai engagement des pou-
voirs publics pour garantir plus de mixité 
sociale et d’attractivité urbaine. 

Pour dé�nir le caractère prioritaire d’un 
quartier, le Gouvernement a retenu deux 
critères : un quartier d’au moins 1 000 habi-
tants et un revenu annuel inférieur à 12 800 €, 
ce qui est extrêmement faible ! Le Gouver-
nement exclut de fait un grand nombre de 
quartiers jusqu’alors considérés comme 
prioritaires ! Avec le Gouvernement VALLS 
et les socialistes, c’est toujours le même 
cynisme qui est à l’œuvre : de grands dis-
cours généreux sur la solidarité mais des 
actes en totale contradiction !

Parmi ces quartiers désormais abandonnés, 
on peut citer « Grand Ensemble » à Bonneuil-

sur-Marne, « Quartier Nord » à Valenton, 
« Les Saules » à Orly, « La Reine Blanche » 
à Gentilly, « Les Quatre Cités » à Arcueil, 
« Mirabeau » à Ivry-sur-Seine, « Les Sor-
biers  » à Chevilly-Larue, « La Plaine » à 
Cachan, « Maurice Thorez » à Villejuif, « Île-
de-France » à Limeil-Brévannes, « La Vallée 
aux Renards – Les Groux » à L’Haÿ-les-Roses, 
« Liberté-Vert de Maisons » à Maisons-Alfort, 
« La Fosse Rouge » à Sucy-en-Brie, etc… Tous 
ces quartiers, et leurs habitants, ne sont plus 
considérés comme prioritaires par le Gou-
vernement ! 

La majorité départementale PC-PS-EELV a 
proposé d’accompagner l’État dans cette 
nouvelle orientation. Pourtant, la vraie 
question est ailleurs : qu’en est-il des quar-
tiers d’habitat social désormais laissés sur 
le bord du chemin par le Gouvernement ? 
C’est pourquoi notre groupe a demandé 
avec force au Président du Conseil Dépar-
temental que notre Département continue 
à soutenir ces quartiers désormais délaissés 
par l’État. Si nous sommes satisfaits que la 
réponse ait été favorable, nous resterons 
néanmoins attentifs à ce que cet engage-
ment soit effectivement mis en œuvre. 

Le sujet de la politique de la ville de l’État 
fait écho à la politique d’habitat social de 
l’Exécutif départemental PC-PS-EELV. Lors 
de la séance du Conseil Départemental de 
juin dernier, une délibération visant à �nan-
cer des opérations de logements sociaux a 
été présentée. Notre groupe a rappelé sa 
position et l’engagement que nous avions 
pris dans notre programme lors des élec-
tions départementales, à savoir : « Pour une 
vraie mixité sociale, arrêter de �nancer la 
construction de nouveaux logements sociaux 
dans les villes qui en comptent beaucoup trop 
(plus de 40%) et utiliser les crédits pour réno-
ver les logements sociaux dans ces Com-

LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
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«U topique », « métro fée-
rique », « impossible à 
�nancer » : à son lance-

ment, le métro val-de-marnais 
n’avait pas convaincu tous les déci-
deurs, mais il avait un allié de 
poids : les Val-de-Marnais. Neuf ans 
et 61 000 signatures de soutien 
plus tard, Orbival est en chantier. 
La ligne 15 Sud verra bien le jour 
en 2022, le prolongement de la 
ligne 14 à Orly sera mis en service 
en 2024. L’utopie devient réalité. 
Le projet dispose à présent de 
moyens �nanciers suf�sants, basés 
principalement sur la taxe locale 
sur les bureaux pour assurer sa réa-
lisation en totalité. Ces nouvelles 
lignes de métro amélioreront le 
quotidien de dizaines de milliers 
d’usagers chaque jour.

Dans l’immédiat, l’amélioration des 
transports publics passe par l’inves-
tissement mais aussi par une tari�-
cation plus adaptée. Il faut cesser de 
pénaliser les usagers les plus éloi-
gnés de Paris par une offre moins 
importante et des tarifs plus élevés. 
Dès 2005, notre groupe a été parmi 
les premiers à proposer le pass 

unique, c’est-à-dire une carte unique 
pour tous, permettant aux familles, 
aux salariés, aux étudiants… de voya-
ger sans limitation, partout en Île-de-
France et au même prix.

Dix ans plus tard, le 1er septembre 
2015, le pass unique à 70 euros par 
mois permettra des économies 
importantes pour la très grande 
majorité des usagers. Par exemple, 
un abonné Navigo zone 1-4 paiera 
37,80 euros de moins chaque mois. 

Malgré ces avancées, les conditions 
de transports nécessitent une nou-
velle bataille : celle du �nancement. 
Alors que les usagers subissent des 
conditions de transport de plus en 
plus pénibles sur de nombreuses 
lignes, le �nancement des trans-
ports publics est mis à mal. Quel 
paradoxe, alors que les investisse-
ments sont à un niveau inédit depuis 
la création du métro en 1900 ! 

Les �nances des transports publics 
essuient des coups durs comme les 
hausses successives de la TVA de 5 % 
à 7 %, puis à 10% pour �nancer le 
crédit d’impôt pour la compétitivité 

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

Pour des transports publics de qualité : 
pas touche aux financements !

et l’emploi (CICE), qui offre 20 mil-
liards d’euros de déductions �scales 
aux entreprises sans aucune contre-
partie et sans résultat sur l’emploi. 
De même, la récente annonce gou-
vernementale d’une modi�cation du 
seuil d’exonération du versement 
transport, principale ressource des 
transports collectifs en France, 
entraînerait une perte de 240 mil-
lions d’euros pour les transports 
publics d’Île-de-France. Qui payera 
la facture ? Incontestablement : les 
usagers ! Cette somme représente 
une hausse immédiate des tarifs de 
8 % pour tous ! Ce serait surtout un 
coup de frein aux achats de nou-
veaux trains, aux travaux... 

Alors qu’il est impératif d’améliorer 
les conditions de transport des usa-
gers, à l’heure de l’urgence climatique 
et dans un secteur qui est un des pre-
miers employeurs de France, notre 
groupe est déterminé à agir pour que 
la priorité soit donnée aux investis-
sements et non aux cadeaux aux 
entreprises sur le dos des usagers. 

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

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

Canton de Villejuif

En 2006, le projet de métro de banlieue à banlieue Orbival était lancé par Christian Favier. Pionnier, 
Orbival est issu d’un constat simple : les transports du quotidien doivent être simplifiés, les conditions 
de transport doivent être améliorées. 
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Pour sa 29e édition, le Festi’Val-de-Marne parie sur la chanson française 
dans toute sa diversité. 70 artistes et groupes sont annoncés, tous cultivent 
« le goût du mot et du verbe ». Le jeune public est lui aussi convié à ce 
rendez-vous artistique avec Les Refrains des gamins.

FESTI’VAL-DE-MARNE

Mélange  
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La Grande Sophie.
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Oxmo Puccino.

Stephan Eicher. Bratsch.



et symphoniques qu’il façonne en orfèvre. En 
final, Stephan Eicher, seul en scène, accom-
pagné d’un orchestre d’automates qu’il fait 
jouer. Il reprend d’anciens titres qui gagnent 
ainsi une seconde jeunesse.
Entre ces deux dates, une kyrielle d’artistes. 
Arthur H, éternel échevelé au timbre de voix 
unique, auteur de chansons tantôt piquantes, 
tantôt douces-amères. Le groupe nantais 
Orange Blossom, au répertoire entre électro et 
musiques du monde, qui a trouvé un nouveau 
souffle avec l’arrivée de la chanteuse égyptienne 

à la voix magnifique, Hend Ahmed. Le rappeur 
parisien originaire du Mali, Oxmo Puccino, en 
trio avec un violoncelliste et un guitariste pour 
un beau moment de poésie. Abd Al Malik dont 
le spectacle L’Art et la Révolte fait se rencontrer 
l’œuvre de l’écrivain Albert Camus et la culture 
hip-hop. La diva algérienne Souad Massi qui 
s’est inspirée des grands poètes arabes pour 
son dernier album Al-Mutakallimûn. Camélia 
Jordana qui poursuit son chemin depuis sa 
révélation dans l’émission « Nouvelle star », 
en 2009. Sans oublier Cali, Flavia Coelho, Lynda 
Lemay, La Grande Sophie, HK et les Saltim-
banks, Viannay…
Trois soirées vont faire date. Bratsch : après 
quarante ans de carrière, le groupe raccroche. 
Une dernière chance de savourer les musiques 
d’Europe centrale qui constituent son patri-
moine artistique. Un coup de chapeau à Jean 
Ferrat, parrain du festival, par un collectif de 
chanteuses et chanteurs réunis autour de 
Thomas Pitiot. La diversité de leurs univers 
musicaux permet de redécouvrir des chansons 
chères à nos cœurs. Une création autour du 
répertoire d’Allain Leprest : le chanteur JeHan 
qui partagea la scène avec Leprest, un soir de 
Festi’Val-de-Marne, est ici accompagné par 
l’accordéoniste Lionel Suarez.
Le Festi’Val-de-Marne, c’est aussi le coup de 
pouce donné à un jeune artiste en première 
partie de concert. La sélection du prix Georges-
Moustaki qui récompense un auteur-compo-
siteur-interprète, sans distinction de style, est 
un bon vivier. Après Govrache, en 2014, trois 
de ses finalistes se produiront cette année: Liz 
Van Deuq (prix du jury), Garance et Baptiste 
W. Hamon. Trois jeunes pleins de talent à 
découvrir absolument.  DIDIER BERNEAU

DU 1ER AU 17 OCTOBRE, dans 21 villes du Val-de-Marne.  

Programme complet en dernière page du magazine.  

01 45 15 07 07 et festivaldemarne.org.

A comme Abd Al Malik à Z comme  
Zoufris Maracas. Avec ses quelque 
70 artistes et groupes invités, la 29e édi-

tion du Festi’Val-de-Marne met, à deux trois 
exceptions près, un nom en face de chaque 
lettre de l’alphabet. Comme à son habitude, la 
manifestation va jouer de toute la gamme de 
la chanson et des musiques actuelles. « Tous 
les styles vont se croiser, du 1er au 17 octobre, dans 
les 21 villes du Val-de-Marne qui accueillent un 
des concerts proposés », promet Denis Collinot, 
le directeur du festival.
Malgré des temps difficiles, marqués par la 
contraction des budgets, le Festi’Val-de-Marne, 
soutenu par le Conseil départemental, maintient 
le cap : promouvoir des artistes qui « ont le 
goût du mot et du verbe » et défendent des textes 
« qui parlent ». Des chanteurs francophones, 
mais pas seulement : « Nous accueillons aussi 
des artistes dont la carrière se fait ici, précise 
Denis Collinot. La chanson française n’a d’ave-
nir que si elle s’enrichit d’autres cultures. »
Beaucoup d’interprètes confirmés, habitués 
de la scène, mais pas de superstars. Un choix 
délibéré. Le festival privilégie les salles 
moyennes (la plus grande peut accueillir 900 
personnes), un format qui favorise la proximité 
entre artistes et public, mais est mal adapté 
aux grosses locomotives.

Coup de chapeau à Ferrat et Leprest

Avant d’établir la programmation 2015, l’équipe 
a jeté un coup d’œil sur les vingt-cinq dernières 
années. D’où cette envie de solliciter quelques-
uns de ses précédents invités. Ils ont fait du 
chemin depuis, certains ont galéré, mais tous 
continuent de se renouveler artistiquement 
pour le plus grand bonheur du public. Pour 
ouvrir le festival, Dominique A. Vingt ans de 
carrière et une Victoire de la musique en 2013. 
Il déroule un nouvel album, Eléor, qui marque 
un retour du chanteur à ces chansons amples 

« Le festival accueille une 
kyrielle d’artistes qui ont le 
goût du mot et du verbe. »
Denis Collinot,   
directeur du Festi’Val-de-Marne.

Place aux 
gamins !
C’est l’une des particularités du 
festival : avec Les Refrains des gamins, 
le jeune public a sa programmation. 
Douze spectacles sont prévus avec 
deux temps forts, la J-Mômes et 
Dimanchôgamins. Le premier  
(4 octobre) accueille la compagnie 
Tamèrantong qui, depuis plus de vingt 
ans, monte des spectacles avec des 
enfants des quartiers populaires. La 

pièce présentée - La Tsigane de Lord Stanley – est interprétée par des jeunes de la Plaine Saint-Denis. 
Le second (11 octobre) reçoit un trio foutraque, The Joe’s. Grimés en cowboys, ils réinterprètent du 
Joe Dassin, un répertoire inconnu du jeune public adepte, pourtant, des Petits Pains au chocolat.
Antoine Sahler signe une création pour ce Festi’Val-de-Marne. Ses chansons tendres et drôles font le 
portrait de gens ordinaires, Marcel Croûte le fromager, Anne et Philippe Cresson, les maraîchers, 
Anne Seringue, l’in�rmière de l’école. On retrouve aussi Sophie Forte, une inconditionnelle du 
festival, et le groupe Presque oui qui présente Icibalao, spectacle créé la saison dernière lors d’une 
résidence au théâtre Antoine-Vitez d’Ivry.

HK et les Saltimbanques.

Le trio The Joe's.
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La Briqueterie s’inscrit résolument 
dans une « international attitude » 
et le festival les Plateaux est le fruit 

de partenariats tissés dans la durée, en 
Europe et bien au-delà. Deux projets 
viennent enrichir cette année le travail 
en réseau du Centre de développement 
chorégraphique (CDC). Au niveau euro-
péen, la Briqueterie représente désormais 
la France dans le projet Aerowaves qui 
réunit 40 pays et fait découvrir à l’inter-
national le travail de jeunes chorégraphes 
repérés localement. Deux compagnies 
sélectionnées par ce réseau seront donc 
présentes cette année sur la scène des 
Plateaux : la danseuse israélienne instal-
lée à Bruxelles Meytal Blanaru propose 
un court solo dans lequel elle explore la 
gestuelle des enfants sauvages, alors 
qu’avec Idiot-syncrasy, le duo d’Igor et 
Moreno, installés à Londres, s’imaginent 
tout simplement changer le monde et se 
retrouvent un peu idiots dans cette 
aventure… Deuxième volet des projets 

internationaux de la Briqueterie cette 
saison : le partenariat noué avec la Dance 
House de Melbourne, dirigée par Angela 
Conquet, qui fût longtemps à la manœuvre 
à Mains d’œuvres à Saint-Ouen. Une 
coopération qui permettra de découvrir 
la chorégraphe australienne Sarah Aiken 
avec Three Short Dances dans un jeu sur 
le quotidien. 
Cette année, pour marquer l’entrée dans 
le réseau des Centres de développement 
chorégraphique de l’Atelier de Paris-
Carolyn Carlson, les Plateaux s’ouvriront 
par une soirée à la Cartoucherie de 
Vincennes. Les deux CDC s’associent en 
effet pour présenter En souvenir de l’Indien 
d’Aude Lachaise, une ré�exion teintée 
d’autodérision sur le travail de choré-
graphe et la �gure du leader positif.

 PASCALE PISANI

† LES 24, 25 ET 26 SEPTEMBRE à l’atelier de 

Paris-Carolyn Carlson à Paris, 12e ; à la Maison 

des arts à Créteil ; à la Briqueterie à Vitry.

01 46 86 17 61 et sur alabriqueterie.com.

La Briqueterie / Centre de développement chorégraphique du Val-de-
Marne défriche la scène internationale, repère les compagnies 
émergentes et présente ses coups-de-cœur au festival Les Plateaux.

festival les plateaux
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Le monde 
     SUR SCÈNE

CULTURES URBAINES

Murs en fête 
 Pour la troisième année consécutive, les cultures 

urbaines seront à l’honneur à Vitry lors du festival 
Mur-Murs, organisé par le service culturel en colla-
boration avec le tissu local associatif. Du rap au 
street-art, en passant par la danse et le slam, toutes 
ces disciplines seront mises en lumière à travers des 
concerts et ateliers. Sont également prévues la dif-
fusion de �lms, l’organisation de conférences sur 
l’histoire du street-art et une rando-roller entre Paris 
et Vitry. J.B.

† DU 25 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE à Vitry-sur-Seine. 

www.vitry94.fr/murmurs.
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Emma, clown angoissée.

Three Short Dances, 
de Sarah Aiken.

La clown du divan 
 Avec son nez rouge et son chapeau informe, Meriem 

Menant, alias Emma la clown, s’amuse à faire de nos 
angoisses un sujet de rigolade. Il n’y a pas si long-
temps, l’artiste se moquait de la crainte de mourir, 
cette chose « inempêchable » : Emma mort, même pas 
peur nous faisait passer de vie à trépas sans perdre 
le sens de l’humour. La revoilà avec une séance de 
psychanalyse qui ne manque pas de piquant. Emma 
sous le divan livre une thérapie de groupe enrobée 
d’une douce loufoquerie. Tout y passe : les rêves, le 
corps, la mère, l’Œdipe, l’inconscient.
On attend sa prochaine création, à l’automne : Z’hu-
mains, une conférence anti �n du monde avec Cathe-
rine Dolto, qui l’avait déjà accompagnée lors d’un 
« grand symposium sur l’amour ». D.B.

† LE 26 SEPTEMBRE, à la scène Watteau à Nogent-sur-

Marne. 01 48 72 94 94 et scenewatteau.fr.

THÉÂTRE
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Refrains badins
 Connaît-on encore aujourd’hui La Maman des pois-

sons, Madam’ Mado, Framboise et les refrains fantai-
sistes parsemés de calembours de Boby Lapointe ? Six 
artistes atypiques et zélés fans du chanteur de Pézenas 
ont remis au goût du jour quelques-uns de ses succès 
pour en faire un spectacle tendre et joyeux : Comprend 
qui peut ! Boby Lapointe repiqué. Il servira de décor à la 
présentation de saison du théâtre d’Ivry.
De chanson, il sera toujours question, quelques jours 
après cette rentrée, avec Yanowski, chanteur, musicien, 
compositeur qui nous fait voyager des bars enfumés de 
Buenos Aires aux tavernes tziganes d’Europe centrale. 
Un Jacques Brel russe à la voix grave qui chante l’ami-
tié, l’amour, la folie avec humour et mélancolie. D.B.

† LES 26 SEPTEMBRE ET 2 OCTOBRE au théâtre 

Antoine-Vitez à Ivry. 01 46 70 21 55  

et theatredivryantoinevitez.ivry94.fr.

Deux des 31 concerts donnés dans le cadre 
du Festival d’Île-de-France, entre le 6 sep-
tembre et 11 octobre, auront lieu dans le 
Val-de-Marne. Ces rencontres, qui marient 
musiques ancienne, baroque, classique et 
contemporaine, s’attachent à favoriser des 
collaborations artistiques inattendues à 
l’origine de créations originales.
Ce sera le cas, à Créteil, avec le concert 
dessiné Atlantide de Guillaume Perret et 
Benjamin Flao. Le premier est saxopho-
niste et compositeur, le second scénariste 
et auteur de bande dessinée. Ensemble, 
ils partent à la conquête du mythe de 
l’Atlantide, livrant un concert au cours 
duquel les aquarelles de Benjamin Flao 

seront projetées au �l des notes de Guil-
laume Perret.
À Vincennes, deux styles vont se croiser. 
Une création - Paysages composés -, faite 
à partir de sons collectés par des lycées 
du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne, 
interprétée par les musiciens d’Ars Nova, 
côtoiera Traverser, une œuvre inspirée 
par les vers et la voix du poète Adonis 
accompagné par la soprano Amel Brahim-
Djelloul et les instruments orientaux de 
l’ensemble Mezwej.  D.B.

† LE 2 OCTOBRE à la Maison des arts  

de Créteil. LE 10 OCTOBRE à l’auditorium 

Jean-Pierre-Miquel de Vincennes.  

01 58 71 01 01 et festival-idf.fr.

Des Archives à la RATP 

MUSIQUES

De l’Atlantide 
  à l’Orient
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Yanowski.

Guillaume Perret.

La Maison de l'histoire et du patrimoine.
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 Événement culturel incontournable de la rentrée, les Journées européennes du patri-
moine suscitent, depuis 1984, un engouement jamais démenti. Associant initiatives 
publiques et privées, elles permettent de visiter de nombreux monuments. Le Département 
participe à cette initiative en ouvrant deux lieux emblématiques : la Maison de l’histoire 
et du patrimoine à Champigny et le siège des Archives à Créteil. Des animations autour des 
expositions en cours sont proposées ainsi qu’une découverte des coulisses des Archives 
pour mieux comprendre comment se classe, se conserve et est valorisé le patrimoine du 
Val-de-Marne.
Pour fêter son dixième anniversaire, le MAC VAL propose de multiples visites et perfor-
mances, l’occasion aussi de voir une dernière fois l’exposition présentant les futures gares 
du Grand Paris express. 
Sont également prévues des visites de la cathédrale de Créteil dont les travaux de rénovation 
s’achèvent (uniquement le samedi), ou du siège de l’IGN (Institut national de l’information 
géographique et forestière) à Saint-Mandé. La RATP propose, pour sa part, de faire découvrir, 
pour la première fois, l’une des machines à laver le métro installées sur la ligne 7, à Ivry. D.B.

† POUR PLUS D’INFORMATIONS : rendez-vous sur le site du Comité départemental du tourisme : 

www.tourisme-valdemarne.com.
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agenda

THÉÂTRE
FLAGRANT DÉLIT  
DE MENSONGE

Une rencontre au sommet 
de chefs d’États, avec 
hymnes en fond sonore, est 
le prétexte pour mettre en 
parallèle diplomatie et 
amour dont les règles se 
ressemblent : accords, 
alliances, trahisons, 
con�its. Mise en scène de 
Patrice Bigel, compagnie  
La Rumeur.
 †Les 11, 12, 13, 18,  

19 et 20 septembre, à l’usine 
Hollander à Choisy.  
01 46 82 19 63 et 
compagnielarumeur.com.

LE FAISEUR
Une pièce d’Honoré de 
Balzac qui parle si bien 
d’aujourd’hui qu’on se 
demande dans quel éternel 
recommencement nous 
sommes enferrés. Il est 
question d’argent, de 
banque, de pro�t et d’un 
monde qui s’écroule. Et 
pourtant, on rit…
 †Le 27 septembre au 

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

LA MORT DE DANTON
La pièce de Georg Büchner 
fait entendre les débats 
qui ont traversé la 
Révolution française, entre 
Danton et Robespierre. 
 †Du 1er au 3 octobre au 

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

ANDROMAQUE
« Oreste qui aime 
Hermione qui aime Pyrrhus 
qui aime Andromaque qui 
aime Hector qui est 
mort… », tel est le titre 
intégral de cette 
adaptation de la pièce de 
Racine, jouée par deux 
acteurs qui font apprécier 
avec une grande simplicité 
un texte pourtant dif�cile.
 †Le 2 octobre à la Grange 

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

NUIT BLANCHE
Une nuit blanche et onze 
conteurs pour nous tenir 
éveillés. Tous les �dèles de 
la Maison du conte sont là, 
sous la houlette d’Olivier 
Letellier : Muriel Bloch, 
Pépito Matéo, Yannick 
Jaulin, Henri Gougaud… 
 †Le 3 octobre au théâtre 

André-Malraux à Chevilly.  
01 41 80 69 69 et 
theatrechevillylarue.fr.

PROFESSEUR ROLLIN

Monter en scène permet aux 
chroniqueurs des médias de 
prendre leur liberté. 
François Rollin ne s’en prive 
pas, abordant dans ce 
spectacle des questions  
qui dérangent : la 
mondialisation, les logiques 
de pro�t, les migrations, et 
même la �n du romantisme…
 †Le 7 octobre à l’espace 

culturel André-Malraux  
au Kremlin-Bicêtre.  
01 49 60 69 42 et ecam-
lekremlinbicetre.com.

LE DÎNER
Un dîner improvisé comme 
à la maison, quand on ne 
sait pas très bien qui va 
venir et comment la soirée 
va se passer. Le collectif 
Jacquerie propose un 
spectacle dans lequel 
personne ne sait d’avance 
quel sera son rôle. Le public 
ne sait pas non plus à quelle 
sauce il sera mangé.
 †Du 8 au 10 octobre au 

théâtre Romain-Rolland  
à Villejuif, 01 49 58 17 00  
et trr.fr.

KORI KORI
« Cœur cœur », c’est ce que 
signi�e ce Kori kori dans la 
drôle de langue de la 
compagnie Oposito, et c’est 
à une déambulation 
chaleureuse que nous invite 
de tout leur cœur ces joyeux 
comédiens et musiciens de 
rue.
 †Le 10 octobre au parc du 

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

DANSE               
ARMSTRONG JAZZ 
BALLET
Géraldine Armstrong 
interroge de façon festive la 
notion de racines et 
d’identité à travers des 
écritures singulières et des 
choix musicaux aux sources 
de la danse jazz.

 †Le 19 septembre au 
théâtre de Saint-Maur.  
01 48 89 99 10 et 
theatresaintmaur.com.

PERRINE VALLI
Interrogeons l’identité  
« féminine » et le très 
discret engagement des 
hommes dans le féminisme : 
voilà ce que propose la 
chorégraphe suisse Perrine 
Valli dans un dialogue entre 
plusieurs artistes hommes et 
la danseuse Tamara Bacci.

 †Le 25 septembre à la 
Maison des arts à Créteil.  
01 45 13 19 19  
et maccreteil.com.

PIXEL

Danse des corps et 
tourbillon de lumière ne font 
qu’un dans Pixel pour lequel 
Mourad Merzouki s’est 
associé avec les magiciens 
du numérique Adrien 
Mondot et Claire Bardainne. 
Un spectacle féérique et 
fascinant.

 †Les 9 et 10 octobre au 
Centre des bords de Marne 
au Perreux. 01 43 24 54 28 
et cdbm.org.

J’AI ARRÊTÉ DE 
CROIRE AU FUTUR
Chorégraphe congolais 
installé au Sénégal, Andréya 
Ouamba écrit un ballet qui 
vise les élites politiques et 
s’appuie sur les discours et 
les fausses promesses des 
dictateurs africains.

 †Les 10 et 11 octobre au 
théâtre Jean-Vilar à Vitry.  
01 55 53 10 60 et 
theatrejeanvilar.com.

MUSIQUE /
CHANSON
LES FOUTEURS DE JOIE

Ces cinq artistes en�amment 
la scène de leurs chansons 
pleines de gouaille et 
d’humour, tendres et 
burlesques. Leur profession 
de foi : « On ne sait pas si 
chanter peut changer le 
monde, dans le doute, on le 
fait quand même. »
 †Le 19 septembre au 

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

LEANDRO GUFFANTI
Le saxophoniste argentin 
Leandro Guffanti compose 
des mélodies qui tanguent 
doucement entre jazz et 
folklore latino, un univers 
qui fait rêver d’enfance  
et de soleil.
 †Le 27 septembre au 

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

SIRBA OCTET
Huit musiciens « classique », 
pour la plupart à l’Orchestre 
de Paris, interprètent avec 
fougue et brio les standards 
de la musique klezmer.
 †Le 2 octobre au théâtre  

de Rungis. 01 45 60 79 00  
et theatre-rungis.fr.

BASTIEN LALLEMANT
Le Festi’Val-de-Marne fait 
escale à Charenton avec un 
musicien qui cisèle ses 
textes. Bastien Lallemant, 
avec sa voix au souf�e 
gainsbourien et sa guitare 
rockeuse, parle d’amour et 
d’empreintes.
 †Le 7 octobre au théâtre  

des 2 rives à Charenton.  
01 46 76 67 00 et 
lestheatres.fr.

EN FAMILLE
HÔTEL PARADISO

Une comédie burlesque et 
poétique nichée au cœur 
d’un petit hôtel familial, par 
la compagnie de 
marionnettes berlinoise 
Familie Flöz.
 †Le 6 octobre à la salle 

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

LES INSÉPARABLES
À voir absolument en 
famille, ce spectacle sur la 
recomposition des familles 
et les situations tragi-
comiques qui vont faire rire 
parents, enfants, demi-
frères, belles-mères et tout 
le cousinage. Un cocktail 
grinçant et tendre, d’après le 
livre de Colas Gutman.
 †Le 10 octobre à la Scène 

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

FESTIVALS 
COUR ET JARDIN
Le temps d’une journée, 
musiciens, clowns, 
comédiens, danseurs ou 
acrobates investissent cours 
et jardins du quartier du 
Maroc, à Champigny. Une 
soirée dansante clôt le 
festival. Une belle façon de 
lancer la saison culturelle.
 †Le 19 septembre, à 

Champigny. 01 48 85 41 20 
et champigny94.fr.

FEMMES EN 
RÉSISTANCE
Le sexisme, l’homophobie, 
l’avortement, le droit de 
vote, le militantisme, les 
violences… tout ce qui 
concerne les femmes est 
abordé pendant le festival  
« Femmes en résistance » à 
travers documentaires et 
vidéos, et un concert de 
blues pour �nir le week-end.
 †Les 26 et 27 septembre à 

l’espace Jean-Vilar à Arcueil. 
01 46 15 09 77 et 
resistancesdefemmes.
wordpress.com.
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En 2005, Le lieu de l’autre, géré par 
l’association Écarts, ouvre ses 
portes à Anis Gras, à Arcueil. Dix 

ans que nous travaillons sur ce site 
exceptionnel, inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques, à inventer des 
manières de faire art. Comme l’on peut 
faire corps avec une cause, un désir. 
Celui de créer pour et avec des artistes, 
pour et avec les publics, une fabrique, 
maison de gestation dédiée à la créa-
tion. Ouverte aux horizons les plus 
divers, multitude d’origines et d’his-
toires. Parce que nous savons que le 
monde ne peut plus s’inventer qu’en 
commun. Dix ans d’ouvrage aux côtés 
de femmes et d’hommes qui font le 
choix de consacrer leur vie à question-
ner ce qui les entoure et à partager 
plus que des lignes : des mouvements 
artistiques.
À Anis Gras, chaque « autre », qu’il soit 
artiste, public, voisin est accueilli 

comme une vitalité de plus. Il s’agit de 
permettre le partage et la réciprocité 
autour de processus et de formes de 
création qui, chaque année, s’offrent 
plus qu’elles ne se programment.
Faire lieu, c’est d’abord construire, 
chaque jour, cette hospitalité et nous 
amener, les uns avec les autres, à 
créer un espace de travail, de frotte-
ment, d’expression et de mélange. La 
création artistique en est, ici, la 
matière, la manière et l’enjeu.
Aujourd’hui, accompagnée des artistes 
Michel Simonot et Stéphanie Loïk - 
associés au projet du lieu -, l’équipe 
d’Anis Gras poursuit le mouvement, 
convaincue que celui-ci est force 
d’entraînement. La création trouve, 
dans ce lieu, les moyens de se faire et 
le plaisir de se partager. 
En 2015, aux éléments porteurs du pro-
jet que sont la création et la transmis-
sion, vient s’ajouter un accompagnement 

accru aux jeunes artistes et à l’éducation 
populaire artistique. Avec les résidents, 
les publics, les élus, partenaires du quo-
tidien, nous poursuivons ce travail 
d’ouverture et de création d’Anis Gras.
Alors, pour nous découvrir, il y a bien 
sûr un site internet, un programme. 
Et il y a surtout un chemin à parcou-
rir, très bien desservi en transports 
en commun, pour venir faire, voir, 
entendre, et même savourer (la can-
tine d’Ilham est ouverte le vendredi 
midi). Et pourquoi pas tenter de 
devenir autre, ensemble.  

CARTE BLANCHE À

CATHERINE LECONTE   
 DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION ÉCARTS 

ANIS GRAS, LE LIEU DE L’AUTRE 

Une maison dédiée  
à la création
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† Anis Gras,  

Le lieu de l’autre

55, avenue Laplace

Arcueil

01 49 12 03 29

www.lelieudelautre.com

FRUITS D’ARMÉNIE
En cette année de 
commémoration du génocide 
des Arméniens, le Comptoir, 

dèle programmateur des 
musiques du monde, invite 
des musiciens nourris des 
mélodies d’une terre qu’ils 
n’ont parfois jamais connue. 
Une exposition de tableaux 
de Guillaume Toumanian et 
de photos de Gaëlle 
Hamalian-Testud 
accompagne le festival.
 †  Du 25 septembre au 19 

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

TEMPS FORT SUR LA C
Sur la ligne C du RER, de 
Paris à Choisy, fanfares et 
chorales vous attendent. En 
chemin, au début, au milieu 
ou à la 
n du voyage, la 
musique entre dans les 
halls de gare et monte dans 
les wagons.

 †Les 2 et 3 octobre avec 
Gare au théâtre à Vitry.  
01 55 53 22 22 et 
gareauthéâtre.com.

[FRASQ]

Le [Frasq], rencontre de la 
performance du Générateur, 
commence avec la Nuit 
blanche par le parcours 
poétique La Mani�esta, puis 
une soirée de création 
collective, festive et 
hétéroclite. Le festival se 
poursuit pendant trois 
semaines avec une 
cinquantaine d’artistes.
 †Du 3 au 24 octobre au 

Générateur à Gentilly.  
01 49 86 99 14. frasq.com.

EXPOSITION          
ANNE HOUEL

Anne Houel explore 
différentes disciplines 
(sculpture, photographie, 
dessin) pour traduire sa 
vision du paysage en 
mutation.
 †Du 22 septembre au  

17 octobre, salle Jean-Morlet 
(19, rue Albert-Thomas) à 
Champigny. 01 45 16 07 90 
et champigny94.fr.

GITANE À LA GUITARE
Croisant les champs de 
l’artisanat, du design, du 
graphisme et des arts 
plastiques, les œuvres de 
Bastien Aubry et Dimitri 
Broquard s’inspirent de la 
culture pop. Ils proposent ici 
un parcours dans un univers 
d’objets du quotidien.
 † Jusqu’au 18 octobre à la 

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

TOUT LE MONDE
Sous ce joli titre, le Crédac 
rassemble 22 œuvres de 22 
artistes internationaux avec 
en tête la constitution d’un 
« herbier » d’œuvres fragiles 
et attentives. Des œuvres 
modestes et poétiques qui 
s’adressent à tout le monde.
 †Du 11 septembre au  

6 décembre au Crédac à Ivry. 
01 49 60 25 06 et credac.fr.

HÉLÈNE LAUNOIS
Artiste de la lumière, Hélène 
Launois construit des 
installations électriques et 
colorées. Un univers urbain 
et féerique qui transporte 
dans une ambiance 
d’illuminations de Noël, de 
fête foraine ou de plateau 
de �ipper.
 †Du 20 septembre au  

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

POUR TOUT SAVOIR sur la 
culture en Val-de-Marne, 
rendez-vous sur
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D
.R

. Carole et Aude, fin prêtes pour  
le Trophée Roses des sables. 

Départ prévu le 7 octobre.

Navigatrices  
 du DÉSERT
Nous les avions quittées il y a 

quelques mois en pleine prépara-
tion, occupées à chercher des par-

tenaires et à lever des fonds. Aujourd’hui, 
Aude Simonet et Carole Flamand, 26 et 
28 ans, sont �n prêtes. Les deux jeunes 
femmes, ingénieurs en aéronautique, res-
pectivement de Villecresnes et de Mai-
sons-Alfort, ont récolté 16 000 euros. 
Elles ont apporté les derniers réglages 
à leur 4x4 �ambant neuf et sont impa-
tientes de se lancer dans l’aventure du 
Trophée Roses des sables, le 7 octobre. 
Ce raid d’orientation de 7 000 km sur 
douze jours est uniquement ouvert aux 
femmes. Le départ aura lieu à Ciboure 
(Pyrénées-Atlantiques) et doit emmener 

les participantes jusqu’au désert maro-
cain, via l’Espagne. Chaque binôme 
devra rallier l’étape du jour à l’aide d’un 
road-book et d’une boussole, en faisant 
attention à sa consommation de carbu-
rant. Un raid éco-responsable dans le 
désert à fin humanitaire : «  Chaque 
binôme – 170 équipages à ce jour – va 
transporter dans son véhicule 60 kg de 
biens humanitaires ; ils seront distribués 
au fur et à mesure des étapes, de la main 
à la main », explique Carole. Denrées 
alimentaires, livres, vêtements… seront 
offerts aux familles en dif�culté, avec le 
soutien d’associations comme La Croix-
Rouge Française et Enfants du désert. 
Plusieurs moments forts jalonneront le 

rallye. Une journée sera consacrée à la 
remise de jouets et autres biens aux 
enfants locaux. Une autre étape prévoit 
que les participantes se réunissent sym-
boliquement dans le désert au pro�t de 
l’association « Le cancer du sein, par-
lons-en ! » a�n de réaliser une photo 
aérienne.
Cette aventure humaine constitue égale-
ment un dé� sportif et de dépassement 
de soi. Lors d’une étape marathon de 
48  heures, les participantes seront 
livrées à elles-mêmes dans le désert. 
Mais ce qu’Aude apprécie le plus, c’est 
« le lien qui se crée avec les participantes, 
les autochtones… il n’y a plus de barrière, 
on se tutoie, on ne s’encombre pas de poli-
tesses. C’est un partage total. Chacun va 
à la rencontre de l’autre. »

 ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : 

https://sites.google.com/site/179lesroulementslibres/

COURSE D’ORIENTATION

Course d’orientation exclusivement féminine, le Trophée Roses des sables 
aura lieu du 7 au 18 octobre dans le désert marocain. Deux Val-de-Marnaises 
vont participer à ce raid d’orientation à but humanitaire.
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PLUIE DE MÉDAILLES  
À BAKOU

 Lors des Jeux européens de 
Bakou (Azerbaïdjan), du 12 au 
28 juin dernier, plusieurs 
athlètes val-de-marnais se 
sont distingués. Voici leurs 
résultats.

Taekwondo
Gwladys Épangue (Djoson TKD 
St-Maur) a magni�quement 
décroché la médaille d’or en  
+ 67 kg en battant en �nale la 
championne olympique en 
titre, la Serbe Milica Mandic. 

Judo
La judoka du Red Star club de 
Champigny (RSCC), Émilie 
Andéol a remporté l’or en 
+78 kg. Elle a battu 
l’Allemande Jasmin Kuelbs  
par ippon. Loïc Korval du  
JC Maisons-Alfort a terminé 
deuxième en -66 kg.  
Il s’est incliné en �nale face au 
Russe Kamal Khan-
Magomedov. Cependant, il a 
décroché l’or avec ses 
camarades de l’équipe de 
France masculine en battant la 
Géorgie.   

Boxe
La boxeuse campinoise Estelle 
Mossely (RSCC) a remporté la 
médaille d’argent dans la 
catégorie des poids légers  
(-60 kg). Elle s’est inclinée en 
�nale (3-0) face à l’Irlandaise 
Katie Taylor, multiple 
championne d’Europe, du 
monde et médaillée d’or aux 
J.O. de Londres en 2012 . 

Escrime
La �eurettiste campinoise 
Chloé Jubenot (RSCC) a 
décroché la médaille d’argent 
avec l’équipe de France de 
�euret féminin. Les Françaises 
se sont inclinées (18-45) 
contre les Russes en �nale.

TOUT LE SPORT SUR 
VALDEMARNE.FR

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

EN BREF

Quel bilan tirez-vous de la 
saison passée (14e) ?
Quand vous arrivez en cours de 
saison et que l’équipe est en 
dif�culté, le premier objectif, 
c’est redonner con�ance.  
Il fallait assurer le maintien.  
On s’est bien repris, un ou deux 
matchs auraient même pu nous 
faire basculer dans la première 
partie de tableau. Il faut 
accepter le verdict d’un 
championnat à 38 journées.

Cette saison démarre bien. 
Quels changements avez-vous 
apportés ?
J’ai essayé d’apporter mon 
expérience, ce qui a fonctionné 
dans les clubs où je suis passé. 
Et, plus généralement, ce qui 
marche dans le sport collectif : la 
cohérence. Il ne faut pas faire 
plus, mais faire mieux.  

Je sentais une dispersion, on 
additionnait nos forces mais on 
ne les multipliait pas. 

Vous avez enregistré l’arrivée 
de plusieurs jeunes joueurs. 
Un pari sur l’avenir ?
C’est exactement ça. Notre 
démarche, c’est de créer un 
noyau dur d’ici deux ou trois 
saisons qui s’inscrive dans le 
projet de jeu du club. Cette 
année, nous avons dû 
remplacer huit joueurs, c’est 
considérable ! En plus de nos 
recrues, on a intégré des jeunes 
de l’USCL. Il faut donc recréer 
des automatismes. Et ce 
changement s’inscrit dans la 
durée. On a aussi la volonté 
d’apporter autre chose à nos 
joueurs, qu’ils se disent « ce 
que je veux, c’est être meilleur 
demain ». 

Avec les montées du Red Star 
et du Paris FC, il va y avoir 
des derbys…
Pour la région, je trouve cela 
très positif. L’Île-de-France 
dispose d’un vivier de joueurs 
extraordinaire. Le public va 
les découvrir. C’est vrai que 
les derbys sont des matchs 
très attendus, même s’ils ne 
ramènent que trois points ! 
Cet engouement devrait 
générer plus de spectateurs. 
Gagner ce genre de match, 
c’est tout de même un plus 
mentalement. 

Quels objectifs cette saison ?
On table sur un maintien 
ambitieux, s’approcher de la 
première partie de tableau. 
Mais ceci s’obtient avant tout 
par le travail.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

©
 J

. 
P

A
IS

L
E

Y

©
 J

. 
P

A
IS

L
E

Y

FOOTBALL

« Être meilleur demain »

LE TOURNOI des U16  
Le District du Val-de-Marne organisera, avec le soutien du Département, son 
tournoi international des U16, du 25 octobre au 1er novembre. Si les équipes 
qui affronteront la France ne sont pas encore connues, sachez que les matchs 
auront lieu les 27, 29 et 31 octobre. A.J.

POUR EN SAVOIR PLUS : districtvaldemarne.fff.fr et 01 55 96 11 00.

Arrivé en janvier, THIERRY FROGER, coach de l’US Créteil-Lusitanos, 
a repris les rênes de l’équipe qui s’est maintenue en Ligue 2.  
Ce�e nouvelle saison a bien démarré. Elle s’annonce passionnante, 
avec des derbys et un effectif remanié.

FOOTBALL
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L’exposition débute dans un long cou-
loir, flanqué de grands panneaux de 
trois mètres de haut qui détaillent 

la genèse du projet, ses enjeux, ses défis 
techniques ; et surtout quelques chiffres 
qui viennent rappeler l’ampleur de la tâche : 
2 millions de voyageurs attendus, 153 com-
munes traversées, 22,6 milliards d’euros 
d’investissement… Les yeux rivés vers les 
explications, Valentin, 21 ans, apprécie 
l’originalité de l’exposition, « qui s’emploie 
vraiment à mettre les quartiers en valeur ».

Et l’étudiant en école d’art précise :  
« Ce n’est pas qu’une lubie d’architectes, ça 
concerne vraiment tous les citoyens. »
Un peu plus loin, dans un grand espace 
du rez-de-chaussée, les illustrations des 
futures gares font face aux photos de 
Pierre-Olivier Deschamps, lesquelles 
éclairent d’un œil nouveau ces espaces en 
transition, bientôt appelés à être redessi-
nés par la construction des nouvelles 
gares. À l’étage, les maquettes s’alignent 
devant une grande carte du futur métro. 

Elles sont commentées dans de courtes 
vidéos par la dizaine d’architectes des 
gares du Val-de-Marne qui dévoilent leur 
vision des futurs quartiers. 
Courbé sur les maquettes, Michel, retraité 
de l’industrie et habitant de Maisons-Alfort, 
confie d’abord s’inquiéter de « la difficulté 
du projet à certains endroits » et de « la mau-
vaise prise en compte des stationnements » 
avant de rappeler qu’il « va changer la vie de 
bien des travailleurs, notamment ceux cou-
tumiers des galères de l’A 86 ».

« Des espaces sensoriels, pas 
seulement fonctionnels »

La construction de ce premier tronçon de 
la ligne 15 du métro(1) constitue un défi de 
taille pour la Société du Grand Paris. Les 
transports ont, en effet, une importance 
capitale en Île-de-France, à plus forte raison 

Vitry-sur-Seine. Depuis son inauguration, début juin, l’exposition  
« les passagers du Grand-Paris express » au MAC VAL a permis aux visiteurs 
de déambuler entre les maque�es des futures gares du tronçon Sud  
du Grand Paris Express. Ce�e ligne, la 15e, reliera en 2022 Boulogne-
Billancourt à Noisy-le-Grand en desservant plusieurs nœuds  
de communication du Val-de-Marne.

Sur 1 000 m2, les visiteurs peuvent 
découvrir les maquettes des futures 

gares de la ligne 15 Sud.MAC VAL

Derniers jours pour 
 ENTRER en gare
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en petite couronne où le déplacement de 
banlieue à banlieue est bien souvent une 
gageure. Si ces nouveaux aménagements 
vont offrir un nouveau service aux habi-
tants du Val-de-Marne, ils vont aussi 
redessiner les quartiers et accompagner le 
nouveau développement de certains d’entre 
eux, comme à la ZAC des Ardoines à Vitry 
ou au Campus Grand Parc à Villejuif. C’est 
évidemment cet ancrage local qui suscite 
l’intérêt des visiteurs comme Julie, habi-
tante de Choisy, qui se dit « intriguée par 
ces grands projets qui changeront inévitable-
ment la face du département ». 
Denis Valode, architecte et concepteur des 
gares des Ardoines et du Vert-de-Maison(2), 

fait remarquer que si ces équipements sont 
évidemment appelés à accueillir beaucoup 
de public, il a également fallu ne pas se limi-
ter à l’aspect pratique d’une gare mais « ima-
giner des lieux originaux, avec une certaine 
qualité architecturale, une qualité de lumière, 
une qualité sensorielle ». D’où la volonté de 
contextualiser les projets et de faire écho aux 
spécificités locales. « Nous avons par exemple 
remarqué que la ville de Maisons-Alfort avait 
été une région d’extraction de minerais, avant 
que ces carrières ne soient comblées dans les 
années 1960 et 70. » 
Le fil conducteur esthétique de cette gare 
sera donc « cette référence à la pierre de 
taille », explique Denis Valode, pour qui 
l’exposition répondait à un « véritable 
besoin d’information ».

FLORIAN GUÉGUEN / PHOTOS : CHRISTIAN PETIT

POUR EN SAVOIR PLUS : entrée libre jusqu’au 20 septembre 

au MAC VAL. www.lespassagersdugrandparisexpress.fr.

(1) Le tronçon Nord de la ligne, entre Boulogne et Saint-Denis 
est prévu pour l’horizon 2025, celui entre Saint-Denis et Cham-
pigny-sur-Marne pour 2030.
(2) À cheval entre Maisons-Alfort et Alfortville.

« NOUS NE SOMMES  
PAS DANS DES LIEUX 
STANDARDS »

Denis Valode, concepteur des gares 
des Ardoines et du Vert-de-Maison. 

Quelles ont été vos exigences lors 
de la conception de ces deux gares ?

 Au-delà de la spéci�cité de 
chacune, ce que l’on a essayé de faire, 
pour l’une comme pour l’autre, c’est 
de toucher les gens dans la dimen-
sion sensorielle. Ce ne seront pas des 
espaces neutres mais des espaces où 
l’on ressent quelque chose, des 
espaces qui racontent l’histoire. On 
travaille beaucoup sur la lumière, les 
formes, les matières.   

Comment a évolué la manière 
d’appréhender ces projets 
d’aménagement urbain depuis les 
années 1970 ? 

 Il me semble qu’on était peut-être 
dans une approche un peu trop 
fonctionnelle. Mais on essaie 
aujourd’hui �nalement de donner 
l’impression aux gens qu’ils ne sont 
pas que des choses qu’on ballotte 
d’une gare à une autre…

Dans une interview au Courrier de 
l’architecte, vous parliez du « rôle 
social » inhérent à votre métier. 
Qu’entendez-vous par là ?    

 L’architecture est un art, certes, 
mais c’est un art de commande. Et la 
commande, c’est un besoin social. Et 
donc le vrai rôle des architectes, c’est 
de s’intéresser aux gens, à leurs 
préoccupations, à leur qualité de vie, 
à leurs attentes en terme d’infras-
tructures. 

Qu’avez-vous pensé de la 
scénographie de l’exposition ?

 Le MAC VAL est un très beau 
musée, qui a été construit par un 
architecte de très grande qualité. Il 
me paraît donc très important d’y 
avoir monté une exposition comme 
celle-là. Je la trouve originale et 
surtout bien mise en scène. Elle 
concerne directement les gens, leur 
future vie quotidienne.  

Cette exposition est ponctuée  
de plusieurs moments d’échanges 

et de visites guidées. 

« Un projet qui va 
changer la vie des 
travailleurs coutumiers 
des galères de l’A 86. »  
Michel,  Maisons-Alfort.
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En 1915, l’Empire ottoman, empreint de 
conceptions racialistes et nationalistes, 
profi te de la Première Guerre mondiale 

pour systématiser l’extermination des popu-
lations arméniennes. Il tue, déporte et spolie 
de leurs biens 1,5 million d’Arméniens. Une 
habitante d’Alfortville se souvient des 
marches forcées dans le désert durant les-
quelles elle perd sa mère. Contrainte à la 
mendicité avec son frère en Grèce, elle fi nit 
par émigrer en France en 1928. 

En rappelant, le 1er août 1927, la défi nition 
de « réfugié arménien » aux maires et com-
missaires de police de la banlieue pari-
sienne, le préfet de Seine-et-Oise souligne 
que la notion a été adoptée par la Société 
des Nations (SN) un an auparavant. 
Depuis 1923-1924, les rescapés du génocide 
disposent du passeport Nansen* leur per-
mettant de circuler et de travailler ; un 
certifi cat de voyage précisant bien que la 
personne « ne peut pas retourner » en Asie 

Mineure. Les survivants, se réfugient en 
Grèce mais aussi au Liban et en Syrie, pla-
cés sous mandat français par la SN depuis 
1920. Beaucoup de ces apatrides émigrent 
vers la France, alors en quête de main-
d’œuvre après la Grande Guerre. Au cours 
des années 1920, environ 66 000 Arméniens 
se fi xent dans les différents bassins d’em-
plois français, à Marseille, Lyon et Paris. 

Des conditions de vie précaires 
à l’intégration 

Dans le Val-de-Marne, ils trouvent du 
travail dans les villes les plus industrielles. 
À Alfortville, ils sont embauchés par la 

À l’occasion du centenaire du génocide arménien, retour sur l’histoire de la 
première génération d’Arméniens qui a trouvé refuge sur le territoire de 
l’actuel Val-de-Marne.

L'immeuble du 1 bis, rue Rouget-de-Lisle 
à Choisy-le-Roi où vécut la famille Kambourian 

(ci-dessous), celle de Pascal Légitimus.
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T É M O I G N A G E

compagnie Bi-Métal et les Papeteries de 
France. À Vitry, ils intègrent l’usine 
chimique Rhône-Poulenc et, à Maisons-
Alfort, Gondolo ou L’Alsacienne.
À leur arrivée, ils vivent généralement dans 
des taudis ou des caves. D’où l’importance 
symbolique de la construction de l’immeuble 
du 1 bis, rue Rouget-de-Lisle à Choisy-le-Roi 
au milieu des années 1920. Propriété d’une 
riche arménienne (Madame Kapamadjian), 
la maison accueille quarante familles ; Les 
enfants lisent et écrivent l’arménien grâce 
à un ancien instituteur. Les adultes disposent 
de journaux en arménien notamment 
Haratch (En avant), créé en 1925. On mesure 
la valeur que revêt la construction d’un 
« chez soi ». À Alfortville, ils s’installent en 
bords de Seine, sur les terrains marécageux 
de l’île Saint-Pierre qu’on appellera long-
temps « l’Arménie ». De quatre réfugiés 
pionniers en 1916, on passe à dix personnes 
en 1921, puis 850 en 1927 et 2681 en 1935. 
Avec la crise de 1929, un grand nombre 
d’ouvriers arméniens connaît le chômage. 
Certains décident alors de suivre les femmes 
et de se lancer dans la confection de vête-
ments à domicile. D’autres montent un 
commerce ; ils se retrouvent marchands 
sur les foires, épiciers, barbiers, coiffeurs, 
cordonniers, cafetiers… s’intégrant dans 
la vie sociale et économique du territoire.

Lors de l’entrée en guerre de la France contre 
l’Allemagne en septembre 1939, beaucoup 
d’Arméniens s’engagent dans la défense du 
pays qui les a accueillis, tel Missak Manou-
chian, poète, créateur de deux revues litté-
raires, Tchank (l’Effort) et Machagouyt 
(Culture), et secrétaire de l’Union populaire 
arménienne regroupant des Arméniens de 
gauche. Refusant l’occupation allemande 
et la politique de collaboration mise en place 
par le régime de Vichy au lendemain de 
l’armistice de juin 1940, il s’engage dans la 
résistance. En 1943, il devient chef militaire 
du groupe parisien des FTP-MOI. Arrêté en 
novembre 1943, il est jugé et condamné à 
mort par les Allemands. Au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale, la plupart des 
Arméniens vivant dans en Val-de-Marne 
sont naturalisés français.    
■ ÉLISE LEWARTOWSKI

* Du nom du premier directeur du Haut-Commissariat pour les 
réfugiés de la Société des Nations qui travaille, au lendemain 
de la Grande Guerre, à l’élaboration d’un statut juridique pour 
les réfugiés russes et arméniens.

Familles 
arméniennes
fuyant le 
génocide en 
Turquie.
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Famille arménienne devant son commerce, 
place Carnot à Alfortville.

Extrait du passeport Nansen qui permettait aux Arméniens de circuler et travailler.
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Extrait du passeport Nansen qui permettait aux Arméniens de circuler et travailler.

UNE MÉMOIRE VIVANTE

Chaque année, le 21 septembre est consacré 
Journée internationale de la paix. 
Ce� e date est mise à profi t par le Conseil 
départemental et la ville de Choisy-le-Roi 
pour marquer le centenaire du génocide 
arménien. Plusieurs événements auront lieu.

JEUDI 24 SEPTEMBRE

Soirée conférence au siège des Archives 

départementales, à Créteil, sur le thème 

« Les réfugiés arméniens et le Val-de-

Marne ». Cette rencontre présentera le 

trajet migratoire des Arméniens jusqu’à 

leur arrivée dans le Sud-Est parisien. 

Placée sous le signe de l’histoire et du 

travail de mémoire, elle associera 

chercheurs, témoins et membres 

d’associations du département. Des 

animations théâtrales et un buffet 

arménien en � n de soirée sont également 

prévus. 

À partir de 18 h 30.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

La médiathèque Aragon de Choisy 

accueille, à partir de 19 heures, Christine 

Kiffer pour une soirée culturelle consacrée 

aux contes d’Arménie. Quand elle était 

petite, en Lorraine, sa mère d’origine 

arménienne lui racontait en repassant des 

contes étranges du � n fond des temps. 

Aujourd’hui, c’est elle qui raconte.

Réservation recommandée au 01 75 37 60 70.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Le matin, une plaque commémorative sera 

inaugurée au 1 bis, rue Rouget-de-Lisle, à 

Choisy, lieu d’accueil de nombreux 

réfugiés arméniens. Un � lm de Jocelyne 

Sarian et Christophe Ramage, consacré à 

cette maison, est présenté à 14 h 30 (salle 

Le Royal au 13, avenue Anatole-France). 

La projection sera suivie d’un échange 

avec l'historienne Claire Mouradian et des 

témoins de l’événement. L’ambassadeur 

de la République d’Arménie en France, 

Pascal Légitimus*, parrain de ces 

manifestations, sont annoncés. Un repas 

arménien agrémenté de chants et danses 

d’Arménie terminera la journée.

Réservation auprès de l’ANACRA (Association 

nationale des anciens combattants et résistants 

arméniens) : d.artinian@gmail.com.

* Lire également le témoignage de Pascal Légitimus, 
en page 22 de notre magazine.

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 6  •  S E P T E M B R E  2 0 1 5

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

MÉMOIRE 55



+ de 70 artistes dans 21 villes du Val-de-Marne

1er au 17 OCTOBRE 2015

DOMINIQUE A  CAMÉLIA JORDANA 

STEPHAN EICHER  ORANGE BLOSSOM 

LA GRANDE SOPHIE  DANAKIL 

ARTHUR H   FLAVIA COELHO   

OXMO PUCCINO  VIANNEY 

ZOUFRIS MARACAS  CALI 

HK & LES SALTIMBANKS 

GEORGIO  BRATSCH  

ABD AL MALIK  SOUAD MASSI   

LINO/ÄRSENIK  ROSE  IGIT 

ZAZA FOURNIER  DUBMATIX 

BRNS  SOVIET SUPREM ...

TAMÈRANTONG  SOPHIE FORTE

ANTOINE SAHLER  PRESQUE OUI …
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