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Dévoué aux espaces naturels
V U  P A R  T H I E R R Y  B O R R E D O N

« Mes compétences de naturaliste sont mises en pratique lors d’observations et de relevés effectués sur le 
terrain. Ces activités restent ponctuelles, même si mes connaissances sur la faune sauvage et les milieux naturels 
sont de plus en plus sollicitées. » Franz Barth coordonne des projets en lien avec certains espaces naturels du 
département. Ses collègues de la direction des Espaces verts et du Paysage peuvent recourir à ses conseils. S.C.
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La solidarité et  
les moyens de l’exercer

La solidarité constitue le ªl conducteur de la quasi-totalité des politiques 
publiques engagées par le Département du Val-de-Marne.
Nous portons, dans ce cadre, une conception ouverte de la solidarité.  

Elle vise à apporter, à tous les âges de la vie, le soutien du collectif  
à celles et ceux qui sont fragilisés par l’âge, le handicap, l’exclusion sociale 
ou la maltraitance.
En effet, chacune, chacun peut, à un moment de son existence,  
et quelle que soit son origine ou sa condition, avoir besoin de l’appui de 
notre collectivité : pour conforter l’autonomie quand la dépendance affecte 
nos aînés, pour contribuer à surmonter le handicap, pour lutter contre 
l’exclusion sociale en favorisant l’insertion, pour protéger les enfants 
victimes de mauvais traitements…
La solidarité constitue donc un pilier essentiel du pacte social et du pacte 
républicain. Elle nécessite d’importants moyens pour garantir à tous une 
intervention de qualité.
Or, les départements qui exercent pour le compte de l’État cette solidarité 
quotidienne sont de plus en plus contraints à des choix impossibles,  
faute de moyens sufªsants.
Deux phénomènes se conjuguent de manière préoccupante : d’une part, 
l’insufªsante compensation des charges relevant de la solidarité nationale  
et qui représente, depuis près de quinze ans, un manque de plus de  
700 millions d’euros ; d’autre part, la baisse des dotations de l’État  
(-90 millions d’euros en 2017), décidée pour ªnancer les cadeaux ªscaux 
offerts aux entreprises, sans aucun effet sur l’emploi.
Parce que nous tenons prioritairement à l’indispensable solidarité qui fonde 
l’identité de notre collectivité, nous appelons à un moratoire sur les baisses 
de dotations et à une juste compensation des responsabilités nationales  
qui nous ont été conªées.
Au moment où le Parlement engage le débat du projet de loi de ªnance 2017, 
je tenais à le rappeler fermement.

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 3 8  •  O C T O B R E  2 0 1 6



Créteil. Des algues et herbiers ont proliféré cet été sur le lac de Créteil. Ils ont 
été enlevés, en septembre, grâce à un engin amphibie. Avec sa fourche, il a 
arraché plus de 20 tonnes de plantes aquatiques et d’algues. Un surplus 
d’apport de matière organique et les fortes chaleurs auraient permis aux 
herbiers de pousser exceptionnellement jusqu’à la surface de l’eau. Là où les 
eaux sont les plus stagnantes, des cyanobactéries auraient été repérées. Elles 
peuvent libérer des toxines potentiellement dangereuses pour l’homme et 
les animaux. Les services de l’Environnement et de l’Assainissement du 
Département ont effectué des prélèvements pour analyse. S.C.

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

Le lac de créteil nettoyé
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14 SEPTEMBRE 
JOINVILLE-LE-PONT
L’association Petits frères des Pauvres du Val-de-Marne fêtait le 70e anniversaire 
de sa création dans la guinguette Chez Gégène. Plus de 230 personnes âgées, 
accompagnées de leurs familles et de bénévoles, ont proªté d’un agréable moment. 
Aux côtés de Claire Granger de la direction régionale de l’Association pour la banlieue 
Île-de-France, de nombreux partenaires et élus locaux, dont Brigitte Jeanvoine, 
vice-présidente du Conseil départemental en charge des Solidarités en faveur de 
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

20 SEPTEMBRE 
CRÉTEIL 
Le Département a fêté les quinze athlètes 
val-de-marnais ayant participé cet été aux 
Jeux olympiques et paralympiques de Rio. 
Durant deux heures, Sandie Clair, Michael 
D’Almeida, Grégory Baugé (cyclisme), 
Émilie Andéol (judo), Haby Niaré, N’diaye 
M’bar, Gwladys Épangue (taekwondo), 
Benjamin Auffret (plongeon), Hélène 
Lefebvre (aviron), Estelle Mossely (boxe), 
Dimitri Bascou (athlétisme) ont fait le 
bonheur de leurs fans en échangeant 
quelques mots et en se prêtant au jeu des 
séances d’autographes ou de selªes. 
Christian Favier, président du Département, 
entouré de Daniel Guérin, vice-président en 
charge des Sports, et de Christian Lopès, 
président du Comité départemental 
olympique 94, a salué ces sportifs qui ont 
« donné l’exemple d’un investissement total 
pour aller au bout de soi et atteindre le plus 
haut niveau, la victoire. » Chaque sportif a 
reçu de la part du Conseil départemental 
une prime de 1 500 euros. 

Le Val-de-Marne 
fête ses champions

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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16 SEPTEMBRE 
VITRY-SUR-SEINE
Vernissage de l’exposition de Morgane Tschiember, 
Six soleils, au MAC VAL, en présence d’Évelyne Rabardel, 
vice-présidente du Conseil départementale en charge 
de la Culture. La jeune artiste, sculpteur et peintre, a 
créé une œuvre dans l’impressionnant volume de la 
nef du musée, jouant avec la matière (ici, du sable), 
la couleur et la lumière.

17 SEPTEMBRE 
CHOISY-LE-ROI
Au parc interdépartemental de Choisy, une 
centaine de personnes ont participé à l’édi-
tion d’Handivoile. Cet événement propose 
à des personnes en situation de handicap, 
notamment des personnes à déficience 
mentale ou psychique, de pratiquer durant 
toute une journée des activités ludiques. 
Malgré un temps maussade, accompagnés 
de bénévoles, des familles et de la vice-
championne olympique de boxe aux Jeux 
de Rio, Sarah Ourahmoune, toutes et tous 
ont pu s’adonner aux plaisirs nautiques. 
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23 SEPTEMBRE 
CHOISY-LE-ROI 
Des collégiens val-de-marnais, les 
ambassadeurs de la paix de la ville 
de Grigny et un groupe de jeunes 
musiciens se sont retrouvés pour un 
temps fort dans le cadre de la 
Semaine de la paix. L’initiative s’est 
déroulée sur la péniche appareillée 
grâce au partenariat noué entre le 
Département et l’Association fran-
çaise des communes et départe-
ments et régions pour la paix. Elle 
s’est poursuivie pour une soirée 
d’échanges au théâtre Paul-Éluard, 
en présence notamment d’Alain  
Desmarest, vice-président du Dépar-
tement, de jeunes et d’associations.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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Dix ans de lu�e pour le métro 
ORBIVAL

N ovembre 2006. Christian Favier, 
président du Conseil départemental, 
et Jacques J.P. Martin, conseiller 

général et maire de Nogent, lancent of-
ciellement l’association « Orbival, un 
métro pour la banlieue ». Il s’agit de pro-
mouvoir la réalisation d’un métro en 
rocade pour répondre aux besoins urgents 
en Val-de-Marne. Près de 80 % des dépla-
cements se font dans le département, le 
plus souvent en voiture, et il n’y a pas eu 
de gros investissements pour les trans-
ports publics depuis plus de 30 ans. Un 
tracé est présenté, comportant 13 sta-
tions, permettant de relier l’ouest à l’est 
du Val-de-Marne en 30 minutes.
Novembre 2016. Les travaux prépara-
toires à la réalisation du métro se pour-
suivent. Ils laisseront bientôt place aux 
tunneliers qui creuseront la première 
ligne du Grand Paris Express (GPE) pour 
une mise en service en 2022. Cette pre-

mière victoire est le fruit d’une décennie 
d’initiatives et mobilisations citoyennes, 
rassemblant élus locaux de tous bords, 
habitants, acteurs économiques et 
sociaux. 

2011, l’année décisive

Entre 2007-2008, c’est la tournée du 
bus-expo Orbival et le lancement d’une 
carte pétition, ponctuée par un colloque 
international sur le métro en banlieue. En 
2010, Orbival recueille 52 000 soutiens, 
plus de 50 villes et partenaires sont 
adhérents de l’association. En juin, elle 
invite à découvrir, au MAC VAL, les sta-
tions imaginées par dix architectes. 2011 
est l’année décisive, car en janvier, un 
accord entre l’État et la Région donne 
naissance au Grand Paris Express. En 
août, le tracé d’Orbival est ofciellement 
partie intégrante de la ligne Rouge, 

reliant Pont-de-Sèvres à Noisy-Grand-
Champs. En 2013, Orbival compte plus 
de 60 000 soutiens. Le 15 juillet, le 
nancement - 5,293 milliards d’euros - 
de la ligne 15 Sud (ex-ligne Rouge) est 
acté. Cette dernière est déclarée d’utilité 
publique à l’automne 2014. Les travaux 
préparatoires (dévoiements de réseaux) 
démarrent l’année suivante. Parallèle-
ment, Orbival obtient le prolongement de 
la ligne 14 au sud, vers l’aéroport d’Orly, 
dès 2024, au lieu de 2027. 
Le 16 novembre prochain, de 10 heures 
à 22 heures, on pourra revivre, au pavil-
lon Baltard à Nogent-sur-Marne, cette 
épopée inédite : inauguration d’une 
construction monumentale représentant 
la gare Orbival, forum des métiers du 
Grand Paris Express, activités ludiques et 
créatives, témoignages des acteurs et 
soutiens de l’association… Dix ans de 
mobilisation pour l’arrivée du métro en 
Val-de-Marne. ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr rubrique  

Grands Projets ; programme détaillé et inscriptions  

à l’événement du 16 novembre sur orbival.fr ;  

les 1 000 premiers inscrits recevront le livre  

des dix ans d’Orbival.

Nogent-sur-Marne. L’association Orbival fête ses dix ans, le 16 novembre,  
au pavillon Baltard. Un événement qui marque une décennie de mobilisation 
pour le métro en banlieue.

Après la ligne 15 Sud, Orbival s’est mobilisé 
pour le prolongement de la ligne 14 du métro.

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

VILLAGES 
VACANCES

 La saison d’hiver 
2016-2017 des villages 
vacances du Conseil 
départemental, 
Jean-Franco (Savoie) et 
Guébriant (Haute-Savoie), 
s’ouvre à partir du  
17 décembre. Ces deux 
centres, classés trois 
étoiles, permettent aux 
Val-de-Marnais, depuis 
1969, de découvrir  
la montagne avec des 
tarifs adaptés aux 
différents budgets.  
La brochure présentant 
les séjours proposés 
jusqu’en avril, ainsi que 
le formulaire de 
demande de 
réservation, sont 
disponibles en ligne.
http://villages-vacances.

valdemarne.fr

FORMATIONS 
PROJ’AIDE

 Proj’aide propose  
les formations gratuites 
suivantes : « Concevoir 
un site Internet pour  
son association »  
(12 octobre), « Animer, 
dynamiser et rendre 

ef�cace une réunion » 
(15 octobre),  
« Développer sa 
communication :  
quelle stratégie ?  
Quels outils ? »  
(3 novembre),  
« Créer une 
association »  
(5 novembre),  
« Rémunérer un 
intervenant »  
(9 novembre).  
Lieu de formation : 
Proj’aide, Immeuble 
Thalès. 27, rue 
Olof-Palme à Créteil. 
INSCRIPTIONS :  

01 49 56 85 37 et http://

projaide.valdemarne.fr 

ARC-BOISÉ
 L’association Renard 

propose de partir à la 
découverte des lichens 
le 30 octobre à 14 h 30. 
Il s’agira de percer le 
mystère de ces 
organismes 
mi-champignons, 
mi-algues, dont on dit 
qu’ils seraient des 
indicateurs de la qualité 
de l’air. 
RÉSERVATION :  

01 60 28 03 04 ou 

association-renard@orange.fr

ASSOCIATIONS

Proj’aide en fête 

FOCUS

SOS Rentrée 
sollicité
Créteil. Plus de 400 jeunes ont sollicité 

SOS Rentrée pour tenter d’obtenir une 

affectation pour l’année 2016-2017 

(bilan effectué �n septembre). Des élus 

du Département, des villes et le service 

Jeunesse se sont régulièrement 

mobilisés devant l’inspection 

académique depuis la rentrée scolaire 

pour accompagner et soutenir les 

jeunes et leurs familles dans leurs 

démarches. Une délégation du  

Conseil départemental a été reçue  

le 28 septembre au rectorat  

de l’académie de Créteil. S.C.

RENSEIGNEMENTS : 08 00 24 94 94 (numéro gratuit) 

et valdemarne.fr/sos-rentree

Créteil. Le service départemental de soutien à la vie associative et citoyenne fête 
ses dix ans. Créé en 2006 pour encourager et accompagner les bénévoles associatifs, 
il propose des conseils, des formations, des expertises et des rencontres rassemblant 
le monde associatif. Pour souf¢er ses dix bougies, le 18 octobre, Proj’aide organise 
une rencontre départementale à la Maison des syndicats. Lors de cette soirée, un 
nouvel outil sera présenté aux participants : le guide de la coopération, construit avec 
les acteurs associatifs. L’occasion également pour ceux-ci de se découvrir et d’envisager 
des projets ensemble. CLAUDE BARDAVID 

POUR EN SAVOIR PLUS : http://projaide.valdemarne.fr

À l’occasion de sa soirée d’anniversaire, Proj’aide 
présentera son nouveau guide de la coopération.
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L’année dernière, la fête des Solidari-
tés, organisée dans 29 villes du 
Département, avait rassemblé près 

de 28 000 Val-de-Marnais. L’inscription au 
chèque solidarité se fait exclusivement par 
correspondance ou via la téléprocédure 
disponible sur le site du Département. 
Toutes les personnes ayant béné� cié de ce 
chèque en 2015 vont recevoir un courrier 
du président du Conseil départemental, 
Christian Favier, les invitant à s’inscrire au 
chèque solidarité 2016. Si leur situation 
correspond aux critères d’attribution, elles 
doivent retourner le formulaire accompagné 
de leur photocopie d’avis d’imposition 2016 
sur les revenus 2015. Ce formulaire est éga-
lement disponible sur le site internet du 
Conseil départemental, à l’accueil des 
espaces départementaux des solidarités 
(EDS), dans les deux espaces d’insertion du 
Département et les centres communaux 
d’action sociale (CCAS) des villes. Le formu-
laire peut également être demandé auprès 

de la plateforme téléphonique du départe-
ment, le 39 94 (prix d’un appel local depuis 
un poste � xe). 

Le chèque solidarité, d’un montant de 30, 
45 ou 60 euros, est exclusivement réservé 
aux personnes résidant dans le Val-de-
Marne, ayant déclaré leurs revenus en 2015 
en Val-de-Marne et n’étant pas imposables. 

 STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/a-votre-service/

action-sociale/le-cheque-solidarite

DES BÂTIMENTS 
PERFORMANTS
« Le chantier se doit 
d’avancer à la vitesse 
d’un TGV », commente 
Martine Ferrand, chargée 
d’opération à la direction 
des Bâtiments. 
Elle pilote les travaux 
de rénovation lourde de la 
crèche Cousin-de-Méricourt 
à Cachan. Fermée depuis 
le 25 juillet, elle doit rouvrir 
en janvier 2017. Des délais 
très serrés pour procéder 
au réaménagement de 
l’intérieur mais aussi 
pour rénover les façades, 
remplacer les menuiseries 
et installer une ventilation 
double � ux. Ces travaux 
d’amélioration de la 
performance énergétique 
entrent dans le cadre du 
schéma directeur énergie 
du Département. 
Après une rénovation 
lourde, la consommation 
énergétique globale d’une 
crèche diminue ainsi en 
moyenne de 30 %. 
Cette opération fait aussi 
partie des projets du 
Val-de-Marne retenus 
par l’État dans le cadre 
de l’appel à projets 
« Territoires à énergie 
positive pour la croissance 
verte ». 
Elle béné� cie à ce titre 
d’une subvention d’environ 
175 000 euros. En 2016, 
72 des 76 crèches du 
Département auront 
béné� cié de travaux pour 
un montant de 5,5 millions 
d’euros. 47 sites inscrits 
au programme de 
rénovation font l’objet 
d’une attribution d’aide 
� nancière de la Caisse 
d’allocations familiales 
d’un montant global de 
1,51 million d’euros. S.C.

CRÈCHES

ACTUALITÉ
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Chèque solidarité, 
mode d’emploi

FÊTE DES SOLIDARITÉS

La 31e édition de la fête des Solidarités aura lieu le samedi 10 décembre. 
Les inscriptions au chèque solidarité sont ouvertes depuis le 1er octobre et 
se clôtureront le 31 décembre. 

L’inscription au chèque 
solidarité se fait 
exclusivement par 
correspondance ou via 
la téléprocédure disponible 
sur le site du Département.

Spectacles et animations seront au rendez-vous 
de la Fête des Solidarités, le 10 décembre.



EN BREF

D’octobre à mars 2017, le Département organise une série de rencontres pour débattre 
et réfléchir ensemble sur l’égalité femmes/hommes. Un premier rendez-vous a eu lieu 
ce 10 octobre, à Créteil, avec Laurence Cohen, sénatrice du Val-de-Marne, venue pré-
senter le rapport de la délégation aux droits des femmes du Sénat sur la lutte contre 
les violences faites aux femmes. D’autres initiatives vont suivre, notamment lors des 
72 heures de la mixité, les 6, 7 et 8 décembre.
Vous aussi, vous pouvez participer au débat, donner votre avis, poser des questions, 
témoigner, dialoguer avec d’autres internautes. Pour cela, il vous suffit de vous rendre 
sur la plateforme reinventonsnosterritoires.fr et de vous créer un profil.  D.B.
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À la recherche de vos racines
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

COOPÉRATION  
DÉCENTRALISÉE

 Le conseil 
départemental du 
Val-de-Marne va parti-
ciper à la réhabilita-
tion de réseaux d’eaux 
usées dégradés à deux 
endroits du centre 
urbain de Qalqilya 
(Palestine).  
Au Vietnam, dans le 
cadre de la coopéra-
tion avec la province 
de Yen Baï, le 
Département réalisera, 
en partenariat avec le 
SIAAP, un schéma 
directeur d’assainisse-
ment qui permettra de 
dé�nir une stratégie 
de collecte et de 
traitement des eaux 
usées.  

ATELIERS 
THÉÂTRE

 Le Studio-Théâtre 
de Vitry propose, 
toute l’année, des 
ateliers de pratique 
théâtrale gratuits et 
ouverts à tous, un 
jeudi sur deux, de  
19 h 30 à 23 heures. 
Chaque séance 
constitue un module 
indépendant. Les 
séances sont animées 

par des comédiens, 
metteurs en scène  
ou chorégraphes 
professionnels, liés à 
la vie du studio et au 
rythme des créations 
en cours.
INFORMATIONS :  

01 46 81 75 50 et 

studiotheatre.fr   

CONCOURS 
DE LA 
RESISTANCE 

 Les Archives 
départementales 
accompagnent élèves 
et enseignants dans la 
préparation du 
Concours national de 
la résistance et de la 
déportation. Pour le 
thème 2017,  
« La négation de 
l’homme dans l’univers 
concentrationnaire 
nazi », elles proposent 
des ateliers de deux 
heures (gratuits), 
mettant en avant des 
archives retraçant le 
parcours de déportés 
survivants, témoi-
gnant de l’horreur des 
camps. Réservation au 
minimum un mois à 
l’avance. 
01 45 13 80 50 ou 

archives@valdemarne.fr 

Créteil. Depuis plus d’un an, les Archives départementales pro-
posent des ateliers d’un nouveau type. En effet, comme de plus en 
plus de passionnés de généalogie s’intéressent à la recherche de 
l’origine de leur famille et à l’histoire d’une maison ou d’un terrain, 
ce service départemental organise, à raison d’un vendredi tous les 
quinze jours, des séances d’accompagnement dans ce domaine. 
Comme l’explique Zoï Kyritsopoulos, cheffe de service à la direction 
des Archives : « Lors de ces rendez-vous, un archiviste est présent 
et apporte une aide personnalisée au visiteur a	n de le guider dans 
ses travaux de recherche. » 
Une aide importante et rigoureuse pour la navigation entre les 
différents documents numériques ou papier. Ces recherches 
concernent le Val-de-Marne, mais peuvent également, grâce à 
Internet, s’étendre à d’autres départements en France. Il est conseillé 
aux Val-de-Marnais d’apporter lors des ateliers l’ensemble des 
documents - ou photocopies - en leur possession. Ces ateliers sont 
gratuits et se font sur inscription. D’une durée de deux heures, ils se 
déroulent aux Archives départementales, à Créteil.  ALAIN JÉGOU

RENSEIGNEMENTS : archives.valdemarne.fr – archives@valdemarne.fr  

ou 01 45 13 80 50

Donnez votre avis
ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
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ACTUALITÉ 11
Spectacles et animations seront au rendez-vous  

de la Fête des Solidarités, le 10 décembre.

Les Val-de-Marnais sont invités à s'exprimer 
sur l’égalité femmes/hommes.

Des ateliers pour retrouver l’histoire de sa famille.



Des chantiers près de chez vous
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V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E

12

PHOTOS : JEAN MOULIN

 CHENNEVIERES- 
 SUR-MARNE 

Voirie
Route de la Libération (RD 4).
 † La rénovation de la chaussée

a été effectuée  n août, entre les rues 
des Bordes et des Fusillés-de-
Chateaubriand.
 † Ces travaux prolongent ceux 

déjà réalisés en juillet sur la RD 4 
à Ormesson-sur-Marne. 
 † Ils permettent d’améliorer le confort 

et la sécurité des déplacements de 
tous les usagers, en réduisant 
les nuisances sonores.
 † Les travaux, qui se montent à 

305 000 euros, sont  nancés 
par le Département.

 MAISONS-ALFORT 

Voirie
Avenue du Général-Leclerc (RD 19).
 †Des travaux ont démarré début août, pour une durée de neuf mois, 

entre les rues du 18-Juin-1940 et du 11-Novembre-1918. 
 † Les trottoirs seront réaménagés, une piste cyclable sera réalisée dans 

le cadre de l’itinéraire général entre Santeny et Maisons-Alfort.
 † L’ensemble des carrefours sera sécurisé et l’éclairage public rénové.
 † Les travaux, qui se montent à 2,7 millions d’euros, sont co nancés par 

le Département et la Région.

 ABLON-SUR-SEINE 

Voirie
Quai de la Baronnie.  
 † Les travaux se terminent en novembre avec l’aménagement 

de la place des Marronniers, entre la route de Villeneuve et le 
quai Pasteur. 
 † L’opération, engagée depuis le printemps, permet de mieux 

partager l’espace pour faciliter et sécuriser les déplacements 
des piétons, cyclistes et automobilistes. 
 † Elle offre un meilleur cadre de vie, avec la création d’une 

noue végétale tout le long de la berge.
 † Les travaux, qui s’élèvent à 3,9 millions d’euros, sont 

co nancés par le Département et la Région.
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ACTUALITÉ 13
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

 VITRY-SUR-SEINE 

Voirie-Transports 
Avenue de l’Abbé-Roger-Derry.

 †Des travaux de réaménagement démarrent en octobre pour une 
durée d’environ dix mois. 
 † Il s’agit d’améliorer la circulation de la ligne de bus 180 et de 

faciliter et sécuriser les déplacements de tous les usagers. 
 †Un couloir de bus ainsi qu’une piste cyclable doivent être créés 

et certains arrêts déplacés.
 † La chaussée sera réduite à 2x1 voie et la vitesse limitée à 30km/h.
 † Les cheminements piétons vont être réaménagés, un îlot et des 

plateaux ralentisseurs pour les traversées seront réalisés.
 † La mise aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite est prévue.
 † Les travaux, qui s’élèvent à 2,9 millions d’euros, sont  nancés 

par le Département, avec une participation de la Région.

LIMEIL-BRÉVANNES
Rue de Verdun (RD 229).   
> La chaussée a été 
partiellement rénovée, 
mi-août, entre la rue 
Saint-John-Perse et 
l’avenue Gabriel-Péri.
> Coût : 250 000 euros.

GENTILLY
Rue du Président-Wilson 
(RD 150).  
> Des aménagements 
de sécurité ont été réalisés 
en août, à proximité 
du collège Rosa-Parks, 
avec la pose de deux 
ralentisseurs.
> Coût : 60 000 euros.

LE PERREUX-SUR-MARNE   
Avenue Ledru-Rollin (RD 245).   
> Des travaux de 
réaménagement des trottoirs 
et cheminements piétons ont 
été réalisés au carrefour côté 
rue des Corluis / allée de 
Bellevue, a� n d’apaiser la 
circulation de tous les 
usagers.
> Coût : 49 000 euros. 

VITRY-SUR-SEINE   
Avenue Jean-Jaurès (RD 148). 
> Des aménagements de 
sécurité ont été réalisés 
� n-août au carrefour 
côté rue Gabriel-Péri.
> Coût : 40 000 euros.

ET AUSSI :

 CHARENTON-LE-PONT 

Voirie
Avenue de la Liberté (RD 154B). 
 † Les travaux de réaménagement entre la rue de l’Arcade et le quai 

des Carrières se sont achevés début septembre. 
 † Ces travaux visaient à remplacer le revêtement de la chaussée 

a n de faciliter la circulation des véhicules et diminuer les 
nuisances sonores.
 † Ils font suite à l’opération de requali cation menée depuis 

novembre 2015. 
 † L’opération a été réalisée par le Conseil départemental, co nancée 

par le Département et la Région à hauteur de 1,37 million d’euros.

Ces travaux de voirie sont � nancés par le Département.



« P lace à la lumière ! » Tel a 
été le mot d’ordre d’Em-
manuelle Colboc, archi-

tecte du collège Robert-Desnos en 
reconstruction à Orly. Et de fait, elle sera 
omniprésente : puits de lumière au pla-
fond du centre de documentation, des 
salles de musique et d’art plastique, ver-
rière sous le préau, larges baies vitrées 
dans le gymnase, etc. Un confort visuel 
qui participe à la qualiª cation haute qua-
lité environnementale (HQE) du bâtiment. 
Il disposera notamment d’équipements 
thermiques performants, de toitures 
végétalisées, d’un dispositif de récupéra-
tion d’eau pluviale. Le futur collège sera 
raccordé au très haut débit et les salles 
de classe seront équipées d’un tableau 
numérique. Ce nouveau cadre de vie se 
laissera découvrir à la rentrée de janvier 
2017. 

En parallèle, le chantier de reconstruction 
du groupe scolaire Ovide-Decroly, à 
Saint-Mandé, connaîtra la fin du gros 
œuvre début décembre. À Saint-Maur, le 
collège Camille-Pissarro verra s’élever les 
premiers éléments de sa superstructure 
en novembre. Dans l’intervalle, le Dépar-
tement inaugurera le collège Liberté, à 
Chevilly-Larue, le 8 octobre. Puis, ce sera 
au tour de Lucie-Aubrac, à Champigny, le 
14 octobre, et de Jules-Vallès, à Choisy-
le-Roi, le 4 novembre. 

Une démarche de concertation

À ces reconstructions, il faut ajouter les 
rénovations effectuées cet été dans quatre 
établissements qui font l’objet d’un plan 
pluriannuel de travaux. C’est dans ce cadre 
que la remise à niveau des locaux du col-
lège Paul-Valéry, à Thiais, s’est poursuivie 

pendant les vacances. Le collège a bénéª -
cié de la restructuration de sa salle poly-
valente et de sa salle de restauration. « Le 
nouveau self, le confort thermique et acous-
tique… tout concourt à ce que la première 
heure de cours de l’après-midi se passe dans 
les meilleures conditions », apprécie Jean-
Pierre Gleize, principal du collège. 
Au Plessis-Trévise, la rénovation du collège 
Albert-Camus est programmée sur quatre 
ans. Elle a connu sa troisième phase cet 
été, avec notamment la réfection des 
espaces extérieurs, la mise en accessibilité, 
la création du nouveau hall et de la salle 
polyvalente. « Entre chaque phase, on dis-
cute avec la direction et on réadapte le pro-
jet en fonction des besoins », souligne 
Karine Coignard, chargée d’opération à la 
direction des Bâtiments. 
Une démarche de concertation qui participe 
notamment « de la volonté de rendre les 
conditions d’accueil les meilleures possibles 
pour la communauté éducative, les élèves 
et leurs parents », insiste Évelyne Rabardel, 
1re vice-présidente du Conseil départemental
chargée des Collèges.  SABRINA COSTANZO

ACTUALITÉ14

Trois établissements neufs
COLLÈGES 

Nouveaux locaux du collège 
Jules-Vallès, à Choisy-le-Roi.
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Entre inaugurations, fi n de chantiers et début d’opérations, l’action pour off rir 
de meilleures conditions d’études se poursuit. 
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PROJET EXTENSION DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

LE KREMLIN-BICÊTRE. Depuis la mi-septembre, le chantier d’extension de la faculté de médecine de l’univer-
sité Paris-Sud est lancé. Avec 7 000 étudiants, les locaux actuels étaient saturés. Cette extension de 7 000 m2 
accueillera, en 2018, près de 150 chercheurs, un espace « colloque » et des laboratoires. Le coût total de l’opé-
ration s’élève à 20 millions d’euros, dont une participation de 10 millions d’euros de la Région, 6 millions de 
l’État, 2,6 millions à la charge de l’université et 1 million du Département. C.B.

EN BREF

ÉCONOMIE 
SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

 À l’occasion du mois 
de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) en 
novembre, plusieurs 
initiatives sont 
organisées en 
Val-de-Marne. Une fête 
du réemploi et de la 
réparation a lieu le  
5 novembre, à Créteil. 
Un atelier sur la 
création de son emploi 
dans une entreprise 
partagée, le  
10 novembre, à la 
Fabrique de Cachan. 
Une conférence sur 
l’histoire de l’ESS est 
proposée à la 
bibliothèque 
municipale de Fresnes.  
PLUS D’INFOS :  

lemois-ess.org

UNIVERSITÉ
 L’université Paris-Est 

- Créteil (UPEC) 
propose, à partir du 
mois d’octobre, des 
nouveaux modules de 
préparation mentale 
aux professionnels de 
l’entraînement et du 

sport de haut niveau. 
Ces formations 
permettent de 
construire un parcours 
sur mesure au sein du 
master « Entraînement 
et optimisation de la 
performance sportive », 
créé par l’UPEC.    
PLUS D’INFOS : u-pec.fr   

FORUMS EMPLOI
 Plusieurs forums 

locaux pour l’emploi, 
soutenus par le 
Département, sont 
programmés en 
octobre. Les prochains 
se déroulent le  
11 octobre au 
Moulin-de-la-Bièvre,  
à L’Haÿ-Les-Roses ;  
le 12 octobre à la salle 
Watteau, à Nogent ;  
le 13 octobre au 
gymnase Eugénie-
Cotton, à Bonneuil.  
Ils s’adressent aux 
personnes en 
recherche d’emploi, 
aux salariés ou 
porteurs de projet de 
création d’entreprise.
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr/ rubrique 

Emploi-Formation
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ACTUALITÉ 15

©

Les 6e en mode hybride
ORDIVAL

Ivry-sur-Seine. Les collégiens qui ont fait leur rentrée en 6e au collège Romain-
Rolland ont été les premiers, le 17 septembre, à découvrir la version hybride d’Ordival. 
Le collège d’Ivry inaugurait le lancement de la campagne de distribution de l’ordinateur 
portable mis à disposition des collégiens et de leurs professeurs. D’ici novembre, le 
Département et l’Éducation nationale doteront 13 500 élèves de 6e et 2 412 enseignants 
d’un ordinateur dont l’écran se détache pour se transformer en tablette. L’État a versé 
une subvention au Département pour contribuer au �nancement des équipements 
numériques mobiles à hauteur de 380 euros par enseignant et 190 euros par élève. 
Pour l’année scolaire 2016-2017, le Val-de-Marne a été retenu comme département 
pilote pour la mise en œuvre du plan numérique pour l’éducation, initié par le président 
de la République.  S.C.

Les élèves de 6e découvrent le nouvel Ordival hybride.
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Les habitants du Plateau-Briard vont 
enfi n avoir accès à la fi bre optique.

ACTUALITÉ
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ENTREPRENEURS, 
COMMERÇANTS, 
ON VOTE ! 
Du 20 octobre au 2 novembre, 
les chefs d’entreprise, 
commerçants et les cadres 
dirigeants sont appelés à 
désigner leurs représentants 
au sein des chambres de 
commerce et d’industrie (CCI). 
Élus pour cinq ans, les 
membres des CCI participent 
au développement 
économique du territoire, 
à la promotion et à la défense 
de l’entreprise et des intérêts 
du monde économique.  
Fleuriste, dirigeant d’une 
grande entreprise, d’une PME 
ou restaurateur… les élus 
de la CCI Paris Île-de-France 
représentent la diversité du 
tissu économique régional et 
départemental. Ils s’impliquent 
pour faciliter la croissance des 
PME et le développement des 
commerces, jeter des 
passerelles entre le monde de 
l’entreprise, de l’enseignement 
et de la recherche en 
développant la formation dans 
les 24 écoles de la CCI, ou bien 
encore bâtir des synergies 
entre les acteurs publics et 
privés sur les grands chantiers 
de développement tels que le 
Grand Paris. Ils contribuent à 
renforcer la capacité 
d’intervention de la Chambre 
de commerce et d’industrie. 
Pour ces élections, la CCI Paris 
Île-de-France met tout en 
œuvre pour favoriser la 
participation en facilitant et 
simplifiant les démarches de 
vote. Il est ainsi possible de 
voter soit par correspondance, 
soit par voie électronique. 
Ainsi, du 20 octobre au 
2 novembre, l’ensemble des 
électeurs auront la possibilité 
d’élire directement en ligne 
leurs représentants. A.A-S.

RENSEIGNEMENTS : 

cci-paris-idf.fr/elections2016

CITOYENNETÉ

AMÉNAGEMENT

Très haut débit 
sur le Plateau-Briard
Le 10 octobre, le nœud de raccordement optique (NRO) au collège La Guine� e 
à Villecresnes est inauguré. C’est le point central du réseau de fi bre sur le 
Plateau-Briard. 

Depuis 2011, le Département a 
investi plus de 17 millions d’euros 
pour lutter contre la fracture 

numérique par l’accès au très haut débit. 
Les réseaux ont été modernisés et le 
déploiement de la fibre optique sur 
quatre communes du Plateau-Briard, ainsi 
que le raccordement de 350 établisse-
ments scolaires et équipements du dépar-
tement ont été réalisés. Quelque 5,8 
millions d’euros ont ainsi été consacrés à 
la construction d’un réseau à Santeny, 
Villecresnes, Mandres-les-Roses et Péri-
gny-sur-Yerres, les opérateurs privés 
n’ayant pas souhaité investir. 

9 000 foyers concernés

Le nœud de raccordement optique au col-
lège La Guinette, à Villecresnes, constitue 
le point central de la ª bre sur le Plateau-
Briard, à partir duquel, depuis le début de 
l’année, le réseau a été déployé et les 
branchements ont été effectués au fur et 

à mesure aª n d’amener la ª bre au pied 
des habitations. 
Aujourd’hui, 5 000 foyers sont déjà en 
mesure d’accéder à la ª bre optique. Début 
2017, le réseau sera accessible à 9 000 
foyers sur les quatre communes, ainsi que 
dans les zones d’activité de Marolles-en-
Brie. Chacun des bénéª ciaires devra faire 
appel ensuite à l’opérateur de son choix 
aª n de raccorder son habitation au bran-
chement extérieur. Pour l’heure, sur les 
deux opérateurs, SFR et Orange, qui se 
sont engagés à proposer aux particuliers 
cette intervention, ainsi que l’abonne-
ment TV-Téléphonie-Internet, seul le pre-
mier a conª rmé son engagement. 
D’ici peu, les habitants du Plateau-Briard 
auront - enª n - accès à des débits beau-
coup plus importants pour se connecter, 
avoir accès à la VOD, et téléphoner en 
toute sérénité. Quant au développement 
économique local, il bénéficiera du 
déploiement de cet aménagement.

 CLAUDE BARDAVID



Le Département offre aux enseignants des 
collèges la possibilité de faire participer leurs 
classes à des sorties éducatives gratuites. Grâce 
aux croisières pédagogiques, les élèves partent 
ainsi, pour trois heures de navigation, à la 
découverte de leur patrimoine �uvial. L’occasion 
pour eux de ré�échir aux enjeux de l’eau. En 
octobre, les collégiens embarqueront sur des 
catalantes, petits bateaux respectueux de 
l’environnement. Ils pourront observer la 
richesse des îles de la Marne, classées espaces 

naturels sensibles. La Seine se laissera décou-
vrir dans son rapport aux activités industrielles 
grâce à une croisière en classe entière à bord 
du Francilien. Les collégiens croiseront dans 
les deux cas des équipements du Conseil dépar-
temental qui protègent le territoire des inon-
dations. 
Ces excursions s’intègrent dans le dispositif 
d’éducation citoyenne qui permet aussi de 
découvrir des métiers de l’eau et de l’assainis-
sement. Les parcours sont organisés autour de 

trois rendez-vous : une croisière sur la Seine 
pour appréhender les métiers de la navigation, 
l’intervention en classe d’un médiateur scien-
ti�que et la visite d’un ouvrage d’assainisse-
ment : descente dans l’égout-école ou visite 
d’un bassin de stockage des eaux pluviales ou 
découverte d’une station anticrue. 

 SABRINA COSTANZO

POUR EN SAVOIR PLUS : croisières pédagogiques les 4, 6, 7, 11, 

13, 14 et 18 octobre et les 3, 4, 8, 10, 15, 17 et 18 novembre. 

Inscriptions : 01 49 56 87 09 ou 06 19 94 09 33.  

La renaissance de la Bièvre va enrichir la col-
lection de beaux timbres de La Poste. D’une 
valeur de 70 centimes, le timbre représentant 
la réouverture de la rivière sera tiré à 700 000 
exemplaires. Il est l’œuvre de Christian Broutin, 
illustrateur et af�chiste. Cet artiste a donné au 
sujet une interprétation champêtre et poétique. 
L’idée de consacrer un timbre à la Bièvre émane 
d’une association philatélique. « Ici, c’est bien 

le vallon ! Le vallon calme et sobre. » Ces quelques 
mots de Victor Hugo, extraits d’une série de 
poèmes dédiés à cette rivière et ses alentours, 
accompagnent cet agréable document philaté-
lique. Les personnes qui veulent se le procurer 
pourront le faire « en avant-première » au salon 
philatélique d’automne de l’espace Champerret, 
du 3 au 6 novembre. Puis, dans certains bureaux 
de poste et sur www.laporte.fr/boutique. S.C.

Réouverture timbrée
philatélie

ÉDUCATION

Le patrimoine fluvial au fil de l’eau  
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Des excursions pour les collégiens qui s'intègrent 
dans le dispositif d'éducation citoyenne.
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 Depuis le mois de juin, dans sa démarche 
de développement des téléservices, le 
Département propose aux Val-de-Marnais 
béné ciaires d’effectuer leur demande de 
carte Améthyste en ligne sur valdemarne.fr. 
Qu’il s’agisse d’une première demande ou 
d’un renouvellement, cette aide aux trans-
ports en commun du Conseil départemen-
tal peut être sollicitée sans se déplacer en 
effectuant sur ce site les formalités admi-
nistratives. Le forfait Navigo-Améthyste 
est principalement destiné aux personnes 
âgées de 60 ans et plus, non imposables 
et n’exerçant aucune activité professionnelle. 

Il est également accessible aux anciens 
combattants, veuves de guerre, veuves 
d’ancien combattant, orphelin(e)s de guerre, 
pupilles de la nation mais aussi aux per-
sonnes handicapées de plus de 20 ans, 
béné ciaires de l’allocation adulte handi-
capé (AAH). Pour 25 euros, le béné ciaire 
peut utiliser pendant un an les transports 
en commun d’Île-de-France de façon illimitée 
dans les zones 1 à 5. Pour le Département, 
le coût réel du forfait est de 445,92 euros. 

 S.LP.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr rubrique 

Déplacement / Transports

Améthyste en téléservice

Les reportages produits par la webTV du 
Conseil départemental, TVal, sont désor-
mais diffusés quotidiennement sur Cam-
pus santé TV, de 12 h 30 à 13 heures. 
Campus santé TV est une chaîne gratuite 
pour les patients hospitalisés en Val-de-

Marne dans les établissements de Mondor, 
Albert-Chenevier et Émile-Roux. De 
6 heures à 23 heures, la chaîne traite de 
sujets relevant du médical, des sciences, 
de l’éducation, mais aussi de l’environne-
ment, de la culture et des loisirs.  S.LP.

TVal sur Campus TV
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7 septembre
Le STIF donne son 
feu vert au câble A

 Le Syndicat des 
transports d’Île-de-
France (STIF) valide la 
construction du 
premier téléphérique 
régional. Il reliera 
Créteil à Villeneuve-
Saint-Georges. « Ici, ce 
n’est pas le relief qui 
justi� e le téléphérique, 
ce sont les coupures 
urbaines », explique 
Yoann Rispal, 
conseiller technique 
du Département.

8 septembre
Richesses des 
Hauts-de-Seine

 « Il n’est pas possible 
de laisser se constituer 
des banlieues toujours 
plus dortoirs à l’est, et 
une concentration de 
richesses et d’emplois à 
l’ouest », indique 
Christian Favier, 
président du Conseil 
départemental.

9 septembre
« Il y a urgence 
à agir pour plus 
d’emplois à l’est de 
l’Île-de-France »

 En réaction à la 
publication des 
derniers chiffres de la 
construction de 
bureaux dans la 
région, Christian 
Favier dénonce un 
déséquilibre entre les 
territoires et prône 
une hausse de la taxe 
sur la création de 
bureaux à l’ouest de 
l’Île-de-France.

12 septembre
« On ne peut 
nier le fait 
métropolitain »

 Christian Favier 
dresse un premier 
bilan de la création de 
la métropole et plaide 
pour que cet échelon 
soit une « instance de 
coordination ». 

 

15 septembre.
L’avertissement 
de Christian Favier

 Le président du 
Conseil départemental 
s’inquiète du 
déséquilibre habitat-
emploi entre l’est et 
l’ouest de l’Île-de-
France.

16 septembre
Ordival : 
les 104 collèges 
dans le plan 
numérique pour 
l’éducation

 Pour la cinquième 
année consécutive, 
tous les élèves de 
6e auront en mains 
propres leur 
ordinateur personnel. 
Au total, 77 500 élèves 
auront béné� cié de ce 
dispositif.

  

19 septembre
Ordival : 20/20 
pour le 2.0

 La totalité des 
collégiens du 
Val-de-Marne dispose 
désormais d’un 
ordinateur. La 
révolution numérique 
poursuit sa marche. 
Pionnier et 
locomotive de 
l’académie sur le 
sujet, le Conseil 
départemental 
distribue depuis 2012 
des ordinateurs à ses 
collégiens.

  

19 septembre
Rénovation de 
l’éclairage sur la 
D 127 à Fresnes

 Cette opération 
vise à rénover 
l’éclairage public en 
installant des 
lanternes à led pour 
réduire la 
consommation, les 
coûts d’énergie et de 
maintenance. 
L’opération réalisée 
par le Conseil 
départemental se 
monte à 179 200 euros.

médias



COMMENT ÇA MARCHE ?

ÉLECTIONS 2017

S’inscrire sur les  
listes électorales 
  

Qui peut être électeur ?
 Il faut remplir les conditions 
suivantes : 
•  avoir au moins 18 ans la veille du 

1er tour de scrutin,
•  être de nationalité française (un 

citoyen européen qui vit en France 
peut s’inscrire sur les listes 
complémentaires mais seulement 
pour participer aux élections 
municipales et/ou européennes),

•  jouir de ses droits civils et 
politiques.

À savoir : à 18 ans, l’inscription sur 
les listes électorales est automatique 
si les formalités de recensement ont 
été accomplies à 16 ans.

Où s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire à la 
mairie : 

•  de votre domicile,
•  d’une commune dans laquelle vous 

êtes assujetti aux impôts locaux 
depuis au moins cinq ans,

•  de votre résidence si vous y 
résidez de manière effective et 
continue depuis au moins six mois,

•  de la commune où vous êtes 
assujetti à résidence obligatoire en 
tant que fonctionnaire public.

Attention : si vous avez déménagé, 
même dans la même ville, il est 
indispensable de vous réinscrire ou 
de mettre à jour vos coordonnées 
auprès du service municipal an 
d’éviter la radiation. 

Comment s’inscrire ?
En mairie, vous devez fournir les 
documents suivants :
 •  Une pièce d’identité récente 

prouvant votre nationalité 
française : passeport ou carte 
nationale d’identité.

 •  Si vous êtes devenu Français 
récemment et que vous n’avez 
pas encore de papiers : une pièce 
d’identité d’origine (passeport ou 
carte d’identité) récente, plus une 
preuve de la nationalité (décret de 
naturalisation par exemple).

•  Un justicatif de domicile. Selon 
les situations, il convient de 
fournir l’une de ces pièces : 

-  s’il s’agit de votre domicile, un 
justicatif de moins de trois mois,

-  s’il s’agit du domicile de vos 
parents, l’attestation du parent 
(sur papier libre) certiant que 
vous habitez chez lui, plus un 
justicatif de domicile du parent, 

-  s’il s’agit de votre résidence, un 
justicatif de résidence depuis 
plus de six mois dans la commune, 

-  si vous êtes seulement 
contribuable : un justicatif 
d’inscription au rôle des impôts 
locaux depuis plus de cinq ans.

-  Le formulaire cerfa n°12669 01 de 
demande d’inscription (disponible 
en mairie).

En ligne, sur service-public.fr,  
un service est accessible avec  
un compte personnel.
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Quand s’inscrire ?
Sauf cas particuliers, pour pouvoir 
voter, il faut s’inscrire avant la n de 
l’année qui précède le scrutin.  
En principe avant le 31 décembre.
Il est possible de s’inscrire à tout 
moment de l’année, mais vous ne 
pouvez voter qu’à partir du 1er mars 
de l’année suivante (après la révision 
annuelle des listes électorales).

Par exemple, pour pouvoir voter en 
2017, il faut avoir fait la démarche 
avant le 31 décembre 2016.

Cas particuliers : inscription l’année 
de l’élection. Si vous êtes dans l’une 
des situations suivantes, vous 
pouvez vous inscrire et voter la 
même année :
-  jeune ayant atteint l’âge de 18 ans 

entre le 1er mars et le jour de 
l’élection, 

-  personne qui déménage pour des 
motifs professionnels et 
fonctionnaire admis à la retraite 
après le 1er janvier, 

-  militaire retournant à la vie civile 
après le 1er janvier, 

-  acquisition de la nationalité 
française après le 1er janvier, 

-  recouvrement de l’exercice du droit 
de vote après le 1er janvier.

En 2017, les Français désigneront le président  
de la République (Présidentielle 23 avril-7 mai), 
puis leurs représentants à l’Assemblée 
nationale (Législatives 11-18 juin). Mais pour 
voter, il faut être inscrit sur les listes électorales 
de votre ville. ©
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POUR EN SAVOIR PLUS
  Contactez la mairie de votre 
domicile (téléphone ou site 
internet) ou sur service-public.fr 
pour plus de précisions.



« Ne lâchez rien,
allez au bout  
de vos rêves »

Aux J.O. de Rio, la Campinoise Émilie Andéol est devenue la première judoka 
française à décrocher le titre de championne olympique dans sa catégorie  
des +78 kg. Ce fut sans conteste un des plus forts moments d’émotion. 

Comment avez-vous vécu cet 
événement ?

 C’était mes premiers Jeux et j’étais impatiente 
d’y être. Au ªnal, je suis heureuse car ça s’est 
super bien passé. Il y avait une belle cohésion 
avec tous les membres de l’équipe de France.  
À la ªn de mon tournoi, je me suis dit : « Ça 
y est, tu es championne olympique ! » C’était à 
la fois de la joie et un énorme soulagement 
car la journée avait été compliquée. Je devais 
battre la championne olympique et la cham-
pionne du monde. Je l’ai fait, c’est un grand 
bonheur. 

Dans quel état d’esprit abordiez-vous les 
Jeux ?

J’y allais vraiment pour un podium. Je pen-
sais forcément à l’or. Mais je suis quelqu’un 
qui ne souhaite pas se mettre trop la pression 
et je gardais ce rêve en moi. Je savais que 
j’avais déjà battu mes deux adversaires prin-
cipales et avec mon palmarès, je savais que 
ma place était sur le podium. 

Qu’avez-vous ressenti en entendant la 
Marseillaise ? 

 J’avais déjà vécu ce moment lors d’autres 
compétitions, mais c’est vrai qu’aux Jeux, 
c’est différent. Ça m’a fait monter les larmes. 
J’ai pensé à ma famille qui était dans les 

gradins et je me suis dit « tous les sacri	ces 
que tu as faits jusque-là et bien, aujourd’hui, 
ça paye. »

Pourquoi avoir choisi de pratiquer un 
sport de combat ?

 J’ai un parcours atypique. À cinq ans, ma 
mère m’a inscrite au judo parce que je chahu-
tais pas mal avec mes frères. Au début, à 
Marcheprime, j’aimais bien ça car que je gagnais 
contre les garçons. Quand j’ai commencé à 
perdre, j’ai voulu arrêter… Mon entraîneur a 
insisté. Je suis allée en sport étude et, au bout 
de deux ans, je suis partie à L’INSEP. C’est là, 
malgré des premières années difªciles, que 
j’ai touché le haut niveau. À partir de là, j’ai 
bossé dur pour essayer d’intégrer l’équipe de 
France.

Vous êtes issue d’un milieu populaire.  
Ça n’a pas toujours dû être simple pour 
mener votre carrière ?

 Je ne l’ai pas trop ressenti. Mais c’est vrai 
que ma mère a fait beaucoup de sacriªces au 
début. Elle a dû payer mes études, puis mon 
installation à Paris. Mais une des chances que 
nous avons avec le judo, c’est que notre 
fédération prend en charge l’INSEP. Sans ça, 
ma mère n’aurait pas pu suivre et je ne serais 
pas arrivée jusque-là.

Émilie Andéol 
Championne olympique de judo (+78kg) aux Jeux olympiques de Rio 2016

1987, naissance à Bordeaux. 

1992, débute le judo à 

Marcheprime (33). 2006, entre  

à l’Institut national du sport  

et de la performance (INSEP). 

2007, membre du Red Star  

club Champigny (RSCC).  

2014, championne d’Europe 

(+78kg). 2016, championne 

olympique (+78kg).
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Le soutien du Département a-t-il été 
important ?

 Énormément. Je suis en convention avec le 
Département. Je travaille deux demi-journées 
par semaine au service des Sports. Le reste du 
temps, je peux me consacrer au judo. Cela m’a 
également permis de mettre un pied dans le 
monde du travail et c’est important. Avant 
d’être salariée du Département, mon emploi 
du temps ne me permettait pas d’exercer une 
activité professionnelle.

Et votre club le Red Star club Champigny ?
 Quitter mon club de Marcheprime et mon 

entraîneur fut un crève-cœur. Le Red Star m’a 
apporté la stabilité et m’a permis de passer un 
cap. Il y a un vrai esprit de famille. On ne nous 

met pas la pression. On nous donne la capacité 
d’éclore et de progresser dans notre carrière 
de haut niveau. J’ai deux très bons entraîneurs 
avec Audrey Bonhomme-La Rizza et Barbara 
Harel. Et puis, ce club a gagné, en 2012 et 
2015, deux titres de championnes d’Europe 
par équipe.

Vous êtes la première judoka française à 
remporter un titre olympique en +78 kg. 
Est-ce une �erté supplémentaire ?

Oui, et cela me fait chaud au cœur de mar-
quer l’histoire. Si je peux montrer l’exemple 
aux autres jeunes ªlles, c’est super. Ce n’est 
pas évident quand on est dans cette catégorie 
des lourdes. Il y a des moqueries, il n’y a pas 
beaucoup de partenaires, on pense que le sport, 

ce n’est pas pour nous. J’ai envie de leur dire 
« ne lâchez rien, vous pouvez aller au bout de 
vos rêves. »

Comment ça se passe depuis votre retour 
en France ?

 Je ne m’attendais pas forcément à un tel 
enthousiasme. On m’avait prévenue que j’avais 
ému beaucoup de monde lors de ma ªnale et 
de mon podium, que j’étais un des coups de 
cœur des Jeux. C’est une immense ªerté et je 
suis heureuse, dans un contexte si particulier, 
d’avoir pu donner autant d’émotions et de joie 
aux gens. En Val-de-Marne, quand je me pro-
mène dans les rues, on me reconnaît. Je prends 
tout ce qu’il y a à prendre.

 PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU

20 septembre, Créteil. Émilie Andéol (à droite) en compagnie d'une 
autre Campinoise, Estelle Mossely, championne olympique de boxe.
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De porte à porte avec Filival
TRANSPORTS

Alfortville. Fort de sa 
fl o� e de 32 véhicules 
et 46 conducteurs, 
le service PAM (Pour 
accéder à la mobilité) 
du Val-de-Marne, Filival, 
joue un rôle important 
dans l’accès à l’emploi 
des personnes en 
situation de handicap. 

Vitry-sur-Seine. Les aidants 
familiaux et professionnels 
évoluant auprès des personnes 
âgées e

I l est près de 9 h 30 lorsque Jacques Colin, 
chauffeur expérimenté de Filival, gare son 
véhicule dans une rue proche de la place 

du marché de Vitry-sur-Seine. C’est sa deu-
xième course de la journée. Auparavant, il a 
conduit un abonné depuis son domicile de 
Choisy-le-Roi sur son lieu de travail à Chevilly-
Larue. Arrivé avec plusieurs minutes d’avance, 
il prépare son véhicule à l’accueil d’une per-
sonne en fauteuil roulant. Il installe au sol et 
en hauteur de l’habitacle des crochets équipés 
de sangles qui coulissent sur des rails et 
permettent de fi xer le fauteuil, ainsi que pas-
ser autour de la personne transportée une 
ceinture de sécurité. À l’arrière du véhicule, 
un élévateur électrique est déployé afi n de 
hisser sans effort le fauteuil roulant dans 
l’habitacle. « Dans les rues étroites, on bloque 
parfois la circulation, mais j’estime que la gêne 
est mineure car tout cela ne prend que quelques 
minutes », précise Jacques Colin avant de 
sonner à l’interphone pour prévenir sa cliente. 
Handicapée cérébro-moteur, elle ne dispose 
d’aucune autonomie et est confi ée par son 

père au chauffeur, dès la sortie de la cage 
d’escalier, afin qu’il l’emmène auprès de 
l’association Handi-Répit, à Créteil, pour des 
soins de relaxation.

« Formés pour avoir les bonnes a� itudes »

« Sur les 60 000 courses que nous réalisons 
chaque année auprès de nos 2 700 abonnés, 
environ 50 % concernent des trajets domicile-
travail. L’autre moitié relève de la santé* (11 %) 
et des loisirs (39 %) », explique Anne Brunner, 
directrice de FlexCité, la fi liale de la RATP qui 
assure le service Filival pour le compte du 
Conseil départemental. « Nos chauffeurs sont 
spécifi quement formés pour avoir les bonnes 
attitudes et les bons mots vis-à-vis de notre 
public de personnes à mobilité réduite. C’est ce 
que nous appelons la bientraitance. »
Le service s’organise autour d’une certaine 
stabilité. En effet, 80 % des déplacements, 
quelle que soit leur nature, sont des déplace-
ments effectués régulièrement par les utili-
sateurs et seulement 20 % sont occasionnels. 

Accompagner physiquement les passagers lors des 
derniers mètres fait partie de la mission de Filival.

REPORTAGE
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« Sur les 60 000 courses  
que nous réalisons chaque 
année, 50 % concernent des 
trajets domicile-travail. » 
Anne Brunner, directrice de FlexCité.

QUATRE FOIS MOINS CHER 
DANS LE VAL-DE-MARNE

 Ce service de transport à la demande en véhicule 

adapté est réservé aux personnes titulaires d’une 

carte d’invalidité à 80 % minimum. Le service PAM 

est également  

proposé à Paris et dans tous les départements 

franciliens. Mais, dans le Val-de-Marne, la plus 

forte implication du Conseil départemental  

dans son �nancement permet de proposer  

le service à un prix quatre fois moins élevé  

que dans les autres départements.  

Le tarif tient compte de la distance kilométrique 

découpée en quatre zones. Pour la zone 1,  

qui correspond à un trajet de moins de 15 km,  

le prix proposé par Filival-Pam 94 est équivalent  

à celui d’un ticket T acheté à l’unité auprès d’un 

chauffeur de bus, le ticket d’accès à bord, soit 

2 euros. Dans la majorité des autres départements, 

le service PAM en zone 1 est facturé 7,80 euros. 

Filival-PAM 94 fonctionne sept jours sur sept (sauf 

le 1er mai) et de 6 heures à minuit.  

La centrale de réservation est accessible  

de 7 heures à 20 heures, du lundi au vendredi,  

et de 8 heures à 20 heures le week-end.  

PAM est co�nancé par le Conseil régional et le 

Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF).

POUR EN SAVOIR PLUS : www.pam94.info 

et http://autonomie.valdemarne.fr/Filival_PAM_94

abonnement à cause de cela et je m’en suis remis 
à un autre prestataire qui facturait la course à 
15 euros, sept fois plus cher que Filival ! À ce 
tarif, il ne reste plus grand-chose sur le salaire 
à la fin du mois. » Pour ses loisirs, elle utilise 
dès qu’elle le peut les transports en commun. 
« Mon parcours domicile-travail est trop com-
plexe. Mais en revanche, si je veux aller à Paris, 
je m’arrête à une station située sur la ligne 8 
du métro, à Bastille ou République généralement, 
où une connaissance vient me rejoindre pour me 
guider pour la suite des déplacements. Dans le 
bus, l’annonce vocale des arrêts m’a beaucoup 
simplifié la vie. » 
Pour Christophe Ambroise, chargé du suivi 
de Filival à la direction de l’Autonomie du 
Conseil départemental, « ce service de transport, 
au-delà du service qu’il rend, est un point 
d’accès aux personnes à mobilité réduite. Il 
permet de les informer de toutes les améliorations 
concernant l’accessibilité des transports en 
commun ».  STÉPHANE LE PUILL / PHOTOS : T. BORREDON

*Les déplacements santé assurés par Filival concernent uniquement 
ceux qui ne sont pas pris en charge par la Caisse primaire d’assurance 
maladie (rendez-vous auprès de généralistes, dentistes...).

Roberto Dimanche se fait ainsi transporter 
chaque jour depuis son domicile, proche de 
la piscine Lévrière, à Créteil, jusqu’au Casto-
rama installé dans la même ville où il est 
employé comme caissier. « Pour mes loisirs, 
je prends le bus car même en fauteuil roulant, 
avec les aménagements réalisés aux arrêts et le 
système de plateforme des véhicules, on peut se 
déplacer. Si je ne le fais pas pour le travail, c’est 
parce que l’arrêt est trop loin de mon employeur », 
regrette Roberto Dimanche. 
Catherine Leclech, non-voyante, employée 
comme standardiste au rectorat de Créteil, 
apprécie les récents efforts réalisés par Filival 
en matière de ponctualité. « J’avais résilié mon 

La plateforme électrique et les crochets de fixation  
des fauteuils offrent confort et sécurité aux usagers.

La centrale de réservation est 
disponible sept jours sur sept.
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Spécialisée dans l’équipement spatial, Sodern construit des viseurs d’étoiles, 
instruments perme
ant aux satellites de se repérer dans l’espace. L’entreprise 
fournira, d’ici 2018, 1 800 viseurs pour la constellation Oneweb qui compte  
900 satellites. Un contrat astronomique. 

Ingénieur-polytechnicien, Franck Poirrier 
dirige la Sodern depuis douze ans, après 
avoir travaillé au ministère de la Défense 

et dans des entreprises innovantes. Il siège 
à l’Agence de développement Paris-Val-
de-Marne et représente les équipementiers 
au sein du COSPACE*. Son entreprise a 
décroché, en juin dernier, un contrat qui 
va révolutionner sa manière de travailler. 
Créée en 1962, Sodern, Société d’étude et 
de réalisation nucléaire, est, à l’origine, un 
labo de la �rme Philips. Aujourd’hui, �liale 
d’Airbus Safran Launchers, elle a une 
expérience reconnue mondialement dans 
l’instrumentation spatiale, optique et neu-
tronique. Sodern conçoit des machines qui 
analysent la qualité des ciments - 200 
vendus dans le monde. Depuis plus de 
40 ans, elle développe surtout des capteurs 

et viseurs d’étoiles, en partenariat avec 
l’Agence spatiale européenne et le Centre 
national d’études spatiales (CNES). Ces 
instruments permettent aux satellites de 
s’orienter et se positionner avec précision 
dans l’espace, en ne consommant qu’un 
seul watt. « Cela représente la moitié de 
notre chiffre d’affaires. Notre dernier modèle, 
Hydra [notre photo, ndlr], est fabriqué à 
raison d’une unité par semaine. Il est capable 
de repérer une balle de golf située à 
Lorient », précise Franck Poirrier. 
L’entreprise val-de-marnaise équipe les 
satellites Spot, Hélios mais aussi le missile 
M51. « Avec Auriga, modèle conçu pour la 
constellation Oneweb Satellites, nous pas-
serons à la fabrication d’un viseur par 
heure », explique le chef d’entreprise. Une 
ligne de fabrication sera spécialement 

créée. Quelque 57 emplois seront mobili-
sés à plein-temps pour deux-trois ans par 
Sodern et ses deux partenaires, 3D Plus 
et Adveotec. Le projet est soutenu par le 
Commissariat général à l’investissement 
et BPI-France.
La tête dans les étoiles, Sodern la garde 
aussi en participant au projet scienti�que 
Pharao, développé par le CNES, grâce aux 
travaux du Nobel de physique Claude 
Cohen-Tannoudji. Sodern a conçu les élé-
ments principaux de l’horloge atomique 
qui sera installée sur la Station spatiale 
internationale. Objectif : avoir une mesure 
plus précise du temps, « histoire aussi 
d’embêter un peu Einstein », sourit Franck 
Poirrier.  ALI AÏT-SALAH

*Concertation entre l’État et les industriels du secteur spatial.

POUR EN SAVOIR PLUS : sodern.com

Capteur d’étoiles
Franck Poirrier

PDG de Sodern, Limeil-Brévannes
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La fenêtre ouvre sur un ample 
panorama qui embrasse 
Paris et le Val-de-Marne. On 

aperçoit au loin la tour Eiffel, le 
rocher du parc zoologique de 
Vincennes, les grands ensembles 
et les zones pavillonnaires de la 
banlieue sud. C’est au sixième 
étage d’un immeuble de Sucy, dans 
une chambre inoccupée depuis le 
départ de ses enfants, que Roland 
Souchon a installé son atelier de 
peinture et d’écriture. Une table 
à dessin, des étagères surchargées 
de livres et de bibelots, des murs 
qui s’effacent derrière des repro-
ductions d’œuvres, des photos, 
des souvenirs de voyages : le lieu 
vit au rythme de sa passion.
Depuis qu’il est en retraite, après 
une longue carrière dans la justice, 
Roland Souchon se consacre 
exclusivement à ces deux disci-
plines artistiques. Le goût du 
dessin et de la peinture lui est venu 
très jeune, alors qu’il vivait encore 
dans son Auvergne natale. « J’ai 
suivi un temps des cours en auditeur 
libre aux Beaux-Arts de Clermont-
Ferrand, raconte-t-il. Mais je me 
suis vite échappé, par besoin de 

Roland Souchon

Peintre et poète, Sucy-en-Brie

Entre plumes  
et pinceaux

liberté. » Dès lors, il cultive ce don 
en parallèle à son activité profes-
sionnelle, le complète par la 
poésie. Pour contrebalancer 
« l’austérité des salles d’audience », 
explique-t-il.
Il marie avec bonheur ces deux 
arts. La naissance d’un tableau 
commence par une série d’es-
quisses, des recherches d’harmo-
nies, l’étude de couleurs. Et 
l’écriture. « J’aime écrire lors de la 
composition d’une toile, révèle-t-il. 
Cela m’aide à fixer les lignes du 
dessin. » Il écrit à la main et avec 
une plume, « la petite musique de 
la plume qui crisse sur le papier 
m’inspire. Quand le fruit est mûr, 
j’aime brosser une toile en quelques 
heures ».
Roland Souchon prépare actuel-
lement sa prochaine exposition, 
L’Ubac et l’Adret, union de l’ombre 
et de la lumière, de la peinture et 
de la poésie. Elle viendra s’ajouter 
à celles déjà présentées et que l’on 
peut découvrir librement sur son 
site. « Je peins et j’écris pour par-
tager », insiste-t-il.

 DIDIER BERNEAU

www.rolandsouchon.com

Christophe Lancmann

Président des Vignes des coteaux, 
Champigny-sur-Marne

Le bonheur est 
dans la vigne

 Mis en bouteille n août, le cru 2015 du « Rouge absolu » 
se décline en deux cuvées. « Les raisins de 2e choix ont 
donné 50 bouteilles d’un vin simple, explique Christophe 
Lancmann. Mais nous avions aussi de très belles grappes 
que nous avons pu mettre en entier dans la cuve. Le vin a 
gagné en richesse et en profondeur, sans pour autant être 
trop tannique. Les 120 bouteilles abritent un liquide couleur 
rubis, velouté en bouche, aux arômes de fruits rouges. » 
Le président de l’association Les Vignes des coteaux de 
Champigny parle en professionnel. Il dirige la société Atout 
cru. Créée en 1995, elle dispense des cours d’œnologie et 
organise des voyages en vignobles. « Au sein de l’associa-
tion, chacun a ses motivations. Mais on se retrouve autour 
de la volonté de développer un rapport à la nature peu 
interventionniste pour exprimer au mieux la pureté du fruit 
et du terroir. » 
L’association, la commune et le Conseil départemental ont 
fait le choix du bio pour cultiver la vigne. Les 850 pieds 
de pinot noir plantés en 2003 au cœur du parc départe-
mental du Plateau bénécient d’une excellente exposition 
au soleil, qui prote aussi au rucher mis en place en juin. 
« 2016 est une année charnière pour l’association nous sou-
haitons aller le plus loin possible dans la valorisation de la 
nature. Nous avons démarré une activité de permaculture. » 
La vigne se travaille surtout de mars - avec la taille - à 
septembre, avec les vendanges. « On consacre 80 % de 
notre temps au travail de la vigne et 20 % à faire le vin. Car 
un bon vin, c’est avant tout de beaux raisins », indique 
Christophe Lancmann. Et le hasard faisant bien les choses, 
les coteaux sont situés à 94 mètres d’altitude environ. Une 
mention qui ne manque pas de gurer sur les étiquettes 
et qui ancre le Rouge absolu dans le terroir val-de-marnais. 

 SABRINA COSTANZO

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 3 8  •  O C T O B R E  2 0 1 6

C O N S T R U I R E  L E  V A L - D E - M A R N E

25RENCONTRES

©
 A

. 
B

O
N

N
E

M
A

IS
O

N



INNOVATIONS SUR 
TOUTES LES LIGNES

©
 D

FA
-I

N
G

E
R

O
P

-E
R

IC
 /

 S
T

IF

DOSSIER26



Ces prochaines années, de nouvelles liaisons de transports en commun innovantes 

sillonneront le Val-de-Marne : tramways, bus à haut niveau de service, téléphérique…  

des moyens de transport portés par le Département qui visent à répondre aux enjeux de 

déplacements quotidiens des Val-de-Marnais. Ils seront en correspondance avec le RER,  

le métro et le futur Grand Paris Express, tout en laissant aussi une place de choix à la 

pratique du vélo. ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR ALI AÏT-SALAH
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P lusieurs liaisons de transports en 
commun, inscrites dans le plan de 
déplacements du Val-de-Marne 

depuis près de dix ans, se concrétiseront 
ces prochaines années. Modernes et inno-
vants « ces modes de transport constituent 
une offre complémentaire efficace aux côtés 
du Grand Paris Express, pour répondre aux 
besoins de déplacements quotidiens des Val-
de-Marnais » souligne Pierre Garzon, vice-
président du Conseil départemental en 
charge des Transports, des Déplacements 
et des Infrastructures routières.
Emblématique, le projet de téléphérique 
urbain « Téléval », porté par le Département 
et les villes depuis 2008, a longtemps fait 

sourire. Il est vrai que c’est un type de 
transport en commun plutôt lié aux sports 
d’hiver, occasionnel et synonyme de 
vacances ; Or, ce projet de liaison urbaine 
par câble est officiellement lancé. La 
concertation publique se déroule de fin 
septembre à fin octobre (lire page 29), avant 
l’enquête publique en 2018 et les travaux 
à l’horizon 2019. 

TÉLÉVAL : 1ER TÉLÉPHÉRIQUE 
EN ÎLE-DE-FRANCE

Câble A-Téléval - nom officiel - reliera 
Créteil à Villeneuve-Saint-Georges, desser-
vant Valenton et Limeil-Brévannes. Soit 

4,5 km en 17 minutes, parcourus en survo-
lant en grande partie la coulée verte Tégéval. 
Les cabines pourront accueillir jusqu’à dix 
passagers toutes les 20 à 30 secondes. 
« C’était la solution la plus adaptée pour 
répondre aux besoins de transport d’un 
territoire peu desservi et pour franchir les 
fractures urbaines importantes constituées 
par des réseaux ferrés et routiers », explique 
Bertrand Georges, chef de projet transports 
au Département. Plus de 160 000 habitants 
sont directement concernés. C’est une 
première en Île-de-France. Elle a même 
fait évoluer la législation jusque-là can-
tonnée aux infrastructures des stations 
touristiques. 

Altival, Tzen 5, Téléval, T 9… une nouvelle génération de transports en commun redessine la carte des déplacements 
en Val-de-Marne. Améliorant la mobilité des habitants, ils seront pour la plupart en interconnexion avec le futur 
réseau du Grand Paris Express et favoriseront le développement du territoire.

Des transports en commun 
innovants tissent leur réseau

Représentation de la future station Téléval Bois-Matar,  
à Villeneuve-Saint-Georges, telle qu’elle est envisagée.
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DES PROLONGEMENTS 
ATTENDUS

 ◆ Le prolongement du Tramway  
T 1 de Bobigny-Picasso à Val-de-
Fontenay devrait être mis en service 
dans les prochaines années. 
Fontenay-sous-Bois verra aussi 
arriver la ligne 1 du métro (La 
Défense – Château-de-Vincennes), 
avant 2030, avec trois nouvelles 
stations. Acté par la Région en 2013, 

le prolongement de la ligne 10 de 
métro d’Austerlitz à Ivry-Gambetta 
devrait être réalisé pour 2030 puis  
à Vitry ultérieurement.  

 ◆ Une exposition sur l’histoire des 
transports en commun à lieu aux 
Archives départementales.
Accompagnant l’évolution de 
l’activité en Île-de-France, les 
transports jouent un rôle essentiel 

dans la qualité de vie de ses 
habitants. En Val-de-Marne, une 
attention particulière est portée à 
la qualité des déplacements. Une 
exposition permet, à travers plus 
de 200 œuvres, de retracer 
l’histoire de la mobilité du XVIIIe 
siècle à nos jours. Un colloque est 
organisé, le 5 novembre, au 
pavillon des Archives, à Créteil.  

PLUS D’INFOS : archives.valdemarne.fr

Câble A-Téléval 
en concertation
Pour donner son avis sur le projet de 
téléphérique urbain, deux réunions 
publiques sont programmées dans le cadre 
de la concertation conduite par le Syndicat 
des transports d'Île-de-France (STIF),  
du 26 septembre au 28 octobre.
Le 13 octobre, à 19 heures, à Limeil-
Brevannes, salle de la Boîte-à-Clous,  
3, rue Émile-Zola. Le 20 octobre à 19 heures, 
à Villeneuve-Saint-Georges, au collège 
Pierre-Brosselette, 38, avenue du 
Président-John-Fitzgerald-Kennedy.
Plusieurs rencontres de proximité sont 
également organisées : le 4 octobre,  
de 16 h 30 à 19 heures, dans le quartier  
du Bois-Matar (Villeneuve-Saint-Georges) ;  
le 6 octobre, de 16 h 30 à 19 heures, dans  
le quartier des Temps-Durables (Limeil-
Brévannes) ; le 9 octobre, de 10 heures  
à 12 h 30, au marché de Valenton ;  
le 11 octobre, de 16 h 30 à 19 heures,  
dans le quartier Émile-Zola 
(Limeil-Brévannes).
Par ailleurs, il est possible 
de s’informer sur le projet 
et participer à la 
consultation via  
les réseaux sociaux et 
internet : 
www.facebook.com/
cableATeleval/
et www.cable-a-
televal.fr, 
Enfin, vous pouvez 
également remplir  
le coupon-réponse 
attaché au dépliant  
du projet 
(ci-contre), 
disponible dans 
les mairies 
concernées par 
le tracé. ■ 

REPÈRES

TÉLÉPHÉRIQUE

S’agissant des bus en site propre (voie dédiée), 
trois nouveaux projets verront le jour à 
l’horizon 2020-2022. Le TZen 5 reliera Paris 
à Choisy-le-Roi, via la RD 19 réaménagée 
par le Département depuis 2015. Il desservira 
Ivry et Vitry, dans la vallée de la Seine, irri-
guant les quartiers, concourant au dévelop-
pement des projets urbains Ivry-Confluences, 
les Ardoines et le Lugo, pour 130 000 habi-
tants et salariés. Ce bus à haut niveau de 
services (BHNS) sera doté de véhicules bi-
articulés pour se rapprocher de la capacité 
d’un tramway et bénéficiera du wifi. 
Altival, quant à lui, reliera Noisy-le-Grand 
à Ormesson, via Bry, Villiers, Champigny 
et Chennevières. À l’image du TVM, premier 
site propre pour bus en Île-de-France, il 
offrira une infrastructure de transport effi-
cace pour le réseau local de bus (308, 208 
B, Situs…). Il améliorera les déplacements 
des habitants des quartiers – Bois-L’Abbé, 
Mordacs, Cœuilly et favorisera le dévelop-
pement du territoire. À terme, 200 000 
habitants du Sud-Est val-de-marnais seront 
concernés. Enfin, la liaison Sénia-Orly reliera 
l’aéroport et la zone d’emplois Orly-Rungis, 

en prolongeant le bus 393 Sucy-Bonneuil-
Thiais en service depuis 2011.
À ces liaisons s’ajoutent des lignes de 
tramways. Après le T 7, sur la RD 7, le T 9, 
entre Porte-de-Choisy et Orly-Ville, amé-
liorera la qualité et les capacités des trans-
ports collectifs en 2020 sur la RD 5 où roule 
l'un des bus les plus fréquentés de la région 
(60 000 voyageurs par jour pour le 183). 
Écologiques et plus efficaces, ces nouvelles 
liaisons tisseront un réseau en intercon-
nexion avec des transports collectifs dits 
« lourds » (métros, RER). Ainsi, à la mise 
en service des lignes du Grand Paris Express 
(page 30), ce seront plus d’un million de 
Val-de-Marnais qui habiteront à moins d’un 
quart d’heure d’une station de métro. ■
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Écologiques et plus 
efficaces, ces nouvelles 
liaisons tisseront 
un réseau en interconnexion 
avec le métro et le RER.

160 000  
C’est le nombre  
de Val-de-Marnais 
directement concernés 
par l’arrivée du 
téléphérique Câble 
A-Téléval.

La liaison en site propre pour bus Altival 
doit relier Noisy-le-Grand à Ormesson via 

Bry, Villiers, Champigny et Chennevières.
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Travaux préparatoires au chantier de la ligne 
15 Sud du Grand Paris Express.

Ici, déplacement des réseaux souterrains.
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La construction de la ligne Pont-de-
Sèvres - Noisy-Champs franchit une 
nouvelle étape. Après les travaux 

préparatoires (lire encadré), le chantier de 
génie civil, qui a démarré au printemps à 
la gare Fort-d’Issy – Vanves - Clamart, va 
progressivement se déployer. D’ici juin 
2017, quatorze des seize gares, dont les 
dix du Val-de-Marne seront concernées. 
Pour creuser, jusqu’à neuf voire dix tun-
neliers, au lieu de sept initialement, seront 
à l’œuvre, afin de respecter l’échéance de 
mise en service fixée à 2022. Ce sera la 

première ligne en service du réseau en 
rocade en Île-de-France.
Les travaux concernent la construction des 
stations des 33 km de ligne mais aussi de 
20 des 38 ouvrages annexes prévus. Ces 
derniers, constitués de puits de ventilation, 
d’accès pompiers, ainsi que d’un ouvrage 
qui doit relier la ligne 15 Sud à la ligne 15 
Est (Champigny - Saint-Denis) assureront 
le bon fonctionnement de la ligne. S’y 
ajoutent les deux sites de maintenance et 
de remisage qui seront construits à Cham-
pigny et Vitry. « Ce sont ainsi 3,5 milliards 
d’euros qui auront été engagés en mai 2017 
sur un total de 5,3 milliards pour la ligne 15 
Sud », souligne Philippe Yvin, président du 
directoire de la Société du Grand Paris 
(SGP).

TABLER SUR L’INNOVATION 

Pour accompagner les chantiers qui vont 
durer sur plusieurs années, la SGP table 
sur l’innovation. Des appels à projets ont 
été lancés sur les services et commerces de 
proximité et la gestion de la circulation et 
du stationnement. Sur cette dernière ques-

tion, le Département développe, en parte-
nariat avec la SGP, un outil d’information, 
de coordination des chantiers et de gestion 
de la circulation pendant cette période.
Par ailleurs, « 17 jeunes talents » étudiants 
ont été recrutés pour apporter des solutions 
sur le terrain à différentes problématiques : 
information et partage des données sur les 
nuisances (bruits, circulation), mais aussi 
le lien social. « Il s’agit de faire en sorte que 
les chantiers soient des lieux de vie et pas 
seulement des palissades », prévient Philippe 
Yvin. Un premier projet sera ainsi expéri-
menté, du 20 octobre à la fin de l’année, 
prévoyant la pose d’un container à Villejuif 
– Louis-Aragon. 
Problème de taille des chantiers, la gestion 
et la valorisation des déblais fait l’objet 
d’un autre appel à projets, en octobre, en 
partenariat avec l’Agence de l’environne-
ment et de maîtrise de l’énergie (ADEME) 
et la Région. Une question qui illustre le 
gigantisme des chantiers du Grand Paris 
Express : 43 millions de tonnes de déblais  
seront générés au cours des dix prochaines 
années. ■
POUR EN SAVOIR PLUS : societedugrandparis.fr

La construction est progressivement lancée sur quatorze des seize gares de la ligne 15 Sud du réseau Grand Paris 
Express. Pour informer et accompagner les riverains durant le chantier, la Société du Grand Paris va expérimenter 
plusieurs actions.

Travaux en cours sur la ligne 15 Sud

Le Département prépare 
l’arrivée du métro
Pour préparer l’arrivée des tunneliers et la construction de la ligne 
15 Sud, des travaux sont réalisés depuis l’automne 2015. Pour le 
compte de la SGP, le Département a ainsi réalisé des études et des 
travaux pour le déplacement de ses réseaux souterrains 
d’assainissement, la préparation d’emprises foncières dans ses 
parcs, ainsi que des aménagements de voirie, dont le prolongement 
de la rue Benoît-Frachon à Champigny. Le Conseil départemental 
a également assuré les diagnostics archéologiques et travaillé sur 
les questions de coordination et de circulation aux abords des 
chantiers. Cela représente, à ce jour, des investissements de plus 
de 42 millions d’euros, mais d’autres interventions sont en cours 
d’achèvement.
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témoignages

« Notre action porte ses fruits »
■ Le Val-de-Marne investit aujourd’hui dans les transports de demain. Ces prochaines années, 
plus de 10 milliards d’euros seront mobilisés dans le département pour faciliter les dépla-
cements des Val-de-Marnais et renforcer l’attractivité de notre territoire.
Projet phare : le Grand Paris Express, fruit du projet Orbival que le Conseil départemental 
a initié il y a de cela dix ans. Premier département concerné par la réalisation de ce projet, 
la bataille commune des élus et des citoyens a permis ce résultat.
Soucieux de répondre aux besoins de transport de proximité, le Département participe 
également à la création du tramway T9 et de nouvelles lignes de bus en site propre comme 
Altival, le TCSP Sénia-Orly, le prolongement du 393 et le TZen 5. Les projets de demain, 
c’est aussi des projets innovants et écologiques, à l’image du Téléval, premier téléphérique 
urbain d’Île-de-France. Sans le Conseil départemental et les habitants, ce projet serait mort-
né, or il est indispensable et très attendu.
Tout en préparant l’avenir, nous nous mobilisons pour l’amélioration des transports existants. 
Nous veillons, par exemple, au renfort de l’offre bus dont les budgets doivent être préser-
vés malgré le changement politique à la tête de la région. Mais notre plus vive préoccupa-
tion concerne les RER : la modernisation des RER et la commande de nouveaux trains, 
prioritairement sur le RER D, est une urgence absolue.

Pierre Garzon    
Vice-président du Conseil départemental en charge des Transports,  
des Déplacements et des Infrastructures routières
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Jorge Mario Tobón González 
Directeur du projet social,  
Métro de Medellin (Colombie)

« Notre métro-câble  
est concluant »

 ■ Le téléphérique urbain, que nous 
appelons métro-câble en Colombie, est un 
système complémentaire qui permet 
d’intégrer d’autres moyens de transport 
pour améliorer la mobilité en ville, dans 
notre cas avec le métro et le tramway. 
Nous disposons de plusieurs lignes en 
service et plus de dix ans de retour 
d’expérience. Nous avons vu les bienfaits 
du téléphérique sur la vie des habitants. 
Plusieurs villes latino-américaines ont 
répliqué l’expérience de Medellin. 
L’expérience acquise par l’exploitant Métro 
de Medellin a été partagée avec 
l’entreprise française Poma, constructrice 
de nos lignes, ce qui a permis de s’adapter 
aux besoins des usagers.

Marc Pélissier
Président de l’association des usagers  
des transports FNAUT Île-de-France

« Des projets sont  
mis en œuvre »

 ■ En Val-de-Marne, des projets de desserte 
comme les tramways, les bus en site 
propre ou le téléphérique urbain Téléval  
- qui répond pour ce territoire à une vraie 
problématique de déplacement - ne sont 
pas que des traits sur une carte. Ils sont 
mis en œuvre sans attendre la réalisation 
du métro Grand Paris Express. 
L’association Orbival, dont nous sommes 
membres depuis 2010, et le consensus 
politique des élus ont beaucoup joué, 
notamment pour obtenir que la ligne 
15 Sud soit la première du futur réseau. 
Mais ce que nous craignons, c’est l’impact 
de ses chantiers sur le fonctionnement des 
lignes de RER, en particulier C et D.

Véronique Michaud
Secrétaire générale du Club des villes  
et territoires cyclables

« Le vélo a toute  
sa place »

 ■ Le vélo a toute sa place sur la voirie, près 
des lieux d’activité et dans les gares. Le 
rôle du Département est déterminant dans 
la réalisation d’un véritable « système  
vélo ». Ainsi, le grand prix des Talents du 
vélo 2016 a récompensé le Val-de-Marne 
pour son programme de stationnement 
vélo en gares RER, aux stations de métro et 
TVM. Plus de 55 % de sa population réside 
dans un rayon de 10 à 15 minutes du 
réseau lourd de transport en commun. 
Cette part devrait passer à 70 % à l’arrivée 
du Grand Paris Express. Il faut donc 
déployer des solutions vélo à toutes les 
échelles comme le prévoit le schéma 
départemental des itinéraires cyclables du 
Val-de-Marne.
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Véligo : déjà 800 nouvelles 
places de stationnement 
Avec le développement des réseaux de transports, dont le métro 
du Grand Paris, la question de l’intermodalité avec le vélo se 
pose de façon plus aiguë. Développé par le Département, en 
partenariat avec le Syndicat des transports d’Île-de-France, le 
programme Véligo ambitionne de doubler le nombre de places 
d’ici 2020. L’objectif est de permettre un stationnement sous 
abri à proximité des stations de transports en commun (RER, 
métro, TVM). Au total, 86 emplacements sur 51 sites de 24 villes 
sont prévus. Déployé depuis mars, déjà douze villes sont équi-
pées pour un total de près de 800 nouvelles places.

Le programme Véligo, déployé depuis 2016 autour des 
gares, prévoit la mise en place de 1 900 nouvelles 

places de stationnement vélo sur quatre ans.

Bon pour la santé, économique et éco-
logique, le vélo est un mode actif qui 
connaît un engouement en Val-de-

Marne. Pour l’encourager, le Département a 
adopté, depuis plus de dix ans, un schéma 
départemental des pistes et itinéraires 
cyclables. Celui-ci se fixe comme objectif la 
réalisation d’un réseau de 510 km d’ici 2020. 
À ce jour, 225 km ont été réalisés. Ce réseau 
cyclable comprend 24 itinéraires structurants, 
permettant de relier, en sécurité et sans 
discontinuité, les pôles de transports et 

d’activités. L’un d’eux constitue l’un des 
tronçons de l’Euro-véloroute, la Scandibé-
rique, qui relie Trondheim en Norvège à 
Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. 
Sa mise en service, prévue au printemps 2017, 
pourrait même inaugurer, à Choisy-le-Roi, 
la première aire de repos-vélo en Île-de-
France. À l’image des aires d’autoroutes, on 
pourra s’y détendre et réparer son vélo.

3 MILLIONS D'EUROS PAR AN  
POUR LES INFRASTRUCTURES VÉLO

Autre axe fort du plan vélo, le programme de 
stationnement Véligo autour des gares RER, 
stations de métro et de bus en site propre est 
déployé depuis 2016. Il prévoit 1 900 places 
nouvelles en quatre ans. Déjà 800 arceaux 
ont été posés et 150 nouveaux le seront d’ici 
la fin de l’année. « Le stationnement est un 
levier important car, selon nos projections, avec 
l’arrivée des lignes de métro du Grand Paris, 
plus de 970 000 habitants seront à moins de 
dix minutes à vélo d’une station », explique 
Philippe Arnoult, le monsieur vélo du Dépar-

tement. Participant d’une vision globale, cette 
action pour l’intermodalité (vélo-transports 
collectifs) a valu à la collectivité d’être récom-
pensée par le Trophée des talents vélo 2016, 
en juin dernier. Un soin particulier est apporté 
au mobilier urbain, à la signalétique et aux 
aménagements paysagers le long des itiné-
raires cyclables. Chaque année, le Départe-
ment investit autour de trois millions d’euros 
pour les infrastructures vélo, en partenariat 
avec la Région. 
L’arrivée, annoncée pour 2018, d’un Vélib’2 
- trente nouvelles stations dans neuf villes - 
continuera d’installer la petite reine comme 
mode de déplacement quotidien. Mais pour 
lever tous les freins, il faut aussi s’affranchir 
des fortes coupures urbaines constituées par 
les ponts, carrefours et autres infrastructures 
routières. Parmi les vingt-deux recensées en 
Val-de-Marne, sept sont prioritaires, dont 
les ponts de Nogent-sur-Marne et de Choisy-
le-Roi qui feront l’objet d’aménagements 
dès l'année prochaine. ■
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr 

rubrique Cadre de Vie

Faire de la pratique du vélo un mode de déplacement comme un autre en portant sa part à 7 % d’ici 2022 : c'est 
l’objectif ambitieux du Département qui s’appuie sur une approche globale, alliant création de pistes cyclables, 
places de stationnement et lu
e contre les coupures urbaines. 

Le mode vélo au quotidien
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Le Département s'investit dans les transports

LE GRAND PARIS EXPRESS
2022 :  la ligne 15 Sud reliera le Pont-de-Sèvres  

à Noisy-Champs.
2024 :  prolongement de la ligne 14 Sud  

jusqu’à l’aéroport d’Orly.
2030 :   la ligne 15 Est reliera Saint-Denis-Pleyel 

à Champigny.

LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE 10
De la gare d’Austerlitz à Ivry-sur-Seine, permettant une 
correspondance avec les lignes 6 et 14.

LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE 1
La ligne 1 prolongée reliera l’actuel terminus Château- 
de-Vincennes à Val-de-Fontenay en 6 à 7 minutes, à travers 
trois nouvelles stations.

LES MÉTROS

TÉLÉPHÉRIQUE
2020 : CABLE A - TÉLÉVAL 

Le premier téléphérique urbain d’Île-de-France 
reliera Villeneuve-Saint-Georges à Créteil  
en 17 minutes.
Coût : 120 millions d'euros.
Partenaires : Région et Département.

BUS
2022 : ALTIVAL

Des voies aménagées pour les 
lignes de bus entre Ormesson-
sur-Marne et Noisy-le-Grand.
Coût : 102 millions d'euros.
Partenaires : Région  
et Département.

BUS
2020-2022 : LE T ZEN 5

 Un nouveau mode de transport, entre 
bus et tramway entre  Paris et Choisy-
le-Roi.
Coût : 108,5 millions d'euros. 
Partenaires : État, Région, Département 
et Ville de Paris.

BUS
2022 : LE BUS EN SITE 

PROPRE SÉNIA-ORLY 
Une voie dédiée aux bus entre le carrefour de 
la Résistance à Thiais et l’aéroport d’Orly.
Coût : entre 39 et 43 millions d'euros.
Partenaires : Région et Département.

TRAMWAYS
2019 : PROLONGEMENT DU T 1

 De Bobigny - Pablo-Picasso  
à Val-de-Fontenay.
Coût : 458 millions d'euros.

TRAMWAYS
2020 : LE T 9

Entre Paris – Porte de Choisy  
et le centre-ville d’Orly.
Coût : 404 millions d'euros.
Partenaires : État, Région,  
Département, Ville de Paris  
et Grand-Orly Seine Bièvre.



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

34

QUALITÉ de l’A.I.R
 À chaque publication, je parcours avec un 

grand intérêt le magazine ValdeMarne. Dans 
un numéro récent, un de vos courriers – « Terre 

d’aveugles » - évoquait la problématique 
rencontrée par les déficients visuels. Je 

souhaitais sur ce point vous faire 
connaître l’association A.I.R (Association 

pour l’informatique comme ressource 
des déficients visuels). Son but est de 
former des déficients visuels à l’utili-

sation des nouvelles technologies et plus particuliè-
rement à toutes les fonctionnalités liées aux lecteurs 
d’écran. 
Grâce à ces formations, qui sont dispensées par des 
bénévoles voyants ou malvoyants, les déficients 
visuels peuvent accéder à la plupart des contenus 
informatiques (smartphone, tablettes, ordinateurs) 
et gagner en autonomie. Ils peuvent ensuite gérer leur 
compte bancaire, lire la presse, des livres, communi-
quer par mail ou encore utiliser un GPS et bien d’autres 
choses… Notre association existe depuis 2006 et, 
malgré nos efforts, elle est encore peu connue. Aussi 
ai-je pensé que vos lecteurs seraient peut-être intéres-
sés par cette information.
Michèle Soldner @ membre de l’association A.I.R (h�p://www.air-asso.org/)

ÉTUDIANTS 
humanitaires

 Voici des nouvelles de notre mission 
en Inde, Les Orphelins de l’espoir.  
Nous vous [le Département, NDLR] 
remercions de votre aide pour le 
dispositif de soutien aux associations 
étudiantes. Grâce aux fonds récoltés, 
nous avons pu subvenir aux besoins 
sanitaires des enfants : achats de 
savons, brosses à dents, tubes  
de dentifrice… et nous participons  
au ªnancement de nourritures 
diversiªées pour une durée d’un an. 
Nous avons réalisé les check-up 
médicaux de l’ensemble des enfants, 
réalisé des ateliers de prévention  
et de la rénovation… 
Adèle, Corentin, Hélène, Léonard et Pauline, membres de EVADEH, 

association humanitaire de la faculté de médecine @ Le Kremlin-Bicêtre TOUS  
en chœur

 L’ensemble polypho-

nique de Choisy-le-Roi est un 

chœur qui rayonne sur l’en-

semble de la région sud de Paris. Il offre à celles et ceux 

qui veulent chanter la possibilité de se former au chant et 

à la musique, à travers l’interprétation des grandes 

œuvres du répertoire. La formation accueille de nouveaux 

choristes pendant tout le mois d'octobre.
TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE 
http://ensemblepolyphonique-choisy.fr

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
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MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : rentrée dans les collèges

Notions  
and  
Co 

Plus en 
sécurité

Pris avant  
le saut

Opéré

Du volant 
entre autres

Qualifie une 
conduite

Il tient la 
route
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Donne  
bonne mine
Suivi parfois 

par un 
conducteur

Plus ou  
moins bien 

desservi

À la fin  
d’un  

embou- 
teillage

Palindrome 
sur rails

Établisse-
ment scolaire

Le�res 
d’Ile-de-
France

Sigle  
pour un  
polluant

Article  
de vélo

Garde un 
pneu et sa 
chambre

Hors des 
sentiers 
ba�us

Dans la 
norme

Cause parfois 
d’accident

Coule en 
Afrique

Symbolisera 
toujours 
l’amour

Association 
(2006)

Fait partie  
du paysage

Distance  
en Chine

Il est  
prioritaire

Devance  
aussi un 

carburant

Au-dessous 
de ponts

Projet de 
téléphérique 

urbain

Hors  
angle mort

Circule 
en métro

…d’aiguillage 
pour  

le tram

Paresseux 
tout retourné

Deux fois 
dans la 
gamme

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

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

« Année du décès de Érik Satie (compositeur et 
pianiste ayant vécu à Arcueil). » 

  6  2  4  1 
   7    2 
 8 9  6  1  4 3
 4  3  6  8  5

  8  9 3 5   2 
 7  9    6  1

    3  8  
  1 4    3 6 

 5 3   2   7 9

À la cuisine  
ou dans  
le coffre

Fera 
le voyage

Telle une 
circulation

Au début  
d’un rêve

Routier  
par  

exemple

Complète  
un code 
postal

N’est jamais 
à bout de 

souffle

SUDOKU

É D U C A
1 2 3 4 5

T
6

I
7

O
8

N
9

9

8

1

4

6

2

5

7

8

1
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

3

 F R E S N E S

 S A I N T  M A N D É

 R U N G I S

 S U C Y E N B R I E 

 V I L L I E R S S U R M A R N E

 A L F O R T V I L L E

 G E N T I L L Y

 C H A R E N T O N L E P O N T

 N O I S E A U

« Une des priorités au programme…  
de notre Conseil départemental… ».

EN NOS VILLES

« Année du décès d’Antonin Artaud 
(acteur, écrivain, essayiste, 
dessinateur et poète)  
à Ivry-sur-Seine. »   
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QUI EST-IL ?
Trouvez les le�res manquantes dont celles 
figurant dans les cases colorées afin de 
former des mots relatifs au cinéma. Placez 
ensuite ces le�res une à une dans la grille 
verticale et vous découvrirez alors un 
personnage mystérieux répondant à la 
définition suivante : 

« Les studios de Joinville portaient  
son nom. »
Pour vous aider, il convient de noter que son 
prénom est composé de sept le�res, 
commençant par un « C » et finissant par 
un « S ».

Enfin, sachez que cet industriel et producteur 
de films (1863 - 1957) fit la renommée du 
septième art avec l’un de ses frères (Émile).

1 EA

3 EJ

5 SM

2

4C M

  O  A  U  T  V
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  P R O F E S S E U R
  D U R  I  S V P

  D  B I  O C T E T
 T E T I N E  L E D  P C
  V O T A N T E  D P  E
 D O C  T N T  D Y L A N
  I S  E E  A A  O U T

  S O U R I S  M I C R O
 U R  N U M E R I Q U E

 2 9 8 7 5 4 1 3 6
 6 5 4 2 1 3 7 8 9
 1 7 3 6 8 9 2 4 5

 8 6 1 3 7 2 9 5 4

 7 4 9 5 6 1 3 2 8
 3 2 5 9 4 8 6 7 1
 5 3 6 4 9 7 8 1 2

 4 1 2 8 3 6 5 9 7
 9 8 7 1 2 5 4 6 3

Année à trouver : 

891 4

P



Dans le cadre de son action, la direc-
tion départementale de la protection 
de l’Enfance et de la Jeunesse a 

développé, depuis 2013, un dispositif 
innovant auprès des jeunes mineurs et 
majeurs. Elle a créé un réseau de parrai-
nage professionnel pour aider ces jeunes 
à établir des liens et une ouverture vers 
le monde de l’entreprise et de l’emploi. 
Ce dispositif, en coordination avec les 
services départementaux travaillant dans 
ce domaine, se fait en partenariat avec 
l’association FACE 94 (Fondation agir 
contre l’exclusion en Val-de-Marne). Elle 
regroupe quelque 60 entreprises et a 
souhaité mutualiser leurs ressources avec 
le comité de bassin d’emploi (CBE) Sud 94. 

Trois sessions de parrainage professionnel 
se sont déjà déroulées. D’après le bilan 
réalisé, ces actions se sont révélées ef-
caces. Ainsi, lors de la dernière session 
rassemblant trente jeunes avec leurs 
parrains, il a été constaté que le bilan était 
de 87 % de sorties positives. 
L’efcacité de cette démarche partenariale 
a conduit les élus départementaux à renou-
veler l’expérience pour une quatrième 
session de parrainages professionnels. 

L’insertion par l’activité économique

Le dispositif durera huit mois pour vingt-
deux parrainages et comportera quatre 
phases. La première, en amont de forma-
tion des binômes parrains et jeunes, 
consistera en une réunion d’information 
et un moment d’échange avec les intéres-
sés. Ensuite, se déroulera une phase 
d’accompagnement de six mois avec des 
ateliers collectifs et des entretiens indi-
viduels. Puis, une phase de suivi de deux 
mois permettra de vérier la progression 
de la personne accompagnée et les retom-
bées de la démarche. Enn, ce dispositif 

se terminera par une réunion de bilan en 
présence des jeunes, des référents édu-
catifs et des parrains. En contrepartie de 
ces actions, l’association FACE 94 recevra 
un nancement maximum de 38 800 euros 
du Département pour la réalisation de ces 
parrainages, soit 1 763 euros par personne 
parrainée. 
Durant cette commission, le Conseil 
départemental a renouvelé ses partena-
riats avec 32 structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) implantées 
en Val-de-Marne, portant ainsi 34 actions 
d’insertion au total (dix-sept ateliers et 
chantiers d’insertion, cinq associations 
intermédiaires, dix entreprises d’insertion 
et deux entreprises de travail temporaire 
d’insertion). Ces structures regroupent un 
ensemble d’acteurs économiques accom-
pagnant vers l’emploi des publics en 
difculté tout en favorisant la création 
d’activités et de richesses sur les terri-
toires. En 2015, quelque 1 958 personnes 
ont été employées par une SIAE. Sur 755 
personnes sorties du dispositif, 289 ont 
accédé à un emploi durable (68 % en CDI, 
CDD ou intérim de plus de 6 mois…). Pour 
2016, le montant des attributions par le 
Département à ces structures s’élèvera à 
1,049 million d’euros. 

 CLAUDE BARDAVID / ALAIN JÉGOU

ACTIONS CONTINUES POUR L’INSERTION 
Lors de la commission permanente du 29 août, les élus départementaux ont 
soutenu des dispositifs accompagnant l’insertion professionnelle de Val-de-
Marnais en difficulté. 

COMMISSION PERMANENTE DU 29 AOÛT 2016       

38 800 €  
sont attribués par le Département 
à FACE 94 pour 22 parrainages.
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DÉLIBÉRATIONS

POINT ACCUEIL 
ÉCOUTE JEUNES
Une convention de partenariat  
a été signée avec les quatre 
Points accueil écoute jeunes 
(PAEJ), répartis sur le 
département, au titre de leur 
participation au dispositif de la 
Maison de l’adolescent. Situés 
sur les communes de Cachan, 
Champigny, Créteil et Fontenay, 
les PAEJ ont reçu, en 2015,  
1 351 jeunes âgés de 12 à  
20 ans, 825 parents et réalisé  
6 249 entretiens.  
Une subvention globale de  
313 000 euros leur a été 
attribuée.

RÉSIDENCES 
DE ROSEBRIE 
L’association APOGEI 94 
assurera la reconstruction et 
la gestion des résidences de 
Rosebrie à Mandres-les-Roses. 
Elle s’engage à accueillir au 
moins 80 % de personnes 
domiciliées dans le Val-de-
Marne sur les 60 places du foyer 
d’hébergement et les 40 places 
du foyer d’accueil médicalisé. 
Le Département attribue à  
APOGEI 94 une subvention 
totale de 1,73 million d’euros, 
dont 1,6 million d’euros de 
subvention d’investissement et 
137 190 euros de subvention 
d’équipement pour les deux 
établissements.

FOYER D’ACCUEIL 
MÉDICALISÉ   
L’association Coallia va 
construire un foyer d’accueil 
médicalisé destiné à recevoir 
des personnes handicapées 
vieillissantes, inaptes à toute 
activité professionnelle, 
à Maisons-Alfort, dans le 
quartier des Planètes. Le 
coût de l’opération au titre 
de la construction s’élève à 
9,94 millions d’euros. L’aide 
apportée par le Département, 
soit 640 284 euros, sera versée 
à l’OPHLM « Maisons-Alfort 
Habitat ». Par ailleurs, une 
subvention d’équipement d’un 
montant de 54 876 euros est 
attribuée à l’association Coallia.

Une commission permanente se déroulait le 5 septembre. Voici quelques décisions. 

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de la commission permanente 

Un puissant séisme a frappé, 
le 24 août, la région 
d’Ombrie située au centre de 
l’Italie. On déplore 297 morts 
et plusieurs milliers de 
sinistrés sans abri. Pour 
répondre aux appels aux 
dons lancés par la Croix-
Rouge française et le Secours 
populaire français, les 
conseillers départementaux 
ont décidé d’attribuer  
une aide d’urgence de  
15 000 euros. La Croix-Rouge 
française et le Secours 
populaire français recevront 
7 500 euros chacun.

ET AUSSI : 
LE VAL-DE-MARNE SUR TÉLIF
 3 Les conseillers 

départementaux ont 
adopté une convention 
de mise à disposition à 
titre gracieux d’images 
et de programmes 
audiovisuels pour la 
chaîne Télif. La société 
Franciliennes TV, qui a 
développé Télif, a été 
présélectionnée par  
le Conseil supérieur  
de l’audiovisuel,  

en juin 2015, pour 
l’attribution d’une 
fréquence TNT en 
Île-de-France. Télif est 
une chaîne régionale 
qui réunit et fédère les 
chaînes locales, 
partenaires ou 
associées, comme 
Canal coquelicot, Télif 
Essonne, TVFil78, TVM, 
Yvelines Première et 
VOTV. Gratuite, elle 

propose des actualités 
locales et des informa-
tions pratiques. Elle 
est destinée à être 
diffusée en continu,  
du lundi au dimanche,  
24 heures sur 24.  
Environ 90 % des 
programmes seront 
relatifs à l’Île-de-France, 
dans une répartition 
équilibrée des sujets 
entre les huit départe-

ments. La reprise des 
images sur Télif offre 
au Département une 
diffusion complémen-
taire des programmes 
réalisés par TVal, sa 
web TV, et permet de 
faire rayonner les 
initiatives val-de-mar-
naises sur l’ensemble 
du territoire francilien. 
RENSEIGNEMENTS :  

http://telif.tv

Insertion par le sport 
Un soutien �nancier renouvelé est apporté à la fédération UFOLEP 
(Union française des œuvres laïques d’éducation physique) pour 
son action intitulée « Insert’sports ». Cette action vise à faire décou-
vrir à un public allocataire du RSA, en prenant en compte ses besoins 
spéci�ques, les bienfaits d’une activité physique régulière. Parmi 
les �nanceurs de cette action, outre le Département pour un mon-
tant de 2 800 euros, on trouve la Ligue de l’enseignement et le 
Centre national du développement du sport.
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Équipement de proximité 
Le Département apporte son concours �nancier à la ville 
d’Alfortville dans le cadre du dispositif « Soutien aux 
équipements de proximité » pour la réalisation d’un 
équipement destiné à la jeunesse. Situé dans les locaux de 
l’ancienne poste annexe sud, il aura vocation à développer 
une offre nouvelle à dimension éducative et citoyenne. Le 
Département soutient ce projet à hauteur de 70 000 euros, 
soit 22,40 % du montant total des travaux. 
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LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

Le Val-de-Marne en situation de décrochage !
mesures idéologiques de la loi DUFLOT. 
Nous avons aussi souligné que sur les 
3  500 logements sociaux nouveaux 
agréés par l’Etat, environ 40% étaient 
situés dans des villes gérées par la droite, 
ce qui va à l’encontre des clichés 
régulièrement ressassés par la Gauche 
départementale. Cependant, avec plus de 
logements que de créations d’emploi, le 
Val-de-Marne apparaît de plus en plus 
comme un département dortoir. Nous 
devons donc absolument pro�ter des 
retombées positives du super-métro 
Grand Paris Express pour renverser cette 
tendance a�n d’attirer des entreprises et 
des emplois pour les Val-de-Marnais !

Lors de la séance d’examen du 
rapport d’activité des services de 
l’Etat dans notre département, 

nous avons fait part au Préfet de notre 
inquiétude quant aux effets des 
politiques gouvernementales dans le 
Val-de-Marne.

Concernant l’emploi, les indicateurs 
sont en effet toujours aussi mauvais. 
Depuis le début du quinquennat de 
François HOLLANDE, la courbe du 
chômage en Val-de-Marne a augmenté 
de 30 % ! 

De plus, le développement économique 
du Val-de-Marne reste poussif par 
rapport aux deux autres départements 
de la petite couronne. Avec  357 000 
emplois salariés dans le secteur 
marchand en 2015, le Val-de-Marne 
est loin derrière la Seine-Saint-Denis, 
qui en compte 401 000, et très loin 
derrière les Hauts-de-Seine qui en 
comptent 816 000 ! Et les chiffres du 
1er semestre 2016 accentuent encore 
ce retard. Pour ce qui est de la création 
de locaux d’activités économiques, les 
données ne sont pas meilleures : notre 
département est 6e sur 8, derrière les 
Hauts-de-Seine, Paris, la Seine-Saint-
Denis, l’Essonne et la Seine-et-Marne! 

Le décrochage du Val-de-Marne dans 
le développement économique régional 
est donc patent ! Ce qui manque avant 
tout dans un département comme le 
nôtre, dirigé par les communistes, c’est 
la con�ance envers les entrepreneurs ! 
Leur dernière décision en date ne 
risque pas d’ailleurs d’améliorer 
l’attractivité de notre département 
puisque la majorité départementale a 
décidé, avec l’appui des syndicats, de 
contrôler l’usage du CICE (baisse des 
charges décidée par le Gouvernement) 
fait par les entreprises. Le Val-de-

Marne est le seul département à agir 
de la sorte !

Quel message de dé�ance adressé aux 
entrepreneurs ! Comment peut-on 
espérer attirer des entreprises et des 
emplois en Val-de-Marne avec ce genre 
d’initiative ? Ce n’est certainement pas 
avec cet « observatoire » que nous 
allons rattraper notre retard. C’est une 
faute politique dont les Val-de-Marnais, 
à la recherche d’un emploi, seront les 
premières victimes ! 

Concernant le logement, nous avons 
salué le renouveau récent de la 
construction de logements, en�n à la 
hausse, après les années noires dues aux 

A l’occasion de cette séance, nous 
avons aussi rappelé notre soutien aux 
policiers, gendarmes, sapeurs-
pompiers, personnels hospitaliers et 
militaires qui sont mis à rude épreuve 
du fait de la menace terroriste. 
L’application de l’état d’urgence est une 
décision que nous avons pleinement 
soutenue contrairement aux élu(e)s 
communistes qui ont refusé de la 
voter. Pour notre part, nous défendons 
l’Etat de droit mais il ne doit pas 
conduire à faire preuve de faiblesse à 
l’égard de celles et ceux voulant 
détruire les valeurs de la République 
pour imposer l’arbitraire et la terreur. 

Nous avons également dit au Préfet 
combien nous trouvons indécentes 

les affiches diffusées par certains 
mouvements syndicaux et politiques à 
l’encontre des fonctionnaires de police. 
Les syndicats s’expriment avec force 
quand un manifestant est blessé lors 
des mouvements sociaux. En revanche, 
ils restent muets sur les 620 policiers 
et gendarmes qui ont été blessés lors 
de manifestations extrêmement 
violentes contre la loi Travail !  

Alors qu’elles doivent gérer une menace 
terroriste sans précédent, les forces de 
l’ordre se passeraient bien d’avoir à 
contrôler ce mouvement social qui n’a 
qu’un seul but : évacuer la frustration 
des syndicats qui ont ouvertement 
appelé à voter pour François HOLLANDE 
en 2012 ! 

Olivier CAPITANIO, Jean-Daniel AMSLER, Karine BASTIER, Paul BAZIN, Fernand BERSON, Laurence 
COULON, Richard DELL’AGNOLA, Chantal DURAND, Hervé GICQUEL, Emmanuel GILLES de la LONDE,  
Pierre-Jean GRAVELLE, 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
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La crise sociale et économique 
dans notre pays conduit à une 
aggravation des inégalités de 

niveau de vie et de pauvreté : plus de 
8 millions de personnes vivent en des-
sous du seuil de pauvreté dont 2,6 mil-
lions d’enfants de moins de 18 ans.

Pour de nombreuses familles, cette 
précarité, combinée à d’autres facteurs 
sociaux, environnementaux, excédant 
largement le seul domaine sanitaire, 
signi�e un renoncement ou peu d’at-
tention à leur santé. C’est la raison pour 
laquelle l’accès aux soins, la prévention 
et l’éducation à la santé devraient être 
des priorités nationales.

La PMI exerce la seule compétence 
sanitaire décentralisée, par ordonnance 
du 2 novembre 1945. C’est un acteur 
départemental majeur de santé 
publique. Au-delà de ses obligations, le 
Département en a fait une politique 
ambitieuse. En Val-de-Marne, elle 
contribue plus que jamais à la réduc-
tion des inégalités en proposant une 
prise en charge globale, de la santé de 
la mère, de l’enfant de moins de 6 ans 
et le soutien aux parents et futurs 
parents. Elle a également une mission 

d’éducation affective et sexuelle, de 
prévention des violences au sein du 
couple et de la famille...

Elle occupe une place prépondérante par 
ses réseaux et dispositifs partenariaux 
qu’elle a développés avec les villes, les 
partenaires institutionnels et sociaux et 
par le travail interdisciplinaire qu’elle 
mène avec ses différents professionnels 
- médecins, sages-femmes, puéricul-
trices, psychologues, psychomotriciens, 
conseiller(e)s conjugaux(ales)… - et qui 
fait sa spéci�cité. Ce travail ciselé de 
terrain, d’analyse, d’écoute, d’accompa-
gnement des familles en fait un acteur 
original et unique.

À l’heure où d’autres départements font 
le choix de fermer la moitié de leurs 
centres de PMI, de réduire leurs mis-
sions aux seules compétences légales, 
où l’État se désengage de sa politique 
vaccinale, où certains indicateurs de 
santé restent préoccupants (taux de 
mortalité maternelle : 10,3 pour 
100 000), nous réaf�rmons que la pré-
vention doit s’ouvrir à tous et s’inscrire 
dans le temps. C’est un enjeu d’avenir.

Ainsi, le dispositif généralisé du bilan 
de santé pour tous les enfants de 

3-4 ans en école maternelle s’inscrit 
dans cette politique globale de pré-
vention, qui constitue un engagement 
fort de notre collectivité. Plus qu’un 
dépistage préconisé par les textes, le 
Département, à travers ces bilans et 
suivis individualisés, a mis en place, 
grâce à ses professionnels, de vrais 
parcours de santé. Ont pu être dépis-
tés des pathologies, des troubles sen-
soriels (auditif, de langage…) pouvant 
affecter le développement de l’enfant 
et entraver sa scolarité, son évolution.

En matière de santé publique et de 
protection maternelle et infantile, les 
élus du groupe Front de gauche (PCF-
PG-Citoyens) ont toujours impulsé des 
politiques particulièrement inno-
vantes, reconnues de tous. Nous 
entendons poursuivre ces dynamiques 
en phase avec les enjeux d’aujourd’hui 
malgré des contraintes budgétaires 
fortes. La PMI, c’est une réelle préven-
tion précoce, offrant à chaque enfant, 
chaque famille, une écoute bienveil-
lante et le meilleur accueil possible 
aux nouveau-nés… 

Contacts : groupe-fdg@valdemarne.fr 
Groupefdg94@gmail.com

Un service de santé publique pour tous

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

Vice-présidente en charge de  
la Petite enfance et de la Protection 
maternelle et infantile

Canton de Champigny-sur-Marne - 2

Avec un budget de 46 millions d’euros, 80 centres de PMI (protection maternelle et infantile), 50 centres  
de planification familiale, le Département s’engage pour ses habitants. Bien identifiées et accessibles à tous, 
ces structures constituent un maillage important de santé publique. 
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Brigi�e Jeanvoine

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des Solidarités en faveur de 
l’autonomie des personnes âgées  
et des personnes handicapées

Canton Créteil-2

GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

La population âgée dépendante va 
doubler dans les trente pro-
chaines années. Le nombre de 

personnes handicapées connaît une 
croissance soutenue, notamment en 
raison de son vieillissement et du 
développement important des 
troubles de la sphère autistique. 
Toutes ces personnes en perte d’auto-
nomie, pour un grand nombre à domi-
cile, sont accompagnées par des 
proches, qu’on appelle « les aidants ». 
La définition qu’en donne la loi 
d’adaptation de la société au vieillis-
sement, dite loi ASV, dépasse le cadre 
familial. On devient aidant sans y être 
préparé, de façon naturelle, en raison 
des liens familiaux ou de voisinage, et 
ce rôle devient rapidement indispen-
sable, incontournable, pour la qualité 
de vie de la personne aidée, mais 
contraignant, absorbant et souvent 
épuisant. Être aidant n’est pas forcé-
ment un choix, ni une vocation, mais 
souvent une mission assurée par 
nécessité. Près de 20 % de la popula-
tion prend soin d’un proche au quoti-
dien. Pris dans le tourbillon de cette 
tâche, la plupart des aidants ne se 
préoccupent pas de leurs besoins, ni 
de leurs droits. Certains d’entre eux 
tombent malade à leur tour.

Et pourtant, les aidants sont le pilier 
du soutien à domicile des personnes 
en perte d’autonomie. La santé et le 

bien-être de l’aidant sont indispen-
sables pour la personne aidée.

Rester à domicile est le désir de la 
majorité des personnes et la politique 
départementale que nous mettons en 
œuvre est largement orientée pour 
faciliter ce maintien à domicile. Dans 
nos deux schémas d’orientation en 
faveur des personnes âgées et des 
personnes handicapées, la situation 
des aidants est une préoccupation 
forte. Les repérer, les soutenir, lutter 
contre leur isolement, leur apporter 
l’aide dont ils ont besoin sont un des 
objectifs prioritaires. Cette volonté 
politique est relayée sur le territoire 
par les CLIC (centres locaux d’infor-
mation et de coordination), les équipes 
médico-sociales et de nombreuses 
associations.

C’est ainsi que, le 3 octobre, se tient le 
deuxième forum à destination des 
aidants, familiers et professionnels, 
pour tisser un réseau actif autour de 
ces questions. Il a lieu dans un endroit 
emblématique du département, le MAC 
VAL. De nombreuses communes et 
associations ont relayé l’information 
pour cette rencontre et je les en remer-
cie. Espérons que cette journée riche 
de ressources de toutes sortes apporte 
les informations ou l’aide nécessaires 
aux aidants qui s’y déplaceront.

Une des mesures phares de la récente 
loi ASV votée par le gouvernement est 

la reconnaissance du rôle et du besoin 
de répit des aidants. Cela leur permet 
de prendre conscience de la nécessité 
de souf�er un peu, sans culpabiliser. 
Différentes possibilités existent pour 
cela : accueil temporaire en établisse-
ment, accueil de jour ou de nuit, 
accueil familial social, ou même des 
heures complémentaires d’aide à 
domicile.

C’est une belle avancée en matière de 
solidarité à l’égard des personnes 
âgées dépendantes, et dans la recon-
naissance du statut de l’aidant, qui doit 
conjuguer vie professionnelle, vie per-
sonnelle et d’accompagnant. Rappelons 
que cette option n’a jamais été propo-
sée par la droite. Mais il faut aller plus 
loin pour soutenir les aidants.

C’est un véritable enjeu de société, 
compte tenu du nombre de personnes 
concernées. Les entreprises doivent 
pouvoir trouver des adaptations, les 
pouvoirs publics innover et en¢n faire 
jouer la solidarité nationale. Il y va du 
mieux-être des personnes les plus fra-
giles de notre société. 

Retrouvez l’actualité du groupe des élus socialistes 
et républicains du Conseil départemental sur :
Facebook : https://www.facebook.com/gsr.
valdemarne/
Twitter : @GSRCD94

Tumblr : http://groupesocialisterepublicain94.
tumblr.com

Les politiques publiques au service 
des aidants familiers
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Le MAC VAL, musée d’art contemporain du Val de Marne, a fêté récemment ses dix ans. Les qualités 
architecturales de cet équipement et de ses jardins sont indéniables. Pourtant, il peine à trouver son public, 
en dépit de l’abondante communication qui l’entoure.

GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Le nombre de ses visiteurs est 
décevant, sans même vouloir 
le comparer aux autres lieux 

de sa catégorie. Les amateurs qui 
fréquentent les fondations, les 
musées parisiens ou d’autres capi-
tales régionales ou européennes ne 
viennent pas à Vitry-sur-Seine. 
Surtout, son rayonnement et l’ap-
port qu’il constitue pour les Val-de-
Marnais paraissent bien faibles 
lorsqu’on les rapporte à l’investis-
sement réalisé, au budget de fonc-
tionnement annuel qu’il nécessite, 
et aux montants régulièrement 
investis pour alimenter ses collec-
tions.

Domaine devenu éminemment 
spéculatif, l’art contemporain fait 
maintenant partie des placements 
favoris des plus fortunés de ce 
monde. Autant dire que les artistes 
et œuvres les plus en vue, ceux 
capables de rendre un musée 
attractif, sont totalement hors de 

portée du budget d’une collectivité. 
Et si les acquisitions d’œuvres 
d’artistes prometteurs restent 
accessibles, elles sont aussi des 
plus aléatoires. Qui plus est, les 
« installations » contemporaines 
sont souvent hermétiques, même 
pour un amateur averti ! 

L’art, ou de façon plus générale la 
culture, constitue pourtant un des 
chemins porteurs de solutions et 
de valeurs prioritaires dans la 
crise que nous traversons. Et le 
travail de proximité que services 
culturels communaux et associa-
tions artistiques produisent quoti-
diennement au sein de nos 
territoires contribue largement aux 
équilibres locaux, aux cohabita-
tions apaisées et riches d’échanges 
au sein des villes.

Si l’ambition d’un tel musée 
implanté au cœur du Val-de-Marne 
pouvait apparaître louable en 
terme de promotion et d’attracti-

vité du territoire concerné, force 
est de constater que l’objectif n’a 
pas été atteint. Et nous amène à 
nous interroger sur la pertinence 
de ce choix. Cette catégorie d’équi-
pements culturels ne doit-elle pas 
rester exclusivement de la compé-
tence de l’État ? Et les budgets 
concernés se concentrer avant tout 
sur les nombreuses structures et 
initiatives de proximité réellement 
au béné� ce des Val-de-Marnais ? 
Ils en ont plus que jamais besoin 
en cette période trouble, notre jeu-
nesse tout particulièrement, auprès 
de qui il est urgent d’ouvrir d’autres 
horizons qu’inquiétude du lende-
main et matérialisme.

Curiosité intellectuelle, créativité, 
passerelles entre disciplines, endu-
rance dans le travail solitaire ou en 
commun, ouverture au dialogue 
sont autant de perspectives 
qu’ouvre l’art, à condition d’y avoir 
accès. 

Tous pour l’art... l’art pour tous ?
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Sabine Patoux

Conseillère départementale 
de Bry-Villiers-Le Plessis

2e adjointe au maire du Plessis-Trévise
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250 000 retraités vivent dans le Val-
de-Marne et certains connaissent les 
difªcultés de la précarité avec des 
retraites réduites face à un coût de la 
vie important, de l’isolement, parado-
xalement plus fort en milieu urbain, 
qui génère parfois… de l’oubli.

20 000 personnes y bénéªcient de 
l’allocation aux personnes âgées (APA) 
dont les plafonds des plans d’aide ont 
été augmentés de 150 à 400 euros 
selon le degré de dépendance (GIR) 
cette année. Ça ne sufªt pas : la loi 
pour l’adaptation de notre société au 
vieillissement donne une place impor-
tante aux départements pour mener 
une politique d’ensemble de la vieil-
lesse. 

Le conseil départemental du Val-de-
Marne y a ajouté une priorité, l’amé-
lioration de l’accès aux droits sociaux 
pour toutes les personnes âgées, qui 
se décline de façon multiple.

Santé  

Notre schéma départemental en 
faveur des personnes âgées agit pour 
l’accès aux soins, la lutte contre la 
dénutrition, et la prévention du risque 
d’hospitalisations successives (gardes 
itinérantes de nuit…). Contre la préca-
rité énergétique de ceux qui n’ont pas 
les moyens de se chauffer ou de se 
rafraîchir, notre Département expéri-
mente avec ses ambassadeurs de 

l’énergie une plateforme de rénova-
tion énergétique pour tous. 

Logement

La promotion de l’aménagement des 
logements est un autre axe d’inter-
vention pour préserver l’autonomie, 
et faciliter le maintien à domicile, 
avec la gestion des autorisations des 
services d’aide à domicile aujourd’hui 
départementale, le service d’appel 
d’urgence en cas de problème…

Autonome mais pas solitaire

La lutte contre l’isolement prend des 
formes variées et les cohabitations 
entre générations, avec la location 
d’une chambre à un étudiant moyen-
nant des échanges de services, 
peuvent se révéler très riches humai-
nement. Le soutien renforcé aux 
aidants est aussi important, avec des 
solutions d’accueil temporaire pour 
soulager les familles… C’est l’autre 
priorité de notre politique, celle de la 
solidarité, entre générations actuelles 
ou futures… 

Solidaire

Écoutons les retraités et personnes 
âgées, donnons la parole aux 
citoyens, usagers, aidants, associa-
tions, partenaires pour les associer à 
la construction de cette politique 
locale d’accompagnement de la perte 
d’autonomie avec le Conseil départe-

mental de la citoyenneté et de l’auto-
nomie ; portons avec eux de nouvelles 
perspectives lors des États généraux 
des solidarités qui auront lieu le 
24 novembre.

Mobilité

Pour se déplacer en transports en 
commun, l’élargissement de l’accès au 
forfait Améthyste à tous les retraités, 
qu’ils soient imposables ou pas, 
démarre prochainement. Nous espé-
rons que cela concernera 80 000 per-
sonnes, plus de la moitié des retraités 
entre 60 et 75 ans. Mais nous sommes 
toujours en attente d’une décision du 
Conseil régional, pour que le coût 
maximum pour l’usager ne dépasse 
pas 35 euros.

Autonomie est le maître mot de notre 
action, autonomie.valdemarne.fr le 
nom du site de notre Département 
pour les personnes âgées et/ou han-
dicapées.

Un service public fondamental, auquel 
nous avons choisi de consacrer un 
budget important, bien au-delà de nos 
obligations légales. C’est pourquoi, 
nous nous opposons à toute marchan-
disation où certains voient des 
sources de proªt : la soumission au 
libre-échange de ces services publics 
locaux exclurait les Val-de-Marnais 
plus fragiles. 
gc.eelv.cd94@gmail.com

Vieillir autonome et ensemble

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

Christine Janodet 

Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

Christian Métairie 

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



Série Mona Lisa
Roman Cieslewicz (1969)

Fait rarissime, en 1963, l’année où Roman Cieslewicz s’installe en France, le tableau le 
plus célèbre de Léonard de Vinci est absent du Louvre. Il circule sur le sol américain le 
temps de deux expositions. C’est peut-être cette disparition qui fera de La Joconde une 
ªgure récurrente de son œuvre de graphiste et d’afªchiste.
La Série Mona Lisa est née d’un pur hasard. Roman Cieslewicz achète au musée du Louvre 
des cartes postales. Il fait bégayer l’image. Tour à tour monstrueuse, contractée, dédoublée, 
désaxée, étirée, la Joconde retrouve, grâce à la main d’un homme, son originalité que 
la multiplication mécanique avait standardisée. Par son travail de réappropriation et de 
détournement, Roman Cieslewicz joue d’un humour décalé, interrogeant, par le biais de 
l’une des icônes majeures de l’art, l’impact des images sur notre environnement.
Ces œuvres font partie de l’exposition L’Effet Vertigo, actuellement présentée au MAC VAL.

Roman Cieslewicz

Né en 1930 à Lwów, en Pologne, 
Roman Cieslewicz y débute 
sa carrière de graphiste. Dans 
les années 1950, il contribue 
à la réputation de l’école 
polonaise de l’affiche. Il 
s’installe à Paris en 1963 et 
obtient la nationalité française 
en 1971. En plus de trente ans, 
il a conçu des affiches, des 
publicités et des couvertures 
de magazines, utilisé le collage 
et le photomontage pour 
détourner des images et créer 
des associations insolites. 
L’artiste a marqué les esprits 
par la simplicité et l’efficacité de 
ses messages visuels. Il meurt 
en 1996.

OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le lundi) de 10 heures à 18 heures,
les week-ends et jours fériés de 12 heures à 19 heures.
01 43 91 64 20 et macval.fr
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La plupart des lieux culturels du Val-de-Marne font une 
place à la création chorégraphique dans leur programmation. 
La danse bénéficie d’un soutien du Conseil départemental 
et de la présence de la Briqueterie.

SPECTACLE VIVANT

La danse s’invite 
  au THÉÂTRE

Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth 
de la compagnie Toujours après minuit.
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44 CULTURE
D

R

Ouverture de la saison au théâtre de Vitry avec 
le centre chorégraphique de La Rochelle.



corps qui peut déstabiliser le public. « La danse 
a parfois une image non accessible, je pense que 
c’est le contraire », juge Nathalie Huerta.
De nombreux théâtres s’engagent à faire plus 
pour la danse. En travaux depuis trois ans, le 
théâtre Jacques-Carat de Cachan a maintenu une 
activité danse. « Avec l’ouverture prochaine du 
nouveau théâtre, nous aurons une programmation 
plus importante, promet Magali Léris, directrice 
artistique. Le public est curieux, prêt à recevoir de 
nouvelles propositions. » Preuve de cet engagement, 
l’accueil à Cachan de la compagnie Tango ostinato, 
en résidence partagée avec l’espace culturel 
André-Malraux du Kremlin-Bicêtre.
La résidence d’artistes dans une ville est 
l’occasion de faire connaître la danse. Après 
Rungis, la compagnie de Christian et François 
Ben Aïm s’est installée au Centre des bords de 
Marne, au Perreux. « Cela nous permet de créer 

des liens avec le public, souligne François Ben 
Aïm, de l’encourager à prendre des risques pour 
découvrir un art qu’il ne connaît pas. » Ces efforts 
s’appuient sur une situation favorable dans le 
Val-de-Marne. La danse y bénéficie notamment 
d’un soutien du Conseil départemental qui 
subventionne treize compagnies et la création 
de nouvelles pièces.
La Briqueterie est aussi une chance. « Nous 
accueillons régulièrement des artistes program-
més dans les théâtres qui viennent répéter ici 
avant leur spectacle », expose Daniel Favier, 
directeur du Centre de développement choré-
graphique (CDC). Les directeurs de théâtre 
sont, eux, conviés à venir découvrir les com-
pagnies en résidence à la Briqueterie. Et 
encouragés à les programmer. Un partenariat 
étroit entre le CDC et une bonne vingtaine de 
théâtres du Val-de-Marne s’est instauré. « Cette 
dynamique suscite un regard plus appuyé pour 
la danse », estime François Ben Aïm.
Plus visible, la danse pourrait gagner en noto-
riété en faisant mieux connaître les artistes 
eux-mêmes. Le théâtre s’est popularisé avec 
des noms d’acteurs. Ce n’est pas le cas de la 
danse. « Il y a des artistes merveilleux qui ne 
sont pas suffisamment nommés, déplore Brigitte 
Seth. C’est injuste pour eux et dommage pour la 
danse. Le public s’attache aux interprètes, don-
ner un nom aux danseurs permet de faire exister 
la danse. »  DIDIER BERNEAU

* Approche de l’activité des théâtres de ville franciliens,  
décembre 2015, www.arcadi.fr.

Longtemps confinée à quelques lieux que 
la rumeur disait élitistes, la danse s’enhar-
dit et prend pied dans les théâtres de ville. 

Créteil, Rungis, Le Perreux, Cachan, Fontenay, 
Champigny, Alfortville, Charenton… la plupart 
des établissements culturels du Val-de-Marne 
accueillent la création chorégraphique. Vitry se 
paie même le luxe de mettre la danse sur un 
pied d’égalité avec le théâtre et de faire son 
ouverture de saison avec Kader Attou et le centre 
chorégraphique de La Rochelle. « C’est notre 
histoire, le théâtre Jean-Vilar a toujours donné 
une place forte à la danse », assure sa directrice, 
Nathalie Huerta.
Un tel choix est encore une rareté. Arcadi, 
établissement public de coopération culturelle 
d’Île-de-France, estime à 10 % la part de la danse 
dans la programmation des théâtres de ville, 
loin derrière les pièces de théâtre qui captent 
60 % des représentations*. « La danse a encore 
du mal à s’implanter de manière visible et durable, 
note Éléonore Bailly, responsable danse à Arcadi. 
C’est une discipline où il y a peu de série. Très 
souvent, on ne joue le spectacle qu’une fois, d’où 
la difficulté à construire un public. »

Un rapport au corps qui peut déstabiliser

Rien d’impossible pourtant à tenir dans la durée. 
Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna, de la 
compagnie Toujours après minuit, en résidence 
au théâtre Gérard-Philipe de Champigny, se 
souviennent avoir joué au Théâtre de la cité 
internationale pendant un mois sans difficulté. 
Mais « il faut faire un gros travail pour faire venir 
le public », concèdent-elles. Et ce n’est pas tou-
jours facile de communiquer sur la danse, « il 
n’y a pas de propos narratif sur lequel se rattacher, 
comme au théâtre », explique Eléonore Bailly. 
C’est une discipline qui induit un rapport au 

« Créer des liens avec  
le public, l’encourager  
à prendre des risques. »
François Ben Aïm, danseur.

Deux rendez-vous avec la danse 
Outre la programmation de spectacles chorégraphiques 
dans les théâtres de ville (que vous retrouvez 
régulièrement dans les pages Agenda), deux rendez-vous 
majeurs avec la danse auront lieu dans les mois à venir.
C’est d’abord la quatrième édition de Kalypso. En très peu 
de temps, ce festival organisé par Mourad Merzouki, 
directeur du Centre chorégraphique national de Créteil, 
s’est taillé une belle place dans le paysage culturel et a 
offert au hip-hop un espace d’expression privilégié. 
Pendant deux mois, du 5 novembre au 18 décembre, 
trente compagnies vont se succéder dans quatorze lieux 
d’Île-de-France, notamment en Val-de-Marne.
En mars 2017, c’est au tour de la Biennale de danse 
d’occuper le devant de la scène. À l’invitation de la 
Briqueterie, Centre de développement chorégraphique du 
Val-de-Marne, la danse, sous diverses formes, va 
s’exposer. De nombreux artistes de renommée 
internationale vont envahir les théâtres et l’espace 
public. En 2015, la 18e édition de la Biennale a accueilli 
plus de 10 000 spectateurs.La Briqueterie à Vitry.
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Tango ostinato, en résidence à Cachan 
et au Kremlin-Bicêtre.



Porté par l’association Son et Image, 
le festival Les Écrans documen-
taires est l’un des plus importants 

rendez-vous du cinéma documentaire 
dans la région parisienne. Il en est, cette 
année, à sa vingtième édition. Pour 
l’essentiel, les projections se feront à 
l’espace Jean-Vilar, à Arcueil, mais des 
séances auront aussi lieu au MAC VAL, 
partenaire du festival, dans les média-
thèques de Choisy et Gentilly, dans les 
cinémas La Lucarne à Créteil et La 
Tournelle à L’Haÿ-les-Roses.
Le festival donne un large aperçu de la 
création dans ce genre cinématogra-
phique qui n’a pas les faveurs de la 
grande distribution. Il comporte ainsi 
une séquence Premiers films : une 
dizaine d’œuvres de durée et de natio-
nalité diverses concourent pour le prix 
des Écrans documentaires qui sera remis 
le 5 novembre. On pourra aussi décou-
vrir en avant-première des ªlms inédits. 
Dont le documentaire que Jim Jarmusch 
consacre aux Stooges et à leur chanteur 

Iggy Pop, Gimme danger ; la seule pro-
jection à ce jour en France a eu lieu lors 
du dernier festival de Cannes.
À voir ou revoir, le court métrage 
d’Agnès Varda, Black Panthers, tourné 
en 1968 à Oakland, en Californie, au 
cours de manifestations de soutien à 
Huey Newton, leader des activistes 
noirs. L’histoire de ce mouvement 
révolutionnaire afro-américain des 
années 1960 est l’objet d’un autre 
documentaire : The Devil. Son auteur, 
Jean-Gabriel Périot, illustre son combat 
à travers un habile montage d’images 
d’archives.
Signalons également une série de por-
traits de cinéastes au travail ou de ªlms 
qui parlent de cinéma, une programma-
tion autour de la question du corps 
élaborée avec le MAC VAL, une sélection 
de documentaires pour le jeune public 
et des journées étudiantes. 

 DIDIER BERNEAU

† DU 2 AU 9 NOVEMBRE. 01 46 64 65 93 

et lesecransdocumentaires.org

Le festival d’automne Les Écrans documentaires propose la découverte 
de plusieurs films inédits, dont Gimme danger, de Jim Jarmush.

documentaire

D
R

Un certain
 REGARD

THÉÂTRALES CHARLES-DULLIN

La fête du théâtre
Tous les deux ans, les Théâtrales Charles-Dullin 

proposent un festival axé sur la promotion du 
théâtre contemporain, privilégiant les textes d’au-
teurs récents. L’édition 2016 s’ouvre le 4 novembre 
au théâtre Romain-Rolland, à Villejuif, avec Idem, 
une création de la compagnie Les Sans Cou. Ces théâ-
trales sont l’occasion de découvrir trente pièces 
adaptées par des metteurs en scène de divers pays. 
Jusqu’au 11 décembre, 76 représentations seront 
données dans les 21 villes partenaires. Nous revien-
drons largement sur cette manifestation dans notre 
prochaine édition. D.B.

† POUR EN SAVOIR PLUS : 01 48 84 40 53 

et lestheatrales.com
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Black Panthers, documentaire écrit 
et réalisé par Agnès Varda.

Ouverture des Théâtrales 
Charles-Dullin avec Idem.

Pépito Matéo à la 
Maison du conte.

Contes d’hier  
et d’aujourd’hui

Le plateau du théâtre se transforme en studio de 
radio et accueille onze fabuleux conteurs qui 
emmènent leur public en balade sous l’autorité de 
Pépito Matéo. Le spectacle mêle légendes tradition-
nelles et récit de notre actualité. L’épopée d’Ulysse 
fait écho à l’errance des migrants d’aujourd’hui ; vous 
disparaissez dans le ventre de la baleine avant de 
surgir au beau milieu de la place Tahrir. C’est à un 
véritable carambolage de mots et de langues que 
nous convie la Maison du conte qui assume pleine-
ment sa vocation à « raconter des histoires ». D.B.

† LE 5 NOVEMBRE au théâtre André-Malraux 

à Chevilly-Larue. 01 41 80 69 69 et theatrechevillylarue.fr

JEUNE PUBLIC
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Le court métrage
en vedette

 Peu répandu dans les circuits de distribution classique, 
le court métrage n’en a pas moins un public �dèle aux 
festivals spécialisés. Paris Courts devant, créé en 2004, 
est l’un d’eux.
L’originalité de ce festival tient dans l’organisation, en 
amont, d’une compétition décentralisée, « Ça tourne en 
Île-de-France ». Dans chacun des huit départements 
franciliens, de jeunes réalisateurs domiciliés ou ayant 
réalisé là un court-métrage présentent leurs œuvres ; à 
l’issue de la projection, le public désigne un �lm qui 
concourra à Courts devant.
La sélection val-de-marnaise est présentée le 5 novembre, 
au cinéma La Tournelle, à L’Haÿ-les-Roses. Onze courts 
métrages inédits sont en compétition, le vainqueur par-
ticipera au festival francilien, dans la première semaine 
de décembre. D.B.

† PLUS D’INFO : courtsdevant.com et 01 49 08 50 70

(cinéma La Tournelle)

L’histoire en quelques mots : Alonso Quijano, 
in
uencé par ses lectures de romans pica-
resques, décide de se faire chevalier. Accom-
pagné de son écuyer Sancho Panza, il part 
sur les routes, cherchant la gloire, défendant 
les opprimés, pourfendant les oppresseurs, 
luttant contre les injustices. Cette quête d’idéal, 
où se confondent réalité et ction, s’achève 
en asco. Chacun a reconnu là le célèbre 
roman de Cervantès, Don Quichotte. 
Comment adapter un tel monument au théâtre 
sans se casser les dents ? Jérémie Le Louët, 
de la compagnie Les Dramaticules, qui tient 
aussi le rôle de Don Quichotte, choisit de 
bousculer les codes en mettant en scène une 
troupe qui s’apprête à jouer la pièce. 

Le décor s’apparente à un plateau de tournage 
de cinéma. On y retrouve un faux cheval et 
de vraies armures ; les comédiens changent 
de costumes sous nos yeux et s’interrogent 
sur l’interprétation de leurs personnages.
Jouant des anachronismes, mêlant l’illusion, 
l’artice, le vrai, le faux, le rêve et la réalité, 
Don Quichotte se transforme en un spectacle 
où plaisir du jeu, humour et poésie se mêlent. 

 D.B.

† LE 14 OCTOBRE au théâtre Jean-Vilar à Vitry. 
01 55 53 10 60 et theatrejeanvilar.com

† LE 18 NOVEMBRE au théâtre André-Malraux 
à Chevilly-Larue. 01 41 80 69 69 
et theatrechevillylarue.fr

Jeux de mots

THÉÂTRE

  Le chevalier  
  ERRANT
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CABARET

Jérémie Le Louët dans les 
habits de Don Quichotte. L’équipe du film Gagarine, lauréat 

du Val-de-Marne en 2015.

Match littéraire à Gare au théâtre, à Vitry.
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 Le français usuel compte des milliers de mots. Jouer avec eux, c’est le plaisir d’Yves 
Javault, artiste multiple, aussi bien auteur de théâtre - il a créé la compagnie Porte lune - 
qu’animateur d’ateliers d’écriture. Il est le concepteur et le maître de cérémonie des Matchs 
littéraires qui se jouent à Gare au théâtre.
Dans un décor qui fait penser à un cabaret, le public est invité à lancer des mots que quatre 
artistes recrutés par Yves Javault, et constituant deux équipes concurrentes, doivent mettre 
en forme dans un temps donné. Écriture courte ou longue, conte, éloge, scénario de cinéma, 
rapport, poésie… tous les champs et les styles d’écriture sont sollicités dans cette épreuve 
d’improvisation, qui requiert beaucoup d’imagination et d’agilité. Ce soir-là, les spectateurs 
ont mis au dé� les compétiteurs de trouver un slogan incluant les verbes chatouiller et 
tousser, de donner une dé�nition de la casserole italienne, et d’écrire une fable mettant aux 
prises une chouette et un guépard. Après lecture, le public vote.
Le résultat des cogitations des « impro-scripteurs » est souvent bourré d’humour. Et révèle 
les immenses possibilités de jeu que les mots procurent. D.B.

† LES 10 OCTOBRE, 14 NOVEMBRE ET 12 DÉCEMBRE à Gare au théâtre à Vitry. 

01 55 53 22 22 et gareautheatre.com

LE 17 DÉCEMBRE au Studio-Théâtre à Charenton. 01 43 96 21 05 et studiotheatrecharenton.org ©
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 THÉÂTRE
THÉÂTRE AU PLURIEL
Pour fêter leurs trente ans, 
les Rencontres de théâtre 
d’amateurs du Val-de-Marne 
se tiennent, cette année,  
sur deux saisons. Après une 
première session au 
printemps, l’association 
Théâtre au pluriel vous 
donne rendez-vous en 
octobre et novembre à 
Valenton, Villiers, Nogent et 
Orly. Une vingtaine de 
troupes y présenteront  
leurs créations.
 †Du 13 octobre au  

13 novembre. 07 82 41 94 16 
et theatreaupluriel.fr

VOYAGE À TOKYO

Le Genevois Dorian Rossel 
aime monter des pièces qui 
trouvent leur origine hors du 
répertoire théâtral : cinéma, 
manga ou documentaire. 
Voyage à Tokyo, d’après le 
�lm de Yasujiro Ozu, est sa 
deuxième adaptation  
d’un �lm après celui de  
Jean Eustache, La Maman  
et la Putain.
 †Du 12 au 15 octobre à la 

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

LA FORMULE  
DU BONHEUR 
Un spectacle de cabaret sur 
la fermeture d’une usine 
métallurgique avec, à la clé, 
la formule du bonheur… 
Entre polar social et recette 
new age.
 †Du 14 au 16 octobre  

au Plateau 31 à Gentilly. 
01 45 46 92 02 et  
plateau31.com

UN DÉMOCRATE
Comment garder notre sens 
critique face à l’af�ux 
d’informations et aux 
campagnes de 

communication ? Une 
ré�exion de l’Idiomécanic 
théâtre à partir de la �gure 
d’Édouard Bernays, 
inventeur de la 
manipulation des masses et 
neveu de Sigmund Freud.
 †Le 21 octobre au centre 

culturel Aragon-Triolet à 
Orly. 01 48 90 24 24 et 
centre-culturel-orly.fr
 †Du 17 au 27 novembre au 

Théâtre des quartiers d’Ivry. 
01 43 90 11 11 et  
theatre-quartiers-ivry.com
 †Du 14 au 17 décembre  

à Gare au théâtre à Vitry.  
01 55 53 22 22 et 
gareautheatre.com

MOI, MARGUERITE  
DURAS ET LA MER
Pour tous ceux qui ont rêvé 
un jour de rencontrer 
Marguerite Duras et de 
converser longuement avec 
elle en regardant la mer, le 
comédien Christian Lucas 
nous fait vivre une 
rencontre imaginaire, 
initiatique et inoubliable 
avec l’écrivain.
 †Le 5 novembre à l’espace 

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

DANSE                        
PEUPLÉ, DÉPEUPLÉ

Au sol, un dispositif de  
25 cubes, damier semé 
d’embûches et terrain de jeu 
de François Ben Aïm qui, 
dans un autoportrait en solo, 
accompagné d’un duo 
guitare-batterie, se livre à 
une danse physique et 
animale. Une prouesse où le 
jeu des lumières tient une 
grande place.
 †Le 4 novembre au Centre 

des bords de Marne au 
Perreux. 01 43 24 54 28  
et cdbm.org
 †Le 18 novembre à l’espace 

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

QUDUS ONIKEKU
We almost forgot, mais pas 
tout à fait. Le corps garde 
trace des souvenirs que 

l’esprit a oublié et le 
chorégraphe nigérian fait 
surgir ces rivières enfouies 
grâce à la danse, au chant et 
au récit.
 †Le 3 novembre au théâtre 

Paul-Éluard à Choisy.  
01 48 90 89 79 et 
theatrecinemachoisy.fr

FRANITO
Humoriste et mime,  
Patrice Thibaud a imaginé 
une comédie �amenca  
avec le danseur  
Fran Espinosa. Un pari 
magni�quement réussi.
 †Le 5 novembre à la scène 

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

MUSIQUE /
CHANSON

FESTI’VAL-DE-MARNE
Derniers jours pour la  
30e édition du Festi’Val-de-
Marne. Petits et grands  
ont tout loisir de faire le 
plein de chansons et de 
musiques de qualité.  
Pour les premiers,  
François Hadji-Lazaro  
vient présenter son  
nouveau spectacle, Pouët,  
à Maisons-Alfort  
(le 16 octobre). Clôture  
du festival le 19, à Villejuif, 
avec Alexis HK (photo)  
dans un tour de chant 
consacré à Brassens.
 † Jusqu’au 19 octobre.  

01 45 15 07 06 et 
festivaldemarne.org

TANGO  
Le tango est un art aux 
multiples facettes, mêlant 
danse, chant et musique. 
L’association Fama, 
spécialisée dans les cultures 
hispaniques et d’Amérique 
latine, lui consacre un 
festival qui s’installe dans 
quatre villes du Val-de-
Marne : Gentilly, Fontenay, 
Saint-Mandé et Créteil.
 †Du 7 au 22 octobre.  

01 48 87 74 23 et festival-
paris-banlieues-tango.fr

’NDIAZ
An diaz c’est, en breton,  
la base. Le groupe de  
Yann Le Corre joue une 
musique très ancrée dans la 
tradition, qui va néanmoins 
chercher de nouveaux 
horizons vers l’Inde, le 
Brésil, la Roumanie ou le 
Liban, et qui démange la 
plante des pieds.
 †Le 13 octobre  

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

L’HISTOIRE VRAIE  
D’UN PUNK…
… converti à Trenet.  
La vie artistique réserve  
des surprises. Zoon Besse  
en fait un spectacle et 
raconte sa conversion 
assumée sur les airs du  
Fou chantant. Y’a d’la joie !
 †Les 14 et 15 octobre au 

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

TOM NOVEMBRE
Le chanteur à la voix 
profonde est ici comédien, 
pour un one-man-show qui 
se moque de lui-même et de 
l’univers du show-business. 
Un Récital d’humour et de 
chanson.
 †Le 18 octobre à l’espace 

Gérard-Philipe à Fontenay. 
01 71 33 53 35 et 
fontenayenscenes.fr

JACQUES GAMBLIN
Accompagné 
magni�quement au piano 
par Laurent de Wilde et un 
ensemble très funk, le 
comédien Jacques Gamblin 
slame comme il lui chante.
 †Le 5 novembre au pôle 

culturel à Alfortville.  
01 58 73 29 18 et  
pole-culturel.fr

EN FAMILLE
LES ENCHANTÉES
Pierre Chêne ouvre  
le festival de la chanson 
pour les enfants à Boissy 
avec son spectacle de 
chansons poétiques.  
Suivent Serena Fisseau, 
Merlot et Bouskidou.  
On chante et l’on danse 
pendant une semaine  
et à toute heure avec  
cette nouvelle édition  
des Enchantées.
 †Du 15 au 20 octobre à la 

Ferme à Boissy-Saint-Léger. 
01 45 10 26 99 et ville-
boissy-saint-leger.fr

IL N’EST PAS  
ENCORE MINUIT
Ensemble, ils sont 22. 
Séparés, ils ne sont rien, ou 
presque. Les acrobates de la 
compagnie XY voltigent 
ensemble, en couple 
porteur/voltigeur, et plus, si 
af�nité. Les spectateurs 
n’ont qu’à écarquiller les 
yeux et retenir leur souf�e.
 †Le 16 octobre au pôle 

culturel d’Alfortville.  
01 58 73 29 18 et  
pole-culturel.fr

MANGER
Quatre comédiens-chanteurs 
usent des armes de l’humour 
pour nous plonger dans 
l’histoire de l’homme et de 
son alimentation. Une 
épopée absurde, poétique et 
musicale au cœur de notre 
assiette.
 †Le 16 octobre à l’espace 

culturel à L’Haÿ-les-Roses.  
01 46 15 78 78 et 
auditorium.lhaylesroses.fr

PAOLO NANI
Quinze façons d’écrire une 
lettre, par le clown et mime 
danois Paolo Nani, ou 
comment changer de peau 
quand le cœur nous en dit.
 †Le 4 novembre au théâtre 

des Deux-Rives à Charenton. 
01 46 76 67 00 et 
lestheatres.fr

HORS-PISTE
L’histoire de clowns qui, à 
l’invitation de l’association 
Le Rire médecin, vont jouer 
dans les hôpitaux pour 
égayer le quotidien des 
enfants malades.
 †Le 5 novembre au Sud-Est 

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

LE PETIT POILU  
ILLUSTRÉ

Deux poilus, Paul et 
Ferdinand, reviennent de 
l’au-delà pour raconter la 
guerre de 14-18. Un 
condensé imagé de l’histoire 
qui dénonce l’absurdité de 
ce con�it particulièrement 
meurtrier.
 †Le 9 novembre à la salle 

Gérard-Philipe à Bonneuil.  
01 45 13 88 24 et  
ville-bonneuil.fr
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I l ne faut pas s’inquiéter pour la 
culture, il y en aura toujours. Nous 
vivons dans un beau pays, riche en 

œuvres d’art, et la consommation 
culturelle est en plein essor. Ce qui doit 
nous préoccuper, c’est la place de la 
création dans notre société, cette part 
non quantiªable de nos activités qui, 
plus que la culture, représente un 
véritable enjeu de civilisation.
Avec l’arrivée de la gauche au pouvoir 
en 1981, l’État s’est mis à considérer 
que la vitalité et la liberté de la création 
relevaient de son champ de compétence, 
avec un engagement sans précédent 
des pouvoirs publics dans des domaines 
jusque-là peu reconnus. Il en est résulté, 
rien que dans le domaine des arts de 
la scène, une multiplication des voca-
tions, un foisonnement jamais vu des 
formes et des expériences, une extraor-
dinaire densiªcation du réseau des 
établissements culturels, faisant de la 
France une exception étonnante dans 
le paysage mondial.

Aujourd’hui, la crise et l’idéologie 
panique qui l’accompagne, la paresse 
intellectuelle d’une classe politique qui 
ne voit plus trop l’intérêt d’intégrer la 
culture à sa propre éducation, le soup-
çon qui pèse sur toute la population 
artistique, le discours fallacieux sur 
l’échec de la démocratisation alimentent 
insidieusement l’idée que l’expérimen-
tation, la recherche et la tentative 
relèvent du domaine privé, que si un 
artiste est bon, il saura bien percer, et 
que la dépense publique pour soutenir 
un domaine où le résultat n’est pas 
garanti ne se justiªe plus. 
Et nous voyons partout les signes 
avant-coureurs de l’assèchement du 
paysage, avec pour conséquence le 
report à la marge, dans le réseau des 
lieux sans économie, des aventures 
audacieuses et fragiles, des vocations 
les plus en phase avec le présent. 
À l’heure où l’on apprend que la culture 
en France produit plus de richesse que 
l’industrie automobile, il est vital de 

bien comprendre que l’activité culturelle 
ne se résume pas à la seule exploitation 
du patrimoine. Une aventure artistique 
devient patrimoine culturel quand elle 
meurt. L’esprit bourgeois en plein 
renouveau et la pression capitaliste 
poussent les instances politiques à se 
réfugier dans les valeurs accomplies 
et identiªées, ªnies. C’est dans notre 
capacité collective à reconnaître l’impor-
tance du geste nouveau, du trouble 
inexplicable, de l’aventure inconnue 
que nous trouverons de quoi nourrir 
la vitalité de toute la société.  

CARTE BLANCHE À

DANIEL JEANNETEAU
 DIRECTEUR ARTISTIQUE DU STUDIO-THÉÂTRE, VITRY-SUR-SEINE 

La création, ferment de culture
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† Sur proposition de la ministre de la 

Culture, Daniel Jeanneteau est nommé 

directeur du Centre dramatique national  

de Gennevilliers. Il prendra ses fonctions  

le 1er janvier 2017.

DORMIR CENT ANS
L’entrée dans l’adolescence 
est comme le passage dans 
un univers parallèle, 
mystérieux pour les enfants 
comme pour leurs parents. 
Pauline Bureau explore cette 
traversée vers le monde 
adulte en jouant sur l’espace 
de la scène avec grâce.
 †Le 11 novembre  

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

EXPOSITIONS         
LIZ MAGOR
L’artiste canadienne utilise 
ou reproduit des objets 
domestiques et fait 
apparaître les histoires qu’ils 
recèlent et les liens qui nous 
y attachent.

 † Jusqu’au 18 décembre  
au Credac à Ivry.  
01 49 60 25 06 et  
credac.fr

FRANCK CHALENDARD

Peintre de la couleur,  
Franck Chalendard joue  
de l’émotion du premier 
regard plus que d’une 
lecture conceptuelle.

 † Jusqu’au 19 novembre  
à la maison d’art 
contemporain Chaillioux  
à Fresnes. 01 46 68 58 31  
et maccfresnes.com

CÉCILE LE TALEC
La musique et le 
mouvement tiennent  
une place essentielle  
dans l’œuvre plastique  
de Cécile Le Talec.  
Avec Le silence des angles 
morts, l’artiste joue sur  
ces points aveugles qui 
s’effacent à la faveur  
du déplacement. 

 † Jusqu’au 10 décembre  
au centre d’art contemporain  
la Traverse à Alfortville.  
01 56 29 37 21 et  
cac-latraverse.com

LA BRIQUETERIE
KALÉIDOSCOPE
Les ateliers pour amateurs 
reprennent à la Briqueterie 
avec les chorégraphes en 
résidence. Sandra Abouav 
propose avec À bouche que 
veux-tu, d’étendre à tous le 
corps, les mouvements  
et les sons provoqués par le 

bâillement… Sébastien 
Laurent et Claudine Simon, 
chorégraphe et pianiste, 
explorent la relation  
du corps à l’objet et de la 
danse à la musique.
 †Les 18 octobre et  

17 novembre. 

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

MAC VAL                
LABO ART 
CONTEMPORAIN
Trois ateliers d’écriture pour 
adultes, animés par 
Jean-Charles Massera, 
critique d’art et écrivain, en 
lien avec son projet Less 
Men is More (Le Protocole de 
Pierric), actuellement 
présenté au musée.

 †Les 22 octobre,  
5 novembre et 3 décembre

MORGANE 
TSCHIEMBER

Sculpteur et peintre, l’artiste 
française investit l’immense 
nef du musée, lieu 
emblématique situé au cœur 
de ses salles d’exposition. 
Six soleils, titre de cette 
œuvre éphémère, est un 
espace de perception 
visuelle et physique sous 
forme d’une installation 
monumentale, prétexte  
à la déambulation.

 † Jusqu’au 5 mars 2017

 †Tout le programme du  
MAC VAL au 01 43 91 64 20  
et sur macval.fr
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La Maison du handball devrait ouvrir 
ses portes en septembre 2018.

Le chantier de la future Maison du 
handball de la Fédération française 
de handball (FFHB) a débuté cet été. 

Depuis la mi-juillet, au parc des sports 
Dominique-Duvauchelle, les engins de 
chantier s’affairent. Après les terrasse-
ments et les fondations, commencés en 
septembre, les entreprises s’attelleront, 
pendant près de 24 mois, à la construction 
de cet équipement d’envergure nationale.
En effet, la Maison du hand devrait ouvrir 
ses portes en septembre 2018. 
« Ce sera notre lieu de vie mutualisé entre 
toutes les activités de la Fédération qui 
sont aujourd’hui éparpillées », précise 
Michel Jacquet, directeur général de la 

FFHB. Ce sera un équipement essentiel 
pour l’une des plus importantes fédéra-
tions sportives de France qui compte 
quelque 540 000 licenciés, des milliers 
de clubs et possède le plus beau palmarès 
de sport collectif avec, chez les hommes, 
cinq titres mondiaux, trois européens et 
deux olympiques.  
Le bâtiment de 14 000 m2 regroupera le 
siège de la FFHB (actuellement à Gentilly), 
un pôle sportif et santé avec deux terrains 
d’entraînement, un espace musculation, 
kinésithérapie et balnéothérapie, un insti-
tut de formation, un pôle de congrès et des 
hébergements. Il accueillera les stages des 
équipes de France masculine et féminine 

et pourra également recevoir des rassem-
blements régionaux. Durant les 24 mois 
de travaux, la FFHB envisage aussi d’y 
accueillir des visites du chantier.
« Notre maison est conçue pour être ouverte 
sur son territoire, poursuit Michel Jacquet. 
Elle nous permettra de réunir l’ensemble 
des acteurs du handball français. C’est 
indispensable pour être plus ef	cient et 
continuer à être une des plus fortes nations 
dans ce sport. » 
Ce projet, comme le souligne le directeur 
général de la FFHB, « n’aurait jamais vu 
le jour sans l’accompagnement et l'enthou-
siasme de nos partenaires institutionnels 
que sont l’État, la Région, le Département 
et la ville de Créteil. » Un d’enthousiasme 
partagé par Christian Favier, président du 
Conseil départemental, pour qui « cet 
équipement participera au rayonnement 
du département. »  ALAIN JÉGOU

ÉQUIPEMENT SPORTIF

Créteil. Cet été, le chantier de la future Maison du handball a commencé. 
Dans deux ans, cet équipement phare accueillera l’ensemble des acteurs 
d’un des sports les plus populaires et les plus titrés de France.

LA MAISON du HAND
 sort de terre 
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TAEKWONDO

MOTO / SUPERBIKE
 Lors de la sixième épreuve 

du championnat de France de 
superbike, le 4 septembre au 
circuit Carole au Tremblay-en-
France (93), David Checa, pilote 
de l’écurie val-de-marnaise 
GMT94, est devenu champion 
de France, avant la �nale qui a 
lieu à Albi (81), �n septembre.  
Il a remporté les deux courses 
de la journée au guidon de sa 
Yamaha R1.

COURSE EN VILLE
 Le 27 novembre se déroulera, 

dans une ambiance festive, la 
traditionnelle Corrida de Thiais. 
Plusieurs courses sont au 
programme, dont la mini-
corrida de 1,630 km pour les 
enfants, les 5 km et la fameuse 
corrida de 10 km. Cette épreuve 
est ouverte aux coureurs nés en 
2001 ou avant. Elle sera limitée 
à 2 500 coureurs. Attention, il 
n’y aura pas d’inscription le 
dimanche matin.  
www.corridadethiais.com  
ou 01 48 92 42 58.

TRIAL
 L’espace sportif de Sucy-en-

Brie organise, le 13 novembre, 
« La Sagittaire ». Une course 
éco-responsable, avec 90 % du 
parcours se déroulant sur des 
chemins de peu de dénivelé et 
dans les bois. Une épreuve de 
21,5 km ouverte aux coureurs 
et aux marcheurs, qui passeront 
par le mont Griffon en forêt 
Notre-Dame, puis longeront le 
Réveillon. Un circuit « nature » 
à seulement 20 km de Paris. 
Départ à 10 heures du lycée 
Budé à Limeil-Brévannes. 
Arrivée au gymnase du Plateau 
de Sucy. www.ess-athle.fr ou  
06 60 60 45 47.

SQUASH 
 Les championnats d’Europe 

en individuel, qui se sont 
déroulés à Prague (République 
tchèque), se sont achevés le 10 
septembre. Camille Serme  
(US Créteil), n°6 mondiale, a 
décroché son cinquième titre 
européen de rang. La 
Cristolienne a battu en �nale la 
Belge Nele Gillis trois manches à 
une (7-11, 11-8, 11-4, 11-5).

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, une seule 
adresse : valdemarne.fr.

EN BREF

Vous revenez de Rio avec 
l’argent olympique, c’est une 
belle performance…
Avec le recul oui, je suis très 
contente. Mais j’ai encore un 
petit goût amer dans la 
bouche...

Qu’est-ce qui vous a manqué 
en nale ?
Peut-être un peu de lucidité. 
Pendant le combat, j’aurais dû 
suivre davantage la stratégie, 
être plus patiente. Le mental, 
je l’avais. Mais quand on l’a 
trop parfois, on fait des 
erreurs. J’ai attaqué quand 
c’était risqué. Après, je devais 
réagir. Cela n’a pas suf�.

Vous vous attendiez à un tel 
emballement médiatique ?
Franchement, non ! Le combat 
à peine �ni, le lendemain à  
6 heures, je devais faire ma 

première interview au club 
France. J’avais mal partout !  
Je me suis alors rendu compte 
que j’allais passer pas mal de 
temps avec les médias. Mais 
les J.O., pour notre petit sport, 
c’est un des seuls endroits où 
l’on peut se montrer, être un 
peu connu. On est très sollicité.

Et l’ambiance dans votre 
club de l’ASC Champigny ?
Tout le club a suivi mon 
parcours. Des amis sur les 
réseaux sociaux m’ont dit qu’ils 
allaient suivre ma �nale, même 
si c’était à 3 heures du matin ! 
Aujourd’hui, à Champigny, on 
m’arrête dans la rue pour me 
féliciter. Même mon voisin m’a 
écrit une lettre !

Qu’est-ce qui vous a le plus 
marquée aux J.O. ?
Plein de choses ! Avoir pu faire 

une photo avec Usain Bolt, 
voir les immenses 
installations, les gros anneaux 
olympiques. Il y a le grand 
réfectoire, par exemple, avec 
des spécialités de chaque 
continent… Tout était 
tellement « whaou ! »,  
si grandiose !

Maintenant, quels sont vos 
objectifs ?
Les championnats du monde 
l’année prochaine, en juin, en 
Corée du Sud. Mais je ne sais 
pas quand je vais démarrer ma 
préparation. Je dois régler un 
problème au genou que je 
traîne depuis longtemps, suite 
à une opération du ménisque. 
Je ressens des douleurs.  
Mais d’abord, je vais me 
reposer, je sens que j’en ai 
besoin. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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« Tout était si grandiose »

LE MARRANE passe en Suède
Paris. La halle Carpentier a accueilli, le 4 septembre, les nales de la 40e édition 
du challenge Marrane. Quatre équipes s’y sont affrontées : US Ivry, Dunkerque, 
Kristianstad (Suède) et Zagreb (Croatie). Ce sont les Suédois qui ont remporté 
le titre en battant de peu les Ivryens (27-26). Lors de la petite nale, Dunkerque 
a battu Zagreb (23-20). A. J.

Champigny. Médaillée d’argent aux J.O. de Rio en -67 kg,  
HABY NIARÉ, taekwondiste de l’ASCC, revient sur son aventure 
brésilienne. Elle a savouré tous ces moments.

ANTOINE JESEL (Aviron Marne et Joinville) participe à ses 
seconds Jeux paralympiques à Rio (7-18 septembre). Des Jeux 
qu’il va aborder de manière plus apaisée qu’il y a quatre ans.

HANDBALL

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 3 8  •  O C T O B R E  2 0 1 6

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

SPORTS 51



«J e n’aurais jamais imaginé que des 
films aient pu être tournés dans 
ma rue il y a plus de 100 ans et 

qu’on la reconnaisse aussi bien », s’enthou-
siasme Vincent Danis. Son bureau est situé 
au 30, rue Louis-Besquel à Vincennes. Il a 
servi de décor aux frères Pathé pour réaliser 
Le Cheval emballé, en 1907. Une réjouissante 
découverte que l’on doit à Denis Dupont. 
Passionné par l’univers de Charles Pathé, il 
n’a de cesse d’éplucher ses films pour en 
débusquer les lieux de tournage (lire enca-
dré). À Vincennes surtout, mais aussi à Fon-

tenay-sous-Bois, où la Fontaine des Rosettes 
apparaît largement dans le film La Peur des 
microbes (1907), ou encore du côté du lac de 
Saint-Mandé où se déroulent quelques 
scènes de La Course à la perruque (1906). Un 
travail colossal au regard des milliers de 
films produits. Entre 1902 et 1904 les frères 
Pathé installent leurs studios à Vincennes 
rue du Bois (aujourd’hui Anatole-France) et 
font des rues leur théâtre de prises de vues. 
Le lampadaire situé à l’angle des avenues 
Franklin-Roosevelt et du Général-de-Gaulle 
est ainsi au cœur de deux scènes embléma-

tiques. Maurice Chevalier le prend pour par-
tenaire de danse dans La Valse à la mode
(1908). Max Linder, considéré comme le 
précurseur de Charlie Chaplin, remet son 
manteau en s’habillant avec lorsqu’il se 
retrouve ivre dans la rue dans Max victime 
du quinquina (1912).

La maison de Charles Pathé

La ville de Vincennes propose des visites 
guidées autour de celui qui fit du cinéma une 
industrie. En 1906, Charles Pathé et son frère 
Émile se lancent dans la production de films 
vierges, le développement de négatifs, le 
tirage de copies et la mise en couleur. Ils font 
construire des ateliers et une vaste usine rue 
des Vignerons. « Vous allez devoir faire appel 
à votre imagination car tout a été détruit », 

L’histoire du cinéma est intimement liée au Val-de-Marne. Charles Pathé y a 
bâti son empire au début du 20e siècle. Hier comme aujourd’hui, les studios et 
la richesse des décors naturels font du département un lieu de prédilection 
pour les réalisateurs. Toute une saga que l’on vous contera en deux épisodes.

CINÉMA
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Dans le BERCEAU
   du 7e ART

Des visites organisées permettent de se replonger dans les 
films d’époque et l’histoire de l’industrie du cinéma.
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prévient Sandra Dos Santos, en montrant 
des photos d’époque. Mais le scénario de la 
guide de l’office du tourisme est bien huilé. 
Elle a gardé le meilleur pour la fin. Avenue 
Franklin-Roosevelt, la grande maison bour-
geoise blanche à double escalier de Charles 
Pathé est, elle, toujours visible. 
Joinville-le-Pont recèle un autre témoin de 
cette histoire. Entre 1903 et 1906, Pathé 
érige une autre usine sur le quai Gabriel-
Péri. Elle est spécialisée dans le tirage de 
copies de films et la fabrication des appa-
reils de projection. En 1947, elle passe entre 
les mains de la nouvelle société générale 
de travaux cinématographiques (GTC). Elle 
produit jusqu’à 20 000 km de pellicule par 

an, réalise des trucages, des effets spéciaux 
et des sous-titrages. Le sigle de l’entreprise 
figure toujours en haut de la grande che-
minée qui domine encore les longs bâti-
ments de brique aux toits en triangle. Le 
site n’abrite plus d’activités liées au cinéma 
à l’exception d’Hiventy, spécialisé dans la 
prestation technique audiovisuelle. Charles 
Pathé s’éteint en 1957. Il est inhumé au 
cimetière de Vincennes. Il a fait de la ville 
la capitale mondiale du cinéma avant la 
première guerre mondiale. Entre 1910 et 
1970, les studios de Joinville et de 
Saint-Maurice assureront à leur tour 
le rayonnement international du Val-de-
Marne sur le cinéma. Une tradition qui se 
perpétue aujourd’hui grâce aux studios de 
Bry-sur-Marne. Des lieux et des histoires 
à découvrir dans le numéro de novembre 
de ValdeMarne.  SABRINA COSTANZO

RENSEIGNEMENTS sur les visites, ateliers et 

itinéraires autour du cinéma : tourisme-valdemarne.fr

Les anciennes usines de Joinville-le-Pont marquent 
toujours le paysage des bords de Marne.

On reconnaît encore aujourd’hui des lieux de tournage extérieurs 
utilisés par les frères Pathé. Ici, le n°30 de la rue Louis-Besquel 
a servi de décor en 1907 au film le Cheval emballé.
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« ON M’APPELLE  
MONSIEUR PATHÉ »

 « Mon dada, c’est de retrouver dans les 
rues les lieux de tournage des �lms des 
frères Pathé, explique Denis Dupont, 
fasciné par l’univers des producteurs. Les 
�lms de poursuite sont pour moi un 
régal. » Pour cela, il scrute les moindres 
recoins de Vincennes, compte les 
soupiraux, essaie d’identi�er les motifs 
sur les façades, etc. Sa passion l’a conduit 
à demander à la fondation Gaumont-
Pathé (gaumontpathearchives.com) des 
droits d’accès a�n de pouvoir visionner 
toutes leurs archives et à être en contact 
avec la fondation Pathé-Seydoux. 
Il a vu toutes les œuvres de 1900 à 1920 
et en a identi�é plus de 80 tournés à 
Vincennes. Une dizaine est géolocalisée 
sur son blog vincennes1900.blogspot.fr, 
avec des captures d’écran du �lm 
représentant le lieu précis et, quelquefois, 
la possibilité de visionner le �lm. Son 
rêve ? Créer une application pour 
smartphone à l’échelle du Grand Paris 
permettant de visionner les �lms tournés 
où l’on se trouve.
Denis Dupont collectionne les Pathé-Baby 
(photo ci-contre). Lancés en 1922, de 
petite taille et simple d’utilisation, ces 
apparareils de projection ont permis au 
cinéma d’entrer dans les foyers. Pour 
pouvoir être projetés sur les Pathé-Baby 
en 9,5 mm, les �lms originaux doivent 

être copiés et coupés en longueur.  
« Un drame pour moi car ils coupent 
généralement les poursuites dans les 
rues », s’amuse Denis Dupont, feignant la 
tristesse. 
Denis Dupont partage volontiers ses 

découvertes avec tous ceux qui 
vivent ou travaillent dans les lieux 

de tournage qu’il a identi�és.  
« Dans le quartier, on 
m’appelle Monsieur 
Pathé », plaisante-t-il.
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Les frères Pathé ont fait 
des rues leur théâtre  
de prises de vue.
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Accueillant ses premiers élèves en 
octobre 1766, l’« École royale vété-
rinaire » s’installe au hameau 

d’Alfort au sein d’une propriété achetée au 
baron de Bormes. Son fondateur, Claude 
Bourgelat, déjà à l’origine d’une école à 
Lyon en 1761, répond à une demande de 
Louis XV, tout en s’inscrivant dans le mou-
vement physiocratique qui place l’essor de 
l’agriculture au centre de l’essor écono-
mique. Il entend donc former des vétéri-

naires capables de soigner effi cacement des 
« bestiaux de toutes espèces », servant à la 
vie économique et militaire de la France. 

Recherche et innovation

Au cours du XIXe siècle, les professeurs 
Henry Bouley et Edmond Nocard participent 
aux expériences de Pasteur et contribuent 
à implanter ses théories sur les maladies 
infectieuses. Le savant ne cache d’ailleurs 

pas sa sympathie à l’égard de la profession 
vétérinaire dans une lettre qu’il adresse à 
Bouley, en 1877 : « Si j’étais jeune, et même 
à mon âge si j’étais valide, j’irais me consti-
tuer élève de l’école d’Alfort. Les lectures des 
ouvrages vétérinaires me mettent la tête en 
feu. » Accompagnant le développement 
d’un enseignement supérieur de qualité, 
de nouvelles chaires font leur apparition 
en pathologie, en zootechnie ou encore en 
parasitologie.
Aujourd’hui, le campus, avec ses 700 étu-
diants, ses 140 encadrants pédagogiques, 
ses 30 chercheurs à temps plein et ses 
270 personnels techniques et administra-
tifs, mais aussi sa nouvelle cité universitaire 
édifi ée en 1999, se structure autour de trois 

Établissement d’enseignement supérieur qui a conservé son implantation 
d’origine, l’École nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA) a 250 ans. Histoire d’une 
école, référence du monde scientifi que, qui contribue au prestige du territoire.
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1766-2016
 L’ÉCOLE D’ALFORT,
haut lieu de l’art vétérinaire
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Laboratoire de zootechnie.
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Caricature d’un vétérinaire en présence d’un cheval enrhumé. 1950.
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grandes thématiques. Elles sont représen-
tées par les sciences biologiques et phar-
maceutiques, les sciences de l’animal de 
production et de l’hygiène alimentaire, et 
les sciences du cheval et de l’animal de 
compagnie.
Sous tutelle du ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt, l’ENVA 
entretient des liens importants avec l’uni-
versité Paris-Est, l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES), 
l’Institut national de recherche agrono-
mique (INRA) et l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (INSERM). 
Implantée dans un parc de onze hectares 
au cœur de Maisons-Alfort, elle contribue 
à enrichir l’histoire locale et patrimoniale 
du département. 

Cabinet de curiosités

Lorsque le 30 mars 1814, le bataillon 
d’Alfort, composé de 274 élèves vétérinaires 
et d’une poignée d’habitants de Maisons-
Alfort, décide de défendre le port de Cha-
renton face à la coalition européenne formée 

contre Napoléon, il entre dans la légende 
réussissant à tromper l’ennemi sur son 
nombre, tant il met de l’ardeur au combat. 
Aujourd’hui encore, une plaque célèbre les 
héros de cette bataille sur les murs de 
l’école. 
Derrière ses hauts murs justement et au 
sein d’un parc arboré, l’ENVA abrite des 
édifi ces et une statuaire témoignant de 
l’histoire vétérinaire, à l’instar du bâtiment 
Blin construit en 1878 pour accueillir de 
nouvelles chaires et un vaste amphithéâtre 
en bois, ou encore la statue de Bourgelat, 
inaugurée en 1879 au centre de la cour 
d’honneur. Elle dispose d’un jardin bota-
nique, d’une riche bibliothèque et d’un des 
plus anciens musées de France qui recèle 
des collections uniques notamment grâce 
à son cabinet de curiosités et ses Écorchés 
d’Honoré Fragonard réalisés, entre 1766 
et 1771, par le premier professeur d’ana-
tomie de l’école et cousin du célèbre peintre 
Fragonard.   ÉLISE LEWARTOWSKI

D
R

Tigre en bronze réalisé par Jean-François Gambino.
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DEUX EXPOS POUR 
UN ANNIVERSAIRE
À l’occasion de son 250e anniversaire, 
l’École vétérinaire d’Alfort présente 
deux expositions ouvertes à tous.

Pratiques de terrain
Vétérinaire en Lozère, Frédéric Decante 
assume, en parallèle à son travail, une 
passion pour la photographie et est 
l’auteur de nombreux reportages. Pour 
donner à voir son univers professionnel, il 
a fixé sur la pellicule les gestes de 
quelques-uns de ses confrères. Un livre 
est né : Pratiquer, l’art et la matière 
vétérinaire, qui rassemble quinze années 
d’activité photographique, saisissant des 
scènes réunissant le vétérinaire, les 
animaux et leurs propriétaires. Seize de 
ses clichés, représentatifs des principales 
facettes du métier de vétérinaire, sont 
exposés sur les murs de l’ENVA.

Jusqu’au 31 décembre 2016

Art monumental
La représentation de l’animal est l’une des 
plus anciennes formes artistiques. Une 
vingtaine d’œuvres de grand format 
occupent temporairement l’esplanade et la 
cour d’honneur de l’ENVA. Treize artistes 
ont été sélectionnés par un jury, les 
représentations, les styles et les matériaux 
utilisés étant laissés au choix de chacun. 
L’occasion de découvrir un bestiaire d’une 
surprenante variété, mettant en résonance 
art animalier et art vétérinaire. Cette 
exposition est menée en partenariat avec 
le Salon national des artistes animaliers 
de Bry-sur-Marne qui se tient du 12 
novembre au 11 décembre.

Jusqu’au 20 novembre

ENVA : 7, avenue du Général-de-Gaulle 
à Maisons-Alfort
01 43 96 71 00 et http://250ans.vet-alfort.fr

Le campus de 
l'ENVA compte 
aujourd'hui 
700 étudiants.
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Consultation et intervention sur un chat avec le professeur 
Coquot. 1950.
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Consultation et intervention sur un cheval.
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L’éducation 
à portée 
de main

Un ordinateur 
nomade 
pour chaque 
collégien.Val-de-Marne, 100 % connecté
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