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Olivier Capitanio 
Président du Département du Val-de-Marne

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

Le revenu de solidarité active (RSA) concerne plus de 44 000 allocataires 

val-de-marnais. Les départements, pilotes des dispositifs d’insertion, ont pour 

mission de �nancer cette prestation. Au regard de la situation sociale et 

sanitaire et en raison de pratiques antérieures propres au Val-de-Marne, 

les dépenses départementales affectées à cette allocation sont montées 

à 304 millions d’euros en 2021.

Au-delà de ce montant colossal, non intégralement compensé par l’État 

contrairement aux engagements pris lors du transfert de cette compétence, 

il est un fait que le système du RSA est aujourd’hui à bout de souf�e en 

Val-de-Marne. Il est nécessaire de lui donner une nouvelle impulsion, 

de privilégier le retour à l’emploi plutôt que l’assistance. 

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons mettre en place une nouvelle 

stratégie, pensée autour d’un accompagnement renforcé des allocataires et du 

principe du « juste droit » : la signature systématique du contrat d’engagement 

réciproque par chaque allocataire conditionnera à l’avenir le versement du RSA. 

Parallèlement, je souhaite que le Département mette en œuvre plus de moyens 

qu’il n’en a jamais mis pour permettre aux plus fragiles de sortir de la précarité. 

C’est un enjeu de dignité humaine. L’insertion sera notre maître mot car les 

aides sociales ne peuvent constituer une �n en soi. Dans ce cadre nouveau, 

nous mettrons en place un kit de retour à l’emploi et mobiliserons des moyens 

humains inédits pour accompagner les démarches d’insertion.

C’est l’un de nos engagements forts de ce début d’année, tout comme le plan 

« 50 000 arbres » auquel nous consacrons le dossier de ce magazine : 

une politique ambitieuse qui vise à planter l’équivalent du tiers du nombre 

d’arbres du bois de Vincennes d’ici 2028, et à œuvrer ainsi contre les effets 

du dérèglement climatique. 
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Créteil. Le contrebassiste new-yorkais William Parker a présenté, le 19 février à la Maison des 
arts et de la culture (MAC) de Créteil, sa dernière création dans le cadre du festival Sons d’hiver, 
soutenu par le Département. Intitulée Trail Of Tears Continuum 1492-2020, elle mêle jazz, 
opéra et folk, danse et vidéo, pour témoigner du déplacement forcé et dévastateur de plus de 
100 000 Amérindiens, chassés de leurs terres entre 1831 et 1838 aux États-Unis. S.LP.

PHOTO : DJAMILA CALIN

SONS D’HIVER REND HOMMAGE AUX AMÉRINDIENS
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22 FÉVRIER 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Le microtunnelier baptisé « Chantal » – prénom 

de la vice-présidente du Département Chantal 

Durand –, lancé en décembre 2021 depuis le 

chantier de la station de dépollution des eaux 

pluviales (Sdep), est arrivé à destination place du 

Marché, à Champigny-sur-Marne, où une prise 

d’eau est en cours de construction. Cet ouvrage 

sera donc relié à la Sdep par une canalisation 

d’1,8 mètre qui permettra, à terme, d’acheminer les 

eaux pluviales dans la station a n qu’elles y soient 

dépolluées avant d’être rejetées dans la Marne.

Tunnel creusé 
à la station 
de dépollution
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18 FÉVRIER 
CRÉTEIL
Olivier Capitanio, président du Département, est allé à la rencontre des 
personnels de la Maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH) de Créteil. Ces derniers lui ont présenté leur travail quotidien 
et les différentes étapes du parcours d’un dossier d’une personne en 
situation de handicap traité par la MDPH. Il était accompagné de Karine 
Bastier, présidente déléguée chargée de la Mise en œuvre de l’action 
en faveur des personnes atteintes de troubles autistiques.
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25 FÉVRIER 
LIMEIL-BRÉVANNES
Olivier Capitanio s’est rendu dans les locaux de l’entre-
prise Sodern, l’un des leaders mondiaux de l’optronique 
spatiale. Franck Poirrier, PDG de la PME, a présenté au 
président du Département les installations de cette 
filiale d’ArianeGroup, implantée en Val-de-Marne 
depuis plus de 50 ans, qui équipe plus de 350 satellites 
en viseurs d’étoiles. Ces instruments de très haute pré-
cision sont essentiels pour orienter les engins en 
orbite. Sodern est un partenaire stratégique de la 
Défense nationale. Elle a aussi participé à quelque 
650 missions spatiales, dont InSight vers Mars, en 
2018, à laquelle elle a fourni le sismomètre. 

20 ET 21 JANVIER 
PARIS
Le Département recrute du personnel 
pour ses crèches, ses foyers de 
l’enfance et ses collèges, mais aussi 
dans les secteurs de l’environne-
ment et de l’assainissement, de 
l’aménagement du territoire ou de 
la voirie… A�n de faire connaître les 
métiers exercés au sein de la collec-
tivité, les agents des ressources 
humaines et de plusieurs autres 
directions étaient présents au Salon 
du travail et de la mobilité profes-
sionnelle, organisé à la Grande Halle 
de la Villette, à Paris.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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31 JANVIER 
BONNEUIL-SUR-MARNE
À la suite de l’annulation de la Fête des 
solidarités en raison de la crise sanitaire, 
le Département a fait don des denrées 
alimentaires prévues pour cet événement 
au Secours populaire. Plus de 2 tonnes ont 
ainsi été distribuées à l’association, en 
présence de Paul Bazin, vice-président en 
charge des Solidarités, de la Petite Enfance 
et de la Protection maternelle et infantile, 
de Marie-Christine Ségui, vice-présidente 
en charge de la Prévention et Protection 
de l’enfance et de l’adolescence et de la 
Coopération internationale, et de Jean-Daniel 
Amsler, vice-président en charge des 
Transports, de la Circulation et des Anciens 
Combattants.
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Olivier Capitanio, président du Département, 
entouré de Tonino Panetta et de Paul Bazin, 

vice-présidents, lors de la conférence de presse 
sur la nouvelle stratégie départementale concernant 

le RSA, le 9 février, à l’EDS de Champigny.

Objectif retour à l’emploi
Le Département renforce l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et alloue 
des moyens financiers et humains supplémentaires dès ce�e année.

insertion

« N ous nous engageons dans 
une démarche offensive et 
ambitieuse pour le retour à 

l’emploi, déclare Olivier Capitanio, pré-
sident du Département. Forts de l’analyse 
nationale de la Cour des comptes, selon 
laquelle le RSA ne permet pas d’atteindre 
pleinement ses objectifs, nous voulons 
revenir à la philosophie de départ de ce 
dispositif dans une logique de droits et de 
devoirs. Le versement du RSA sera soumis, 
comme le prévoit la loi, à la signature 
systématique d’un contrat d’engagement 
réciproque. » Ce contrat sera signé systé-
matiquement entre le Département qui 
attribue le RSA et l’allocataire qui, en 
contrepartie de droits, tel un accompa-
gnement individualisé, s’engage dans une 
démarche de retour à l’emploi. 
Dans le but d’accélérer l’entrée des nou-
veaux allocataires dans ce dispositif, le 

Département  xe, dès cette année, un 
délai de deux mois maximum pour la 
signature du contrat d’engagement. Ce 
délai sera porté à un mois dès 2023. « De 
nombreuses personnes se sont éloignées 
de l’emploi et nous voulons leur redonner 
de l’espoir, poursuit Tonino Panetta, vice-
président en charge de l’Insertion profes-
sionnelle et du Revenu de solidarité 
active. Nous souhaitons lutter contre le 
non-recours au RSA, estimé à 30 % par la 
Cour des comptes, favoriser l’entrée rapide 
des nouveaux allocataires dans ce dispo-
sitif et mettre en œuvre un parcours d’in-
sertion et un suivi adapté à la situation 
de chaque allocataire. »

Des moyens supplémentaires

À cet effet, le Département augmente les 
moyens humains et  nanciers dédiés à 

l’insertion sociale et professionnelle des 
bénéficiaires avec le recrutement de 
20 agents spécialisés, dont 11 conseillers 
en insertion professionnelle dès cette 
année, et 400 000 euros supplémentaires 
pour la mise en place d’un « kit de retour 
à l’emploi ». 
Ce kit regroupera, en complément des 
aides existantes, un appui  nancier pour 
couvrir les frais éventuels liés à la reprise 
d’un travail, tels l’achat de matériel profes-
sionnel, la garde d’enfants, la mobilité, etc. 
« Cette nouvelle stratégie s’appuie sur des 
objectifs renforcés, un calendrier précis et 
une évaluation de nos dispositifs d’accom-
pagnement, complète Paul Bazin, vice-pré-
sident en charge des Solidarités. Ceci a�n 
de concevoir, dès 2023, un nouveau pro-
gramme départemental d’insertion le plus 
ef�cace possible. »
■ CAROLINE BRANDT

ACTUALITÉ
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EN BREF

DEMANDE DE 
PLACE EN CRÈCHE
◆ Vous attendez un 
enfant ou avez un enfant 
de moins de 3 ans et 
souhaitez l’inscrire dans 
une crèche départe-
mentale du Val-de-
Marne ? Vous pouvez 
désormais effectuer 
votre demande en ligne, 
avec la possibilité de 
choisir plusieurs 
formules d’accueil, d’un, 
deux, trois, quatre ou 
cinq jours par semaine. 
INSCRIPTIONS : https://

creches.valdemarne.fr

ATELIERS 
NUTRITION
◆ Tout au long de 
l’année, le Département 
organise des ateliers de 
nutrition gratuits pour 
les adolescents et les 
jeunes adultes de 11 à 
20 ans en situation 
de surpoids. Ces ateliers 
comprennent des 
séances sur la nutrition 
avec une diététicienne, 
des séances d’activité 
physique adaptée avec 
un professionnel, les 
interventions d’un coach 
en image et d’un 

psychologue. Les 
prochaines séances 
auront lieu du 19 mars 
au 18 juin dans 
différentes villes du 
Val-de-Marne.
INSCRIPTIONS : 

dpmips-spsa@valdemarne.fr. 

ou par SMS au 07 88 22 13 93 

LA MDPH MÈNE 
L’ENQUÊTE
◆ Si vous êtes un usager 
de la Maison 
départementale des 
personnes handicapées 
(MDPH), vous êtes invité 
à répondre à une 
enquête de satisfaction 
en ligne. Ce 
questionnaire anonyme 
vous permet de donner 
votre avis sur le service 
rendu par votre MDPH 
en termes d’accessibilité, 
de qualité d’accueil, de 
réponse à vos besoins… 
Vos réponses, envoyées 
à votre MDPH ainsi 
qu’à la Caisse nationale 
de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA), 
seront analysées a�n 
d’ajuster au mieux 
le service rendu.
PLUS D’INFOS : https://

mamdph-monavis.fr

service public

Un conseiller pour usagers 
en ligne
A�n de faciliter l’usage du numérique au quotidien à tous les Val-de-Marnais, le Départe-
ment a recruté dix conseillers numériques France services. Neuf d’entre eux sont répartis 
entre les espaces départementaux des solidarités (EDS) et les espaces insertion (EI). 
Un conseiller est affecté à l’accueil de l’immeuble Pyramide (Jeunesse et sport) et Solida-
rités (Maison départementale des personnes handicapées), à Créteil. Leur rôle est de 
soutenir et d’accompagner les Val-de-Marnais dans leurs démarches en ligne (CAF, assurance 
maladie, impôts, Pôle emploi…). Le Département béné�cie, pour ces recrutements, d’un 
soutien �nancier de l’État au titre du plan de relance. ■ C.B.

Dix conseillers numériques ont pris leurs fonctions 
au sein des EDS et des espaces insertion.
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Lors d’un reportage de France 24, Jacques J.P. Martin, maire de Nogent (en arrière-plan sur 
la photo), a été interviewé sur le projet de monument en hommage aux émigrés italiens.

MÉMOIRE

Nogent-sur-Marne. Un monument national à la mémoire des immi-

grés italiens est en projet. C’est la ville de Nogent, terre d’accueil pour 

nombre d’entre eux dès 1870, qui devrait l’accueillir d’ici quelques 

mois. Initié par le Cercle Léonardo Da Vinci et imaginé par le sculpteur 

Louis Molinari, l’œuvre sera �nancée par un mécénat d’entreprises et 

des descendants d’immigrés italiens. Le projet est porté par l’associa-

tion C’era una volta l’Italia, en partenariat avec d’autres structures 

associatives, dont Parma e Piacenza à Nogent ou Lo Stivale à Noiseau. 

Lors d’un documentaire de la chaîne France 24 diffusé début février, 

Jacques J.P. Martin, maire de Nogent, a évoqué le projet et s’est exprimé 

sur la présence emblématique des Italiens dans la ville. Parmi eux, des 

personnalités comme Lazare Ponticelli, dernier poilu de la Grande 

Guerre, ou François Cavanna, écrivain et dessinateur humoristique. 

Le monument sera érigé à l’angle du boulevard Albert-1er et de la rue 

Jacques-Kablé. ■ A.L.

PLUS D’INFOS : ville-nogentsurmarne.com et reportage de France 24 sur 

https://www.france24.com/fr/

Hommage aux immigrés 
italiens 
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L’APAD 
EN LIGNE
Si vous avez 60 ans et plus et que 
vous avez besoin d’une aide pour 
les tâches de la vie quotidienne 
(ménage, préparation des repas…), 
vous pouvez béné�cier de l’allo-
cation personnalisée d’autonomie 
à domicile (APAD). C’est une aide 
�nancière mensuelle allouée par 
le Département dont le montant 
dépend de votre degré d’autono-
mie et de vos revenus. 
Afin d’effectuer une première 
demande, vous ou l’un de vos 
proches pouvez vous connecter 
en ligne pour créer un compte à 
l’aide d’une adresse e-mail et d’un 
mot de passe. Ensuite, munissez-
vous des justi�catifs obligatoires 
et complétez les informations 
demandées. Vous pourrez suivre 
chaque étape du traitement de 
votre dossier et consulter les 
versements effectués par le 
Département. C.B.

PLUS D’INFOS : 

https://autonomie.valdemarne.fr ; 

valdemarne.fr/contact ; 39 94

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Des actions menées auprès 
des collégiens 
Valenton. Depuis la rentrée, le Département a reconduit au collège Samuel-Paty 
ses actions de sensibilisation à la sécurité routière et à l’écomobilité. 

C e 27 janvier, aux alentours du collège 
intercommunal Samuel-Paty inauguré 
à la rentrée, une septième et dernière 

classe de 6e arpente les rues, répartie en deux 
groupes. Équipés d’une grille d’analyse et d’un 
plan, les élèves évaluent la sécurité des voies, 
leurs côtés agréables ou non, ainsi que leur 
capacité d’adaptation à la circulation à pied, 
à vélo ou en transports en commun. 
Trottoirs, traversées piétonnes, pistes cyclables,
places de stationnement, sorties de parking, 
bateaux… Tous les aménagements de la chaussée 
sont passés au crible. Cette action de sensi-
bilisation, soutenue par le Département, est 
mise en œuvre par l’association Vivacités et 
en collaboration avec les associations Tikpik 
Environnement et La Bouilloire. Déjà menée 
en 2019/2020 au collège Maurice-Audin de 
Vitry, elle s’adresse à des élèves de 6 et 5e

des nouveaux établissements. « Il s’agit de 
leur apprendre à se déplacer de leur domicile 
au collège de façon autonome et sécurisée, et 
aussi de les sensibiliser à l’écomobilité, c’est-à-

dire à utiliser un autre mode de mobilité que 
la voiture », explique Estelle Bertola, cheffe 
de projet à Vivacités.
Si arpenter les rues est réservé aux plus jeunes 
élèves, ceux de 6e qui découvrent l’autonomie 
de leurs déplacements, des ateliers sont aussi 
organisés pour tous en classe autour de la pré-
vention routière. « On y apprend à traverser 
au passage piétons en veillant à toujours porter 
un casque à vélo pour se protéger en cas de 
chute », raconte Layna, l’une des participantes. 
■ ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS : www.vivacites-idf.org/
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« Il s'agit de les sensibiliser 
à l’écomobilité, c’est-à-dire 
à utiliser un autre mode de 
mobilité que la voiture. »
Estelle Bertola, cheffe de projet à 
Vivacités.

UN DISPOSITIF 
D’INSERTION 
RENFORCÉ
Le Département a expérimenté en 
2020-2021 un service public de 
l’Insertion et de l’emploi lauréat 
d’un appel à projets de l’État. 
Destiné aux personnes éloignées 
du marché du travail, il concerne 
sept villes du Val-de-Marne. Son 
objectif est de renforcer la coor-
dination et la collaboration de tous 
les acteurs accompagnant les 
personnes en insertion a�n d’éviter 
les ruptures de parcours.
En 2022, le dispositif est reconduit 
par le Département sur l’ensemble 
du territoire avec une aide de 
l’État de 200 000 euros. Des 
actions complémentaires pour 
harmoniser les pratiques et remo-
tiver les personnes en insertion 
seront également mises en 
œuvre. C.B.

SOLIDARITÉ

Autour du collège Samuel-Paty, des élèves de 6e évaluent la sécurité 
ou la dangerosité des voies pour les piétons et les cyclistes.



Villeneuve-le-Roi. Le chantier de reconstruction du collège Georges-Brassens bat 
son plein. Deux grues participent de façon active au gros œuvre, phase où le bâtiment 
sort de terre. Le deuxième étage, en cours de réalisation, accueillera des salles de 
classe. Le collège en comptera au total 26, ainsi qu’une salle de restauration, une salle 
polyvalente et un espace parents. Les élèves disposeront d’une salle d’escalade et 
multisport et auront accès au gymnase du lycée voisin construit par la Région, avec 
la participation �nancière du Département. Des casiers pour les demi-pensionnaires, 
des arceaux vélos et trottinettes, ainsi qu’un jardin pédagogique seront appréciés des 
élèves qui y feront leur rentrée en 2023. Le collège Georges-Brassens, qui prétend à 
la certi�cation haute qualité environnementale et au label bâtiment passif, représente 
un investissement de 30 millions d’euros pour le Département. ■ SABRINA COSTANZO
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RECENSEMENT
ÉCOLOGIQUE
◆ La Plaine des Bordes 
est désormais 
inventoriée zone 
naturelle d’intérêt 
écologique faunistique 
et �oristique (ZNIEFF). 
Le périmètre de la 
ZNIEFF englobe l’espace 
naturel sensible (ENS), 
le centre départemental 
de tir à l’arc, la pelouse 
au nord du centre 
sportif communautaire 
du Haut-Val-de-Marne 
et une part du 
boisement situé sur 
La Queue-en-Brie. 
Le classement ZNIEFF 
est un outil de 
connaissance de 
la biodiversité 
et de reconnaissance 
de l’intérêt écologique 
du site classé.

ASSAINISSEMENT
◆ Lancé par le 
Département 
et les acteurs de 
l’assainissement 
francilien, l’appel à 
contributions 
« Aménageons avec la 
pluie » vise à soutenir 
des réalisations en 
matière de gestion 
durable des eaux 

pluviales pour 
favoriser la baignade 
en Seine et en Marne. 
Les porteurs de projets 
ont jusqu’au 16 mai 
pour déposer leur 
dossier de candidature. 
Les lauréats 
béné�cieront 
d’un accompagnement 
dans la réalisation 
de leurs actions. 
◆ POUR CANDIDATER : 

demarches-simpli�ees.fr/

commencer/amenageons-

avec-la-pluie-2021

ÉVÉNEMENT 
SCIENCES
◆ Organisé le 12 avril 
à la faculté des 
sciences et technologie 
de l’université 
Paris-Est – Créteil 
(Upec), le forum 
régional du concours 
« Faites de la science » 
a pour but d’inciter les 
collégiens et lycéens 
à s’engager dans des 
études scienti�ques. 
Ce jour-là, les groupes 
d’élèves participants 
présenteront leur 
projet devant un jury. 
Le lauréat rejoindra 
l’université d’Amiens 
le 20 mai pour la �nale 
nationale.

Un squele�e en pleine 
croissance

COLLÈGES
Outre ses nombreuses commodités, le collège 

Georges-Brassens disposera d'un jardin pédagogique.

La future crèche, prévue pour 2023, représente un investissement départemental de 
8 millions d’euros, dont une subvention de 906 000 euros de la CAF.
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PETITE ENFANCE

Fontenay-sous-Bois. Une crèche départementale de 90 places, ainsi 
qu’un centre de protection maternelle et infantile et d’éducation et de 
plani�cation familiale (PMI-CPEF) sont en cours de reconstruction dans 
le quartier des Larris. « Le dé� était d’intégrer l’ensemble sur un terrain 
à fort dénivelé, explique Marie-Dominique Obriot, architecte du 
Département. La conception du bâtiment tire parti de cette contrainte 
en ouvrant chaque niveau sur des jardins extérieurs. » Située rue Paul-
Langevin, la crèche accueillera les familles par un mail piétonnier qui 
desservira également le centre de PMI-CPEF. « Côté rue, la façade 
métallique et géométrique de la crèche évoque un cocon la protégeant 
de l’extérieur et côté jardin, le bois, matériau chaleureux, répond à la 
façade du groupe scolaire voisin. » 
Ce nouveau bâtiment, peu gourmand en énergie, s’approchera de 
l’objectif thermique BBC Ef�nergie et sera raccordé au réseau de 
géothermie de Fontenay. Sa toiture végétalisée installera un îlot de 
verdure au cœur du quartier en limitant le rejet des eaux de pluie dans 
les réseaux. ■ CAROLINE BRANDT

Un cocon pour les 
tout-petits



Des chantiers près de chez vous
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CHARENTON-LE-PONT / IVRY-SUR-SEINE

Ouvrage d’art
Quai de Charenton et avenue de la Liberté (RD 154B).
† Le chantier de rénovation des ponts Nelson-Mandela 
est entré dans sa phase 3. 
† La création d’une rampe d’accès pour piétons et 
cyclistes, commencée en janvier dernier, devrait s’achever 
au printemps 2023. La transformation d’une voie 
de circulation générale en piste cyclable bidirectionnelle, 
entamée en février, devrait se terminer quant à elle 
en juin prochain. 
† Le coût des travaux, 4,5 millions d’euros pour 
la réparation des ponts et 9 millions d’euros pour les 
aménagements, est pris en charge à 62 % par 
le Département, 28 % par la région Île-de-France 
et 10 % par l’État. 

VILLENEUVE-LE-ROI 

Éclairage public
Cours de Verdun (RD 5). 

† Le Département procède 
à la rénovation de l’éclairage 
public, avec l’installation 
de nouvelles ampoules LED, 
plus écologiques. 
† Ces travaux, qui devraient 
être � nalisés en mai prochain, 
entraînent ponctuellement 
la déviation des piétons.
† Le coût des travaux, 
de 499 000 euros, est pris 
en charge par le Département. 

REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN
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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

SAINT-
MAURICE

SANTENY
Espace vert
Avenue Rollet, rue 
de la Dimeresse (RD 261).
◆ Le Département a planté 
60 nouveaux arbres. 
Les arbres d’alignement 
constituent un patrimoine 
esthétique et écologique 
qui permet d’améliorer la 
qualité de l’air. 
◆ Coût : 57 000 euros.

BONNEUIL-SUR-MARNE
Espace vert
Avenue Boissy (RD 19).
◆ Des travaux d’entretien 
des arbres, du no2 bis au 
no10 bis et du no1 au no20 
de l’avenue Boissy sont 
en cours de � nalisation. 
12 nouveaux arbres sont 
plantés, et un arbre malade 
coupé. 
◆ Coût : 66 825 euros. 

CRÉTEIL
Espace vert
Avenue Halpern (RD 1).
◆ Des travaux d’entretien 
des arbres sont en cours 
et devraient se terminer 
à la � n du mois. 
Ceux-ci prévoient la coupe 
d’un arbre malade ainsi 
que la plantation de 
12 nouveaux arbres. 
La circulation de la voie 
rapide est réduite à 
une voie en direction 
de Paris.
◆ Coût : 16 000 euros.

ET AUSSI :

L’HAŸ-LES-ROSES

Berges
Avenue Flouquet.

† Les berges ont été réparées, du no79 de l’avenue Flouquet 
jusqu’à la rue du Commandant-L’Herminier, le long de la Bièvre. 
† Le Département met tout en œuvre pour prévenir les 
inondations et garantir le confort de vie des Val-de-Marnais.
† Cette intervention a coûté 119 000 euros au Département.

Ces travaux sont � nancés 
par le Département.

 THIAIS

Éclairage public
Avenue Léon-Marchand (RD 160).

†Des travaux de rénovation de l’éclairage public 
sont en cours sur l’avenue Léon-Marchand entre la rue 
Louis-Duperrey et l’avenue de la République. Ils devraient 
prendre � n en avril. 
† L’installation de nouvelles ampoules LED permet de réduire 
la consommation d’électricité, la pollution lumineuse, 
ainsi que les coûts de maintenance.
† Le montant de l’opération est estimé à 262 000 euros, 
pris en charge par le Département.



A u cours du mois de mars, près de 
450 salariés de Safran Electrical 
& Power vont progressivement 

prendre leurs quartiers dans l’immeuble 
«  Avancée A » d’Europarc. Quelque 
6 400 m2 autrefois occupés par l’entre-
prise Valeo, qui a migré à la Pointe-du-
Lac, permettent de regrouper des équipes 
jusque-là disséminées sur plusieurs sites 
à Montreuil, Melun et Saclay. « Ce site 
unique nous permet de réunir l’ensemble 
des ressources et moyens techniques de la 
division Power, en offrant une bonne des-
serte par les transports en commun et par 
la route », explique Pierre Dumazert, 
directeur du site Safran Electrical & 
Power Créteil. 
La société, filiale du groupe Safran, 
compte 11 500 collaborateurs répartis 
dans 13 pays. Elle est spécialisée dans 
l’hybridation et l’électri�cation des sys-
tèmes propulsifs d’aéronefs. La nouvelle 
division Power implantée à Créteil est, 

ainsi, au cœur de la stratégie de Safran 
du tout-électrique. « Notre activité d’hy-
bridation concerne non seulement les 
moteurs, mais aussi les systèmes de distri-
bution électrique, de gestion de la puissance, 
les batteries et la protection des circuits 
électriques », souligne le responsable de 
l’établissement. Il s’agit notamment de 
répondre aux besoins des petits avions, 
des aéronefs à décollage et atterrissage 
verticaux et des drones. 

La troisième révolution aéronautique

Créteil n’est pas un site de production, 
mais il abrite le centre de recherche et 
développement (R&D) ainsi qu’un labo-
ratoire. Environ 75 % des 450 salariés 
sont des ingénieurs et des cadres, 25 % 
des techniciens et employés. « Nous fai-
sons aussi appel à la sous-traitance pour 
certaines prestations intellectuelles », pré-
cise Pierre Dumazert. Au-delà, ce sont de 

nombreux emplois de services générés 
qui sont attendus dans la restauration, 
l’hôtellerie, les crèches… « Nous n’avons 
pas encore de chiffres, mais les perspec-
tives de croissance du secteur sont d’au-
tant meilleures que nous participons à la 
troisième révolution aéronautique, dans le 
cadre de la transition énergétique, pour 
concevoir l’avion de demain », indique le 
directeur.
Au niveau du territoire val-de-marnais, 
l’implantation du géant français de l’aé-
ronautique vient conforter le pôle R&D 
dans les domaines des technologies de 
pointe et des métiers industriels de 
demain. Aux côtés de Valeo, spécialisé 
dans la voiture autonome, qui a renforcé 
sa présence à Créteil l’été dernier, c’est 
aussi tout un secteur de la décarbonation 
des transports qui prend son essor dans 
le département. 
■ ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS : safran-group.com

Le nouveau site de Safran Electrical & Power regroupe 450 salariés 
dans un centre de Recherche et Développement et un laboratoire.
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L’avion de demain conçu à Créteil
Créteil. La société Safran Electrical & Power, l’un des leaders mondiaux des systèmes hybrides et électriques de 
l’aéronautique, a choisi Europarc pour travailler au développement d’avions de nouvelle génération.

ÉCONOMIE
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PROJET FIN D’ÉTAPE POUR LA RD 7 SUD

CHEVILLY-LARUE / THIAIS. La première phase de réaménagement de la RD 7 Sud s’achève en mars. Sur un tronçon 
de 300 mètres, entre le cimetière parisien de Thiais et le pont du Cor-de-Chasse, les trottoirs ont été élargis et des 
traversées piétonnes, pistes cyclables et espaces végétalisés ont été créés. L’opération est estimée à 3,5 millions 
d’euros, financée par le Département, la Région et l’Agence de l’eau. La transformation de la RD 7 en boulevard 
urbain se poursuivra ensuite pour rejoindre, à terme, l’aéroport d’Orly. Il s’agit d’accompagner la forte hausse de 
fréquentation piétonne et cycliste prévue avec l’arrivée de la ligne 14 Sud du métro en 2024. A.A-S.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/a-votre-service/info-travaux

EN BREF

La question des transports préoccupe les sept départements d’Île-de-France.

ATELIERS POUR 
ENTREPRENDRE
◆ La Chambre de 
commerce et 
d’industries propose 
aux porteurs de projets 
peu ou pas avancés des 
ateliers de soutien à la 
création d’entreprise 
dénommés « 3,2,1…
Créez ! ». Ces sessions 
se déroulent en ligne le 
5 avril et en présentiel 
le 10 mai. Plusieurs 
autres formations et 
ateliers seront proposés 
au cours des prochaines 
semaines.
PLUS D’INFOS : entreprises.

cci-paris-idf.fr/web/cci94/

CITÉ DES 
MÉTIERS
◆ La Cité des métiers 
organise des ateliers 
sur la question 
du portage salarial 
le 27 mars après-midi. 
Un atelier création 
d’entreprise est 
également proposé 
le 30 mars après-midi 
sur le thème de 
l’élaboration d’un 

business plan. 
Le programme complet 
des ateliers, conférences 
et découvertes des 
métiers de mars et avril 
est en ligne sur le site 
de la cité des métiers.
PLUS D’INFOS : 

citedesmetiers-

valdemarne.fr 

JOB MEETING
◆ L’association Orly 
international organise, 
le 14 avril, un job 
meeting en ligne. 
Cet événement vise à 
favoriser l’emploi local 
à travers des 
rencontres directes 
entre demandeurs 
d’emplois et entreprises 
du pôle d’Orly-Rungis. 
L’association Orly 
international 
rassemblée autour de 
l’aéroport de Paris-Orly 
est �nancée par la 
Région et les 
départements de 
l’Essonne et du 
Val-de-Marne.
PLUS D’INFOS : 

orlyparis.com
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Le Département interpelle l’État 
TRANSPORTS

Les sept départements d’Île-de-France ont interpellé l’État, �n janvier, sur les retards pris 
dans l’élaboration du contrat de plan État-Région (CPER) pour la période 2021-2027. 
L'objectif de ce contrat est de �nancer les investissements nécessaires à l’aménagement 
et à la transition écologique de la région. « Or, à ce jour, seuls les volets enseignement 
supérieur et culture ont fait l’objet d’un accord… Le CPER reste muet sur la question 
stratégique des transports, pourtant cruciale », dénoncent-ils. Les sept départements ont 
décidé de mutualiser l’intégralité de leurs �nancements – 1,5 milliard d’euros consacrés 
au développement des infrastructures de transport – au sein d’un fonds de solidarité et 
d’investissement interdépartemental (FS2I), a�n de peser dans les négociations avec l’État 
pour faire des transports le cœur d’un nouveau contrat de plan. ■ A.A-S.
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La « petite Défense » 
de l’Est parisien
Fontenay-sous-Bois. Avec 350 000 m2 de bureaux et 35 000 emplois, 
Val-de-Fontenay est devenu, en quelques années, un pôle tertiaire majeur 
de l’Île-de-France. Le prolongement du métro ligne 1 et le Grand Paris 
Express vont encore développer l’activité de ce secteur.

F in novembre, la Société Générale a 
inauguré son nouvel immeuble Sakura, 
qui lui permet d’accueillir 3 000 colla-

borateurs sur 30 000 m2. Moderne, le bâtiment 
comprend sept niveaux, des espaces de 
restauration et de coworking, ainsi qu’une 
terrasse végétalisée. La banque française 
poursuit ainsi son implantation dans l’Est 
parisien, démarrée au début des années 1990. 
Elle y transfère alors ses services centraux et 
5 000 salariés auparavant situés à La Défense 
et à Opéra. Puis, en 2016, elle renforce sa 
présence avec le programme immobilier 
Dunes dont la caractéristique est de rompre 
avec la verticalité de La Défense.

Un rééquilibrage entre l’Est et l’Ouest 
de l’Île-de-France

L’attractivité de Val-de-Fontenay repose sur 
une desserte stratégique, qu’il s’agisse des 
transports en commun (RER A et E) ou de la 
route avec l'autoroute A86. Avec 135 000 
voyageurs quotidiens, c’est le premier pôle gare 

(plusieurs lignes de RER et de bus en inter-
connexion) de l’Est parisien. Il sera renforcé ces 
prochaines années par l’arrivée du tramway 
T 1, des bus Bords de Marne, de la ligne 15 Est 
du Grand Paris Express et de la ligne 1 du 
métro, dont le prolongement a été soumis à 
enquête publique en février dernier. Aujourd’hui 
sous-dimensionnée, la gare doit faire l’objet 
d’un réaménagement intérieur et extérieur a�n 
de pouvoir absorber une croissance du nombre 
d’usagers estimée à 115 % à l’horizon 2030. Les 
travaux démarrent cette année.
La Société Générale est devenue le premier 
employeur de la ville et le pilier d’un pôle 
tertiaire majeur de l’Île-de-France. En effet, 
depuis vingt ans, Val-de-Fontenay a attiré de 
nombreuses autres entreprises, dont BNP 
Paribas, Axa ou encore la RATP, qui, en 2018, 
a rassemblé ses salariés dans un nouvel 
immeuble, totalisant plus de 2 200 salariés 
supplémentaires. Ce site contribue à un rééqui-
librage en matière de développement écono-
mique et de l’emploi entre l’Est et l’Ouest de 
l’agglomération parisienne. ■ ALI AÏT-SALAH
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DES BUS
PLUS PROPRES
La nouvelle ligne de bus 382, mise 
en service depuis janvier entre 
Pont-de Rungis à Thiais et Watteau 
- Rondenay à Vitry-sur-Seine, amé-
liore la desserte des quartiers et 
permet de rejoindre le tramway 
T 9 et le RER C. Elle sera bientôt 
prolongée jusqu’aux Ardoines, où 
s’ouvrira, en 2025, une gare de la 
ligne 15 Sud du Grand Paris Express. 
La ligne est exploitée par des bus 
de 10 mètres adaptés au trafic 
urbain et roulant au Gas to Liquids 
(GTL), sans émission de polluants 
atmosphériques et avec une réduc-
tion importante des gaz à effet de 
serre. La transition énergétique, 
inscrite dans le plan bus adopté en 
2018 par Île-de-France Mobilités 
et la RATP, touche déjà de nom-
breuses lignes du Val-de-Marne. La 
conversion de 100 % de la �otte est 
prévue d’ici 2025. La RATP a comme 
objectif de réduire de 50 % le bilan 
carbone de ce mode de transport. 
Pour cela, les centres bus servant 
au remisage et à la maintenance 
des véhicules ont entamé d’impor-
tantes transformations. Ceux de 
Créteil et de Thiais ont été convertis 
au biométhane, anciennement 
appelé gaz naturel pour véhicules 
(GNV), en 2020 et 2021. Le centre 
de Vitry passera à l’électrique en 
2023, tandis que Saint-Maur et Ivry 
accueilleront des bus au GNV en 
2024. A.A-S.

PLUS D’INFOS : 
iledefrance-mobilites.fr

ENVIRONNEMENT

Val-de-Fontenay, quartier d’affaires 
stratégique d’Île-de-France.
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Chiens et 
maîtres bien 
éduqués
Vitry-sur-Seine. Maxime tente, à l’aide de 
friandises, de faire rendre à Riplay le jouet qu’il 
tient dans sa gueule. Le maître et son chien 
s’exercent au « lâcher sur commande » sous 
l’œil de Marie Belhache, monitrice et prési-
dente de Copains des truffes. Cette association 
propose, sur une parcelle mise à disposition 
par le Département au parc des Lilas, des cours 
individuels d’éducation canine pour établir 
une relation harmonieuse entre maître et 
compagnon. 
Maxime s’y rend depuis plus d’un an avec son 
chien Riplay. « Je suis venu pour lui mais au 
�nal, c’est moi qui apprends le plus ! Dès le 
premier cours, j’ai pris conscience que je faisais 
l’inverse de ce qu’il fallait faire. » Marie Belhache 
con�rme : « On éduque à 80 % les maîtres et à 
20 % les chiens pour favoriser la connexion entre 
eux. On évite ainsi les bagarres et les problèmes 
de chiens mal tenus, qui chargent. » Ces cours, 
qui prennent en compte l’âge, le niveau d’édu-
cation des chiens et les besoins des maîtres, 

ÉDUCATION CANINE
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En mars, la Bièvre coulera de nouveau au grand jour.

ENVIRONNEMENT

La Bièvre à fleur 
d’eau 
Arcueil-Gentilly. La Bièvre devrait regagner 
son lit en mars. Et son eau coulera à nouveau 
au grand jour sur 600 mètres entre Arcueil et 
Gentilly, le long du parc départemental du 
Coteau-de-Bièvre. 
Pour laisser le temps aux agents de clore plei-
nement ce chantier entamé en juillet 2019, le 
public devra patienter jusqu’au printemps avant 
de pouvoir pro�ter du cours d’eau et de ses 
rives récemment arborés dans le cadre du plan 
50 000 arbres. « Grâce aux cheminements et à 
la passerelle, à partir de laquelle il sera possible 
de voir la rivière en surplomb, on redonne son 
sens au mot riverain », appuie Benoît Kayser, 
chargé du projet pour le Département. ■ S.C.
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Des séances d’éducation pour les chiens et leurs maîtres.

sont proposés tous les samedis matin. Lors de 
la session des chiens « con�rmés », Julia, moni-
trice, accueille un Jack Russell terrier âgé de 
3 ans très réactif qui va gagner en sociabilité 
au contact de chiens canalisés par leurs maîtres. 
L’association accompagne aussi les agents d’ac-

cueil du parc confrontés à des problématiques 
d’incivilités canines. « Nous travaillons à faire 
des chiens bien dans leurs pattes, dans leur 
famille et dans la ville », conclut Marie Belhache.
■ SABRINA COSTANZO

PLUS D’INFOS : copainsdestruffes.com
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À découvrir sur le site internet et les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Twitter et Youtube accessibles depuis 
l’accueil du site internet), l’histoire du 
chêne chevelu de Bourgogne, mascotte 
du plan 50 000 arbres, depuis son départ 
de la pépinière départementale jusqu'à 
sa mise en terre inaugurale au parc de 
la Plage-Bleue, le 19 février. Ces mêmes 
supports relaieront tous les événements 
liés au plan 50 000 arbres, qui s'inter-
caleront avec des contenus pédagogiques, 
a� n que chacun puisse participer selon 
ses moyens à la dynamique impulsée 
par le Département. 
■ M.B.

Des temps forts en images 
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21 décembre
La ligne 15 Sud 
voit enfi n le bout 
du tunnel
◆ Le tunnelier 
Marina a terminé 
son ouvrage au cœur 
de la future gare 
Créteil-L’Échat, l’une 
des dix stations du 
Val-de-Marne. « Sa 
mise en service va 
constituer un élément 
phare pour le 
développement du 
Val-de-Marne dans 
les dix prochaines 
années au moins », 
estime Olivier 
Capitanio, président 
du Département.

17 janvier
Des distributeurs 
de protections 
périodiques dans 
plusieurs collèges
◆ Le Département 
explique avoir pris 
cette décision face 
au « phénomène de 
précarité menstruelle 
qui touche de 
nombreuses femmes 
et peut engendrer, 
pour les plus jeunes, 
des dif� cultés 
d’apprentissage et 
nuire à leur réussite 
scolaire. Cette 
expérimentation a 
vocation à être 
proposée à tous les 
collèges publics du 
Val-de-Marne en 
septembre 2022 ».

4 février
Un contrôle 
renforcé des 
mineurs étrangers 
isolés
◆ Le Val-de-Marne 
va signer avec l’État 
une convention 
d’appui à 
l’évaluation de la 
situation des 
mineurs étrangers 
isolés. « Elle 
permettra le recueil 
d'informations et la 
prise d'empreintes 
digitales, puis leur 

traitement 
informatisé au 
niveau national. Ceci 
a� n de s'assurer que 
les personnes n'ont 
pas déjà fait l'objet 
d'une évaluation 
dans un autre 
Département, et 
contribuer à 
l'authenti� cation de 
leur minorité »,
explique la 
collectivité.

14 février
Le Val-de-Marne 
veut renforcer 
le suivi des 
allocataires du 
RSA
◆ « Le juste droit » 
est revenu à 
plusieurs reprises 
lors de la 
présentation de la 
nouvelle stratégie de 
la collectivité 
s’agissant du RSA. 
Olivier Capitanio, 
président du 
Département du 
Val-de-Marne, a 
rappelé que « le RSA 
est aussi un 
engagement entre 
la collectivité et les 
allocataires visant 
à les accompagner 
vers un retour à 
l’emploi ».

15 février
La nouvelle 
majorité propose 
« un budget de 
redressement »
◆ « Redressement »,
c’est ainsi que le 
président du 
Département du 
Val-de-Marne, 
Olivier Capitanio 
(LR) a quali� é le 
premier rapport 
d’orientation 
budgétaire de sa 
mandature en 
séance plénière. 
Le mot d’ordre est 
clair : maîtriser les 
dépenses de 
fonctionnement et 
réduire le recours à 
l’emprunt pour 
désendetter la 
collectivité.

médias  

1 785 arbres. C'est le nombre af� ché 
par le compteur numérique installé sur 
le site internet du Département pour suivre 
le rythme de réal isat ion du plan 
50 000 arbres. Établi mi-février, ce bilan 
de la première période de plantation 
devrait atteindre 2 046 arbres � n mars 
pour ne plus bouger d’ici l’hiver prochain, 
saison préconisée pour la mise en terre. 
Le système de comptage est pondéré par 
un coef� cient qui permet de prendre en 
compte la différence de taille des arbres 
plantés, se déployant de quelques dizaines 

de centimètres à 1,5 à 6 mètres de hauteur.
L’évolution de la couverture arborée et la 
réduction des zones carencées s’observent 
sur une carte interactive figurant les 
plantations réalisées par des pictogrammes 
vert foncé et celles programmées par des 
pictogrammes marron. Chaque arbre planté 
possède sa � che d’identité à laquelle il 
est possible d'accéder grâce à un système 
de zoom performant. Une version mobile 
est aussi disponible pour les utilisateurs 
de smartphones. ■ MATHILDE BOINET

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/50000arbres

Un compteur d’arbres 
en ligne  



AUTONOMIE

Adapter son 
logement 
L’aménagement du logement est au cœur 
de la problématique de perte d’autonomie, 
qu’elle affecte un senior ou une personne 
handicapée. Le point sur les solutions 
et les interlocuteurs. 

Pourquoi adapter son 
logement ? 
Si vous êtes un senior confronté à 
la perte d’autonomie ou une 
personne en situation de handicap 
et que vous souhaitez rester dans 
votre logement le plus longtemps 
possible, des modifications 
s’imposent. 
L’objectif : prévenir le risque de 
chute et faciliter la vie 
quotidienne. Pour cela, des 
possibilités existent qui vont de la 
simple adaptation technique à une 
réorganisation plus complète d’un 
espace (par exemple, une salle de 
bains) nécessitant des travaux 
plus importants. 

Quels travaux réaliser ?
Parmi les ajustements techniques 
possibles, l’ajout de matériel dans 
votre domicile permet de sécuriser 
votre quotidien : revêtements 
antidérapants, rangement des 
objets du quotidien entre 50 cm et 
1,50 m de hauteur, installation de 
barres d’appui, téléassistance…
Parfois, des travaux plus 
conséquents sont nécessaires pour 
transformer une baignoire en 
douche, déplacer des équipements 

à une hauteur adaptée, rehausser 
les prises électriques ou faire 
appel à la domotique et aux objets 
connectés.

Quelles sont les aides 
financières possibles ?
Les travaux nécessaires peuvent 
être financés sous certaines 
conditions. Le Département peut 
vous aider via l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) 
ou la prestation de compensation 
du handicap (PCH). 
D’autres financements peuvent 
être sollicités auprès de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah), 
des bailleurs sociaux, des centres 
communaux d’action sociale 
(CCAS) et des caisses de retraite. 
Cela peut aussi se faire sous forme 
de crédits d’impôts. 
Le montant des aides est calculé 
en fonction de vos revenus et de 
votre projet d’adaptation.

Le Département vous 
accompagne
Si vous percevez l’APA, le 
Département vous permet de 
bénéficier de l’intervention 
gratuite d’un ergothérapeute à 
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POUR EN SAVOIR PLUS :

◆ Si vous êtes un senior de 60 ans 
et plus, contactez le 39 94 ou 
trouvez la liste des espaces 
autonomie du Val-de-Marne avec 
leur numéro de téléphone et leur 
adresse e-mail sur valdemarne.fr/EA.

◆ Si vous êtes en situation de 
handicap, adressez-vous à la MDPH 
du Val-de-Marne, Immeuble 
Solidarités, 7/9, voie Félix-Éboué à 
Créteil, 01 43 99 79 00, mdph94@
valdemarne.fr. Si votre situation le 
nécessite, un accueil personnalisé 
est possible sur rendez-vous : 
rdv-accueil-mdph@valdemarne.fr

votre domicile. Ce professionnel 
s’entretiendra avec vous pour 
évaluer votre situation globale et 
connaître vos habitudes de vie 
et vos conditions de logement. 
Il établira ensuite un diagnostic et 
pourra préconiser des adaptations 
techniques ou bien des travaux 
d’aménagement. 
Pour demander la visite d’un 
ergothérapeute, il suffit de vous 
adresser à votre référent APA.
Si vous êtes en situation de 
handicap, un dispositif d’aide 
est prévu via la PCH avec 
l’intervention d’un travailleur 
social et d’un ergothérapeute à 
votre domicile.



« Encourager les femmes
à s’emparer de leurs droits »
Sabine Salmon Présidente de l’association Femmes solidaires 

Engagée dans la lu�e pour l’égalité femmes-hommes, Sabine 
Salmon accompagne les femmes au quotidien avec l’association 
Femmes solidaires, soutenue par le Département. Elle fait le point 
sur l’action à me�re en œuvre pour faire évoluer une situation 
marquée dernièrement par la crise sanitaire.

Quelle est l’action de Femmes solidaires ?
◆ Femmes solidaires est un mouvement 
féministe et d’éducation populaire. Nous 
possédons 190 antennes de proximité dans 
toute la France, dont six en Val-de-Marne. 
Nous y organisons des rencontres aussi bien 
informelles, autour d’un café, que publiques 
sur la place des femmes dans le sport, la 
culture, la politique… Le but est de bousculer 
les mentalités mais aussi d’encourager les 
femmes à s’emparer de leurs droits. Nous 
luttons contre les violences faites aux femmes, 
que nous accompagnons lors de nos perma-
nences d’écoute. En n, notre action vise aussi 
à faire avancer les droits des femmes dans 
le monde.

Que dire aujourd’hui de l’égalité entre les 
femmes et les hommes ?
◆ Nous disposons de lois pour faire évoluer 
l’égalité salariale, la parité en politique, la 
lutte contre les violences faites aux femmes… 
Mais sur le terrain, nous en sommes encore 
loin. Au travail par exemple, les écarts de 
salaires constatés sont importants. De plus, 
les femmes occupent plus souvent des emplois 
précaires, mal payés et à temps partiel (29,3 % 
des femmes sont à temps partiel, contre 8,4 % 
des hommes). Ce qui explique l’énorme écart 
au niveau des pensions de retraite : 810 euros 

bruts par mois pour une femme en 2018, 
contre 1 784 euros pour un homme. À la 
maison, les tâches ménagères et l’éducation 
des enfants leur incombent encore en majo-
rité. La crise sanitaire et les con nements à 
répétition l’ont d’ailleurs bien mis en lumière. 
Selon le CSA, la représentation féminine parmi 
les experts médiatiques a baissé pendant le 
con nement*. Elles ont aussi été plus nom-
breuses que les hommes à réduire leurs 
sorties du fait des contraintes familiales.

Selon le dernier rapport de 
l’Observatoire départemental de 
l’égalité, les inégalités se sont accentuées 
avec la crise…
◆ En effet, ce sont en majorité les femmes 
qui ont arrêté leur activité pour s’occuper des 
enfants, à 21 % contre 12 % des hommes. Par 
ailleurs, surreprésentées dans les métiers de 
« première ligne », telles que les in rmières, 
les aides à domicile et les caissières, elles ont 
été plus exposées au virus… Et à la précarité : 
une femme sur trois a perdu son emploi, 
contre un homme sur quatre. Sur le terrain, 
nous les avons davantage accompagnées vers 
les aides alimentaires. En n, de nombreuses 
associations l’ont constaté, les violences 
intrafamiliales ont explosé, avec des situations 
de plus en plus complexes à gérer. 

1970. Naissance à Aubervilliers (93).

1998. Première adhésion à 

Femmes solidaires.

2000. Représentante de Femmes 

solidaires à la Commission de la 

condition de la femme à l’ONU.

2001. Présidente nationale 

de Femmes solidaires.

2002. Installation à Arcueil.
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Le sexisme, ça commence dès l’enfance ?
◆ Les enfants y sont exposés très tôt à travers 
le langage, les couleurs, les jeux… De la mater-
nelle au lycée, nous intervenons dans les classes 
pour déconstruire les stéréotypes qui pointent 
une différence, engendrent des discriminations 
et peuvent aboutir à de la violence. Nous les 
interpellons sur leur quotidien : on demande 
aux plus petits à quoi ils jouent dans la cour. 
On entend qu’une �lle, ça ne joue pas au foot, 
que ça court moins vite qu’un garçon. On 
rebondit alors sur les derniers résultats des 
footballeuses. Avec les collégiens, on travaille 
par exemple sur l’orientation et les métiers 
dits « féminins » ou « masculins ». Nous 
essayons de leur donner une nouvelle lecture 
du quotidien à travers les lunettes de l’égalité 
pour construire peu à peu des générations non 
sexistes. Cela ouvre le débat avec des équipes 

éducatives souvent très mobilisées et lorsque 
nous revenons dans les établissements scolaires, 
nous constatons des évolutions positives comme 
davantage de prises de parole chez les �lles.

En quoi la Journée internationale des 
droits des femmes du 8 mars peut-elle 
faire avancer l’égalité ?
Le 8 mars est devenu une date incontournable 
dans nos calendriers. Il faut cependant en 
conserver le caractère militant. C’est une jour-
née de lutte où dans certains pays, les femmes 
descendent dans la rue au péril de leur vie. Ce 
n’est pas la fête des femmes mais une journée 
où l’on se mobilise pour une égalité de droits. 
■ PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLINE BRANDT

PLUS D’INFOS : https://femmes-solidaires.org, 01 40 01 90 90, 

femmes.solidaires@wanadoo.fr

*Rapport 2021 de l’Observatoire départemental de l’égalité.
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UN OBSERVATOIRE 
POUR L'ÉGALITÉ
Ce service du Département, créé en 2000, 
promeut l’égalité entre les femmes et 
les hommes, la lutte contre les violences 
faites aux femmes et contre toutes 
les formes de discrimination. En matière 
d’égalité, l’observatoire propose des 
conférences gratuites et ouvertes à tous 
les Val-de-Marnais. Il sensibilise les 
jeunes à l’égalité femmes-hommes. Chaque 
été, à l’occasion des animations proposées 
dans les parcs départementaux, l’observatoire 
tient un stand sur les stéréotypes sexistes. 
En�n, le Département et son Observatoire de 
l’égalité attribuent des subventions aux 
associations telles que Femmes solidaires. 
Par ailleurs, l’observatoire agit contre 
les violences faites aux femmes et soutient 
la Mirabal, course contre les violences faites 
aux femmes, organisée chaque année en 
novembre.
PLUS D’INFOS : 01 56 72 89 39, 

observatoire.egalite@valdemarne.fr

« Nous disposons de lois qui font évoluer l’égalité entre les femmes et les hommes. Mais sur le terrain, nous en 
sommes encore loin. » Sabine Salmon.
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Un accueil pour tous
ESPACE DÉPARTEMENTAL DES SOLIDARITÉS

Choisy-le-Roi.
Écouter, orienter, 
accompagner, telles sont 
les missions des 
professionnels de l’espace 
départemental des 
solidarités. Issus du 
champ de l’action sociale, 
de la protection 
maternelle et infantile 
et de l’enfance, ils se 
mobilisent pour répondre 
aux besoins quotidiens 
de l’ensemble des 
habitants. 

«M algré la crise sanitaire, notre 
porte a toujours été ouverte. 
L’espace départemental des 

solidarités, c’est l’accueil inconditionnel de toute 
personne qui se présente », explique Marlyne 
Paillas, responsable de l’espace départemen-
tal des solidarités (EDS) de Choisy-le-Roi. En 
ce début d’après-midi de février, les gens 
commencent tout doucement à affluer. « Bon-
jour Madame, je souhaite déposer mon dossier 
pour l’assistante sociale. » Derrière le guichet 
d’accueil, l’hôtesse répond à chaque demande, 
informe et oriente les usagers vers le bon 
interlocuteur. Les EDS, au nombre de vingt 
dans le Val-de-Marne, regroupent trois grandes 
directions du Département qui travaillent 
main dans la main : l’action sociale, la pro-
tection maternelle et infantile et la protection 
de l’enfance.
L’insertion sociale et professionnelle des béné-
ficiaires du RSA est l’une de leurs missions. 
Ce jour-là, Brigitte Lucena, conseillère en 
insertion professionnelle, reçoit Sarah* pour 
un quatrième rendez-vous. Avec l’aide de sa 
conseillère, cette mère de famille de 47 ans a 

affiné son projet pour devenir agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles (Atsem). 
« Nous notons les démarches qu’elle devra effec-
tuer pour s’inscrire au concours, avant notre 
prochain rendez-vous, explique Brigitte Lucena. 
Ces points d’étape réguliers ont pour but d’éviter 
la rupture dans le parcours des personnes que 
nous accompagnons. Mais parfois, les freins pour 
trouver un emploi sont puissants et peuvent se 
cumuler : difficultés financières, mal-logement, 
problèmes de santé… Dans ces cas-là, les assis-
tantes sociales prennent le relais. » 

L’échange pour comba�re l’inquiétude 

Droits, logement, budget, santé, violences 
conjugales… Ce sont les questions qui reviennent 
à l’EDS de Choisy. La polyvalence est donc de 
mise pour les 18 assistantes sociales qui y 
travaillent. Du lundi au vendredi, elles reçoivent 
les personnes sur rendez-vous mais aussi celles 
qui se présentent spontanément à l’accueil. 
Une permanence spécifique permet de les 
recevoir le jour même. Dans un bureau dédié, 
une jeune femme est reçue par Carole Kapnang, 

L'hôtesse d'accueil oriente le public en 
fonction de chaque situation.

REPORTAGE
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« Souvent on s’appuie sur 
leurs acquis pour les aider 
à avancer. » 
Carole Kapnang, assistante sociale.

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE 
POUR APPRIVOISER INTERNET
◆ « Aujourd’hui, de nombreuses démarches 

administratives s’effectuent en ligne et si on n’a 

pas d’adresse électronique, c’est dif�cile », 

constate Belgacem Kerrit. En novembre dernier, 

ce conseiller numérique, dont la mission est 

d’aider les usagers à utiliser internet, a rejoint 

l’équipe de l’EDS de Choisy. « Pour remplir 

un dossier administratif, il faut souvent fournir un 

justi�catif de domicile sous forme de facture ou 

un avis d’impôts, explique le conseiller. Parfois, 

les personnes sont bloquées pour récupérer ces 

documents sur internet. Je les aide à créer une 

adresse de messagerie électronique et un compte 

personnel en ligne ou à récupérer un mot 

de passe… » Le conseiller numérique tient une 

permanence à l’EDS, ce qui lui permet de 

débloquer rapidement les problématiques liées 

à l’usage d’internet. Lorsque la situation sanitaire 

le permettra, le conseiller numérique proposera 

des ateliers collectifs sur l’utilisation d’internet 

(lire aussi p.9). 

Un suivi est réalisé, notamment pour le RSA.

angoissé à l’idée d’être expulsé de son logement, 
rapporte l’assistante sociale. Je l’ai rassuré car 
il a repris le paiement de son loyer. De mon côté, 
je vais me mettre en relation avec son bailleur 
social afin de négocier un plan d’apurement de 
sa dette. » 
À l’EDS, les assistantes sociales sont en lien 
avec de nombreux partenaires tels que les 
bailleurs sociaux, la CAF, Pôle Emploi, la 
Sécurité sociale… Elles collaborent aussi avec 
les sages-femmes et puéricultrices de la pro-
tection maternelle et infantile selon les situa-
tions. « Il peut s’agir d’une maman isolée, 
psychiquement fragile, sans ressource ou victime 
de violences conjugales », précise Marlyne Pail-
las. Concernant la protection de l’enfance, elles 
interviennent en binôme avec les éducateurs 
spécialisés lors d’évaluations de situation 
d’enfants en danger ou auprès des parents 
dans le cadre d’une aide éducative. Tous ces 
agents départementaux travaillent ensemble 
pour rechercher et faire émerger la solution la 
plus appropriée. 
■ CAROLINE BRANDT  / PHOTOS : ALEX BONNEMAISON

* Le prénom a été changé.

assistante sociale au Département depuis treize 
ans. « Je me sentais coincée, je n’arrivais plus à 
payer mon loyer. L’assistante sociale m’a orientée 
vers une association pour obtenir des colis ali-
mentaires. Elle m’a bien remonté le moral », 
témoigne l’usagère.
Avec une énergie communicative, Carole 
Kapnang trace les grandes lignes de son métier : 
« Notre qualité d’écoute, l’échange que nous avons 
avec les personnes sont très importants pour bien 
évaluer leur situation. Souvent on s’appuie sur 
leurs acquis pour les aider à avancer. L’idée n’est 
pas de faire à leur place mais de les rendre acteurs 
et si besoin, nous les motivons et les remobilisons. » 
Leur quotidien ? Combattre l’inquiétude et la 
détresse. « Je viens de recevoir un monsieur très 

Parmi les interlocuteurs à Choisy-le-Roi, dix-huit assistantes sociales reçoivent les usagers.

Un conseiller numérique aide les usagers dans leurs démarches en ligne.
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Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld… Il a travaillé avec les 
plus grands. Et transmet désormais à des apprentis le bagage technique de 
la haute couture et son exigence artistique dans le recyclage de vêtements.

D ans l’atelier Renaissance installé 
au rez-de-chaussée de l’un des 
immeubles de la cité du Vercors, 

on fait des découvertes surprenantes. Ici, 
en réponse à une commande, un uniforme 
d’académicien sur un mannequin Stockman 
est en cours de �nalisation. Là s’étale une 
robe orange dont on ne croirait pas un 
seul instant qu’elle a été réalisée à partir 
d’un lot de cravates données par Aéroport 
de Paris. Ailleurs, on déconstruit des vête-
ments de luxe pour en inventer d’autres, 
un travail qui peut aller jusqu’à détricoter 
un pull en cachemire en vue de recycler 
cette matière de qualité dans une propo-
sition totalement différente.  
Une nouvelle vie est également offerte à 
des vêtements de travail de la société de 
travaux publics Vinci, donnant lieu à des 

modèles inédits, tel un short en jean en 
matière �uo. Pour son dernier dé�lé orga-
nisé à l’hôtel Drouot à Paris, l’atelier 
Renaissance a présenté une collection qui 
avait consisté à tailler dans les vêtements 
de luxe donnés par des particuliers des 
vêtements d’hommes à partir de pièces 
du vestiaire féminin et vice-versa. 
Si Philippe Guilet, ses assistants et ses 
17  salariés en réinsertion semblent 
beaucoup s’amuser avec toutes ces 
matières, ils conjuguent cette attitude 
avec l’excellence technique et l’ambition 
esthétique propres au monde de la haute 
couture. « Le geste précis pour ne pas dire 
parfait, je l’ai acquis lors de mon appren-
tissage au Cadre noir de Saumur, je tra-
vaillais alors sur les uniformes des 
cavaliers », se souvient Philippe Guilet. 

Tout le travail de l’atelier est basé sur le 
recyclage de vêtements. Neufs ou déjà 
portés, pièces ordinaires ou haut de 
gamme, peu importe, au �nal c’est tou-
jours l’excellence qui est visée. 
« L’idée de l’atelier Renaissance remonte à 
mon expérience en Roumanie il y a une 
dizaine d’années auprès de l’ambassade 
française. Les artisans roumains possé-
daient des savoir-faire mais travaillaient de 
manière isolée sans se connaître en se 
contentant de copier ce qui était présenté 
dans les magazines. On a travaillé ensemble 
pour réaliser une vraie collection de mode 
féminine », raconte Philippe Guilet. L’ap-
prentissage à Renaissance dure dix mois 
et l’atelier accueillera bientôt vingt nou-
veaux stagiaires salariés issus d’une sélec-
tion de 2 500 candidats. ■ STÉPHANE LE PUILL

Seconde main de maître
Philippe Guilet

Créateur de haute couture, Villejuif 
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Non, elle n’a pas appris à 
patiner avant de savoir 
marcher. Seule sportive 

val-de-marnaise à s’être qualifiée 
aux Jeux olympiques de Pékin, 
Gwendoline Daudet a glissé pour 
la première fois sur la patinoire de 
Fontenay-sous-Bois à l’âge de 
8 ans. Rapidement, ses qualités 
l’éloignent du patinage artistique 
et l’orientent vers une discipline 
plus confidentielle, le short-track, 
le patinage de vitesse sur piste 
courte. Les compétitions se 
déroulent avec plusieurs patineurs 
sur une piste en forme d'anneau 
de 111,12 m de circonférence avec 
quatre distances (500 m, 1 000 m, 
1 500 m et 3 000 m). « C’est un sport 
qui combine endurance, explosivité, 
agilité et réactivité, décrit Gwendo-
line Daudet, licenciée de l’US 
Fontenaysienne. Il comporte aussi 
beaucoup d’incertitude car tout peut 
arriver dans une course. Dommage 
qu’on ne le voit pas plus souvent à la 
télévision car il est très télégénique, 
on patine à 60 km/h et il y a beau-
coup de suspense. » 
Aujourd’hui âgée de 23 ans, médail-
lée d’or en 2021 au championnat 

Gwendoline Daudet

Patineuse, Fontenay-sous-Bois

Le goût de l'incertitude
d’Europe de relais féminin sur 
3 000 m, vice-championne de 
France en individuel en 2020, 
Gwendoline Daudet patine deux 
fois par jour pour un total de cinq 
heures auxquelles vient s’ajouter 
un travail de musculation. « Je pra-
tique aussi le roller, le vélo et la 
course, ce qui m’amène à 35 heures 
de sport par semaine. » 
Dès la classe de 5e, à l’âge de 11 ans, 
elle part en sport-étude à Font-
Romeu (Pyrénées-Orientales). 
« Mais je suis revenue au bout d’un 
an, c’était trop dur à cet âge d’être 
autant éloignée de ma famille. J’y 
suis retournée à partir de la classe 
de seconde. » Côté études, après 
une licence d’histoire, elle poursuit 
dans le management et le marke-
ting sportif avec un Master of 
Business Administration (MBA) 
qu’elle mène en alternance chez 
Studi et se verrait bien participer 
aux JO 2026 en Italie. « En short-
track, notre pic de carrière se situe 
autour de 26 ans et certaines com-
pétitrices restent compétitives jusqu’à 
32 ans. » ■ STÉPHANE LE PUILL

En page 51, les résultats de Gwendoline Daudet 
aux JO de Pékin.

Alice Rouffy

Chargée d’animation nature à 
l’association La Bouilloire, Cachan

Graines de savoir
C’est à la campagne, dans le Limousin d’où sa famille 

est originaire, qu’Alice Rouffy a développé son amour 
pour la nature. « Petite, j’étais tout le temps dehors. Avec 
mes grands-parents, on allait en forêt chercher les cham-
pignons. » Aujourd’hui, à 25 ans, elle transmet à son tour 
via La Bouilloire, association d’éducation à l’environnement 
et au développement durable qui intervient dans le champ 
de l’économie sociale et solidaire et en milieu scolaire. 
Tout au long d’un parcours de six séances, elle apprend 
aux écoliers à reconnaître les oiseaux : « C’est un plaisir 
de voir les enfants ouvrir leurs sens à la nature, c’est ce qui 
me motive tous les jours. » 
Cette vocation pour l’enseignement et pour la nature s’est 
con�rmée lors d’un service civique effectué à l’issue de 
ses études en sciences et vie de la terre, en biogéosciences 
et en écologie. Pour le parc de la Fondation des artistes 
à Nogent, elle a organisé des balades avec les enfants de 
l’école, mais aussi des conférences et des ateliers pour 
les résidents de l’Ehpad à proximité.
Avec La Bouilloire, qui a obtenu en 2021 un fonds de 
soutien à la transition écologique de la part du Départe-
ment, elle anime également des événements tous publics : 
« L’été dernier, pendant les vacances, nous avons proposé 
des ateliers d’observation des oiseaux et des insectes dans 
les parcs du Val-de-Marne. Suite aux con�nements, de plus 
en plus de personnes participent à ces activités. Les gens 
ont besoin et envie de sortir, d’être en contact avec la nature 
et de mieux la connaître. » 
Après plus de vingt ans passés à sensibiliser le grand 
public, La Bouilloire diversi�e ses activités en s’ouvrant 
à l’enseignement de la faune et de la �ore. Au printemps, 
de nouveaux projets de balades urbaines à la découverte 
des �eurs et d’inventaires participatifs des espèces 
devraient voir le jour. ■ AGATHE MARTIN
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L’ARBRE EN VILLE 



Le plan 50 000 arbres adopté le 18 octobre 2021 représente une priorité pour le Département 

qui souhaite offrir une meilleure qualité de vie et agir en faveur de la transition écologique. 

Un budget global de 21,8 millions d’euros sera consacré à la plantation des 50 000 arbres d’ici 2028, 

soutenu par le Fonds de solidarité et d’investissement interdépartemental (FF2I) à hauteur 

de 738 932 euros. ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR SABRINA COSTANZO
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La butte située à côté des terrains de 
beach-volley au parc de la Plage-
Bleue compte trois nouveaux hôtes. 

Ces chênes chevelus de Bourgogne, parmi 
lesquels se trouve la mascotte du plan 
50 000 arbres, ont été plantés le 19 février 
sur ce site où le peuplement est en cours 
de densification pour répondre au besoin 
des usagers de trouver un îlot de fraîcheur 
en période de forte chaleur. 
Une plantation doublement symbolique qui 
marque le lancement du plan 50 000 arbres 
et illustre les bienfaits de l’arbre en ville. 
« Nous voulons faire du Val-de-Marne une 
référence en termes de qualité de vie et la 
présence des arbres y contribue. Elle est por-
teuse de bien-être et permet de lutter contre 
les effets du changement climatique », indique 
Olivier Capitanio, président du Département. 
Les arbres permettent de capter le carbone, 
d’améliorer le climat urbain, la gestion des 

eaux pluviales, la qualité de l’air et la vitalité 
de la biodiversité. 
Olivier Capitanio a participé à la plantation 
de l’arbre mascotte, mais aussi à celle d’un 
cornouiller sauvage, 37e sujet planté au 
collège Samuel-Paty à Valenton. Il s'est 
rendu également à la plantation citoyenne 
de jeunes plants forestiers issus de la pépi-
nière départementale située à Mandres-les-
Roses, portée par l’association Boomforest, 
avec le soutien du Département, sur un 
délaissé de voirie à Vitry. Les étapes de ce 
circuit, toutes situées sur du foncier 
départemental, illustrent la volonté de la 
collectivité de se montrer exemplaire. 
50 000 arbres seront plantés sur le territoire 
d’ici à 2028 dans les parcs, les collèges, où 
sera lancé un appel à volontariat, les crèches 
et les bâtiments administratifs, mais aussi 
le long des routes départementales et des 
coulées vertes, etc. « Ce panel sera pourtant 

insuffisant pour atteindre notre objectif. Il faut 
développer les partenariats avec les acteurs 
publics et privés du territoire pour augmenter 
les plantations. Des échanges ont par exemple 
eu lieu avec des communes, et des études sont 
en cours pour définir les capacités d’action du 
Département », poursuit Olivier Capitanio. 

UN SAVOIR-FAIRE À PARTAGER

L’accompagnement et la valorisation des 
initiatives territoriales, ainsi que l’encoura-
gement de la mobilisation citoyenne repré-
sentent deux autres axes du plan 50 000 
arbres. Les plantations citoyennes, l’orga-
nisation d’événements et la programmation 
d’animations estivales autour de la théma-
tique de l’arbre sont destinées à sensibiliser 
les Val-de-Marnais à la démarche et à la 
nécessité de protéger et de développer le 
patrimoine départemental.

Agir pour le bien-être et le climat 
Grâce au plan 50 000 arbres, le patrimoine arboré du Département doublera d’ici 2028. Ce déploiement de 
l’arbre sur un territoire très urbanisé se concrétisera grâce au savoir-faire de l’institution et à la mobilisation 
des acteurs du territoire.

Opération de plantation et 
de tuteurage d'ulmus 
(ormes) dans la cour du 
collège Paul-Valéry à 
Thiais, le 1er mars.
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Premières 
plantations 
Lors de la première saison de plantation du 
plan 50 000 arbres, 2 046 nouveaux sujets ont 
été mis en terre. De novembre 2021 à fin mars 
2022, les parcs départementaux ont accueilli 
195 arbres, les routes départementales 182 et 
les collèges 94. Sur le chantier de la renaissance 
de la Bièvre, 433 arbres, très jeunes ou déjà 
préformés, ont été plantés. L’opération conduite 
le long de la Tégéval, voie verte à Valenton, 
par le Syndicat mixte d’étude et de réalisation 
(Smer), dont le Département est partie 
prenante, s’est concrétisée par l’arrivée de 
767 arbres très jeunes ou déjà préformés. 
L’association Boomforest, soutenue par le 
Département, a organisé une plantation 
citoyenne sur un délaissé de voirie 
départementale à Vitry-sur-Seine qui a permis 
de mettre en terre 1 500 jeunes plants 
forestiers. Pour prendre en compte la sélection 
naturelle, voire manuelle, qui s’opère et 
ne permet pas à tous ces sujets d’atteindre une 
taille adulte, le Département a défini un 
système de comptage basé sur des ratios de 
développement qui aboutit à comptabiliser 
375 arbres tiges pour cette opération. La 
stratégie de diversification des méthodes de 
plantation menée dans le cadre du plan 
50 000 arbres s’est illustrée dès cette première 
saison de plantation. ■

« Le plan 50 000 arbres, c’est aussi l’ensemble 
de l’ingénierie qui existe autour de la plan-
tation », insiste Jean-Pierre Barnaud, vice-
président en charge du Patrimoine 
environnemental, de la Biodiversité, de 
l’Agriculture urbaine et du Bien-être animal. 
Une analyse territoriale basée sur une 
cartographie comparée est en cours. Les 
données ainsi produites permettront d’iden-
tifier les zones prioritaires à densifier lors 
des prochaines saisons de plantations. 

La première, qui s’est déroulée de novembre 
2021 à mars 2022, a permis la mise en terre 
de 2 046 arbres (encadré ci-contre). La 
diversité des modes de plantation (encadré 
ci-dessous) et la diversification des essences 
(lire p.32) qui l’ont caractérisée illustrent la 
démarche qui sera déployée dans le cadre 
du plan 50 000 arbres, permettant de faire 
face aux contraintes imposées par le contexte 
urbain, notamment des milieux et des 
environnements multiples (lire p.30). 
Les chênes chevelus plantés à la Plage-
Bleue sont issus de la pépinière départe-
mentale (lire p.32), à Mandres-les-Roses. 
Arrivés là-bas tout jeunes, ils y ont poursuivi 
leur croissance sous l’œil expert des 
jardiniers. Un savoir-faire que tous les 
agents départementaux veillant sur ces 
arbres partageront avec l’ensemble des 
partenaires qui s’allieront au Département 
pour harmoniser et diversifier la couverture 
arborée du Val-de-Marne. ■
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« Il faut développer les 
partenariats avec les acteurs 
publics et privés du territoire 
pour augmenter les 
plantations. » Olivier Capitanio,
président du Département.

Lors du lancement du plan 50 000 arbres, le 19 février, Olivier Capitanio, président du Département, ainsi 
que des élus ont procédé à la plantation d’un arbre mascotte au parc de la Plage-Bleue.

2 046 nouveaux sujets ont été bagués et mis en terre de 
novembre 2021 à fin mars 2022.

50 000 
c’est le nombre 
d’arbres plantés 
en Val-de-Marne 
d’ici 2028.
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◆ Les arbres formés en tige se 
caractérisent par un tronc au 
sommet duquel se développe la 
couronne. Ils mesurent cinq à six 
mètres et ont une dizaine d’années. 
Ils offrent un bel impact visuel 
dès la plantation, mais les travaux 
préparatoires sont importants et 
leur suivi de confortement dure 
trois ans (arrosage, vérification du 
tuteurage et des cuvettes 
d’arrosage). La plantation d’arbres 

tiges est privilégiée pour les 
alignements le long des routes.

◆ Les baliveaux sont de jeunes 
arbres d’environ 1,5 mètre dotés de 
leurs premières ramifications. 
Ils ont un fort potentiel d’adaptation 
à leur environnement. Le travail 
préparatoire du sol se limite au trou 
de plantation. Leur suivi dure un an. 
La plantation de baliveaux est 
adaptée à la densification de zones 
déjà arborées. 

◆ Les jeunes plants forestiers sont 
de jeunes arbres ou arbustes 
mesurant quelques dizaines de 
centimètres. La méthode japonaise 
Miyawaki consiste à planter très 
densément (trois plants par mètre 
carré) des essences d’arbres locales 
et à laisser la nature faire, afin 
de favoriser la constitution d’un 
bosquet. La méthode forestière 
classique prévoit une densité 
d’environ un plant par mètre carré. 

MÉTHODES DE PLANTATION
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À Santeny, les agents départementaux ont planté de jeunes 
arbres d’alignement formés en tige.

L’ alignement d’arbres avenue du 
Rollet à Santeny prend forme à 
vue d’œil. La plantation de quinze 

chênes est à peine terminée qu’un camion 
arrive avec quatre charmes. « Ces beaux 
bébés », comme les qualifie Gilles Perrin, 
chargé d’opération à la direction des Espaces 
verts et du Paysage (DEVP), ont été élevés 
à la pépinière départementale où ils ont pu 
atteindre la taille et la forme idéales exigées 
par le Département. « Les arbres d’alignement 

doivent être plantés déjà gros pour respecter 
un gabarit du houppier, explique Jean-Noël 
Maleyx, chef du service arboriculture à la 
DEVP. Dans un espace vert, on peut planter 
des sujets plus jeunes réputés pour avoir une 
meilleure capacité de reprise et de développe-
ment, ou bien développés en cépées, c’est-à-dire 
avec plusieurs tiges sortant d’une même souche, 
ce qui donne un aspect plus pittoresque. » 

COUPES ET TAILLES DIFFÉRENCIÉES

La ville, source d’agressions multiples 
(sol imperméable, réverbération du soleil, 
coups de pare-chocs, etc.), impose un 
niveau de contraintes maximal avec la 
proximité des voies de circulation et des 
bâtiments. Ce n’est donc pas un hasard 
si le platane, espèce très résiliente, repré-
sente encore 39 % du patrimoine arboré 
le long des routes départementales. « Et 
il faut aussi prendre en compte ce qui est 
sous terre, insiste Gilles Perrin. Les fosses 
de plantation sont réalisées pour permettre 
un développement racinaire abondant qui 

ne doit pas interférer avec les réseaux 
d’électricité, de gaz, etc. » 
Les caractéristiques du site et du sol déter-
minent le choix des espèces plantées mais 
aussi leur mode d’entretien. Dans les parcs, 
les arbres creux sont par exemple tolérés car 
ils favorisent la biodiversité, alors que le long 
d’une route, ils doivent être coupés au regard 
du risque de chute et du danger qu’ils 
représentent. Les arbres d’alignement font 
donc l’objet d’un suivi régulier, complété 
au besoin par des études phytosanitaires 
plus poussées. À la différence de ceux des 
parcs, ils sont taillés très régulièrement. 
Les sujets qui sont en port architecturé sont 
élagués chaque année, ceux qui sont en port 
libre sont aussi taillés, moins fréquemment, 
pour écarter les branches des façades ou 
relever les plus basses, susceptibles de gêner 
la circulation sur la voie publique. La taille 
en port libre est également pratiquée dans 
les espaces naturels et les parcs où les sujets 
sont moins contraints et peuvent atteindre 
une certaine envergure et affirmer leur 
identité. ■

Arbres des villes et arbres des champs
Le territoire val-de-marnais o�re une palee de milieux diversifiés, du plus urbain au plus naturel, 
dont les caractéristiques guident le choix des arbres à planter.   

Arrosage optimisé
La tensiométrie est une technique qui permet de surveiller la 
quantité d’eau disponible dans le sol pour les végétaux à l’aide 
de trois sondes placées de plus en plus loin du pied de l’arbre. 
Les tournées d’arrosage qui se déclenchent en fonction des 
mesures obtenues sont ainsi basées sur les besoins réels, 
générant jusqu’à 50 % d’économie d’eau. « Les données transmises 
permettent aussi d’observer la dynamique du système racinaire, 
explique Gilles Perrin, chargé d’opération à la direction des 
Espaces verts et du Paysage. Lorsque la sonde la plus éloignée 
du tronc relève une quantité d’eau en nette diminution, c’est que 
les racines se sont développées et pompent l’eau. La tensiométrie 
évite les à-coups de végétation en assurant une pousse régulière. » 
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Christian Vaissière
Chargé d’opération secteur centre au Département

« Protéger les arbres 
le long des routes »
■ Le suivi des arbres d’alignement est 
assuré par trois chargés d’opération qui 
maintiennent à jour la base de données 
recensant le patrimoine, programment et 
contrôlent les travaux d’entretien. Le 
diagnostic visuel de l’état des sujets effectué 
lors de tournées ou à l’occasion de chantiers 
est complété au besoin par des études 
sanitaires. Nous élaborons des projets de 
restauration et de renouvellement 
de plantations. Notre expertise est sollicitée 
lors des opérations d’aménagement urbain. 
Les arbres le long des routes étant la 
propriété du Département, nous adressons 
des préconisations aux entreprises pour 
qu’ils soient bien protégés lors des chantiers. 

Guillaume Dozier 
Responsable des projets de plantation de forêts 
urbaines, association Boomforest

« Développer la sensibilité 
au vivant »
■ La plantation citoyenne de Vitry des 
19 et 20 février est la troisième que nous 
avons organisée en Val-de-Marne. 
Mettre en terre de très jeunes arbres selon 
la méthode japonaise Myawaki est à 
la portée de tous. C’est une réponse au 
besoin croissant de nombreux citoyens 
de s’engager de façon active en faveur 
du climat. Cela développe la sensibilité au 
vivant et responsabilise sur la nécessité 
de le préserver de façon globale. Toutes 
ces plantations permettent de donner un 
coup de pouce à la nature mais aussi 
à l’émergence de dynamiques locales en 
faveur de la préservation des écosystèmes. 

Marius Robert  
Habitant de Santeny

« Planter des arbres, 
c’est salutaire »
■ Planter des arbres est une très bonne 

initiative. Ça complète le patrimoine 

arboricole de Santeny, à côté d’un 

endroit où se concentre la pollution sur 

la ville. Les arbres contribuent à 

rendre l’air plus pur, ils apportent de 

la fraîcheur. Mais leur rôle dans 

l’environnement est aussi paysager. 

Planter des arbres le long d’une route 

embellit le paysage et va dans le sens 

de l’amélioration concrète des conditions 

de vie des gens. Planter des arbres, 

c’est salutaire car ça contribue au 

bien-être de la population locale tout en 

préservant l’environnement. 

D
R

Jean-Pierre Barnaud Vice-président du Département en charge du 
Patrimoine environnemental, de la Biodiversité, de l’Agriculture urbaine et du Bien-être animal

« Les arbres ont une importance capitale »
■ Le plan 50 000 arbres en Val-de-Marne est une priorité de l’exécutif départemental. 
Notre programme de plantation de 50 000 arbres sur le territoire d’ici 2028 répond à 
des problématiques au cœur des préoccupations citoyennes et des enjeux mondiaux : 
l’amélioration du cadre de vie, la préservation de l’environnement et la lutte contre le 
réchauffement climatique. Les arbres ont une importance capitale. Ils contribuent 
à limiter les îlots de chaleur, sont des refuges pour la biodiversité et participent à la 
reconstitution des continuités écologiques dans la perspective de constitution d’une 
trame verte et bleue à l’échelle départementale et régionale. Notre département se 
caractérisait jusqu’ici par une dynamique de densi�cation urbaine et une iniquité en 
termes de couverture végétale sur le territoire, à laquelle nous souhaitons remédier. 
Les premiers arbres seront plantés en priorité sur le foncier départemental comme les 
parcs, les collèges, le long des routes… Cependant, tous les autres acteurs du territoire 
seront associés. Nous voulons tisser des partenariats avec les acteurs de terrain que 
sont les communes, les associations ou les bailleurs sociaux. A�n que chaque Val-de-
Marnais puisse se saisir de ce plan 50 000 arbres, nous valoriserons les initiatives 
citoyennes et déploierons des actions de sensibilisation dans le département. 
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Les essences de la biodiversité
La diversi�cation des essences d’arbres est recherchée pour éviter 
les pertes massives en cas de maladies et favoriser la biodiversité 
et la diversité paysagère. Elles sont sélectionnées pour leur adap-
tabilité aux aléas climatiques et aux contraintes urbaines. Les 
essences locales, comme le charme, sont privilégiées mais d’autres 
variétés, comme le micocoulier ou le sophora, sont choisies pour 
leur résistance aux fortes chaleurs et leur développement vigou-
reux en sol pauvre. Les nouvelles variétés sont d’abord testées à 
la pépinière départementale avant d’être introduites en petit 
nombre sur le foncier départemental, où se poursuit la phase 
d’observation qui permet d’étudier leur capacité d’adaptation aux 
contraintes urbaines. 

L a mini-pelle saisit un jeune érable. 
Jean-Luc, le jardinier à la pépinière 
départementale qui est aux manettes, 

le dépose soigneusement dans la fosse de 
plantation qu’il vient de creuser. Son tronc 
doit affleurer le cordeau tendu sur le sol. 
L’arbre est immédiatement tuteuré et plombé, 
« c’est-à-dire arrosé. Cette opération essentielle 
permet à la terre de bien épouser les contours 
de la motte et de bien caler l’arbre », explique 
Johnny Pennetier, chef de culture à la pépi-
nière départementale. Le jeune plant pour-
suivra sa croissance au moins trois ans à la 
pépinière, où il bénéficiera d’un environne-
ment propice à son développement. 

Chaque année, environ 300 arbres sont 
ainsi plantés de novembre à mars pour 
compenser les quelque 300 arbres arrachés 
pour les besoins des espaces naturels, 
coulées vertes, collèges, crèches, espaces 
extérieurs des bâtiments administratifs et 
routes du Val-de-Marne. La pépinière 
assure un rôle complémentaire de centrale 
d’achat pour tous les végétaux destinés au 
foncier départemental. Beaucoup, parmi 
eux, ne font que transiter par le site de 
Mandres-les-Roses, réalisant une simple 
halte de quelques jours entre leur livraison 
et leur enlèvement pour rejoindre leur lieu 
de plantation finale. 

UNE STRATÉGIE DIVERSIFIÉE

« Le plan 50 000 arbres nous amène à 
diversifier notre stratégie car il mise sur la 
plantation d’arbres à des stades de déve-
loppement différents, explique Johnny 
Pennetier. Au printemps par exemple, nous 
allons mettre en terre 150 petits sujets en 
racines nues, dotés d’un tronc d’un diamètre 
de 8 à 12 cm. Des espaces réservés à d’autres 
usages vont être mis à profit pour planter 
des arbres en plus grand nombre. » 

Les arbres qui arrivent à la pépinière pour 
poursuivre leur croissance sont préformés. 
Ils bénéficient pendant leur séjour de tailles 
de rééquilibrage et d’éclaircissement. « Pour 
les alignements le long des routes, nous pri-
vilégions les arbres fléchés, explique Jean-Noël 
Maleyx, chef du service arboriculture à la 
direction des Espaces verts et du Paysage 
(DEVP). Nous les élaguons de manière à 
favoriser le développement d’une flèche qui 
file en hauteur, garnie de branches inclinées 
ou horizontales. Les plus basses sont coupées 
de façon à rehausser la couronne et éviter que 
des fourches serrées se développent au niveau 
du tronc et fragilisent la structure. » 
Le premier cernage n’intervient pas avant 
trois ans. Cette opération consiste à couper 
le système racinaire de l’arbre pour le 
densifier et le contenir à proximité du tronc. 
Elle est réalisée de façon régulière à l’aide 
d’une arracheuse dotée d’une lame courbe 
qui effectue une double rotation façon 
boule de glace. Lorsque l’arbre est prélevé 
pour être transporté, on parle de trans-
plantation. Il emporte avec lui son système 
racinaire dans la motte formée à son pied. 
Et pourra ainsi le développer avec plus de 
facilité sur son lieu d’arrivée. ■

Terre de croissance 
Que ce soit pour quelques jours ou quelques années, tous les arbres plantés par le Département séjournent dans sa 
pépinière, à Mandres-les-Roses. Là, on leur prodigue un soin particulier afin de me�re tous les atouts de leur côté. 

À la pépinière départementale, environ 300 arbres sont 
plantés chaque année pour compenser ceux arrachés pour 
les besoins des espaces naturels et urbains.
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décryptage

PÉPINIÈRE

PATRIMOINE 
ET GESTION

2 046 arbres ont été plantés pendant la 
première saison de plantation du plan 50 000 arbres.

Plus de 70 essences seront plantées dans 
le cadre du plan 50 000 arbres.

312 arbres 
plantés à la 
pépinière ont 
été replantés 
sur le foncier 
départemental

Le Département gère 
27 148 arbres 
d’alignement sur 
230 km de voirie et 

sensiblement autant 

dans les parcs ainsi que 

599 dans les bâtiments 

administratifs,

5 632 dans les collèges et

807 dans les crèches 

1 633 arbres plantés 
depuis moins de 
trois ans sont suivis à 

l’arrosage le long des routes

12 350 arbres ont été 
élagués en 2021 dont 

8 663 taillés en rideau et 

3 687 en port libre  

42 % de la 
surface de la 
pépinière sont 
réservés à la 
plantation d’arbres 
d’alignement. 

5 % de la 
surface
sont réservés 
à tester de 
nouvelles 
espèces. 

LES ARBRES EN CHIFFRES 

Source : Conseil départemental, base 2021.
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Le Département s’engage
pour la plantation de 50 000 arbres dans le Val-de-Marne d’ici 2028.

Suivez l’activité du projet sur 
valdemarne.fr/plan50000arbres.
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MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : bonne année 2022 !
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EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en chacune 
de ses lignes horizontales d’une localité du 
Val-de-Marne qu’il convient de retrouver en 
vous aidant des défi nitions.
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 :  
« Le peintre surréaliste belge René Magri� e 
(1898-1967) y a habité de 1927 à 1930, au 149, 
avenue du Général-de-Gaulle ... » 
Pour vous aider, sachez que ce e localité est 
composée de 7 consonnes (dont 1 en qua-
druple) et de 3 voyelles (dont 1 en double et 
1 en quadruple également).

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : l’arbre

I. Avec plus de 24 000 personnes au km2, 
ce e localité compte une densité de 
population parmi les plus élevées d'Europe.

II. La Route nationale 19 qui relie Paris 
à Troyes est la desserte routière majeure 
de ce e commune.

III. Sa superfi cie est de 233 hectares, dont 
20 sont composés d'espaces verts.

IV. Elle a été desservie par 4 lignes de 
tramway du début du XXe siècle jusqu'à 
leur suppression ou remplacement par 
des autobus au milieu des années 1930.

V. Une nécropole et une voie gallo-romaine, 
retrouvées lors de fouilles en 1860, sont les 
témoins de la période antique.

VI. Elle est jumelée avec Teana (Italie) et 
Boécourt (Suisse).

7 9
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SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chi� res de 1 à 9, afi n 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 ce e 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 défi nition suivante :

« Combien de communes compte notre département ? » 

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

1 5 9 8
7 2 5 9
2 1 5 7

2 5 4 6
3 7 2 1

9 1 2 4

Terrain 
composé 

de 
vignoble(s) 

Château 
célèbre    

  
C’est 
tout 

un art 

Tombe d’une 
branche 
si écrit 

autrement 

Dans ou sur 
la terre

Pros de 
l’élagage       

Ont des coups 
de foudre

Dépasse 
sa 

timidité

Empire 
d’essences  

L’appel 
de la 
forêt

Être vivant 
aussi     

Au bout 
des allées  

Elle 
y consacre 

des 
émissions  

  Moment 
de la 
rosée  

     
Ton de la 

chlorophylle       
Ancrée en 
sous-sol      

Arrivé 
en fin 

d’utilisation

Sur le 
calendrier 

du
 jardinage  

Ex-o¬  cier 
o� oman    

Petite tro� e 
en Chine  

E® ets de 
protection 

Met en 
sommeil     

Précède 
Salvador    

Outil pour 
des coupes  

En tout et 
pour tout   

Sert 
d’a� ache 

Mis pour 
les garde-
forestiers

  
Tel un 

cerf ou un 
chevreuil

En double 
à Paris Ça pousse

sur ses 
versants  

Feuilles 
en nombre  Mot 

de 
réflexion

Deux-roues 
ayant 
perdu 
un T

La nature 
a les siens 

Au sommet 
d’un bouleau      

Dernier 
sigle sur 

une facture 

Apports 
destinés 

aux 
cultures

En pleine 
montée au 
printemps  

Article 
pour 

bûcheron 

Ont 
également 
leur fond   

Gre® e 
sur un 
rosier  
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Le Département s’engage
pour la plantation de 50 000 arbres dans le Val-de-Marne d’ici 2028.

Suivez l’activité du projet sur 
valdemarne.fr/plan50000arbres.
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R edressement des  nances, respect 
des engagements. Tel est le cap  xé 
par le nouvel exécutif dans ce pre-

mier rapport d’orientation budgétaire (ROB) 
présenté en séance. Hervé Gicquel, vice-
président du Département en charge des 
Finances et de la Commande publique, a 
rappelé que cette préparation budgétaire 
s’effectuait « dans un contexte préoccu-
pant ». Il a souligné en outre que, depuis 
2013, le Département a perdu 670 millions 
d’euros de dotations de l’État, alors que la 
dette départementale « pèse lourdement 
sur la construction du budget », dépassant 
le milliard d’euros. « Nous devons veiller 
à ce que notre capacité d’investissement 
soit rapportée à notre capacité d’auto�-
nancement et d’emprunt. Notre marqueur 
fondamental sera la diminution de l’encours 
de la dette. »
La majorité souhaite adopter une stratégie 
d’assainissement des  nances et de maîtrise 
des dépenses, en s’appuyant notamment 
sur une gestion optimale et des économies 
budgétaires. 1,462 milliard d’euros est prévu 

en fonctionnement, soit +2,5 % (augmenta-
tion majoritairement due à des dépenses 
contraintes) par rapport au budget 2021. 
Dans le même temps, le Département va 
investir en 2022 plus qu’il ne l’a jamais fait, 
avec l’inscription record de 410 millions 
d’euros de crédits d’investissement. Des 
secteurs sont en augmentation, comme 
l’autonomie (+17,5 millions d’euros) ou la 
protection de l’enfance (+4,61 millions 
d’euros). D’autres sont réduits, comme la 
communication (-980 000 euros). Les 
effectifs du service communication et du 
service des élus ont été diminués.

Des actions fortes engagées

« Le Val-de-Marne est dans une situation 
�nancière dégradée, a rappelé le président 
du Département, Olivier Capitanio. Nous 
voulons retrouver, pour les Val-de-Marnais, 
les capacités à agir que nous n’avons plus 
aujourd’hui en raison de l’ampleur de la dette. 
Nous choisissons l’action concrète plutôt que 
l’incantation. » L’emprunt d’équilibre sera 

ramené en 2022 de 192 à 168 millions 
d’euros (-12,5 %). Cette décélération consti-
tue l’un des premiers jalons de la stratégie 
de désendettement. « Pour recourir à l’em-
prunt, encore faut-il avoir un taux d’épargne 
brute suf�sant, souligne Jean-Pierre Barnaud, 
président du groupe UDI et Apparentés. 
Le taux d’endettement doit être maîtrisé, on 
ne connaît pas les futures orientations de 
l’État. » Des actions seront notamment 
engagées en matière d’écologie et de bio-
diversité (plantation de 50 000 arbres 
jusqu’en 2028), de sécurité (vidéosurveil-
lance dans les collèges), ou encore d’emploi 
et d’insertion (accompagnement renforcé 
des allocataires du RSA).
Chez les élus de l’opposition, Fatiha Aggoune, 
présidente de Val-de-Marne en commun, 
estime que « sans emprunt, sans endette-
ment, il n’y a pas d’investissement ». Bruno 
Hélin, président de Socialiste et Républicain, 
attend « des engagements en matière 
d’environnement ». En n, Frédéric Bourdon, 
coprésident de Écologistes et Citoyen.ne.s 
veut « changer de modèle pour passer à la 
transition écologique » et reproche à la 
majorité de se « focaliser sur la gestion de 
la dette ». Le vote du budget 2022 aura lieu 
lors de la séance du 28 mars.■ ANTHONY LARCHET

Les élus départementaux ont examiné le rapport d’orientation budgétaire, 
esquisse du budget primitif 2022 du nouvel exécutif. 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 14 FÉVRIER 2022
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TROIS VŒUX ADOPTÉS
◆ Jean-Pierre Barnaud, 
Geneviève Carpe, Michel 
Duvaudier et Catherine 
Mussotte-Guedj, élus de la 
majorité, ont présenté 
un vœu visant à assurer 
à tous les collégiens 
un accompagnement 
pédagogique et éducatif 
adapté et de qualité. 
Ils demandent au 

Gouvernement de 
déployer des moyens 
supplémentaires en 
la matière. Adopté à 
l’unanimité.
◆ Daniel Guérin (NI) 
a porté un vœu relatif à 
la défense des droits 
des riverains de l’aéroport 
d’Orly. Le Département y 
réaf� rme son attachement 

aux droits à la qualité 
de vie des riverains 
de l’aéroport et sa 
mobilisation pour leur 
amélioration. Adopté 
à l’unanimité.
◆ Un vœu « Préservons 
l’emploi, la présence 
humaine et le service 
public dans les gares 
du Val-de-Marne et 

d’Île-de-France ! » a été 
proposé par les groupes 
d’opposition et Daniel 
Guérin. Le Conseil 
départemental demande 
à la SNCF de renoncer à 
sa réorganisation interne 
en maintenant les emplois, 
la présence humaine et 
les guichets dans les gares. 
Adopté à l’unanimité.

Lors de ce
 e séance du Conseil départemental du 14 février, les rapports suivants ont notamment 
été adoptés.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS
DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Développement durable
Le rapport annuel sur la situation en matière de développement 
durable est un document obligatoire pour les collectivités de 
plus de 50 000 habitants. Au travers des 56 actions qu’il présente, 
il témoigne de l’engagement du Conseil départemental à agir 
pour favoriser sur son territoire le bien-être, le progrès économique, 
social et culturel, tout en réduisant l’impact de ses activités sur 
l’environnement. 
Parmi les actions notables, on peut citer la protection et le déve-
loppement de la biodiversité grâce à la création de six nouveaux 
espaces naturels sensibles (ENS), la pose de panneaux solaires 
dans les collèges du Val-de-Marne (notre photo) ou encore la 
vaccination anti-Covid des personnes âgées volontaires héber-
gées dans les résidences autonomie. 
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DÉLIBÉRATIONS

EMPLOI / INSERTION
Les élus ont adopté 
la nouvelle stratégie 
départementale 
d’accompagnement des 
allocataires du revenu de 
solidarité active (RSA). 
Le Val-de-Marne comptait 
43 810 allocataires du RSA en 
2021 et en enregistre entre 
1 500 et 2 000 nouveaux 
chaque mois. La collectivité 
va mettre en œuvre une 
stratégie privilégiant le 
retour à l’emploi plutôt que 
l’assistance et propose un 
accompagnement renforcé. 
Les allocataires s’investiront 
en signant un contrat 
d’engagement réciproque 
(lire p.8).

SPORT
Les conseillers départe-
mentaux ont � xé la valeur 
du point servant de base 
de calcul aux subventions 
de fonctionnement 
attribuées aux associations 
et aux comités 
départementaux à caractère 
sportif à 8,15 euros pour 
l’année 2022. 

SOUTIEN À LA CULTURE
Les élus départementaux 
ont attribué un premier 
versement sur la subvention 
2022 aux associations 
et structures culturelles 
soutenues, dont Sons d'hiver 
(490 100 euros), le Festi’Val-
de-Marne (465 000 euros), 
la Maison des arts et 
de la culture André-
Malraux (441 000 euros), 
la Briqueterie/Centre 
de développement 
chorégraphique national 
(398 400 euros), Cinéma 
public (135 000 euros), 
le Centre chorégraphique 
national de Créteil 
(101 900), les Théâtrales 
Charles-Dullin 
(80 000 euros), le Festival 
international de � lms de 
femmes (74 000 euros), 
l’Association science 
technologie et société 
(35 000 euros), entre autres. 

ET AUSSI :

Égalité femmes 
- hommes
Un rapport faisant état de la situation 
de l’égalité entre les femmes et les 
hommes a été présenté en séance. 
Il révèle que les femmes restent 
toujours autant victimes d’inégalités 
(précarité de l’emploi, rémunéra-
tion…). Le Département se mobilise 
pour promouvoir l’égalité F-H et 
lutter contre les violences via son 
Observatoire de l’égalité. La collecti-
vité développe des actions de pré-
vention et de sensibilisation en 
direction de ses personnels, des col-
légiens, des citoyens (course Mirabal) 
et par la formation de ses profession-
nels. Le Département soutient des 
partenaires associatifs (Tremplin 94, 
Femmes solidaires… lire p.20-21), 
contribue au dispositif « téléphone 
grave danger » pour venir en aide 
aux victimes et intervient dans leur 
prise en charge via des structures 
d’accueil de première urgence 
(maison Marielle-Franco). 
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Le développement durable est un 
concept qui s’inscrit dans une pers-
pective à long terme, intégrant les 

contraintes écologiques et sociales à l’éco-
nomie. Notre modèle de société actuel 
repose essentiellement sur une économie 
de la finance ; l’écologie et le social sont 
perçus comme des contraintes. Pourquoi 
ne pas mettre l’économie au service de 
l’environnement et du social ? Nous aime-
rions que le Département puisse en adopter 
le principe. Réglementairement, en ce 
début d’année, nous avons eu l’occasion 
de débattre et pour notre part d'affirmer 
nos convictions sur ces trois sujets impor-
tants : l’écologie, l’économie et le social.

L’écologie
En 2015, les 193 États membres de l’ONU 
se sont engagés, à l’horizon 2030, à éra-
diquer la pauvreté, protéger la planète et 
garantir la prospérité, à travers 17 objec-
tifs de développement durable (ODD). Le 
rapport sur le développement durable, qui 
nous a été présenté préalablement au 
débat sur les orientations budgétaires 
lors du Conseil départemental du lundi 
14 février, listait les actions appuyées par 
le Département sous le prisme des ODD. 
Parmi ces actions porteuses d’espoir et que 
nous saluons, on citera la réouverture à 
l’air libre par endroit de la Bièvre, la ges-
tion des biodéchets en restauration collec-
tive, le soutien aux actrices et acteurs de 
l’économie circulaire relevant de l’écono-
mie sociale et solidaire.
On peut se réjouir de l’existence de telles 
actions mais on peut aussi vouloir être 

beaucoup plus ambitieux. Et plutôt que de 
rechercher des actions pour les mettre 
dans un rapport obligatoire, on pourrait 
établir de réels objectifs et se donner les 
moyens de les réaliser. C’est cette métho-
dologie que nous préconisons : l’écologie 
et le social comme vecteurs et une réflexion 
sur les moyens à mettre en place pour réa-
liser des objectifs ambitieux.

L’économie
Comment se projeter positivement vers 
l’avenir quand l’axe majeur du rapport 
d’orientation budgétaire proposé par la 
majorité est le remboursement de la dette 
et, si l’on ne prend garde, l’austérité, pour 
se prémunir de lendemains imaginés dif-
ficiles ? La seule austérité dont nous vou-
lons entendre parler est celle s’attachant à 
réduire les émissions carbonées et les 
injustices sociales. Pourquoi le Départe-
ment ne se met-il pas en phase avec l’ob-
jectif d’une réduction de 55 % des GES d’ici 
2030 adopté par l’UE ? La dette que nous 
avons à rembourser en priorité est celle 
que nous avons vis-à-vis de la planète et 
c’est aussi un calcul économique qui fait 
sens face au coût d’un dérèglement clima-
tique. Le défi de ces dix prochaines années 
devrait nous amener à considérer derrière 
chaque dépense départementale, en quoi 
cela participe à l’effacement de la dette 
environnementale et des injustices sociales 
dont souffrent les Val-de-Marnais.e.s.

Le social
La décision de s’opposer à la renationali-

sation du RSA (financement du RSA par 
l’État), dossier clé de l’action sociale de 
notre Département, a été prise par la pré-
sidence du Département sans aucun débat. 
C’est d’autant plus regrettable que nous 
avions demandé qu’il y ait débat au sein 
de notre assemblée sur la base d’un rap-
port chiffré des services. Presque deux 
mois après, une courte note nous est 
envoyée, ne contenant rien de plus que ce 
que nous avons pu lire dans la presse… 
L’argument principal présenté étant le 
bénéfice économique prétendu d’une telle 
solution, en pariant sur une reprise écono-
mique que malheureusement les experts 
contestent. Contrairement à la majorité, 
nous ne pensons pas que nous allons 
connaître une reprise économique telle 
qu’elle entraînerait une diminution 
constante du nombre de bénéficiaires du 
RSA par leur retour à l’emploi. 

C’est ce que les chiffres du troisième tri-
mestre 2021 indiquent : la croissance a 
atteint 3 %, alors que les créations nettes 
d’emplois n’ont augmenté que de 0,5 %. 
Par ailleurs, la réforme de l’assurance chô-
mage rendant son accès plus difficile ne 
devrait pas faire baisser le nombre de 
bénéficiaires. Nous pensons, en revanche, 
qu’une politique sociale se doit d’être pro-
tectrice pour les plus vulnérables et ne 
peut être un pari sur l’avenir économique 
de notre pays. C’est la raison pour laquelle 
nous proposions d’étudier sérieusement 
l’entrée dans le dispositif de renationali-
sation du RSA, choix fait par certains 
départements ! ■

Remboursons d’abord notre de�e à la planète

GROUPE 
ÉCOLOGISTES ET 
CITOYEN.NE.S
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Naïga Stefel

Hélène Peccolo

Co-présidente du groupe

Frédéric Bourdon

Co-président du groupe
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LES RÉPUBLICAINS 
LIBRES ET 
INDÉPENDANTS

Égalité femmes-hommes :  
aller au-delà de tout clivage politique 

E n ce mois symbolique, notre groupe 
tenait à rappeler son engagement et 
ses ambitions en matière d’égalité 

femmes-hommes et de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes.

Nous serons évidemment pleinement mobi-
lisés pour le 8 mars, Journée internationale 
des droits des femmes. Cette année, le 
Département a par exemple souhaité inviter 
les agentes et agents départementaux à 
participer à un colloque autour de la place 
des femmes dans l’histoire et de leur repré-
sentation, en partenariat avec l’Observatoire 
de l’égalité femmes-hommes.  

Mais l’action départementale ne saurait se 
résumer qu’à une seule journée, et se 
décline toute l’année dans de nombreux 
domaines ! 

D’une part, par la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Qu’il 
s’agisse de lutte contre les stéréotypes 
sexistes, de sensibilisation des agents du 
Département à l’occasion du 8 mars, mais 
aussi lors de la Journée mondiale de lutte 
contre l’homophobie, de conférences esti-
vales, d’actions spécifiques menées avec le 
conseil des collégiens sur la mixité des 
métiers ou d’animations estivales dans les 
parcs départementaux. 

D’autre part, par la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Cela passe par la création 
d’un groupe de travail inter-directions piloté 
par l’Observatoire de l’égalité, le développe-
ment d’actions d’appropriation des connais-
sances des cyberviolences auprès des 
professionnels, ou la mise en place, pour la 

première fois, d’actions de formation pour 
les encadrants sur les violences sexistes et 
sexuelles au travail.  

N’oublions pas enfin que le Val-de-Marne, 
c’est aussi une « terre de championnes ». Et 
dans le domaine du sport, le Département 
subventionne plusieurs comités qui orga-
nisent des manifestations et événements 
pour encourager les femmes à s’impliquer 
dans une structure sportive et associative.  

Nous sommes en effet persuadés qu’un sujet 
si important, un sujet si grave, doit mobiliser 
toutes les ressources disponibles et doit 
s’affranchir de toute posture politique ou 
idéologique. 

Malheureusement, alors que nous agissons 
concrètement pour résoudre de vraies pro-
blématiques, certains nous tancent encore 
sur notre position sur l’écriture inclusive. 
Comme s’il n’était pas indécent de mettre ce 
sujet sur le même plan que les autres. Et 
comme si nous n’avions pas déjà affirmé à 
de nombreuses reprises notre désapproba-
tion catégorique du recours à cet outil, qui 
n’a d’inclusif que le nom.   

Face aux discours creux de certains, vous 
l’aurez compris, nous préférons répondre 
par nos actions, et des actions qui ont un 
véritable impact ! 

C’est pour cela que le Département travaille 
à construire un réseau de logements relais 
avec les villes, pour venir en aide aux 
victimes de violences conjugales. Au 
15 novembre 2021, 21 villes étaient inté-
ressées par le dispositif de mise en réseau 

ou déjà engagées, et 9 logements ont été 
ainsi mis à disposition du dispositif géré par 
le Département. 

Le Département a également subventionné, 
en 2021, de nombreuses associations qui 
œuvrent pour l’égalité femmes-hommes au 
quotidien. On peut citer notamment Trem-
plin 94, spécialisée dans l’accompagnement 
et l’hébergement des victimes de violences 
conjugales dans tout le Val-de-Marne, 
Femmes solidaires pour l’organisation d’ate-
liers de lutte contre le sexisme, le cyber-
sexisme et le cyberharcèlement à destination 
des jeunes ou encore le collectif Féministe 
contre le viol. 

Enfin en 2021, le Département a cofinancé 
vingt «  téléphones grave danger » pour 
aider les victimes de violences conjugales 
dans les situations les plus critiques. 

Nous avons bien conscience du long chemin 
qui reste à parcourir. Mais notre groupe aura 
à cœur de faire de l’égalité femmes-hommes 
et de la lutte contre les violences faites aux 
femmes des sujets incontournables de cette 
mandature. ■

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.
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B ouclier social pour les plus fragiles, 
l’action du Département pour les 
accompagner se doit de renforcer 

l’accès aux droits, l’insertion sociale 
et professionnelle, de lutter contre 
toutes les exclusions… Et non de les 
stigmatiser comme s’y emploie la droite 
départementale.

Le débat sur les orientations budgétaires 
du nouvel exécutif est éclairant sur sa 
volonté de réduire la dépense publique 
et les dépenses sociales et, in fine, 
d'abandonner les plus modestes.

La nouvelle stratégie départementale 
d’accompagnement des allocataires du 
RSA remet en cause ce dispositif national 
de droit commun, qui vise à garantir un 
minimum de ressources à ses bénéfi-
ciaires et à les accompagner pour s’insérer 
socialement et dans l’emploi.

Contrairement à l’obsession de la droite, 
les 44 200 Val-de-Marnais·es alloca-
taires du RSA ne sont pas des assisté.es, 
heureuses et heureux de (sur)vivre avec 
les minima sociaux. 
Comme de nombreuses et nombreux 
salarié·es en contrats courts ou en inté-
rim, les nouveaux entrants dans le RSA 
sont bien souvent des salarié·es en 
contrat précaire qui ont été frappé·es de 
plein fouet par les conséquences de la 
crise sanitaire.

Quand 30 % des ayants-droit ne per-
çoivent pas le RSA, quand l’accès à 

l’emploi reste si difficile, la droite dépar-
tementale décide de faire 20 millions 
d’euros d’économies sur leur dos avec le 
dispositif de suspension/réduction de 
leurs droits.
Cela va placer un nombre important de 
bénéficiaires, parmi celles et ceux les 
plus éloigné·es de l’emploi, dans des 
situations de très grande pauvreté. Alors 
même qu’en leur direction, le bon sens 
nécessiterait de renforcer et de dévelop-
per l’ensemble des parcours d’insertion 
et d’accompagnement vers l’emploi.

L’autre dimension très politique des 
orientations budgétaires de la droite, 
c’est la réaffirmation de sa posture natio-
nale de redressement des finances 
publiques que l’on retrouve dans le 
programme de sa candidate, Valérie 
Pécresse. 
Ainsi, nous commençons déjà à entrevoir 
l’absence d’ambition d’une droite dépar-
tementale résignée, avec son renonce-
ment à mener le combat contre les 
désengagements gouvernementaux 
successifs vis-à-vis des collectivités 
territoriales.

Or, elle hérite pour ce budget départe-
mental 2022 :
• d’une situation financière saine - malgré 
de fortes contraintes ;

• de puissantes politiques publiques 
autour des valeurs de justice, d’égalité, 
d’émancipation et de participation ;

• et d’un ambitieux programme d’inves-
tissement.

Et c’est ce haut niveau d’investissement 
que notre majorité avait décidé au fil 
des ans, au travers du développement 
de fortes politiques départementales 
d’aménagement, de transports et d’équi-
pements, qui permet aujourd’hui de 
compter sur des dynamiques de recettes 
fiscales sans précédent.

Malgré une dette de l’État qui repré-
sente deux fois le montant des emprunts 
souscrits par la collectivité pour investir 
dans les collèges, les voiries, les crèches, 
les parcs départementaux, le logement 
social… le nouvel exécutif n’engage 
aucun nouveau dispositif pour soutenir 
le pouvoir d’achat des Val-de-
Marnais·es. 
Pire, sans concertation, il vient de sup-
primer un certain nombre d’aides 
comme les chèques mobilités ou de 
réduire des 2/3 les subventions aux 
organisations syndicales départemen-
tales de salarié·es.

Pour notre part, nous n’aurons de cesse 
d’exiger et de faire valoir la nécessité 
de nouveaux droits pour toutes et tous, 
tellement tant de besoins humains, 
sociaux et environnementaux restent à 
satisfaire. ■

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

Entre absence d’ambition et résignation, la droite 
départementale choisit la voie du renoncement ! 

VAL-DE-MARNE 
EN COMMUN 
PCF ET CITOYEN.NES
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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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V oici deux ans, jour pour jour, la 
France se retrouvait con née, face 
à la première vague de pandémie 

de la Covid-19 qui frappait notre pays, et 
dont nul ne pouvait alors prévoir qu’elle 
ne serait pas la dernière. Après 24 mois 
d’une crise sanitaire aux désastreuses 
répercussions, en terme de vies humaines 
et de conséquences sociales et écono-
miques, le secteur public de la santé, en 
première ligne dans cette épreuve, est en 
mauvaise posture. 
Et si de rares mesures ont été prises par 
l’État, elles sont insuf santes aux yeux 
des professionnels de santé. Le Gouver-
nement a bien tenté de contenir les 
départs de soignants de l’hôpital par des 
revalorisations salariales, mais comme l’a 
reconnu Emmanuel Macron « l’hôpital est 
devenu le lieu concentrant toutes les dif�-
cultés ». Et chacun de reconnaître l’im-
puissance du président de la République 
à contenir l’hémorragie des soignants qui 
ont quitté l’hôpital public, et l’incapacité 
des pouvoirs publics à leur donner des 
moyens. 
Des centaines de chefs de services hospi-
taliers ont démissionné de leurs fonctions 
administratives pour faire comprendre au 
Gouvernement l’insuffisance de ses 
mesures. Et le Ségur de la santé n’a pas 
réussi à soigner les maux de l’hôpital : une 
revalorisation des salaires âprement négo-
ciée, mais à laquelle certains profession-
nels de santé « oubliés du Ségur », dont le 
rôle est pourtant tout aussi essentiel, n’ont 
toujours pas droit. Quant aux sages-
femmes, qui réclament aussi la revalorisa-

tion de leur statut, rien n’est encore à 
l’ordre du jour pour elles. 
Ces situations soulignent les profondes 
inégalités qui perdurent chez ces profes-
sionnels, qui doivent alerter tous les res-
ponsables publics. Comment continuer à 
demander autant aux acteurs de la santé, 
s’ils se sentent à bon droit si injustement 
traités par la puissance publique et de 
façon si inéquitable ? Nul ne s’étonnera 
que, malgré le Ségur de la santé, qui pré-
voyait le recrutement de 15  000  soi-
gnants, les candidats se font autant 
attendre aujourd’hui. Car l’hôpital pâtit 
d’un mal profond, avec cette hémorragie 
de médecins, d’in rmiers, d’aides-soi-
gnants, qui partent, épuisés. 
Mais plus grave, le nombre de recrute-
ments annoncé paraît dérisoire, au regard 
des si nombreux postes à pourvoir. Pour 
les seuls in rmiers, on serait passé de 
7 500 postes vacants en juin 2020 à 
34 000 ! Leurs organisations syndicales 
chiffraient quant à elles le manque à 
60 000 in rmiers en décembre 2021. 
Quant à la Fédération hospitalière de 
France, au vu des dif cultés de recrute-
ment dans le contexte actuel, elle estime 
qu’il manque entre 4 % à 5 % des in r-
miers, sans compter les in rmiers spécia-
lisés, et environ 2,5 % d’aides-soignants, 
soit environ 25 000 paramédicaux. À cela 
s’ajoutent les inquiétudes sur la formation 
des futurs professionnels : 1 300 élèves 
in rmiers auraient démissionné en  n 
d’année 2021 après leur premier stage 
à l’hôpital. Quant aux infirmier(e)s 
diplômé(e)s, 20 à 30 % s’arrêteraient dès 

leur sortie de l’école, avant même d’entrer 
dans la vie professionnelle. 
À ce constat alarmant, ajoutons les fer-
metures de lits à l’hôpital, causées par le 
manque de personnel non médical, le 
manque de médecins, le dédoublement 
de chambres pour cause de Covid-19. En 
 n d’année dernière, on avait recensé 
5 758 lits de moins en 2020 qu’en 2019. 
En n, en matière de dépenses publiques 
de santé, chacun s’inquiète désormais des 
budgets à venir : pour les trois prochaines 
années, il est seulement prévu une pro-
gression entre 2,3 et 2,4 % annuels, c’est-
à-dire comme avant la crise sanitaire. 
C’est d’ores et déjà insuf sant pour faire 
face à l’accroissement de l’activité et au 
vieillissement de la population. 
L’hôpital public et les acteurs de la santé 
traversent une crise profonde, que l’épi-
démie a révélée, et qui laissera des traces 
durables dans notre société. Il appartient 
aux acteurs publics de se mobiliser pour 
conduire les transformations nécessaires 
à l’amélioration de l’offre de soins sur le 
territoire. C’est notre responsabilité 
collective, et les élu(e)s Socialistes et 
Républicains, attaché(e)s aux valeurs de 
progrès, d’égalité et de justice sociale, 
entendent l’assumer pleinement. ■
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

Deux ans de crise sanitaire pour les professions 
de santé, et maintenant ? 

GROUPE
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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Le Conseil départemental du 14 février 
a été rythmé par l’examen et le 
vote de plusieurs rapports aux 

enjeux particulièrement forts. Entre 
engagements tenus et décisions exem-
plaires, retour sur la dernière séance : 

Le rapport d’orientation 
budgétaire 2022 
Un rapport d’orientation budgétaire 
préfigure le vote du budget et présente 
la situation financière d’une collectivité 
ainsi que les grandes orientations bud-
gétaires et investissements à venir. Pour 
2022, la nouvelle majorité a pris le parti 
d’un budget ambitieux, responsable et 
à la hauteur des attentes des Val-de-
Marnais. Il engagera des actions fortes, 
tant sur les prérogatives du Départe-
ment : politiques sociales, relatives au 
handicap ou à l’autonomie des per-
sonnes âgées, qu’au-delà avec notam-
ment 2,8 millions d’euros engagés pour 
le plan 50 000 arbres, porté par Jean-
Pierre Barnaud. 

La présentation de ce rapport a égale-
ment été l’occasion pour Odile Séguret, 
vice-présidente en charge de l’autono-
mie des personnes âgées et des per-
sonnes en situation de handicap, de 
préciser : « L’ancienne majorité avait pro-
mis un nombre pharaonique de 380 places 
en instituts et services médico-sociaux. 
Au total, 5 ont été créées en 2020 et 22 

le seront en 2022. En 7 mois, la nouvelle 
majorité a déjà fait deux fois mieux en 
actant la création de 77 places dont 23 
à très court terme. »

Changement de stratégie en matière 
de RSA
Le département du Val-de-Marne 
compte environ 44 000 allocataires du 
revenu de solidarité active (RSA), un 
nombre qui ne cesse de croître. Afin 
d’accompagner les allocataires vers le 
retour à l’emploi, notre majorité a opté 
pour un changement de stratégie repla-
çant les Val-de-Marnais au cœur du dis-
positif. Celle-ci consiste en la mise en 
place d’un contrat d’engagement réci-
proque entre les allocataires et le 
Département, en l’accélération de l’en-
trée dans le dispositif, couplée à une 
plus grande individualisation du suivi 
ou encore à l’augmentation des moyens 
humains et financiers consacrés à l’in-
sertion.  Un kit de retour à l’emploi sera 
également créé afin d’aider financière-
ment les allocataires et lever les der-
niers freins du retour à l’emploi comme 
les frais de garde d’enfants.

Rapport sur la situation en matière 
de développement durable dans le 
Val-de-Marne 
Jean-Pierre Barnaud et Patrick Farcy, 
du fait de leurs délégations respectives, 

sont, avec le président, les élus du 
Département les plus directement 
concernés par la protection de l’envi-
ronnement et de la biodiversité, piliers 
incontournables du développement 
durable.  Comme l’a rappelé notre pré-
sident Jean-Pierre Barnaud lors du 
Conseil départemental, la nouvelle 
majorité ne se contentera pas de pos-
tures et se donnera les moyens de ses 
ambitions en augmentant d’au moins 
15 % ses dépenses consacrées à l’envi-
ronnement. Comme le dit Patrick Farcy, 
«  nous replaçons l’environnement au 
cœur du quotidien des Val-de-Marnais ». 

Rapport sur la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les 
hommes
Les élus du groupe UDI et apparentés 
sont particulièrement engagés dans la 
lutte contre les violences faites aux 
femmes et dans la lutte contre les sté-
réotypes sexistes. En tant qu’élus de 
terrain, ils porteront haut ces luttes au 
sein de l’assemblée, avec l’ensemble des 
conseillers départementaux. ■

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

Le premier budget de la nouvelle majorité, 
résolument tourné vers les Val-de-Marnais

ÉLUS UDI ET 
APPARENTÉS 
DU VAL-DE-MARNE

Jean-Pierre Barnaud

Président du groupe

Odile Séguret
Patrick Farcy
Mélanie Nowak
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Peut-on muscler l’amour ?
Au cœur de « À mains nues », la nouvelle exposition permanente du Musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne (MAC VAL), vient se nicher « Temple of Love – Atopos » de l’artiste Gaëlle 
Choisne qui invite à éprouver physiquement ses œuvres. Et sortir d’une posture contemplative.

I l y a une règle simple et connue de tous qui s’applique 
dans les musées : il est interdit de toucher les œuvres. 
Mais comme le signale Alexia Fabre, directrice du 

MAC VAL, « Gaëlle Choisne introduit le vivant dans les 
salles du musée : elle accueille le corps du visiteur comme 
sujet même du projet ». On peut donc s’asseoir ou se 
jucher sur le podium-estrade La Larme arc-en-ciel, 
sculpture conçue pour gagner tous ensemble. « Ce n’est 
pas un podium sportif limité à trois personnes, avec la 
hiérarchie qui l’accompagne, c’est un podium collectif qui 
accueille tout le monde, assis ou debout, pour faire une 
pause ou discuter. C’est une larme géante, une larme 
collective de soin », revendique Gaëlle Choisne. 

Rendre l’espace muséal plus doux

Disséminées dans les salles de l’exposition « À mains 
nues » ainsi que dans d’autres espaces du musée tels 
que la Nef et le Salon, ses installations sont conçues 
pour proposer le contact et l’activation par les visiteurs. 
La Main �emme, inspirée de la table de massage tradi-
tionnelle, pourra s’éprouver grâce aux massages de 
mains dispensés par la massothérapeute Elisabetta 
Potasso tous les premiers samedis du mois le temps 
de l’exposition. « Je veux détourner cet espace muséal, 

que beaucoup peuvent juger intimidant, pour le rendre 
plus doux, plus hospitalier en m’appuyant également sur 
l’apport d’autres intervenants comme des chorégraphes 
qui vont faire vivre et évoluer le dispositif », explique 
Gaëlle Choisne. 
Deux propositions invitent particulièrement à sortir 
de la posture contemplative. En effet, Pimp My Heart
et Snails Party font entrer dans le musée un équipement 
devenu familier dans nos paysages urbains, le street 
workout ou appareil de musculation de rue qui permet 
de faire du sport gratuitement en dehors des salles. 
« Cela m’a beaucoup inspiré car ce sont des endroits 
très masculins et j’ai voulu détourner l’esprit testostérone 
qui domine ces espaces pour en faire des lieux plus 
doux. » Snails Party rend hommage aux escargots, à 
la nature et à la lenteur car cette dernière « n’est pas 
un signe de stagnation, même si les apparences sont 
trompeuses ». 
Pro�tant de l’hospitalité du MAC VAL, de ses larges 
espaces et de son ouverture aux jeunes artistes, Gaëlle 
Choisne souhaite aussi interroger les musées dans 
leur ensemble car « ils sont conçus avant tout pour 
accueillir les œuvres d’art et pas les personnes qui 
viennent les découvrir ». 
■ STÉPHANE LE PUILL

La Main flemme, une œuvre qui 
sera activée tous les premiers 
samedis du mois avec des 
massages de mains dispensés 
par la massothérapeute 
Elisabetta Potasso.

OUVERT TOUS LES JOURS
(sauf le lundi)
de 10 heures à 18 heures, 
les week-ends et jours fériés 
de 12 heures à 19 heures.
01 43 91 64 20
et macval.fr

MAC VAL

Musée d’art contemporain

du Val-de-Marne



©
 A

. 
B

O
N

N
E

M
A

IS
O

N

©
 T

. 
B

O
R

R
E

D
O

N

©
 T

. 
B

O
R

R
E

D
O

N

Au premier 
plan, 

Materazzi
de Bianca 
Argimón.

Au centre, l’installation de Gaëlle Choisne Pimp My Heart (lire p.43). 
À gauche, les tableaux Bush – Bottes rouges et 

Le Jardin des délices de Nina Childress et Jean-Luc Blanc.

Margo
de Mimosa Echard.

Tournant le dos à l’épisode de pandémie et à ses gestes barrières qui ont 
restreint les contacts physiques, la nouvelle exposition « À mains nues » 
du MAC VAL explore avec une quarantaine d’artistes la place du corps 
dans les relations humaines.

EXPOSITION

Les corps, libres 
à nouveau 
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Alexia Fabre rejoint les Beaux-Arts
Elle est celle qui aura donné son identité au 
MAC VAL. Recrutée comme conservatrice par le 
Département en 1998, elle a d’abord travaillé 
sur le projet scienti�que avant de prendre la 
direction du musée en 2003 après l’achèvement 
de sa construction. Trouver sa place à l’ombre 
des grandes institutions de la capitale était un 
dé� qu’Alexia Fabre a su relever en choisissant 
de soutenir la jeune création en France émanant 
d’artistes français et étrangers, avec une 
attention particulière pour les artistes femmes. 
C’est dans cet esprit que le MAC VAL a progressi-
vement créé sa collection de 2 500 œuvres, dont 
les plus anciennes remontent aux années 1950. 
Depuis le début du mois de mars, Alexia Fabre 
dirige l’École nationale supérieure des Beaux-
Arts de Paris qui emploie 200 personnes et 
accueille environ 500 étudiants. Dans cette 
nouvelle mission, elle entend mettre l’accent sur 
la parité et le parcours post-diplôme. S.LP.

fluides vitaux, du travestissement… », indique 
la conférencière. Nouvel arrêt, cette fois devant 
l’œuvre Materazzi (2016-2017) de Bianca Argi-
món, où le traditionnel baby-foot avec ses 
joueurs aux corps fermes, plantés droits comme 
des piquets et portés par des barres, se trans-
forme en un champ de souffrances semé de 
footballeurs allongés dans des postures 
d’hommes blessés.
L’exposition interroge également le rapport 
contemporain à l’image de soi que l’on peut 
projeter sur les autres. « La tentation de l’autre 
et de relations humaines, le désir de son contact, 
de son regard (…) posent d’emblée la question du 
portrait et du lien entre désir et réalité, relève 
Alexia Fabre, directrice du MAC VAL. Il apparaît 
aujourd’hui vital, pour exister, d’offrir sa propre 
existence et possible, en effet, de vivre virtuelle-
ment, de fabriquer et de diffuser une image de 
soi telle quelle ou telle qu’on la rêve. Il est faisable, 

il devient même réel d’exister pour les autres 
comme pour soi-même autrement que réelle-
ment. » Vogue ! Baltimore, Marquis Revlon
(2011), photographie de Frédéric Nauczyciel, 
renvoie ainsi aux origines d’un mouvement, 
le voguing, né au sein de la communauté 
LGBT noire des États-Unis où, le temps d’une 
soirée, en parodiant les concours de beauté 
traditionnels, des participants se rêvaient 
top-modèles et effectuaient des gestes qui 
devaient surjouer la féminité.
Avec Performance painting IV (2007), Nicolas 
Floc’h, comme d’autres artistes accueillis 
dans cette exposition, s’intéresse aux traces 
laissées par le corps. Habitué à fréquenter les 
danseurs, il propose de transformer en pein-
ture leurs tapis, grands monochromes noirs 
marqués par le frottement des corps, en les 
montant sur châssis comme des toiles. Une 
fois accrochée au mur, la scène devient un 
immense tableau composé de quatre modules 
de 8 mètres de long sur 1,25 de large. Mimosa 
Echard choisit également de ne pas montrer 
le corps dans Margo (2020), une toile aux 
contours irréguliers sur laquelle elle plaque 
diverses matières évoquant les ongles, les 
cheveux ou encore la salive dans un joyeux 
fatras. ■ STÉPHANE LE PUILL

I l suffit de peu pour manifester la présence 
du corps. Quatre chevelures, dont l’une 
surmontée d’un chapeau noir et pointu, 

flottent au vent, agitées par quatre ventilateurs 
posés au sol. L’installation Danses du scalp,
réalisée par l’artiste Annette Messager en 
2012, intrigue beaucoup les visiteurs de la 
mission locale pour l’emploi des jeunes d’Ivry-
Vitry, venus en voisins pour une première 
découverte guidée de ce que propose l’art 
contemporain au Musée départemental. « Cette 
œuvre renvoie à une période de l’histoire où les 
femmes qui prenaient soin des autres, notamment 
pour les accouchements, mais aussi pour l’uti-
lisation de plantes médicinales dont la connais-
sance se transmettait entre femmes, ont été 
persécutées et accusées d’être des sorcières, 
explique Cristina Catalano, conférencière du 
musée. Soulager les corps a d’abord été une 
activité féminine, puis avec la mise en place des 
facultés de médecine au Moyen Âge, c’est devenu 
une affaire d’hommes. » 

Se détacher de la notion de beau

Un peu plus loin, la confrontation de deux 
tableaux organise un changement de main du 
pouvoir. Avec Bush – Bottes rouges (2020), qui 
représente la chanteuse Kate Bush, l’artiste 
Nina Childress nous offre l’image d’une femme 
qui domine le monde grâce à son pouvoir de 
séduction et semble ne douter de rien. En 
regard, Jean-Luc Blanc a peint dans Le Jardin 
des délices un homme à l’attitude empruntée, 
posant pour la promotion d’une assiette de 
table qu’il exhibe entre ses mains sans avoir 
l’air d’y croire. « Détachez-vous pendant cette 
visite de la notion de beau que vous avez peut-être 
en tête. L’exposition « À mains nues » parle du 
corps de manière forte, de sa fragilité, de ses 
déterminismes sociaux, de ses membres, de ses 

« Il est faisable, il devient 
même réel d’exister 
pour les autres comme pour 
soi-même autrement 
que réellement. »
Alexia Fabre, directrice du MAC VAL.
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Installation Danses du scalp réalisée par Annette Messager.



Réalisez votre propre vidéo au MonoDisco, en dansant 
30 secondes sur une musique que vous avez choisie.

Crée en 2019, le festival Le Grand dire de 
Chevilly-Larue, dédié à l’enfance et au conte, 
a choisi le thème de la cuisine pour sa 2e édition. 
L’ouverture aura lieu le 26 mars à la Maison des 
arts plastiques Rosa-Bonheur à partir de 11 h. 
Jusqu’au 16 avril, sept spectacles sont programmés, 
dont Ma place à table des Frères Pablof (notre 
photo), mais aussi des vernissages, des visites 
contées et deux expositions : « Faire œuvre en 
cuisine » et « La bonne franquette, repas et 
exploration culinaire ». Une corne d’abondance ! S.LP.

PLUS D’INFOS : lamaisonduconte.com
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DI l va falloir se bouger du 23 au 26 mars
avec la proposition concoctée par 
Anis Gras, structure culturelle d’Arcueil,

dans ce qu’elle appelle L’Autre Lieu, le 
centre commercial de la Vache noire. 
« Philippe Ménard, qui dirige la compagnie 
pm, a eu l’idée de proposer à tout un 
chacun un moment de création dans un 
vidéomaton décoré en discothèque,
explique Lison Scopel, chargée de com-
munication à Anis Gras. Une fois choisis 
votre fond et votre musique, c’est parti 
pour une chorégraphie personnelle de 
30 secondes. » Chaque participant pourra 
ensuite récupérer sa vidéo. 
Interactive, l’exposition sonore Perspec-
tives & Variations l’est aussi. Proposée 
par la Compagnie du poulpe électronique, 
l’installation présente des textes et des 
sons récoltés depuis 2019 lors d’ateliers 
d’écriture créative et de bidouille électro-
acoustique. Elle est à visiter du 17 au 
31 mars à la médiathèque municipale 
de Thiais, ainsi qu’à la bibliothèque 
George-Sand de L’Haÿ-les-Roses. 

À la rencontre des genres entre conte, 
poésie et musique électronique, L’Odyssée 
d’Ella entraînera le spectateur dans un 
récit initiatique, le 19 mars à la média-
thèque La Méridienne à Rungis. Cette 
performance hybride sera suivie d’une 
discussion avec le public, questionnant 
le destin des femmes. 
Côté théâtre, la compagnie en résidence 
Dithyrambe propose le 20 mars, à Anis 
Gras, un café des enfants baptisé « 1,2,3 
Poème ! ». « Ils devront inventer des 
petites saynètes en utilisant des objets 
du quotidien », précise Lison Scopel. 
En clôture, le 26 mars à la Muse en 
circuit (Alfortville), Benoît Casas, poète 
et éditeur, nous fait découvrir deux duos 
se livrant à une performance poétique 
et sonore, tandis que l’avant-veille, le 
24 mars, une journée d’échanges sur 
ces nouvelles écritures est organisée 
au MAC VAL.
■ STÉPHANE LE PUILL / AGATHE MARTIN

† PLUS D’INFOS : valdemarne.fr 
rubrique Actualités

Poésie / musique

Mélange des genres 
avec Les Échappées
Pendant tout le mois de mars, la troisième édition du festival Les 
Échappées célèbre les nouvelles formes de la poésie d’aujourd’hui. 
Musique, décor, objet… Tout est prétexte à appréhender le champ 
complexe de la sonorité. Pas besoin de rimes pour créer.

Faim d’histoires
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Installée à Saint-Maur depuis 1966, la graphiste 
Brigitte Perol-Schneider a promené, au �l des ans, 
son regard d’artiste dans différents lieux, pour 
en magni�er certains à l'aide d'une simple plume 
et d’encre de chine, comme ces Péniches au 
quai Schaken (notre photo). Récompensée dans 
de multiples salons, elle dédie aujourd'hui 
un livre aux paysages de sa ville avec pas moins 
de 90 illustrations, parmi lesquelles �gurent 
aussi des aquarelles et des gravures. « Un artiste 
trouve toujours des motifs qui l’inspirent dans 
son environnement. Mais à Saint-Maur, j’ai été 
particulièrement gâtée, avec ses maisons, ses jardins, 
ses bords de Marne… » Le livre est vendu 
(à 33 euros) dans les librairies L’Éclectique et 
Le Funambule ou au Camion d’Or. Un beau cadeau 
pour les habitants. S.LP.

Les beautés 
de Saint-Maur

FESTIVAL

LIVRE



L e Festival international de �lms 
de  femmes fait son retour à la 
Maison des arts de Créteil du 11 au 

20 mars. Pour cette 44e édition, le thème 
« À nos amour(s) » célèbre les retrouvailles 
avec le public après l’édition en ligne de 
l’année dernière. Les réalisatrices s’em-
parent de ce sujet, �l rouge de l’existence 
et éternel sujet d’inspiration, en se tenant 
à distance des stéréotypes de la romance 
idéale. On trouve en compétition des 
longs-métrages, des courts-métrages et 
des documentaires. 
« Il s’agit souvent de premiers lms, de talents 
nouveaux, c’est une vraie découverte », 

explique Jackie Buet qui dirige le festival 
depuis sa fondation en 1979 et constate 
qu’elles sont plus nombreuses chaque 
année à passer derrière la caméra. L’évé-
nement est aussi l’occasion de redécouvrir 
le travail injustement oublié de celles qui 
ont ouvert la voie. « On va chercher les 
pionnières qui n’existent pas dans les antho-
logies de cinéma et on essaie de réécrire cette 
histoire en montrant leurs lms. » Deux 
sections parallèles, « La longue marche 
des réalisatrices chinoises » et « Elles font 
genre » sont également au programme. 
■ AGATHE MARTIN

† PLUS D’INFOS : �lmsdefemmes.com

Dix « gardiennes » et leur temple

Calcu�a, la nuit
Photographe dans cette ville du Nord-Est de l’Inde, 

Soham Gupta réunit pour son exposition dénommée 
« Angst » (angoisse en allemand) une galerie de portraits. 
Tous traités dans la verticalité, ils témoignent de ses 
rencontres avec les marginaux, véritables âmes errantes 
qui peuplent la nuit de cette agglomération de près de 
15 millions d’habitants. Il ne s’agit pas de photos volées, 
mais bien d’individus qui, malgré la dureté de leur vie, 
acceptent de poser devant l’objectif. 
« Accueillir ce photographe était une évidence car il rejoint 
l’orientation humaniste de la Maison Doisneau », relève 
son directeur, Michaël Houlette, pour qui cette plongée 
dans les bas-fonds évoque L’Enfer, première partie de la 
Divine Comédie de Dante Alighieri (1265-1321). Une 
bande-son de Federico Rodriguez-Jimenez, réalisée à 
partir des sons récoltés par Soham Gupta, accompagne 
ce voyage saisissant. S.LP.

† JUSQU’AU 30 AVRIL 2022 à la Maison Doisneau 
(1, rue de la Division-Leclerc, Gentilly).

CINÉMA

Dans les yeux des femmes 
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EXPOSITION
Malgré la dureté de leur vie, 

ils acceptent de poser.

Médusa, de Anita Rocha da Silveira, est 
diffusé en avant-première le 12 mars. 

Élu meilleur seul en scène au Festival Off d'Avignon 2018, Gardiennes, écrit et interprété 
par Fanny Cabon, propose des portraits de femmes d’une même lignée familiale sur un siècle. 
Elle interroge ainsi les évolutions de la condition féminine et la dif�culté permanente de 
disposer de son corps librement. « Depuis mon enfance, j’ai été bercée par les histoires et 
mésaventures de mes grands-tantes, de leurs �lles, de ma grand-mère et de ma mère. J’ai eu 
besoin d’honorer la mémoire de ces gardiennes de la vie, de ces gardiennes des secrets. C’est 
une forme d’hommage que je rends à ces femmes ordinaires qui avaient l’intelligence du cœur, 
le bon sens populaire et le parler juste », explique la comédienne. 
Pour faire vivre ce récit, le choix a été fait d’un dispositif minimaliste. « Scénographie et 
mise en scène épurées : une table, objet central du quotidien de toutes ces femmes, un tabou-
ret, un habillage sonore qui marque des époques et le temps qui passe, le tricot en �l rouge 
de sang, une pelote de laine, quelques symboles et rien de plus », détaille le metteur en scène, 
Bruno de Saint-Riquier. S.LP.

† VENDREDI 8 AVRIL À 20 H 30, à l’espace culturel Dispan-de-Floran de L’Haÿ-les-Roses.
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Fanny Cabon.
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THÉÂTRE
UNE DES DERNIÈRES 
SOIRÉES DE CARNAVAL

Venise, 1762, costumes, 
danses et jeux de l’amour. 
Une soirée entre amis à 
laquelle nous convie Carlo 
Goldoni mise en scène par 
Clément Hervieu-Léger. 
Un portrait de la bourgeoisie 
vénitienne du XVIIIe siècle 
tracé avec �nesse.
† Le 14 avril au théâtre 
Paul-Éluard à Choisy-le-Roi. 
01 48 90 89 79. 
theatrecinemachoisy.fr. 
†Le 22 avril au théâtre de 
Saint-Maur. 01 48 89 99 10. 
theatresaintmaur.com

HERMANN
Entre histoire et énigme 
policière, le mystère 
d’Hermann, patient 
amnésique reconnu 
par hasard par une 
neurologue, est un conte 
onirique et envoûtant. 
† Le 22 mars au Centre 
des bords de Marne au 
Perreux-sur-Marne. 
01 43 24 54 28. cdbm.org

LA NUIT JUSTE 
AVANT LES FORÊTS
Jean-Christophe Folly 
livre le texte de Bernard-
Marie Koltès comme s’il 
germait sous nos yeux, 
de ce sombre quai de métro. 
Une phrase, un souf�e 
et dix personnages en un.
† Du 22 au 26 mars au 
Théâtre des quartiers d’Ivry. 
01 43 90 11 11. 
theatre-quartiers-ivry.com

LE GRAND DÉBAT
Louise Hémon et Émilie 
Rousset ont monté des 
séquences des grands 
débats des campagnes 
présidentielles depuis 1974 
et les font rejouer au 
plateau avec une projection 
d’images en écho. Une 
exploration saisissante 
de ce rituel télévisuel 
de la Ve République.
† Le 31 mars au théâtre 
Jacques-Carat à Cachan. 
01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr. 
†Le 14 avril au Pôle culturel 
à Alfortville. 
01 58 73 29 18. lepoc.fr

LE SYNDROME DU 
BANC DE TOUCHE
Léa Girardet partage 
avec Aimé Jacquet d’avoir 
connu des attaques, des 
humiliations et une absence 
de con�ance dans ses 
initiatives. Et c’est la rage, 
sans doute, qui l’a portée 
dans l’écriture du récit plein 
de verve de son combat 
pour devenir comédienne, 
avec à l’esprit la ténacité 
de l’entraîneur des Bleus.
† Le 8 avril à la Grange 
dîmière à Fresnes. 
01 49 84 56 91. 
grangedimiere.fresnes94.fr

RETROUVÉE OU 
PERDUE
Phèdre les a marqués. 
Chloé Brugnon et Maxime 
Kerzanet ont remonté le �l 
de leurs souvenirs de la 
pièce. Une relecture intime 
et le pari de « se prendre 
pour Racine ». Réussi.
† Le 14 avril à l’espace 
culturel André-Malraux 
au Kremlin-Bicêtre. 
01 49 60 69 42. 
ecam-lekremlinbicetre.com

TIAGO RODRIGUES ET 
DAVID GESELSON
Le futur directeur du 
Festival d’Avignon, Tiago 
Rodrigues, recrée Chœur 
des amants, sa première 
pièce, ou l’histoire d’un 
homme et d’une femme face 
à la mort et à la �n possible 
de leur amour. Le comédien 
David Geselson lit en 
deuxième partie du 
spectacle des déclarations 
non écrites, collectées 
auprès de spectateurs. 
Une soirée placée sous 
le signe de l’amour.
† Le 19 avril au théâtre 
Paul-Éluard à Choisy-le-Roi. 
01 48 90 89 79. 
theatrecinemachoisy.fr

LA MACHINE 
DE TURING
Cette adaptation du livre 
d’Andrew Hodges sur 
Alan Turing, le 
mathématicien anglais 
qui a créé la première 
« machine pensante » 
a été récompensée par 
quatre Molières.
† Le 21 avril à l’espace 
culturel Dispan de Floran 
à L’Haÿ-les-roses. 
01 46 15 78 78. 
lhaylesroses.fr

ANDROMAQUE
Rythme, musique, 
pulsation… c’est dans 
l’alexandrin que se nichent 

la violence, le chaos, 
la révolte. On ne se lasse 
pas d’Andromaque, et 
la lecture que fait Léna 
Paugam du texte de Racine 
est prenante. 
† Le 21 avril au théâtre 
de Rungis. 01 45 60 79 00. 
theatre-rungis.fr

48 H EN SCÈNE
Ils ont deux jours pour 
écrire et monter un 
spectacle de quinze minutes 
sur un thème donné. Ce 
tremplin offert à six jeunes 
compagnies de théâtre 
est une belle occasion de 
découvrir des talents 
en train d’éclore.
† Le 23 avril au Nouveau 
Gare au théâtre à Vitry. 
01 43 28 00 50. 
nouveaugareautheatre.com

DANSE
FLOATING FLOWERS

Les tutus délicats des 
danseurs de la compagnie 
B.Dance du chorégraphe 
taïwanais Po-Cheng Tsai 
évoquent les lanternes 
�ottantes placées sur l’eau 
lors d’une cérémonie 
bouddhiste dédiée aux 
esprits. 
†Le 7 avril au Centre des 
bords de Marne au Perreux-
sur-Marne. 01 43 24 54 28. 
cdbm.org

BOOM TCHAK !
Claquettes, hip hop et 
percussions corporelles… 
le rythme mène la danse 
dans le travail de LeeLa 
Petronio et danseurs et 
musiciens font assaut 
de virtuosité complice. 
Une énergie contagieuse.
†Le 26 mars à la Maison 
pour tous Henri-Rouart 
à La Queue-en-Brie. 
laqueueenbrie.fr

UTOPIA/LES 
SAUVAGES
Arriver, se rencontrer, se 
bousculer, s’égarer, partir, 
accueillir, se retrouver… 
Les douze danseurs 
de cette nouvelle pièce 
du chorégraphe congolais 
DeLaVallet Bidiefono 
explorent les pistes pour 
vivre ensemble dans 
cette Utopia.

†Le 29 mars au théâtre 
Paul-Éluard à Choisy-le-Roi. 
01 48 90 89 79. 
theatrecinemachoisy.fr

LES AILES 
DU DÉSIR
Le très beau Ballet de 
l’opéra national du Rhin et 
son directeur, Bruno Bouché, 
réinterprètent le �lm de 
Wim Wenders. La danse 
et la musique comme 
révélateurs du lien entre 
le corps et l’âme.
†Les 29 et 30 mars à la 
Maison des arts à Créteil. 
01 45 13 19 19. 
maccreteil.com

IN EXTREMIS
Les danseurs de cet 
In extremis jouent du 
déséquilibre dans un art 
qui frise le cirque. Quand 
on risque l’envol, la chute 
menace et tous les chemins 
sont possibles pour 
retomber sur ses pieds.
†Le 9 avril 
à la salle Jacques-Brel 
à Fontenay-sous-bois. 
01 71 33 53 35. 
fontenayenscenes.fr

PEOPLE UNITED
Troisième volet d’un projet 
consacré aux grands 
rassemblements, fêtes ou 
protestations, la dernière 
création de Joanne 
Leighton donne chair avec 
force à une série de 
photographies capturées 
sur le vif depuis dix ans par 
la chorégraphe australienne.
†Les 16 avril 
au théâtre Jacques-Carat 
à Cachan. 
01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr

EN FAMILLE
LE PUITS
Quatre acrobates et un 
public. Tous dans la même 
galère, au fond d’un puits. 
Comment s’en sortir ?
†Le 2 avril à l’espace 
culturel Alain-Poher à 
Ablon-sur-Seine. 
01 45 97 53 11. 
ablon-sur-seine.fr

LES RÊVES DE CAROLL
L’univers d’Alice au pays 
des merveilles imprègne 
cette fantaisie musicale 
de François Jeanneau. 
Du jazz à portée des enfants 
et beaucoup d’humour 
et d’absurde.
†Le 27 mars à l’espace 
Sorano à Vincennes. 
01 43 74 73 74. 
espacesorano.com

LE VOYAGE DE 
GULLIVER

Valérie Lesort et Christian 
Hecq aiment s’emparer 
d’œuvres qui n’étaient pas 
destinées au théâtre. Leur 
adaptation de Vingt mille 
lieues sous les mers de Jules 
Verne a été un succès, et 
ce Gulliver est unanimement 
applaudi. Un spectacle haut 
en couleur et en musique, 
avec des marionnettes 
fascinantes et une légèreté 
réjouissante. 
†Les 26 et 27 mars au 
théâtre de Saint-Maur. 
01 48 89 99 10. 
theatresaintmaur.com

CERTAINS REGARDENT
Deux enfants à la recherche 
de leurs parents, à un 
demi-siècle d’intervalle, 
pour ce spectacle du collectif 
Quatre ailes où l’on apprend 
beaucoup sur les étoiles 
et l’importance de savoir 
d’où l’on vient.
†Le 3 avril au théâtre 
Jacques-Carat à Cachan. 
01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr

CHUT, JE CRIE
Les émotions, la peur et la 
colère en tête, sont au cœur 
du spectacle, mais ce sont 
les corps qui parlent. 
Sensible et drôle, ce duo 
chorégraphique parle aux 
enfants comme aux adultes.
†Le 6 avril à la Ferme 
à Boissy-Saint-Léger. 
01 45 10 26 99. 
ville-boissy-saint-leger.fr.
†  Les 22 et 23 avril 
au Pôle culturel à Alfortville. 
01 58 73 29 18. lepoc.fr

SEMAINE DU CONTE
Sucy se laisse envahir 
par la magie des contes 
pour une grande semaine, 
avec des spectacles à 
la bibliothèque et dans 
les parcs, pour les tout-
petits et les plus grands, 
gratuits sur réservation. 
†Du 6 au 13 avril 
à Sucy-en-Brie. 
01 45 90 25 12. 
ville-sucy.fr

AAAHH BIBI
Il n’y a plus beaucoup de 
mime et Julien Cottereau, 
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clown, mime, comédien et 
bruiteur génial renouvelle le 
genre avec brio. Avec aaAhh
Bibi, il rend hommage à 
la fois au cirque qu’il connaît 
bien et à son grand-père 
qu’il a beaucoup aimé.
†Le 27 avril au théâtre 
des 2 rives à Charenton. 
01 46 76 67 00. 
lestheatres.fr

VOLER DANS 
LES PLUMES
Dans la compagnie des 
Plumés, ce sont les poules 
qui mènent la danse. 
Vingt-cinq poulettes, avec 
chacune leur personnalité, 
nourrissent l’imaginaire 
et l’humour de Diane Dugard 
et Juan Cocho.
†Le 28 avril au centre 
culturel Aragon-Triolet 
à Orly. 01 48 90 24 24. 
mairie-orly.fr

MUSIQUE /
CHANSON
2E2M

L’ensemble 2E2M joue 
« à domicile » et invite 
Juliette. Au programme, 
un �orilège des textes 
de la chanteuse et quelques 
autres pièces choisies. 
†Le 9 avril 
au théâtre Gérard-Philipe 
à Champigny. 
01 48 80 05 95. 
champigny94.fr

BACHAR 
MAR-KHALIFÉ
On-off, comme la lumière 
qui s’allume et s’éteint 
dans la maison familiale 
de Bachar Mar-Khalifé, dans 
les montagnes au nord de 
Beyrouth. Avec ce nouvel 
album, le chanteur franco-
libanais navigue entre 
musique traditionnelle, 
chanson subtile et électro.
†Le 14 avril au théâtre 
Romain-Rolland à Villejuif. 
01 49 58 17 00. trr.fr

JAZZ À L’AUDITORIUM
La soirée s’ouvre en douceur 
avec le piano enveloppant 
de Mico Nissim, en solo pour 
son album Trace, et se 
poursuit dans l’enthousiasme 
de la jeunesse avec le 
quartet du saxophoniste 
Ludovic Ernault, �gure 
émergente du jazz français.

†Le 19 avril à l’auditorium 
Maurice Ravel au
Perreux-sur-Marne. 
01 43 24 54 28. cdbm.org

À LA BRIQUETERIE
FIGURES
Nourrie des danses 
traditionnelles algériennes 
et de celles du nord de 
l’Aveyron, Dalila Belaza 
propose dans ce solo 
la création d’une danse 
traditionnelle créée 
in extenso.
†Le 25 mars.

COPISTES !
Trois ateliers s’approprient 
Deltah, un solo créé par 
Michel Caserta en 1981 
pour explorer le déséqui-
libre, la chute, la suspension, 
l’abandon. Ouvert aux 
danseurs de tous niveaux.
†28 mars, 4 et 11 avril.

ÉTUDE 7
Aina Alègre confronte 
un travail sur le geste 
et les sons du martèlement 
à des documents sonores 
collectés lors de 
promenades dans Vitry.
†Le 1er avril.

HABITUS
Quel est l’habitus
- ce « savoir social 
incorporé » selon le 
sociologue Norbert Elias - 
de Nidal Abdo, 
chorégraphe né en Syrie, 
de père palestinien et 
de mère ukrainienne, 
et installé en France ? 
Dans Habitus, trois 
danseurs décortiquent 
les gestes et des routines 
qui s’imposent aux exilés 
pour intégrer une 
société.
†Le 8 avril.

Aux Cinémas du Palais, 
à Créteil, les travaux 
devraient s’achever 
fin août pour rouvrir en 
septembre prochain. 

Entre 2020 et 2021, au fil de la 
crise sanitaire, les lieux culturels 
ont dû fermer leurs portes. Un 

choc pour tous ! Pour les cinémas, 
c’était même une première. Depuis 
sa création en 1895 par les frères 
Lumières, le secteur de l’exploitation 
n’avait jamais manqué à l’appel. Après 
ces périodes de fermeture, les spec-
tateurs sont revenus nombreux nous 
prouver leur intérêt pour le cinéma 
en salle. Et ce, particulièrement autour 
de films originaux et de rencontres 
avec des artistes comme Mathieu 
Amalric, Reda Kateb, Jasmila Zbanic, 
Benoit Jacquot, Gilles Perret…
En 2022, les Cinémas du Palais vont 
de nouveau fermer leurs portes, mais 
cette fois-ci pour la bonne cause. En 
effet, la ville de Créteil a décidé de 
mener à bien un ample projet de 
modernisation et de réhabilitation 
des trois salles du complexe art et 
essai installé depuis 1987 dans le 
quartier du Palais, à quelques minutes 

à pied du métro Université. Cette 
fermeture exceptionnelle, qui a 
démarré le 2 février, est l’occasion de 
se projeter vers l’avenir puisqu’elle 
permettra de mieux accueillir les 
spectateurs dans des salles refaites 
à neuf, de créer des places pour les 
personnes en situation de handicap, 
d’agrandir le hall et de doter l’en-
semble d’une façade animée et plus 
visible ou encore de créer de nou-
veaux espaces pédagogiques.
C’est aussi l’occasion d’appuyer notre 
projet associatif autour de l’éducation 
au regard et au geste. Il consiste à 
voir des films ensemble pour s’émou-
voir, échanger, réfléchir mais aussi à 
faire du cinéma grâce à 150 ateliers 
par an et plus, encadrés par des pro-
fessionnels dédiés aux élèves des 
écoles, collèges et lycées, ainsi qu'à 
tous ceux qui voudraient s’initier au 
tournage en équipe. Plus que jamais, 
nous espérons créer un lieu d’écoute, 
de bienveillance et de partage, car 

pour nous le cinéma n’est pas qu’un 
spectacle, c’est aussi un lieu de vie. 
Ce travail est soutenu par la Ville et 
le ministère de la Culture, en parte-
nariat avec les établissements sco-
laires et les acteurs locaux, notre 
cinéma assurant également la coor-
dination du dispositif départemental 
École et Cinéma. J’espère recevoir les 
Val-de-Marnais à la réouverture en 
septembre prochain pour découvrir 
notre nouvel espace. ■

GUILLAUME BACHY 
Directeur des Cinémas du Palais, Créteil

« Le cinéma est aussi 
un lieu de vie »

CARTE BLANCHE À
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avec les collégiens ont surtout pour but 
de leur passer le message qu’ils peuvent 
avoir des rêves et pas seulement dans 
le sport ».

E lle a un palmarès bien plus long que 
son manche de raquette. À 32 ans, 
Camille Serme a empilé douze titres 

de championne de France, six premières 
places européennes et remporté de nom-
breux tournois prestigieux aux quatre coins 
du monde dans sa discipline. Le squash ne 
fait pas partie des sports intégrés au pro-
gramme olympique mais qu’importe, 
l’objectif est de transmettre sa passion 
pour ce jeu et de faire entrevoir les exi-
gences du haut niveau.
La native de Créteil a découvert le mini-
tennis à l’âge de 7 ans avant de rejoindre 
les terrains de squash du club de l'US 
Créteil. « Évidemment, les sportifs de haut 
niveau ont une jeunesse très particulière. 

Il faut faire assez rapidement une croix sur 
des plaisirs tout simples comme sortir avec 
des amis car c’est difcilement conciliable 
avec deux entraînements par jour. Mais je 
pense que le but de ces rencontres avec 
les collégiens est de leur passer le message 
qu’ils peuvent avoir des rêves et pas seu-
lement dans le sport », explique Camille 
Serme conviée par le Département au 
parc interdépartemental des sports de 
Choisy-le-Roi pour participer à la Semaine 
olympique et paralympique (SOP) orga-
nisée par le ministère de l'Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports et 
Paris 2024.  
« Je ne connaissais pas du tout ce sport », 
reconnaît Efecan, collégien de Paul-Klee 

à Thiais, tandis que Henda estime que le 
squash pourrait lui plaire « puisqu’il faut 
être à la fois endurante et explosive ». Tous 
deux, en raison de la Covid-19, ont néan-
moins abandonné la pratique sportive. 
« Cela fait partie des choses qu’il va falloir 
réparer, souligne Mylène Séchaud, chargée 
de mission Sport Santé et Événementiel 
au comité départemental olympique du 
Val-de-Marne. La pandémie a entraîné une 
désafliation des jeunes vis-à-vis de leurs 
clubs sportifs. » 
Trois autres sportifs de haut niveau, dont 
deux sous convention avec le Départe-
ment, ont rencontré des collégiens dans 
leurs établissements. Tiavo Randrianisa, 
championne de taekwondo licenciée au 
COSM Arcueil, s’est rendue aux collèges 
Pasteur et Karl-Marx de Villejuif. Licencié 
au club Sucy Judo, Luka Mkheidze, 
médaillé de bronze aux Jeux olympiques 
de Tokyo, a partagé son expérience avec 
les élèves du collège Prunais à Villiers-sur-
Marne. En retraite sportive et désormais 
agent du Département, Lætitia Charles, 
ancienne championne de judo licenciée au 
Judo club de Maisons-Alfort, a échangé 
avec des élèves du collège Fromond de 
Fresnes. ■ STÉPHANE LE PUILL

ÉDUCATION

Du mini-tennis au 
tour du monde
Championne de squash, Camille Serme a tracé son chemin dans 
une discipline pourtant peu reconnue. Elle a rencontré des collégiens 
dans le cadre de la Semaine olympique et paralympique (SOP) pour 
transme
re sa passion… et une part de ses rêves.
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CYCLISME

Il faut avoir le goût de 
l’aventure pour se lancer ?
Cyclo-Camping International a 
été créé il y a une quarantaine 
d’années par des amateurs de 
grand périple à l’international 
pour s’échanger conseils et 
bons plans. Si l'esprit 
d’entraide est resté, désormais 
certains sont prêts à parcourir 
le monde quand d’autres 
veulent faire le tour de leur 
département ou descendre 
le long de la Loire. Il y a plein 
de chouettes itinéraires en 
France, on n’est pas obligé de 
se lancer sur la route de la soie 
pour faire un vrai voyage.

Si ce n’est pas l’étranger 
ou la distance parcourue, 
qu’est-ce qui dé�nit le 
voyage à vélo ?
Il faut rouler plusieurs jours en 
autonomie, c’est-à-dire en 
transportant vous-même vos 

bagages, sans voiture suiveuse 
ou autre véhicule motorisé. 
Pour l’hébergement, peu 
importe que vous dormiez à 
l’hôtel, chez l’habitant ou en 
camping. Certains vont faire 
seulement 25 km par jour, 
d’autres beaucoup plus. 
Mais nous sommes plutôt des 
cyclistes contemplatifs, 
la lenteur permet de mieux 
apprécier les paysages… 
Nos pratiquants représentent 
toutes les générations et 
certains voyagent en famille 
avec des enfants. 

Vous organisez chaque 
année en janvier un festival 
à Vincennes ?
Oui, cela permet de 
se retrouver entre passionnés 

de toute la France. On projette 
des �lms réalisés par 
nos adhérents et on attribue 
également des bourses pour 
aider des jeunes à �nancer 
leurs projets à l’international. 
Cette année, l’une d’elles va 
permettre à trois ingénieurs 
de relier des sites en Europe 
où l’on développe des projets 
basés sur des technologies 
utiles, durables et 
économiques. La dernière 
édition du festival a certes 
été annulée en raison de 
la Covid-19, mais notre 
communauté reste très active 
avec notamment un forum 
en ligne pour échanger 
des expériences.

PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL
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Grégory Baugé, entraîneur 
de l’équipe de France
Licencié à l’US Créteil depuis ses 17 ans, agent du Département depuis 
février 2005, Grégory Baugé est détenteur d’un impressionnant palmarès : 
4 fois médaillé olympique et 9 fois champion du monde. Le Département a 
signé une convention avec la Fédération française de cyclisme (FFC) pour 
la mise à disposition de cet athlète comme entraîneur national du sprint a�n 
de préparer les Jeux olympiques de Paris 2024. S.LP.

CYCLISME SUR PISTE

HALTÉROPHILIE
◆ La section haltérophilie du 
club La Vie au Grand Air (VGA) 
de Saint-Maur a remporté 
à Franconville (Val-d’Oise), 
le 5 février, une victoire inédite 
aux championnats de France 
par équipe du Top 9 des clubs. 
Ces deux équipes, masculine et 
féminine, ont obtenu la première 
place. Elles ont également 
pulvérisé les records de France 
de points par équipe. 
1006,64 points pour Julie Balacé, 
Rebekka Jacobsen, Anaïs Michel, 
Shizuka Rico, Melissa Schanche 
et Dora Tchakounté. Pour leur 
part, Alexis Amadou, Killian 
Arnou, Christophe Besnard, 
Bernardin Kingue Matam, 
Daniel Roness et Kim Tollefsen 
ont obtenu 1782,34 points.

PATINAGE
◆ Seule Val-de-Marnaise 
sélectionnée pour les Jeux 
olympiques d’hier à Pékin, 
Gwendoline Daudet, licenciée à 
l’US Fontenaysienne en patinage 
de vitesse (short-track), a accédé 
le 5 février aux quarts de �nale 
en relais mixte avant d’être 
éliminée. En course de 
500 mètres, son parcours s’est 
achevé à la deuxième manche 
(voir portait page 25).

PLONGEON
◆ Moisson de médailles d’or 
pour la VGA en natation lors des 
championnats de France hiver 
qui se déroulaient le 5 février à 
Strasbourg. Jade Gillet remporte 
la première place pour le 
plongeon de la plateforme à 
10 mètres et Naïs Gillet se classe 
première en plongeon à 
3 mètres. En duo, elles récidivent 
en décrochant l’or avec le 
plongeon à 3 mètres 
synchronisé. Chez les cadettes, 
Lilou Ballin est également 
médaillée d’or en plongeon à 
3 mètres.

JUDO
◆ Au Paris Grand Slam organisé 
les 5 et 6 février à l’Accor Arena 
(Paris), Blandine Pont (-48 kg), 
licenciée au Red Star Club de 
Champigny, s’est vue attribuer 
la médaille de bronze. Luka 
Mkheidze, licencié de Sucy Judo, 
remporte également la troisième 
place dans la catégorie des moins 
de 60 kg.

EN BREF

D
R

« La lenteur permet de mieux 
apprécier les paysages »
Pour le président de Cyclo-Camping International, 
Jean Marc Bézert, les cyclistes doivent se propulser 
au-delà du vélo utilitaire, vers le voyage en France 
ou à l'étranger.
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L orsqu’il décide, en 1660, de faire 
construire un château à Sucy-en-Brie, 
Jean-Baptiste Lambert de Thorigny 

n’en est pas à son coup d’essai. Ce conseil-
ler des finances de Louis XIV a déjà édifié 
l’Hôtel Lambert sur l’île de la Cité. Ce qu’il 
recherche désormais, c’est un château de 
plaisance, sorte de résidence secondaire, 
afin de fuir l’air pollué de la capitale, comme 
le faisait le roi Saint Louis à Vincennes, au 
XIIIe siècle. « Et pour partir en vacances à 
cette époque-là, on ne va pas en Bretagne ni 
sur la côte d’Azur, mais en banlieue qui offre 
tout ce qu’on peut rechercher, explique la 
guide Amandine Meunier, responsable de 
la mission Patrimoine. Pour ces grands offi-
ciers, c’est avant tout la proximité de Paris, 
il faut être à moins d’une journée de cheval 
du roi dont la résidence principale est au 
Louvre, pour pouvoir rapidement accéder à 

son service. » Sucy offre aux Lambert un 
emplacement stratégique très plébiscité sur 
le bord du plateau briard, un paysage 
magnifique avec sa perspective plongeante 
sur la vallée de la Marne, des terres fertiles, 
une forêt giboyeuse.
Grosbois, situé dans la commune de Boissy-
Saint-Léger, jouit, quant à lui, d’un atout 
exceptionnel : c’est le seul domaine de chasse 
aussi proche de Paris qui n’appartienne pas 
à la monarchie. Nicolas de Harlay, surin-
tendant des finances d’Henri IV, y démarre 
la construction de son château à la fin du 
XVIe siècle dans le grand style français du 
quartier des Offices, à Fontainebleau. 
À Sucy, les Lambert, « un peu les Rothschild 
du XVIIe siècle », vont lancer les débuts du 
classicisme avec des artistes auxquels ils 
ont déjà fait appel sur l’île de la Cité : Louis 
Le Vau, Charles Le Brun, André Le Nôtre… 

Entre-temps, il y aura eu Vaux-le-Vicomte 
et il y aura bientôt Versailles, dès 1664. 
S’intercalant entre les deux, Sucy permet 
de saisir la continuité d’un style. Aujourd’hui, 
il accueille les classes de l’école du Louvre 
dans l’un des plus beaux vestibules d’Île-
de-France, exemplaire par ses colonnes 
doriques qui donnent l’illusion de cercle à 
cette pièce carrée. 

Signes extérieurs de richesse

Mais le plus notable est ailleurs. Dans les 
motifs guerriers de la frise, purement 
ostentatoires, ou dans le mythe d’Hercule 
représenté sur les deux bas-reliefs réalisés 
par le sculpteur néerlandais Gérard van 
Opstal. Des détails du patrimoine conservé 
et restauré, à Sucy comme à Grosbois, qui 
dévoilent l’objectif de cette noblesse de 
robe constituée de serviteurs du roi anoblis : 
montrer la puissance, la fortune et la 
richesse de la famille. Pour cela, ils ne 
lésinent pas sur les moyens, qu’il s’agisse 
du salon Le Brun, l’une des plus belles 
pièces du château de Sucy, ou de la salle à 
manger, l’une des premières du genre. Les 
Lambert reprennent en effet l’idée de 
Nicolas Fouquet, surintendant des finances 
de Louis XIV, à Vaux-le-Vicomte, de créer 

Au XVIIe siècle, le Val-de-Marne se pare de demeures qualifiées de 
châteaux et faisant o�ce de lieux de villégiature pour les Parisiens 
fortunés. Ceux de Sucy-en-Brie et de Grosbois, ouverts à la visite, 
nous plongent dans ce�e époque.

TOURISME

La vie de château
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Achevé par Charles de Valois au début du XVIIe siècle, le château de Grosbois abrite une riche collection 
d'œuvres qui en retrace l'histoire au 1er étage, tandis que le rez-de-chaussée accueille le musée du Trot. 
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QUE SONT DEVENUS 
NOS MANOIRS D’ANTAN ?
◆ Choisy-le-Roi, Bercy, Charenton, 
Ormesson… Les châteaux étaient fort 
nombreux en Val-de-Marne. La seule 
commune de Sucy en comptait six, 
dont deux ont disparu, les autres tenant 
lieu de mairie, tribunal, établissement
d’enseignement religieux, etc. Le château 
de Sucy lui-même abrite depuis sa 
restauration, à la �n des années 1990, 
un conservatoire de musique 
qui le fait vivre. 

◆ À Maisons-Alfort, des sept châteaux 
existants, il ne reste que celui de Réghat, 
lieu de séjour de la marquise de 
Pompadour. Devenue siège en 1872 de 
l’usine Springer qui fête ses 150 ans 
au printemps, la demeure, inscrite depuis 
1979 à l’Inventaire supplémentaire 
des monuments historiques, accueille 
le musée de Maisons-Alfort. En plus 
d’une crypte archéologique, celui-ci 
déploie un très riche fonds d’archives, 
ainsi qu’une belle muséographie mettant 
en valeur les richesses, productions et 
activités liées au terroir.

◆ D’autres ont opté pour l’événementiel, 
manière originale de promouvoir le 
tourisme dans les châteaux. Ainsi, en 
dehors des séminaires, décors de �lms et 
concerts classiques, Santeny, érigé en 
1870, reçoit principalement les mariages. 
Une autre manière de faire rayonner 
la culture française à l’étranger : « Pour 
les Japonais et les Chinois, Santeny est 
souvent le château le plus connu derrière 
Versailles », con�e son propriétaire, 
Sylvain Bourguignon.

une pièce uniquement pour prendre le repas. 
Entre la grande table en bois massif, les 
décors chargés des murs, les matériaux 
utilisés ou les fresques du plafond, tout 
convie à montrer qu’à Sucy, on fait bom-
bance, comme le racontera d’ailleurs 
Diderot, qui séjourna plusieurs étés au 
château de Grandval en contrebas. 
Cet exemple et bien d’autres désignent ces 
châteaux non seulement comme des signes 
extérieurs de richesse destinés à impres-
sionner, mais bien plus comme les témoins 
d’un art de vivre. Un des nombreux pro-
priétaires qui se succédèrent à Grosbois, le 
président du Directoire, Barras, y donnera 

ainsi chaque soir, après sa journée de travail 
au palais du Luxembourg, des fêtes farami-
neuses, entraînant le tout-Paris culturel de 
l'époque. L’histoire du maréchal Berthier, 
qui acquiert le château en 1805, l’illustre 
plus encore. Parmi les pièces uniques et le 
riche mobilier d’empire, le salon de la chasse 
permet à notre guide de nous raconter 
quelques anecdotes dans lesquelles on peut 
lire, en creux, « une véritable histoire d’ami-
tié entre Napoléon, myope et très mauvais 
chasseur, et Berthier, son chef d’état-
major, chargé entre autres de réorganiser le 
service des chasses mis à mal par la Révolution, 
dans le but de reconstituer des relations 
internationales ». Quelques pièces plus loin, 
au bout de la galerie des batailles, décorée 
de peintures commandées par le maréchal 
pour fêter la victoire de Wagram, à la place 
de la bibliothèque qui, aujourd’hui, conclut 
la visite en beauté, se trouvait un petit théâtre 
qui aura fait les grandes heures de la socia-
bilité du château. ■ SOFIJA GALVAN

Cet exemple et bien 
d’autres désignent ces 
châteaux comme les 
témoins d’un art de vivre.

©
 A

. 
B

O
N

N
E

M
A

IS
O

N

©
 A

. 
B

O
N

N
E

M
A

IS
O

N

©
 M

. 
G

É
N

O
N

Le salon Le Brun a été aménagé et décoré pour 
accueillir Louis XIV s’il se rendait à Sucy-en-Brie au 

détour d’un déplacement.

À l'œuvre au château de Sucy-en-Brie, les frères Le Vau, représentants du classicisme, utilisent 
les pilastres et les colonnes pour donner l'impression de symétrie, de régularité et d'harmonie.

Au salon des Huissiers, dans le château de Grosbois, on admire entre autres le berceau offert par 
Napoléon au maréchal Berthier, qui baptisera son premier fils du nom de Napoléon.
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L a sélection effectuée par le Comité 
d’organisation des Jeux olympiques 
et paralympiques de Paris 2024 de 

trois sites val-de-marnais (Joinville-le-
Pont, Nogent-sur-Marne et Champigny-
sur-Marne) comme centres de préparation 
aux Jeux (CPJ) souligne la longue relation 
entre le nautisme et le Val-de-Marne. 
La construction du chemin de fer, les 
aménagements sur la rivière, ainsi que la 
vogue des promenades en canot 

concourent en effet à rendre les bords de 
Marne populaires dès la fi n du XIXe siècle. 
De nombreux Parisiens en quête d’un 
cadre bucolique propice à rompre avec les 
nuisances de la capitale prennent le train 
qui relie Paris à Joinville-le-Pont ou à 
Nogent-sur-Marne. 
Ils se rassemblent et forment des sociétés 
nautiques qui s’implantent sur les bords 
de Marne par la location de garages ou la 
construction de boat house. Ces sociétés 

collaborent avec les constructeurs de 
bateaux, contribuant ainsi à promouvoir 
l’aviron, la voile, puis le canoë-kayak. 
Plusieurs clubs ont marqué le territoire : 
l’Aviron Marne & Joinville, issu de la fusion 
de la Société nautique de la Marne fondée 
en 1876 et de l’Aviron de Joinville, la Société 
d’encouragement, créée à Nogent-sur-
Marne en 1879, l’En Douce (1886-1972) ou 
encore le Canoë-kayak club de France, né 
de la fusion entre le Canoë club de France 
(1904) et le Kayak club de France (1930).

Un vivier de champions

Les sociétés nautiques organisent de 
nombreuses régates sur la Marne dès la 
fi n du XIXe siècle. Elles ont lieu dans le 

Dès la fi n du XIXe siècle, de nombreux Parisiens en quête d’un cadre 
bucolique se rendent en train à Joinville-le-Pont et à Nogent-sur-Marne. 
Ils forment des sociétés nautiques qui s’implantent sur les bords de Marne 
et organisent des régates.
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Territoire historique 
du nautisme  
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Jour de régates à Joinville-Le-Pont 

(1906). La renommée de certaines 

courses favorise le rassemblement 

d’un public toujours plus important 
sur les berges. 
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E N T R E T I E N

« CRÉER DES LIEUX DE 
BAIGNADE EST CRÉDIBLE »

VIRGINIE TOLLARD, présidente du 
comité départemental d’aviron du 
Val-de-Marne, ancienne championne, 
pratique encore tous les week-ends et rêve 
de rendre aux bords de Marne leur 
attractivité perdue.

N’est-ce pas un peu nostalgique et vain 
d’espérer le retour des foules au bord 
de la Marne comme au XIXe siècle ?
C’est au contraire un enjeu très 
contemporain de se réapproprier en ville 
les berges des cours d’eau. On l’a bien 
vu lors du confinement, les habitants ont 
redécouvert cet espace naturel qui aura 
un rôle de plus en plus grand à jouer en 
matière de qualité de vie. D’ailleurs, 
la cérémonie d’ouverture des Jeux 
olympiques de Paris 2024 se déroulera 
sur la Seine. À l’aviron, nous sommes 
des gens partageurs, nous souhaitons 
que cet espace profite à tous, que ce soit 
pour s’y promener, y implanter de 
nouvelles activités nautiques, comme 
le paddle, ou s’y baigner.

Le retour de la baignade est-il réaliste ?
Imaginer que l’on puisse créer des 
lieux de baignade surveillés qui seraient 
ouverts de mai à octobre est tout 
à fait crédible, puisque certains jours, 
la qualité de l’eau le permet. En tant 
que vice-présidente du territoire Paris Est 
Marne Bois, en charge de l’eau et 
de l’assainissement, je me sens très 
concernée et je veille à la création 
de nouveaux réseaux et investissements. 
Il faut aussi continuer à encourager l’État 
à aider les collectivités qui s’engagent 
à réaménager leurs berges, à créer des 
pistes cyclables et de nouvelles 
passerelles au-dessus de la Marne.

Pourquoi avoir ressuscité en 2021 
une course d’aviron, la Damala, 
disparue en 1996 ?
Pour mettre en valeur notre sport et 
notre territoire. Cela a été un succès 
puisque nous avons accueilli 160 bateaux. 
Pour la prochaine édition, 
le 11 novembre, nous tablons sur 
la participation de 200 à 250 bateaux. 

■  PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

cadre des fêtes locales et s’inscrivent aussi 
dans un calendrier institutionnel élaboré 
par les instances offi cielles. Elles prennent 
également la forme de défi s entre rameurs. 
Servant d’emblèmes au territoire, des 
sociétés nautiques utilisent les noms des 
cours d’eau pour fonder des championnats, 
comme celui de la Marne initié par la Société 
d’encouragement en 1887. La renommée 
de certaines courses favorise le rassemble-
ment d’un public toujours plus important, 
installé sur les berges pour suivre au plus 
près la compétition. 
À ce titre, les sociétés nautiques repré-
sentent un vivier de champions qui, 
nombreux, s’illustrent très tôt en indivi-
duel et par équipe, à l’échelle nationale 
et internationale. Les équipes « Racroc » 
et « Sainte Barbe » de la Société nautique 
de la Marne sont respectivement cham-
pionnes d’Europe à 8 et 4 rameurs aux 
championnats organisés à Mâcon en 1894. 
La présence des rameurs de la Marne aux 
Jeux olympiques est également précoce. 
À l’épreuve du double scull, Gaston Girand 
et Alfred Plé, membres de la Société 
nautique de la Marne, décrochent une 

médaille de bronze aux Jeux olympiques 
d’été à Anvers en 1920. Il faut attendre 
le début du XXe siècle pour voir s’ouvrir 
partiellement la navigation en rivière aux 
femmes. Les débuts de l’aviron féminin 
sur la Marne s’amorcent sous le patronage 
d’une société nautique installée à Join-
ville-le-Pont, qui encourage le tourisme 
nautique : l’En Douce. En 1909, l’un des 
groupements précurseurs est fondé à 
Nogent-sur-Marne sous le nom de Club 
nautique Femina. 
À partir des années 1950, les bords de 
Marne deviennent moins fréquentés. La 
pollution de la rivière interdit la baignade, 
la généralisation de l’automobile invite 
à découvrir des territoires plus éloignés. 
Les guinguettes et constructeurs de 
bateaux ferment progressivement leurs 
portes. Des clubs nautiques disparaissent, 
se forment et fusionnent. Aujourd’hui 
plusieurs établissements subsistent, 
symboles de la culture sportive et de 
loisir des bords de Marne.

■  SANDIE BEAUDOUIN

MAÎTRE DE CONFÉRENCES À L’UNIVERSITÉ PARIS-EST  
MARNE-LA-VALLÉE

Mise à l’eau d’un huit de la 
Société nautique de la 

Marne (1908). 

Location de canoës 

sur la Marne à 
Joinville-le-Pont, 

un dimanche (1906). 
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En 2022, le Département 

offre La Petite Créature 

à tous les nouveau-nés 

du Val-de-Marne, 

aux bibliothèques, 

aux crèches, aux centres 

de Protection maternelle 

et infantile (PMI).

Une action menée pour 

donner le goût de la lecture 

aux tout-petits.

Le livre
pour grandir
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