
avril-mai 2022
n°395

Val Marne
Le magazine du département

©
 M

A
T

H
IE

U
 G

É
N

O
N

pour tous les 

VAL-DE-MARNAIS

Un BUDGET
LES

ambitieux pour tous



©
 T

. 
B

O
R

R
E

D
O

N

P.26-33 Budget 2022

©
 J

. 
B

E
N

H
A

M
O

U

P.44-45 Le ballet et l’opéra au cinéma

©
 D

. 
C

A
L
IN

P.22-23 Ateliers nutrition pour les ados

Vivre
PANORAMIQUE P. 4-5
La Bièvre refait surface.

RETOUR EN IMAGES P. 6-7

ACTUALITÉ  P. 8-18
Création d’un établissement pour adultes 
autistes.

COMMENT ÇA MARCHE ? P. 19
Devenir famille d’accueil.

construire 
ENTRETIEN P. 20-21
Franck Poirrier, président directeur général 
de Sodern, leader mondial en neutronique 
et optronique.

REPORTAGE P. 22-23
Les ateliers nutrition du Département pour 
prévenir l’obésité chez les jeunes.

RENCONTRES  P. 24-25
Lam Nguyen, Bruno Bitouzet, Éric Le Méné.

DOSSIER  P. 26-33
Le budget départemental 2022.

débattre 
JEUX- COURRIER  P. 34-35

VIE DU CONSEIL  P. 36-37
Commission permanente du 14 mars, 
assemblée départementale du 28 mars.

TRIBUNES P. 38-42

bouger
MAC VAL P. 43
Exposition de Karina Bisch et Nicolas Chardon.

CULTURE P. 44-49
L’opéra près de chez soi.

SPORTS P. 50-51
Les Jeux du Val-de-Marne.

DÉCOUVERTE P. 52-53
L’élevage d’ânesses laitières de Francilianes 
à la Plaine-des-Bordes.

MÉMOIRE P. 54-55
L’aqueduc Médicis. 

LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT
n°395, avril-mai 2022

Hôtel du département, 94011 Créteil Cedex. Tél. : 39 94. Courriel : lemag@valdemarne.fr. Internet : www.valdemarne.fr. DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Jérôme Barbarin. 
RÉDACTEUR EN CHEF : Anthony Larchet. RÉDACTION : Ali Aït-Salah, Caroline Brandt, Sabrina Costanzo, Stéphane Le Puill, Agathe Martin. Avec la collaboration d’Audrey Glaude, 
Pascale Pisani, Caroline Potez-Delpuech. SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : So¤ja Galvan. SECRÉTARIAT : Chantal Chaabi. RESPONSABLE PHOTO : Éric Legrand. PHOTOTHÈQUE : 
Lisenn Provost. RÉALISATION, INFOGRAPHIE  : Pellicam (01 49 08 01 61). IMPRESSION : Grenier (01 46 15 83 00). DISTRIBUTION : Groupement de sociétés La Poste 
Mediapost. TIRAGE : 627 074 exemplaires. ISSN : 1963 - 2614.

SOMMAIRE2



L’ÉDITORIAL DE

©
 É

. 
L
E

G
R

A
N

D

› Olivier Capitanio 
Président du Département du Val-de-Marne

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

L’assemblée départementale a voté, le 28 mars, son budget primitif pour 2022. 

Un premier budget pour la nouvelle majorité, à la fois responsable et ambitieux. 

Responsable, car il s’inscrit dans un climat international incertain et dans 

un contexte �nancier de forte dette dont nous avons hérité. Ambitieux, 

par sa politique d’investissement de 405 millions d’euros, un niveau jamais 

atteint jusqu’à présent. C’est aussi un budget qui traduit la mise en œuvre 

concrète des engagements que nous avons pris devant les Val-de-Marnais 

en juin dernier. 

Je pense tout d’abord à l’écologie et au cadre de vie, avec le plan 

50 000 arbres, dont les premiers spécimens viennent d’être plantés. D’ici la �n 

de ce mandat, c’est l’équivalent du tiers du bois de Vincennes qui aura poussé. 

Je pense aussi à la sécurité dans nos collèges, qui constitue une réelle 

préoccupation pour les parents, avec la mise en place progressive de la 

vidéosurveillance et de la première brigade départementale de médiation 

et de protection. 

Je pense en�n à l’emploi et l’insertion, avec le renforcement de 

l'accompagnement des allocataires du RSA. De nouveaux postes de conseillers 

en insertion vont être créés, ainsi qu’un kit de retour à l’emploi qui se traduira 

par une aide �nancière. Cet accompagnement constitue notre objectif, 

conformément à la loi qui prévoit qu’un allocataire doit signer un contrat 

d’objectifs et de moyens avec le Département. Depuis de trop longues années, 

notre collectivité n’appliquait pas cette exigence. Plus de 2⁄3 des béné�ciaires 

du RSA n’étaient ni rencontrés, ni accompagnés. Désormais, la loi sera appliquée, 

et la signature de ce contrat systématisée, a�n de mettre en œuvre le principe 

du juste droit.

Ces engagements pris devant les Val-de-Marnais, je continuerai à les tenir, avec 

l’ambition de faire du Val-de-Marne une référence en matière de qualité de vie.
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Arcueil-Gentilly. La rivière retrouve son lit et la nature reprend ses droits. Tout 
doucement mais sûrement, l’eau de la Bièvre revoit le jour, depuis le 14 mars, après 
avoir été canalisée pendant près de soixante-dix ans. Le lit et les rives ont été aménagés 
sur 600 mètres pour favoriser l’écoulement et l’oxygénation du cours d’eau, ainsi que 
le développement de la biodiversité  oristique et faunistique. Des hérons ont d’ores 
et déjà été observés sur les berges, précédant de peu les promeneurs qui pourront se 
ressourcer au cœur de ce nouvel espace naturel, véritable îlot de fraîcheur niché au 
sein du parc départemental du Coteau-de-Bièvre. S.C.

PHOTO : ÉRIC LEGRAND

LA BIèVRE refait surface
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18 MARS 
BOIS DE VINCENNES

Olivier Capitanio, président du Département, 
a visité les installations de l’Institut national 
du sport, de l’expertise et de la performance 
(Insep) en compagnie de son directeur 
général, l’ancien judoka Fabien Canu. Installé 
sur 28 hectares, cet équipement joue 
un rôle majeur dans la préparation des 
athlètes, en particulier pour les Jeux 
olympiques et paralympiques organisés 
à Paris en 2024. 

L’Insep, temple 
de la performance 
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15 MARS 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Quatre classes de 6e du collège Elsa-Triolet ont participé au projet 
« Villes du futur » impulsé par Louisa Rezgui-Schnurr, professeure 
d’histoire et géographie. Il a fallu trois semaines aux 84 élèves pour 
fabriquer des maquettes à partir de matériaux de récupération. Surpas-
sant les enseignements dispensés sur le thème « Habiter les métro-
poles », ils se sont transformés en urbanistes-paysagistes, maniant avec 
habileté les notions de ville connectée, ségrégation socio-spatiale, mixité 
sociale et ville durable. 
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23 MARS 
L’HAŸ-LES-ROSES
Lors de la Semaine nationale de la petite 
enfance, les tout-petits de la crèche Char-
pentier et leurs parents ont participé à des 
jeux et ont testé de nouveaux parcours de 
motricité. Les familles étaient accueillies 
autour d’un thé, d’un café et de brochettes 
de fruits. L’occasion de leur faire découvrir 
les nouveaux aménagements de la crèche 
qui a rouvert ses portes en février, suite à 
six mois de travaux d’agrandissement et de 
rénovation effectués par le Département.

17 MARS 
FRESNES
Dans le cadre de la Semaine olym-
pique et paralympique organisée 
par le ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des 
Sports et Paris 2024, des sportifs 
conventionnés par le Département 
sont venus partager leur passion 
avec des collégiens. Le 17 mars, 
Luka Mkheidze, licencié au club de 
Sucy judo, médaillé de bronze aux 
Jeux olympiques de Tokyo, a ren-
contré les élèves du collège Charcot 
de Fresnes.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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21 MARS 
CRÉTEIL
La soirée inaugurale des 33es Journées 
scienti�ques de l’environnement (JSE) s’est 
déroulée en présence de Mélanie Nowak, 
conseillère départementale déléguée 
chargée du Développement du tourisme, 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Valérie Masson-Delmote, 
paléo-climatologue, et Gaël Giraud, direc-
teur de recherches en économie au CNRS, 
ont introduit ce colloque de trois jours 
ayant pour thème : « Crises environnemen-
tales, vers quelles solutions ? » L’événement 
était organisé par le Département, les 
universités Paris-Est Créteil et de Paris, et 
l’École des Ponts Paris-Tech.
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Proposer davantage de places d’accueil est l’une 
des priorités du Département qui a fait de l’autisme 

la grande cause de la nouvelle mandature.

Un nouveau projet d’accueil
Le Département, en lien avec l’Agence régionale de santé, prévoit la création d’un établissement d’accueil pour 
adultes autistes de 54 places. En parallèle, il en finance de nouvelles dans des établissements existants.

AUTISME

« N ous avons souhaité qu’un 
nouvel établissement d’ac-
cueil pour adultes autistes 

voit le jour dans le Val-de-Marne, annonce 
Karine Bastier, présidente déléguée char-
gée de la mise en œuvre de l’action 
envers les personnes atteintes de troubles 
autistiques. Nous avons été sollicités par 
de nombreuses familles sans solution d’ac-
cueil car nous manquons cruellement de 
places dans le Val-de-Marne. En faisant de 
l’autisme la grande cause de la mandature, 
nous nous sommes engagés à apporter des 
réponses aux familles. »
Le Département, qui �nancera le futur 
établissement d’accueil pour adultes pré-
sentant des troubles du spectre autistique 
à 70 %, et l’Agence régionale de santé 
(ARS) ont lancé un appel à projets a�n 
d'en con�er la construction et la gestion 
à une association ou à un organisme spé-
cialisé. L’établissement offrira 54 places 
d’accueil, dont 36 médicalisées en héber-
gement permanent et 6 non médicalisées 

en hébergement de type foyer de vie, 
sans compter la création de 12 places 
d’accueil de jour, dont 5 médicalisées. 

Du répit pour les proches

« Offrir un répit aux familles et aux 
proches aidants est une priorité et nous 
avons souhaité que cet établissement pro-
pose un accueil occasionnel ou en urgence 
quand l’aidant doit s’absenter », poursuit 
Karine Bastier. Le futur établissement 
sera �nancé à hauteur de 3,1 millions 
d’euros par le Département et 1,2 million 
d’euros par l’ARS. Sa construction pourrait 
débuter à l’horizon 2023 si les conditions 
sont réunies.  
Par ailleurs, le Département �nance, avec 
l’ARS, 23 nouvelles places au foyer d’ac-
cueil médicalisé (FAM) Tamaris à Villejuif, 
au FAM La Cornille à Thiais et au service 
d’accompagnement médico-social pour 
adultes handicapés Silvae à Villecresnes, 
parmi lesquelles 13 places sont destinées 

à des personnes autistes et 10 à des jeunes 
en situation de handicap psychique, ce qui 
représente un �nancement du Départe-
ment de près d’1 million d’euros pour 2022 
et 2023. Au total, le Département crée 
77 places d’accueil supplémentaires pour 
les personnes en situation de handicap. 

CAROLINE BRANDT

Ressources et soutien
Les personnes autistes et leurs familles 
peuvent s’adresser au Centre de res-
sources autisme Île-de-France (Craif) 
pour s’informer sur le diagnostic, 
l’accompagnement, les soins… Par ail-
leurs, l’association Autisme 3D assure 
une permanence à la Maison départe-
mentale des personnes handicapées 
(MDPH) à Créteil un vendredi matin par 
mois sur rendez-vous.

PLUS D'INFOS : 
Craif : 01 49 28 54 20
Autisme 3D : 01 43 99 79 00

ACTUALITÉ
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FORMATION 
AUXILIAIRE EN 
PUÉRICULTURE

Vous souhaitez 
devenir auxiliaire de 
puériculture ? L’Institut 
de formation d’auxiliaires 
de puériculture (Ifap) 
à Vitry-sur-Seine prépare 
à la validation du 
diplôme d’État. Vous 
pouvez déposer votre 
dossier d’inscription 
au concours jusqu’au 
10 juin pour une rentrée 
au 1er septembre. 
Le concours comprend 
l’examen du dossier 
et une épreuve orale 
qui aura lieu du 13 au 
30 juin. 
PLUS D’INFOS : 

https://www.valdemarne.

fr/a-votre-service/

education/formation-

auxiliaire-de-puericulture

PERMANENCE 
DÉPARTEMENTALE

Une nouvelle 
permanence a ouvert ses 
portes à Chennevières-
sur-Marne pour aider les 
Val-de-Marnais dans 
leurs démarches (carte 
Imagine R, forfait 
Améthyste, APA ou 
réservation d'un séjour 

en villages vacances et 
son paiement par 
chèque). Elle fonctionne 
uniquement sur 
rendez-vous, le jeudi de 
14 h à 17 h, en alternance 
avec le centre communal 
d’action sociale (45, rue 
Aristide-Briand) et 
le centre municipal La 
Colline (13, rue Rabelais).
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr ou 39 94.

HANDICAP : 
UN ANNUAIRE 
EN LIGNE

Si vous avez reçu une 
noti�cation d’orientation 
de la Maison 
départementale des 
personnes handicapées 
(MDPH) pour vous ou l’un 
de vos proches en 
situation de handicap, 
vous pouvez rechercher 
un établissement ou un 
service médico-social en 
ligne sur viatrajectoire.fr. 
Ce site permet d’effectuer 
une demande de place, 
de connaître 
l’avancement des 
décisions d’orientation 
en cours ou encore de 
consulter l’historique de 
votre dossier.

villages vacances

L’été à la montagne
Jean-Franco et Guébriant, les villages vacances du Département, permettent aux 
Val-de-Marnais de partir à la découverte des Alpes à des tarifs attractifs et adaptés. 
De nombreuses activités sportives et de loisir en lien avec la montagne sont proposées 
(excursions, escalade, randonnée, VTT, canyoning, etc.), ainsi que des clubs et des 
espaces de jeux pour les enfants. Les inscriptions pour l’été sont ouvertes. Elles se font 
intégralement en ligne sur le site villages-vacances.fr, depuis la réservation jusqu’au 
règlement. Ceux qui le souhaitent peuvent béné�cier d’un accompagnement par un 
agent d’accueil en prenant rendez-vous dans l’une des permanences départementales. 

S.C.

Les villages vacances du Département permettent aux Val-de-Marnais 
de passer des vacances dans un cadre d’exception.
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Une nouvelle variété, la rose ‘Sakurako Florentin Nagira’ intégrera la collection départementale.

JARDIN REMARQUABLE

L’Haÿ-les-Roses. La magie de la Roseraie du Val-de-Marne 
opérera cette année à compter du 1er mai. La période de �o-
raison optimale qui démarre alors est particulièrement propice 
à la découverte de son jardin, constitué de plus de 11 000 rosiers 
et de près de 2 900 espèces et variétés de roses réunies en 
treize collections sur 1,5 hectare. Pour célébrer cette nouvelle 
saison, une cérémonie très codi�ée devrait avoir lieu le 17 juin
à l’issue de laquelle une nouvelle variété de rose obtenue par 
hybridation et sélection sera baptisée ‘Sakurako Florentin 
Nagira’. Le Département rend ainsi hommage à la journaliste 
horticole franco-japonaise qui a œuvré à la promotion de la 
Roseraie à l’international. ‘Sakurako Florentin Nagira’ produit 
de nombreuses grappes composées d’une quarantaine de 
boutons qui s’épanouissent en une profusion de séduisantes 
petites �eurs, en coupe rose tendre de style « roses anciennes ». 
Elle sera intégrée à la collection départementale. S.C.

PLUS D’INFOS : roseraie.valdemarne.fr

Un baptême 
à la Roseraie

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 9 5  •  A V R I L- M A I  2 0 2 2
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CHANTIER DE
RECRUTEMENT
Le Département ,  le groupe 
Nouvelles Générations d’Entre-
preneurs (NGE) et le groupe 
Evariste ont renouvelé le 12 avril 
la convention Opération emploi, 
en partenariat avec Pôle Emploi 
et la Fondation agir contre l’exclu-
sion (Face) Val-de-Marne. L’objectif 
de cet accord est de recruter et de 
former aux métiers du BTP et des 
espaces verts des publics que le 
Département est chargé d’accom-
pagner. Il s’agit en particulier des 
allocataires du RSA, des jeunes de 
l’aide sociale à l’enfance, ceux 
suivis par les missions locales, 
ainsi que des travailleurs en situa-
tion de handicap. La demande 
concerne les métiers de second 
œuvre pour les besoins du chantier 
du Grand Paris Express. A.M.

AIDE SOCIALE

Des logements relais pour 
se reconstruire
Dans la continuité de l’accueil d’urgence, le Département vise un objectif 
de cinquante logements relais pour les femmes victimes de violences 
intrafamiliales sur l’ensemble du Val-de-Marne. 

« L e logement relais permet aux 
femmes victimes de violences, 
après un accueil d’urgence, d’être 

hébergées plus longtemps, de trouver des solu-
tions en bénéficiant d’un accompagnement 
social, juridique ou psychologique », explique 
Jean-François Watrin, responsable de la mis-
sion Hébergement Logement du Département. 
Depuis 2019, les femmes victimes de violences 
intrafamiliales peuvent être accueillies en 
urgence dans les résidences Marielle-Franco, 
financée à 80 % par le Département, ou 
Olympe-de-Gouges, financée par l’État. Un 
accueil temporaire qui nécessitait d’être pro-
longé grâce à un dispositif intermédiaire.
En lien avec les Villes et l’État, le Départe-
ment déploie ces logements relais sur l’en-
semble du Val-de-Marne a�n que les femmes 
puissent être éloignées de leur agresseur. 
Vingt-cinq villes ont montré un vif intérêt 
pour ce dispositif, dont certaines ont déjà mis 
à disposition un logement sur leur territoire. 
Le Département, quant à lui, �nance l’accom-
pagnement par les assistantes sociales des 
espaces départementaux des solidarités et 

par les associations partenaires (Association 
d’aide d’urgence du Val-de-Marne, Aurore, 
Tremplin 94…) « Quand on a subi des violences 
physiques, que l’on a été privé de sa liberté 
d’aller et venir, de moyens de paiement ou 
d’accès aux prestations sociales, une aide sur 
la durée est nécessaire pour retrouver son 
autonomie et se reconstruire psychologique-
ment. » À la suite de cet hébergement, les 
femmes pourront être relogées de manière 
pérenne avec l’aide de l’État. Le Département 
vise un objectif de cinquante logements relais 
dans tout le Val-de-Marne. 

CAROLINE BRANDT
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EMPLOI

Le Département finance 
l’accompagnement 
des femmes victimes de 
violence par ses assistantes 
sociales et les associations 
partenaires.

PARTENARIAT 
RENFORCÉ AVEC 
LA PRÉFECTURE
Chargé de la protection de l’en-
fance, le Département accueille, 
évalue et oriente les mineurs 
étrangers privés temporairement 
ou dé�nitivement de la protection 
de leur famille, dits « mineurs non 
accompagnés ». En 2021, ils étaient 
1 600 à être accueillis dans le cadre 
de la convention avec l’association 
France Terre d’Asile. Conformément 
à la loi, le Département a signé 
avec l’État une convention d’appui 
à l’évaluation de la minorité, per-
mettant 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 qui se 
présentent n’ont pas déjà fait 
l’objet d’une évaluation dans un 
autre Département et d’authenti-
�er leur minorité. C.B.

MINEURS ÉTRANGERS 
isolés

Dans un logement relais, les femmes sont accueillies pour une durée de 18 à 24 mois.



Télé, smartphone, tablette, ordinateur… Si les écrans sont omniprésents dans nos vies, 
une utilisation excessive chez les tout-petits peut avoir un impact sur leur bon 
développement. Dans le cadre de leurs missions de prévention en santé, les professionnels 
de la petite enfance du Département sont mobilisés sur cette question. « Les tout-
petits n’ont pas besoin d’écran pour bien grandir, en particulier jusqu’à 3 ans, quand ils 
découvrent le monde autour d’eux grâce à leurs cinq sens, en jouant, manipulant, 
bougeant… Ils acquièrent le langage grâce aux échanges avec leurs parents. Devant un 
écran, ils restent passifs », explique Sylvie Gagnier, éducatrice de jeunes enfants au 
centre de PMI Terrasse, à Créteil. Ce message de prévention sera relayé par les 
professionnels de la petite enfance du Département, qui invitent les parents à faire 
part de leurs interrogations aux équipes des centres de PMI ou des crèches 
départementales. C.B.
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EXPLORER 
LA MARNE

« La grande 
aventure », ce sont des 
parcours de randonnée 
à pied, à vélo et en 
canoë-kayak organisés 
les 11 et 12 juin entre 
Chalifert et Joinville-le-
Pont. Ils pourront 
s’effectuer sur une 
journée ou sur le 
week-end, avec bivouac 
à Champs-sur-Marne, et 
convergeront en un 
point d’arrivée pour 
une rencontre festive. 
Ces deux jours 
d’itinérance sont 
proposés par le collectif 
Cap sur la Marne, à 
l’initiative de Val-de-
Marne Tourisme & 
Loisirs, Seine-Saint-
Denis tourisme et les 
of�ces de tourisme 
de Marne & Gondoire et 
de Paris-Vallée de la 
Marne. 
PLUS D’INFOS : 

tourisme-valdemarne.com 

PÉPINIÈRE PORTES 
OUVERTES

La pépinière 
départementale à 
Mandres-les-Roses 
organise ses portes 

ouvertes le 30 avril. 
L’occasion de découvrir 
la vocation de ce lieu. 
Les visiteurs pourront 
contempler la collection 
de lilas et de rosiers qui 
assurent la 
conservation des 
espèces de la Roseraie. 
Des initiatives de 
sensibilisation autour 
du plan 50 000 arbres 
seront proposées. 
L’association Faune 
Alfort et le Comité 
départemental de 
randonnée du 
Val-de-Marne y 
présenteront leurs 
activités.

DÉCOUVRIR 
L’ARC-BOISÉ

Les rendez-vous de 
l’Arc-Boisé commencent 
en mai. Le Département 
et ses partenaires 
associatifs proposent de 
découvrir les multiples 
facettes de ce massif 
forestier à travers des 
sorties gratuites 
variées, mêlant 
randonnées nature et 
ateliers d’observation 
de la faune et de la �ore. 
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr/rdv-arc-boise

Les écrans, pas tout le temps !
PRÉVENTION

Une utilisation excessive des écrans peut avoir un impact 
sur le développement de l’enfant.

Économe en énergie, le bâtiment sera équipé de panneaux photovoltaïques sur 
sa toiture. 
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PETITE ENFANCE

Limeil-Brévannes. La construction d’une 79e crèche départementale débute ce 
printemps dans le quartier prioritaire et en renouvellement urbain de La Hêtraie. 
Ce nouveau bâtiment pourra accueillir 60 jeunes enfants issus des communes de 
Limeil-Brévannes et de Boissy-Saint-Léger. « La conception du bâtiment permettra 
aux tout-petits de pro�ter de vastes espaces extérieurs », souligne Lucie Gauriot, 
chargée d’opération au Département. 
La crèche abritera, en rez-de-chaussée, l’accueil des familles, la partie adminis-
trative et la section des petits et, au niveau supérieur, les sections des moyens et 
des grands. Tous les enfants auront accès à un jardin de plus de 300 m² agrémenté 
d’espaces de jeux. Les sections des moyens et des grands s’ouvriront sur une 
terrasse de 170 m² destinée aux jeux de motricité, à l’utilisation des vélos, etc.
Économe en énergie, ce nouveau bâtiment répondra aux objectifs de haute 
performance énergétique BBC Ef�nergie 2017. Sur sa toiture-terrasse seront 
installés des panneaux photovoltaïques qui approvisionneront la crèche en élec-
tricité. Les tout-petits devraient faire leur rentrée dès janvier 2024. Cette crèche 
représente un investissement de 5,4 millions d’euros pour le Département, auquel 
la CAF contribue pour 1,05 million d’euros. Elle constituera l’un des apports �nanciers 
du Département au projet de renouvellement urbain de ce quartier. C.B.

Crèche en chantier 



Des chantiers près de chez vous
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 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Ouvrage d’art
Avenue du Général-de-Gaulle et rue de Mulhouse.
† Des travaux de rénovation du pont sont réalisés depuis � n mars 
pour une durée prévisionnelle de trois mois. 
† Le chantier prévoit la réparation de la corniche, l’étanchéité 
et la reprise de la chaussée et des garde-corps, ainsi qu’une 
rénovation de l’éclairage public. 
† Le coût total des interventions est de 580 000 euros, dont 
180 000 euros pour l’éclairage public, � nancés par le Département.

 CHEVILLY-LARUE / THIAIS 

Voirie
Avenue de Stalingrad et avenue de Fontainebleau.

† Le chantier de la RD 7 Sud, démarré en mai 2021, s’est achevé 
avec l’aménagement de la nouvelle chaussée. 
† Cette opération a permis de rendre l’axe accessible à tous 
les modes de déplacement, en vue de l’arrivée de la ligne 14 du 
Grand Paris Express en 2024. Pour le rendre plus agréable, les 
trottoirs ont été élargis, une traversée piétonne ainsi qu’une piste 
cyclable sécurisée ont été créées et l’endroit a été végétalisé. 
† Le coût total du réaménagement, de 3,5 millions d’euros, 
est pris en charge par le Département (60 %), la Région (30 %) et 
par l’Agence de l’eau Seine-Normandie (10 %).

REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

 VALENTON 

Tégéval
Avenue Julien-Duranton.
†  Des tronçons de la 
Tégéval longeant le site du 
Syndicat interdépartemental de 
l’agglomération parisienne et le parking 
de Valtrans ont été réaménagés � n mars, 
connectant ainsi la coulée verte de part et 
d’autre du pont de l’avenue Julien-
Duranton.
†  Ces réalisations ont créé une voie verte 
en site propre, large et sécurisée, dotée 
d’un éclairage et de mobilier urbain et 
offrant une continuité entre le parc 
départemental de la Plage-Bleue et 
Val-Pompadour. Plus de 600 arbres ont 
été plantés à cette occasion.
†  Les travaux, de 1,02 million d’euros, 
sont � nancés par le Syndicat mixte 
d’étude et de réalisation qui associe la 
Région, son agence des Espaces verts 
(AEV) et le Département.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

SAINT-
MAURICE

CHEVILLY-LARUE
Espace vert
Parc de Petit-le-Roy.

Dans le cadre du plan 
50 000 arbres, 30 nouveaux 
arbres ont été plantés dans 
le parc de Petit-le-Roy. 
20 autres ont été plantés 
suite à un abattage 
sanitaire. 

Coût : 113 400 euros. 

SUCY-EN-BRIE
Espace vert
Parc du Morbras.

Un jardin partagé a été 
réalisé par le Département. 

Coût : 70 000 euros.

MANDRES-LES-ROSES
Voirie
Rue de Brie (RD 253).

L’expérimentation d’un 
dispositif à effet de chicane 
est en cours rue de Brie, 
entre la rue Cazeaux et la 
rue de Servon, jusqu’au 
mois de septembre pour 
renforcer la sécurité et 
réduire les vitesses de 
circulation et le tra� c. 
En fonction des résultats, 
il pourra être pérennisé.

Coût : 13 000 euros.

ET AUSSI :

 CHOISY-LE-ROI 

Voirie
Carrefour des avenues Jean-Jaurès (RD 86) et Anatole-France 
(RD 152).

† Les travaux en cours pour sécuriser le carrefour devraient 
prendre � n début mai.
† La suppression de la voie de tourne-à-droite permettra de 
créer un stationnement voiture et plusieurs stationnements vélos. 
† Le montant des travaux s’élève à 165 000 euros, � nancés par 
le Département avec une participation de la Région pour 
40 250 euros. 

Ces travaux sont � nancés 
par le Département.

 MAISONS-ALFORT 

Voirie
Carrefour de l’avenue de la République (RD 148), 
de la rue de Vénus et de l’avenue Gambetta.

† Le Département procède à la sécurisation des traversées 
piétonnes à proximité du groupe scolaire Condorcet et à la 
rénovation des feux tricolores du carrefour. 
† Ces travaux, débutés � n mars, devraient se poursuivre 
jusqu’à � n juillet. 
† Le chantier, qui s’élève à 300 000 euros, est � nancé par le 
Département. 



L e 24 mars dernier, la RATP et son 
maître d’œuvre, le groupement ETCO 
(ETF et ColasRail), ont réalisé la 

9 000e soudure des rails des voies ferrées 
à la gare de Kremlin-Bicêtre-Hôpital. Cette 
étape clé a permis d’équiper les 14 km de 
tunnel entre Maison-Blanche (Paris 13e) et 
l’aéroport d’Orly pour accueillir les nou-
veaux métros en 2024. Ainsi, si son prolon-
gement au nord, jusqu'à Saint-Denis-Pleyel, 
ne sera effectif qu'en 2025, la ligne 14 Sud 
sera néanmoins la première en service des 
200 km de nouvelles lignes et 68 gares du 
Grand Paris Express. 
« Le matériel roulant de la ligne 14, déjà en 
service depuis 1998 entre Saint-Lazare et 
Olympiades, sera entièrement renouvelé à 
l’occasion de ce prolongement, indique 
Émeline Chrétien, cheffe de projet des Sys-
tèmes de transport à la RATP. Les rames, 
totalement automatiques, comporteront 
huit voitures au lieu de six actuellement, les 
quais ayant été conçu dès le départ avec 
une longueur de 120 m. » La capacité de 

transport sera ainsi démultipliée pour 
accueillir un million de passagers par jour.

La sécurité des voyageurs renforcée

Aujourd’hui, plusieurs étapes restent à pas-
ser avant la mise en service. Depuis mars, 
les travaux de génie civil sont achevés sur 
les sept nouvelles gares du prolongement, 
en sous-sol comme en surface. La silhouette 
des bâtiments voyageurs est déjà visible. 
« L’aménagement des quais, lui, démarre par 
la mise en place des façades, explique la 
cheffe de projet. C’est un élément important 
pour la sécurité du tra� c, qui permet un 
accès sécurisé des voyageurs dans les 
rames. »
Présentes sur les métros automatiques 
depuis quelques années, les façades en 
verre, innovation du savoir-faire français, 
seront implantées ici du sol au plafond, 
a£ n d’isoler complètement les voyageurs 
des nuisances sonores et des risques en 
cas d’incendie sur les voies.

À sa mise en service mi-2024, la ligne 
14 Sud desservira onze communes tota-
lisant 260 000 habitants, dont sept en 
Val-de-Marne : Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly, 
Villejuif, L’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue, 
Thiais, Rungis et Orly. Elle participera au 
dynamisme et à l’attractivité économique 
et urbaine de ces territoires, en reliant des 
pôles d’activités majeurs tels que le marché 
international de Rungis – 12 500 emplois –, 
la future Cité de la gastronomie, les ZAC 
des Meuniers et de la Sénia, ainsi que 
l’aéroport d’Orly et ses 85 000 emplois et 
l’institut Gustave-Roussy. 
Ce pôle d’excellence international en 
matière de lutte contre le cancer, au cœur 
de la vallée scientifique de la Bièvre 
(35 000 étudiants et 8 500 chercheurs), 
sera aussi en interconnexion avec la 
ligne 15 Sud en 2025 (Pont-de-Sèvres – 
Noisy-Champs), et à quelques minutes du 
centre de Paris. ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS : societedugrandparis.fr

prolongementligne14-orly.fr

Gare Villejuif-Institut : l'aménagement des quais de la ligne 14 Sud 
se poursuivra par la pose des façades d'accès sécurisé au métro. 
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Les gares de la 14 Sud se déploient
Pose des rails et gros œuvre des gares achevés, le chantier de la ligne 14 Sud s’a� aque à l’aménagement des 
quais. Des rames plus spacieuses dynamiseront bientôt les quartiers autour des sept nouvelles gares de la ligne.

GRAND PARIS EXPRESS
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PROJET LA TÉGÉVAL EN ROUTE VERS LE CHEMIN DES ROSES
Ce printemps débute la réalisation de 
l’extrémité est de la Tégéval, coulée verte de 
20 km qui serpente dans le Val-de-Marne, 
pour assurer sa liaison avec le chemin des 
Roses, son homologue de 17 km en Seine-
et-Marne. Un cheminement sécurisé pour 
piétons et vélos sera créé sur deux kilomètres 
depuis l’ancienne gare de Mandres-les-
Roses jusqu’à l’amorce du chemin des Roses, 
à Servon (77). Entrant dans le cadre du 
plan 50 000 arbres, des plantations seront 
effectuées pour renforcer la trame verte 
du territoire. Les travaux, d’une durée de 
huit mois, seront exécutés à partir de la 
fin mai par le Syndicat mixte d’études et de 
réalisation, dont le Département est partie 
prenante, pour un coût estimé de 1,26 million 
d'euros. S.C.

EN BREF
RÉEMPLOI

Valophis-Habitat 
a reconduit son 
partenariat avec 
la ressourcerie 
éphémère du 
Mont-Mesly à Créteil 
de janvier à juin. 
L’association Créteil-
ressourcerie, située au 
5, rue du Commandant-
Joyen-Boulard, 
propose à ceux qui 
veulent s’équiper à bas 
prix des après-midi 
de collecte-vente, 
les 23 avril, 7 et 
28 mai, 11 et 25 juin. 
Des ateliers 
de réemploi sont 
organisés les après-midi 
des 4 mai, 8 et 22 juin. 
La structure est 
soutenue par la ville de 
Créteil, l’établissement 
public Grand Paris 
Sud Est Avenir et 
le Département.  
PLUS D’INFOS : 

creteil-ressourcerie.fr

ATELIERS CCI 94
La Chambre de 

commerce et 
d’industrie (CCI) 
propose aux porteurs 
de projets peu ou pas 
avancés des ateliers de 
soutien à la création 
d’entreprise « 3,2,1…

créez ! ». Ces sessions 
se déroulent en 
présentiel, le 10 mai et 
le 14 juin. 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 
située à Choisy-le-Roi 
organise des ateliers 
de soutien à la création 
d’entreprise. 
Le 27 avril, il sera 
question de coopérative 
d’activité et d’emploi 
en partenariat 
avec Coopaname. 
Le 3 mai sera 
consacré aux sources de 
�nancement, le 5 mai 
au montage de projet et 
le 9 mai aux étapes de 
la création d’entreprise. 
Le programme 
complet des ateliers, 
conférences et 
découvertes pour 
avril est en ligne 
sur le site de la cité 
des métiers.
PLUS D’INFOS : 

citedesmetiers-

valdemarne.fr 
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Éclairage économe et écologique
VOIRIE

Gestionnaire de plus de 400 km de routes départementales sur le domaine public, le 
Département rénove, chaque année, ses équipements d’éclairage public. L’objectif étant 
de renforcer la sécurité et la �uidité des déplacements, les agents veillent à remplacer les 
candélabres ou les réseaux lorsqu’ils sont vétustes et pro�tent de ces nombreux chantiers 
pour substituer aux anciens réverbères de plus récents dotés de lampes à diodes électro-
luminescentes (LED). Ceux-ci sont plus écologiques car ils permettent de réduire la 
consommation d’énergie tout en diminuant les coûts de maintenance. En 2021, près de 
1 000 lampadaires ont été renouvelés en Val-de-Marne et 1 000 autres suivront en 2022. 
À ce jour, environ 30 % des équipements fonctionnent avec des LED et le Département 
vise 100 % du parc à l’horizon 2035. A.A-S.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/info-travaux 
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TRANSPORTS

Le téléphérique Câble 1,
un projet en bonne voie
Soutenu par le Département, Câble 1, le premier téléphérique urbain 
en Île-de-France qui circulera entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, connaît 
ses toutes dernières évolutions. Avant le lancement des travaux en fi n d’année.

D u 21 mars au 4 avril dernier, Île-de-
France Mobilités (IDFM), maître 
d’ouvrage sur le projet Câble  1, 

consultait les futurs usagers sur le design des 
cabines. Objectif : faire en sorte que l’habillage 
extérieur se fonde avec l’environnement. 
Au-delà, les dernières études d’avant-projet, 
adoptées en février par IDFM, ont aussi 
permis d’améliorer la sécurité et le confort 
intérieur de ces cabines qui progresseront 
suspendues à un câble aérien. Elles compor-
teront dix places, toutes assises, dont deux 
réservées aux personnes prioritaires. A£ n de 
faciliter la montée et la descente, des barres 
de préhension ont été ajoutées et la vitesse 
des cabines en station a été réduite à 
9 centimètres par seconde.

Mieux inséré dans le paysage

Les 33 pylônes qui soutiennent le téléphé-
rique ont été redessinés a£ n de mieux s’insérer
dans le paysage. De forme conique, les 
simples auront un design ailé et les doubles 

seront en forme de V. Cette infrastructure 
accueillera à ses pieds végétation et mobilier 
urbain (assises en bois, arceaux pour vélos…). 
En£ n, l’accessibilité et l’interconnexion des 
cinq stations de plain-pied ont encore été 
améliorées pour faciliter les correspondances 
avec les autres modes de transports (bus, 
métro, vélo…). 
Câble 1 – c’est son nom dé£ nitif – sera, en 
2025, le premier téléphérique urbain en 
Île-de-France. Innovant et adapté aux cou-
pures urbaines du territoire desservi, il reliera 
Créteil à Villeneuve-Saint-Georges, en passant 
par Limeil-Brévannes et Valenton. Son tracé 
de 4,5 km et ses cinq stations, parcourus en 
17 minutes, désenclaveront un territoire 
qui compte plus de 20 000 habitants et 
6 000 emplois, en les connectant directement 
à la ligne 8 du métro à la station Créteil-
Pointe-du-Lac. Le projet, dont le coût est 
estimé à 132 millions d’euros hors cabines, 
est £ nancé par la Région (49 %), le Départe-
ment (30 %) et l’État (21 %). ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS : cable1.iledefrance-mobilites.fr
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La montée et la descente sont facilitées par la progression des cabines 
à 9 centimètres par seconde en station (dessin d’intention).
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SLA LIGNE 1 
JOUE LES 
PROLONGATIONS
Près de 7 500 citoyens ont répondu 
à l’enquête publique organisée du 
31 janvier au 2 mars dernier sur le 
projet de prolongement de la ligne 1 
du métro. Après les premières 
concertations menées en 2014-
2015 et l’adoption du schéma de 
principe en 2020, cette nouvelle 
étape de questionnements doit 
déboucher sur la déclaration d’uti-
lité publique prévue pour la � n de 
l’année. 
Porté par Île-de-France Mobilités 
et la RATP, le projet prévoit de pro-
longer la ligne à l’est, au-delà de 
Château-de-Vincennes, en créant 
trois nouvelles stations, dont une à 
Montreuil – Les Grands-Pêchers – et 
deux à Fontenay-sous-Bois : Les 
Rigollots, en lisière de Vincennes, 
et Val-de-Fontenay, son nouveau 
terminus.
Aujourd’hui, la ligne 1, entièrement 
automatique, relie La Défense à 
Château-de-Vincennes. À l’horizon 
2035, son prolongement permettra 
d’améliorer la desserte des com-
munes traversées, offrant en outre 
une connexion rapide et perfor-
mante entre le centre de Paris et 
les pôles d’activités de la Défense, 
du Châtelet et de Val-de-Fontenay, 
ainsi qu’une correspondance avec 
les RER A et E, le métro 15 Est du 
Grand Paris Express, le tramway T1 
et les bus Bords de Marne via la 
première gare de l’Est parisien, 
Val-de-Fontenay.  A.A-S.

PLUS D’INFOS : val-de-fontenay.

metro-ligne1.fr

MÉTRO
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Les règles, 
sans gêne et 
sans tabou 
La Queue-en-Brie. Les élèves de 5eA du 
collège Jean-Moulin ont toutes remarqué 
l’arrivée d’un distributeur gratuit de protec-
tions périodiques bio dans les toilettes des 
�lles. Il est destiné à lutter contre les inéga-
lités sociales et à « dépanner » toute collé-
gienne qui en aurait besoin. Initié par le 
Département, ce dispositif est expérimenté 
dans onze collèges. 
Lors de ses séances de sensibilisation, Ludivine
Bayle, professeure de sciences de la vie et de 
la terre, commence par parler de la puberté 
puis des règles, en se basant sur les réponses 
faites par les collégiens aux questions qui leur 
ont été transmises au préalable. « Aujourd’hui, 
on parle sans gêne et sans tabou », les a 
prévenus la professeure, qui veille à ne laisser 
aucune interrogation sans réponse. Ainsi mis 
à l’aise, les élèves n’hésitent pas à la ques-
tionner. Très vite, elle leur présente le distri-
buteur, puis leur montre comment utiliser 
les serviettes hygiéniques et les tampons. 

SANTÉ

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

La création de jardins pédagogiques, comme ici au collège Josette-et-Maurice-Audin à Vitry-sur-Seine, 
est une des actions de sensibilisation du Département.

COLLÈGES

Des arbres 
en actions
Un important programme de plantations est 
prévu dans les collèges d’ici 2028 dans le cadre 
du plan 50 000 arbres déployé par le Dépar-
tement. Pour accompagner cette démarche, la 
collectivité va lancer un appel à candidature 
aux établissements qui souhaitent béné�cier 
d’actions éducatives de sensibilisation à la 
biodiversité. 
Les collèges pourront choisir parmi le panel 
d’initiatives proposées par le Département : 
création de jardins pédagogiques, réalisation 
d’un arboretum, visites d’espaces naturels ou 
d’ouvrages d’assainissement, participation à 
des croisières pédagogiques, etc. 
Ces actions peuvent s’inscrire dans le cadre de 
démarches en faveur de l’environnement déjà 
déployées au sein de l’établissement. Elles 
pourraient démarrer dès la rentrée 2022. S.C.
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Présentation de la brochure pédagogique du Département 
sur les règles à des élèves du collège Jean-Moulin.

« Ça fait mal ? », s’inquiète un garçon. « Non, 
répond la professeure. Mais si l’on choisit de 
mettre un tampon, il faut bien connaître son 
corps. » Les réponses au questionnaire distribué 
à l’issue de la séance indiquent que près de la 

moitié des �lles et des garçons estiment la mise 
à disposition des protections hygiéniques pour 
les �lles dans les toilettes du collège comme 
« indispensable ».

SABRINA COSTANZO
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Précieux conseils de jardiniers 
spécialistes de la rose au  l des 
saisons, découverte des roses 
remarquables issues du Bassin 
parisien ou des roses dites 
bleues, symboles de l'art de la 
sélection… Toutes ces théma-
tiques et les secrets qu’elles 
recèlent sont en accès dans une 
série de vidéos disponibles sur 
le site internet de la Roseraie 
départementale. Baptisées « Les 
immanquables de la Roseraie », 
elles sont une invitation à � âner 

le long des allées parfumées de ce jardin remarquable pendant la période de 
floraison qui débute en mai.  AUDREY GLAUDE 

PLUS D’INFOS : roseraie.valdemarne.fr

La rose et ses secrets

Les usagers rencontrant des dif cultés 
pour réaliser leurs démarches en ligne sur 
le site valdemarne.fr peuvent se faire 
accompagner grâce aux permanences 
départementales. Dans ces 19 accueils de 
proximité (un 20e devant ouvrir mi-mai à 
Marolles-en-Brie), des agents du Dépar-
tement aident les usagers dans leurs 
requêtes : place en crèche, remboursement 
à 50 % de la carte Imagine R ou du forfait 
de transport Améthyste. Il est également 
possible d’y déposer son dossier et ses 

pièces justi catives, par exemple pour 
solliciter l’allocation personnalisée d’auto-
nomie (APA) ou encore un accompagnement 
par les équipes de la Maison départemen-
tale des personnes handicapées (MDPH), 
sans avoir à se déplacer à Créteil.
Pour retrouver la permanence départe-
mentale la plus proche de son domicile 
et prendre rendez-vous, il suf t d’appeler 
le 39 94 (appel non surtaxé) ou de se 
rendre sur valdemarne.fr/permanence. 

CAROLINE POTEZ-DELPUECH

Les permanences 
au rendez-vous 
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21 février
50 000 arbres 
seront plantés 
dans le 
département 
d’ici à 2027

Le Conseil 
départemental 
a lancé son grand 
plan de reboisement 
ce week-end à 
La Plage-Bleue de 
Valenton et sur une 
parcelle de Vitry qui 
sera transformée en 
mini-forêt urbaine. 
« Nous allons planter 
l’équivalent d’un tiers 
du bois de Vincennes 
à travers notre 
département d’ici 
la � n du mandat 
(2027), c’est très 
conséquent »,
annonce le président 
du Val-de-Marne, 
Olivier Capitanio.

21 février
Un compteur 
en ligne pour 
évaluer le plan 
50 000 arbres

C’est l’une des 
mesures promises 
par la nouvelle 
majorité 
départementale : 
doubler le nombre 
d’arbres du 
Val-de-Marne en 
plantant d’ici la � n 
de la mandature 
50 000 arbres sur 
l’ensemble du 
territoire. Début 
octobre, l’assemblée 
avait voté la 
délibération-cadre 
de ce plan. Le 
Département a mis 
en place un compteur 
pour pouvoir suivre 
la progression des 
plantations, ainsi que 
la localisation des 
opérations. 

22 février
Plusieurs projets 
seront cofi nancés 
grâce au Fonds 
de solidarité inter-
départemental

32 millions d’euros 
pour le Val-de-Marne. 

Pour monter 
les murs d'un lieu 
d'enseignement, 
développer les 
transports ou 
verdir un territoire 
très urbain, la note 
peut très vite 
s’avérer salée. 
Le Fonds de 
solidarité et 
d’investissement 
interdépartemental 
(FS2i), � xé pour 
2022 à près de 
173 millions d’euros, 
soit 31 millions 
d’euros de plus qu'en 
2021, est là pour 
accompagner ces 
projets visant 
à la réduction 
des inégalités 
territoriales entre 
départements plus 
ou moins riches.

14 mars
Le Département 
a débloqué 
100 000 euros 
pour venir 
en aide aux 
Ukrainiens 

L’argent sera divisé 
en trois parties 
avec 50 000 euros 
pour le Fonds 
d’action extérieure 
des collectivités 
territoriales (Faceco), 
fonds national 
permettant de 
contribuer aux 
actions d’urgence 
en Ukraine, 
45 000 euros pour 
la Croix-Rouge 94 
et 5 000 euros pour 
l'antenne val-de-
marnaise de l’ONG 
Pharmaciens sans 
frontières. De plus, 
le Val-de-Marne va 
prendre en charge 
l’hébergement 
de 20 familles dans 
un premier temps, et 
10 supplémentaires 
en fonction de 
l’évolution des 
besoins. Un don de 
première nécessité 
pour les enfants 
(couches, boîtes 
de lait...) sera 
acheminé auprès 
des Ukrainiens, 
en lien avec la 
Protection civile.

médias  



PROTECTION DE L’ENFANCE

Devenir famille 
d’accueil
Le Département recrute des assistants 
familiaux ou « familles d’accueil » 
pour accueillir des bébés, des enfants 
et des jeunes de moins de 21 ans sous 
protection de l’Aide sociale à l’enfance.

Qu’est-ce qu’un assistant 
familial ? 
C’est une personne qui accueille 
à son domicile, jour et nuit, 
un bébé, un enfant, un adolescent 
ou un jeune majeur de moins 
de 21 ans placé sous protection 
de l’Aide sociale à l’enfance (ASE)
du Département. C’est un métier 
de la protection de l’enfance. 

L’assistant familial peut accueillir 
un à trois enfants ou jeunes, 
notamment les fratries, pour 
une durée de quelques mois 
à plusieurs années, au sein de 
sa propre famille, appelée 
« famille d’accueil ». 

Qui peut être assistant 
familial ? 
Célibataire, en couple, avec ou 
sans enfant, vous pouvez 
postuler. Le métier est accessible 
sans condition de diplôme 
et sans niveau d’études. 
Vous n’êtes pas obligé de résider 
dans le Val-de-Marne puisque 
le Département recrute dans 
toute la France. 

Par ailleurs, il est possible de 
cumuler ce métier avec une autre 
activité professionnelle si celle-ci 
est compatible avec la prise en 
charge d’un mineur. 

Comment procéder ?
Vous devez tout d’abord 
obtenir un agrément délivré 
par le président du Conseil 
départemental. Ce sont les 
services de la direction 
de la Protection maternelle et 
infantile (PMI) qui assurent 
l’évaluation des conditions de 
logement et des capacités 
à exercer le métier d’assistant 
familial en vue de l’obtention 
d’un agrément. Ce dernier est 
accordé pour l’accueil d’un, deux 
ou trois enfants sur une période 
de cinq ans renouvelables. 

Comment faire une 
demande ?
Il est nécessaire de déposer 
une demande écrite d’agrément 
à votre département de 
résidence. 

Par mail : 
DPMI-assistants.familiaux@
valdemarne.fr 

Par courrier : 
Monsieur le Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne
DPMI-PS
Services modes d'accueil - 
Agrément assistant familial
Hôtel du Département
94 054 Créteil cedex
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POUR EN SAVOIR PLUS :

Information et contact :
Par téléphone au 39 94 
ou par e-mail à 
dpej-sapa-afd@valdemarne.fr

Quelles sont les conditions 
d’emploi ?
Une fois agréé, l’assistant familial 
est recruté par le Département en 
contrat à durée déterminée (CDD) 
et bénéficie de droits aux congés 
annuels et à des formations tout au 
long de sa carrière. Une formation 
de 60 heures avant l’accueil d’un 
enfant, ainsi qu’une formation de 
240 heures sur une durée de deux 
ans à partir de l’accueil d’un 
premier enfant sont obligatoires. 
Cette dernière permet d’obtenir le 
diplôme d’État d’assistant familial. 

Le Département rémunère :

•   1 600 € brut environ pour 
un enfant accueilli, 

•   3 100 € pour deux enfants, 

•   4 100 € pour trois enfants.

Cette rémunération bénéficie 
d'un abattement fiscal important. 
Des primes et indemnités peuvent 
s'ajouter, ainsi qu’une allocation 
d’entretien d’environ 400 € par 
enfant accueilli. 



« Nous sommes très fiers 
de nos missions spatiales »

Franck Poirrier Président directeur général de Sodern

Implanté à Limeil-Brévannes depuis près de soixante ans, 
l’équipementier Sodern est le leader mondial en viseurs 
d'étoiles. Partenaire de la Défense nationale, l’entreprise, 
très compétitive, se lance à la conquête de nouveaux 
marchés, sans autre limite que l’espace.

Vous êtes connu pour avoir fourni, en 
2016, plusieurs centaines de viseurs 
d’étoiles pour le grand projet OneWeb 
d'Internet par satellite ? 

Le viseur d’étoiles est une caméra qui permet 
aux satellites de s’orienter en orbite. Pour faire 
simple, ce sont leurs yeux et d’ailleurs, dans 
90 % des cas, nous en fournissons deux. 
Aujourd’hui, environ 1 150 viseurs d'étoiles 
équipent un tiers des satellites en orbite et des 
engins spatiaux. Nous avons fait tous les cœurs 
des satellites d'observation français de la Terre 
et récemment de la Composante Spatiale Optique 
(CSO), cette série de trois satellites d’observa-
tion militaire dont le troisième est en attente 
de lancement. Nous innovons aussi avec des 
viseurs d’étoiles diurnes, dont une des �nalités 
serait, dans l’aviation, de remplacer le signal 
de navigation par satellite (GPS ou Galileo) qui 
peut être brouillé dans certaines zones. Un 
premier essai a été réalisé �n 2020. En�n, nous 
sommes sur le point de réaliser, pour le minis-
tère de la Défense, des caméras de détection 
d’intrus, a�n de repérer les satellites espions, 
dits butineurs, comme le Luch-Olymp russe.

En 2021, vous avez signé des contrats 
de 270 viseurs d’étoiles nommés Auriga 
pour le « New Space ». De quoi s’agit-il ?

À l’occasion de la campagne d’équipement 
des 650 satellites OneWeb, qui ont constitué 

la première constellation dite « New Space », 
nous avions développé le viseur Auriga, dix 
fois plus petit que le viseur traditionnel et 
très compétitif, car dix fois moins cher. Avec 
ce viseur, nous ciblons le nouveau marché 
des start-up spatiales qui émergent partout 
dans le monde depuis six mois, un an, basés 
sur des petits satellites ultra-compétitifs 
produits en série. Au-delà de nos vingt-cinq 
gros clients traditionnels (Thales, Airbus…), 
nous nous adressons au monde entier, sur 
des projets aussi divers que la connectivité 
(4G, 5G…), l’observation de la Terre ou encore 
la météo. 

Peut-on être optimiste sur les 
perspectives de croissance et d’emplois 
et pour quels types de métiers ?

C’est très prometteur pour l’avenir. On 
parle en centaines de viseurs d’étoiles pour 
les prochaines années. Depuis quinze ans, 
nous avons doublé nos effectifs, avec près 
de 500 collaborateurs et un chiffre d’affaires 
qui atteint 85 millions d’euros. Et les pers-
pectives de croissance sont encore très 
importantes, avec un renforcement de notre 
position de leader mondial. Notre activité 
est de réunir plusieurs compétences (méca-
nique, thermique, électronique, optique ou 
design…) pour réaliser un instrument de haute 
technologie, avec un métier clé d’expertise 

1979 Diplômé de Polytechnique. 

Fin des années 1980 Directeur 

des activités spatiales à la direction 

générale de l’Armement. 

1998 Rejoint l’industrie spatiale 

privée, et participe à la création, au 

niveau européen, de la branche 

spatiale d’Airbus. 

2004 Président directeur général 

de Sodern, of�cier de la Légion 

d’honneur et chevalier de l’ordre 

national du Mérite.
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des méthodes, la tribologie. Il s’agit, par 
exemple, de déterminer le type de colle 
adapté au milieu extrême qu’est l’espace. 
Notre effectif est donc constitué d’ingénieurs, 
à 60 %, et de techniciens, pour 40 %. 

Vous avez participé à des missions 
d’exploration spatiale majeures, la Lune 
en 2007, Vénus en 2010 et Mars en 
2018. Quelles sont les prochaines ?

On peut en citer trois, dont les deux pre-
mières visent à chercher la vie sur deux lunes 
de la plus grosse planète du système solaire, 
Jupiter. Nous avons équipé deux sondes, 
l’une explorera Ganymède pour l’agence 
spatiale européenne (ESA) dans le cadre du 
Jupiter Icy Moons Explorer (Juice), l’autre se 
posera sur Europe pour l’agence spatiale 
américaine (Nasa). Nous sommes très �ers 

de nos missions spatiales car le niveau de 
précision de nos caméras est tel qu’il a per-
mis de trouver le signal et de guider la sonde, 
sans parler de la qualité des images prises 
de Jupiter. 
En�n, nous participons à Mars Sample Return 
avec Perseverance, le robot de la Nasa. La 
mission récupère actuellement des échantil-
lons au sol, qui seront mis ensuite dans un 
engin de la dimension d’un ballon rugby, en 
orbite basse de Mars. La dernière étape, en 
coopération internationale avec l’ESA, consis-
tera à repérer et à capturer le ballon de rugby 
pour le ramener sur Terre. C'est une caméra 
de Sodern qui le permettra. Le niveau de 
complexité est très important à ce stade car 
l’objet en orbite, très petit, évolue dans le 
halo de lumière atmosphérique de la planète 
rouge.  PROPOS RECUEILLIS PAR ALI AÏT-SALAH
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« Les perspectives de croissance sont encore très importantes, avec un
renforcement de notre position de leader mondial. » Franck Poirrier. SODERN, PIONNIER 

TECHNOLOGIQUE
L’entreprise val-de-marnaise, qui a 
participé à 646 missions spatiales avec 
l’ESA et la Nasa, est leader mondial dans 
les domaines de la neutronique et de 
l’optronique depuis près de soixante ans. 
La neutronique consiste à générer 
des neutrons qui, en interaction avec 
la matière cible, créent des rayons 
gamma. Plus de 280 de ces systèmes ont 
été déployés. Dans le secteur minier par 
exemple, sa sonde FastGradeTM permet de 
connaître la composition précise du 
sous-sol et les concentrations de façon 
beaucoup plus rapide et écologique que 
les méthodes classiques.
L’optronique, qui associe optique et 
électronique, vise la conception de 
caméras de très haute précision, dont 
les viseurs d’étoiles à usage spatial, 
pour satellites de communication ou 
d’observation. 
PLUS D'INFOS : sodern.com
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Des ados acteurs de leur alimentation
SANTÉ

Villeneuve-Saint-Georges.
Afin de prévenir l’obésité 
chez les jeunes Val-de-
Marnais, le Département 
propose des ateliers 
animés par des 
professionnels de la 
nutrition et de l’activité 
physique adaptée. Sur la 
base du volontariat, le 
programme « Manger 
mieux, bouger plus » 
incite les jeunes à puiser 
dans leurs ressources 
pour changer leurs 
habitudes.

«H mm… ça sent bon ! », s’exclame 
Ariane, 11 ans, en humant le 
bouquet de basilic frais que lui 

présente Mohamed Fergui. « Tu le coupes très 
fin », lui indique l’animateur, en associant le 
geste à la parole. Tac, tac, tac ! Les mains 
cisèlent, tranchent, épluchent et coupent fruits 
et légumes dans un silence concentré. « On 
adore cuisiner ! », s’enthousiasment Pablo, 
Touba, Magou et Niakale. Ce samedi matin, au 
centre social Asphalte, ces adolescents âgés de 
11 à 14 ans apprennent à préparer un repas 
équilibré, qu’ils dégusteront ensuite avec leurs 
camarades. 
Juste à côté, un deuxième groupe d’adolescents 
est réuni autour de Kathleen D’Roza, diététi-
cienne. « Est-ce que vous buvez des boissons 
sucrées ? interroge-t-elle. À quel moment de la 
journée ? » À l’aide de questions simples, une 
réflexion s’engage sur les habitudes alimen-
taires de chacun. « Madame, est-ce que je peux 
boire du coca au petit déjeuner ? » Kathleen, qui 
anime les ateliers Nutrition Santé du Dépar-
tement depuis une douzaine d’années, est 

habituée à ce genre de questions. « Les jeunes 
participent de manière volontaire et le changement 
de comportement doit venir d’eux, c’est tout 
l’intérêt de ce programme », explique Kathleen. 

Une prise en charge globale 

« Manger mieux, bouger plus » est un pro-
gramme départemental de 16 séances étalées 
sur trois mois, où sport et diététique alternent 
un samedi sur deux, avec des défis à la clé, 
comme faire davantage d’activité physique ou 
éviter le grignotage entre les repas. « Les habi-
tudes alimentaires sont souvent familiales, c’est 
pourquoi nous incluons les parents dans ce dis-
positif en les invitant à une préparation de repas 
et à une séance de sport avec les enfants. Ils 
assisteront également au bilan fin juin. »
« L’objectif du programme est de prendre en charge 
le surpoids des adolescents de manière globale », 
explique le docteur Sheila Viola, cheffe du ser-
vice Promotion de la santé de l’adolescent. Au 
fil des séances, les jeunes prennent conscience 
de leurs comportements alimentaires et aussi 

Kathleen D'Roza, diététicienne, aborde de nouvelles notions à chaque séance, 
comme ici, les différentes familles d'aliments.
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« Ces séances vont leur 
perme�re de parler d’eux, 
les aider à mieux accepter 
leur corps. »
Docteur Sheila Viola, cheffe du service 
Promotion de la santé de l’adolescent.

L’IMPORTANCE DU SUIVI
« Manger mieux, bouger plus » est un 

programme de prévention du surpoids 

spéci�que au Département du Val-de-Marne, 

qui l’organise depuis une vingtaine d’années. 

« Notre action est complémentaire d’une prise 

en charge médicale classique du surpoids. 

Ainsi, nous sommes en lien avec les médecins et 

les in�rmières scolaires qui orientent les 

adolescents vers notre programme », souligne 

le docteur Viola, cheffe du service Promotion 

de la santé de l’adolescent. Les cycles 

d’ateliers sont organisés par groupe d’âges, 

soit un cycle de seize séances pour les 

11-14 ans (les samedis matin) et un cycle 

de dix séances pour les 15-20 ans (lors des 

petites vacances scolaires), dans différentes 

villes du Val-de-Marne. Ces séances collectives 

et gratuites sont encadrées par un animateur 

ou une in�rmière et en fonction du thème, 

par un professionnel de l’activité physique 

adaptée, une psychologue, une diététicienne 

et une consultante en communication et image 

personnelle. 

INSCRIPTIONS : dpmips-spsa@valdemarne.fr

ou par SMS au 07 88 22 13 93

PLUS D’INFOS SUR : valdemarne.fr/ateliers-nutrition

Un livre de recettes à réaliser chez soi est offert à chaque 
participant.

Les jeunes apprennent à préparer un repas équilibré qu’ils dégustent ensuite tous ensemble.

Au fil des semaines, les adolescents retrouvent le plaisir de pratiquer une activité physique.

et une conseillère en image. « Ces séances vont 
leur permettre de parler d’eux, les aider à mieux 
accepter leur corps, à développer leur confiance 
et une meilleure estime d’eux-mêmes », poursuit 
le docteur Viola. En parallèle, chaque jeune 
bénéficie d’un suivi individuel, tout au long de 
l’année, effectué par une infirmière du Dépar-
tement, qui vise à le soutenir dans sa démarche 
de changement et à prolonger sa prise en charge 
en lien avec la famille.
Soudain, midi sonne au centre Asphalte, et la 
table se garnit des plats préparés par le groupe : 
tomates-mozzarella pour commencer, puis 
omelette aux champignons et, pour finir, salade 
de fruits bananes-pommes-kiwis. Les collégiens 
partagent le repas en se concentrant sur leurs 
sensations. Verdict : « C’est très parfumé, 
constate Pablo. C’est la première fois que je 
cuisine aussi bien ! » Magou et Niakale 
approuvent : « On sent les bienfaits et on a déjà 
envie de se réinscrire l’année prochaine pour avoir 
encore plus de “résultat” ! »

CAROLINE BRANDT/PHOTOS AGNÈS DESCHAMPS ET DJAMILA CALIN

de leurs sensations corporelles. « On les amène 
à mieux appréhender leur corps en les incitant à 
pratiquer une activité sportive qui leur plaît », 
complète Yanis Oudjedi, professionnel de 
l’activité physique adaptée. Et parfois, les résul-
tats sont très rapides, comme pour Magou, 
14 ans, qui est ravie de sentir « que ses muscles 
ont bien travaillé », ou Touba, 13 ans, qui a perdu 
3 kilos en quelques jours. « J’ai commencé à 
courir un peu en bas de chez moi et à faire des 
pompes toute seule. »
Cette prise en charge globale de l’adolescent 
inclut deux demi-journées avec une psychologue 
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Au laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques, Lam 
Nguyen déploie des projets de recherche de pointe pour faire avancer
le savoir sur la structure des molécules. 

Une machine aux allures de casque 
de scaphandre trône au milieu du 
laboratoire. Malgré sa taille impo-

sante, elle sert la recherche sur les plus 
petites parties d’un corps, les molécules. 
Lam Nguyen, maître de conférence à 
l’université Paris-Est Créteil (Upec) et 
membre du Laboratoire interuniversitaire 
des systèmes atmosphériques (Lisa), 
fabrique de toutes pièces ce spectromètre 
à la pointe de l’innovation, car il a non 
seulement vocation à déterminer la struc-
ture des molécules, comme tout spectro-
mètre, mais aussi à provoquer des réactions 
chimiques pour les étudier. 
Depuis son arrivée au Lisa en 2014, Lam 
Nguyen n’a cessé de faire avancer la spec-
troscopie micro-onde, méthode qui se sert 
de la longueur des ondes pour déterminer 

la structure des molécules. En concevant 
son spectromètre, elle a réalisé une première 
prouesse : allier les deux techniques 
employées dans la spectroscopie micro-onde, 
basées sur la vitesse et la haute précision, 
qui jusque-là s’utilisaient séparément. En 
hommage à cette alliance, elle a baptisé son 
projet ainsi que sa machine Paris (pour Pulse 
and Resonator in one Spectrometer) et a reçu 
un ¤nancement de l’Agence nationale de la 
recherche. Le projet Paris a aussi permis à 
la chercheuse de 37 ans de devenir membre 
junior de l’Institut universitaire de France. 
C'est ainsi que doublement distinguée, elle 
sollicite et obtient en 2021 la bourse la plus 
prestigieuse délivrée par le Conseil européen 
de la recherche, la Starting Grant, pour le 
projet Lacrido. « Quand j’ai commencé à 
construire Paris, j’avais déjà pour ambition 

de pousser l’innovation plus loin, con¤e Lam 
Nguyen. L’idée était d’incorporer un laser 
dans mon spectromètre afin de générer 
l’énergie nécessaire à la production de réac-
tions chimiques. C’est tout l’enjeu du projet 
Lacrido. »
Sa décision de faire de la chimie, Lam 
Nguyen l’a prise à l’issue de son bac obtenu 
au Vietnam. Son engagement dans la 
recherche fondamentale remonte à ses 
années d’études universitaires et à ses 
stages effectués en Allemagne, où elle a 
pris goût à l’enseignement. « Je ne peux 
pas imaginer faire de la recherche sans 
interagir avec les étudiants, con¤e-t-elle. 
L’Upec, le Lisa et mes collègues m’offrent 
les meilleures conditions pour mener à bien 
mes projets. Je suis connectée à cette 
université. »  SABRINA COSTANZO

Au cœur des molécules
Lam Nguyen

Maître de conférence à l’université 
Paris-Est Créteil (Upec)
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France-Travaux contribuera à 
construire le premier télé-
phérique francilien, Câble 1, 

entre Créteil et Villeneuve-Saint-
Georges. Établie depuis trente-
quatre ans à Valenton, l’entreprise 
a été retenue, en 2021 dans le 
groupement Doppelmayer, pour la 
conception-réalisation du transport 
par câble. La PME val-de-marnaise 
est même le « régional de l’étape », 
une station de Câble 1 étant prévue 
à moins d’un kilomètre de son 
siège. « Les fouilles archéologiques 
préventives sont lancées et nous 
attendons le retour complet des 
études avant de démarrer les travaux 
début 2023 », explique Bruno 
Bitouzet, dirigeant de la société 
France-Travaux et directeur du pôle 
Environnement et travaux publics 
de la fédération Evariste, fédération 
de PME de proximité au service 
des collectivités et d'entreprises 
situées en Île-de-France.  
Pour Câble 1, France-Travaux 
réalisera, avec d’autres entreprises 
d’Evariste, tous les aménagements 
qualitatifs extérieurs (voirie, inter-
connexions…), ainsi que les réseaux 
d’alimentation (eau, électricité…). 
« Ça représente un marché de 17 mil-
lions d’euros sur les 120 millions 
hors taxes du téléphérique et on 

Bruno Bitouzet

Président de France-Travaux, Valenton

Le régional de l’étape
mobilisera 50 salariés pendant plus 
deux ans », se félicite le chef d’entre-
prise.  
Câble 1 constitue un nouvel élan 
pour la PME qui, depuis 1988, n’a 
cessé de croître sur le territoire. 
« Nous sommes passés de 2 à 70 
salariés, avec un chiffre d’affaires de 
22 à 23 millions d’euros et 40 % de 
notre activité réalisée en Val-de-
Marne », résume le dirigeant. 
L'entreprise a dernièrement parti-
cipé à la construction du collège 
Samuel-Paty et à la renaissance de 
la Bièvre à Arcueil et collaboré à 
l’aménagement du site de mainte-
nance et de remisage du tram T 9 
à Orly, ainsi qu’à de nombreux 
ouvrages d’assainissement (bassins 
de rétention…). Afin de diversifier 
un peu plus ses activités, elle est 
devenue le leader de l’aménage-
ment et de la gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage dans 
le département.
Pour finir, Bruno Bitouzet tient à 
l’engagement de France-Travaux 
« dans la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE). Nous participons 
à FACE 94 et à l’association 
Le Regard, pour faciliter l’insertion 
des personnes en difficulté ». 

ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS : francetravaux.fr

Éric Le Méné

Fondateur de Gel Express, Arcueil

Le design à portée 
de mains

Trouver des solutions simples aux problèmes qui se posent 
au quotidien. C’est la marotte de l’Arcueillais Éric le Méné, 
fondateur de Gel Express, qui a remporté en 2021 le Grand 
Prix du Sénat au concours Lépine pour son distributeur de 
gel hydroalcoolique. « Depuis toujours, j’ai un tournevis 
dans la main et je démonte des trucs, j’essaie de comprendre, 
d’améliorer, de réparer. »
La vocation d’inventeur de cet ingénieur et architecte, formé 
à l’École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de 
l’industrie (ESTP) de Cachan et à l’école de Paris-Malaquais, 
se con¤rme lors de son travail de diplôme : une machine 
à imprimer en 3D pour le béton. Ce projet lui vaut une 
résidence artistique à Berlin qui sera écourtée par la pan-
démie. « Quand arrive la Covid-19, je me retrouve con�né 
chez moi, à Arcueil, avec toutes mes affaires restées en 
Allemagne. Heureusement, je m’étais pris un petit box que 
j’avais aménagé en atelier. » C’est ici que naît en moins de 
deux semaines le premier prototype de Gel Express. « Je 
voulais contribuer à stopper la propagation du virus. J’ai 
pensé aux lieux à forte concentration comme le métro et je 
me suis dit qu’il fallait que l’on puisse se désinfecter les mains 
à vitesse de marche. »
Pari réussi. Une fois l’objet mis au point, Éric Le Méné le 
teste en situation. Il l’installe à proximité d’une entrée de 
magasin et les passants se mettent à l’utiliser intuitivement. 
« Le succès, cette borne le doit au design. La taille du réser-
voir, l'accessibilité, la forme pyramidale, la signalétique qui 
interpelle... tout a été pensé pour guider l'usager et faciliter 
l'entretien. » Si pour l’heure, Éric Le Méné fait l’apprentissage 
de sa nouvelle vie d’entrepreneur, il ne cesse pour autant 
de remplir ses petits carnets d’idées, qui l’aident à penser 
ses inventions futures.  AGATHE MARTIN
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Les élus départementaux ont procédé au vote du budget primitif 2022, le 28 mars. Un premier 

budget pour le nouvel exécutif, qui vise à la fois à redresser les finances départementales mais 

aussi à investir dans des politiques publiques nouvelles pour les Val-de-Marnais, dans un 

contexte de crise sanitaire qui perdure et de conflit en Ukraine. DOSSIER RÉALISÉ PAR ANTHONY LARCHET
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L'assemblée départementale, présidée par Olivier Capitanio,
a procédé, le 28 mars, au vote du budget 2022.

E n introduction, le vice–président du 
Département en charge des Finances 
a rappelé le contexte international 

« préoccupant » et l’aspect « responsable et 
ambitieux » de ce budget qui prévoit pour 
la partie fonctionnement « une évolution des 
recettes autour de 5 %, qui sera liée au contexte 
économique, et pour les dépenses, une évolu-
tion moindre de 2,5 % », malgré l’augmen-
tation de dépenses d’allocations individuelles 
de solidarité comme l’APA et la PCH*. « Nous 
avons dans le même temps réduit l’inscription 
budgétaire du revenu de solidarité active 
(RSA), qui passe de 304 millions d’euros en 
2021 à 285 millions en 2022. »
Pour l’opposition et Fatiha Aggoune, 
présidente de Val-de-Marne en commun 
PCF et Citoyen·nes, « les très rares nou-
veautés que vous introduisez sont caricatu-
rales » alors que « les crises énergétique, 
climatique, sanitaire et sociale devraient 
vous conduire à proposer des actions 
concrètes ». Même tonalité pour Bruno 
Hélin, président du groupe Socialiste et 
Républicain, exprimant que ce budget 
« nous laisse sur notre faim », mais qui se 
félicite de « retrouver dans ce rapport les 

nombreux projets déjà lancés sous la précé-
dente mandature ». L’élu a indiqué souhaiter 
« plus de précisions sur la politique de sécu-
risation des collèges » ou encore sur « les 
projets financés grâce au Fonds de solidarité 
interdépartemental ». Pour Hélène Peccolo, 
co-présidente du groupe Écologistes et 
Citoyen·ne·s, « ce budget ne prend pas en 
compte la dette que nous avons contractée à 
l’égard de notre planète. Nous devons être 
proactifs sur des filières telles que les trans-
ports, l’alimentation et les bâtiments », tout 
en soulignant « le manque d’ambition » du 
projet de 50 000 arbres.

« CONTRIBUER À L’ESSOR 
ÉCONOMIQUE DU VAL-DE-MARNE »

Nicolas Tryzna, président du groupe Les 
Républicains libres et indépendants, vice-
président du Département, a rappelé 
qu’avec ce budget, le Département fait le 
choix « d’investir comme jamais », listant 
des actions comme « le kit retour à l’emploi 
et la politique d’accompagnement des allo-
cataires du RSA, 200 000 euros dans l’École 
de 2e chance (…) C’est un budget avec une 

vraie vision pour le Val-de-Marne ». Ce que 
réaffirme Olivier Capitanio, président du 
Département : « Nous avons fait preuve 
d’ambition, le Val-de-Marne doit pouvoir 
compter sur une forte volonté départementale 
de contribuer à son essor économique. 
404,6 millions d’euros d’investissement, 
c’est considérable. C’est le plus haut niveau 
jamais engagé au sein de cette collectivité. 
Cela se traduit dans la programmation 
d’équipement et de construction pour nos 
crèches, collèges, voiries et transports, pistes 
cyclables, raccordements des réseaux d’assai-
nissement : nos dépenses d’investissement 
progresseront de 7,2 %. »
Pour Jean-Pierre Barnaud, président du 
groupe UDI, « l'exercice budgétaire qui 
s'annonce est difficile », lié au contexte 
international et à l’héritage du passé.
Il est nécessaire de « rétablir les équilibres 
financiers avec un autofinancement plus 
élevé ». Il souligne enfin le « tour de force 
d’augmenter les dépenses d’investissement, 
tout en limitant le recours à l'emprunt et 
en réduisant la dette ». 

*Allocation personnalisée d'autonomie (APA), prestation de 
compensation du handicap (PCH).

Premier budget voté
La séance de l’assemblée départementale du 28 mars était presque intégralement consacrée à la présentation du 
budget 2022, premier de la nouvelle majorité, et à son vote. Retour sur les échanges entre les différents groupes.
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3,8 millions d'euros seront dédiés à la mise en place de la 
brigade de médiation et au système de visualisation.

Le secteur des collèges est particulièrement 
concerné par les dépenses d’investissement 
qui se montent à 93,7 millions d’euros dans 
le budget 2022. Des prévisions qui évoluent 
de 15,4 % par rapport à 2021 (+12,5 millions 
de crédits supplémentaires) et traduisent 
la volonté de l’exécutif de maintenir des 
moyens d’action conséquents en faveur 
des collégiens et de leur réussite. Ces 
dépenses concernent la poursuite du dis-
positif Ordival, l’ordinateur remis aux élèves 
de 6e, avec un niveau maintenu à hauteur 
de 8,5 millions d’euros, malgré le désen-
gagement de l’État dans le financement de 
cette mesure. Le Département continuera 
à entretenir et développer son parc de 
collèges publics, avec des opérations de 
construction - collège ZAC du Plateau à 
Ivry (13,4 millions d'euros), 6e collège à 
Champigny (8,22 millions d'euros), 2e col-
lège à Valenton (2,2 millions d'euros) -, 
mais aussi de reconstruction / réhabilita-
tion - Georges-Brassens à Villeneuve-le-Roi 
(12,9 millions d'euros), Paul-Éluard à 
Bonneuil (7 millions d'euros), Henri-Bar-
busse à Alfortville (4,3 millions d'euros), 
Saint-Exupéry à Vincennes (2 millions 
d'euros). Des opérations de construction 

et rénovation en augmentation de 15 % par 
rapport à 2021 (+ 9,3 millions d'euros). Le 
programme de grosses réparations (20,21 
millions d’euros) portera sur les travaux 
de mise en accessibilité tout handicap ou 
de mise en conformité, de rénovation de 
logements de fonction, cuisines, espaces 
extérieurs... Enfin, le budget 2022 intégrera 
une action transversale qui vise à l’équi-
pement de panneaux photovoltaïques sur 
dix sites pour 2,45 millions d’euros.

L’avenir
des collégiens, 
une priorité

ÉDUCATION

Prévention et sécurité 
Certaines dépenses de la section fonctionnement du secteur édu-
cation/collèges ont augmenté. C’est le cas en matière de sécurité, 
avec la mise en place de la première brigade de médiation et de 
protection des collèges, conformément au Pacte départemental 
de prévention et de sécurité voté le 18 octobre dernier. Dotée 
d’une équipe de cinq agents, cette brigade interviendra auprès 
des établissements qui en feront la demande. Le Département 
entend ainsi garantir dans ses collèges des conditions de sécurité 
et d’accueil sereines à tous les publics. Le déploiement de camé-
ras et d’un système de visualisation des images est également 
prévu. La dépense prévisionnelle totale en 2022 concernant la 
brigade de médiation et le système de caméras / visualisation 
s’élève à 3,8 millions d’euros.

1,866
milliard €
C’est le montant 
du budget 
départemental 
pour 2022.

Elles sont de cinq types :

Les impôts locaux : la 
cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises, les impositions 
forfaitaires des entreprises de 
réseau (énergie, transports, 
télécom) ;

Une fraction de TVA (qui 
remplace depuis 2021 la taxe 
foncière sur les propriétés 
bâties).

 La fiscalité transférée par 
l’État (qui finance des 
compétences transmises aux 
départements) : les droits de 
mutation de biens immobiliers, 

la part de la taxe sur les 
contrats d’assurance, la part de 
la taxe de consommation 
intérieure sur les produits 
énergétiques. 

 Les dotations de l’État : la 
plus importante étant la 
dotation globale de 
fonctionnement (DGF).

 L’emprunt.

Indispensables DMTO
Les droits de mutation à titre 
onéreux (DMTO) sont versés 
aux départements - et aux 
communes - lors des ventes de 

biens immobiliers. Pour les 
conseils départementaux, qui 
ne disposent plus du levier 
fiscal et dont les dotations de 
l’État sont en régulière 
diminution, les DMTO 
constituent une recette 
significative. En 2021, le 
Val-de-Marne a ainsi perçu 
un montant historique de 
388,14 millions d’euros. Mais 
ces recettes sont dépendantes 
de la conjoncture et du marché 
immobilier. Le Département n’a 
aucune garantie sur le nombre 
de transactions à venir.

LES RECETTES DU DÉPARTEMENT

DOSSIER UN BUDGET AMBITIEUX POUR TOUS LES VAL-DE-MARNAIS DOSSIER 29

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 9 5  •  A V R I L- M A I  2 0 2 2

©
 É

. 
L
E

G
R

A
N

D



Pour son premier budget, la nouvelle 
majorité a recherché l’équilibre 
entre un redressement des finances 

départementales et une politique d’inves-
tissement audacieuse, dans un contexte 
international tourmenté. La guerre en 
Ukraine, qui s’ajoute à la crise sanitaire, 
« risque de peser sur le retour de la crois-
sance. L’inflation va avoir des incidences 
sur les marchés publics, le surcoût des 
dépenses d’investissement mais aussi sur 
les entreprises, le prix de matières pre-
mières… », souligne le vice-président du 
Département chargé des Finances et de 
la Commande publique. Alors que le 
Gouvernement avait tablé sur un rebond 
du produit intérieur brut (PIB) de 4 %, 
cette hypothèse apparaît désormais 
caduque. 
La situation budgétaire du Département 
est aussi jugée préoccupante en raison de 
son épargne insuffisante et d’un niveau 
d’endettement trop élevé. « Nous avons 
été confrontés à la réalité d’équilibres 

financiers dégradés et à la progression 
constante de la dette sous l’ancienne man-
dature. Notre capacité de désendettement 
est deux fois plus faible que la moyenne des 
départements français », explique Olivier 
Capitanio, président du Département. 
Dans un objectif de décélération, l’emprunt 
d’équilibre est ramené à un montant 
plafond de 165 millions d’euros (192 
millions en 2021). « L’idée est de revenir à 
une situation financière assainie pour la fin 
de mandat. L’inscription d’un emprunt 
d’équilibre en forte baisse en est une pre-
mière traduction concrète », relève Olivier 
Capitanio.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE 

Enfin, cette année encore, le Département 
ne pourra compter sur aucune restauration 
des dotations dues par l’État aux collecti-
vités locales, qui se sont érodées au fil des 
lois de finances. Il n'est prévu aucun allè-

gement des transferts de charges qu’elles 
supportent, au premier rang desquelles 
figurent les allocations individuelles de 
solidarité (AIS)*. 
Face à ce contexte, le Département a élaboré 
un budget 2022 ambitieux mais mesuré 
de 1,866 milliard d’euros (+3,5 % par 
rapport à 2021). Il s’établit en fonctionne-
ment à 1,46 milliard de dépenses (+2,5 %) 
et 1,59 milliard de recettes (+5 %). Une 
progression modérée des dépenses d’autant 
plus volontaristes que les AIS devraient à 
elles seules augmenter de 10,2 millions 
d’euros par rapport à 2021. À noter, le 
« dégel » de 75 postes dans divers secteurs : 
insertion professionnelle, action sociale, 
crèches, collèges, protection de l’enfance... 
L’évolution plus rapide des recettes vis-à-
vis des dépenses de fonctionnement va 
permettre une amélioration de l’épargne 
brute qui atteint 130,7 millions d’euros 
(+ 47,5 %). Une progression importante 
dans l’obtention de nouvelles marges de 
manœuvre financières pour la collectivité.

Un budget responsable et ambitieux
Le budget primitif 2022, élaboré dans un contexte international imprévisible, vise à concilier assainissement 
des finances et respect des engagements pris.

Des politiques nouvelles sont déjà lancées comme 
le plan « 50 000 arbres » en faveur de la transition 

écologique (2,8 millions d’euros en 2022).

DOSSIER UN BUDGET AMBITIEUX POUR TOUS LES VAL-DE-MARNAIS3030
©

 M
. 

A
U

M
E

R
C

IE
R



En investissement, les recettes s’établissent 
à 81,91 millions d’euros en recettes et à un 
montant de 305,42 millions d’euros en 
dépenses. « C’est le plus haut niveau d'inves-
tissement jamais connu pour le Département. 
Ce budget est la concrétisation comptable de 
notre projet, souligne le président du Dépar-
tement. Sur chaque poste, des inscriptions 
budgétaires traduisent nos engagements. »

Le Conseil départemental relève l'investis-
sement dans les collèges en construction/
rénovation (+15 %), les services pour l’accueil 
des usagers (+23 %), l’autonomie (+17,5 mil-
lions d’euros), la protection de l’enfance 
(+4,61 millions d’euros)... Des politiques 
nouvelles sont déjà lancées ou en projet 
comme le plan « 50 000 arbres » en faveur 
de la transition écologique (2,8 millions 
d’euros), le plan de sécurisation dans et aux 
abords des collèges (3,8 millions d’euros), 
le kit de retour à l’emploi pour les alloca-
taires du RSA (400 000 euros) ou encore la 
création en établissement de 77 places 
dédiées à l’accueil de personnes en situation 
d’autisme. 

*Revenu de solidarité active (RSA), prestation de compensation 
du handicap (PCH), allocation personnalisée d'autonomie (APA).
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« Ce budget est la 
concrétisation comptable
de notre projet. »
Olivier Capitanio, président
du Département.

48 millions d'euros sont consacrés à la prévention et la santé, dont 9 millions dédiés 
aux consultations et actions dans les 72 centres de PMI.

32 millions pour 
le Val-de-Marne
C’est une enveloppe conséquente qui a été 

attribuée au Département par le conseil 

d’administration du Fonds de solidarité et 

d’investissement interdépartemental (FS2I), le 

12 février. 32,59 millions d’euros reviennent 

au Val-de-Marne sur les 173 millions de 

budget du FS2I prévus en 2022. Le 

Département contribue à ce fonds à hauteur 

de 19,12 millions d’euros. Le FS2I, qui 

rassemble les sept départements d’Île-de-

France, a pour mission de cofinancer des 

projets visant à réduire les inégalités 

territoriales et développer le territoire. 

Ce fonds soutient les investissements qui 

dépassent le cadre d’un seul département, 

comme les projets liés à l’environnement, les 

infrastructures routières ou encore, les Jeux 

olympiques de Paris 2024. 

Cette somme va soutenir 31 opérations en 

Val-de-Marne. Parmi elles, les constructions 

du nouveau collège de Valenton (2,2 millions 

d’euros inscrits au budget primitif - BP - 2022) 

et du 6e collège de Champigny (8,22 millions 

inscrits au BP) ; le plan 50 000 arbres qui se 

monte à 21,8 millions d’euros (2,84 millions 

inscrits au BP) ; le Câble 1 (ex Téléval-Câble 

A), premier téléphérique urbain francilien, qui 

reliera Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, 

Limeil-Brévannes et Créteil à l'horizon 2025 

et dont le coût est de 132 millions d’euros 

(1,87 million d’euros inscrits au BP). 

fonds de solidarité 
interdépartemental

Le vice-président du Département en charge des Finances, de la Commande publique, de l’Évaluation
des politiques publiques et du Développement numérique

« Une politique d'investissement ambitieuse »
 Ce premier budget de la nouvelle majorité départementale s’inscrit dans un contexte �nancier dont nous avons hérité, avec 

des contraintes fortes issues de la crise sanitaire et du con�it en Ukraine. Le Département est confronté à l’impact de l’in�ation 
qui risque de peser lourdement sur la croissance du pays et sur notre budget. 
Malgré ces dif�cultés, notre volonté af�rmée est de proposer un budget résolument marqué par une politique d’investissement 
ambitieuse de près de 405 millions d’euros. Nous poursuivrons les actions utiles aux Val-de-Marnais et consacrerons 
davantage de crédits dans des secteurs tels que les collèges, les services de proximité, l’accompagnement vers le retour à 
l’emploi des allocataires du RSA… Nous allons accroître l’investissement en menant des actions nouvelles comme le plan 
50 000 arbres ou la sécurisation des collèges. 
Les priorités sont nombreuses et conduites selon nos capacités �nancières, alors que le Département ne dispose plus du levier 
�scal et que les dotations de l’État diminuent d’année en année, malgré les impacts du contexte économique pour les 
collectivités qui ont montré toute leur utilité durant la crise. Le niveau d’investissement actuel et futur sera corrélé à notre 
capacité de restaurer notre auto�nancement et notre marqueur tout le long de ce mandat sera la contraction, voire la 
réduction, de l’encours de la dette. 
C’est un enjeu majeur pour permettre au Département de préparer sereinement l’élaboration des prochains budgets.
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BUDGET DÉPARTEMENTAL 2022

DÉPENSES 
Investissement :
405 M€

Fonctionnement :
1,46 milliard d’€

RECETTES :

Emprunt plafond : 165 M€

Dotations et compensation : 324 M€

Autres recettes : 277  M€

Impôts et taxes : 1,1 milliard d’€

1,866 milliard d’euros
au service de la population val-de-marnaise

Des solidarités pour tous
les âges de la vie

Crèches
87 M€
63 €/hab.
Pour accueillir plus de 4 500 enfants 
dans 78 crèches départementales 
et financer l’ouverture de nouvelles 
places.

Prévention et santé
48 M€
35 €/hab.
Dont 9 M€ consacrés aux 
consultations et actions de 
prévention dans les 72 centres de 
protection maternelle et infantile.

Insertion sociale 
et professionnelle
342,5 M€
247 €/hab.
Pour assurer le versement du RSA et 
l’organisation du dispositif d’insertion 
des bénéficiaires, permettre l’accès 
aux droits et à la vie sociale et 
favoriser le retour à l’emploi.

Protection de l’enfance 
et de la famille
199 M€
143 €/hab.
Dont 91 M€ consacrés aux frais 
d’hébergement des enfants confiés 
au Département.

Personnes âgées 
158 M€
114 €/hab.
Dont 25 M€ consacrés à 
l’hébergement des personnes âgées 
et 22 M€ au financement de la carte 
Améthyste.

Personnes en situation 
de handicap
149,5 M€
108 €/hab.
Dont 86 M€ consacrés à 
l’hébergement des personnes 
handicapées.

Administration
générale 

Dont 11 M€  consacrés à la gestion des 
bâtiments départementaux.

984 M€
52,7 % du budget général

391 M€
21 % du budget général

52,7 %

21 %

DOSSIER UN BUDGET AMBITIEUX POUR TOUS LES VAL-DE-MARNAIS32

Équilibre des dépenses et des recettes

M€ : million d’euros
Les montants €/habitant sont calculés sur la base de 1 387 926 Val-de-Marnais.
* Ce schéma présente le budget général, il ne tient pas compte des budgets annexes d’assainissement, de la restauration, 
du Laboratoire départemental de santé environnementale et des foyers de l’enfance.



Un territoire plus sûr
et équilibré 

Sécurité
42 M€
30 €/hab.
Pour contribuer à la sécurité de 
la population val-de-marnaise, 
notamment en soutenant 
financièrement la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris.

Transport et voirie
129 M€
93 €/hab.
Dont 45 M€ consacrés aux travaux 
pour améliorer et sécuriser les 
430 km de routes départementales.

Aménagement
et développement
territorial
15 M€ (aménagement territorial)
11 €/hab.
Dont 0,5 M€ consacrés au 
développement du très haut débit.

3 M€ (développement territorial)
2 €/hab.
Pour favoriser l’accès à l’emploi 
de la population val-de-marnaise 
et soutenir l’économie sociale 
et solidaire, la recherche et 
l’innovation.

Le meilleur pour 
l’avenir des élèves 
des collèges 

Éducation et collèges
121 €/hab.
Dont 80 M€ consacrés à la construction 
et l’entretien des 107 collèges.

Un cadre de vie de qualité 

Eau et 
assainissement*
29 M€
21 €/hab.

Environnement
19 M€
13 €/hab.
Dont 11,2 M€ consacrés à 
l’aménagement et l’entretien 
des 530 hectares de parcs, 
jardins et espaces naturels.

Habitat
32 M€
23 €/hab.
Dont 19,7 M€ consacrés à la 
construction et l’entretien 
de logements sociaux.

Un service public proche 
des citoyens 

Sport et jeunesse
35 M€
25 €/hab.
Dont 11 M€ consacrés au 
remboursement de la carte 
Imagine R et 8 M€ pour le 
développement du sport.

Culture et 
patrimoine
20 M€
14 €/hab.
Dont 2,8 M€ pour gérer et 
animer le MAC VAL et 8 M€
de subventions aux 
équipements culturels.

189,5 M€
10,2 % du budget général

167,5 M€
9 % du budget général

79 M€
4,1 % du budget général

55 M€
3 % du budget général

10,2 %

9 %

4,1 %

3 %
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PAR GÉRARD SIMA
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MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : l’arbre

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 :  
« Chanteuse à succès au cours de la période 
yé-yé (1960 - 1970), Sheila (Anny Chancel)
y est née le 16 août 1945... »
Pour vous aider, sachez que ce e localité 
est composée de 4 consonnes et de 2 voyelles 
(dont 1 en double).

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : le budget

I. Est délimitée par Choisy-le-Roi au nord 
et Villeneuve-le-Roi au sud.

II. Ce e localité est desservie d’est en ouest 
par le Trans-Val-de-Marne dont la voie 
longe la route nationale 186.

III. Constitue la plus grande commune 
du département de par sa superfi cie, soit 
11,67 km2.

IV. On y trouve le square de-La re-de-
Tassigny, le château Lorenz et le musée 
Adrien-Mentienne.

V. Située à 12 km du centre de Paris, 
ce e cité jouxte les Hauts-de-Seine 
(Antony) et l’Essonne (Wissous).

VI. Au Moyen Âge, le territoire de l’actuelle 
ville relevait de la paroisse de Gentilly.
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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 :

« Année durant laquelle s’est déroulée la Bataille de Champigny 
(du 30 novembre au 2 décembre) à Villiers-sur-Marne. »
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C’est 
une 

avance  

Première de 
ce magazine    

  

Immédiat 
parfois 

Ce n’est pas 
le net 

Sigle pour 
une rallonge

Jeu 
de cartes       

Mouvements 
de crédits

Sont sur 
leur siège

Aux limites 
d’un taux

Sou¦  e 
le chaud     

Terme 
comptable Sert 

à la 
dépense  Versé à ses 

allocataires    
Mit sur la 
balance

Bons pour 
les amis aussi      Voix 

d’ailleurs 
à la radio

Est en 
mesure 

de payer

  Avec 
la force 
(de --)

   
Sonnent sans 

trébucher          

Absente 
du fi let     Article 

du 
budgetÀ l’état 

naturel    

Aide 
personnalisée 
depuis 2002  

Elles font 
tenir    Au bas 

d’une 
facture

Jadis 
parler 
au Sud Parfois 

certifi é  

Défalqua 
la 

somme 

Tient 
la voile  

Elle est 
devant soi      

  
Argent, 

report, ligne…    

Dans le 
caoutchouc 

À proscrire 
en trésorerie   Cale 

pour un 
bateau

Deux 
leª res 
parmi 
trois

Au terme 
d’un 

rajout Elle devra 
être réglée 

Devant 
des euros     

Permet 
de minorer 

le coût  

C’est 
souvent un 
avantage 

Ponctuées 
par 

un vote ? 

Mentionné 
sur le 

rapport 
fi nancier    
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« Combien de communes compte notre département ? » 

Nombre de localités à trouver : 4 7

SUDOKU

EN NOS VILLES

0

« Le peintre surréaliste belge René Magriª e (1898-1967) y a 
habité de 1927 à 1930, au 149, avenue du Général-de-Gaulle ... » 

Localité mystère :
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Si vous ne recevez pas le magazine du Conseil départemental, 
vous pouvez nous l’indiquer en remplissant le formulaire sur 

valdemarne.fr ou en contactant Chantal Chaabi : 
01 43 99 71 33 ou chantal.chaabi@valdemarne.fr

Envoyez vos courriers à

†Vous avez un avis, une critique, un coup de cœur… 
ces pages sont les vôtres ! 

Écrivez-nous à lemag@valdemarne.fr ou par courrier à ValdeMarne, 
magazine du Conseil départemental, hôtel du département, 94054 Créteil cedex.

Val Marne

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 9 5  •  A V R I L- M A I  2 0 2 2

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

COURRIER 35

Château
de Sucy-en-Brie
(ValdeMarne n°394, p.52-53)

Il est beau notre château de Sucy… Mais il 

n’est pas le seul. Le château Montaleau et la 

haute maison sont magni�ques… Sans parler 

de ceux qui ont disparu : le château du Grand 

Val détruit pour partie au XXe siècle et le château 

de Chaumoncel détruit à la �n du XIXe siècle.
Christian L.

DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE : Vous avez tout à fait raison ! Nous 
comptons mettre en lumière un château différent du Val-de-Marne 
chaque semaine (sur Facebook et Instagram), qu’il existe encore ou 
non. C’est la raison pour laquelle les Archives départementales nous 
accompagnent dans ce projet de mise en lumière du patrimoine 
val-de-marnais.

Plan « 50 000 
arbres »

S’il vous plaît, n’oubliez pas 
les ornementaux fruitiers, également 
nourriciers et adaptés au changement 
climatique : figuiers de variétés 
adaptées à l’Île-de-France, notamment 
unifères, et kakis non astringents, 
plaqueminiers ornementaux en toutes 
saisons, à maturité précoce, en 
novembre. Kiwi, kiwaï… Pourquoi ne 
pas planter des arbres dont les fruits se 
mangent ? Merci !
@provelo_idf

@valdemarne_94 : @provelo_idf :  Bonjour, bien vu ! Oui, des plantations 
de pommiers sont prévues.

Sur nos réseaux sociaux

Plus de bancs…
et de courriers !

Je vous adresse ce mail pour vous 

demander pourquoi le courrier des 

lecteurs n’existe plus. D’autre part, 

il est regrettable qu’il n’ait pas été 

mis en place des bancs lors de la 

rénovation de la RD 5 (ex 305). 

J’habite le long de cette avenue et 

je l’emprunte souvent. Merci de 

m’informer sur ces sujets. 
Gérard C.@

LA RÉDACTION : Merci de votre courrier et de votre intérêt pour 

le magazine. Si le Conseil départemental est bien gestionnaire 

des routes départementales, c’est Île-de-France Mobilités, auto-

rité organisatrice des transports de la région, qui a piloté le 

projet d’aménagement de la RD 5, dans le cadre de la réalisation 

du tramway T9. Elle dé�nit des zones d’implantation possibles 

du mobilier urbain, dont les bancs, gérés ensuite par les com-

munes. Ces dernières déterminent les lieux précis d’installation. 

Les demandes d’implantation complémentaires doivent être 

formulées auprès des villes qui décident après avis technique 

du Département. 

Quant à la page courrier, elle n’a pas disparu, mais sa présence 

ou non dans certains numéros est fonction du nombre de mes-

sages que nous recevons, comme le vôtre ce mois-ci.



D ans le cadre de son action interna-
tionale, le Département s’engage 
en faveur des populations ukrai-

niennes victimes de l’invasion russe. Cette 
action départementale de solidarité vise 
à répondre aux conséquences dramatiques 
de la guerre menée par la Russie en 
Ukraine depuis la �n du mois de février. 
Elle s’organise autour de trois volets : la 
mobilisation de crédits d’urgence à hauteur 
de 100 000 euros, l’accueil de familles 
ukrainiennes, ainsi que le don de matériels 

de première nécessité à destination des 
jeunes enfants. 
Les crédits d’urgence seront répartis entre 
trois entités dont l’action est complémen-
taire. Un premier montant de 50 000 euros 
alimente le Fonds d’action extérieure des 
collectivités territoriales (Faceco), fonds 
national géré par le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères qui permet de 
contribuer aux actions d’urgence en Ukraine.

L’hébergement d’urgence aux familles 
déplacées

Une seconde enveloppe de 45 000 euros 
est attribuée à la délégation du Val-de-
Marne de la Croix-Rouge française pour 
contribuer à la mise en place des mesures 
d’urgence sanitaire en faveur de la popu-
lation ukrainienne en zone frontalière, 
coordonnées par la Fédération internatio-
nale du Croissant-Rouge et de la Croix-
Rouge. Il s’agit de fournir un abri, des biens 

de première nécessité et des médicaments 
à plusieurs centaines de milliers d’Ukrai-
niens qui se sont réfugiés en Pologne, en 
Slovaquie, en Roumanie ou en Hongrie. 
En�n, quelque 5 000 euros vont à l’ONG 
Pharmaciens sans frontières 94 qui ache-
mine du matériel médical et des médica-
ments sur les zones de combat. 
Par ailleurs, le Département prend en 
charge, immédiatement et dans un premier 
temps, l’hébergement de 20 familles 
déplacées, composées essentiellement de 
femmes et d’enfants. Cet hébergement 
d’urgence pourra concerner plus de 
familles en fonction de l’évolution des 
besoins. L’aide départementale comprend 
la mise à disposition d’un logement 
d’urgence et la prise en charge du coût de 
l’accueil, en particulier pour les femmes 
avec enfants. 
Le Département du Val-de-Marne se 
mobilise, dans ce contexte de guerre, par 
le don de produits de première nécessité : 
couches, boîtes de lait, etc. Une collecte 
solidaire a été réalisée dans les crèches 
départementales en faveur des enfants 
ukrainiens en bas âge. Tous ces différents 
dons sont acheminés en lien avec la Pro-
tection civile auprès des Ukrainiens. 

ALI AÏT-SALAH

La commission permanente du 14 mars dernier a examiné 36 rapports. 
À ce�e occasion, le Département a voté des aides d’urgence à destination 
des Ukrainiens.

COMMISSION PERMANENTE DU 14 MARS 2022 

100 000 €
mobilisés par le Département 
pour fournir une aide d’urgence 
aux Ukrainiens.
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Le Département vient en aide 
aux Ukrainiens

VIE DU CONSEIL
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LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
L’action du 

Département contre la 
précarité énergétique 
franchit un nouveau cap 
grâce au groupement 
de commandes composé 
du Département et 
des EPT Grand Orly Seine 
Bièvre, Grand Paris Sud 

Est Avenir et Paris Est 
Marne et Bois. Il permettra 
de mettre en place 
l’accompagnement 
à domicile des 
1 200 ménages concernés, 
en trois ans, dans le cadre 
du programme de « visites 
énergie » (Slime) de lutte 

contre la précarité 
énergétique. La 
Commission permanente 
a autorisé les conventions 
avec les deux agences 
de l’énergie présentes en 
Val-de-Marne, pour 
promouvoir le dispositif 
Slime, animer le réseau 

de partenaires et renforcer 
l’aide aux ménages 
béné�ciaires si besoin. 
Le Département accorde 
47 796 euros à l’agence du 
CAUE 94 et 27 204 euros à 
l’Agence locale de l’énergie 
et du climat (ALEC-MVE), 
soit 75 000 euros au total.

Lors de la commission permanente du 14 mars, les rapports suivants ont été adoptés.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
DE LA COMMISSION PERMANENTE 

Handicap et crèches
Le Département et la CAF du Val-de-Marne ont signé une convention 
pour l’accueil des enfants en situation de handicap dans les structures 
et services de droit commun, et ainsi au sein des crèches départe-
mentales. En 2021, la subvention s’élève à 256 800 euros. L’objectif 
est d’accompagner les parents dans les démarches administratives 
et de permettre des sorties adaptées aux enfants accueillis en crèche. 
L’évaluation et l’accompagnement des enfants en situation de han-
dicap sont renforcés par l’intervention de psychomotriciens et de 
psychologues.

Collège Paul-Éluard 
Le Département poursuit sa politique de rénovation des collèges. 
Le collège Paul-Éluard de Bonneuil-sur-Marne construit en 1972 
va ainsi béné�cier d’importants travaux de réhabilitation, concer-
nant notamment les équipements techniques (chauffage, ventila-
tion, électricité), les sols, les murs, les plafonds et les façades. Le 
marché, d’un montant de 26,6 millions d’euros TTC, a été attribué 
à CBC Campenon Bernard Construction. Le démarrage des travaux 
est prévu en avril 2022, pour une livraison �n 2024.
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ASSEMBLÉE 
DÉPARTEMENTALE
DU 28 MARS 2022 
SOUTIEN À LA CULTURE
L’assemblée départementale 
a réaf�rmé son attachement 
à la culture en votant ses 
subventions annuelles en 
faveur des festivals (Festi’Val-
de-Marne, Sons d’hiver, 
Ciné junior, Théâtrales 
Charles-Dullin, Festival de 
�lms de femmes, L’Oeil vers, 
Les Écrans documentaires, 
Festival America), équipements 
et structures culturels (Cinéma 
public, Association Science 
Technologie et Société, Théâtre 
au pluriel). Le Département 
entend soutenir la création 
artistique, renforcer l’équité 
territoriale et renouveler la 
coopération avec l’État et les 
communes. 
Au total, les subventions 
départementales attribuées 
aux festivals se montent à 
2,046 millions d’euros, celles 
dédiées aux équipements et 
aux structures culturelles à 
195 000 euros. Le budget 
alloué à la culture pour l’année 
2022 est quasiment identique 
à celui de 2021. Les dépenses 
s’élèvent à 12,2 millions 
d’euros en fonctionnement, 
et à 1,1 million d’euros en 
investissement.

FIBRE OPTIQUE
Un vœu pour réguler 
l’accès des opérateurs de 
télécommunications aux 
armoires à �bre optique a 
été déposé par Jean-Pierre 
Barnaud et Nicolas Tryzna, 
au nom de la majorité. 
Le libre accès des opérateurs 
à ces bornes pour raccorder 
leurs clients provoque 
des dysfonctionnements. 
En conséquence, les élus 
demandent à l’Autorité de 
régulation des communications 
électroniques, des postes et 
de la distribution de la presse 
(Arcep) de mettre en place 
un protocole strict a�n que 
leurs interventions n’entraînent 
plus de rupture de service.

ET AUSSI :

Soutien 
aux femmes 
Le Département réaf�rme son sou-
tien aux femmes victimes de vio-
lences en renouvelant la convention 
de trois ans avec l’association Aide 
Urgence du Val-de-Marne (AUVM) 
qui gère la résidence Marielle-
Franco à Vitry-sur-Seine. La conven-
tion prévoit la mise à disposition du 
bâtiment, ainsi qu’une subvention 
attribuée chaque année à l’AUVM, 
cette année en augmentation de 
30 000 euros suite au renforcement 
de l’équipe, soit 180 000 euros. De 
2019 à 2021, la résidence Marielle-
Franco, composée de dix logements, 
a accueilli 308 femmes et 368 
enfants. Elle propose une prise en 
charge sociale, juridique et psycho-
logique adaptée.
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Lundi 28 mars, le Conseil départe-
mental s’est réuni afin de délibé-
rer sur le budget primitif 2022. 

Un budget ambitieux, portant un 
niveau d’investissement jamais atteint, 
alliant amélioration de la santé finan-
cière du Département et réalisation des 
engagements pris envers les Val-de-
Marnais, comme le plan 50 000 arbres.

Lors de ce Conseil, nous avons égale-
ment porté un vœu, adopté à l’unani-
mité visant à demander à l’Arcep, « le 
gendarme des télécoms », la mise en 
place d’un protocole strict d’accès aux 
armoires fibres. Pourquoi ? 

Nous avons tous déjà été confrontés à 
une coupure de notre connexion inter-
net et aux désagréments que cette 
situation engendre dans notre vie quo-
tidienne ou professionnelle, notam-
ment lorsque nous sommes en 
télétravail. À quoi sont-elles dues ? 
Nous vous expliquons tout : 

Avant 1997, les services de télécom-
munications étaient gérés par un opé-
rateur unique : France Télécom. 
Conformément aux orientations euro-
péennes, le marché de la télécommu-
nication s’est progressivement ouvert 
à la concurrence. Ainsi, cette même 
année, le législateur a confié à l’Auto-
rité de régulation des télécoms (ART) 
la mission d’accompagner l'ouverture 

à la concurrence et l’apparition de nou-
veaux opérateurs.

En 2005, l’ART devient l’Arcep et voit 
ses missions s’élargir. Aujourd’hui, elle 
a, entre autres, pour objectif de s’assu-
rer que les dynamiques et intérêts des 
opérateurs privés se concilient avec les 
objectifs de connectivité du territoire. 

Or, force est de constater que les objec-
tifs de connectivité du territoire ne 
sont pas atteints, aux dépens de la qua-
lité de vie des Val-de-Marnais et de 
l’attractivité de notre territoire. 

Que se passe-t-il ? Les opérateurs d’in-
frastructures possèdent les réseaux 
mais ce sont les opérateurs clients qui 
interviennent sur les armoires fibres, 
en libre accès. Or, on observe un 
recours exponentiel de ces opérateurs 
réseaux à la sous-traitance, sans qu’au-
cun contrôle ne soit réalisé et sans 
qu’aucun protocole n’ait été défini. Il 
en résulte des déconnexions inces-
santes pour les Français et les Val-de-
Marnais. En effet, du fait du libre accès 
aux armoires fibres et de l’absence de 
protocoles, certains sous-traitants 
débranchent parfois des riverains pour 
en rebrancher d’autres. À ce phéno-
mène s’ajoute par ailleurs, souvent, un 
nombre trop faible de branchements. 

Pourtant, l’accès à internet est un droit 
fondamental depuis 2016 mais est 

aussi indispensable au télétravail, outil 
essentiel en contexte de crise environ-
nementale ou sanitaire. Ainsi, par ce 
vœu, la majorité du Conseil départe-
mental a réaffirmé sa volonté de 
mener toutes les actions possibles afin 
d'améliorer la qualité du réseau dans 
le Val-de-Marne, quels que soient sa 
configuration ou l’opérateur d’infras-
tructure et a demandé à l’Arcep la mise 
en place d’un protocole strict permet-
tant de s’assurer que les opérateurs 
clients interviennent sur les armoires 
fibres sans nuire à la connexion de 
l’opérateur infrastructure et, in fine, à 
celui du client. 

Ce vœu est en cohérence avec la poli-
tique du Département pour le droit à 
l’accès à internet, la lutte contre la frac-
ture numérique mais s’inscrit aussi en 
soutien aux élus qui portent ce sujet 
au plus près du terrain, comme le fait 
Patrick Farcy, élu du groupe UDI & 
Apparentés et maire de Villecresnes 
dans sa commune et son canton. 
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

Gestion chaotique de la fibre 
dans le Val-de-Marne : pour la majorité 

départementale, c’est stop !
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En février, nous demandions à ce 
que le budget de notre collectivité 
soit basé sur les objectifs de 

développement durable plutôt que 
d’avoir comme cap la diminution de la 
dette et des dépenses liées au RSA. Un 
sou est un sou en effet, mais un bon 
sou est celui qu’on utilise pour dimi-
nuer les injustices sociales et environ-
nementales. Et que dire de la dette que 
nous avons contractée sur notre pla-
nète, qui s’accroît à chaque fois que 
nous prélevons des matières premières 
pour toujours plus consommer. 

Une dernière étude scientifique a indiqué 
que nous devrions planter annuelle-
ment dix arbres par habitant sur vingt 
ans pour compenser nos émissions de 
gaz à effet de serre. Cela correspon-
drait pour le Val-de-Marne à planter 
12 millions d’arbres chaque année, loin 
des 50 000 que l’exécutif départemen-
tal s’est fixé sur l’ensemble de son 
mandat. Nous sommes donc en droit 
d’attendre de notre collectivité qu’elle 
montre la voie pour améliorer les vies 
des Val-de-Marnais.es, là où nous 
émettons le plus de gaz à effet de 
serre : les transports, l’alimentation et 
les bâtiments.

Par exemple, que dire de la rénovation 
thermique des logements, pour laquelle 
n’est présenté aucun objectif. Pourtant, 

plus d’un tiers de logements dans le 
Val-de-Marne a plus de 50  ans et 
chauffer son appartement est devenu 
un gouffre financier pour beaucoup 
d’entre nous.

Que dire du manque d’objectif chiffré 
pour augmenter la part modale des 
mobilités actives (vélo, marche…)  ? 
Ne nous faut-il pas, tant que cela est 
possible, sortir des mobilités au 
pétrole ? Dans cette optique, l’exécutif 
départemental devrait inciter à l’usage 
des transports en commun plutôt que 
de se maintenir sur des perspectives 
fatalistes de fréquentation des périodes 
de confinement ? 

Pourquoi ne pas inventer un nouveau 
modèle pour alimenter les crèches et 
les cantines des collèges ? Le Val-de-
Marne dispose de terres, et au-delà des 
frontières de notre département, nous 
pourrions pousser à la création d’une 
filière de maraîchage pour produire 
localement et en bio. C’est une bonne 
manière de créer de l’emploi sur un 
budget existant, la meilleure façon pour 
abandonner l’usage des plastiques et 
des transports routiers lourds. C’est 
enfin une très belle démarche pour 
protéger la santé de nos enfants en 
préservant notre belle planète. 

Au lieu de cela, l’exécutif en place fait 
la chasse aux bénéficiaires du RSA, 

considérés comme des profiteurs du 
système qui évitent le monde du travail. 
Ces élu.e.s tirent à boulet rouge, car ils 
voient là une manière de dégager des 
marges budgétaires. Dans le meilleur 
des mondes, il serait préférable que 
personne n’ait à bénéficier d’aide pour 
survivre, nous en convenons. Mais dans 
une société toujours plus inégalitaire, 
dans laquelle les richesses sont détenues 
par une minorité et non redistribuées, 
la solidarité nous oblige. Et quand les 
allocataires cherchent à s’en sortir, il 
est en effet nécessaire d’étendre les 
dispositifs mis en place par la précé-
dente majorité de gauche plurielle. En 
effet, depuis 2015, 2 000 demandeurs 
d’emplois ont été accompagnés dont 
80  % d’allocataires du RSA, et 40  % 
d’entre eux sont sortis du RSA. 

Il y aurait beaucoup à dire en termes 
d’aménagement du territoire ou de 
démocratie participative, qui est sûre-
ment l’une des grands oubliés du budget 
2022 du Département.
Nous ne nous résignerons pas à pour-
suivre nos engagements pour que les 
valeurs que nous défendons soient 
entendues, au-delà du vote du budget 
départemental. 
Contact : groupe-ecologiste-citoyen@valdemarne.fr

Un budget pour changer de modèle 

GROUPE 
ÉCOLOGISTES ET 
CITOYEN.NE.S
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Naïga Stefel

Hélène Peccolo

Co-présidente du groupe

Frédéric Bourdon

Co-président du groupe
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Un budget à l’image de nos ambitions : 
un tournant pour les Val-de-Marnais !

L es élus de notre groupe ont voté lundi 
28 mars le premier budget de la man-
dature. C’est un moment essentiel 

dans la vie d’une collectivité, et d’autant plus 
au regard du lourd héritage que l’ancienne 
majorité nous avait transmis.

Rappelons tout de même que c’est une 
dette de plus de 1,2 milliard d’euros qui 
nous a été léguée ! Cette situation aurait pu 
se répercuter gravement sur la vie des Val-
de-Marnais en risquant d’hypothéquer 
l’avenir du Département, ses collèges, ses 
infrastructures, sa compétence sociale etc.

Et cette gestion hasardeuse, nous n’avons 
pu que malheureusement la constater dans 
toutes nos délégations. Ce sont donc ces 
défaillances, parfois graves, que notre premier 
budget devait impérativement, aussi, servir 
à compenser. 

Néanmoins, au-delà d’un simple rattrapage 
des erreurs passées, notre budget se veut 
tourné vers l’avenir ! Avec 404,6 millions 
d’euros, nous arrivons à un niveau d’inves-
tissement jamais atteint qui témoigne bien 
de nos ambitions pour le Département.

Ces ambitions se retrouvent dans les grands 
projets de la mandature.

Nous sommes convaincus que le Départe-
ment doit jouer un rôle face à l’urgence 
environnementale et climatique ! Ce sont 
donc presque 3 millions d’euros qui sont 
inscrits au titre du plan 50 000 arbres. Men-
tionnons également un travail sur la coulée 
verte Bièvre-Lilas pour 1,19 million d’euros, 
des investissements de 1,26 million d’euros 

pour le parc des Lilas et le parc du Coteau à 
Vitry-sur-Seine, ainsi que l’aménagement du 
parc du Grand-Godet à Villeneuve-le-Roi 
pour 860 000 euros. 

Par ailleurs, après dix ans d’inaction, nous 
avons décidé de débloquer un budget 
de 2,45 millions d’euros afin d’équiper des 
bâtiments départementaux de panneaux 
photovoltaïques, et ce dès 2022. 

En ce qui concerne la sécurité des Val-de-
Marnais, sujet totalement négligé par 
l’ancienne majorité, nous dépenserons 
700 000 euros en travaux de sécurisation 
des espaces extérieurs des collèges et 
620 000 euros en vidéoprotection et lance-
rons notre première brigade départementale 
de médiation et de protection des collèges.

Nos ambitions se manifestent également 
dans les compétences phares du Départe-
ment.

En matière d’action sociale, nous allons 
doubler le nombre de conseillers en inser-
tion professionnelle (onze supplémentaires 
en 2022), mettre en place des postes 
de travailleurs sociaux spécialisés dans 
l’accompagnement socioprofessionnel des 
allocataires du RSA et investir plus de 
400 000 euros en 2022 dans le kit de retour 
à l’emploi.

Pour les collèges, les opérations de construc-
tion ou de rénovation sont en augmentation 
de 15 % (9,3 millions d’euros) par rapport à 
2021. Parmi ces projets, nous pouvons citer 
la construction d’un établissement sur la ZAC 
du Plateau à Ivry, la reconstruction de 

Georges-Brassens à Villeneuve-le-Roi, 
l’extension d’Henri-Barbusse à Alfortville ou 
les réhabilitations de Paul-Éluard à Bonneuil 
et Saint-Exupéry à Vincennes.

Pour les infrastructures de voiries et de 
transports, ce sont plus de 70 millions d’euros 
qui sont investis, soit une augmentation de 
7,6 % par rapport à 2021, et plus de 2 millions 
d’euros pour le vélo et les pistes cyclables 
rien qu’en 2022. Nous pouvons aussi rele-
ver plus particulièrement des travaux sur le 
pont de Nogent, les ponts Nelson-Mandela 
ou la réparation du pont d’Ivry.

Pour l’eau et l’assainissement, nous procè-
derons notamment à l’optimisation des 
ouvrages des eaux pluviales à Ormesson-
sur-Marne et à la mise en séparatif du bassin 
versant de Fresnes-Choisy.

Enfin, sur d’autres volets, ce sont 18,5 mil-
lions  d’euros qui sont attribués pour la 
culture, afin d’atteindre pour la première 
fois la barre symbolique des 1 % du budget 
total de la collectivité, et près de 10 mil-
lions d’euros consacrés aussi bien au sport 
à haut niveau qu’au sport pour tous.

Notre premier budget est donc tout à la fois 
volontaire, responsable et ambitieux et 
permet d’assainir les finances afin de mettre 
en œuvre nos engagements et notre vision 
pour le Département. 

Et nous sommes convaincus qu’il permet 
enfin d’amorcer le changement que récla-
maient les Val-de-Marnais ! 

Les élus du groupe Les Républicains, 
Libres ! et indépendants
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P arce que nous refusons l’irrépa-
rable, notre première exigence est 
celle d’un cessez-le-feu immédiat !

Nous sommes solidaires des millions 
d’Ukrainiens aujourd’hui sous les bombes 
ou sur les routes de l’exil, solidaires des 
pacifistes russes qui manifestent 
courageusement.
Dans un monde si interdépendant, cette 
guerre est un échec pour la sécurité col-
lective de l’Europe. Elle illustre le danger 
de la militarisation des relations interna-
tionales avec son cortège de discours 
guerriers, de haines et de nationalismes.
Pour que l’emporte la paix et non pas 
l’équilibre de la terreur et la confronta-
tion des puissances, l’aboutissement des 
discussions engagées doit garantir la 
paix pour l’Ukraine avec le cessez-le-feu 
immédiat et le départ des troupes 
russes, la paix pour la Russie et son 
peuple qui doivent trouver avec l’Eu-
rope les conditions d’une sécurité à leurs 
portes.

Il est une autre conséquence de la guerre 
en Ukraine, avec l’explosion du prix des 
matières premières, des denrées alimen-
taires et de l’énergie qui aggrave la frac-
ture entre les pays occidentaux et le reste 
du monde.
Près d’un milliard d’habitants des pays 
dépendant du blé russe et ukrainien sont 
sous la menace d’une crise alimentaire 

majeure, avec son cortège de famine et de 
pauvreté endémiques.

Plus près de nous, à peine sortis de la réces-
sion liée à la pandémie de la Covid-19, 
l’impact des activités de spéculation sur 
le marché des matières premières se fait 
aussi durement sentir avec le renchéris-
sement brutal des factures d’alimentation, 
d’énergie et du prix à la pompe.

C’est dans ce contexte que l’assemblée 
départementale a débattu le 28 mars, des 
choix et arbitrages financiers du budget 
primitif 2022 défendus par la droite 
départementale.
L’examen de ce budget est révélateur d’une 
gestion au jour le jour, sans anticipation, 
sans prise en compte au bon niveau des 
incertitudes économiques et sociales, au 
1er rang desquelles l’inflation.
Sur le terrain, dans nos permanences, nom-
breux sont les Val-de-Marnais.es qui 
témoignent de la forte augmentation du 
coût de la vie, et notamment de l’explosion 
des factures d’énergie et de carburant.

C’est pourquoi, nous avons proposé que 
soient renforcées les solidarités au travers 
du versement d’un chèque énergie pour 
faire face à la crise énergétique, de la mise 
en place d’une mutuelle départementale 
pour renforcer l’accès aux soins… en vain !

En réduisant la voilure sur la force du bou-
clier social des politiques publiques

conduites jusqu’à présent en Val-de-Marne, 
ce budget marque un tournant !

Ainsi, les moyens de fonctionnement 
consacrés au financement des dépenses 
sociales pour les allocataires du RSA, la 
protection de l’enfance, les collèges, la pré-
vention et le médico-social, le logement, 
les crèches ou la coopération internatio-
nale… stagnent ou diminuent. Pour lutter 
contre la précarité énergétique, pas un 
euro de plus n’est affecté au Fonds de soli-
darité habitat, pourtant une compétence 
obligatoire du Département.

C’est un budget déconnecté de la vie quo-
tidienne des Val-de-Marnais.es !
Sous couvert d’une « stratégie de redresse-
ment des finances publiques », la réduction 
de la dépense et de l’emploi public est en 
marche.

En renonçant à mener la bataille contre le 
recul des compensations et dotations 
versées aux collectivités territoriales, 
l’exécutif départemental affaiblit l’action 
protectrice du Département vis-à-vis des 
Val-de-Marnais.

Un budget départemental qui s’éloigne de 
notre vision pour un Département utile et 
solidaire, écologique et innovant ! 

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

« Quand les blés sont sous la grêle, 
fou qui fait le délicat ! » (Louis Aragon – La Rose et le Réséda)

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

D
R

Fatiha Aggoune

Présidente du groupe 
Val-de-Marne en commun, 
PCF et Citoyen.nes

Conseillère départementale 
Canton du Kremlin-Bicêtre

Au moment où nous écrivons ces lignes, la situation mondiale est d’une extrême gravité avec le risque d’une escalade 
incontrôlable qui menace la sécurité de l’Europe et du monde !
La guerre contre l’Ukraine déclenchée par V. Poutine est inacceptable et irresponsable ! Elle plonge le peuple ukrainien 
dans un cauchemar insoutenable !
C’est un crime contre la souveraineté d’un État, l’Ukraine ! Un crime contre le droit international ! Un crime contre la paix !
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P assé la sidération et l’horreur que nous 
avons ressenties, aux premiers jours de 
l’invasion des troupes russes de Vladimir 

Poutine en Ukraine, la guerre qui frappe le 
peuple ukrainien est un drame humain, qui 
s’évalue déjà en milliers de victimes civiles et 
militaires du con�it, et par le nombre de per-
sonnes déplacées fuyant l’Ukraine, qui ne cesse 
de s’ampli�er. 
À l’heure où les élus(e)s Socialistes et Républi-
cains écrivent ces lignes, près de 4 millions de 
personnes ont déjà quitté leur pays. Bien sûr, 
nul ne mesure encore toutes les conséquences 
de cette guerre. Ce qui se joue dans cette région 
du monde, c’est l’indépendance de l’Ukraine et 
la souveraineté de son peuple. C’est aussi la 
poursuite de la construction de l’Europe et de 
l’organisation du monde, fondée sur le respect 
du droit international. 

À ce titre, nous nous sommes félicités de la 
solidarité de la communauté internationale et 
des décisions de l’Union européenne d’engager 
des sanctions économiques, commerciales et 
�nancières à l’égard de l’agresseur. De même, 
nous avons sollicité et soutenu les aides d’ur-
gence dans nos collectivités locales, comme au 
Conseil départemental où nous avons approuvé 
les crédits et les moyens pour les populations 
d’Ukraine, ainsi que l’engagement du Départe-
ment et de nos villes à accueillir les personnes 
déplacées. C’est l’histoire et l’honneur du Val-
de-Marne de poursuivre, aujourd’hui comme 
hier, son action de solidarité ! Mais la guerre a 
aussi des conséquences économiques, pour 
beaucoup de Val-de-Marnais. Qu’il s’agisse de 
faire son plein d’essence, ses courses ou de 
régler ses factures énergétiques, de gaz notam-
ment, le con�it déclenché par la Russie a eu 
des répercussions quotidiennes sur les budgets 
des ménages et sur leur pouvoir d’achat.

Désormais, le spectre d’une croissance écono-
mique en berne, liée au renchérissement des 
prix de l’énergie, a perturbé les prévisions des 
banquiers centraux et affolé les bourses. Mais 
les questions d’indépendance énergétique et 
donc financière en soulèvent d’autres, qui 
relèvent de l’action climatique. Alors que nous 
sortons de deux années de pandémie, nul ne 
doit mésestimer l’inquiétude du dérèglement 
climatique et ses conséquences économiques, 
sociales et environnementales. Alors qu’en 
France depuis 5 ans, notre Gouvernement n’a 
su tenir ses promesses pour lutter contre le 
dérèglement climatique, malgré ses déclara-
tions et ses injonctions, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) nous alerte, dans un rapport rédigé par 
270 scienti�ques du monde entier, sur les 
effets du réchauffement, désormais généralisés 
et souvent irréversibles. Nous savons que le 
monde sera de plus en plus confronté à des 
dégâts environnementaux. Le changement cli-
matique réduit la disponibilité de la nourriture 
et de l’eau, exposant des millions de personnes 
à une insécurité alimentaire aiguë, notamment 
en Afrique, en Asie, en Amérique centrale et du 
Sud, dans les petites îles ou en Arctique. L’hu-
manité et la nature sont en péril, et il nous 
appartient de limiter les conséquences du 
désastre environnemental qui s’annonce. 

Les scienti�ques s’accordent à dire que ces 
effets vont s’accélérer, quel que soit le rythme 
de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Ils frapperont les sociétés en menaçant 
la production alimentaire, l’approvisionnement 
en eau, la santé humaine, les infrastructures 
côtières, les économies nationales et la survie 
d’une grande partie du monde naturel. Avec, à 
la clé, encore davantage de pénuries, de pau-
vreté, de famines, de réfugiés climatiques… ou 

de con�its ! Au moment où notre continent 
européen vit les tensions les plus dures de son 
histoire depuis 60 ans, et que tous les yeux 
sont légitimement rivés sur la guerre en 
Ukraine, ce drame nous impose aussi de réaf-
�rmer nos dé�s sociaux et environnementaux.
Nous regrettons que notre pays ait été privé 
du grand débat démocratique qui devait pré-
parer l’avenir, à l’occasion de l’élection prési-
dentielle, et qui accompagne traditionnellement 
chaque scrutin national. 

Mais dans la période qui s’ouvre, nous formons 
le vœu que la lutte contre le réchauffement cli-
matique nous incite à transformer nos modes 
de production vers une plus grande sobriété et 
une action publique fondée sur la raison et la 
science. Espérons que nous puissions, demain 
collectivement, mieux maîtriser le redressement 
économique et la transition écologique, par une 
forte intervention publique, qui permettra d’éva-
luer les politiques publiques à l’aune de critères 
humains, sociaux et écologiques, ne serait-ce 
que pour �nancer le choix des énergies renou-
velables et surtout accompagner les populations 
qui ne peuvent en payer le prix fort. Le pire est 
encore à venir, hélas, sur de nombreux plans, et 
l’on ne peut que freiner le désastre. Aussi, l’éco-
logie que nous défendons sera avant tout 
sociale, pour s’inscrire véritablement dans 
l’ambition politique large d’une société juste, 
éclairée et émancipée.

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

Guerre, populations déplacées, pouvoir d’achat, 
climat… Le pire est-il devant nous ?

GROUPE
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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EXPOSITION

Comme à la maison
Uni dans la vie comme dans l’art, le couple de peintres Karina Bisch et Nicolas Chardon 
vous propose de déambuler dans leur univers exposé au MAC VAL. Une mise en scène conçue 
à mi-chemin entre votre salon et les comptoirs d’un centre commercial.

L e vaste espace du MAC VAL dédié aux expositions
temporaires par tranche de six mois est modu-
lable à volonté. Karina Bisch et Nicolas Chardon 

ont mis à pro�t le temps de la pandémie pour ré�échir
à la mise en scène de leur travail. Le résultat : une 
conception des espaces de présentation qui nous 
plonge dans l’univers d’une étrange maison de poupée,
dont on éprouve la cohérence de l’intérieur. Même si, 
par malice, notre duo d’artistes s’est ménagé la pos-
sibilité de surplomber la boîte géante qui abrite leurs 
œuvres. Celles-ci sont issues d’un atelier où chacun 
effectue un travail solitaire, ce qui n’exclut pas la 
possibilité de rencontres car parfois les sillons se 
croisent. Ou peut-être faut-il parler de partitions, car 
le couple revendique aussi bien le rock’n roll que la 
modernité ou l’amour au pluriel.

Habités par la peinture

Pour Frank Lamy, commissaire de l’exposition, leur 
scénographie « s’amuse de l’idée du pavillon : folie archi-
tecturale programmatique des expositions universelles et 
autres biennales, habitation, étendard (…) Une scénogra-
phie qui convoque la maison-témoin, la maquette, le jeu 

de plateau, les showrooms des magasins ». Une manière 

pour les deux artistes de rappeler que « nous bâtissons 
une maison pour nos peintures, tandis que nous sommes 
nous-mêmes habités par la peinture ».

Nicolas Chardon travaille sur des �gures géométriques 
élémentaires qu’il revisite en jouant sur la tension d’une 

toile organisée en petits carreaux sur un châssis, tension 
qui déforme le projet original de rectitude pour y intro-

duire l’imperfection. C’est ainsi qu’il reprend tous les 

motifs de frise depuis la Grèce antique pour en épuiser 
à sa manière les possibles. « Pour moi, la uidité est 
produite par la tension de la toile », signale le peintre. 

Karina Bisch explore aussi les possibilités des motifs 
géométriques, tout en faisant grand usage de la couleur 

et du motif des �eurs. En témoigne son œuvre Farbenfroh 
(2021), patchwork en tapisserie mécanique exubérant 
et plein d’optimisme. « On a d’abord construit une maquette 
pour penser cette exposition, que l’on voulait traversée 
d’ambiances différentes au �l du parcours des visiteurs », 

détaille Karina Bisch qui, avec son compagnon, présente 

une cinquantaine d’œuvres dans cette exposition.
 STÉPHANE LE PUILL

L’exposition présente une 
cinquantaine d’œuvres dans une 
scénographie originale entre écrin, 
maquette et décor, abolissant la 
frontière entre l’art et la vie.

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

MAC VAL

Musée d’art contemporain

du Val-de-Marne



CINÉMA

L’opéra près
de chez soi
Les amateurs d’art lyrique et de danse peuvent désormais découvrir 
sur grand écran les propositions les plus récentes captées ou retrans-
mises depuis les Opéras les plus prestigieux. Pour un accès aux œuvres 
qui se démocratise et une expérience visuelle différente.

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

Platée de Rameau, en direct de l'Opéra Garnier, 
le 21 juin, au cinéma La Pléiade de Cachan.

Toute l'équipe du cinéma Le Lido à Saint-Maur
proposera en ouverture de saison le 16 octobre 

Les Noces de Figaro de Mozart. 

Le 9 juin, en direct depuis l'Opéra de Monte-Carlo, 
Carmen de Bizet, au cinéma La Pléiade de Cachan.

44 CULTURE
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Décrypter les choix de mise en scène
Historienne et musicologue, Claire Paolacci 
est professeur d'histoire de la musique, de la danse 
et du spectacle au conservatoire à rayonnement 
régional de Saint-Maur-des-Fossés. Après 
chaque projection d’opéra ou de ballet au Lido & 
4 Delta, elle propose une conférence gratuite 
au conservatoire pour éclairer le public sur les choix 
opérés par le metteur en scène. « Les spectateurs 
sont parfois un peu désorientés, voire choqués par 
certaines audaces concernant l’adaptation 
d’une œuvre qu’ils connaissaient sous une forme très 
classique, constate Claire Paolacci. Mon rôle est 
d’expliquer le parti pris, de montrer comment il se 
justi�e a�n de permettre à tous de comprendre 
comment on peut concilier la valorisation du 
répertoire et une démarche très contemporaine 
d’adaptation des œuvres classiques. » S.LP

† Prochaine conférence : le ballet Notre-Dame de Paris (Opéra 

Bastille) le mardi 17 mai à 18 h 30 au conservatoire 

de Saint-Maur.

éclairages d’une spécialiste (voir encadré). » Aux 
cinémas Lido & 4 Delta, on peut donc s’offrir 
un opéra pour 18 euros en tarif plein, 16 euros 
si l’on est abonné et 12 euros pour les moins 
de 12 ans. Le prochain spectacle, le ballet Notre 
Dame de Paris, d’une durée de 1 h 28, programmé 
en clôture de saison le 15 mai, est d’ailleurs 
accessible dès l’âge de 7 ans. 
Pour ses choix de programmation, Alice Rivon, 
directrice des cinémas Lido & 4 Deltas, s’appuie 
sur les compétences du conservatoire. « On 
cible l’excellence tout en veillant à être une vitrine 
de ce qui se fait aujourd’hui. Par exemple, en 
octobre, on a diffusé l’opéra bouffe Cosi Fan Tutte
de Mozart, une œuvre très classique, mise en 
scène de manière hyper contemporaine par Anne 
Teresa de Keesmaeker, souligne Alice Rivon. 
Nous ne faisons pas de direct mais les captations 
que nous diffusons sont d’une qualité remarquable. 

C’est vraiment une autre expérience, on voit des 
détails que l’on ne peut pas percevoir dans une 
salle d’Opéra ou de ballet. »
Tout comme à Créteil, ces diffusions aux 
cinémas Lido & 4 Deltas ont vocation à rester 
des événements exceptionnels. « On veut gar-
der l’esprit de grands rendez-vous et six pro-
grammations par saison, c’est suffisamment 
rythmé », estime Alice Rivon. La programma-
tion pour la saison 2022-2023 est déjà bouclée 
et d’ici la fin de l’année, trois œuvres seront 
proposées : Les Noces de Figaro de Mozart en 
ouverture le 16 octobre, Platée de Rameau le 
27 novembre et Le Parc d’Angelin Preljocaj / 
Mozart le 18 décembre. 
Le Ciné Pince-Vent du centre commercial de 
Chennevières-sur-Marne propose également 
des retransmissions, tout comme le cinéma 
indépendant Le Vincennes. « Cela fait déjà cinq 
saisons que nous programmons des séances en 
partenariat avec Viva l’opéra et la fréquentation 
a doublé depuis, constate avec plaisir Annette 
Varinot, directrice du centre culturel de Cachan, 
qui gère le théâtre Jacques-Carat et le cinéma 
La Pléiade. Le direct est particulièrement plé-
biscité et nous en proposons quatre dans la saison. 
Le prochain, Anna Bolena de Donizetti, est prévu 
le jeudi 12 mai à 19 h 30 depuis l’Opéra royal de 
Wallonie à Liège. » STÉPHANE LE PUILL

L es scènes les plus prestigieuses en France 
et à l’international, soucieuses d’élargir 
leur public au-delà de la fréquentation de 

leurs salles, proposent depuis plusieurs années 
des retransmissions en différé ou en direct de 
leurs productions d’opéras ou de ballets. Une 
offre qui a trouvé un véritable écho dans le Val-
de-Marne, aussi bien auprès des cinémas 
municipaux que des salles d’art et d’essai 
indépendantes et des cinémas commerciaux. 
« Cela fait sept ans que l’on propose des opéras et 
des ballets suite à une demande de notre conseil 
d’administration, et j’avoue qu’au départ j’étais 
un peu dubitatif, reconnaît Guillaume Bachy, 
directeur des Cinémas du Palais à Créteil, qui 
font l’objet de travaux de rénovation jusqu’à fin 
août. Mais cela a toute de suite eu du succès. On 
en programme quatre par an, sur une seule séance, 
le dimanche à 15 h 30, avec un entracte qui nous 
permet d’offrir boissons et gâteaux. On avait 
commencé par des réalisations de la RAI, chaîne 
de télévision italienne, qui nous a fait voyager dans 
toute l’Italie. Puis on a choisi le Metropolitan 
Opera de New York, dont les captations sont de 
très grande qualité. »

On cible l’excellence

Aux cinémas Lido & 4 Delta de la ville de Saint-
Maur, on programme six opéras ou ballets par 
saison culturelle, le dimanche à 17 heures. 
Annick Santarelli, habitante de Saint-Maur 
depuis quarante ans, se félicite de cette nouvelle 
possibilité qui lui est offerte. « Je suis surtout 
cinéphile et mes parents m’avaient initiée au 
théâtre. Ces retransmissions d’opéras ou de ballets 
en salle me permettent d’élargir mon horizon sans 
devoir aller à Bastille ou au palais Garnier, dont 
les tarifs sont assez prohibitifs. En plus, on a la 
chance, à Saint-Maur, de pouvoir bénéficier des 

« C’est une autre expérience, 
on voit des détails que l’on ne 
peut pas percevoir dans une 
salle d’Opéra ou de ballet. »
Alice Rivon, directrice des cinémas 
Lido & 4 Delta.

Claire Paolacci, historienne et musicologue.
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Le ballet Notre Dame de Paris, programmé le 15 mai 
au cinéma Le Lido de Saint-Maur. 



Nathalie Bouyer, contrebassiste qui 
suit des cours au conservatoire 
municipal de musique et de danse 

d’Ivry, participe régulièrement aux stages 
proposés lors des rencontres départe-
mentales de musique de chambre. « Ces 
quelques jours passés avec des musiciens 
professionnels me font à chaque fois 
progresser dans ma pratique de l’instru-
ment », constate avec plaisir cette pro-
fesseure des écoles. Au contraire de 
l’orchestre symphonique, la musique de 
chambre est formée d’un petit ensemble 
de solistes, cordes, bois, cuivres ou 
percussions. 
Soutenues par le Conseil départemental 
et organisées par la ville d’Ivry, La Muse 
en circuit, l’ensemble 2e2m et l’union des 
enseignements et des pratiques artis-
tiques du Val-de-Marne (UEPA 94) qui 
regroupe 26 conservatoires, ces ren-
contres réunissent une quinzaine d’en-
sembles amateurs. Pour cette 20e édition, 

les trois formations professionnelles 
invitées sont le quatuor à cordes Parisii, 
le quintette à vent Concert impromptu 
et le quatuor à cordes Wassili. Leurs 
stagiaires se produiront en public les 6 
et 7 mai à l’auditorium Antonin-Artaud. 
« Cet événement nous permet aussi d’ini-
tier nos élèves à la découverte des com-
positeurs d’aujourd’hui car ils connaissent 
�nalement assez mal la musique contem-
poraine », souligne Jean-Michel Berrette, 
directeur du conservatoire d’Ivry, qui 
compte 800 élèves. 
Accueillie en résidence pendant deux ans, 
jusqu’en 2023, la compositrice Michelle-
Agnès Magalhaes proposera le 7 mai une 
pièce pour sept quatuors à cordes bap-
tisée Sept – Quatre – Trois. « La musique 
contemporaine nous fait découvrir de 
nouvelles possibilités en matière de nota-
tion sur les partitions et d’effets avec les 
instruments de musique », reconnaît 
Nathalie Bouyer.  STÉPHANE LE PUILL

MUSIQUE DE CHAMBRE
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L’art amateur à la 
rencontre des pros
Ivry-sur-Seine. Du 4 au 7 mai, auront lieu les 20es Rencontres 
départementales de musique de chambre. De nombreux élèves
de conservatoire, jeunes ou adultes, profitent de ce moment pour 
apprendre auprès des formations professionnelles invitées.

MUSIQUE

Bébés au concert
Charenton-le-Pont. Ceux qui y ont déjà assisté 
assurent que le spectacle se joue aussi bien sur scène 
que dans la salle avec des bébés très réactifs à la 
prestation des musiciens. L’orchestre Lamoureux a en 
effet créé une formule de concert spécialement adap-
tée aux enfants âgés de 0 à 5 ans pour leur permettre 
de découvrir en 30 minutes quelques standards revi-
sités de la musique classique. Au programme du 
théâtre des 2 Rives de Charenton, le samedi 14 mai 
à 10h30 et à 11h15 : l’Intermezzo Sinfonico de Mas-
cagni, une des Trois marches militaires de Schubert 
ou encore Pomp and Circumstance d’Edward Elgar. S.LP.
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Pour les élèves du conservatoire, 
les rencontres sont l’occasion de se 

produire en public et de découvrir 
la création contemporaine.

La construction de la Sainte-Chapelle
de Vincennes a pris un siècle.

Standards revisités de la musique classique.

Un château 
flamboyant
Vincennes. Une visite guidée du château est orga-
nisée samedi 28 mai à 14h30 par plusieurs sociétés 
d’histoire locale. « La visite sera consacrée au donjon 
et à la Sainte-Chapelle qui offre un témoignage remar-
quable du passage du gothique rayonnant au 
gothique �amboyant, précise Martine Régnier, pré-
sidente de la Société des amis de Vincennes. La 
façade qui s’inscrit dans le gothique international est 
également extraordinaire, surtout sur le plan des 
sculptures. » Initiée par Charles V en 1379, la 
construction de cette chapelle est achevée en 1480. 
Quant au donjon édi�é au XIVe siècle, ancienne rési-
dence des rois de France, il est, du haut de ses 
50 mètres, le donjon le plus haut d’Europe, enfermant 
du XVIe au XIXe siècle, quelques-unes des personna-
lités les plus célèbres, tels Fouquet, le marquis de 
Sade ou Mirabeau. S.LP.

† POUR EN SAVOIR PLUS : www.amisdevincennes.org

VISITE
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Irruption numérique
Gentilly. Depuis une dizaine d’années, Anne Horel, qui 
se dé�nit comme une artiste digitale polymorphe, s’em-
pare des réseaux sociaux et des outils numériques pour 
créer un monde coloré fait de collages improbables, 
d’images et de montages surprenants, accompagnés de 
chansons et de clips qui exploitent avec dérision toutes 
les possibilités offertes par internet. « De la capture 
d’écran au GIF animé, du clip musical au documentaire, 
du sel�e au �ltre Instagram, partout où la culture mute, 
je suis là, prête à la sampler, la ré�échir et la transformer », 
énonce l’artiste, qui expose son travail au Lavoir numé-
rique à Gentilly jusqu’au 5 juin 2022. À cette occasion, 
qui fait �gure à la fois de rétrospective du web, certains 
réseaux ayant disparu, le Lavoir numérique propose 
également des ateliers de découverte et de création de 
�ltres en réalité augmentée. S.LP.

Rungis. Aller chercher le public, voire 
venir à lui, c’est la démarche lancée par 
le théâtre de Rungis situé à proximité du 
parc d’affaires Icade, qui compte environ 
20 000 salariés. « On faisait le constat 
que les gens qui travaillaient dans la ville 
ne venaient pas à nos représentations le 
soir. Dès 2013, on a monté un partenariat 
avec un restaurateur de la zone d’activités 
pour proposer une formule qui associe un 
panier repas et un billet d’entrée dans notre 
théâtre pour une représentation de 
45 minutes environ au moment de la pause 
déjeuner », raconte Bruno Cochet, directeur 
du théâtre. 

La proposition a séduit, attirant réguliè-
rement 70 à 100 personnes. Après cette 
formule baptisée « Midi au théâtre », le 
théâtre de Rungis a lancé, en 2017, les 
« Midi Outside » pour aller directement 
à la rencontre des salariés sur le parc 
Icade qui co�nance l’initiative. « Cela se 
passe en extérieur, il faut arriver à inter-
peller les gens. On a donc opté pour des 
propositions très spectaculaires issues du 
cirque contemporain », explique Bruno 
Cochet. La compagnie Dyptik, qui mélange 
danse hip-hop et agrès, se produira le 
23 mai à 12h30. Deux autres spectacles 
suivront en juin et en juillet. S.LP.

Longue vie au No Future

THéÂTRE ET CIRQUE

Déjeuner en spectacle
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DANSE

78 tours, spectacle de la compagnie La Meute joué au 
parc d’affaires Icade de Rungis le 10 juin 2021.

Digital collage-opulence d’Anne Horel 
au Lavoir numérique de Gentilly.

En résidence à la Briqueterie du 
9 au 21 mai, Paola Stella Minni et 
Konstantinos Rizos travaillent sur 
Rrrrright Now prévu à l'horizon 2023.

Vitry-sur-Seine. Les « Open Studios », rendez-vous réguliers de la Briqueterie, permettent 
au public de rencontrer gratuitement les artistes en résidence et de partager un moment 
autour de leur pièce en cours de création. Le 19 mai, c’est la compagnie Futur Immoral, 
formée par Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos, qui se prêtera à l’exercice. Les deux 
chorégraphes, respectivement originaires d’Italie et de Grèce, présenteront leur projet 
de création Rrrrright Now, né de mouvements d’échauffement sur l’album Never Mind the 
Bollocks des Sex Pistols. Détonnant !  « C’est leur tout premier temps de résidence, explique 
Sandra Neuveut, directrice de la Briqueterie. L’idée des Open Studios est de désacraliser le 
rapport à la création et d’instituer une relation avec le public autour de cette démarche. »
La présentation de la compagnie sera suivie d’un moment dansé et d’un temps d’échange. 
« Avoir cette parenthèse d’ouverture permet de toucher des publics qui ne feraient pas 
forcément le pas vers nous, souligne Sandra Neuveut. C’est aussi notre rôle d’accompagner 
les jeunes artistes qui émergent. » AGATHE MARTIN

† POUR EN SAVOIR PLUS : Le 19 mai à 19 h, gratuit sur réservation auprès de la Briqueterie

ou sur www.labriqueterie.org
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THÉÂTRE
LES COMBATS 
D’UNE EFFRONTÉE
L’autobiographie de Simone 
Veil, Une Vie, adaptée par 
Pauline Susini, est portée 
sur scène avec beaucoup 
de simplicité par la 
comédienne Cristiana Reali.
†Le 10 mai au centre 
culturel et maison des arts 
(Cresco) de Saint-Mandé. 
01 46 82 85 00. 
saintmande.fr

PEER GYNT

David Bobée offre un très 
beau Peer Gynt, incarné par 
un jeune acteur marocain, 
Radouan Le�ahi, dans une 
mise en scène �amboyante.
†Du 10 au 13 mai 
au Théâtre des quartiers 
d’Ivry. 01 43 90 11 11. 
theatre-quartiers-ivry.com

TCHEKHOV
Christian Benedetti continue 
d’explorer le théâtre de 
Tchekhov avec ses pièces en 
un acte, à découvrir.
†À partir du 11 mai au 
Théâtre-studio à Alfortville. 
01 43 76 86 56. 
theatre-studio.com

CIRCUIT COURT
L’invité phare de cette 
5e édition du Festival des 
scènes voisines est la 
compagnie Adhok avec 
quatre spectacles qui 
interrogent les âges de 
la vie, en extérieur.
†Les 12 et 13 mai à 
Chevilly-Larue, Fresnes et 
Rungis. 01 41 80 69 69. 
01 49 84 56 91. 
01 45 60 79 00. 
theatrechevillylarue.fr

ÎLOTS
Sonia Chiambretto et 
Yoann Thommerel ont 
sillonné plusieurs villes 
de France, proposant un 
questionnaire politico-
littéraire pour une ré�exion 
sur les questions 
d’exclusion et de repli.
†Du 12 au 22 mai 
au Théâtre des quartiers 
d’Ivry. 01 43 90 11 11. 
theatre-quartiers-ivry.com

ARLEQUIN POLI 
PAR L’AMOUR
Une des premières mises 
en scène de Thomas Jolly, 
cette courte pièce de 
Marivaux est un hymne 
à la jeunesse. Féérique 
et baroque.
†Le 19 mai au théâtre 
Jacques-Carat à Cachan. 
01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr

LE SALE DISCOURS
Drôle de question dont 
s’empare David Wahl : qui 
est sale et qui ne l’est pas ? 
De l’urine à la radioactivité, 
ses réponses, scienti�ques, 
sont livrées avec autant 
d’humour que de sérieux. 
†Les 20 et 22 mai à l’espace 
culturel Alain-Poher à 
Ablon-sur-Seine. 
01 45 97 53 11. 
ablon-sur-seine.fr

PÉNÉLOPES
En attendant Ulysse, 
Pénélope refuse l’ordre 
établi. La comédienne 
Maëlys Ricordeau a 
questionné les habitantes 
de Vitry sur leur vision 
de la pression sociale. Et 
comment elles y répondent.
†Les 20 et 21 mai à la 
Maison des Vitry’Hauts et au 
Centre social les Portes du 
midi à Vitry. 01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com

BARRIÈRES
Un des premiers artistes 
de cirque colombien formé 
et installé en France, 
Wilmer Marquez a passé 
bien des barrières qu’il voit 
comme autant de moteurs 
pour se surpasser.
†Le 24 mai au théâtre 
de Rungis. 01 45 60 79 00. 
theatre-rungis.fr

23 FRAGMENTS DE CES 
DERNIERS JOURS
Maroussia Diaz Verbèke, 
acrobate sur corde et 
metteuse en scène, 
invite le collectif brésilien 
Instrumento de Ver, 
rencontré en voilier-stop, 
pour une création où 
la surprise a sa place, 
en 23 chapitres.
†Le 24 mai au théâtre 
Paul-Éluard à Choisy-le-Roi. 
01 48 90 89 79. 
theatrecinemachoisy.fr

BEAUCOUP DE BRUIT 
POUR RIEN
Mise en scène bouillonnante 
de Maïa Sandoz et Paul 
Moulin, avec musique live et 
adresses au public revisitent 

cette pièce parmi les plus 
populaires de Shakespeare. 
Traduite en langue des 
signes pour cette soirée.
†Le 31 mai au théâtre 
des Deux-Rives à Charenton. 
01 46 76 67 00. 
lestheatres.fr

LES FILLES 
AUX MAINS JAUNES
1914. Julie, Rose, Jeanne 
et Louise fabriquent des 
obus. Elles font entendre 
les prémices du féminisme 
et la volonté d’émancipation 
née durant la Première 
Guerre mondiale.
†Le 10 juin à l’espace 
Paul-Valéry au Plessis-
Trévise. 01 45 94 38 92. 

DANSE
SIRI

Un monde dans lequel 
humain et numérique se 
confondent… tel est l’univers 
décortiqué par le 
chorégraphe portugais 
Marco da Silva Ferreira et le 
cinéaste Jorge Jacome. 
†Le 21 mai au Pôle culturel 
à Alfortville. 01 58 73 29 18. 
lepoc.fr

JE DANSE…
« Au Japon, on se mé�e 
des mots », explique la 
chorégraphe Kaori Ito. Alors 
elle danse, avec son père, 
et intitule ce portrait 
intimiste Je danse, parce que 
je me mé�e des mots.
†Les 10 et 11 mai 
à la halle Roublot à 
Fontenay-sous-Bois.  
01 71 33 53 35. 
fontenayenscenes.fr

‘UWRUBBA
René Char, Friedrich 
Nietzsche et Charles 
Bukowski sont conviés 
dans cet opéra-ballet 
qui réunit sept danseurs et 
huit musiciens sous 
in�uence méditerranéenne, 
avec la Grèce pour point 
d’ancrage. Un spectacle total 
d’Ali et Hedi Thabet.
†Les 17 et 18 mai à la 
Maison des arts à Créteil. 
01 45 13 19 19. 
maccreteil.com

ZAHRBAT
Brahim Bouchelaghem 
reprend le solo créé en 2004 
en hommage à son père, 
immigré d’Algérie dans les 
années 1960, travailleur 
et joueur acharné. Un 
hip-hop épuré et sensible.
†Le 20 mai à la Grange 
dîmière à Fresnes. 
01 49 84 56 91. 
grangedimiere.fresnes94.fr

YËS ET 
D-CONSTRUCTION
Deux courts spectacles 
de hip-hop en plein air. 
Acrobatique et réjouissant !
†Le 21 mai sur la dalle 
de la Redoute à Fontenay-
sous-Bois. 01 71 33 53 35. 
fontenayenscenes.fr

LA PASTORALE
Thierry Malandain 
développe depuis 1998 
au Centre chorégraphique 
national de Biarritz une 
écriture contemporaine 
classique. Sur la Symphonie 
n°6 de Beethoven, il crée 
une ode à la nature inspirée 
de la Grèce antique
†Le 24 mai au Centre 
des bords de Marne 
au Perreux-sur-Marne. 
01 43 24 54 28. cdbm.org

CENT PAS PRESQUE
Parcourir cent mètres en 
une heure : tel est le dé� 
lancé par Taou�q Izeddiou 
aux Vitriotes. « Dans cette 
lenteur extrême, on sollicite 
chaque muscle jusqu’au plus 
petit. On revisite son 
rapport au temps et à 
l’espace. »
†Le 2 juin sur la place 
du marché à Vitry. 
01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com

MUSIQUE /
CHANSON
MOI AUSSI JE SUIS 
BARBARA
Échapper à la médiocrité 
de la vie familiale… Tel est le 
scénario de Pierre Notte sur 
lequel Pauline Chagne livre 
une interprétation touchante 
des chansons de Barbara.
†Le 14 mai au théâtre du 
Val-d’Osne à Saint-Maurice. 
01 46 76 67 00. lestheatres.fr

HORIZONS DU SUD
L’actrice iconique de Pulp 
Fiction, Maria de Medeiros, 
interprète avec le chanteur 
Mauro Gioia des airs qui 
chantent le Sud, de Naples 
à Lisbonne.

†Le 14 mai au Pôle culturel 
à Alfortville. 01 58 73 29 18. 
lepoc.fr

ODED TZUR
Saxophoniste israélien 
vivant à New York et formé 
par le �ûtiste indien 
Hariprasad Chaurasia, Oded 
Tzur développe un univers 
musical singulier, tout 
empreint de sagesse.
†Le 14 mai à l’espace 
Sorano à Vincennes. 
01 43 74 73 74. 
espacesorano.com

LABELLE

Jérémy Labelle trace son 
chemin, renversant avec le 
quatuor Métavers les 
barrières entre maloya 
réunionnais et musiques 
électroniques.
†Le 19 mai à la Grange 
Sainte-Geneviève à Rungis. 
01 45 60 79 00. 
theatre-rungis.fr

VIRTUOSES
Sous la direction d’Ilyich 
Rivas, l’Orchestre national 
d’Île-de-France accompagne 
le pianiste Jean-Paul 
Gasparian dans les œuvres 
de Rachmaninov, Respighi, 
Liszt et Chostakovitch. 
Virtuose !
†Le 19 mai au Centre 
des bords de Marne au 
Perreux-sur-Marne. 
01 43 24 54 28. cdbm.org. 
†Le 20 mai à la Maison 
des arts à Créteil. 
01 45 13 19 19. 
maccreteil.com

ROCK EN BRIE
5e édition d’un festival 
très val-de-marnais et très 
rock pour découvrir 
les groupes qui montent.
†Les 21 et 22 mai à la 
Maison pour tous Henri-
Rouart à La Queue-en-Brie. 
laqueueenbrie.fr

LE BALLET 
DE JEAN-BAPTISTE
Le ballet de Jean-Baptiste, 
c’est Poquelin, dit Molière, 
né il y a 400 ans… 
mais c’est aussi Lully, 
qui a composé toutes ses 
comédies-ballets. Vincent 
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Dumestre et Le Poème 
Harmonique 
nous transportent à la cour 
du Roi-Soleil.
†Le 22 mai au théâtre 
Jean-Vilar à Vitry. 
01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com

OMAR SOSA
Le pianiste cubain et 
grand voyageur Omar Susa 
invite le percussionniste 
vénézuélien Gustavo Ovalles 
pour un dialogue foisonnant. 
Swing assuré !
†Le 4 juin à l’auditorium 
Jean-Pierre-Miquel 
à Vincennes. 
01 43 98 68 33. 
vincennes.fr

EN FAMILLE
LE FIL
Une grand-mère tisse 
un �l dont elle aimerait 
transmettre le secret à son 
petit-�ls, mais l’enfant est 
impatient et tenté par 
d’autres mystères. 
Comment faire ?
†Les 11 et 14 mai 
au théâtre Romain-Rolland 
à Villejuif. 
01 49 58 17 00. trr.fr

PLOCK !

Un acrobate fan de Jackson 
Pollock… Une éclaboussure 
de couleurs et d’humour à 
voir dès 3 ans.
†Le 15 mai au théâtre 
Paul-Éluard à Choisy-le-Roi. 
01 48 90 89 79. 
theatrecinemachoisy.fr

RAG’N BOOGIE
Le pianiste Sébastien 
Troendlé fait revivre les 
origines du jazz de Jelly Roll 
Morton et s’attaque aux 
préjugés racistes.
†Le 15 mai à l’espace Sorano 
à Vincennes. 01 43 74 73 74. 
espacesorano.com

BIG BOX ET SON PETIT 
ORCHESTRE
Mais qu’est-ce que cette 
très grande boîte ? 
La compagnie berlinoise 
Florschütz & Döhnert joue 

avec cet étrange objet en 
danse et en musique. 
Emballant !
†Le 18 mai au théâtre 
Jean-Vilar à Vitry. 
01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com

FLI
Quand danse, cirque et 
mime s’allient au hip-hop, 
Soria Rem et Mehdi Ouachek 
créent leur style. Baptisé 
« abstract », il est poétique 
et spectaculaire.
†Le 21 mai au théâtre 
Claude-Debussy à Maisons-
Alfort. 01 41 79 17 20. 
theatredemaisons-alfort.org

OULIPOLISSON
Les textes de l’Oulipo 
fourmillent de calembours 
et autres détournements 
que la compagnie 
L’amour au travail met 
à la portée des plus jeunes 
avec verve et énergie.
†Le 22 mai à l’espace 
Jean-Vilar à Arcueil. 
01 46 15 09 77. arcueil.fr

LA MÉTHODE DU 
DOCTEUR SPONGIAK
Aurait-elle le génie de 
la sottise ? Pauvre Loïse, 
dont les parents attendent 

avec impatience l’âge de 
raison et qui, très pressés, 
consultent le fameux 
docteur Spongiak…
†Le 4 juin à la Grange 
dîmière à Fresnes. 
01 49 84 56 91. 
grangedimiere.fresnes94.fr

EN OUTRE

Marie et Julien ? Une femme, 
un homme, deux acrobates 
sans surprise. Quel ennui ! 
Alors ils ont décidé de tout 
mettre à l’envers…
†Les 20 et 21 mai à l’espace 
culturel André-Malraux 
au Kremlin-Bicêtre. 
01 49 60 69 42. 
ecam-lekremlinbicetre.com

MON MONDE À TOI
Mi-spectacle, mi-atelier, 
ce moment de douceur 

musicale invite les enfants 
de 18 mois dans l’univers 
du Voyage de Guillaume 
Apollinaire.
†Le 5 juin à la halle Roublot 
à Fontenay-sous-Bois. 
06 12 32 40 05. 
lepilierdesanges.com

À LA BRIQUETERIE         
CORPUS HUBRIS
Les artistes �nlandais 
Veli Lethovaara et 
Eija-Liisa Ahtila ont travaillé 
sur la démesure (hubris, en 
grec). L’installation visuelle 
invite le public à se déplacer 
pour une conversation 
avec les sept danseurs 
et danseuses.
†Le 10 juin.

RÉMY HÉRITIER
Depuis �n avril, le jardin 
Audigeois, à Vitry, est 
le laboratoire du projet 
artistique « L’usage du 
terrain » de Rémy Héritier. 
Sept artistes s’y succèdent 
pour créer une sorte de 
cadavre exquis dont le lien 
est assuré par les habitants. 
L’œuvre se dévoile au 
complet ce mois-ci.
†Les 11 et 12 juin.

De nouvelles actions 
de médiation seront 
développées pour 
toucher de nouveaux 
publics.

Ancienne comédienne et directrice 
de compagnie théâtrale, j’ai 
décidé, en 2010, d’ancrer davan-

tage mon travail dans des territoires en 
intégrant la fonction publique territoriale. 
Après différentes expériences au sein 
de collectivités, en tant que responsable 
du développement culturel et de services 
culturels et directrice, j’ai souhaité 
revenir à mes premières amours, le 
théâtre, en axant mon projet profes-
sionnel tout particulièrement autour de 
la stratégie des publics.
Depuis mon arrivée en janvier dernier 
au sein de la Grange dîmière – théâtre 
de Fresnes, une réflexion s’est engagée 
avec l’équipe pour accroître le rayon-
nement de ce lieu et amener chaque 
habitant à s’intéresser à ce qui s’y passe. 

Nous avons pour objectif de décloison-
ner l’action de la ferme de Cottinville 
et de faire en sorte que personne ne 
reste indifférent à la présence de ce lieu 
insolite sur notre territoire. Ce nouvel 
élan s’appuiera tout d’abord sur une 
programmation repensée. Celle-ci, 
centrée jusqu’à présent sur le théâtre 
contemporain et la chanson française, 
évoluera progressivement vers un 
profil plus éclectique. Elle offrira une 
place de choix à l’humour et au bur-
lesque. Nous mettrons l’accent sur des 
œuvres qui portent un regard décalé et 
saugrenu sur le monde et permettent 
d’échapper, le temps d’un spectacle, à 
la morosité du quotidien. 
Parallèlement, nous imaginons de nou-
velles actions de médiation pour toucher 

tous les publics, comme le développe-
ment d’actions hors les murs, de rési-
dences, de travaux en synergie avec les 
acteurs culturels du territoire, mais aussi 
la redynamisation de notre bar-restau-
rant qui, transformé en un nouveau lieu 
de vie, pourra accueillir des expositions, 
des moments musicaux, des rencontres… 
Un projet passionnant !

DÉBORAH MOREAU 
Responsable de la Grange dîmière (théâtre de Fresnes)

Fédérer les publics 
autour du burlesque

CARTE BLANCHE À
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Le Val'Dingo 94, course d'obstacles loufoque des Jeux du Val-de-Marne, 
aura lieu le 5 juin, au parc de Choisy – Paris – Val-de-Marne.

Se retrouver autour 
du sport
Du samedi 4 juin au dimanche 19 juin, le Département célèbrera 
la pratique sportive sous toutes ses formes avec la 56e édition des Jeux 
du Val-de-Marne. Ce�e année, c’est la course d’obstacles Val’Dingo 94 
qui, le 5 juin, fera l’ouverture de cet événement populaire et festif.

L es Jeux du Val-de-Marne auront une 
saveur particulière après ces deux 
années de pandémie durant lesquelles 

le Département et ses partenaires* ont dû 
adapter la formule aux contraintes sani-
taires. « Par ailleurs, l’édition se situe après 
les Jeux de Tokyo où les sportifs val-de-
marnais ont brillé en rapportant quatorze 
médailles, rappelle Pascal-Pierre Ponson-
Sacquard, président du comité départemen-
tal olympique et sportif du Val-de-Marne 
(CDOS 94). En plus de ce beau résultat, ce 
sont nos sportifs qui ont inauguré le score 
des médailles françaises en commençant par 

le judoka Luka Mkheidze pour les JO des 
athlètes valides et la cycliste Marie Patouillet 
pour les Paralympiques. »
La Val’Dingo 94, course d’obstacles loufoque 
et amusante organisée par le service des 
Sports du Département, se déroulera le 
5 juin au parc de Choisy – Paris – Val-de-
Marne, sur la commune de Créteil. Trois 
formules sont au programme : la course de 
2 km et 5 km (10 et 20 obstacles respec-
tivement), accessibles dès 8 ans aux jeunes 
accompagnés par un parent, et celle de 
9,4 km pour 40 obstacles, accessible dès 
16 ans aux jeunes accompagnés d'un parent. 

Sur ce même site, l’Union sportive de 
l’enseignement du premier degré (Usep) 
organisera le Scolajump pour s’initier au 
double dutch, un sport qui mêle corde à 
sauter aux mouvements de gymnastique 
et de danse hip-hop. Cette activité sera 
suivie par le Scolarugby et le patinthlon. 
Chaque année, les Jeux du Val-de-Marne 
touchent environ 80 000 élèves scolarisés 
en écoles primaires ou collèges.
Le CDOS mettra en avant diverses disci-
plines de l’athlétisme avec son challenge 
olympique organisé le 11 juin au parc du 
Tremblay – Paris – Val-de-Marne, à Cham-
pigny-sur-Marne. « La formule sera renou-
velée car en plus des familles, notre public 
traditionnel, nous souhaitons toucher les 
jeunes et les inciter à venir participer en 
groupe », précise Pascal-Pierre Ponson-
Sacquard. Les Jeux du Val-de-Marne se 
clôtureront par un temps fort, « Voguez 
sur le lac », mix entre les plus anciens sports 
présents aux JO et la voile, l’aviron, le 
canoë, le paddle. STÉPHANE LE PUILL

TOUT LE PROGRAMME ET INSCRIPTION À LA COURSE 

VAL'DINGO 94 SUR : valdemarne.fr/jeux 

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

JEUX DU VAL-DE-MARNE

SPORTS
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SKI NAUTIQUE - WAKEBOARD

Le 1er avril, vous avez ouvert 
le téléski-nautique du parc 
des sports de Choisy – Paris 
– Val-de-Marne à Créteil. 
Un outil phare ?
Oui, nous recevons déjà 
des collégiens et des lycéens 
du Val-de-Marne. Capables 
de tracter jusqu’à dix 
pratiquants en même temps, 
nos deux téléskis-nautiques 
sont les éléments les plus 
visibles du projet. Ils sont 
intégrés au siège de la 
fédération, qui est à la fois 
un centre technique national 
et d’entraînement pour 
les équipes de France et un 
institut de formation. Ainsi, à 
deux pas de Paris, le sport de 
haut niveau cohabite avec une 
offre variée ouverte à tous.

Vous pensez que les 
fédérations sportives se 
doivent d’évoluer vers 
un �nancement hybride ?
C’est ma conviction. Les 
subventions sont là, mais ce 
n’est pas l’avenir. Il faut 
chercher d’autres revenus 
dans une démarche novatrice, 
proactive et diversi�ée, basés 
sur nos propres ressources. En 
même temps, travailler avec 
les pouvoirs publics permet de 
respecter nos missions de 
service public tout en ouvrant 
nos pratiques à toute la 
population. Ainsi des créneaux 
sont dédiés aux scolaires en 
semaine, alors que les soirées 
et week-ends sont davantage 
réservés au grand public dans 
une approche consumériste.

Toucher plus de monde, c’est 
aussi un moyen de détecter 
de nouveaux talents ?
Oui, d’autant que le ski nautique 
et le wakeboard sont des sports 
de tribus, les jeunes les 
pratiquent en groupe. Il faut 
multiplier les lieux de pratique 
car je suis persuadé que 
le modèle de Choisy est 
déclinable partout, notamment 
autour des ligues, grâce à 
des partenariats public-privé 
localisés. Cette stratégie de 
développement de la fédération 
vise, entre autres, à rapprocher 
nos activités des centres 
urbains, a�n que la glisse 
nautique devienne un sport 
de ville, et le téléski-nautique 
est l’outil idoine pour cela.
PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL
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Sophie Dodemont, médaillée d’or
Licenciée de la Première compagnie d'arc de Fontenay-sous-Bois, Sophie 
Dodemont a remporté la médaille d’or dans la catégorie Arc à poulies lors 
du championnat de France Élite en salle, qui se déroulait à Vittel les 5 et 
6 mars dernier. Précédemment, en février, elle avait terminé 4e au championnat 
d’Europe à Losko (Slovénie). S.LP.

TIR À L’ARC

JUDO
Agathe Devitry (Red Star Club 

de Champigny) a remporté 
deux médailles d’argent dans 
la catégorie - 63 kg. La première 
lors de la Coupe d’Europe de 
Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) 
le 13 février, la seconde à 
l’Open européen de Prague 
(République tchèque) le 6 mars.

PERCHE
Le perchiste de Maisons-

Alfort, Ethan Cormont (Asama) 
s’est classé 3e lors du All Star 
Perche, meeting organisé 
à Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme) le 19 février, en 
franchissant une barre 
à 5,71 mètres.

TAEKWONDO
Lors du championnat de 

France Cadets/Juniors organisé 
à la Maison des sports de 
Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme), Seyni Sane, licenciée 
au Taekwondo Team de 
Villeneuve-Saint-Georges, a 
remporté le titre de championne 
de France cadettes.

PENTATHLON
Valentin Belaud (Vie au 

grand air Saint-Maur) a 
décroché la 3e place le 27 
février au 5e Trophée 
Christophe-Ruer à Perpignan. 
Léo Bories, également licencié 
à la VGA, a terminé à la 9e place.

PATINAGE
En 3 000 mètres relais 

de patinage de vitesse, Arthur 
Vanbesien et Noah Buffet 
(US Fontenaysienne), associés 
à deux autres partenaires de 
l'équipe de France, ont remporté 
le bronze au championnat du 
monde junior de short track 
organisé à Gdansk (Pologne). 
Éva Grenouilloux a terminé 12e

en 500 m et 15e en 1 500 m.

AVIRON
Lors du championnat de 

France d'aviron indoor (rameur 
à résistance magnétique) des 
5 et 6 février, Hélène Lefebvre 
(Encou de Nogent) s’est adjugée 
l’or au 2 000 mètres et le bronze 
au 500 m dans la catégorie 
30-39 ans. Laura Fau termine 
à la 3e place (30-39 ans) 
sur le 200 m. Élodie Ravera-
Scaramozzino se classe 
4e de la catégorie senior femme 
et Sydney Leheup (moins 
de 23 ans) décroche le bronze.

EN BREF
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« Le modèle de Choisy 
est déclinable partout »
Légende du ski nautique et président d’une fédération 
qui compte 10 000 licenciés, Patrice Martin a choisi 
de développer son sport en misant sur le potentiel 
du site du parc de Choisy – Paris – Val-de-Marne sur 
la plaine Nord.
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«O n va voir les ânes, on va voir 
les ânes ! » Le refrain impro-
visé est repris en chœur par 

les élèves de petite et moyenne section de 
l’école Octobre d’Alfortville. Ils laissent 
éclater leur joie sur le chemin qui mène 
aux enclos, où les attendent des ânesses 
de Francilianes. Cet élevage qui compte au 
total 22 ânes, ânesses et ânons a élu domi-
cile depuis 2009 à la Plaine-des-Bordes, 
située au carrefour de trois communes : 
Chennevières-sur-Marne, La Queue-en-
Brie et le Plessis-Trévise. Il s’étend sur 22 
hectares, dont trois se situent au cœur du 
parc départemental, offrant ainsi à tous 

les promeneurs la possibilité d’apercevoir 
les animaux. « On peut les caresser lorsqu’ils 
passent la tête à travers les barrières, mais 
il ne faut pas leur donner à manger, insiste 
Émilie Artus qui gère l’exploitation depuis 
2014. On les nourrit déjà de foin. Et puis, il 
y a jusqu’à 600 visiteurs par jour, vous ima-
ginez si chacun tend une carotte ! »
Les petits écoliers suivent une visite guidée 
avec l’éleveuse. Elle a commencé par leur 
présenter de façon ludique un diaporama 
pédagogique sur les ânes et son métier. 
L’élevage bio d’ânesses laitières produit 
environ 300 litres de lait par an. Deux tiers 
sont proposés à la consommation en bou-

tique, à l’entrée du parc, et le reste est dédié 
à la fabrication de savons et cosmétiques 
vendus sous la marque Téliane. Le lait 
d’ânesse est ce qui existe de plus appro-
chant du lait maternel. Connu pour ses 
multiples propriétés, il reste rare néan-
moins. « Mes ânesses produisent cinq à six 
litres de lait par jour. Mais comme elles 
allaitent, je ne peux en détourner qu’un litre », 
explique Émilie Artus. En regardant Kor-
rigane, ânesse de 19 mois, téter Bossa, sa 
maman, les enfants comprennent bien qu’il 
faut laisser du lait pour les petits. 

Le câlin, un moment qui fait l’unanimité

Quel que soit le format de ses visites, qu’elle 
adapte à son public, câliner les copains aux 
longues oreilles reste pour tous un moment 
privilégié. Munis de leur brosse, Youssef et 
Salomé cajolent Bossa qui, à l’image des 

Francilianes, l’élevage bio d’ânesses laitières, est niché au creux de la Plaine-
des-Bordes. Pour la joie des visiteurs bientôt incollables sur les quadrupèdes 
à longues oreilles, dont la docilité permet un contact privilégié.

TOURISME

Au bonheur des ânes
« Les ânes adorent les câlins et les bisous », explique Émilie Artus, 

l'éleveuse. Pour le plus grand bonheur des visiteurs.
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autres ânesses, ne bronche pas. Elles savou-
rent toutes le moment et ont conscience 
qu’il faut prêter attention au petit public qui 
leur témoigne de l’affection. Yanis et Alya 
ont les oreilles plaquées contre le ventre 
rond de Végane pour essayer d’écouter son 
bébé. Quant à Manon, elle est fière de par-
tager « le petit truc » qu’elle connaît désormais 
sur les ânes : « Quand on leur parle, leurs 
oreilles se tournent vers nous ! »
Cette sortie est pour Sophie Hamyani, la 
maîtresse, « l’occasion de voir évoluer les 
élèves dans d’autres situations que la classe 
et de créer d’autres liens. J’ai pu réaliser 
tout un travail pédagogique autour des 
ânes ». Les enfants repartiront avec des 

connaissances, à savoir entre autres que 
les ânesses de Francilianes font un bébé 
tous les trois à quatre ans. Émilie Artus 
complète ces informations à l’intention 
de la maîtresse et des autres accompa-
gnatrices du groupe : « Nous faisons le 
choix d’espacer les naissances pour garder 
nos ânesses en bonne santé le plus longtemps 
possible, soit 20 à 25 ans. »
Francilianes fait partie des quatre exploi-
tations qui proposent en France du lait 
d’ânesse à boire. « Il existe en moyenne une 
asinerie laitière par région, explique l’éle-
veuse. Le lait destiné à la confection des 
savons et cosmétiques, je l’envoie en bidon 
lorsqu’il est frais ou surgelé dans une savon-
nerie en Lorraine. » À la fin de la visite, 
Émilie Artus sépare les filles de leurs mères 
pour bénéficier de leur lait lors de la pro-
chaine traite. Jonglant ainsi entre ses deux 
activités : produire du lait et organiser des 
visites pédagogiques. 

SABRINA COSTANZO / PHOTOS : ÉRIC LEGRAND

RÉSERVER SA VISITE : tourisme-valdemarne.com

et exploreparis.com. 

Francilianes fait partie 
des quatre exploitations 
qui proposent en France 
du lait d’ânesse à boire.

Les élèves prennent le chemin du pré après avoir assisté à une 
présentation pédagogique au local d’accueil de Francilianes.

Les ânes n'ont plus de secret pour les écoliers. Ils savent que l'on peut 
soigner leurs blessures avec du miel.

FORT POTENTIEL ÉCOLOGIQUE
L’asinerie Francilianes se situe 

à la Plaine-des-Bordes, récemment 
inventoriée zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique et �oristique 
(ZNIEFF). À ce titre, elle est recensée sur 
le site de l’Inventaire national du 
patrimoine naturel (INPN) du Muséum 
national d’histoire naturelle. La ZNIEFF 
comprend le périmètre classé espace 
naturel sensible depuis 2016, auquel 
s’ajoutent le centre départemental de tir 
à l’arc et une part du boisement situé 
sur La Queue-en-Brie. 
L’inventaire ZNIEFF identi�e et décrit 
les secteurs à l’intérêt écologique 
exceptionnel et/ou représentatif du 
patrimoine faunistique et �oristique. 
Il n’a pas de valeur juridique de protection 
mais représente un instrument de 
connaissance scienti�que, élément majeur 
des politiques de protection de la nature. 
Document de référence, il constitue une 
aide à la décision pour tous les acteurs 
intervenant sur l’espace et à la prise en 
compte de l’environnement dans les 
projets d’aménagement du territoire. 
La présence d’habitats remarquables, d’un 
réseau de mares, bassins et fossés, ainsi 
que d’espèces rares, voire menacées, et 
d’autres plus répandues mais présentant 
un cortège diversi�é a contribué à fonder 
l’inscription de la Plaine-des-Bordes 
à l’inventaire des ZNIEFF en catégorie I, 
qui regroupe les zones les plus 
marquantes du territoire.
Le Val-de-Marne compte d’autres 
périmètres inventoriés ZNIEFF sur son 
foncier dans les ENS du parc des Lilas, 
des Îles de la Marne, de la Plage-Bleue, 
mais aussi hors de son patrimoine, 
notamment dans l’Arc-Boisé ou en 
bordure de l'ENS des berges de l'Yerres.

L’élevage compte 22 ânes, ânesses et ânons.
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P lus long monument historique 
classé de France, l’aqueduc Médicis,
essentiellement construit en sou-

terrain, s’étend sur 13 kilomètres et est 
jalonné de 27 regards qui permettent un 
accès à la galerie souterraine via un esca-
lier. La réalisation de cet ouvrage remonte 
à Sully, ministre et surintendant des 
finances d’Henri IV, qui commence à 
acheter des terrains dès 1608. Il s’agit de 
répondre à un impératif majeur d’alimen-

tation en eau des quartiers de la rive 
gauche de Paris. Comme il fallait creuser 
jusqu'à 30 mètres de profondeur pour 
atteindre les sources d'eau, les puits y 
étaient rares. À l’époque, 5 000 porteurs 
d’eau puisent l’eau dans les puits et les 
fontaines publiques pour approvisionner 
ensuite 160 000 Parisiens. 
Après l’assassinat d’Henri IV en 1610, sa 
veuve, Marie de Médicis poursuit le projet, 
qui a le mérite à ses yeux de desservir le 

palais du Luxembourg et ses vastes jardins 
qu’elle projette de construire et qui consti-
tuent l’actuel Sénat.

Les sources de Rungis abondantes
et d’excellente qualité

Le 13 juillet 1612, un appel à concurrence 
est lancé et voit deux offres s’opposer. 
Hugues Cosnier, ingénieur hydraulicien, 
fait une proposition à 780 000 livres. On lui 
préfère Jehan Coingt, qui se fait fort de 
relever le défi  pour 460 000 livres. Six cent 
ouvriers sont affectés à ce chantier, dont le 
coût atteindra finalement la somme de 
850 000 livres, soit le double du devis ini-
tial… La découverte à la fi n du siècle précé-
dent de vestiges de l’aqueduc romain datant 

S’il ne joue plus aucun rôle dans l’alimentation en eau de la capitale, 
l’aqueduc Médicis, voulu par Henri IV et construit après sa mort entre 1613 
et 1623, a marqué le paysage urbain, notamment par le pont-aqueduc 
d’Arcueil-Cachan qui assure le passage de la vallée de la Bièvre.
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L’aqueduc Médicis, 
prouesse technique
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Le pont-aqueduc Médicis de 479 mètres 
réalisé au XVIIe siècle a servi de support 

au XIXe siècle au pont-aqueduc de la 
Vanne pour franchir la vallée de la 

Bièvre (photo prise en 1900).
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E N T R E T I E N

« LE PUBLIC RESTE ADMIRATIF 
DE NOS ANCÊTRES »

SERGE MÉNAGER, président de la société 
historique et archéologique de Rungis, 
organise avec ses adhérents des visites
de l’aqueduc pour le grand public entre 
les regards n°1 et n°2.

Diriez-vous qu’un aqueduc peut en cacher 
un autre ?
Oui, voire deux. L’aqueduc de Médicis 
a en partie repris le parcours de l’aqueduc 
construit par les Romains pour alimenter 
Lutèce, une ville qui compte à l’époque 
8 000 habitants. Mais contrairement à 
l’ouvrage romain qui contournait la butte 
de Rungis, l’aqueduc de Médicis perce 
cet obstacle jusqu’à 11 mètres, une 
prouesse pour l’époque. Quant à l’aqueduc 
de la Vanne, réalisé entre 1867 et 1874, 
au passage de la vallée de la Bièvre 
son pont-aqueduc a été posé au-dessus 
de celui de Médicis.

Comment le public réagit-il lors des 
visites ?
Même s’il est bien informé du fait que 
l’aqueduc de Médicis ne joue plus aucun 
rôle dans l’acheminement de l’eau, 
le public reste admiratif de nos ancêtres 
qui ont su la transporter sur 13 km 
en utilisant seulement la pente du terrain. 
Notre département et l’eau, c’est 
une grande histoire. Aujourd’hui, avec 
les aqueducs et les stations de pompage 
de la Seine et de la Marne, 87 % de 
l’eau distribuée dans l’agglomération 
parisienne est produite ou transite 
par le Val-de-Marne. 

Lors de la mise en service de l’aqueduc 
de Médicis, qu’est-il arrivé aux porteurs 
d’eau qui étaient des milliers à effectuer 
ce travail dans la capitale ?
L’eau arrivant dans les fontaines, et 
non dans les logements, on a continué 
à avoir besoin des porteurs d’eaux. 
Simplement, l’aqueduc a permis de mieux 
approvisionner les quartiers situés sur 
la rive gauche de Paris, qui étaient assez 
mal desservis.

  PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

du IIe siècle, destiné à l’alimentation des 
thermes de Cluny notamment, avait relancé 
l’intérêt pour les sources de Rungis et de 
Wissous. Après prospection, elles furent 
jugées abondantes et d’excellente qualité. 
Les travaux, qui devaient durer quatre ans, 
ne prennent fi n qu’en 1623, et visent un 
débit de 400 m3 d’eau toutes les 24 heures 
lors de la mise en service.
Les spécifi cités techniques commandées 
pour l’aqueduc sont très précises : l’ouvrage 
doit mesurer 1,85 mètre de la base à la 
voûte pour un mètre de large, et la conduite 
d’eau doit reposer sur une plateforme de 
maçonnerie et pilotis. Toutes les sources 
rencontrées en chemin doivent être dirigées 
vers l’aqueduc par des drains en pierre 
sèche. Au premier regard, à Rungis, l’eau 
est captée à une altitude de 75 mètres pour 
aboutir au regard n°27, le grand regard de 
l’Observatoire à Paris, à 57 mètres d’alti-
tude. Tout le long du parcours, des conces-
sions d’eau sont accordées, histoire de 
dédommager les propriétaires qui ont 
permis le passage de l’aqueduc sur leurs 

terres. Des propriétaires de moulins, établis 
sur le ru de Rungis, reçoivent également 
des compensations.  
Pour traverser la vallée de la Bièvre, il faut 
construire un ouvrage de 479 mètres composé 
de neuf arcades et soutenu par 17 contreforts. 
En 1874, soit 250 ans plus tard, sous le baron 
Haussmann qui œuvre à l’assainissement 
de la ville et à l’alimentation en eau de 
 nouveaux immeubles, l’ingénieur Eugène 
Belgrand posera son pont-aqueduc de la 
Vanne au-dessus de celui de Médicis pour 
franchir l’obstacle naturel. L’eau ainsi ache-
minée provient de sources de la vallée de la 
Vanne situées à 156 km de Paris. Confronté 
à ces nouveaux concurrents, l’aqueduc 
Médicis perd progressivement de son utilité, 
réduit aujourd’hui à un rôle symbolique 
puisqu’il n’alimente plus qu’une seule fon-
taine à Paris, celle du parc Montsouris.

  STÉPHANE LE PUILL

Sources : « Les aqueducs du sud de Paris, du IIe siècle au 
XXe siècle », Serge Ménager, in CLIO 94 n°37 (2019). 
L’aqueduc Médicis. Des sources de Rungis aux fontaines 
de Paris, Karine Berthier, Pierre Housieaux, Diane Bétored, 
Région Île-de-France (2013).

du IIe siècle, destiné à l’alimentation des terres. Des propriétaires de moulins, établis 

Intérieur du regard
n°1 à Rungis. Les

 regards donnaient 
accès à l’aqueduc 

et permettaient 
son entretien.

Au premier regard, 
à Rungis, l’eau est 
captée à une altitude 
de 75 mètres pour 
aboutir au regard 27, 
le grand regard de 
l’Observatoire à 
Paris, à 57 mètres.
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