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Olivier Capitanio 
Président du Département du Val-de-Marne

Chères Val-de-Marnaises, chers Val-de-Marnais,

Le Département gère près de 540 hectares d’espaces verts dont 18 parcs 

départementaux, reliés par des coulées vertes, comme la Tégéval et la 

Bièvre-Lilas, à quelques kilomètres de Paris. Avec ses parcs et ses espaces 

naturels sensibles (ENS), notre collectivité joue un rôle essentiel en offrant 

aux Val-de-Marnais des lieux de nature, de détente et de loisirs. 

Des lieux de vie devenus indispensables dans notre territoire très urbanisé. 

La crise sanitaire a révélé plus que jamais ce besoin profond de rapprochement 

avec la nature. La lutte que nous menons contre le réchauffement climatique et 

ses épisodes de fortes chaleurs de plus en plus fréquents rappellent la nécessité 

de créer des espaces fraîcheur, tout en nous impliquant de manière offensive 

dans la transition énergétique. 

Des lieux de vie qui contribuent aussi à l’épanouissement de la biodiversité, 

de la faune et de la �ore. La mission du Département est d’entretenir, protéger et 

si possible étendre ce patrimoine vert. Le plan 50 000 arbres que nous avons 

engagé va dans ce sens. Plus de 2 000 spécimens ont d’ores et déjà été plantés 

en quelques mois et nous lançons un partenariat ambitieux avec les communes 

du Val-de-Marne a�n d’ampli�er ce processus.

Des lieux de vie où tout un chacun peut se détendre, lire, mais aussi pratiquer 

des activités physiques, et ce toute l’année. Cet été, une offre d’animations 

sportives et de loisirs, pour tous publics et gratuites, sera proposée dans le cadre 

de la Caravane des jeux. Des ateliers éducatifs autour de la nature, des 

projections de �lms et de ballets en plein air, organisés par le Département et ses 

partenaires, seront au programme. Une offre notamment à destination des 

familles et des personnes qui ne peuvent pas partir en vacances ou qui partent 

peu.

Une meilleure qualité de vie pour tous les Val-de-Marnais, des plus jeunes 

aux seniors, passe par la gestion de ce patrimoine vert si précieux. Des lieux de 

vie qu’il est nécessaire de protéger. 
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L’Haÿ-les-Roses. Sakurako Florentin Nagira, spécialiste des relations internationales franco-japonaises, 
a baptisé au champagne, comme le veut la tradition, la rose qui porte son nom. L’événement a réuni, 
le 17 juin à la Roseraie du Val-de-Marne, Mélanie Nowak, conseillère départementale déléguée chargée 
du Développement du tourisme, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, trois membres de 
l’ambassade du Japon en France, ainsi que les personnalités qui ont entouré la naissance de la rose 
« Sakurako Nagira ». Cette nouvelle variété accueillie à la Roseraie, créée par Jacques Ranchon, obtenteur 
des pépinières Croix dans la Loire, rappelle les cerisiers japonais en �eur, et fait écho au prénom Sakurako 
qui signi�e « petite �eur de cerisier ». S.C. PHOTO : MICHEL AUMERCIER 

Trait d’union entre le Val-de-Marne et le Japon
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9 JUIN 
SAINT-DENIS (93)

Olivier Capitanio, président du Département, 
et Patricia Korchef-Lambert, vice-présidente 
en charge des Sports, ont of�cialisé avec 
Tony Estanguet, président du Comité d'organisation 
des Jeux olympiques et paralympiques (COJO)
de Paris 2024, le passage de la �amme olympique 
dans le Val-de-Marne. « Ce sera un moment fort, 
populaire et convivial, un événement historique 
qui permettra aux sportifs, aux clubs, aux 
associations et aux habitants de vivre et de 
partager ensemble la ferveur des Jeux », a déclaré 
Olivier Capitanio.

La flamme olympique 
passera en 
Val-de-Marne
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19 MAI 
VITRY-SUR-SEINE
Des ateliers pâtisserie sont organisés, plusieurs fois par mois, à la crèche 
départementale Gérard-Philipe. Par petits groupes, les enfants 
découvrent les aliments de base, les goûts et les textures, apprennent 
à partager avec les copains ou encore à respecter les règles d’hygiène. 
Gâteaux au yaourt, cookies, smoothies, les recettes sont élaborées par 
le cuisinier avec les conseils d’une diététicienne. Ces réalisations « fait-
maison » sont dégustées lors du goûter de l’après-midi.

© PARIS 2024
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25-26 JUIN 
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Pour sa 12e édition, après deux ans d’absence, 
le salon littéraire international « Saint-
Maur en poche » organisé par la librairie 
La Griffe noire et la Ville, a enregistré 
20 000 visiteurs. Près de 300 auteurs, tels 
que Franck Thilliez, David Foenkinos ou 
Aurélie Valognes, ont participé à l’événe-
ments avec des séances de dédicaces, des 
ateliers, des débats… Pour la première fois, 
une journée supplémentaire, le vendredi 
24 juin, était dédiée aux écoles de la com-
mune et environ 800 enfants y ont participé.  

23 MAI 
LIMEIL-BRÉVANNES
Le chantier de la 79e crèche départe-
mentale qui offrira 60 places aux 
enfants issus des communes de Limeil-
Brévannes et Boissy-Saint-Léger a été 
officiellement lancé dans le quartier 
de la Hêtraie, à Limeil-Brévannes. 
Olivier Capitanio, président du Dépar-
tement, accompagné notamment de 
Paul Bazin, vice-président en charge 
de la Petite enfance et de la Protection 
maternelle et infantile, de Françoise 
Lecoufle, vice-présidente, conseillère 
départementale du canton de Ville-
neuve-Saint-Georges, et du maire de 
Boissy-Saint-Léger, Régis Charbonnier, 
ont posé la première pierre du futur 
bâtiment. Ouverture prévue en janvier 
2024.
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24 JUIN 
CRÉTEIL
Les lauréats du Concours national 
de la résistance et de la dépor-
tation ont reçu leur prix, à l’hôtel 
du département, en présence 
d’Olivier Capitanio, président du 
Conseil départemental, de la 
préfète du Val-de-Marne, Sophie 
Thibault, et de Jean Villeret, 
ancien résistant déporté de Mai-
sons-Alfort. 478 élèves de lycées 
et collèges y ont participé, dont 
312  collégiens. Cette édition 
2022 avait pour thème « La ªn 
de la guerre - Les opérations, les 
répressions, les déportations et 
la ªn du IIIe Reich (1944-1945) ».
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Accompagner les initiatives 
territoriales
Le 31 mai, le Département a présenté aux communes et aux établissements publics territoriaux les modalités du 
partenariat proposé pour développer son plan 50 000 arbres et favoriser la plantation d’arbres sur leur territoire.

PLAN 50 000 ARBRES

Le programme de plantation de 
50 000 arbres déployé par le Dépar-
tement depuis l’automne 2021 entre 

dans une nouvelle phase. Si, jusque-là, le 
Département a montré l’exemple en 
plantant, entre novembre dernier et le 
printemps, 2 046 arbres sur ses propriétés 
(collèges, routes, parcs) et continuera de la 
sorte, « je souhaite qu’un partenariat fort et 
durable puisse se nouer entre le Département 
et les communes, et les établissements publics 
territoriaux (EPT) dans le cadre du plan 
50 000 arbres », insistait Olivier Capitanio, 
président du Département, le 31 mai à 
Créteil, lors d’une rencontre dédiée au 
dispositif d’accompagnement des 
plantations hors foncier départemental, 
avant son vote lors de l’assemblée du 
27 juin (voir par ailleurs p.36-37). 
Une subvention pouvant aller jusqu’à 
50 000 euros sera allouée aux villes et EPT 

qui en font la demande pour leurs projets 
de plantations d’arbres en site unique ou 
répartis sur plusieurs. Dix mille euros sup-
plémentaires seront accordés aux com-
munes qui s’engagent à diversifier les 
essences et privilégier les espèces locales, 
paramètres favorables au développement 
de la biodiversité. 

Des projets concrétisés dès l’automne

Grâce à l’évolution du dispositif de subven-
tionnement des opérations dans les 
espaces naturels sensibles (ENS), 30 % des 
dépenses de « désimperméabilisation », 
40 % des dépenses de « désartiªcialisa-
tion » et 40 % des dépenses de renatura-
tion prévues dans les projets pourront être 
pris en charge par le Département.
Les communes et les EPT ont jusqu’au 
9 septembre pour se saisir de ce coup de 

pouce et présenter leurs projets pour la 
prochaine saison de plantation, de 
novembre 2022 à mars 2023. Les docu-
ments nécessaires à la candidature, sou-
haités les plus simples possible, seront en 
ligne mi-juillet. 
Ainsi les premiers arbres plantés dans le 
cadre de ce nouveau partenariat pour-
raient l’être dès la ªn de l’automne 2022. 
Le plan s’étendant jusqu’en 2028, les com-
munes et EPT peuvent aussi présenter 
leurs projets dans les six ans qui viennent. 
D’ici là, de nouvelles démarches parte-
nariales se concrétiseront à l’attention 
d’autres acteurs du territoire, bailleurs 
sociaux par exemple, pour développer 
la couverture végétale du Val-de-Marne 
et améliorer le cadre de vie, tout en 
luttant contre les aléas liés au change-
ment climatique. 
■ SABRINA COSTANZO

Lors de la présentation du plan 50 000 arbres, le président Capitanio a exprimé son souhait 
« d’un partenariat fort et durable entre le Département, les communes et les EPT ».

ACTUALITÉ
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PERMANENCE 
DÉPARTEMENTALE

A�n de faciliter vos 
démarches, une nouvelle 
permanence est ouverte 
à Villeneuve-Saint-
Georges. Des agents du 
Département sont 
à votre disposition 
concernant la carte 
Imagine R, le forfait 
Améthyste, l’APA, une 
demande de place en 
crèche, une réservation 
en village vacance... 
Elle fonctionne 
uniquement sur 
rendez-vous, le jeudi 
de 14 heures à 
17 heures, à la Maison 
des seniors (2, rue 
Charles-Péguy). 
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr ou 39 94

LES P’TITS 
MÔMES

La dernière édition 
des P’tits Mômes, 
trimestriel du 
Département dédié 
à la petite enfance, est 
parue, avec un dossier 
consacré aux assistants 
maternels. Le magazine 
est disponible 
gratuitement dans les 

crèches départementales, 
centres de PMI, 
maternités, cabinets 
de pédiatrie, 
médiathèques et 
auprès des assistants 
maternels. 
VOUS POUVEZ AUSSI 

LE TÉLÉCHARGER SUR : 

valdemarne.fr.

CONFÉRENCES 
POUR LES 
AIDANTS

Les aidants 
trouveront un soutien 
et de précieuses 
informations lors des 
webconférences Happy 
Visio, �nancées par 
le Département. 
Pour y accéder 
gratuitement, créez un 
compte sur happyvisio.
com et indiquez le code 
AIDANTS94. 
Prochain rendez-vous : 
« À table avec 
les aidants ! Les troubles 
neurologiques de 
la déglutition », 
animé par une 
orthophoniste, 
le 21 juillet à 16 heures. 
PLUS D’INFOS : programme 

de septembre sur 

happyvisio.com

CANICULE

Les bons réflexes 

FOCUS

La Rose en fête
Le public a répondu présent 

lors de la première édition 

de Festi’roses, le 18 juin. 

Une déambulation poétique 

à travers le parc de la Roseraie 

ainsi que les animations 

culturelles, musicales et les 

différents stands proposés ont 

permis de partir à la découverte 

du monde des arbres et des 

roses tout en se divertissant. 

La compagnie Paris swing s’est 

produite au Théâtre de verdure, 

faisant ainsi vibrer le cœur de 

la Roseraie du Val-de-Marne. S.C.

Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les femmes enceintes ou les 
jeunes enfants sont parmi les personnes les plus concernées par les épisodes de fortes 
chaleurs. En cas de canicule, il est fortement conseillé de boire au moins deux verres d'eau 
toutes les heures en évitant l'eau glacée, d’humidi�er son corps et de se doucher réguliè-
rement. Pour se protéger du soleil et de la chaleur, évitez de sortir entre 10 h et 17 h, 
passez deux à trois heures par jour dans un lieu frais, fermez les volets dans la journée, 
aérez, particulièrement la nuit s'il fait plus frais, et continuez à bien vous alimenter. Le 
service de téléassistance départemental Val’Écoute reste accessible gratuitement en juillet 
et en août aux seniors et aux personnes en situation de handicap nouvellement abonnés. 
■ CAROLINE BRANDT

PLUS D’INFOS : 39 94 et valdemarne.fr/abonnement-valecoute

En période de forte chaleur, 
il est important de boire régulièrement.
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L’IA AU SERVICE 
DE L’EAU
Le Département fait appel à l’intel-
ligence arti� cielle (IA) pour déve-
lopper ses outils d’aide à la décision 
dans deux domaines : la mainte-
nance des équipements (pompes, 
vannes…) et la surveillance des 
rejets de réseau d’assainissement 
au milieu naturel aquatique. 
La direction des services de l’Envi-
ronnement et de l’Assainissement 
s’est ainsi dotée d’un système 
d’analyses prédictives basé sur les 
données transmises par les capteurs 
posés sur des équipements et sur 
l’enregistrement de leur historique, 
en vue d’anticiper la panne. Ce 
système sera expérimenté sur deux 
stations de pompage en 2022. 
Par ailleurs, 700 capteurs déployés 
pour les besoins de l’autosurveil-
lance du réseau ont fourni dix ans 
de données à un système d’intelli-
gence arti� cielle, qui sera ensuite 
en mesure de valider les données 
transmises en temps réel et de 
prédire l’état du réseau en fonction 
à la fois de l’historique et de la 
météo. Ces prédictions permettront 
d’anticiper les actions à mettre 
en œuvre au niveau du réseau 
d’assainissement. 
Ces deux systèmes innovants ont 
été lauréats de l’appel à projets 
« Innovation pour la gestion de 
l’eau » lancé par l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie en 2021 avec une 
subvention attendue de 80 % pour 
les développer. S.C.

HANDICAP

Du répit pour les aidants
Handi-Répit, structure pour personnes en situation de handicap basée à Créteil, 
propose un accueil temporaire de jour, un accompagnement à domicile, ainsi 
qu’un espace dédié aux aidants. Le point sur ses projets.

C e lundi matin, à Créteil, l’atelier cuisine 
se déroule en famille. Un moment 
convivial où les proches d’enfants et 

d’adultes porteurs de handicap se retrouvent 
pour confectionner ensemble une recette. 
Kévin, 21 ans, porteur du syndrome du X Fra-
gile est � er de réaliser un gâteau au chocolat 
devant ses parents, Vincent et Delphine, habi-
tants de Vitry-sur-Seine. Cette activité est l’une 
des nombreuses actions à destination des 
proches de personnes en situation de handi-
cap proposées par Handi-Répit.  
Créée en 2010 et portée par l’association 
La Vie à domicile (Paris 16e), la structure 
regroupe un Espace des aidants et une Maison 
d’accueil temporaire qui compte douze places 
d’accueil de jour (deux jours par semaine) et 
cinq en accompagnement à domicile (deux 
heures, deux fois par semaine). « L’Espace des 
aidants est un lieu pour soutenir, orienter et 
accompagner les familles », précise Bérénice 
Diop, coordinatrice des actions aidants. Outre 
les ateliers cuisine, d’autres sont proposés en 
ostéopathie, sophrologie, écriture, ainsi que 
des groupes de paroles. « Ces activités sont 

réservées aux familles dont les membres sont 
accueillis chez nous, mais nous souhaitons créer 
une plateforme de répit ouverte à tous. »
À plus courte échéance, Handi-Répit développe 
l’accompagnement à domicile (autonomie, 
motricité…) avec huit places supplémentaires 
pour les personnes sans solution et lance le 
recrutement de plusieurs moniteurs-
éducateurs. En� n, dans les années à venir, 
Handi-Répit souhaite ouvrir une deuxième 
structure à l’identique. « Nous avons 
90 personnes sur liste d’attente pour l’accueil 
temporaire et cette demande ne fait que croître. 
Nous souhaitons y répondre », indique Aurore 
Naitychia, la directrice. ■ CAROLINE BRANDT

PLUS D’INFOS : http://lavieadomicile.fr/handi-repit-94
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ASSAINISSEMENT

« Nous souhaitons créer une 
plateforme de répit ouverte 
à tous. » 
Bérénice Diop, coordinatrice des actions 

aidants.

Handi-Répit accueille les personnes de 6 à 60 ans 
porteuses de tous types de handicap dont l’autisme.
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INSECTES
INDÉSIRABLES

A�n de garantir 
la sécurité du public 
et des animaux, le 
Département a fermé 
certaines zones 
du domaine des 
Marmousets et de la 
Plaine-des-Bordes 
concernées par le 
retour des chenilles 
processionnaires 
urticantes. 
La vigilance est aussi 
de mise vis-à-vis du 
moustique tigre, 
potentiellement vecteur 
de la dengue, du 
chikungunya et du zika. 
Pour empêcher son 
développement, 
il faut réduire 
les sources d’humidité 
et eaux stagnantes. 
Il est identi�able 
grâce à ses rayures 
noires et blanches.
POUR ALERTER : 

signalement-moustique.

anses.fr

LA BIÈVRE 
PRIMÉE

Le Département 
a été primé pour 
l’opération de 
renaturation de 
la Bièvre menée 

sur Arcueil-Gentilly. 
Cette victoire de la 
reconquête écologique 
lui a été attribuée dans 
le cadre des Victoires 
de l’investissement 
local, décernées 
par la Fédération 
nationale des travaux 
publics d’Île-de-France. 

STATION DE 
DÉPOLLUTION
DES EAUX 
DE PLUIE 

L’opération de 
construction de la 
station de dépollution 
des eaux de pluie 
(SDEP) à Champigny 
sera marquée par le 
lancement, le 11 juillet, 
du 4e et dernier tunnelier. 
Baptisé « Patricia », 
il s’élancera depuis 
la prise d’eau rue 
de la Plage pour aller 
vers la SDEP. 
La canalisation (80 cm 
de diamètre) ainsi 
creusée acheminera 
les eaux usées issues 
de la SDEP, qui a 
vocation à améliorer 
la qualité des eaux 
de la Marne et 
favoriser le retour 
de la biodiversité 
et de la baignade. 

Obligations renforcées 
ASSAINISSEMENT
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Des nouvelles obligations en matière de conformité de raccordement des habitations 
au réseau d’assainissement départemental entrent en vigueur le 1er juillet. Les parti-
culiers doivent désormais, dans le cas précis d’une vente, faire diagnostiquer leur 
installation et sont tenus de réaliser les travaux de mise en conformité dans les deux 
ans. Le Département propose gratuitement ce service de diagnostic pour les habitations 
desservies par le réseau départemental. Par ailleurs, des aides �nancières peuvent 
être proposées pour �nancer les travaux. Ces obligations relèvent de la loi climat et 
résilience et ont pour objectif de favoriser l’amélioration de la qualité des eaux en vue 
des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. ■ S.C.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/conformite

À partir du 1er juillet, les particuliers doivent, en cas 
de vente, faire diagnostiquer le raccordement 

de leur habitation au réseau d’assainissement.

Dix-sept collèges participent au dispositif École ouverte cet été.

ÉDUCATION

Ce sont 17 collèges val-de-marnais qui participent en juillet-août au 
dispositif École ouverte. Mis en place par l’Éducation nationale depuis 
1991, celui-ci consiste à accueillir les jeunes quelques jours pendant 
les vacances scolaires d’hiver, de printemps et d’été. 
Les établissements qui ouvriront leurs portes la première et la der-
nière semaine des grandes vacances proposent aux collégiens inscrits 
de nombreuses activités éducatives dans les domaines de la scolarité 
(soutien dans différentes matières), de la culture, des sports et des 
loisirs. Ils peuvent également organiser des sessions de révision ou 
un pré-accueil des élèves de 6e fin août, afin de favoriser leur 
intégration. 
Le Département soutient �nancièrement les collèges qui participent 
à École ouverte. Ce dispositif qui s’adresse en priorité aux jeunes des 
territoires fragilisés permet de renforcer les apprentissages et de 
tisser un autre lien avec le collège et l’équipe éducative qui les encadre. 
Il favorise l’engagement des élèves dans la vie de l’établissement, 
ainsi que la prévention des incivilités et de l’absentéisme. ■ S.C.

Ateliers d’été au collège



Des chantiers près de chez vous
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 SAINT-MAURICE 

Berges
Chemin de Halage face 
à l'île de Charentonneau. 

† Des travaux de rénovation 
des berges de la Marne 
ont été réalisés par le 
Département, au cours 
des mois de mai et juin. 
† Cette opération vise à 
préserver l’environnement 
et la qualité de vie des 
Val-de-Marnais.
† Ces travaux, d’un montant 
de 205 500 euros, ont été 
� nancés par le Département.

REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

 IVRY-SUR-SEINE / 
 ALFORTVILLE 

Ouvrage d’art / 
Piste cyclable
Pont d’Ivry (RD 19) et quai 
Blanqui (RD 138).
†  Depuis juin, d’importants 
travaux ont été engagés qui 
s’organisent en deux phases. 
L’ouvrage d’art sera d’abord 
rénové et ses pistes cyclables 
sanitaires pérennisées, avec 
l’aménagement durable d’une 
piste bidirectionnelle. 
† En juillet-août, une piste 
cyclable sera créée quai Blanqui. 
Le trottoir côté Seine redeviendra 
piétonnier, celui côté ville sera 
élargi. Une traversée piétonne et 
un plateau surélevé seront créés 
et des places de stationnement 
supprimées.
† Pendant les travaux, l’accès au 
quai Blanqui sera fermé depuis le 
pont, et une déviation mise en 
place. L’arrêt de bus Chinagora 
(lignes 125 et 325) sera déplacé 
en amont.
† Le coût de l’opération, qui 
s’élève à 2,3 millions d’euros, est 
pris en charge par le 
Département et la Région. 

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Ouvrage d’art
Avenue du Général-de-Gaulle (RD3) et 
rue de Mulhouse.

† Dans le cadre de son programme 
d’entretien des ouvrages d’art, le 
Département a réalisé, depuis le mois d’avril, 
des travaux de rénovation du pont situé au 
croisement avec la rue de Mulhouse. 
† Les travaux ont consisté à réparer la 
corniche, reprendre l’étanchéité, rénover la 
chaussée et les garde-corps, et changer 
l'éclairage public.
† Le chantier, d’un montant de 
580 000 euros, dont 400 000 euros pour le 
pont et 180 000 euros pour l'éclairage public, 
est � nancé par le Département. 
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

VILLENEUVE-LE-ROI
Voirie
Rue du Maréchal Lyautey 
(RD266).

La Département a rénové 
une portion de la chaussée, 

 n juin, a
 n d’améliorer le 
confort et la sécurité de la 
circulation.

Coût : 220 000 euros.

JOINVILLE-LE-PONT
Voirie
Avenue Charles Floquet (RD3)

La chaussée a également 
été rénovée, 
 n juin, entre 
le quai Gallieni et la rue 
Diderot, côté Champigny.

Coût : 51 000 euros.

ALFORTVILLE
Ouvrage d’art
Promenade basse du quai 
Blanqui.

Le Département a réparé 
en urgence, en juin, une 
partie du ponton qui s'est 
rompue. 

Coût : 111 200 euros.

VITRY-SUR-SEINE
Berges
Quai Jules-Guesde. 

Une murette anticrue 
a été réparée courant mai et 
juin, en amont des écluses 
du Port-à-l’Anglais. 

Coût : 248 000 euros.

ET AUSSI :

Ces travaux sont � nancés 
par le Département.

 MAISONS-ALFORT 

Aménagements de sécurité
Avenues de la République (RD 148) et de Gambetta, 
rue de Vénus. 

† Des travaux de sécurisation des traversées piétonnes, 
face au groupe scolaire Condorcet, sont réalisés jusqu’à la � n 
du mois de juillet.  
† Les feux tricolores sur le carrefour sont également rénovés.
† Le coût des travaux, d’un montant de 300 000 euros, 
est pris en charge par le Département.

 VITRY-SUR-SEINE 

Berges
Quai Jules-Guesde (RD 152), en amont des écluses du Port-à-
l’Anglais.
† Un chantier a démarré � n mai pour une durée prévisionnelle 
de trois mois qui vise à remplacer la poutre de maintien de la 
berge, victime de l’érosion.  
† Le Département consacre un budget important à l’entretien 
des berges et à la lutte contre les inondations pour préserver 
l’environnement et la qualité de vie des Val-de-Marnais.
† Le montant des travaux, de 397 000 euros, est � nancé 
par le Département.



L’ Éco-campus du bâtiment sera 
livré au mois d’août, après trois 
ans de travaux. L’établissement 

est implanté dans le parc paysager Ché-
rioux de 36 hectares, piloté par le Dépar-
tement. Six bâtiments d’une surface 
totale de 13 000 m2 accueilleront les 
premiers apprentis à la rentrée. «  À 
terme, 1 100 jeunes et aussi 8 000 adultes 
en formation continue seront accueillis »
se réjouit José Fonseca, directeur du pro-
jet pour l’association Éco-campus du 
bâtiment, qui réunit des groupements et 
syndicats d’entreprises spécialisées et la 
fédération nationale du bâtiment.
L’Éco-campus regroupera, dans un même 
lieu, des formations du second œuvre, 
aujourd’hui dispersées, dont des centres 
de formation des apprentis (CFA) tels que 
Delépine pour les métiers de l’électricité, 
GESTES-Formation pour la finition et 
l’embellissement des surfaces, et Maxi-
milien-Perret pour la couverture et la 

plomberie. Des cursus liés à la ª lière bois 
et à la maçonnerie-taille de pierre 
devraient être également intégrés ulté-
rieurement. « Les niveaux de formation 
en alternance proposés vont du CAP à 
la licence professionnelle, et nous envisa-
geons aussi de créer un diplôme d’ingénieur, 
annonce José Fonseca. Le recrutement des 
apprentis est essentiellement francilien, et 
nous disposons d’une résidence de 73 stu-
dios pour ceux qui viennent de loin. »

Deux millions d’euros du 
Département

Le coût de construction de l’Éco-campus 
s’élève à près de 36 millions d’euros, 
ª nancés par les organisations profession-
nelles du bâtiment pour 14,58 millions 
d’euros et par les collectivités locales pour 
21,3 millions d’euros, dont 10,9 millions 
d’euros pour la Région et 2 millions d’euros 
pour le Département. Centré sur la tran-

sition et l’efª cacité énergétique, au travers 
d’expositions et ateliers permanents, le 
projet de l’Éco-campus est aussi de tisser 
des liens entre professionnels du bâti-
ment et les acteurs publics et privés de la 
formation (lycées professionnels, IUT, uni-
versités, CFA…). 
Au domaine Chérioux, des contacts sont 
pris avec le Matériaupôle, réseau d’entre-
prises, de centres de recherche et d’en-
seignement et de collectivités locales, 
implanté depuis deux ans. Déjà présente 
depuis de nombreuses années, l’univer-
sité Paris-Est Créteil (UPEC) a installé 
temporairement, depuis 2019, son IUT 
Gestion des entreprises et des adminis-
trations. Elle doit prochainement y 
étendre ses formations sur 6 000 m2

dans deux bâtiments, autour des métiers 
de la santé et du grand-âge, et d’une 
école d’ingénieurs de la santé et du 
numérique. 
■ ALI AÏT-SALAH

Le nouvel Éco-campus est desservi par le tramway T7 et dès 2024, par la ligne 4 du métro.
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L’Éco-campus prépare la rentrée
Vitry-sur-Seine. L’Éco-campus dédié aux métiers du bâtiment et de la transition énergétique ouvrira ses portes 
à la rentrée. Il accueillera, chaque année, jusqu’à 1 100 apprentis et 8 000 personnes en formation continue.

FORMATION
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PROJET LE SITE POUR BUS SENIA-ORLY EN BONNE VOIE

THIAIS/ORLY. Le Département a adopté en avril une nouvelle convention de financement du projet de transport 
collectif en site propre (TCSP) Senia-Orly. Elle porte sur les études d’avant-projet et les premières acquisitions 
foncières en vue de l’enquête publique. Son montant s’élève à 6,57 millions d’euros, financés par la Région (49 %), 
le Département (30 %) et l’État (21 %). Ce projet vise à créer une nouvelle ligne qui reliera le carrefour de la 
Résistance à Thiais à l’aérogare d’Orly pour un coût global estimé à 50 millions d’euros. La nouvelle convention 
permet de relancer le projet qui avait pris du retard. A.A-S.

EN BREF
CITÉ DES 
MÉTIERS

Un atelier création 
d’entreprise est 
organisé par la Cité des 
métiers située à 
Choisy-le-Roi (14, rue 
Waldeck-Rousseau), 
le 11 juillet de 9 h 15 à 
11 h 30. Dans le cadre 
d’un dispositif 
couveuse-incubateur, 
il s’agit de tester son 
projet avant de se 
lancer, avec une mise 
en situation et une 
approche commerciale 
complète. 
Un programme de 
formation de quatre à 
six mois est proposé, 
en partenariat 
l’association BGE Adil. 
PLUS D’INFOS : 

citedesmetiers-

valdemarne.fr 

ATELIERS CCI 94
Les prochains 

ateliers « 3,2,1… 
créez ! » de la Chambre 
de commerce et 
d’industrie (CCI) se 
déroulent le 23 août et 
13 septembre. D’une 
durée de trois heures 

et d’une heure et demie 
(en présentiel et 
distanciel), ils 
s’adressent aux 
porteurs de projet de 
création d’entreprise. 
Une formation de cinq 
jours est également 
proposée par la CCI, 
du 5 au 9 septembre. 
PLUS D’INFOS : 

entreprises.cci-paris-idf.fr/

web/cci94/

TRAVAUX RER C
Entre le 15 juillet et 

le 20 août, SNCF 
Réseau poursuit la 
modernisation et le 
renouvellement des 
infrastructures du 
RER C. Des chantiers 
sont mis en place sur 
plusieurs tronçons de 
la ligne. Conséquences : 
sur cette période aucun 
train ne circulera entre 
Massy-Palaiseau et 
Pont de Rungis, et 
entre Musée d’Orsay, 
Versailles Château 
Rive Gauche, Pontoise 
et Saint-Quentin en 
Yvelines. 
PLUS D’INFOS : 

malignec.transilien.com
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Votre avis sur le Tzen5
TRANSPORTS

Le projet de bus Tzen5 est soumis à l’enquête publique environnementale jusqu’au 20 juillet. 
Le dossier d’enquête est consultable dans les mairies des communes concernées par le 
tracé. On peut aussi donner son avis en ligne sur le site dédié. La nouvelle ligne reliera 
Paris 13e à Choisy-le-Roi en 33 minutes, en passant par Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. 
Des véhicules longs de 24 m, 100 % électriques, circuleront sur une voie dédiée pour 
assurer la régularité et transporter jusqu’à 51 000 voyageurs par jour. 
Le Tzen5 desservira un territoire en pleine mutation le long de la Seine, comptant les ZAC 
d’Ivry-Con�uences, de Vitry-Les Ardoines et du Lugo à Choisy-le-Roi. Le coût de l’infras-
tructure est de 117 millions d’euros, �nancés par la Région (49 %), le Département (26,55 %), 
l’État (21 %) et la Ville de Paris (3,45 %). ■ A.A-S

PLUS D’INFOS : tzen5.iledefrance-mobilites.fr et daetzen5.enquetepublique.net
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COLLÈGES

Chantiers d’été 
Les collèges font l’objet de réparations l’été pour améliorer le confort des élèves 
et des équipes pédagogiques à la rentrée.

L es travaux font leur rentrée dans les 
collèges quand les élèves ont quitté 
leurs murs. La période estivale est ainsi 

mise à profit par le Département pour 
effectuer des réhabilitations lourdes ou des 
interventions de moindre ampleur dans la 
grande majorité des 106  établissements 
publics val-de-marnais. En 2022, ces travaux 
s’élèvent à 11,3 millions d’euros.
Le plus gros poste de dépenses, deux millions 
d’euros, est affecté aux opérations de 
rénovation des salles de classe, de sciences, 
des gymnases, cuisines, espaces de 
circulation, sanitaires, etc. Dans six collèges, 
des travaux relatifs à l’augmentation de la 
capacité d’accueil, d’un montant global de 
plus d’un million d’euros, seront réalisés pour 
maintenir des effectifs importants ou 
valoriser des sectorisations scolaires. Côté 
restauration, il s’agit souvent de remplacer le 
gros matériel de cuisine et parfois de 
réaménager les réfectoires, comme au collège 
Pierre-de-Ronsard à Saint-Maur. 
Le renouvellement et la mise en conformité 
de quatre équipements de sécurité incendie 

comptent aussi parmi les postes de dépense 
importants, 700 000 euros, aux côtés de la 
mise en accessibilité des collèges Delattre-
de-Tassigny au Perreux et Francine-Fromond 
à Fresnes où la pose des ascenseurs sera 
ª nalisée. Des systèmes de chauffage seront 
restaurés, voire changés, comme la chaufferie 
du collège Blaise-Cendrars à Boissy-Saint-
Léger, et les centrales de traitement de l’air 
seront remplacées dans quatre collèges.
Les interventions sur l’enveloppe des 
bâtiments consisteront, par exemple, à 
remplacer les menuiseries extérieures des 
collèges Nicolas-Boileau à Chennevières et 
Émile-Zola à Choisy et à refaire l’étanchéité 
du toit terrasse du collège Albert-Camus au 
Plessis-Trévise. ■ SABRINA COSTANZO

©
 É

. 
L
E

G
R

A
N

D

L’ONF S’INSTALLE 
À L’ÉCOLE 
VÉTÉRINAIRE

ENSEIGNEMENT
RECHERCHE

Maisons-Alfort. L’Of� ce national 

des forêts (ONF) a intégré, en 

juin, son nouveau siège social 

sur le site de l’École nationale 

vétérinaire d’Alfort (Enva). Le 

nouvel immeuble de 7 600 m2

accueille, depuis juin, 365 agents 

des services de la Direction géné-

rale ainsi que des � liales Énergie, 

Logistique et Végétis.

Écoresponsable, le bâtiment, en 

forme d’arbre, est composé d’une 

ossature en bois de pin et d’épi-

céa issu de forêts françaises. 

Cette arrivée renforce le campus 

de l’Enva, en pleine restructura-

tion. Ce printemps, l’établisse-

ment a achevé la construction 

de sa nouvelle école baptisée 

Agora. Elle regroupe 750 étu-

diants, 100 professeurs, le labo 

de simulation de soins et les 

services administratifs. En 2020, 

un centre de recherche en bio-

technologie avait vu le jour dans 

les nouveaux bâtiments Nocard 

et Chauveau. Cette plateforme 

hospitalière d’enseignement de 

la médecine des animaux de la 

ferme et de la faune sauvage qui 

a coûté 46,5 millions d’euros a 

été soutenue en 2022 par le 

Département et le Fonds de 

solidarité interdépartemental 

d’investissement (FS2i), respec-

tivement à hauteur de 1,5 million 

d’euros et 760 000 euros. 

L’Enva est devenue, au � l des 

ans, un pôle agricole et sanitaire 

de premier plan, accueillant, 

outre l’ONF, l’Agence nationale 

de sécurité alimentaire (Anses). 

Ce pôle est encore appelé à se 

renforcer dans les années à 

venir. A.A-S

PLUS D’INFOS : vet-alfort.fr

Le collège Pierre-et-Marie-Curie à Villiers-sur-Marne fera l’objet 
d’importants travaux cet été, dont la cour de récréation.

Deux millions d’euros sont 
aff ectés aux rénovations de 
classes, gymnases, cuisines, 
sanitaires, etc.



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 9 7  •  J U I L L E T- A O Û T  2 0 2 2

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

ACTUALITÉ 17

Travaux dans 
les crèches et 
centres de PMI 
Comme chaque année, le Département pro�te 
des mois de juillet et août pour réaliser des 
travaux d’entretien et de réaménagement dans 
ses crèches et centres de PMI. Les chantiers les 
plus importants se dérouleront, à partir du 
mois de juillet jusqu’à l’automne, à la crèche 
départementale des Graviers à Villeneuve-
Saint-Georges et à celle de la Croix-des-Mèches 
à Créteil. La première béné�ciera notamment 
d’une réfection complète de la cuisine, de la 
buanderie et de la lingerie pour un montant 
de 498 000 euros, la seconde d’une réfection 
partielle de la cuisine et de divers travaux de 
peinture et d’aménagement à hauteur de 
154 000 euros.
Parmi les chantiers les plus importants, des 
travaux de réduction de la consommation 
d’énergie sont programmés à la crèche des 
Maisons-Rouges à Fontenay-sous-Bois, à Cou-
sin-de-Méricourt à Cachan et à Charles-Gide au 
Kremlin-Bicêtre. La sécurité des locaux sera 
améliorée à la crèche des Granges à Vitry-sur-

PETITE ENFANCE
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Sabine Patoux et Olivier Capitanio avaient rencontré en décembre dernier l’association 
Val-de-Brie Emmaüs, lauréate pour son projet de livraison à vélo.

ENVIRONNEMENT

Soutien aux 
actions pour le 
climat
L’édition 2022 de l’appel à projets « Valorisation des 
projets exemplaires pour le climat » s’ouvre à un 
public plus large. Les étudiants (à titre individuel et 
associatif), les artisans, commerçants et entreprises 
privées peuvent désormais candidater aux côtés des 
associations, fondations, collèges et entreprises de 
l’économie sociale et solidaire val-de-marnais. L’appui 
du Département aux lauréats se concrétisera par une 
dotation �nancière, excepté pour les entreprises 
privées où il prendra la forme d’une valorisation sur 
support de communication. L’enjeu de ce dispositif 
est de soutenir et de mettre en lumière des initiatives 
pour mobiliser les acteurs locaux et maintenir le cap 
vers la transition écologique et énergétique. Un 
webinaire de présentation sera organisé le 8 sep-
tembre. La date limite de dépôt des dossiers est �xée 
au 7 octobre. ■ S.C.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/appel-a-projets-climat

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

La crèche départementale de la Croix-des-Mèches bénéficiera de divers travaux d’aménagements pour un 
montant de 154 000 euros.

Seine. Une réfection des salles de vie est prévue 
à Robert-Ferrer à L’Haÿ-les-Roses. Ces travaux, 
d’un montant total de 3 millions d’euros, sont 
�nancés par la Caisse d’allocations familiales 
(CAF) à hauteur de 610 000 euros.
Du côté des centres de PMI, le Département 
prévoit divers travaux d’aménagement à la PMI 

Raspail à Cachan (nouvelles colonnes d’eau plu-
viales pour 42 000 euros), à Amédée-Laplace à 
Créteil (mise aux normes d’accessibilité pour 
35 000 euros), à Chaperon-Vert à Gentilly 
(réfection des locaux pour 35 000 euros) et à 
Stalingrad à Villejuif (réfection des sols pour 
40 000 euros). ■ CAROLINE BRANDT
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Ateliers nature au parc des Hautes-
Bruyères, projection d’un ballet en plein 
air au parc de la Plage-Bleue, Caravane 
des jeux au parc du Plateau, concert de 
jazz au parc du Rancy… Cet été, le Dépar-
tement donne aux familles val-de-mar-
naises de multiples occasions de se 
détendre et de se divertir gratuitement 
grâce au dispositif Pro� tez de l’été. Plus 
de 61 dates sont proposées sur 13 sites 
différents en juillet comme en août. Une 
page du site internet dans les actualités 
de la rubrique « Vivre en Val-de-Marne » 
de la collectivité les recense toutes sur 
une carte interactive, où elles � gurent 
géolocalisées et classées par type d’acti-
vité (nature, loisirs, culture ou sport). Cette 
carte fonctionne à l’aide de filtres qui 
permettent de les trier par ville et par 
date et de visualiser les détails de l’ani-

mation en cliquant sur les pictogrammes.
Le programme des animations sera régu-
lièrement mis à jour et les rendez-vous à 
venir publiés sur les réseaux sociaux du 
Département (Facebook, Twitter ou Ins-
tagram) seront relayés sur la newsletter 
hebdomadaire. Pour ne rien rater, il suf� t 
de s’abonner. 
Et pour tous ceux qui veulent pro� ter des 
vacances pour partir à la découverte des 
espaces verts et de la diversité naturelle 
qu’abrite le territoire, la page « parcs et 
espaces naturels » dans la rubrique « Vivre 
en Val-de-Marne » du site internet de la 
collectivité est une porte d’entrée qui offre 
une présentation de chaque site. 
■ CAROLINE POTEZ-DELPUECH

TOUTE LA PROGRAMMATION : 

valdemarne.fr/ete, Facebook : @valdemarne, 

Twitter et Instagram : @valdemarne_94

« Profi tez de l’été », 
tout un programme 
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22 mai
Le Conseil 
départemental 
annonce 
l’ouverture 
de sa 79e crèche 

La crèche 
disposera de 
60 berceaux à 
destination des 
familles de Limeil et 
Boissy. La première 
pierre de ce bâtiment 
de 1 000 m2 doit être 
posée ce lundi. 
L’ouverture 
est prévue en 
janvier 2024. 
Le Département 
dispose 
historiquement du 
plus grand nombre 
de crèches pilotées 
par un Conseil 
départemental.

23 mai
L’île Fanac assainie 
et réaménagée

Après plusieurs 
années de travaux, 
l’île Fanac a été 
inaugurée par Olivier 
Capitanio, président 
du territoire Paris Est 
Marne et Bois et 
président du 
Département, et 
Olivier Dosne, maire 
de Joinville-le-Pont. 
En présence de Marc 
Guillaume, préfet 
d’Île-de-France et 
d’Emmanuelle 
Wargon, ex-ministre 
du Logement. 
« Cette opération est 
emblématique de 
l'ambition portée par 
le territoire en 
matière de transition 
écologique et de 
qualité de vie », 
a déclaré Olivier 
Capitanio.

30 mai
Protections 
périodiques 
gratuites dans tous 
les collèges 

Onze collèges 
disposent de ces 
distributeurs, « les 

premiers retours sont 
positifs et la demande 
massive des 
établissements 
a conforté le 
Département dans 
sa décision d'étendre 
le dispositif dans 
tous les collèges, 
ces distributeurs 
permettent de lutter 
contre les inégalités 
sociales, le tabou 
des règles, et de 
pouvoir dépanner 
les collégiennes qui 
en auraient besoin », 
indique la collectivité.

3 juin
Le sport à 
l'honneur avec 
le grand retour 
des Jeux du 
Val-de-Marne 

Les Jeux du 
Val-de-Marne chaque 
année constituent 
« un grand 
événement sportif 
gratuit et ouvert à 
tous, qui permet à 
plus de 
100 000 participants 
de découvrir durant 
deux semaines de 
nombreuses 
disciplines et de se 
réunir autour des 
valeurs du sport telles 
que le partage, 
l’esprit d’équipe, 
le plaisir de l’effort et 
la convivialité », 
a déclaré Olivier 
Capitanio, président 
du Département.

14 juin
JO 2024 : la 
flamme olympique 
passera par le 
Val-de-Marne

Olivier Capitanio, 
président du 
Val-de-Marne, 
a annoncé que la 
� amme olympique 
allait passer une 
journée entière dans 
le département. 
Ces Jeux sont 
l’occasion pour le 
Val-de-Marne de 
célébrer une culture 
du sport très 
présente dans ce 
territoire.

médias  



LOISIRS

L’été dans 
les parcs
Le Conseil départemental permet à tous 
les Val-de-Marnais de profiter de la période 
estivale en me�ant à leur disposition 
des espaces naturels. 

Horaires d’ouverture
L’accès dans tous les parcs est 
gratuit tous les jours de l’année. 
Cet été, ils seront ouverts de 
8 heures à 21 heures. Leur 
fréquentation en dehors des 
heures d’ouverture, et notamment 
la nuit, est interdite.

Équipements mis à disposition
• Sports et glisse
Divers terrains de sports collectifs, 
tables de ping-pong, baby-foot, 
parcours de mini-golf… sont 
présents dans les parcs 
interdépartementaux des sports 
et des loisirs du Tremblay, 
de Choisy/Paris Val-de-Marne, 
ainsi que dans de nombreux 
parcs départementaux.

Des aires de fitness sont à 
disposition dans les parcs 
Petit-Leroy, des Lilas, du Plateau 
et du Rancy. Les skateparks du 
Coteau-de-Bièvre, des Lilas et 
de la Plage-Bleue accueillent les 
amateurs de glisse et de petits 
équipements pour la glisse 
existent aussi dans le parc 
des Cormailles.

• Jeux pour enfant 
289 jeux de tailles et d’intérêt 
ludique différents sont répartis 
sur 49 aires de jeux dans 
15 parcs. Des jeux d’eau sont 

aussi activés dans les parcs 
de la Saussaie-Pidoux, du 
Coteau-de-Bièvre, des Cormailles, 
de la Plage-Bleue et du Tremblay. 
L’île de Loisirs de Créteil 
et le parc de Choisy proposent 
également des activités 
nautiques.

Règles de vie
Les activités de loisirs et les 
pique-niques sont les bienvenus 
dans la mesure où ils ne 
représentent pas une gêne et 
n’entraînent pas de dégradation. 

Il est interdit de :

• circuler à bord de véhicules 
motorisés et de les stationner dans 
les parcs (sauf fauteuil motorisé de 
personne à mobilité réduite) ;

• circuler à vélo, sauf pour les 
jeunes enfants. 

• allumer des feux de toute nature, 
y compris les barbecues sauf aux 
emplacements spécifiquement 
aménagés à cet effet dans certains 
parcs ;

• nourrir les animaux. Les espèces 
vivant naturellement dans les 
parcs doivent être respectées ;

• introduire et consommer des 
boissons alcoolisées ;

• émettre des bruits gênants par 
leur intensité et/ou leur durée ;
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POUR EN SAVOIR PLUS :

PLUS D’INFORMATIONS : 
valdemarne.fr/vivre-en-val-de-
marne/nature-et-sport

• se baigner dans les plans d’eau, 
mares ou canaux. Les jeux d’eaux 
sont autorisés dans les structures 
prévues à cet effet ;

• casser des branches, arracher des 
arbustes… ainsi que cueillir les 
fleurs, prélever des boutures dans 
les massifs ;

• endommager les jeux, biens et 
équipements publics ;

• monter sur les arbres, grilles, 
balustrades et franchir les clôtures ;

• utiliser des engins de glisse sauf 
sur les équipements spécifiques 
présents dans certains parcs ;

• pêcher, sauf à la Plage-Bleue à 
Valenton ;

• lancer ou utiliser des objets avec 
projectiles dangereux pour le 
public, ainsi qu’utiliser des cerfs-
volants aux parcs de la Plage-Bleue 
et Petit-Leroy, en raison des lignes 
haute tension.

Par ailleurs :
• les chiens doivent être tenus en 
laisse et peuvent être interdits 
dans certains parcs ;

• les déchets doivent être déposés 
dans les poubelles.



« Diffuser une culture
de la rivière »
Gaële Rouillé-Kielo
Docteure en géographie et chercheuse à l’INRAE sur les enjeux socio-politiques
de la baignade dans les cours d’eau urbains

Le Département et les territoires investissent beaucoup afin de 
rendre la Seine et la Marne baignables. Une enquête réalisée 
dans le Val-de-Marne sur ce sujet par le Département, 
en collaboration avec l’INRAE, sous la direction de Gaële 
Rouillé-Kielo, donne un éclairage sur les a�entes du grand public.

Que révèle votre enquête ?
En 2021, nous avons mené une enquête de 

terrain sur quatre sites potentiels de baignade 
dans la Seine : la grève alluviale Ivry-Vitry, 
le quai des Gondoles à Choisy-le-Roi, la «plage 
des Vœux » à Orly et la place Mouliérat à 
Villeneuve-Saint-Georges. Cette enquête met 
en évidence un usage très régulier des berges 
par ceux qui les fréquentent : pour les Val-
de-Marnais rencontrés, les berges sont inté-
grées à leurs trajets quotidiens et à leur cadre 
de vie. De façon très intéressante, nous 
constatons que chaque site est fréquenté pour 
un aspect attrayant, distinct : « le calme » sur 
la plage d’Orly ou « la liberté » ressentie sur 
la grève alluviale d’Ivry-Vitry… Les résultats 
de cette étude certes modeste, rejoignent 
ceux d’autres études qui démontrent l’impor-
tance des « espaces bleus » en tant qu’espaces 
de « respiration » et de détente dans la ville 
dense, fortement investis en ce sens par les 
habitants. L’eau a des effets apaisants et 
aurait un impact positif d’un point de vue 
psycho-sanitaire. La question est donc de 
savoir comment l’ouverture de la baignade 
à l’horizon 2025-2030 pourra s’associer à 
ces aspirations.

Les personnes interrogées sont-elles 
prêtes à se baigner dans la Seine ?

Une réouverture de la baignade dans la 
Seine séduit 61 % des personnes interrogées 
et très peu s’y opposent. Quant à l’image 
qu’elles ont de la rivière, nous ne nous atten-
dions pas à ce qu’elle soit si positive : 80 % 
des personnes interrogées utilisant des termes 
positifs pour décrire les lieux. Ce constat 
contraste fortement avec les résultats de 
l’étude d’opinion Ifop-2021 sur le rapport des 
Français à l’eau qui indique que 70 % ont une 
mauvaise image de la Seine et 12 % seulement 
aimeraient s’y baigner. On note toutefois des 
différences d’avis selon les sites, certains 
enquêtés s’inquiétant de l’af�uence et de la 
perte de calme que pourrait entraîner le 
développement de la baignade sur les lieux 
étudiés. On constate aussi un certain nombre 
de freins à la baignade.

Quels sont ces freins ?
L’une des réticences principales est la 

perception de la qualité de l’eau, jugée mau-
vaise. La présence de macro-déchets, les 
déchets flottant à la surface, ou d’objets 
présents sous la surface inquiètent. La pol-

Octobre 2020. Doctorat de 

géographie sur les politiques de l’eau 

au Kenya ; chargée de recherche 

contractuelle sur les enjeux socio-

politiques de la baignade dans les 

cours d’eau urbains (comparaison 

Paris/Berlin) à l’Institut national 

de recherche pour l’agriculture, 

l’alimentation et l’environnement 

(INRAE).

2021. Obtention du prix de thèse 

de l’Association scienti¨que et 

technique pour l’eau et 

l’environnement (ASTEE) ; publication 

du rapport PIREN-Seine co-écrit avec 

Gabrielle Bouleau « Rendre les cours 

d’eau urbains baignables, une 

comparaison Paris-Berlin ».

2021-2022. Co-encadrement 

de trois stages de ¨n de cycle 

universitaire sur la question de l’eau 

en Val-de-Marne.

Bio express
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lution visible (macro-déchets) et celle crainte 
(ruissellement d’hydrocarbures de la chaus-
sée, décomposition de déchets dans l’eau...) 
concentrent l’attention et les craintes du 
grand public qui devra être rassuré avant de 
se jeter à l’eau. 

Quels sont les grands enjeux du retour à 
la baignade ?

Ce qui ressort de l’enquête plus large menée 
à l’INRAE, notamment auprès de publics 
connaissant bien la nage en eau libre et les 
cours d’eau franciliens, est qu’il est impor-
tant de diffuser une « culture de la baignade 
en rivière ». J’entends par là, l’adaptation 
aux courants et contre-courants, la vigilance 

à observer lors du passage des bateaux ou 
encore le fait d’éviter de se baigner après 
les épisodes orageux qui induisent une plus 
grande pollution de l’eau… Cette connaissance 
s’est largement perdue au cours des décen-
nies passées. Par ailleurs, l’importante amé-
lioration de la qualité physico-chimique de 
l’eau du fleuve au cours des précédentes 
décennies, ainsi que le travail réalisé pour 
limiter la pollution bactériologique restent 
mal connus du grand public. Il serait intéres-
sant de développer une meilleure connais-
sance générale des cours d’eau, de leur faune 
et de leur �ore, et des moyens de préserver 
leur biodiversité.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLINE BRANDT
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IDENTIFIER LES ATTENTES 
L’enquête réalisée par Manon Delègue, 
étudiante à l’université Paris-Nanterre, a été 
dirigée par le Département et l’INRAE et s’est 
appuyée sur la concertation des acteurs du 
« plan bleu »*, menée en 2018 par le 
Département, sur l’ouverture de zones de 
baignade dans la Marne et la Seine. L’objectif ? 
Mieux connaître le rapport social du grand 
public aux berges de la Seine et les usages qui 
s’y déploient. Quatre sites val-de-marnais ont 
été identi�és comme potentiels sites et 
sélectionnés pour leur diversité en termes de 
paysages et d’aménagements. Un total de 
101 usagers a répondu au questionnaire 
élaboré par l’INRAE. « C’est un échantillon qui 
offre une première photographie des conditions 
de réappropriation des berges », note Gaële 
Rouillé-Kielo. De manière plus large, l’INRAE 
s’intéresse à la baignade dans les cours d’eau 
urbains via sa participation à « Digital water 
City », un projet �nancé par la commission 
européenne. « Il a pour but de créer des 
applications numériques a�n d’accompagner la 
réouverture de la baignade dans la Seine et la 
Marne à l’horizon 2025-2030 en héritage des 
Jeux olympiques et paralympiques. »

*Le plan bleu est un espace d’échanges entre tous les acteurs
de l’eau et de l’assainissement du Val-de-Marne.

Gaële Rouillé-Kielo : « Une réouverture de la baignade dans la Seine séduit 
61 % des personnes interrogées et très peu s’y opposent. »
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Une course de dingos
JEUX DU VAL-DE-MARNE

Créteil / Choisy-le-Roi. 
En ouverture des Jeux 
du Val-de-Marne, le parc 
interdépartemental de 
Choisy Paris / Val-de-
Marne a accueilli, le 
5 juin, la Val’Dingo 94. 
Plus de 2 300 personnes 
sont venues éprouver 
leurs capacités physiques 
lors de ce�e course 
d’obstacles pleine de 
surprises imaginée par 
le Département.

Sur la ligne de départ, une nouvelle vague 
de participants s’élance tous les quarts 
d’heure. Après un échauffement collectif 

en musique, le signal « 3, 2 ,1, valdinguez ! » 
lance la course. Venus en nombre et en tenue, 
les participants s’aventurent sur le parcours de 
la Val’Dingo 94, la course d’obstacles organisée 
par le Département en ouverture de la 56e édi-
tion des Jeux du Val-de-Marne. 
La veille, les équipes du Département ont investi 
le parc interdépartemental de Choisy afin d’y 
installer un village sur le thème « sport et 
santé », et de baliser le parcours de la course 
d’une longueur de 2 km, 5 km ou 9,4 km pour 
11, 23 ou 37 obstacles, selon la formule choisie. 
En outre, une formule pour les juniors était au 
programme, avec deux parcours de motricité 
pour les 3-5 ans et les 6-10 ans. Au total, plus 
de 2 300 participants se sont lancés dans 
l’aventure, malgré une pluie battante en fin de 
matinée. « Les Jeux du Val-de-Marne sont enfin 
de retour, et avec eux cette course familiale à 
sensations, après deux ans de pause en raison de 
la pandémie, souligne Patricia Korchef-Lambert, 

vice-présidente du Département chargée des 
Sports. La Val’Dingo, c’est l’attraction phare de 
ces Jeux, elle était attendue du public. C’est un 
vrai succès, lié à son originalité et son organisa-
tion que l’on doit au travail des agents départe-
mentaux. »

Faire du sport en s’amusant

Le premier obstacle à franchir consiste à tour-
ner trois fois sur soi, une balle de ping-pong 
coincée entre les genoux. S’enchaînent ensuite 
les défis d’adresse, de force, d’équilibre... « C’est 
drôle et accueillant, on y va à notre rythme », 
commente Hilal, 19 ans, venue d’Alfortville 
avec ses sœurs. Le petit groupe participe à la 
Val’Dingo pour la troisième fois ; « cette année, 
on a l’âge requis pour faire la course de 9,4 km. 
C’est super de pouvoir se dépasser ! ». 
Dans ce parcours du combattant, il faut parfois 
s’entraider pour tenir en équilibre sur une 
poutre qui bascule ou se hisser à la force des 
bras de l’autre côté d’une palissade. Les struc-
tures gonflables font, quant à elles, la joie des 

Les obstacles sont imaginés par le service des sports et les collectifs 
sportifs départementaux. Le Département fait également appel 

à des prestataires, comme ici pour le « parcours ninja ».
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« Il y a beaucoup d’échanges, 
les gens sont à fond ! 
C’est aussi enrichissant pour 
eux que pour nous. » 
Léo Bories, champion de pentathlon.

LES JEUX DU 
VAL-DE-MARNE

Quinzaine festive dédiée à la pratique du 

sport, les Jeux du Val-de-Marne, véritable 

institution, rassemblent chaque année plus 

de 100 000 participants dont quelque 

80 000 élèves de primaire et collège. Une série 

d’événements gratuits sont ainsi organisés sur 

le territoire par le Département et ses 

partenaires*, avec l’ambition de proposer un 

accès au sport à tous. 

Cette 56e édition, qui s’est tenue du 4 au 

19 juin, a été marquée par deux temps forts 

en ouverture et en clôture des festivités : 

• La Val’Dingo 94, une course d’obstacles qui a 

mis à l’épreuve la force, l’agilité ou encore 

l’équilibre des participants.

• « Voguez sur le lac », une journée de 

découverte présentant les plus anciennes 

disciplines olympiques ainsi que les sports 

nautiques. 

De nombreuses autres animations, comme le 

Challenge olympique 2.94, organisé par le 

comité départemental olympique et sportif 

(CDOS) ont permis aux Val-de-Marnais de se 

rassembler autour des valeurs de partage, de 

convivialité et de goût de l’effort.

* L’Union nationale du sport scolaire (UNSS), l’Union sportive de 
l’enseignement du premier degré (Usep), le comité départemen-
tal olympique et sportif (CDOS), les comités sportifs départe-
mentaux, les clubs locaux et les villes partenaires, le service 
départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports.

Avant le départ, impossible pour les coureurs de se 
soustraire à l’échauffement, mené par un coach sportif.

« C’est Koh Lanta ! » s’exclame une participante qui vient 
de devancer son groupe d’amis sur le « fil d’Ariane ».

Le président Olivier Capitanio lance un nouveau départ en 
compagnie des champions du Département, Antoine Jesel, 
Éthan Cormont et Camille Serme (de gauche à droite).

aviron aux Jeux de Tokyo, tous sous convention 
d’insertion professionnelle avec le Département, 
sont présents sur l’événement. 
L’après-midi, les familles profitent du beau 
temps sur les parcours juniors. Au village, des 
activités variées sont proposées : exposition, 
bilan de santé, photo-box, food-truck… « Le 
thème du jour, c’est faire du sport en s’amusant 
pour lutter contre le phénomène de sédentarité qui 
s’est accentué avec le confinement », explique 
Linda Bouifrou, chargée de développement à la 
maison sport-santé de Créteil. Elle propose un 
jeu de l’oie pour sensibiliser sur le sujet. Vers 
15 heures, le président du Département, Olivier 
Capitanio, se joint à la foule pour lancer un 
nouveau départ. En compagnie des champions, 
il évoque la perspective des Jeux de Paris 2024. 
Une source d’inspiration pour les sportifs du 
jour, tous gagnants, repartis avec des gourdes 
et des sacs aux couleurs du Val-de-Marne.
■ AGATHE MARTIN / PHOTOS : ALEX BONNEMAISON

plus jeunes. La Val’Dingo 94, c’est aussi la 
possibilité pour le public de rencontrer des 
sportifs de haut niveau et d’échanger avec eux. 
« J’aime faire découvrir mon sport, confie Léo 
Bories, champion de pentathlon moderne, 
présent sur le stand de laser-run (tir au pisto-
let laser), il y a beaucoup d’échanges, les gens 
sont à fond ! C’est aussi enrichissant pour eux 
que pour nous. » Comme lui, Camille Serme, 
multiple championne d’Europe de squash, 
Ethan Cormont, champion de saut à la perche 
et Antoine Jesel, médaillé de bronze en para-

Après s’être frayé un chemin à travers le labyrinthe gonflable, dernière étape du parcours, 
les participants sortent victorieux de la course.
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Gérald Gand dirige l’école des arts culinaires Lenôtre depuis 2018. Installé 
en avril 2021, à proximité du Marché d’intérêt national (MIN) de Rungis, 
l’établissement forme plus de 3 500 stagiaires par an.

O riginaire de Seine-et-Marne, Gérald 
Gand a une formation d’ingénieur 
en informatique, très éloignée de 

l’univers culinaire. « La cuisine, je suis 
tombé dedans quand j’étais petit, sourit-il. 
Et j’ai été amené à diriger le pôle formation 
de l’entreprise Sogeres [leader de la res-
tauration collective, ndlr] pendant dix ans. »
À partir de 2012, l’homme prend la direc-
tion du développement des Ressources 
humaines et de la formation du groupe 
Sodexo, maison-mère de Sogeres, avant 
de devenir directeur de l’école Lenôtre en 
janvier 2018.
Fondée en 1957, la maison Lenôtre a été 
rachetée par Sodexo en 2011, et son école 
installée à proximité du Marché d’intérêt 
national (MIN) de Rungis en 2021. « L’école 
a été créée dans les Yvelines en 1971. Mais 

elle était très dif�cile d’accès, d’autant que 
nous accueillons des élèves d’Asie, d’Amérique 
du Sud ou d’Europe », souligne Gérald Gand. 
Au cœur du parc d’activités Icade, relié 
par le RER C et le Tram T9, la nouvelle 
école compte 2 300 m2 pour 13 plateaux 
techniques dernier cri, un patio sous-bois, 
un espace détente et restauration de 
400  m² et une terrasse de 200 m² accueil-
lant un potager en bioponie (hors-sol). 
« Nos formations s’adressent aux amateurs, 
aux passionnés qui souhaitent se reconver-
tir, ainsi qu’aux professionnels », détaille le 
directeur. Du stage de base de six semaines 
à la session de sept mois aux gestes et 
techniques essentiels en cuisine et en 
pâtisserie, en passant par le CAP, l’école 
forme plus de 3 500 stagiaires par an, tous 
univers confondus. « Nous délivrons des 

titres professionnels reconnus par l’État et 
huit stages sont éligibles au compte forma-
tion. » Sept formateurs permanents 
encadrent les élèves et une quinzaine de 
chefs, dont sept meilleurs ouvriers de 
France, interviennent régulièrement. L’école 
organise en outre des formations-conseils 
sur mesure et des ateliers de renforcement 
d’équipe (team building) pour les entreprises 
et accueille le tournage de L’Académie des 
Gâteaux, nouveau concours de Cyril Lignac 
diffusé tous les soirs sur M6. « Nous sommes 
aussi partenaires de l’académie de la gas-
tronomie avec le MIN de Rungis, pour 
valoriser tous les métiers qui participent 
aux arts culinaires, de la logistique à l’as-
siette », conclut Gérald Gand. Cité de la 
gastronomie oblige ! ■ ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS : ecole-lenotre.com

Champion des arts culinaires
Gérald Gand

Directeur de l’école Lenôtre, Rungis
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Faire pousser des fruits dans 
le désert, au pôle Nord ou sur 
Mars… C’est le pari étonnant 

de Barbara Belvisi, entrepreneuse 
de 37 ans qui a « posé » son Biopod 
à « Ivry-sur-Space », comme elle 
s’amuse à appeler Ivry-sur-Seine, 
où se trouvent les locaux de sa jeune 
start-up Interstellar Lab. Son inven-
tion ? Une serre innovante, en forme 
de capsule, permettant de cultiver 
un maximum de plantes dans un 
minimum d’espace, le tout dans 
un environnement hermétique et 
sous contrôle. 
En jeans et baskets, la start-upeuse 
ouvre les portes de son « plant lab », 
l’espace d’expérimentation où les 
agronomes cultivent hors-sol 
vanille, vétiver et autres plantes 
exotiques, en utilisant la technique 
de l’aéroponie [vaporisation d’eau, 
ndlr]. « Ces plantes tropicales étant 
difficiles à obtenir, notre système 
intéresse la cosmétique, la pharmacie 
et peut-être demain l’alimentaire », 
expose Barbara Belvisi. Voilà pour 
les applications terrestres. Reste 
l’espace. Car ce qui passionne 
l’entrepreneuse depuis son enfance, 
c’est l’exploration spatiale. « Toute 
petite, je collectionnais les badges de 
la Nasa et j’avais le nez dans les 
encyclopédies », se souvient celle qui 

Barbara Belvisi

Directrice d’Interstellar Lab, Ivry-sur-Seine

À la conquête
de l’espace

a grandi à Champigny-sur-Marne 
et à Joinville-le-Pont. Avec une 
bonne dose de pragmatisme et 
beaucoup d’imaginaire dans ses 
bagages, Barbara Belvisi se propulse 
aux États-Unis, où elle fait carrière 
dans l’investissement et l’innova-
tion. Là, grâce à son réseau, elle 
réussit à lever plusieurs millions 
d’euros pour créer son « module » 
futuriste, avec toujours l’espace en 
ligne de mire. 
Lorsqu'elle noue des partenariats 
avec la Nasa et le Centre national 
d'études spatiales (Cnes), c'est dans 
« l’idée d’apporter des solutions aux 
spationautes pour faire pousser des 
plantes dans une navette spatiale, 
sur la Lune et même sur Mars ». Mais 
comme l'assure l’entrepreneuse, 
« se projeter sur une autre planète 
pousse à faire des innovations qui 
pourraient aussi aider à résoudre nos 
problématiques terrestres, comme le 
dérèglement climatique et la chute 
de la biodiversité ». Alors que les 
cinq premiers Biopod seront 
assemblés à Ivry, l’entreprise 
cherche déjà un second site pour 
répondre aux nombreuses com-
mandes. L’aventure est bel et bien 
lancée ! 
■ CAROLINE BRANDT

PLUS D’INFOS : interstellarlab.com

Léo Perrin

Enseignant au foyer de Cachan

Une volonté 
à toute épreuve

Léo Perrin n’en est pas à son premier dé�. Le dernier 
exploit en date de cet enseignant en CAP âgé de 23 ans : 
relier Marseille à Cachan à vélo, en autonomie complète, 
pour sensibiliser au problème du décrochage scolaire. Un 
projet baptisé « Léo à vélo », mené du 2 au 7 mai dernier, 
pour un total de 860 kilomètres parcourus. 
Ce qui devait être un dé� personnel s’est transformé, par 
l’intermédiaire de la directrice du foyer de Cachan où il 
travaille, en aventure collective. « Pour lutter contre le 
décrochage scolaire, nous impliquons les élèves en les res-
ponsabilisant, explique Léo Perrin, j’ai pris un groupe de 
volontaires et attribué un rôle à chacun. » Séances d’entraî-
nement, logistique, communication, organisation d’une 
cérémonie à l’arrivée : « Je les ai vu prendre en maturité. 
Pour moi, c’était bien aussi de déléguer, j’ai appris ça. » Au 
cours du voyage, une poignée d’entre eux le suivent et 
couvrent l’événement. « J’étais en autonomie complète, ils 
m’ont vu parfois dans le dur... »
Lorsqu’il était élève de 3e, Léo Perrin se revoit comme étant 
timide, presque en rupture scolaire. Orienté en CAP puis 
en bac pro Métiers de la sécurité qu’il enseigne aujourd’hui, 
il se passionne pour ces professions et sort de sa coquille. 
Aujourd’hui, il attache une grande importance à transmettre 
sa passion à son tour : « Je les pousse à toujours être 
volontaires, je leur explique que c’est normal de rater, le plus 
important c’est d’essayer. Le week-end je les emmène avec 
moi suivre des formations militaires. On va se dépasser 
ensemble, ils reviennent super fatigués mais heureux. »
L’année prochaine, l’aventure Léo à vélo se poursuivra avec 
un tour d’Île-de-France : « Le plus dur, c’était d’enclencher 
les premiers projets. Maintenant, c’est facile, j’ai plein de 
volontaires ! » ■ AGATHE MARTIN
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DOSSIER26

DES ESPACES VERTS 
ET DE VIE



Le Département mène une politique de préservation des espaces naturels au cœur d’un 

territoire urbanisé. Les parcs départementaux sont des lieux de détente où il est possible 

de se ressourcer toute l’année. Ils se parent l’été d’un cortège diversifié d’animations 

à destination de toute la population. ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR SABRINA COSTANZO ET STÉPHANE LE PUILL
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«C e matin, je me promène avec 
mon petit garçon mais je viens 
aussi deux fois par semaine 

jouer au basket avec des amis, détaille François 
qui arpente les allées du parc des Hautes-
Bruyères. J’habite à L’Haÿ-les-Roses dans un 
immeuble, ça fait du bien de venir dans un 
parc, il faut protéger ces espaces-là ! »
Un objectif partagé par le Département qui 
agit pour offrir aux Val-de-Marnais un 
patrimoine vert riche et diversifié. « Les 
citoyens souhaitent de plus en plus avoir de 
la nature à proximité. Les parcs départemen-
taux répondent à ce besoin, insiste Olivier 
Capitanio, président du Département. 
Dédiés au repos et aux loisirs, ils représentent 
aussi une manière de lutter contre le réchauf-
fement climatique en offrant des îlots de 
fraîcheur aux habitants, notamment en 
période estivale. Dans un territoire très 

urbanisé, ce sont des espaces où l’on peut 
s’attacher à développer la biodiversité. » La 
direction des Espaces verts et du Paysage 
(DEVP) gère un patrimoine de 537,3 hec-
tares d’espaces verts composé en premier 
lieu de dix-huit parcs qui s’étendent sur 
385 hectares. Ils sont reliés entre eux par 
35 hectares de coulées vertes, dont la 
Tégéval et la coulée verte Bièvre-Lilas. 
Les parcs départementaux sont des lieux 
de détente où il est possible de se ressour-
cer toute l’année. On y trouve des terrains 
de sport, des aires de fitness et de jeux 
pour enfants, etc. Ce sont aussi des espaces 
adaptés à l’organisation d’animations 
proposées par le Département et ses par-
tenaires. Des activités calquées sur les 
spécificités de chaque parc sont proposées 
au fil des saisons par les chargés d’anima-
tion en fonction du savoir-faire des jardi-

niers et agents d’accueil (page 30). En 2021, 
la collectivité a répondu favorablement aux 
demandes d’utilisation des parcs émanant 
de onze villes, trente-quatre associations 
et six établissements scolaires qui ont 
proposé des événements sur 113 dates. 

DÉCOUVRIR LA DIVERSITÉ DES PARCS

Cette ambition de partage des espaces verts 
est décuplée l’été car elle permet d’offrir 
une programmation d’activités gratuites 
étoffée (page 33). Elles permettent d’initier 
le public à des pratiques culturelles et 
sportives et de le sensibiliser à la protection 
de la nature afin de répondre à l’enjeu de 
favoriser l’accueil du public dans les espaces 
naturels tout en les préservant (page 32). 
Le classement en espace naturel sensible 
participe à la sauvegarde de sites fragiles à 

Un patrimoine vert à préserver
Le Département s’a�ache à faire vivre ses espaces naturels tout en les protégeant. À la fois réservoirs 
de biodiversité et hauts lieux de loisirs et d’activités toute l’année, les parcs accueilleront cet été un riche 
programme d’animations.

La direction des Espaces verts et du Paysage (DEVP) gère un 
patrimoine de 537,3 hectares d’espaces verts, composé en premier 

lieu de dix-huit parcs qui s’étendent sur 385 hectares.
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La culture hors 
les murs
Cet été, des événements culturels s’invitent 
dans les parcs et offrent une belle opportunité 
de découverte à tous les publics. La Plage-
Bleue accueillera le 16 juillet la projection 
gratuite sur écran géant du ballet Roméo et 
Juliette, d’après William Shakespeare et mis 
en scène par Rudolf Noureev. Elle est 
organisée en partenariat avec l’Opéra national 
de Paris, la fondation Orange, mécène des 
retransmissions audiovisuelles de l’Opéra, 
et le Département. 
Pour la compagnie Miss O’Youk la danse sera 
vecteur de découverte d’auteurs-illustrateurs 
de la littérature jeunesse dans l’atelier du 
20 juillet au parc des Hautes-Bruyères. 
Une invitation à lire, qui passera aussi par le 
jeu autour d’un grand livre doté d’objets et 
matières diverses, baptisée « La raconterie », 
est prévue le 19 juillet aux Hautes-Bruyères.
Des concerts de jazz mettront tout l’été à 
l’honneur de jeunes artistes sortant du 
conservatoire, avec le soutien du ministère 
de la Culture dans le cadre du protocole 
musique signé avec le Département.
Les plus jeunes découvriront le processus 
de création dans l’art contemporain lors de dix 
ateliers proposés par le Mac Val. Ils recevront 
deux invitations pour revenir au musée 
et ancrer, au fil de l’année, les pratiques 
culturelles de l’été. ■

la biodiversité remarquable. Chaque parc 
est doté d’un plan de gestion différenciée 
qui consiste à pratiquer un entretien adapté 
des espaces selon leurs caractéristiques et 
leurs usages. Les milieux classés prairies 
et boisements dits « naturels » dans les 
plans de gestion sont à enjeux écologiques 
forts. Ils représentent environ 40 % de la 
surface totale des parcs et coulées vertes 
et font l’objet d’une gestion écologique 

avec peu ou pas d’entretien, ce qui permet 
de les intégrer dans des corridors et réser-
voirs de biodiversité. « Le triptyque usage, 
paysage et écologie guide toutes nos actions », 
insiste Hervé Bœuf, chef du service entre-
tien et travaux à la DEVP. Ainsi en 2021 le 
Département a consacré 563 000 euros de 
dépenses d’investissement à l’aménage-
ment des parcs (lire encadré) avec pour 
principal objectif d’améliorer et favoriser 
l’accueil du public. Les interventions liées 
à des compositions paysagères contribuent 
à forger l’identité de chaque parc. La diver-
sité qui en découle est une incitation à se 
saisir de l’été pour partir à la découverte 
de nouveaux espaces verts, tout comme 
Amélie, assise à l’ombre sur un banc du 
parc du Tremblay qui explique : « D’habi-
tude, je vais au parc du Plateau car il est à 
côté de chez moi. Je suis venue ici pour chan-
ger de paysage. » ■
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« Les citoyens souhaitent 
de plus en plus avoir 
de la nature à proximité. 
Les parcs départementaux 
répondent à ce besoin. »
Olivier Capitanio, président 
du Département.

Des ateliers seront proposés dans les parcs pour sensibiliser le public à la protection 
de l'environnement et de la biodiversité.

Ballets et films seront projetés sur grand écran.

22 m²
C’est ce dont dispose 
chaque Val-de-Marnais 
en termes d’espaces 
verts et naturels.
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En 2021 le Département a 

consacré 563 000 euros de 
dépenses d’investissement à 
l’aménagement des parcs. Les 
opérations sont destinées à 
entretenir le patrimoine existant, 
assurer la sécurité des usagers, 
améliorer l’accueil du public et 
façonner les éléments paysagers. 
Par exemple, au parc des 
Cormailles (Ivry), des éléments 
du mobilier et le revêtement de 
l’aire de jeu ont été changés pour 
garantir la sécurité des enfants. 

Des reprises de cheminement et 
la pose d’enrochements en limite 
du plan d’eau ont été réalisés à la 
Plage-Bleue (Valenton). Le parc 
de la Saussaie-Pidoux 
(Villeneuve-Saint-Georges) a 
connu un réaménagement 
paysager suite à des travaux 
réalisés par la ville et le 
remplacement de clôtures du 
terrain de football.

Parmi les aménagements 
notables programmés en 2022, 
on recense la réfection de 

l’espace toboggans du parc des 
Cormailles (Ivry) et du parking à 
la Plage-Bleue (Valenton). La 
rénovation d’un platelage en 
bois permettra sa mise en 
accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. La liaison 
entre le parc du Coteau-de-
Bièvre (Gentilly) et le lit de la 
Bièvre sera fluidifiée. 
L’aménagement paysager au 
niveau du pavillon d’accueil et 
de l’aire de pique-nique du parc 
du Rancy (Bonneuil) sera finalisé.

INVESTIR POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC

DOSSIER DES ESPACES VERTS ET DE VIE DOSSIER 29

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 9 7  •  J U I L L E T- A O Û T  2 0 2 2



Le 12 juin dernier, un aquathlon (nage et course à pied) était 
organisé au parc interdépartemental de Choisy / Paris 

Val-de-Marne par le comité départemental de triathlon.

S euls les triathlètes ont pour l’heure 
le privilège de pouvoir nager dans le 
plan d’eau qui s’étire sur toute la 

longueur du parc interdépartemental des 
sports, situé entre Choisy-le-Roi et Créteil, 
en cohabitation avec les passionnés d’avi-
ron, de voile et de kayak. Mais cela va 
bientôt changer. « Si tout se déroule comme 
prévu, nous serons en situation d’ouvrir un 
lieu de baignade ouvert à tous à l’été 2023, 
annonce avec plaisir Jérôme Escribano, 
directeur du syndicat mixte des parcs du 
Tremblay et de Choisy / Paris Val-de-Marne. 

Le temps d’aménager une plage et une pente 
douce pour l’accès à l’eau. Pour ce qui concerne 
la qualité de l’eau, elle a été jugée excellente, 
le bassin est alimenté par la nappe phréatique 
et ne communique pas avec la Seine. »
Depuis 2021, une quinzaine de clubs de 
triathlon du Val-de-Marne, de Paris et de 
départements voisins viennent régulière-
ment s’entraîner au parc interdépartemen-
tal à Choisy. « Les retours des clubs qui 
encadrent la pratique sont excellents, constate 
André Péronnet, président du comité dépar-
temental de triathlon. Nous disposons de 
trois créneaux horaires dans la semaine sur 
la période qui va de début avril à fin octobre 
2022 en tenant compte de la météo car on ne 
pratique pas si la température de l’eau descend 
sous les 12 degrés ».

UN CAMPING EN 2023

Dernière activité créée, la nage en eau libre, 
qui vient enrichir une palette d’activités, 
gratuites ou payantes, et permet de satisfaire 
à peu près tous les goûts : football, basket-
ball, tennis, téléski nautique, accrobranche, 

rugby, voile, padel, beach volley… D’une 
superficie de 144 hectares, le parc des sports, 
bien desservi par les transports (RER D, bus 
TVM au carrefour Pompadour à Créteil), 
dispose de terrains encore disponibles pour 
de nouveaux aménagements. Dès janvier 
2023, il accueillera le centre hippique de 
Maisons-Alfort qui quitte l’école vétérinaire 
pour s’installer sur un espace de 4,5 hec-
tares. À l’été 2023, c’est un camping d’une 
capacité d’accueil de 1 000 personnes, géré 
par un concessionnaire, qui ouvrira ses 
portes. « Hors période touristique, il sera un 
outil pour les clubs qui souhaitent organiser 
des stages sportifs avec les équipements situés 
à deux pas », estime Jérôme Escribano.
Il existe un second parc interdépartemental 
des sports, situé à Champigny-sur-Marne, 
le parc du Tremblay, moins vaste (73 hec-
tares quand même), géré par le syndicat 
mixte des parcs du Tremblay et de Choisy / 
Paris Val-de-Marne. « On y propose du tir à 
l’arc et surtout un parcours de golf qui a 
enregistré 219 000 entrées cette année et un 
golf-école fréquenté par 6 000 scolaires », 
souligne Jérôme Escribano. ■

Tous les sports sont permis
Téléski nautique, golf, accrobranche, tennis… Le parc interdépartemental de Choisy / Paris  Val-de-Marne 
offre une formidable pale�e d’activités sportives et est ouvert tous les jours de l’année.

La Caravane des jeux
Le Département propose cet été dans sept parcs, les mardis et 
mercredis après-midi du 12 juillet au 24 août, une offre d’activités 
et d’animations tout public et gratuites : la Caravane des jeux. A
n 
de célébrer le label « Terre de Jeux » obtenu par le Val-de-Marne 
à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, 
de nombreux clubs et comités sportifs départementaux animeront 
des séances d’initiation et de démonstrations. Les Val-de-Marnais 
pourront pro
ter d’activités éducatives, culturelles et de loisirs 
grâce aux associations. Des services départementaux proposeront 
des animations a
n de faire découvrir les actions et compétences 
du Conseil départemental. Une séance de cinéma en plein air sera 
proposée chaque mardi soir jusqu'au 24 août.
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Florence De Lat 
Déléguée territoriale Scouts et Guides de France, 
territoire du Val-de-Marne Ouest - Rives de Seine

« Un coup de pouce pour 
vivre leurs projets »
■ Les Scouts et Guides de France du 
Val-de-Marne proposent cet été 100 camps. 
1 800 jeunes de 6 à 21 ans y participeront. 
Le soutien du Département aux projets 
portés par les scouts de 16 à 21 ans est un 
coup de pouce qui leur permet de les vivre 
pleinement car il intervient en plus de 
l’argent gagné à l’occasion d’actions comme 
les opérations papier cadeau. Les initiatives 
vont de l’animation de centres de vacances 
solidaires en France, au Liban ou en 
Arménie, à la restauration d’un château, en 
passant par la surveillance des feux de forêt. 
Elles sont guidées par les axes de notre 
projet éducatif : construire sa personnalité, 
éduquer des garçons et des �lles, vivre 
ensemble, habiter autrement la planète.

Morgan Sulmierski 
Jardinier au parc de la Saussaie-Pidoux, 
Villeneuve-Saint-Georges

« Sensibiliser de façon 
ludique »
■ Je contribue à l’entretien du parc en 
mettant en œuvre le plan de gestion 
différenciée qui adapte le mode 
d’intervention en fonction de la spéci�cité 
et de l’utilisation de chaque espace. J’aime 
faire découvrir mon métier, sensibiliser 
les gens de façon ludique à faire attention 
à la biodiversité. Les enfants sont les plus 
sensibles à la protection de la nature, c’est 
par eux que tout passe. Ceux qui ont 
participé au remplissage de notre hôtel à 
insectes portent désormais, j’en suis sûr, 
un regard différent sur la nature. C’est 
important de partager ce que l’on observe 
sur les espaces naturels. Cet été, je serai 
dans un des stands dédiés au plan 50 000 
arbres pour en expliquer les enjeux.

Florian Petit 
Habitant de Bondy (93)

« Je m’arrête au Tremblay 
pour décompresser »
■ Je viens souvent au parc 
interdépartemental des sports du 
Tremblay car c’est sur mon trajet 
domicile-travail. Je parcours 20 km à vélo 
entre Bondy et Alfortville et je m’arrête à 
l’aller et au retour, ça me permet de 
décompresser. Le parc du Tremblay est le 
seul grand espace vert que je traverse. Il 
est très agréable et m’offre toujours la 
possibilité de me poser dans un endroit 
où je peux être tranquille avec la nature. 
Parfois, j’amène des raquettes de tennis 
pour aller jouer contre le mur prévu à cet 
effet. De très nombreuses activités sont 
proposées dans ce parc. Il est très bien 
entretenu et les agents d’accueil très 
agréables, c’est aussi ce qui fait le charme 
d’un parc.

D
R

Kristell Niasme Conseillère départementale déléguée, chargée des Espaces 
naturels sensibles et de la Lu�e contre les nuisances

« Très bel été dans nos parcs ! »
■ Plus de 20 % du territoire départemental est couvert par des espaces naturels, 
agricoles, forestiers et milieux humides, ce qui fait du Val-de-Marne le département 
le plus vert de la petite couronne parisienne. Nous disposons, en effet, de 
véritables réservoirs de biodiversité qui sont d’ailleurs protégés par le 
Département grâce à leur classement en espaces naturels sensibles (ENS). Loin 
de toutes nuisances, les espaces verts départementaux contribuent ainsi à 
l’amélioration de la qualité de vie des Val-de-Marnais. Chaque été, la fréquentation 
est en hausse, notamment dans les parcs départementaux, ce qui démontre 
l’attachement des Val-de-Marnais aux écrins de verdure qui les entourent.  
Préserver ces espaces naturels où prospèrent la faune et la �ore tout en 
proposant une offre de divertissement adaptée pour les familles, tel est le double 
objectif qui a guidé la programmation estivale 2022. Une large part des 
animations est ainsi consacrée à des ateliers de sensibilisation à la biodiversité. 
Des animations culturelles sont aussi prévues avec la projection de �lms, concerts 
ou de ballets en plein air. Le sport sera bien sûr à l’honneur avec la Caravane des 
jeux qui sillonnera tout le département.
À tous, je vous souhaite un très bel été dans nos parcs en Val-de-Marne !
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Ateliers de la biodiversité
Les agents du Département et des associations partenaires 
proposeront tout l’été des ateliers nature dans les parcs pour 
sensibiliser à la biodiversité. Un stand dédié au programme de 
plantation de 50 000 arbres en présentera les enjeux. L’asso-
ciation Courage le groupe proposera, le 16 juillet au parc de la 
Saussaie-Pidoux et le 21 août au parc du Coteau-de-Bièvre, un 
atelier « De la graine au pain » pour se frotter à la fabrication 
de pain bio. La fête des Moissons du parc des Lilas se déroulera 
le 28 août sur le thème « L’agroforesterie et la biodiversité ». 
Les activités et les stands de vente de produits bio et locaux 
agrémenteront cet événement. 

Un jardin pédagogique est dédié à l'accueil des scolaires 
autour du thème « De la graine à la plante ».

Un équilibre délicat à maintenir mal-
gré une attention constante des 
agents du Département. Actuelle-

ment, la pression environnementale la plus 
problématique pour la Plage-Bleue vient 
d’une espèce animale qui s’y trouve fort à 
son aise : la bernache du Canada, un grand 
oiseau semblable à une oie. « Leur trop 
grand nombre entraîne une pollution du plan 
d’eau à cause de leurs excréments et une 
dégradation des pelouses des berges, constate 
Rudy Courson, agent d’accueil et garde-
pêche en désignant un rassemblement de 
dizaines de petits placés sous la surveillance 

d'adultes sur une allée. Certains visiteurs 
ont une responsabilité car ils les nourrissent 
et favorisent ainsi leur sédentarité dans le 
parc ». L’heure est à la pédagogie mais à 
partir de janvier 2023, les lanceurs de mie 
de pain pourront être verbalisés…
Car la Plage-Bleue accueille, par ailleurs, 
des dizaines d’espèces d’oiseaux, comme 
le héron cendré, le cormoran, la sarcelle… 
qui profitent de la présence de trois îles, 
non accessibles au public, inventoriées zone 
naturelle d'intérêt écologique, faunistique 
et floristique (ZNIEFF). Doté d’une frayère 
pour la reproduction des poissons, le plan 
d’eau, interdit à la baignade, abrite de 
nombreuses espèces comme le brochet, le 
gardon, la tanche, le silure, la brème… mais 
là aussi, l’équilibre est menacé par la trop 
grande présence de la perche-soleil, glou-
tonne en œufs et alevins de poissons.

RÉPONDRE AUX IMPÉRATIFS 
ÉCOLOGIQUES

Dans ce parc, on peut entendre les cris de 
joie des enfants venus se rafraîchir sous les 
jets d’eau, les claquements de ballons dans 

l’espace de beach-volley, le souffle du spor-
tif dans les espaces de musculation ou si 
l’on s’en rapproche, le fracas des planches 
à roulettes dans le skate-park dont les 
modules viennent des États-Unis. En 
revanche, le grondement de la tondeuse à 
gazon est banni. « Cela mange tout, c’est une 
destruction écologique. Or nous voulons pré-
server les sauterelles, les criquets mais aussi 
les mulots et les musaraignes », explique 
Laurent Coulondre, chef de l’équipe des 
jardiniers qui vient tout juste de terminer 
la plantation de 50 arbres. 
« Les visiteurs peuvent s’étonner des nombreux 
espaces laissés en prairie et nous leur expli-
quons qu’au-delà de mesures simples comme 
l’arrêt de l’utilisation de pesticides, il y a tout 
un plan de gestion de cet espace que l’on met 
en œuvre pour répondre à des impératifs 
écologiques », confirme Carole Rainsard, 
ingénieure chargée des questions de la 
biodiversité. « Nous avons ouvert un jardin 
pédagogique pour l’accueil des scolaires autour 
du thème “De la graine à la plante“, ajoute 
Denis Faro, responsable des animations 
sur le parc. Il sera complété par des jardins 
partagés gérés par une association. » ■

La Plage-Bleue, entre faune et flore
Classé Espace naturel sensible (ENS), ce parc départemental de 40 hectares situé à Valenton réussit à concilier sa 
mission de détente et d’activités pour le public et l’accueil de nombreuses espèces d’oiseaux et poissons.
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décryptage

L’ÉTÉ DANS LES PARCS

Coulée verte

Jardin et espace de collection

Parc et espace naturel

Forêts

Animations proposées par le Département
(culture, nature et caravane des jeux)

Espace naturel non accessible au public

Espace naturel sensible (ENS)

Projet de création ou d’extension d’ENS

545 km d’itinéraires
de randonnée et 35 hectares 
de coulées vertes qui relient 
les espaces naturels entre eux.

20
espaces naturels
sensibles.

385 hectares
de parcs, jardins 
et espaces naturels gérés 
par le Département.

18
parcs dont 13 où des 
animations sont proposées 
cet été.
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MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : la transition écologique

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en chacune de ses lignes hori-
zontales d’une localité du Val-de-Marne qu’il convient de 
retrouver en vous aidant des définitions.
Après avoir découvert chacune d'elles et reporté une à une  les 

cases de couleur rouge dans la frise bleue, apparaîtra ensuite 
une autre localité répondant à la définition suivante :  
« Poète et membre de l'Académie française, François Coppé 

(1842 -1908) y a résidé... »

Pour vous aider, sachez que cee localité est composée de 
6 consonnes (dont une en double et une en quadruple) et de 
3 voyelles (dont 1 en triple).

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : vacances et animations dans les parcs départementaux
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SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chi�res de 1 à 9, afin que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous les chi�res 
de 1 à 9.
Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chi�res de cee grille et reporté 
ceux contenus dans les cases de couleur à l’intérieur de la frise ci-contre, 
vous obtiendrez un nombre répondant à la définition suivante :

« Année de création des Hautes-Bruyères à Villejuif, 
l’un des parcs emblématiques et point culminant du département 

(110 mètres d'altitude). »
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Avec kayaks 
à Bry-sur-

Marne

Se pratique à 
Saint-Maur 

  
Permet 

de s’envoyer 
en l’air   

Chante et 
bavarde 

Lettres de 
Noiseau 

Toile pour 
une tente   

Estival 
également

Transport 
à la rame 

 Douillet 
par nature

Pour un coup 
dans l’eau   Objet 

volant 
identifié Homme 

de main 
En fin de 

randonnée 

Invite 
à 

déjeuner 

Prend la 
température   Laisse sans 

réaction   Pas 
la mer 
à boire 

   
Au centre 
d’un tronc   

Est a¨irée 
vers le fond  

Fait 
la moue 
en partie

  De jeux 
par exemple     

Prise 
de haut   

Au début 
du dico

Dans la 
matinée 

Article pour 
mini-golf

A besoin 
de s’éba¨re 

Bocagère ou 
champêtre  

À deux 
à la fin du 

pique-nique

En pleine 
croisière

Tel un 
v¨iste ? Se répète 

dans 
le rire

  Forme 
d’avoir  Qualifié aussi 

de nautique 
…des 

Corbeaux ou 
des Loups   

Sans e¯ets Poisson hors 
d’une mare

À calculer 
sur le champ  

  
Sera-t-il 
chaud ?  

Dans la 
Roseraie

Vient de 
pouvoir 

Superflu, 
il est 

à perdre

Pointu, 
à planter 

dans la terre

Proche 
de 

l’évasion

Sous 
un arbre 

ou dans un 
hamac  

Gentilly 
ou Fresnes 
dans le 94  
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« Année de l’arrivée du téléphone à Sucy-en-Brie ... »

SUDOKU

I

II

III

IV

V

VI

« Ahmed Zogu ou Ahmed Bey (Ben) Zogulli (1895 -1961), 
homme politique albanais, Président de ce pays à partir du 

31 janvier 1925, puis dernier roi de ce même état sous le nom 
de Zog Ier de 1928 à 1939. Malade, il est décédé le 9 avril 

1961 à l’hôpital de Suresnes et repose aujourd’hui au 
cimetière d’une commune du Val-de-Marne. » 

Localité mystère :
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EN NOS VILLES

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

Année à trouver : 1 9 0 4

I. A été créée en 1790 sous le nom de « La Branche-du-Pont-de-
Saint-Maur» avant d'être renommée sous son nom actuel en 1831.

II. Elle a été récompensée au concours des« villes internet » 
par trois arobases de 2005 à 2008.

III. Surplombe la rive gauche de la Marne et s'étend sur 
5,3 hectares. 

IV. Jadis située dans le département de Seine-et-Oise, elle a rejoint 
le Val-de-Marne le 1er janvier 1968 et ses habitants sont appelés 
les « Caudaciens ».

V. De forme triangulaire, elle est limitée par un a¢uent que l’on 
connaît bien (côté nord) et proche de Créteil (côté sud-est).

VI. Est jumelée avec Kecskemét (Hongrie) depuis 1976.
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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 lemag@valdemarne.fr ou par courrier à ValdeMarne, 
magazine du Conseil départemental, hôtel du département, 94054 Créteil cedex.

Val Marne
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COURRIER 35

À vélo… dans 
le bon sens !

Une révolution à Charenton-le-Pont 
(à propos de l'aménagement 
cyclable des ponts Mandela au bois 
de Vincennes, NDLR). Ça change 
clairement la donne et on part de 
loin dans cee ville. Content de voir 
que les choses évoluent dans le (très) 
bon sens, avec le plan vélo qui a été 
voté. Merci à @VilleCharenton et au 
@valdemarne_94 ! Cc @LCyclable, 
ça donne envie ! 
@Louis29144780

ABONNEMENT
EN LIGNE 
À ValdeMarne
Recevez l’info avant tout 
le monde ! Abonnez-vous 
en ligne à la version 
numéro de votre magazine 
scannez le QR code ou 
rendez-vous sur :
valdemarne.fr/lemag

Les règles, 
sans tabou

Bonsoir. En marge du 1er festival Sans Gênes ce 
w-e, un partenariat avec des acteurs de Règles 
Élémentaires pour des interventions en collège 
serait utile, pour parler sans rougir ni tabou des 
menstruations, de ce que c’est, leur fonctionnement 
car rares sont les familles qui évoquent la chose 
et la désinformation/mal-information demeure 
encore aujourd’hui.
Bénédicte I.-B.

DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE : Bonjour et merci de votre intérêt. 
Effectivement, c’est pourquoi le Département a créé un dispositif 
pédagogique conjointement avec l’Éducation nationale et réalisé 
un document informatif pour sensibiliser tous les collégiens et 
collégiennes sur le sujet et briser ce tabou.

Une course 
de dingo !

Un petit message pour remercier de 
l’organisation de cette Val’Dingo 2022 (dans le 
cadre des Jeux du Val-de-Marne, NDLR). Super 
moment passé avec des amis, bon esprit. Super 
ambiance et une journée qui restera gravée.
Jérémie M.

Super moment ! Course exécutée en famille, 
sous la pluie… ce qui l’a rendue encore plus fun. 
Merci pour cette initiative !
Élodie D.

ERRATUM
Un lecteur nous a fait remarquer que, dans la �che pratique 
du mois dernier (ValdeMarne n°396, p19), consacrée à 
l’aide départementale au brevet d’animateur (BAFA), le 
numéro de téléphone indiqué pour contacter la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) est erroné. Il faut en fait 
composer le 32 30. Veuillez nous excuser de cette erreur.

OBJECTIFOBJECTIF
arbresarbresarbresarbres50 00050 000
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En introduction de cette séance à 
l’ordre du jour très chargé, le pré-
sident du Département Olivier 

Capitanio a félicité la réélection des 
conseillers départementaux Évelyne 
Rabardel et Hocine Tmimi (Val-de-Marne 
en commun). Un hommage a été rendu 
également à Brigitte Jeanvoine (élus 
socialistes et républicains) qui quitte ses 
fonctions d’élue départementale, Frédé-
rique Hachmi sa suppléante, lui succédant. 
Parmi les rapports importants ensuite 
étudiés, tels que le kit de retour à l’emploi 
ou « l’acte 2 » du plan 50 000 arbres (lire 
p.8 et ci-contre), figurait au menu le 
schéma directeur de la transition énergé-
tique 2022-2027. 
Ce document structurant, adopté à l’una-
nimité, traduit la politique qui sera menée 
par le Département dans les années à 
venir en matière de gestion énergétique 
de son patrimoine bâti (collèges, crèches, 
sites administratifs, d’accueil du public...). 
L’objectif pour la collectivité territoriale 

est d’arriver à la neutralité carbone à 
l’horizon 2050. « Notre collectivité gère 
500 équipements qui représentent 1 million 
de m2, indique Sabine Patoux, présidente 
départementale déléguée en charge de la 
Transition énergétique, qui porte le projet.
Dans le contexte actuel de dérèglement 
climatique, de con�it en Ukraine, il est 
devenu nécessaire de s’affranchir des 
énergies fossiles, la meilleure énergie étant 
celle que nous ne consommons pas. » 

« Une stratégie ambitieuse 
et inédite »

Trois axes « indissociables » de travail 
ont été déªnis. La sobriété énergétique 
systématique, en réduisant la consom-
mation des équipements électriques 
(éclairages leds préférés, équipements 
informatiques et électroménagers recon-
ditionnés…). Ensuite, l’efªcacité énergé-
tique des équipements (les rénovations 
seront privilégiées aux constructions 

neuves, sauf nécessité). À ce titre, une 
enveloppe de 93,5 millions d’euros a été 
inscrite au plan pluriannuel d’investis-
sement pour les collèges. Enªn, l’utilisa-
tion des énergies renouvelables, comme 
la pose de panneaux photovoltaïques sur 
les bâtiments départementaux neufs ou 
existants (au moins sept installations 
sont prévues d’ici la ªn 2022 pour un 
budget de 2,45 millions d’euros). Un 
rapport sur le plan de développement 
du solaire photovoltaïque a été également 
adopté dans la foulée. 
« Cette stratégie globale de transition 
écologique, ambitieuse et inédite, est un 
engagement fort du Département. C’est 
une priorité d’action concrète qui repose 
sur notre conviction profonde que c’est 
une nécessité, à la fois écologique, écono-
mique et d’urgence », souligne le président 
Capitanio. Les principaux objectifs à 
l’horizon 2050 sont de réduire par deux 
la consommation énergétique (-25 % d’ici 
la ªn du mandat en 2028), diviser par 
sept les émissions de gaz à effet de serre 
du patrimoine bâti et réduire la facture 
énergétique du Département. En 2019, 
elle se montait à 13 millions d’euros, dont 
8 millions pour les seuls collèges. 
■ ANTHONY LARCHET / STÉPHANE LE PUILL

Le Département s’engage activement 
dans la transition énergétique

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU 27 JUIN 2022
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Les conseillers départementaux ont adopté à l’unanimité le schéma 
directeur de la transition énergétique. Il engage durablement la 
collectivité territoriale vers une baisse de sa consommation énergétique et 
la production d’énergies renouvelables.  



COMPTE ADMINISTRATIF ET RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
En 2020, la crise 

sanitaire de la Covid-19 
avait lourdement pesé sur 
les �nances départe-
mentales avec un coût 
estimé à près de 
54 M€ pour la collectivité. 
Le compte administratif 
2021 est avant tout 
marqué par la sortie 
progressive de cette 
situation. Toutefois, la 
sous-compensation par 
l’Etat des dépenses 

d’action sociale est 
maintenue. Il s’agit en 
particulier des allocations 
individuelles de solidarité 
(AIS), soit l’allocation 
personnalisée 
d’autonomie (APA), 
la prestation de 
compensation du handicap 
(PCH) et le revenu de 
solidarité active (RSA). 
Le reste à charge qui 
s’élevait à 164,83 M€ en 
2020 est ainsi porté à 

182,79 M€ en 2021, soit 
une augmentation de 
10,9 % contre 10,7 % en 
2020. Le Département a 
toutefois poursuivi ses 
efforts d’investissements 
avec, en 2021, une hausse 
de 3,2 %, soit un niveau de 
dépenses de 333,45 M€. 
Comme le souligne le 
rapport d’activité, les 
travaux d’entretien ou de 
plus grande ampleur dans 
les crèches, les collèges, 

sur les routes 
départementales, dans les 
parcs et sur le patrimoine 
départemental se sont 
poursuivis. Le rapport 
pointe également le fait 
que la crise sanitaire s’est 
révélée comme un 
accélérateur de 
l’innovation dans les 
pratiques professionnelles 
et managériales, la gestion 
des moyens et des 
ressources.

Lors de la séance du 27 juin, les rapports suivants ont été adoptés.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Massif de l’Arc-Boisé 
La 4e charte forestière de ce territoire composé de trois forêts, La 
Grange, Grosbois et Notre-Dame, poursuit l’objectif de préserver 
l’intégrité du massif. De nouveaux objectifs sont �xés sur la nature 
en ville et le développement du « slow tourisme ». L’accent est aussi 
mis sur l’amélioration des connaissances des milieux humides et sur 
la sensibilisation au changement climatique.

Plan 50 000 arbres 
D’ici 2028, le Département s’est engagé à planter 50 000 arbres nou-
veaux soit l’équivalent d’un tiers du bois de Vincennes. Ainsi, entre 
novembre et mars, plus de 2 000 arbres ont été plantés sur des ter-
rains appartenant au Département : 15 collèges, 9 routes départe-
mentales, 8 parcs départementaux. Cet objectif de 50 000 arbres 
nécessite toutefois d’associer les 47 Communes et les 3 Établisse-
ments Publics Territoriaux (EPT). Pour les aider à mettre en œuvre 
leurs projets de verdissement, le Département a prévu une enveloppe 
de 3 millions d’euros.
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DÉLIBÉRATIONS 
ACTION SOCIALE
Le Département a procédé à 
une mise à jour du règlement 
départemental d’action 
sociale (RDAS) qui dé�nit les 
règles selon lesquelles sont 
accordées les prestations 
d’aide sociale du Département. 
Son contenu et sa forme ont 
été simpli�és a�n d’améliorer 
l’accès aux droits et rendre ces 
informations plus accessibles 
à chaque Val-de-Marnais. Il 
informe sur les conditions et 
modalités d’accès aux droits 
sociaux en matière d’action 
sociale, d’insertion, d’accès 
au logement, d’autonomie, de 
PMI, d’aide à la mobilité, d’aide 
sociale à l’enfance.

ESPACES NATURELS 
SENSIBLES (ENS)
Un dispositif de subventions 
soutient les communes et 
intercommunalités qui mènent 
des actions de préservation 
et de reconquête d’espaces 
naturels. Ses modalités ont 
été revues a�n qu’il soit 
en cohérence avec le plan 
50 000 arbres et la trame 
verte et bleue. Les actions 
de désarti�cialisation et 
désimperméabilisation des 
sols seront également aidées. 
La désarti�cialisation permet 
de rétablir des milieux 
naturels et des continuités 
écologiques fonctionnelles, 
la désimperméabilisation 
favorise les capacités de 
gestion des eaux pluviales à la 
parcelle et diminue les apports 
aux réseaux et les pollutions. 

POLITIQUE CYCLABLE
A�n d’échanger sur les bonnes 
pratiques et expériences 
en matière de créations 
d’itinéraires cyclables, 
le Département a décidé 
d’adhérer à l’association 
« Vélo et territoires » qui 
regroupe essentiellement des 
départements et des régions. 
Par ailleurs, le Département 
soutient les villes qui 
développent la pratique du 
vélo au quotidien.

ET AUSSI :

Kit de retour 
à l’emploi 
Conscient des dif�cultés des 
allocataires du Revenu de solidarité 
active (RSA) à faire face à de 
nouvelles dépenses lorsqu’ils 
retrouvent un emploi, le 
Département propose un appui 
�nancier. Une aide ponctuelle de 
150 euros par mois pour lever les 
freins au retour à l’emploi, 
renouvelable une fois, contribuera 
aux frais de repas et d’habillement. 
Une seconde aide prendra en 
charge les frais liés à l’achat d’un 
matériel, d’un équipement 
professionnel ou informatique, 
l’accueil du jeune enfant, la location 
d’un vélo, l’utilisation d’un véhicule 
dans la limite d’un montant 
maximum de 750 euros.
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I ndéniablement, le rassemblement des 
composantes de la gauche - autour de 
candidatures et d’engagements pro-

grammatiques, partagés - a nourri une 
dynamique politique et citoyenne à 
laquelle les Val-de-Marnais.es ont forte-
ment contribué, en choisissant d’élire une 
majorité de députés de gauche dans notre 
département (six sur onze).
En s’employant à revivifier la démocratie 
parlementaire, la campagne menée par 
les candidat.es de la Nouvelle union popu-
laire écologique et sociale montre le che-
min d’une vraie réforme institutionnelle, 
à rebours d’une élection du Président de 
la République au suffrage universel qui 
phagocyte les énergies démocratiques. 
C’est bien au Parlement (l’Assemblée 
nationale et le Sénat), lieu de débats, 
d’élaboration des lois et de contrôle de 
l’action du Gouvernement, que s’exprime 
la diversité de notre société et la conflic-
tualité politique et sociale.
Nationalement « en renvoyant dos à dos 
la gauche et l’extrême-droite », le cynisme 
d’E. Macron relayé par certains à droite, 
aura eu comme effet ravageur, l’inquié-
tante percée du RN. Ce n’est pas le cas 
dans notre département, nous nous en 
réjouissons.
En Val-de-Marne, la gauche recueille une 
majorité des suffrages, malgré l’engage-
ment « révélateur » de nombreux élus.es 
de droite LR, UDI pour faire élire les can-
didats.es du Président de la République. 

Ce résultat est porteur d’encouragement 
et d’espoir dans nombre de communes, à 
l’image des résultats obtenus dans les 
villes perdues par la gauche comme à 
Champigny, Choisy-le-Roi, Valenton ou 
Villeneuve-Saint-Georges. 
Pour une part, nous y voyons la confirma-
tion de l’attachement des Val-de-Marnais.
es à l’identité singulière de leur territoire, 
riche de son potentiel démocratique et de 
construction citoyenne, et durablement 
marqué par l’originalité et l’utilité de ses 
nombreuses politiques publiques.
Face à une droite départementale - qui 
détricote les uns après les autres - des 
pans entiers de l’action départementale, 
notre boussole est constante : vous pro-
téger, agir, être force de propositions pour 
faire fructifier cet héritage progressiste 
et gagner de nouveaux droits.
C’est le sens de notre intervention : pour 
garantir la nécessité d’un haut niveau de 
dépenses publiques et du service public, 
pour refuser la généralisation du recrute-
ment de contractuels en lieu et place des 
fonctionnaires départementaux, pour 
dénoncer la stigmatisation des bénéfi-
ciaires du RSA, pour défendre partout le 
droit à la ville pour toutes et tous avec la 
construction de logements locatifs acces-
sibles, pour exiger un plan d’urgence pour 
l’Education doté d’un financement 
exceptionnel…
Au cœur de l’action de notre groupe, ce 
qui fait sens, c’est notre attachement à 

faire vivre les valeurs transformatrices : 
l’émancipation, le progrès et la justice 
sociale, les solidarités concrètes à tous les 
âges de la vie, l’égalité et la conquête de 
nouveaux droits. 
En ce début d’été, nous savons que 
nombre de familles et de jeunes seront 
privés de leur droit aux vacances. Pour 
les soutenir, nous avions proposé que le 
département prenne un certain nombre 
d’initiatives, en organisant une journée à 
la mer pour 10 000 enfants Val-de-mar-
nais.es et leur famille, en ouvrant de nou-
veaux droits à la mobilité et aux loisirs 
avec un « passe loisirs séniors » facilitant 
l’accès aux sites culturels et touristiques 
de notre département, ou l’aide «  un 
jeune/un vélo » d’un montant de 100 € 
pour l’achat d’un vélo mécanique. 
En balayant d’un revers de main ces pro-
positions, l’exécutif départemental 
témoigne une fois encore, du désintérêt 
qui est le sien à apporter des réponses 
aux difficultés de vie croissantes de nos 
concitoyens.nes.   
Malgré tout, nous souhaitons à tous les 
Val-de-Marnais.es de profiter de l’été 
pour se ressourcer en famille ou entre 
amis, profiter de bons moments, décou-
vrir de nouveaux horizons.

Bonnes vacances à toutes et tous ! ■

Nous contacter : vdmencommun@valdemarne.fr 
Nous suivre sur les réseaux sociaux : 
@Val-de-Marne en commun – PCF et citoyen.nes

Rassemblée, la gauche majoritaire 
en Val-de-Marne !

VAL-DE-MARNE 
EN COMMUN 
PCF ET CITOYEN.NES

Au lendemain du second tour des élections législatives, nous nous félicitons de la forte progression de la gauche, 
avec l’élection de 153 députés PCF, LFI, PS, EE-LV et divers-gauche.
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Fatiha Aggoune

Présidente du groupe

Nicolas Bescond, Pierre Garzon, 
Christine Janodet, Lamya 
Kirouani, Franck Mora, 
Flore Munck, Sokona Niakhaté, 
Évelyne Rabardel, Hocine 
Tmimi, Ibrahima Traore.
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L e retour des « marches des �ertés », qui 
viennent de se dérouler partout en France 
en juin après deux années de dif�cultés 

dues à la crise sanitaire, a démontré la vitalité 
du tissu associatif LGBTI et surtout l’urgence à 
continuer de lutter pour les droits et l’égalité, 
contre toutes les discriminations. Aujourd’hui, 
en Val-de-Marne comme ailleurs, les personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 
inter-sexes sont encore trop souvent victimes 
de discriminations, en raison de leur orientation 
sexuelle, ou de leur identité de genre. Ces per-
sonnes sont exposées aux agressions homo-
phobes, physiques ou verbales et elles ont, à 
juste titre, le sentiment de n’être pas assez pro-
tégées par la puissance publique, lorsqu’elles 
sont victimes d’actes inspirés par la haine. Elles 
sont encore discriminées dans l’accès à certaines 
méthodes de procréation assistées. 
Concernant les champs où s’exercent ces discri-
minations, des personnes déclarent en avoir été 
victimes dans le monde du travail, dans l’exer-
cice de leur emploi ou la recherche d’un emploi. 
Les discriminations demeurent aussi encore trop 
souvent dans la recherche d’un logement ou 
dans les rapports avec la police et la justice. 
À l’heure où tant de combats restent à mener 
pour toutes et pour tous, c’est pour les élu.e.s 
socialistes et républicains l’occasion ici de mettre 
en lumière les actions engagées et les revendi-
cations pour plus d’égalité et d’accès aux droits.
Évoquons à ce titre la Pride des banlieues, mou-
vement revendicatif des LGBTI des quartiers 
populaires. Cette mobilisation qui a réuni près 
de 10 000 personnes en Seine Saint-Denis, a 
permis de souligner la précarité de trop nom-
breuses personnes victimes de discriminations 
en raison de leurs orientations sexuelles. Cette 
année, la revendication phare portait sur l’accès 
au logement et la demande de créer 
« 10 000 places d'hébergement d'urgence sup-
plémentaires » et «  la formation de tous les 
agents des services publics à l'accueil des per-
sonnes LGBTI ». Le Val-de-Marne a été à ce titre 

l’un des tout premiers départements à s’engager 
dans la lutte contre les discriminations en 
signant en 2020 une charte d’engagement LGBT 
des employeurs publics et à privilégier un tra-
vail en interne sur les pratiques et représenta-
tions de l’ensemble des agentes et agents, a�n 
de respecter ses obligations en tant qu’em-
ployeur et d’appliquer le principe d’exemplarité 
de la fonction publique.
Ces combats sont portés par les élu.es socialistes 
et républicains, convaincus que les revendica-
tions liées à la santé sexuelle et à l'accès aux 
soins pour tous sont, plus que jamais, d’actualité, 
particulièrement dans les quartiers populaires 
où subsistent de trop nombreux déserts médi-
caux. Dans ces territoires trop souvent délaissés 
par la puissance publique, les pouvoirs publics 
nationaux ont pourtant la capacité, en lien avec 
les collectivités et les associations, d’agir ef�ca-
cement pour lutter contre les discriminations et 
pour accroître la visibilité des personnes LGBTI 
comme le rappelle d’ailleurs l’association HES 
(Homosexualité et Socialisme), qui milite pour 
contribuer à une inclusion toujours plus impor-
tante pour nos concitoyen.ne.s. 
De telles demandes interviennent dans un 
contexte où les atteintes anti-LGBTI enregistrées 
par les forces de sécurité ont fortement aug-
menté, avec 27 faits signalés dans le Val-de-
Marne en 2021 (application Flag). Alors que 
depuis 2016, le nombre d’actes anti-LGBTI enre-
gistrés par les services de police et de gendar-
merie a doublé (+104 %, soit +15 % en moyenne 
par an), on note que les contraventions enregis-
trées par les services de sécurité en raison de 
l’orientation sexuelle réelle ou supposée de la 
victime, connaissent également une forte pro-
gression de +18 % en moyenne par an. 
En�n, soulignons que 28 % des victimes de 
crimes et délits « anti-LGBTI » ont entre 15 et 
24 ans. De tels chiffres con�rment la pertinence 
de rester mobilisés pour tous les acteurs publics 
soucieux de l’égalité des droits et de relayer, en 
Val-de-Marne comme ailleurs, d’autres revendi-

cations tout aussi légitimes. Notamment une 
meilleure intégration des préoccupations des 
acteurs associatifs aux ré¢exions sur les poli-
tiques publiques, ou la mise en place de moyens 
plus ambitieux de sensibilisation ou de forma-
tion, et en augmentant les moyens des associa-
tions concernées. 
À l’heure où augmentent les témoignages 
transmis à SOS Homophobie, il est temps aussi 
de se préoccuper des jeunes LGBTI en rupture 
familiale, pour leur permettre d’avoir accès à 
une aide d’urgence, mais aussi les aider à trou-
ver des solutions pérennes pour construire leur 
avenir et poursuivre leurs études, notamment 
via les fonds pour l’insertion professionnelle des 
jeunes. En�n, nous devons être plus que jamais 
vigilants, dans la �délité à nos valeurs et à nos 
engagements, pour que la loi pour plus d’égalité 
soit respectée dans le cadre des procédures 
d’adoption et veiller à ce que les demandes 
d’adoption soient traitées équitablement, sans 
discrimination en raison de l’orientation sexuelle 
ou de l’identité de genre des demandeurs et 
demandeuses. 
Être LGBTI en France en 2022 ne saurait être 
retenu comme un obstacle à l’agrément d’un·e 
célibataire ou d’un couple pour une adoption. 
On le voit, il est plus que jamais indispensable 
de mieux sensibiliser nos concitoyen.ne.s à la 
notion de discrimination et de mieux protéger 
celles et ceux qui en sont encore les victimes. 
Nous, élu.e.s socialistes et républicains, y serons 
particulièrement attachés dans la période qui 
s’ouvre. ■

Bruno Hélin, président du groupe Socialiste 
et Républicain 
Isabelle Santiago, Mohamed Chikouche, 
Josette Sol, Antoine Pelissolo 
Brigitte Jeanvoine, Samuel Besnard 

Retrouvez-nous sur :
Facebook : www.fb.me/pscd94
Twitter : @PSCD94
Site internet : www.ps-cd94.fr

Comba�re pour les droits et contre les 
discriminations, au-delà du seul mois des fiertés !

GROUPE
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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I l y a un an, avaient lieu les élections 
départementales. À cette occasion, 
vous aviez alors majoritairement 

choisi des candidats du centre et de la 
droite pour vous représenter au sein 
du Conseil départemental, faisant ainsi 
basculer la couleur politique de notre 
département, après plus de cinquante 
ans de gestion communiste. 

Depuis juillet dernier, c’est un vent 
nouveau qui souffle au sein du Conseil 
départemental et qui oriente les poli-
tiques publiques et la réalisation des 
grands projets pour lesquels vous 
nous avez élus. 

Voilà donc un an que les élus du 
groupe UDI et apparentés et ceux de 
la majorité vous représentent. Nous 
souhaitions profiter de cette tribune 
pour vous dresser un rapide bilan. 

Le Département est chef de file en 
matière de politiques sociales. Quelques 
exemples en termes d’avancées : 
• Nous nous étions engagés à créer un 
« kit de retour à l’emploi » pour en lever 
les derniers freins (coût du transport, 
frais de garde d’enfants). Nous l’avons 
fait. Désormais, les allocataires du RSA 
en reprise d’emploi pourront bénéficier 
d’une aide spécifique aux frais de repas 
et d’habillement inhérents à la reprise 
d’emploi, ainsi qu’à une aide spécifique 
afin de prendre en charge les frais rela-
tifs, par exemple, à l’accueil des jeunes 
enfants ou à l’utilisation d’un mode de 
transport.

• Nous avions choisi de faire de l’au-
tisme la grande cause de notre man-

dature, ainsi que d’améliorer les 
possibilités d’accueil des personnes en 
situations de handicap. Ainsi, nous 
avons déjà créé 77 places d’héberge-
ment et de services dont 23 à très 
court terme, soit plus de deux fois et 
demi le nombre de places créées entre 
2018 et 2022.

N’en déplaise à nos adversaires poli-
tiques, l’action sociale s’inscrit bien 
au-delà des clivages et n’est pas l’apa-
nage de la gauche. 

Les finances du Département étaient 
par ailleurs dégradées et érodées par 
les conséquences de la crise sanitaire 
mais aussi par des décennies de 
laxisme budgétaire qui paralysaient 
les investissements en faveur des Val-
de-Marnais. Le budget 2022 que nous 
avons présenté est ambitieux, atteint 
un niveau d’investissement historique 
et laisse d’ores et déjà percevoir l’amé-
lioration de la santé financière de 
notre collectivité. 

Au-delà des compétences obligatoires 
du Département, la nouvelle majorité 
mène une politique volontariste dans 
des domaines jusqu’alors négligés 
bien qu’essentiels, au premier rang 
desquels la protection de l’environne-
ment. 

Nous nous étions engagés à planter 
50 000 arbres supplémentaires dans 
le Val-de-Marne d’ici 2027, afin de 
limiter les effets du changement cli-
matique mais aussi d’améliorer le 
cadre de vie de tous les habitants. 
2 046 arbres ont déjà été plantés sur 

le foncier départemental (parcs, col-
lèges, crèches) et nous venons de 
voter la création d’une aide inédite 
afin d’accompagner financièrement 
les communes dans leurs projets de 
plantation, y compris sur les sites 
classés espaces naturels sensibles 
(ENS.) 

Par ailleurs, nous nous étions engagés 
à faire du Département du Val de 
Marne la première ferme solaire d’Île-
de-France. Dès son arrivée, le nouvel 
exécutif a autorisé les premières 
études nécessaires au développement 
du photovoltaïque sur les toits des 
bâtiments dont elle est propriétaire.  
À la fin de l’année, dix de nos bâtiments 
seront équipés en panneaux photovol-
taïques. 

De même, toutes les associations 
bénéficiant de subventions départe-
mentales, c’est-à-dire d’argent public, 
sont désormais signataires d’une 
charte de la laïcité.

Nous tenions à vous remercier pour 
les retours positifs dont vous nous 
gratifiez sur le terrain et vous rappe-
lons que vous pouvez nous solliciter 
sur les affaires relatives à nos délé-
gations ou nos cantons via l’adresse 
ci-dessous. ■

Pour toutes questions ou sollicitations : 
groupe-udi-et-apparentes@valdemarne.fr  
Pour suivre l’actualité des élus du groupe 
UDI & Apparentés :
Sur Facebook : Groupe UDI du département 
du Val-de-Marne
Sur Twitter : @UDI_du_94

Engagements tenus !

ÉLUS UDI ET 
APPARENTÉS 
DU VAL-DE-MARNE

Jean-Pierre Barnaud

Président du groupe

Odile Séguret
Patrick Farcy
Mélanie Nowak
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L’écologie a ceci de particulier 
qu’elle a gagné culturellement les 
consciences. Il faut dire que l’ur-

gence climatique et les dérèglements 
dont nous sommes déjà témoins et vic-
times font bouger les lignes ! Ainsi, les 
discours politiques tendent à se verdir 
et les actions en faveur de l’environne-
ment à poindre. Nous ne sommes donc 
pas étonnés que 2 des 3 derniers numé-
ros du magazine du département 
consacrent leur « une » à l’écologie. La 
réouverture de la Bièvre a ainsi été lar-
gement « couverte » même s’il s’agit d’un 
projet initié et développé par la manda-
ture précédente. Le projet 50 000 arbres 
fait aussi l’objet d’une communication 
très importante, planter un arbre étant 
un acte symbolique fort. Mais, planter 
des arbres maintenant aura un fort 
impact climatique dans 30 ou 50 ans, 
alors que couper des arbres cinquante-
naires aura un impact immédiat.

« Il y a un grand péril en la demeure, c’est 
que les appétits de l’homme sont devenus 
des besoins impérieux… , et que si ces 
besoins ne s’imposent pas…une certaine 
limite il n’y aura plus de proportion entre 
la demande de l’homme et la production 
de la planète. »

La pensée visionnaire de George Sand 
développée il y a 150 ans, télescope ce 

que nous vivons aujourd’hui. Depuis un 
siècle est demi, le productivisme a tel-
lement détruit notre planète que nous 
sommes soumis aujourd’hui à devoir 
atteindre des objectifs gigantesques en 
termes de diminution des gaz à effet de 
serre (GES).

L’écologie doit donc se décliner à diffé-
rentes échelles et se penser aussi de 
façon globale. Ainsi, chaque projet du 
département devrait être évalué en 
fonction d’objectifs de développement 
durable (ODD) et faire des principaux 
secteurs de l’activité humaine émetteurs 
de GES (les bâtiments et leur construc-
tion, les transports et l’alimentation) des 
priorités d’action. 

En pleine réflexion sur sa stratégie en 
terme de transition énergétique, l’action 
du département se resserre sur les 
bâtiments départementaux, au lieu 
d’être pro-actif par exemple sur les 
50 000 logements sociaux de son prin-
cipal bailleur Valophis. Enfin, les objec-
tifs du Département sont en deça de ce 
que suggèrent les Accords de Paris et 
ceux de l’Union européenne, ce que nous 
déplorons pour les Val de Marnais. Quant 
au secteur de l’alimentation nous atten-
dons le déclenchement du travail promis 
visant à l’instauration de circuits courts 
et bio pour nos crèches et nos collèges.

Ainsi, placer la sobriété comme axe 
prioritaire de sa réflexion stratégique 
est louable. Exercer une sobriété fon-
cière et stopper les projets de bétoni-
sation en particulier dans les zones 
inondables serait encore mieux. Mais 
pour cela, il faudrait changer radicale-
ment de modèle, faire le nécessaire 
pas de côté d’Albert Einstein, « On ne 
peut pas résoudre un problème avec le 
même niveau de pensée que celle qui l'a 
créé. » ■

Contact : groupe-ecologiste-citoyen@valdemarne.fr

Le nécessaire changement 
de modèle... 

GROUPE 
ÉCOLOGISTES ET 
CITOYEN.NE.S
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Naïga Stefel

Hélène Peccolo

Co-présidente du groupe

Frédéric Bourdon

Co-président du groupe

Le combat que nous soutenons 
concernant l’extension du lycée Ché-
rioux occasionnant l’abattage de 
plus de 50 arbres centenaires et 
avec eux toute la biodiversité qu’ils 
favorisent, avance !!

Nous avons fait valoir le non-respect 
des lois environnementales et ainsi 
obligé les décideurs à revoir leur 
copie. Plus de 30 000 personnes ont 
signé la pétition pour la sauvegarde 
de ces arbres montrant l’attache-
ment massif des citoyen.ne.s à leur 
environnement et nos biens com-
muns. Merci !
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Aller plus loin, pour des Val-de-Marnais 
en bonne santé !

L a crise de la covid-19 a évidemment 
remis les questions de santé au cœur 
des préoccupations. De nombreux 

débats se sont alors imposés dans la 
sphère publique, notamment sur le 
manque de moyens matériels et humains 
alloués à la santé en général. 

Face aux tâtonnements, aux directives de 
dernière minute incessantes et au désarroi 
des populations, les collectivités ont donc 
dû, une fois encore, se substituer et pallier 
aux manquements du gouvernement cen-
tral. 

C’est pourquoi nous tenions à mettre en 
lumière notre vision de l’action départe-
mentale en matière de santé. Nous esti-
mons qu’il est nécessaire d’agir 
concrètement, mais surtout, d’aller plus 
loin que ce qui a pu se faire jusque-là.

Depuis notre arrivée, cela passe par des 
investissements conséquents, et un 
recours à des partenariats plus opération-
nels. 

À titre d’exemple, ce sont plus de 1,3 mil-
lion d’euros inscrits au budget pour le 
campus Grand Parc à Villejuif, centré sur 
la recherche et l’innovation dans le 
domaine de la santé, mais également 
500 000 euros inscrits au soutien à la créa-
tion et au développement des centres et 
maisons de santé pluri-professionnelles.

Cela passe également par des structures 
de proximités telles que les 72 centres de 
protection maternelle et infantile (PMI), qui 
permettent au Département d’assurer des 
consultations gratuites de gynécologie, 
d’obstétrique et de psychologie, ou des 

conventions avec les centres municipaux 
de santé de Bonneuil-sur-Marne, d’Orly, de 
Champigny-sur-Marne ou encore de Ville-
neuve-Saint-Georges. 

En vérité, travailler pour la santé des Val-
de-Marnais nécessite d’aller plus loin 
encore. C’est adapter une offre, jusqu’ici 
timorée, aux besoins réels de nos habi-
tants. Et ce, tout particulièrement pour des 
publics vulnérables et, bien souvent, 
insuffisamment accompagnés !

Ainsi, 13 millions d’euros sont inscrits à 
notre budget en subventions d'équipement 
pour des établissements accueillant des 
personnes handicapées, ainsi que de nom-
breuses subventions pour des initiatives 
sportives spécifiquement dirigées envers 
les personnes handicapées.

Par ailleurs, l’ancienne majorité nous pro-
mettait la création de pas moins de 
380 places d’établissements et de services 
médico-sociaux, dont toutes les ouvertures 
devaient être finalisées au plus tard en 
2022. Sur ces belles promesses, le constat 
est hélas sans appel : moins de 30 places 
ouvertes depuis 2018 ! 

Le contraste est d’autant plus grand, qu’aux 
responsabilités depuis six mois à peine, 
nous avions déjà acté, avec l’ARS, la créa-
tion de 77 places, soit plus de deux fois le 
nombre de places créées par l’ancienne 
majorité en quatre ans ! Et ce, rappelons-le, 
malgré une marge de manœuvres moindre, 
eu égard à l’héritage de la dette et à leurs 
errances budgétaires… 

Enfin, dans cette volonté d’aller encore 
plus loin en matière de santé, nous pou-

vons nous appuyer sur certaines des 
« grandes causes » de notre mandature : 
la prise en charge des troubles du spectre 
de l’autisme mais aussi l’égalité femmes/
hommes !

En effet, les inégalités femmes/hommes 
en matière de santé ont été malheureuse-
ment très longtemps ignorées. Les femmes 
représentent pourtant 64 % des personnes 
qui reportent des soins ou y renoncent 
selon le Haut Conseil à l’égalité. Et les 
confinements successifs ont pu entraîner 
des retards de diagnostic initial, tout par-
ticulièrement pour le cancer du sein.

Toutes ces actions démontrent nos ambi-
tions pour la santé des Val-de-Marnais, et 
l’impact que souhaite avoir notre majorité 
face aux manquements des uns et aux 
absences des autres.

Les élus de notre groupe ont enfin une 
pensée particulière pour tous les Val-de-
Marnais les plus fragiles, face aux périodes 
de canicule annoncées. Nous conseillons 
de bien suivre les recommandations dic-
tées par les professionnels de santé et ne 
pas hésiter à composer le 15 en cas d’ur-
gence. ■

Nicolas TRYZNA, Jean-Daniel AMSLER, 
Karine BASTIER, Paul BAZIN, Jacques-Alain 
BÉNISTI, Olivier CAPITANIO, Geneviève CARPE, 
Laurence COULON, Chantal DURAND, 
Michel DUVAUDIER, Hervé GICQUEL, 
Patricia KORCHEF-LAMBERT, Françoise 
LECOUFLE, Antoine MADELIN, Déborah MüNZER, 
Catherine MUSSOTTE-GUEDJ, Kristell NIASME, 
Tonino PANETTA, Marie-France PARRAIN, 
Sabine PATOUX, Germain ROESCH, 
Marie-Christine SÉGUI, Julien WEIL, Métin YAVUZ.

LES RÉPUBLICAINS 
LIBRES ET 
INDÉPENDANTS
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ARTISTES EN RÉSIDENCE

Du village birman aux quartiers de Vitry
Exfiltré par l’ambassade de France après le coup d’État au Myanmar (Birmanie) en février 2021, le couple d’artistes 
Aung Ko et Nge Lay est hébergé depuis un an et en résidence de création au MAC VAL depuis trois mois.

A u �l du temps, le projet architectural du MAC 
VAL en révèle toujours plus sur la pertinence 
de sa conception. Deux appartements, qui 

donnent sur les magni�ques jardins du musée, sont 
dédiés à l’accueil d’artistes en résidence. Parents d’une
petite �lle de 7 ans, Aung Ko et Nge Lay occupent l’un 
d’eux après avoir fui la répression politique qui sévit 
au Myanmar. Ils ont animé des workshops (ateliers 
extérieurs au musée) avec différents publics, en 
décembre, et exposent leurs créations respectives sur 
la mezzanine, depuis le 3 juillet, journée « PIC NIC » 
au MAC VAL. 
Aung Ko s’est formé à la peinture à l’université de la 
culture de Yangon (Rangoun), capitale du Myanmar, où 
il a obtenu son diplôme en 2002. « L’enseignement de 
l’art moderne était proscrit. Aussi bien ma femme que 
moi, nous avons découvert l’histoire de l’art et l’art 
contemporain en chinant des livres dans les librairies et, 
par la suite, en utilisant internet », se souvient Aung Ko, 
qui a commencé à travailler comme graphiste pour des 
magazines. Assez rapidement, il délaisse en partie la 
peinture pour se tourner vers la sculpture. « Les com-

mandes étaient commerciales et moi, je voulais faire de 
l’art, pas passer mon temps à peindre des �eurs…»
D’autant que toutes les ¤eurs ne sont pas bonnes à 
représenter. « En peinture, il y avait des interdits. Pas 
de rose, car c’est le symbole de la femme politique Aung 
San Suu Kyi, par exemple. Ou encore, pas de paon, sym-
bole de la révolution des étudiants. Pas de rouge non 
plus car il est supposé évoquer le peuple. »
Régulièrement, le couple quitte la capitale pour se rendre 
dans le village Thu Ye Tan et y organiser des perfor-
mances d’artistes. « Il était situé à 500 km de Yangon, 
totalement dépourvu de services publics, sans même 
disposer de l’électricité avant 2011 mais l’avantage c’est 
qu’il n’était pas contrôlé par les autorités policières ou 
militaires, explique Nge Lay. Avec d’autres artistes, ils 
associent la population à leurs productions. « Tout le 
monde n’est pas artiste mais chacun de nous détient un 
pouvoir de création », af�rme le couple à l’unisson qui 
travaille dans le même esprit lors d’ateliers photo et 
vidéo avec les habitants de Vitry. « Le mélange d’histoires 
et de culture dans cette ville, c’est déjà de l’art. Il faut 
juste parvenir à le faire émerger ». ■ STÉPHANE LE PUILL

OUVERT TOUS LES JOURS
(sauf le lundi)
de 11 heures à 18 heures, 
y compris les jours fériés.
01 43 91 64 20
et macval.fr

MAC VAL

Musée d’art contemporain

du Val-de-Marne

MAC VAL 43Pour Aung Ko et Nge Lay, « le mélange d’histoires 
et de cultures à Vitry, c’est déjà de l’art. Il faut 
juste parvenir à le faire émerger ».



SOCIÉTÉS D’HISTOIRE LOCALE

Aimer sa ville
par tous les temps
Ils viennent d’horizons professionnels diff érents, pas forcément liés 
à l’histoire et son enseignement, mais partagent la même ambition : 
comprendre le passé de sa commune pour mieux éclairer son présent. 
Et partager leur savoir avec les habitants.

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

Lors d’un chantier d’été, des adolescents restaurent le 
puits du cloître de l’abbaye de Saint-Maur.

À l’initiative des Archives départementales et de Clio 94, les sociétés d’histoires locales ont présenté 
leurs activités le 11 juin, à la Maison de l’histoire et du patrimoine de Champigny.

Les adhérents de Bonneuil en mémoires lors d’une visite 
au musée des transports de Chelles (77).

44 CULTURE
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Valoriser la parole des anciens
L’Association de recherches et d’études de Valenton 
(AREV) s’est lancée dans le recueil de témoignages 
oraux des habitants ayant connu la période de 
l’entre-deux-guerres en vue de l’édition d’un livre. 
« On s’appuie également sur des documents écrits 
que nous con�ent les familles comme par exemple des 
journaux intimes ou des textes que des anciens ont 
spéci�quement rédigés pour transmettre l’histoire de 
leur vie à leurs enfants et petits-enfants », précise 
Martine Bennini, présidente de l’AREV, ancienne 
enseignante en histoire et titulaire d’une thèse de 
doctorat en ce domaine. Un précédent ouvrage 
publié par l’association portait sur l’origine du nom 
des rues de Valenton. « On se rend compte que les 
habitants marquent un véritable intérêt pour 
l’histoire de leur commune et c’est notre rôle de 
répondre à leur curiosité. Et maintenant, nous leur 
offrons de participer. »

de la première rencontre des sociétés savantes 
à Champigny, à l'initiative des Archives dépar-
tementales et de Clio 94, fédération de ces 
associations. Étudiant en droit en 1965, Roger 
Guillemard, ancien maire et conseiller dépar-
temental, actuel président du cercle historique 
Boissy-Saint-Léger, né dans la commune, décide 
de s’immerger dans les archives. « J’ai alors 
réalisé, et personne n’en parlait à l’époque, que 
la ville avait accueilli une liste incroyable de 
personnalités célèbres grâce à la présence du 
château de Grosbois ». Devenu maire quelques 
années plus tard, il profitera de l’un de ses 
mandats pour réhabiliter un lavoir datant de 
1832. « Chaque année, à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine en septembre, nous 
organisons des visites guidées en costumes Premier 
Empire avec des dialogues théâtralisés pour refaire 
vivre l’histoire de ce château ».

En 1970, Pierre Gillon, âgé de 18 ans, jusque-
là avant tout passionné de spéléologie, est 
intrigué par les fouilles archéologiques menées 
sur le site de l’abbaye de Saint-Maur dont 
l’origine remonte à 639. « J’ai proposé à l’asso-
ciation d’étudier les galeries et souterrains de 
l’abbaye et du vieux Saint-Maur. Rapidement, 
je me suis aperçu que personne ne s’intéressait 
aux vestiges conservés en élévation. Je savais bien 
dessiner, j’ai donc pris ce créneau ». Trois ans 
plus tard, il initie avec de jeunes bénévoles 
âgés de 14 à 18 ans un chantier de 15 jours de 
restauration et de mise en valeur du patrimoine 
de l’ancienne institution religieuse. Il doit alors 
composer avec un membre adulte de l’asso-
ciation, terrassier énergique et enthousiaste 
mais peu versé en archéologie, qui, à chaque 
mise à jour d’un vestige, concluait invariable-
ment : « C’est probablement du romain ». Si 
depuis cette époque la formule de ces chantiers 
a évolué pour se concentrer sur une période 
plus courte, proposer des jeux et des initiations 
à diverses techniques, le succès auprès des 
jeunes ne s’est jamais démenti. Cet été, sept 
chantiers sont organisés à leur intention. Après 
avoir réalisé en 2009 une maquette de l’abbaye 
telle qu’elle était à la fin du Moyen-Âge, la 
société d’histoire de Saint-Maur souhaite 
prochainement pouvoir proposer aux habitants 
une visite virtuelle de l’édifice.
■ STÉPHANE LE PUILL

C ertaines de ses sociétés d’histoire locale 
ont atteint une telle profondeur historique 
qu’il est désormais temps pour elles de 

passer à la rédaction de leur propre histoire. 
C’est le cas de la société d’histoire et d’archéo-
logie de Saint-Maur-des-Fossés qui fête cette 
année le centenaire de sa création. Elle avait été 
précédée en 1910 par « Les Amis de Vincennes » 
qui se fixait avant tout pour but de participer à 
la sauvegarde et au bon entretien du château. 
« À Saint-Maur, le groupe de notables à l’initiative 
n’avait pas une idée très précise de la direction 
scientifique à impulser. L’un d’eux, professeur 
agrégé, imaginait que l’histoire locale pourrait 
fournir la matière de la grande histoire. 
Aujourd’hui, on considère plutôt que des associa-
tions comme la nôtre ont l’opportunité d’écrire 
l’histoire totale d’un territoire bien délimité, estime 
Pierre Gillon, président et auteur du livre édité 
à l’occasion du centenaire la société de Saint-
Maur. Ensuite, de 1941 à 1964, est venu le temps 
des professeurs avec l’idée que l’activité devait 
reposer sur des savants locaux. En réalité, ce qui 
compte c’est de rassembler des personnes qui 
aiment leur ville et ont envie de travailler 
ensemble », constate Pierre Gillon, architecte de 
profession. 

Succès depuis 50 ans des chantiers
de restauration

Un avis partagé par Barty Mekri, président de 
Bonneuil en mémoires fondée en 2011. « À 
l’école, j’adorais l’histoire mais je n’en ai pas fait 
mon métier. J’étais contrôleur de gestion et il y a 
des points communs. Quand on fait de l’audit, il 
faut savoir aller aux sources, ne pas se contenter 
de témoignages, consulter des archives et faire 
des synthèses », s’amuse ce passionné de l’his-
toire du port de Bonneuil, présent le 11 juin lors 

« Ce qui compte, c’est de 
rassembler des personnes qui 
aiment leur ville et ont envie 
de travailler ensemble »
Pierre Gillon, président de la société 
d’histoire de Saint-Maur.

Martine Bennini, présidente de l’Association 
de recherches et d’études de Valenton (AREV).
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Visite guidée en costumes Premier Empire des membres du cercle historique Boissy-Saint-Léger au 
château de Grosbois, lors des Journées européennes du patrimoine (JEP) en septembre 2021.



Ils ont « pris la con�ance ». Maëlly, 
Mohamed et Mathilde n’en reviennent 
pas des progrès accomplis à l’oral. 

« Franchement, je ne pensais pas être 
capable de ce genre de choses », recon-
naît Mohamed. « J’ai vraiment appris à 
mettre des intonations, bien poser ma 
voix, utiliser mon regard et maintenant 
je suis beaucoup plus détendue quand 
je dois prendre la parole en public », 
précise Maëlly. « On devait s’exprimer 
devant nos camarades de classe et c’est 
plus dif�cile que devant les parents », 
ajoute Mathilde. Cela, ils le doivent à 
une formation de neuf heures organi-
sée au collège Plaisance à Créteil avec 
la compagnie cristolienne L’Embellie 
turquoise. 
Désormais, l’épreuve orale du brevet 
de 15 minutes, qui se compose d’un 
exposé suivi d’une batterie de questions 
posées par un jury de deux enseignants, 
paraît bien plus simple à aborder. « Des 
élèves très discrets se sont révélés et 

nous ont beaucoup surpris par leur 
implication et leur enthousiasme », 
constate Alycia Dreon, professeure-
documentaliste. L’aventure a débuté 
par une représentation du Dernier Jour 
d’un(e) condamné(e) d’après le roman 
de Victor Hugo, suivie d’un débat avec 
l’ONG Ensemble contre la peine de mort. 
« Ensuite, on a fait de l’improvisation 
avec les élèves pour qu’ils travaillent leur 
posture, leur débit, leur respiration… », 
énumère Lucilla Sebastiani, directrice 
artistique de L’Embellie turquoise. 
« Le choix du thème de l’engagement 
était évident car, d’une part, ils se sentent 
concernés et, d’autre part, l’engagement 
dans les arts et plus particulièrement en 
littérature fait partie du programme », 
pointe Chloé Faïsse, enseignante en 
français. Le dispositif pourrait être 
reconduit l’année prochaine avec une 
difficulté supplémentaire : il faudra 
s’exprimer en anglais. 
■ STÉPHANE LE PUILL

THÉÂTRE
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S’engager à l’oral
Créteil. Une centaine d’élèves de 3e du collège Plaisance se sont formés 
aux techniques théâtrales avec la compagnie L’Embellie turquoise. Le 
but était d’améliorer leur prestance à l’oral et d’encourager leur réussite 
au brevet.

LIVRE

À l’aide de la faune
Léa Cirotteau et Jonathan Feraud, photographes 

animaliers, ont suivi pendant près d’un an le travail de 
l’association Faune Alfort et de l’École vétérinaire de 
Maisons-Alfort, qui recueillent et soignent les animaux 
sauvages en détresse, qu’ils soient blessés, malades ou 
orphelins. « Avec l’image, nous voulons témoigner de 
l’impact négatif de l’homme sur la nature, mais aussi de 
l’engagement des professionnels et des bénévoles pour 
permettre le retour de ces animaux à la vie sauvage 
grâce aux soins qui leur sont apportés », af�rme Léa 
Cirotteau. Un reportage qui suit les animaux depuis le 
centre de soins de Maisons-Alfort jusqu’au centre de 
réhabilitation de Mandres-les-Roses, où les animaux 
peuvent se remuscler et réapprendre à trouver leur 
nourriture. S.LP.

† PLUS D’INFOS : faune-alfort.org
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À l'issue de leur formation, les collégiens ont prononcé des 
discours engagés à l'espace Jean-Ferrat de Créteil.

Une vingtaine d’auteurs 
participent à l’exposition.

Ce livre, retrace tout le parcours
de soins des animaux.

Un salon pour 
Focale 50
Thiais. Le Salon régional d’art photographique de 
Focale 50, le photo-club de Thiais, se tiendra à l’hôtel 
de ville, du 5 juillet au 31 août, et proposera une 
sélection de clichés inédits, dont quatre ont été pri-
més au concours de la Fédération photographique de 
France. « Chaque membre est invité à proposer une 
série de photos sur le thème de son choix, explique 
Sylvie Régnier, adhérente de l’association. On s’y pré-
pare par des réunions dédiées, des visionnages, des 
editings, etc. » Ainsi, une vingtaine d’auteurs propo-
sera des créations variées en noir et blanc, couleur, 
portraits… A.M.

PHOTOGRAPHIE

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

CULTURE46



La photo à vif
Gentilly. Après un passage en Italie et avant de 
rejoindre la Suède, l’exposition « The Lives of Women » 
consacrée au travail de la photographe américaine 
Mary Ellen Mark (1940-2015) fait étape à la Maison 
Doisneau. « Sur les 100 clichés disponibles, nous en 
avons choisi 50 qui témoignent bien de sa capacité à 
condenser en une seule photographie l’intelligence du 
propos et du moment », souligne Michaël Houlette, 
directeur de la Maison de la photographie Robert-
Doisneau. L’exploration des marges de la société et la 
place de la femme constituent la trame du travail de 
cette photographe publiée dans tous les magazines 
qui comptent aux États-Unis. Pour la commissaire 
d’exposition, Anne Morin, ses images « sont devenues 
des icônes de notre culture visuelle ». S.LP.

† PLUS D’INFORMATIONS : exposition à la Maison Doisneau du 

17 juin au 14 août. maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr

I l sait chanter sous la pluie et surtout 
passer entre les gouttes. En dépit de la 
crise sanitaire, le festival avait réussi à 

maintenir ses deux précédentes éditions. Il 
revient cette année avec l’ambition de faire 
danser le public comme jamais. « On a été 
limité sur les jauges et surtout on ne pouvait 
pas organiser de concerts debout. Cette 
36e édition va nous permettre de renouer 
avec une ambiance hyper festive qui donne 
envie de sortir de chez soi », se délecte Denis 
Collinot directeur du Festi’Val-de-Marne. 
Du 30 septembre au 22 octobre, près d’une 
centaine d’artistes ou de groupes sont 
programmés dans 27 villes du département 
pour donner une quarantaine de concerts 

dans des salles accueillant entre 100 à 
2 500 spectateurs. Orienté jeune public, 
Le refrain des gamins propose 18 spec-
tacles, dont l’un accessible dès l’âge de 
6 mois. Côté tarif, les petits prix sont 
maintenus : 6 euros pour l’offre jeune public 
et de 12 à 20 euros pour les autres concerts. 
Parmi les artistes attendus, La Grande 
Sophie à Saint-Maur, Les Goguettes à 
Choisy-le-Roi, Chinese Man Groove Sessions 
à Nogent, Juliette à Alfortville, Yaniss Odua, 
chanteur de reggae en français à Villiers-
sur-Marne ou encore le rappeur Lujipeka 
à la MAC de Créteil. Ouverture de la billet-
terie en ligne le 30 août. ■ S.LP.

† PLUS D’INFORMATIONS : festivaldemarne.org

Elle fait apparaître
le public

FESTI’VAL-DE-MARNE

C’est debout 
que ça se passe
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MAGIE

Nina et Yohan, duo fondateur de Cats on Trees, 
reviennent après trois ans d’absence.

La famille Damm dans sa voiture. Los 
Angeles, Californie, États-Unis, 1987.

Ce livre, retrace tout le parcours
de soins des animaux.

Alexandra Duvivier représentera la France à Québec, cet été.

Fille de magicien, c’est à 15 ans qu’Alexandra Duvivier a eu la vocation. « C’était en 1988, 
lors du Festival international des sociétés magiques (Fism) à La Haye aux Pays-Bas. J’ai vu une 
vraie magicienne, pas une assistante court-vêtue qui sert de faire-valoir, mais une femme capable 
de tenir une salle de 3 000 personnes », se souvient-elle. Ensuite, celle qui habite à Saint-Maur 
depuis 1984 a beaucoup travaillé. « On pense à la technique, mais j’ai fait de gros efforts pour 
vaincre ma timidité. » Car le meilleur tour d’Alexandra, c’est sa capacité à faire du public un 
acteur du spectacle. Bien sûr, elle est bluffante, qu’il s’agisse de ses tours de cartes ou de ses 
numéros de mentalisme. Mais l’essentiel est sa volonté de partage, qui réunit tous les specta-
teurs. Fin juillet, elle représentera la France au Fism, à Québec (Canada). Ensuite, elle se produira 
en duo avec son père Dominique, dont la plus belle prouesse est sans doute d’avoir fait vivre 
deux lieux dédiés à la magie : le Double-fond et la plus ancienne boutique de magie au monde, 
le Mayette Magie Moderne. S.LP.

† PLUS D’INFOS : doublefond.com

©
 A

. 
D

E
S
C

H
A

M
P

S

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 9 7  •  J U I L L E T- A O Û T  2 0 2 2

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

CULTURE 47



L’ÉTÉ ARTISTIQUE 
AU MAC VAL

Derniers jours pour 
l’exposition temporaire 
« Modern Lovers » 
rassemblant les œuvres 
communes ou singulières 
des peintres Karina Bisch et 
Nicolas Chardon, une 
« peinture à vivre » savante 
et burlesque à la fois. À voir 
aussi, la nouvelle exposition 
« À mains nues », centrée 
sur le corps, son langage, 
son pouvoir et sa puissance 
de réinvention. Visite bébés 
8 à 36 mois le 3 août. Visite 
tout terrain à partir de 
4 ans, le dimanche et le 
mercredi durant les 
vacances.
† Jusqu’au 28 août 
au MAC VAL à Vitry. 
01 43 91 64 20. macval.fr

À VOS PINCEAUX
Le musée de Nogent-sur-
Marne propose des stages 
d’initiation aux arts 
plastiques pour enfant et 
adultes. Pour les enfants 
« les �eurs en deux 
dimensions », du 22 au 
26 août. Pour les adultes, 
« peinture, geste, écriture », 
les 27 et 28 août.
†Au musée de 
Nogent-sur-Marne. 
01 48 75 51 25. 
museenogentsurmarne.net

MONIQUE JOURNOD
Fleurs et paysages lumineux 
peuplent l’œuvre de cette 
artiste à découvrir dans le 
cadre charmant de la 
maison de retraite de la 
Fondation des artistes, sur 
les versants de la Marne à 
Nogent.

† Jusqu’au 21 août à la 
Maison nationale des artistes 
à Nogent-sur-Marne. 
01 48 71 90 07. 
fondationdesartistes.fr

ODE AUX PLANTES 
DES VILLES
Bettie Nin, la directrice de la 
Traverse, invite quatre 
autres artistes dont le 
travail s’inscrit dans un 
rapport à l’empreinte de 
l’homme sur la nature pour 
cette exposition collective 
au titre évocateur 
« Merveilles et curiosités... 
Ode aux plantes des villes ». 
Avec Marie Ouazzani et 
Nicolas Carrier, Laurence De 
Leersnyder, Morgane 
Porcheron.
† Jusqu’au 31 août au centre 
d’art contemporain la 
Traverse à Alfortville. 
01 56 29 37 21. 
cac-latraverse.com

LA PETITE CRÉATURE
Le Département a offert aux 
bébés val-de-marnais nés en 
2022 un charmant album, 
un peu décoiffé et empreint 
d’humour, La Petite Créature. 
L’exposition que présente la 
médiathèque de Fontenay 
permet de traverser 
l’univers poétique et inspiré 
de sa créatrice, Marjolaine 
Leray.
† Jusqu’au 7 septembre à la 
médiathèque Louis-Aragon à 
Fontenay-sous-bois 

LA CLOSERIE 
FALBALA
Jean Dubuffet avait choisi 
Périgny pour installer ses 
ateliers de sculpture dans la 
proximité d’un des premiers 
spécialistes de la résine 
dans les années 1970. La 
visite guidée de la Closerie 
Falbala et de l’atelier de 
l’artiste mène aux ateliers 
où sont conservées 
maquettes et peintures à la 
Closerie Falbala, gigantesque 
sculpture en plein air 
emblématique de l’œuvre de 
Dubuffet.

†Sur rendez-vous. 
À Périgny-sur-Yerre. 
01 47 34 12 63. 
dubuffetfondation.com

L’ÉTÉ FESTIVAL            
ANIMATION 
AU LAVOIR
Un été numérique et sur 
grand écran avec une 
sélection de �lms 
d’animation et de stop 
motion par l’équipe du 
Lavoir numérique, des 
making off et des tutoriaux 
qui révèlent la face cachée 
de l’industrie du cinéma.
† Jusqu’au 14 août 
au Lavoir numérique 
à Gentilly. 
01 49 08 91 63. 
lavoirnumerique.
grandorlyseinebievre.fr

CINÉMA AU CLAIR 
DE LUNE

Une belle semaine de 
cinéma en plein air avec 
un �lm chaque soir 
et une journée animations 
et ateliers pour toute la 
journée du 27 août. 
†Du 23 au 28 août 
au parc des Cités unies 
au Perreux-sur-Marne. 
01 43 24 54 28. cdbm.org

LE FESTIVAL 
#EXPLOREPARIS
Val-de-Marne Tourisme & 
Loisirs, en partenariat 
avec l’Of�ce du Tourisme et 
des Congrès de Paris, 
le Département des 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-
Denis Tourisme, propose 
du 1er juin au 30 septembre 
un festival de croisières 
et de balades à faire à pied 

ou à vélo. L’offre est à 
découvrir sur la plateforme 
ExploreParis où les 
internautes pourront 
béné�cier d’une réduction 
de 25 % sur les visites 
proposées grâce au code 
EXPLOREPARIS25 
(dans la limite des places 
disponibles, hors croisières). 
†exploreparis.com

L’ÉTÉ NATURE
PROMENADES 
SONORES
Entre Fresnes et Wissous, 
le Bois de Montjean 
fourmille des histoires 
de ses habitants, que la 
compagnie KMK et 
l’écomusée du Grand-Orly 
Seine Bièvre vous proposent 
de partager, casque sur 
les oreilles et au rythme 
de vos pas.
†Les 23, 30 et 31 juillet. 
exploreparis.com. ecomusee.
grandorlyseinebievre.fr

BALADE 
GRIGNOTÉE

L’association Nature & 
société vous ouvrira 
les yeux sur les baies et les 
herbes sauvages à 
reconnaître aux bords des 
chemins… et à ne pas 
confondre avec d’autres, 
parfois toxiques. Une 
initiation à la botanique 
et à la cuisine.
†Le 30 août à la Maison 
de la nature de Créteil. 
07 71 22 66 14. 
lategeval.fr. nature-et-
societe.org

L’ÉTÉ                             
PATRIMOINE           
GROSBOIS
Le très joli château 
de Grosbois ne se découvre 
que sur réservation, 
en visite libre ou guidée. 
On peut admirer les salons 
de cette demeure Louis XIII, 
se promener aux abords 

de son parc, comme 
découvrir grâce au musée, 
situé au rez-de-chaussée 
du château, et au centre 
d’entraînement la discipline 
rigoureuse du trot, 
spécialité du domaine 
qui accueille jusqu’à 
1 500 chevaux.
†Sur réservation. 
À Boissy-Saint-Léger. 
regiegrosbois@letrot.com. 
domainedegrosbois.com

LA ROSERAIE

Dans un parc de 14 ha, 
la Roseraie départementale 
de Val-de-Marne est 
une référence pour les 
spécialistes et un 
émerveillement pour les 
amateurs de jardins. 
Avec près de 3 000 variétés 
de roses et plus de 
11 000 rosiers, la doyenne 
des roseraies détient une 
des plus belles collections 
au monde et un échantillon 
incomparable de roses 
anciennes. Une belle aire 
de jeu pour les enfants 
et un espace de pique-nique 
invitent à y passer la 
journée en famille.
† Jusqu’au 18 septembre. 
À L’Haÿ-les-Roses. 
01 47 40 04 04. 
roseraie.valdemarne.fr

L’ÉTÉ À L’EAU             
Les associations sportives 
et les clubs sont un des 
charmes des bords de 
Marne. Pro�tez de l’été pour 
participer aux stages et 
sessions de découvertes 
ouverts à tous les âges. 
Moins sportifs, vous pouvez 
opter pour la croisière à 
thème.

AVIRON
Sport complet à pratiquer 
en équipe, l’aviron s’impose 
comme une activité de loisir, 
en marge de la compétition. 
Plusieurs clubs proposent 
des mini-stages de 
découverte pendant l’été, 
pour enfants et adultes.
†À Joinville, 01 48 89 33 22 
et marnejoinville.org. 
À Saint-Maur, 
01 48 83 65 51 et 
avironsaintmaur94.fr
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Pour dénicher les dernières idées de sorties proposées par Val-de-Marne 
Tourisme & Loisirs, il est conseillé de s’abonner à la newsle�er, de se rendre sur 
tourisme-valdemarne.com et les réseaux sociaux. Le blog, accessible depuis le 
site internet, présente aussi de belles idées de sortie. Val-de-Marne Tourisme & 
Loisirs met à disposition une carte touristique et une carte interactive des loisirs 
pour se fabriquer son programme sur mesure. Toutes les cartes, itinéraires et 
brochures éditées sont téléchargeables sur le site tourisme-valdemarne.com et 
peuvent être demandés en ligne ou au 01 55 09 16 20 dans leur version papier.



À Choisy-le-roi, 
06 31 40 95 75 et ac94.fr. 
Au Perreux, 01 48 71 39 08 
et aviron-snp.org

CANOË-KAYAK

Le canoë-kayak permet 
de découvrir les îles 
et les bords de Marne en 
promenade accompagnée 
ou libre, seul ou en équipe.
†À Créteil, 01 48 98 91 57 et 
uscreteil.canoekayak.free.fr. 
À La Varenne Saint-Hilaire, 
07 83 74 90 60 et 
sntm.hebfree.org. 
À Nogent, 06 22 59 43 24 et 
ville-nogentsurmarne.com. 
À Bry-sur-Marne. 
01 48 81 54 26. ckcf-asso.fr

STAND-UP PADDLE
Le stand-up paddle s’est 
imposé en quelques années 
comme le sport loisir des 
plans d’eau. Simple et peu 
coûteux, il est accessible à 
tout âge et à différents 
niveaux, dès lors qu’on sait 
nager.
†À Bry-sur-Marne, 
01 48 81 54 26 et 
ckcf-asso.fr 
À Saint-Maur, 06 10 81 49 98 
et beachpaddle.fr 
À Nogent, 01 41 95 52 et 
tourisme-nogentsurmarne.com 
À Saint-Maur, vgavoile.org 
À Joinville, 06 08 25 74 91 et 
legrandhuit.eu

CROISIÈRES
L’association Au Fil de l’eau 
a remis à l’honneur 
croisières et traversées 
de la Marne. Plusieurs 
itinéraires à découvrir sur 
les boucles de la Marne 
entre Joinville et 
Bry-sur-Marne. 

†Au départ de Joinville, 
Neuilly-Plaisance, 
Alfortville, Choisy-le-Roi ou 
Saint-Maur. 01 48 52 22 22. 
au�ldeleau.eu. Réservations 
sur exploreparis.com

Dans le cadre du festival 
#ExploreParis l’opération 
« Larguez les amarres », 
organisée en partenariat 
avec les opérateurs de 
croisière Canauxrama et 
Paris Canal, propose de 
prendre le large lors de 
croisières étonnantes le long 
de la Marne, entre Joinville 
et Paris, ou de guinguette en 
guinguette et sur la Seine à 
la découverte du patrimoine 
industriel.
†Réservations sur 
exploreparis.com

L’ÉTÉ CITADIN        
LES ARDOINES
Parcourir les alentours 
des futures gares du RER C 
Vitry et Ardoines avec 

une ingénieure en 
travaux publics diplômée 
de l'École du Louvre permet 
de comprendre les 
mutations industrielles, 
sociales et architecturales 
de ces quartiers en plein 
bouleversement et de 
découvrir un des grands 
chantiers du département. 
†Le 26 juillet et le 30 août. 
exploreparis.com

SUIVEZ LE TRI
Plastiques à droite, 
ordures ménagères à 
gauche, épluchures au 
compost… les gestes du tri 
sont entrés dans notre 
quotidien sans que nous 
sachions vraiment ce que 
cela implique par la suite. 
La visite du centre de 
traitements de déchets 
de Créteil-Pompadour 
permet de comprendre 
quelle valorisation 
connaissent les 250 000 
tonnes de déchets non 

recyclables des communes 
participantes. Préparez vos 
questions !
†Le 13 septembre à Créteil. 
smitduvm.fr

SURVOL À ORLY 

À l’heure où les transports 
aériens sont remis en 
question pour leur impact 
écologique, la visite de 
Paris-Orly est l’occasion 
de mieux comprendre le 
fonctionnement du 
pionnier des aéroports 
parisiens.
†Le 2 août. 
tourisme-valdemarne.com 
et exploreparis.com
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En février dernier, le musée 
de Nogent-sur-Marne a 
acquis 435 cartes postales 
de l’École normale militaire 
de gymnastique et d’escrime 
de Joinville-le-Pont 
(renommée Bataillon de 
Joinville après 1945).

†Musée intercommunal de 

Nogent-sur-Marne

36 boulevard Gallieni

94130 Nogent-sur-Marne

museenogentsurmarne.net

01 48 75 51 25

Le Musée est présent sur 

Facebook et Instagram 

Le musée de Nogent-sur-Marne 
naît le 9 décembre 1961 de l’ini-
tiative d’érudits passionnés par 

leur ville et son environnement. Ceux-ci 
constituent une collection dont l’objec-
tif est de garder la mémoire de Nogent, 
des bords de Marne et de la banlieue 
Est de Paris en pleine métamorphose. 
D’abord associatif (1961-1976), le musée 
devient municipal puis intercommunal 
avec son transfert au Territoire Paris 
Est Marne & Bois en 2018. Installé 
d’abord à l’hôtel Coignard, dans le 
centre-ville, le musée déménage au 36, 
boulevard Gallieni en 1994 et bénéfi-
cie de l’appellation « Musée de France » 
depuis 2002.
En soixante ans, plus de 6 000 objets 
ont été collectés. Si les premiers datent 
du Moyen Âge, la majorité relève des 
XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Aux collections 
de peintures, estampes, dessins, céra-

mique, médailles, autographes, livres 
rares… s’ajoutent 15 000 cartes postales 
et un fonds documentaire de plusieurs 
milliers d’actes ou de photos. À partir 
de 1994, le musée prend le parti de 
valoriser, dans ses acquisitions, l’histoire 
festive et sportive des boucles de la 
Marne. Des huiles sur toile et des 
gouaches de Ferdinand Gueldry (1858-
1945) et de Lucien Génin (1894-1953) 
sont acquises dans cet esprit, ainsi que 
huit photos de Willy Ronis (1910-2009). 
Le musée veille ainsi à la diversité à la 
fois des regards sur la Marne et des 
techniques d’expression. 
Hors période Covid, 6 500 personnes 
par an fréquentent le musée, ses expo-
sitions temporaires et permanentes, ses 
ateliers et stages d’arts plastiques. La 
dernière acquisition du musée date de 
février 2022. Il s’agit d’un ensemble 
unique de 435 cartes postales de la 

Belle Époque représentant l’École 
normale militaire de gymnastique et 
d’escrime de Joinville-le-Pont. Fondée 
en 1852, elle joua un rôle majeur dans 
la promotion du sport en France. 
Passionné par cette institution, l’athlète 
et professeur de sport Jean-François 
Loth a passé trente-deux ans à constituer 
cette collection, dont il a fait don au 
musée afin qu’elle y soit conservée et 
communiquée au public. Les 435 cartes 
seront bientôt visibles sur le site internet
du musée de Nogent. ■

VINCENT VILLETTE
Directeur du musée intercommunal de Nogent-sur-Marne

Valoriser l’histoire festive 
et sportive de La Marne

CARTE BLANCHE À
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Pour ce sport mixte jusqu'à l'âge de 14 ans, le Hockey 
sporting club de Saint-Maur recrute dès 3 ans.

Saint-Maur montre 
les crosses
Unique mais solide ambassadeur de sa discipline dans le Val-de-Marne, le 
Hockey sporting club de Saint-Maur tient fermement la crosse et place la 
formation au cœur de sa pratique

I l pointe dans le top 10 des sports les 
plus pratiqués dans le monde et les 
Égyptiens y jouaient déjà 2 000 ans 

avant notre ère. Le hockey sur gazon rem-
plit des stades en Asie. En Argentine, ses 
stars sont aussi connues que Maradona. En 
France, c’est encore un sport con�dentiel 
dont le Hockey sporting club de Saint-Maur 
est d’ailleurs l’unique représentant en Val-de-
Marne. Ce qui n’empêche pas ses 150 licen-
ciés d’aduler ce sport collectif de balle et 
de crosse. Intense et spectaculaire, il se joue 
l’été en extérieur, sur une pelouse rase, 
qu’elle soit naturelle ou arti�cielle par équipe 
de 11, l’hiver en salle à 5X5. 

Fondé en 1997, le club de Saint-Maur, se 
pose en héritier du Rabelais Saint-Maur 
hockey club des années 1980. Les ogres du 
Paris Jean-Bouin ou du Racing club de France 
n’impressionnent pas le poucet saint-mau-
rien qui pousse, racle et frappe sans com-
plexe dans la petite balle de 156 grammes 
de plastique. Pour preuve, la 6e place en 
mai dernier de la sélection du Val-de-Marne 
des U 12 – composée à 100 % de joueurs 
locaux – au Trophée national des départe-
ments à Wattignies (59). 
Mais dans ce sport amateur et mixte jusqu’à 
l’âge de 14 ans, le club concentre ses efforts 
sur la relève. « Notre priorité, c’est la for-

mation et nous incorporons dès que possible 
les meilleurs éléments dans notre équipe 
senior de Nationale 2 », rappelle Vincent Le 
Croller, son directeur sportif. Dès l’âge de 3 
ans, les enfants peuvent tenir une crosse 
sur le stade Auguste-Marin. « Le hockey sur 
gazon développe la motricité, la concentration, 
la stratégie », précise Élise Martin-Chabrol, 
la présidente du HSC. Comptez sur Kaelig, 
13 ans, pour en vanter les mérites : « C’est 
un sport original où on s’entraide beaucoup 
et où tout le monde à sa place. » « J’aime la 
sensation de mouvement, les courses, le 
maniement de la crosse, le toucher de balle », 
commente Clément, 11 ans. 
Dans une discipline encore teintée d’un 
certain élitisme, le HSC pratique un tarif 
d’adhésion ultra-raisonnable. « Le prix de 
la licence est une clé de la démocratisation 
du hockey », reprend Vincent Le Croller. Le 
HSC multiplie les initiatives de sensibilisa-
tion dans les écoles et ne rate pas une 
manifestation dans sa ville. Le 4 septembre 
il participera à la Journée des associations. 
Venez lui chercher des crosses, il adore ça.
■ FRÉDÉRIC LOMBARD

PLUS D’INFOS : Hockey sporting club de Saint-Maur

06 13 04 35 69

HOCKEY SUR GAZON
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HALTÉROPHILIE

Voyez-vous l’haltérophilie 
comme un sport d’équipe ?
D’une certaine façon, oui. J’ai 
débuté à l’âge de 13 ans, en 
partie grâce à mes parents qui 
étaient des pratiquants de 
haut niveau. Mais ce qui m’a 
vraiment poussée dans la 
salle, c’est l’insistance d’une 
copine qui voulait me faire 
découvrir ce sport. S’entraîner 
ensemble, ça nous a permis de 
nous soutenir mutuellement. 
Bien sûr, la motivation est 
d’abord en chacun de nous, 
mais pratiquer en équipe aide 
beaucoup.

Quand on vous voit, on ne se 
doute pas que vous détenez 
des records de France 
seniors avec 88 kg à 

l’arraché, 106 kg à l’épaulé-
jeté et 193 kg au total 
olympique ?
Je concours désormais dans la 
catégorie des moins de 59 kg 
mais quelle que soit la 
catégorie, la force ne suf�t pas 
pour produire le geste parfait. 
C’est un sport dif�cile qui 
impose la recherche de 
l’ef�cience. Il faut également 
être très explosif. La clé c'est 
de combiner la vitesse et la 
meilleure trajectoire possible. 
Quand on s’entraîne, on fait 
des répétitions toutes les deux 
minutes environ et cela aide. 
Sinon il s’agit de bien gérer 
son système nerveux de 
manière à pouvoir le solliciter 
au maximum le jour de la 
compétition.

Que vous apporte la 
convention d’insertion 
professionnelle que vous 
avez signée avec le 
Département le 1er avril ?
C’est un soutien important, 
gage de sérénité. La vie de 
sportif de haut niveau est 
extrêmement exigeante, 
d’autant que l’on poursuit des 
études en parallèle, même si 
l’on béné�cie d’horaires 
aménagés. Pour ma part, je 
suis les cours de l’École 
nationale de kinésithérapie et 
de rééducation (Enkre) à Saint-
Maurice. Si j’arrive à me 
quali�er pour les J0 2024 à 
Paris, je pense que ce sera en 
partie grâce au soutien 
�nancier du Département.
PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL
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Retour dans l’élite pour l’US Ivry
Après une saison passée en Proligue, l’US Ivry retrouve la première division 
et jouera de nouveau en Starligue. En 25 matchs, l’équipe ne s’est inclinée 
qu’à quatre reprises, dont deux après s’être assurée la remontée. Battue 
par Sélestat (Bas-Rhin) lors du Final Four à Dijon, le 4 juin, l’équipe échoue 
toutefois à remporter le titre de championne de France de Proligue. S.LP.

HANDBALL

RETRAITE SPORTIVE
Camille Serme, licenciée au 

club de squash de l’US Créteil, 
six fois championne d’Europe, 
douze fois championne de 
France, ancienne n°2 mondiale, 
a décidé, à 33 ans, de mettre 
n 
à sa carrière sportive après plus 
de quinze ans passés sur le 
circuit professionnel. Lors de 
son dernier match de 
compétition, en demi-
nale de 
l’Open d’Égypte en septembre 
dernier, elle avait été victime 
d’une rupture partielle du 
tendon d’Achille de la jambe 
gauche. Pour faire ses adieux au 
public, elle prévoit de jouer 
cette année trois matchs 
d’exhibition avec l’Égyptienne 
Raneem El Weleily, ex n°1 
mondiale, qui a choisi 
également de se retirer de la 
compétition. Tout au long de sa 
carrière, Camille Serme a été 
soutenue par le Département 
avec le dispositif de convention 
d’insertion professionnelle (CIP).

LES ÉQUIPES
QUI MONTENT

Plusieurs clubs ont validé, 
à l’issue de leur saison, leur 
ticket pour passer au niveau 
supérieur. En basket, les 
féminines de l’Athletic club de 
Vincennes montent en 
Nationale 3 et l’US Alfortville 
masculin en Nationale 2. Le 
Kremlin-Bicêtre Futsal rejoint 
la D1. L’US Villejuif Rink Hockey 
masculin passe en Nationale 1. 
En volley, deux équipes 
masculines du CNM Charenton 
montent en Nationale 1 Élite et 
en Nationale 2.

BOXE
Marine Fatou Camara, 

licenciée au Boxing club 
Villeneuve-Ablon a remporté 
l’or en catégorie poids plume au 
tournoi IBA Eindoven Box Cup 
au Pays-Bas le 6 juin. En 
nale, 
elle affrontait la détentrice du 
titre de championne d’Europe 
junior.

HALTÉROPHILIE
Dora Tchakounté a arraché la 

médaille d’or lors des 
championnats d’Europe à Tirana 
(Albanie), le 5 juin. En -59 kg, 
Garance Rigaud s’est offert la 6e

place. Les deux athlètes sont 
sous convention d’insertion 
professionnelle (CIP) avec le 
Département.

EN BREF
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« Produire le geste parfait »
Championne d’Europe à l’arraché lors des derniers 
championnats -23 ans en 2021, Garance Rigaud, licenciée 
à la Vie au grand air (VGA) de Saint-Maur, fait partie des 
nouvelles signataires de la convention d’insertion 
professionnelle proposée par le Département.
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A u départ d’Alfortville, les passagers 
du Francilien embarquent face à 
l’hôtel Huatian Chinagora, une 

pagode inspirée de la Cité interdite à Pékin. 
Cet étrange vaisseau, construit juste à la 
confluence de la Seine et de la Marne, est 
synonyme de bonne fortune dans la tradition 
chinoise. « Au revoir l’empire du Milieu, à 
nous la Marne », plaisante un croisiériste. 
Laissant derrière lui l’imposant édifice, le 
bateau, chargé d’une vingtaine de touristes, 
amorce sa lente balade en remontant la 
rivière la plus longue de France. 
« Avant l’existence des barrages, on utilisait 
le flottage des grumes sur la Marne pour 

approvisionner Paris en bois de chauffe, relate 
Anne Dieleman, directrice de l’association 
Nature et Société et guide de cette croisière 
d’ouverture de la saison. Les bateaux ont 
ensuite utilisé le courant sur les périodes 
“d’eaux marchandes”, lorsque le niveau était 
suffisant pour naviguer, durant environ six 
mois de l’année. Le halage des embarcations 
par des chevaux ou à bras d’hommes, depuis 
la rive, permettait si besoin la navigation “à 
la remonte” mais elle restait assez périlleuse. »
À partir du XIXe siècle, la construction de 
barrages, tunnels et écluses facilite la 
navigation et donc le transport de charges 
importantes, tels les céréales ou les maté-

riaux de construction, donnant naissance 
aux métiers de mariniers et d’éclusiers. 

Le raccourci de Napoléon

À bord du Francilien, l’attraction principale 
de la balade réside justement dans le pas-
sage des écluses. « En maintenant toute 
l’année le niveau d’eau nécessaire au passage 
des bateaux, elles permettent de le réguler 
lors des périodes de crue et d’étiage et de 
disposer d’eau potable même après une longue 
canicule », précise la guide. Victor, 5 ans, 
a embarqué avec Colette et Michel, ses 
grands-parents venus de Rueil-Malmaison, 
précisément pour observer ce mécanisme. 
Le suspens n’est pas long, car une première 
écluse, celle de Saint-Maurice, se présente 
bientôt face à la « pénichette ». 
Dominique, commandant de bord de l’asso-

À bord du Francilien, les passagers des croisières thématiques « Cap sur
la Marne » découvrent la richesse historique et patrimoniale de la plus 
longue rivière de France.

TOURISME

Sur la Marne, d’écluse
en écluse

Point fort de la croisière sur « le monde de la 
batellerie » : le passage des écluses.
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ciation Au fil de l’eau, manœuvre avec 
délicatesse pour emprunter l’étroit passage. 
« Aujourd’hui, tout est automatique. Les portes 
mobiles s’ouvrent à notre approche et se 
referment derrière nous grâce aux caméras 
qui nous détectent. » Une fois dans le sas, 
les passagers retiennent leur souffle devant 
l’impressionnant débit des eaux s’engouf-
frant sous l’embarcation. « C’est extraor-
dinaire ce que l’eau monte vite ! » lâchent 
en chœur Marie-Thérèse et sa fille Aline, 
habitante de Maisons-Alfort. « Comme je 
vois passer les péniches sous ma fenêtre, 
j’avais très envie d’en savoir plus », confie 
cette dernière. 

Le bateau poursuit son trajet vers l’écluse 
de Saint-Maur, plus impressionnante encore. 
Avec ses 125 m de long, ses 11,70 m de large 
et son dénivelé de 4,5 m, elle engloutit 
6 000 m3 d’eau en une vingtaine de minutes. 
L’écluse fait la jonction avec le canal de 
Saint-Maur, un « raccourci » voulu par 
Napoléon pour éviter un détour de 12 km 
par la boucle de Saint-Maur-des-Fossés. 
Clou de la balade, le tunnel long de 600 m 
et vieux de 200 ans par lequel le canal fran-
chit la Marne plonge les touristes dans la 
pénombre. « Il a fallu onze années pour le 
creuser », commente Anne Dieleman. À la 
sortie, la Marne s’offre à nouveau aux 
regards des passagers. « C’est très agréable 
d’être sur l’eau, résume Françoise, qui vit à 
Créteil. Lorsqu’on habite près d’une rivière, 
on a envie de mieux la connaître. » Cette 
parenthèse au rythme de la Marne s’achève 
au port de Joinville-le-Pont, où les partici-
pants regagnent les berges, riches d’un 
regard neuf sur la rivière.
■ CAROLINE BRANDT / PHOTOS : DJAMILA CALIN

« Je vois passer les 
péniches sous ma fenêtre, 
alors j’avais très envie 
d’en savoir plus ! »
Aline, habitante de Maisons-Alfort.

Observation des oiseaux depuis la Marne.

La balade historique est commentée par une guide naturaliste.

UN ÉTÉ DE CROISIÈRES

A�n de permettre au public de découvrir 
toutes les facettes de la rivière, son 
patrimoine bâti, sa gastronomie ou 
encore sa biodiversité, Val-de-Marne 
Tourisme et Loisirs, le comité 
départemental du tourisme, via le 
collectif Cap sur la Marne, propose plus 
de 70 croisières à thèmes jusqu’au 
23 octobre. Voici quelques exemples de 
croisières commentées par thématique :

Nature : à la découverte des paysages 
de la Marne au départ de Joinville-le-
Pont, lundi 29 août ; biodiversité de la 
Marne au départ de Joinville-le-Pont, 
mercredi 31 août

Patrimoine : le patrimoine industriel 
d’Alfortville-Choisy au départ 
d’Alfortville, mercredi 31 août

Dégustation : saveurs locales et 
durables avec Votre Terre au départ de 
Joinville-le-Pont, dimanche 28 août ; 
dégustation de produits bios avec 
Guinguette Bio au départ de Joinville-le-
Pont, lundi 29 août

Croisières navette à pied ou à vélo :
navette entre Joinville-le-Pont et 
Neuilly-sur-Marne, jeudi 25 août

Croisières d’1 h 30 à 2 h, départ à 
Alfortville, Joinville-le-Pont, Neuilly-
Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Lagny-sur-
Marne. À partir de 15 euros (10 euros en 
tarif réduit), croisières navettes 6 euros, 
tarif des croisières spéciales (dégustation, 
contes...) en fonction des animations à 
bord, gratuit pour les moins de 4 ans. 
PROGRAMME ET RÉSERVATION :
capsurlamarne.fr et exploreparis.fr

La navette fluviale relie Alfortville à Joinville-le-Pont 
en une heure et demie.
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L e dimanche, les Parisiens se rendent 
sur les bords de Marne pour se pro-
mener. C’est l’occasion de se retrou-

ver en famille ou entre amis, mais aussi 
pour les femmes de se pavaner dans leurs 
plus belles robes et leurs plus beaux atours. 
La fréquentation y est si importante que 
des guides touristiques et des itinéraires de 
promenades se développent entre 1850 et 
1914. Dès les années 1920, les communes 
situées en bord de Marne commencent à 

aménager leurs berges et à les sécuriser, 
tâche qui ne sera véritablement achevée 
qu’après la Seconde Guerre mondiale.
Sur leur chemin, les promeneurs croisent 
de nombreux baigneurs qui s’acheminent 
vers les plages offi cielles ou improvisées, 
très appréciées dans ces années d’entre-
deux-guerres. Certaines communes situées 
au bord de la rivière ont en effet profi té de 
leur situation géographique pour créer des 
plages municipales, qui sont bien souvent 

l’offi cialisation de plages sauvages. Mais 
l’engouement pour la baignade n’est pas 
sans risque et l’on dénombre à la fi n du 
XIXe siècle plusieurs centaines de cas de 
noyades près de l’Île d’Enfer, surnommée 
pour cette raison « le rendez-vous des 
noyés ». À partir de 1960, ces plages seront 
peu à peu remplacées par des piscines 
couvertes. L’arrêté préfectoral du 31 juillet 
1970 toujours en vigueur, qui interdit la 
baignade dans cette eau devenue trop pol-
luée, met un coup d’arrêt défi nitif à ce loisir.

Location de barques

Entre-temps, promeneurs et baigneurs ont 
pris l’habitude de venir se restaurer sur les 
bords de Marne. Certains optent pour un 

Dès la fi n du XIXe siècle, les bords de Marne sont un lieu privilégié pour 
s’évader le dimanche. L’instauration du jour unique de repos en 1906 puis 
des congés payés en 1936 entraînera un essor des loisirs qui profi tera aux 
communes mitoyennes, off rant un cadre bucolique et facilement accessible.
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1850-1970
Un dimanche sur
les bords de Marne
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Plage de Champigny dans les années 60. La baignade sera 
interdite à partir de 1970 en raison de la pollution.
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E N T R E T I E N

« GARDER LE CHARME 
DE L’ESPRIT GUINGUETTE »

LAURENCE TRICOCHE est responsable du 
développement commercial et marketing 
de Chez Gégène, guinguette la plus célèbre 
et la plus ancienne des bords de Marne. 
Située à Joinville-le-Pont, elle fait danser 
toutes les générations du mercredi au 
dimanche.

Chez Gégène, fondée en 1895, a choisi de 
rester fidèle à la tradition. Pourquoi ?
La guinguette Chez Gégène est la 
propriété de la famille Brocard, amie du 
fondateur Eugène Favreux, animée par la 
volonté très forte de maintenir l’identité 
de l’établissement. Ce qui ne veut pas dire 
que le fonctionnement du lieu et ses 
propositions n’évoluent pas, mais on fait 
en sorte de garder le charme de l’esprit 
guinguette d’origine. 

Qui sont vos clients ?
La clientèle est très variée. Il y a les 
familles avec enfants, qui souhaitent 
avant tout déjeuner en terrasse au bord 
de l’eau. Les seniors sont plus intéressés 
par les après-midi dansants, avec le 
traditionnel bal musette. En soirée, le 
samedi, nous accueillons souvent des 
groupes qui viennent des entreprises du 
secteur ou d’institutions. L’ambiance 
musicale est différente, c’est plutôt disco 
ou chansons des années 1980 et 1990. La 
fréquentation est en fait bien plus mixte 
qu’on pourrait le croire même si les 
seniors dominent. Par ailleurs, nous 
avons à cœur d’avoir une démarche 
inclusive et nous accueillons très 
régulièrement des groupes de personnes 
en situation de handicap.

Que servez-vous comme plats ?
On est resté très traditionnel. On sert 
essentiellement des plats qui sont 
proposés dans les brasseries avec des 
spécialités comme la friture d’éperlans, la 
moule-frite et notre fameuse tarte aux 
fraises. La guinguette, c’est l’accordéon, la 
proximité de l’eau, la bonne humeur et 
une certaine simplicité.

■  PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

déjeuner sur l’herbe, l’occasion pour les 
Parisiennes de se réunir pour tricoter. 
D’autres préfèrent les guinguettes, lieux 
de sociabilité également très prisés des 
femmes. Tous peuvent y savourer une 
orangeade accompagnée de la traditionnelle 
« friture de Seine », même si, contrairement 
à ce que son nom indique, le poisson 
dégusté n’est pas issu de pêches locales. 
On y vient également pour danser, écouter 
de talentueux accordéonistes ou encore 
participer à des jeux de fl échettes. 
Souvent, après le repas, les promeneurs 
aiment aller voguer sur la Marne. À partir 
des années 1830, les canotiers ont pris la 
place des bateliers professionnels, proposant 
la location de barques à la journée ou à la 
demi-journée, à conduire soi-même. Cer-
taines communes tirent profit de cette 
activité, comme Nogent-sur-Marne et 
Joinville-le-Pont qui se spécialisent dans le 
canotage, tandis que Saint-Maur-des-Fos-
sés se lance dans la construction de canots. 
Le succès de ces balades est tel qu’il sera à 
l’origine de frictions avec les pêcheurs qui 
devront désormais partager la rivière enva-

hie de barques. Car entre 1880 et 1930, la 
pêche est devenue le loisir populaire des 
bords de Marne. On y vient entre amis mais 
aussi en couple avec son équipement com-
plet, acheté dans les catalogues spécialisés 
de vente de matériel de pêche qui se diffusent 
à cette période. Au point que les communes 
concernées par cette mode n’ont pas tardé 
à organiser des concours de pêche pour les 
passionnés de tous bords. 
À partir des années 1960 cependant, les 
bords de Marne voient leur fréquentation 
diminuer. L’urbanisation de plus en plus 
dense au bord de la rivière en est un des 
principaux facteurs, associée aux raisons 
de sécurité qui mettent un sérieux coup de 
frein à certains loisirs sur l’eau. Le déclin 
de ces loisirs entraîne dans son sillage la 
disparition progressive de lieux comme les 
guinguettes, à partir des années 1950-1960. 
S’ajoute enfi n l’essor de l’automobile et de 
l’aéroport d’Orly qui permettent désormais 
d’aller plus loin et plus rapidement pour 
s’évader à la campagne ou à la mer.

■  CHLOÉ BÉLARD

Archives départementales du Val-de-Marne

développement commercial et marketing 
de Chez Gégène, guinguette la plus célèbre 
et la plus ancienne des bords de Marne. 
Située à Joinville-le-Pont, elle fait danser 
toutes les générations du mercredi au 
dimanche.

Chez Gégène
rester fidèle à la tradition. Pourquoi ?
La guinguette 
propriété de la famille Brocard, amie du 
fondateur Eugène Favreux, animée par la 
volonté très forte de maintenir l’identité 
de l’établissement. Ce qui ne veut pas dire 
que le fonctionnement du lieu et ses 
propositions n’évoluent pas, mais on fait 
en sorte de garder le charme de l’esprit 
guinguette d’origine. 

Qui sont vos clients ?
La clientèle est très variée. Il y a les 

Une guinguette vers 1910.
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Déjeuner sur l'herbe. 1907.

Baignade à Saint-Maurice. 1909.
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CINÉMAS ET CONCERTS EN PLEIN AIR,
ACTIVITÉS SPORTIVES ET ANIMATIONS 
GRATUITES, PRÈS DE CHEZ VOUS.
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