
LES MARDIS DE L’EAU
  

ENTRÉE LIBRE
PROGRAMME DU 5 AU 26 MAI 2015

CONFÉRENCES-DÉBATS ET FILMS DOCUMENTAIRES 
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E n mai, le Département vous invite à apprendre et à réfléchir 
sur l’eau : il vous propose, en soirée, une série de conférences, 

de documentaires, de rencontres pour en savoir plus sur les enjeux 
qui entourent cette ressource. Rendez-vous dans cette université 
populaire, ouverte à tous, qui sillonne les différentes villes du  
Val-de-Marne. 

Nous avons choisi cette saison de travailler sur deux thèmes à la fois proches de nous et 
centraux pour notre avenir : les 12 et 19 mai porteront sur les changements climatiques, 
les 5, 21 et 26 mai sur la Marne. Deux sujets d’actualités liés, pour le premier, à la pré-
paration de la conférence des Nations Unies sur le Climat – COP 21 – qui se tiendra en  
décembre à Paris-le Bourget, et, pour le second, au festival de l’Oh! qui mettra à  
l’honneur notre rivière et ses berges, les 30 et 31 mai prochains. Un autre rendez-vous 
où j’espère vous retrouver nombreux, pour une autre approche de l’eau : artistique, 
conviviale, éducative, ludique, sportive… Mais avec toujours le même objectif : travail-
ler ensemble à la préservation de cette ressource.

Christian Favier,
Sénateur

Président du Département du Val-de-Marne

 

ENTRE L’ENCHANTEMENT  
DE LA MARNE ET LES DÉFIS  
CLIMATIQUES PLANÉTAIRES



MARDI 5 MAI I À MAISONS-ALFORT
SALONS DU MOULIN BRÛLÉ I  47 AVENUE FOCH
ACCUEIL PUBLIC I 19H I CONFÉRENCE I  19H30  

 

 LA MARNE ET LES IMAGINAIRES 
 DE L’EAU 

La rivière et ses berges sont désormais le théâtre 
de pratiques artistiques et culturelles d’un genre 

nouveau. Héritières des Arts de la rue, elles engagent 
une transformation sensible du paysage, questionnent le 
rapport de chacun à l’environnement, en décloisonnent les 
perceptions et les modes de représentation. Simultanément 
nos territoires changent, le grand métro arrive, des friches 
se convertissent... quelle place y ont les citoyens ? Quels 
mots ont-ils à dire ? Les désirs, les mémoires, les rebellions, 
les peurs aussi, sont-ils pris en compte ? L’action culturelle 
a-t-elle la place d’y jouer ses fonctions inclusives ? 
 

Rencontre avec LES ARTISTES DU 
FESTIVAL DE L’OH !
Avec la participation d’ANNE 
MERCOUROFF, directrice  
de la Culture au Département  
du Val-de-Marne.
Cette soirée est organisée en partenariat avec la 
Fédération Ile-de-France des Arts de la rue. Soirée 
exceptionnelle ponctuée de performances par des 
artistes de l’édition 2015 du festival de l’Oh !

Compagnie Illotopie - Champigny-sur-Marne - Festival de l’Oh !
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Cette soirée fera l’objet d’une 
traduction simultanée en langue 
des signes française.



L es rapports entre changement climatique et 
migrations apparaissent aujourd’hui comme 

majeurs. Le continent latino-américain, traversé 
d’ouragans, d’épisodes d’inondations ou de sécheresses, 
confronté à l’élévation du niveau des mers ou à la 
fonte des glaciers, en offre des illustrations tangibles 
et nous alerte sur un défi chargé d’inconnues et de 
responsabilités collectives.

MARDI 12 MAI I À CRÉTEIL 
CINÉMA LA LUCARNE I  100 RUE JULIETTE SAVAR
ACCUEIL PUBLIC I 19H I CONFÉRENCE I  19H30   

Rencontre avec RAOUL 
KAENZIG, géographe et 
sociologue spécialisé sur le 
climat. Il est le co-auteur de 
Migration et changement 

climatique en Amérique latine : quels enjeux ? 
Editions Vertigo, 2011. 

 LES NOUVELLES  
 MIGRATIONS 
 CLIMATIQUES  
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Cette soirée fera l’objet d’une traduction 
simultanée en langue des signes 
française.

Dans les Andes boliviennes, la disponibilité en eau devient un enjeu crucial 



 LES NOUVELLES  
 MIGRATIONS 
 CLIMATIQUES  

   

L e Vietnam est fortement concerné par les dérègle-
ments climatiques : pays essentiellement côtier, il hé-

berge deux deltas majeurs où se concentrent la vie urbaine 
et l’activité économique. Le fleuve rouge connaît d’autres 
mutations importantes, démographiques, urbaines, 
économiques, qui accroissent l’impact des phénomènes 
naturels. Les défis sont nombreux et pour y faire face, la 
société doit s’adapter : interroger ses pratiques agricoles, 
modifier ses infrastructures, introduire une vision globale 
et interdisciplinaire de la gestion du fleuve…

MARDI 19 MAI  I À CHOISY-LE-ROI
BAR DE LA MARINE I  16 QUAI DE CHOISY
ACCUEIL PUBLIC I 19H I CONFÉRENCE I 19H30  

Rencontre avec  
JOSÉ TISSIER,  
ingénieur 
agronome et 
agroéconomiste. Il 

travaille depuis plus de 35 ans sur 
les questions du développement 
agricole et coordonne 
actuellement une étude sur 
les impacts du changement 
climatique à l’échelle du Fleuve 
rouge. 

 LE FLEUVE ROUGE À L’ÉPREUVE 
 DU DÉFI CLIMATIQUE     
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La pêche dans le delta du fleuve rouge



Un documentaire de Gérard Rondeau
France, 2012, éditions La Nuée Bleue, 90’

A bord d’une péniche aménagée en bateau-studio, 
le photographe Gérard Rondeau et son équipage 

ont descendu le cours de la Marne depuis sa source sur 
le plateau de Langres, jusqu’à Charenton. Sur le pont, 
face à la caméra, quarante-cinq jours durant, au gré du 
paysage qui défile, plus de deux cents personnes ont 
évoqué leur rapport à la plus longue rivière de France. 
Un « river movie » poétique, peuplé de paroles vivantes 
et étonnantes.et de conquête sociale.

JEUDI 21 MAI I À CHAMPIGNY-SUR-MARNE
ESPACE AIMÉ CÉSAIRE I  40 QUAI VICTOR HUGO 
ACCUEIL PUBLIC I 19H I DOCUMENTAIRE I 19H30

Rencontre avec GÉRARD RONDEAU, 
photographe de renom.  Sa démarche 
singulière mise d’abord sur le temps long et 
la durée. Il collecte les traces du passé mais 
s’attache aussi à un brin d’herbe vivant. 

La Marne en images
Du 15 au 31 mai, découvrez l’exposition de 

Gérard Rondeau, au fil des berges, entre 
Joinville-le-Pont et Champigny-sur-Marne.  

Du quai Polangis à Joinville jusqu’à  
la baignade de Champigny.

 UN BATEAU SUR LA MARNE 

  
ATTENTION : exceptionnellement la soirée est programmée un jeudi
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Rencontre avec BERNARD DE 
GOUVELLO, ingénieur-chercheur au 
Laboratoire Eau Environnement et 
Systèmes Urbains (LEESU). Ses recherches 
concernent notamment l’analyse des 

inter-relations entre l’échelle du bâtiment et l’échelle 
urbaine en matière de gestion de l’eau. Il aborde ainsi 
plusieurs thématiques, comme la récupération et 
l’utilisation de l’eau de pluie en milieu urbain.

Avec la participation de CLAIRE BEYELER, chargée de 
mission auprès du Président du Syndicat Marne-Vive.

En partenariat avec l’association ARCEAU

MARDI 26 MAI I À CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
GUINGUETTE DU MARTIN-PÊCHEUR I  41 QUAI VICTOR HUGO
ACCUEIL PUBLIC I 19H I CONFÉRENCE I  19H30   

 DEMAIN, À NOUVEAU SE BAIGNER 
 EN MARNE ?    

  

Baignade base nautique de Champigny
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L a baignade, et si c’était pour de-
main ? La qualité de l’eau de la 

Marne est sans doute bien meilleure 
qu’en 1970. Quels sont les obstacles, 
alors ? Sociaux : quelles sont les attentes 
des populations et des usagers ? Régle-
mentaires : faut-il faire évoluer les normes 
et la réglementation ? Chercheurs, acteurs 
du territoire, représentants des usagers 
travaillent ensemble pour que cette utopie 
devienne une réalité.



INFORMATIONS PRATIQUES
Pour qui  ? 
Tous publics, entrée libre 

Quand  ?
Tous les mardis du 5 au 26 mai 2015 
Ainsi que le jeudi 21 mai

Accueil du public : 19h00
Début de la soirée : 19h30

Où  ? 
Dans différents lieux du Val-de-Marne
Cf. pages intérieures pour les adresses précises

Personne à Mobilité réduite  
Les conférences sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les personnes intéressées 
sont invitées à contacter le service public de transport adapté pour s’y rendre : Filival au 
0810 0810 94 (prix d’un appel local) ou www.filival.fr.

Les soirées du 5 et du 12 mai feront l’objet d’une traduction simultanée en langue 
des signes française.

 POUR EN SAVOIR PLUS 
•  La librairie Envie de Lire propose une sélection d’ouvrages, en lien avec les thèmes de la 

soirée, disponibles à l’achat chaque mardi soir pour compléter la réflexion proposée.
•  Retrouvez les conférences de l’Université Populaire de l’Eau et du Développement Durable  

sur http://www.valdemarne.fr/sensibilisation-eau

Conseil départemental du Val-de-Marne
Services de l’Environnement et de l’Assainissement
Festival de l’Oh !
Communication
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