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L’ÉDITORIAL DE

Olivier Capitanio

© É. LEGRAND

Président du Département du Val-de-Marne

Chères Val-de-Marnaises, chers Val-de-Marnais,
Améliorer la qualité de vie pour tous les Val-de-Marnais est un objectif
prioritaire pour mon équipe et pour moi-même. Cela passe par la prise en
compte des défis posés par le dérèglement climatique et ses conséquences
dans nos milieux urbains. Il en va aujourd’hui de la responsabilité des
collectivités locales d’imaginer des politiques publiques, concrètes et
ambitieuses, en faveur de la transition écologique et énergétique,
thème de ce magazine.
En Val-de-Marne, depuis notre arrivée en juillet 2021, nous avons commencé
à négocier ce nécessaire virage. Je pense au plan 50 000 arbres, qui répond à
la préservation de l’environnement et à la lutte contre le réchauffement
climatique. Ces arbres, l’équivalent du tiers du bois de Vincennes,
vont contribuer à limiter les îlots de chaleur, constituer des refuges pour la
biodiversité et participer de la reconstitution de notre patrimoine végétal.
Je pense aux énergies renouvelables, à la géothermie et surtout au
développement du solaire partout où cela est possible, afin de réduire
notre dépendance aux énergies fossiles. Cette année, 2,45 millions d’euros
sont consacrés à l’équipement de dix sites départementaux en panneaux
photovoltaïques.
Je pense à la mise en conformité des réseaux d’assainissement que nous allons
accélérer pour que les Val-de-Marnais continuent à bénéficier au quotidien
d’une eau de qualité, mais aussi afin de rendre de nouveau « baignables »
la Seine et la Marne dans la perspective des Jeux de Paris 2024.
D’autres actions vont débuter ou se poursuivre : la renaturation de la Bièvre,
le projet de première ferme solaire de la région, l’amélioration de l’isolation
thermique des logements sociaux, des modes de transport plus respectueux
de l’environnement… Face à l’urgence climatique, notre Département amplifiera
son action en faveur de la transition écologique et énergétique. Car la nature,
qui prend une place de plus en plus importante dans nos vies, doit être
protégée. C’est un défi mais aussi une opportunité pour améliorer la qualité de
vie de tous les Val-de-Marnais.
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NEUF ATHLÈTES ENGAGÉS AVEC LE DÉPARTEMENT
Créteil. Ils sont neuf sportifs de haut niveau à avoir signé, le 18 mai, à la Maison du handball, leur convention
d’insertion professionnelle (CIP) avec le Département, en présence notamment d’Olivier Capitanio, président
du Conseil départemental, de Patricia Korchef-Lambert, vice-présidente en charge des Sports (à la droite
du président sur la photo), et d’Odile Pellegrino, représentante de l’Agence nationale du sport. Cinq sportifs
bénéficiaient déjà de ce dispositif de soutien à la performance* et quatre nouveaux athlètes les ont rejoints :
Léo Bories (pentathlon moderne), Éthan Cormont (perche), Coralie Hayme (judo), Garance Rigaud
(haltérophilie). Olivier Capitanio a annoncé que la flamme olympique circulerait une journée entière dans
PHOTO : ÉRIC LEGRAND
le Val-de-Marne avant d’ouvrir les Jeux de Paris 2024. S.LP.
*Antoine Jesel (aviron para), Luka Mkheidze (judo), Tiavo Randrianisa (taekwondo), Camille Serme (squash), Dora Tchakounté
(haltérophilie).
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L’eau illustrée par
des collégiens
20 MAI

Des collégiens de cinq établissements ont réalisé,
lors d’un parcours pédagogique effectué avec
des médiateurs scientifiques du Département,
des fresques qui ornent désormais les palissades
du chantier de la station de dépollution des eaux de
pluie (Sdep). Elles ont été inaugurées en présence
d’Olivier Capitanio, président du Département,
Chantal Durand, vice-présidente chargée de l’Eau
et de l’Assainissement, et Nicolas Tryzna,
vice-président en charge notamment des Collèges,
de la Jeunesse et de la Réussite éducative.
L’opération de construction de la station a été
marquée par le baptême et le lancement de deux
tunneliers qui creuseront des canalisations
nécessaires au fonctionnement de la Sdep.

© D. CALIN

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

14 MAI

VITRY-SUR-SEINE

Lors de la Nuit européenne des musées, le MAC VAL a invité le
public à découvrir les œuvres exposées en utilisant d’autres sens
que le regard. S’il n’était pas question de toucher les œuvres, on
pouvait se laisser guider les yeux bandés, le nez au parfum, pour
une visite multisensorielle, imaginée par Amandine Marco, qui
réalise les audiodescriptions des expositions. Ou encore déguster
des mets associés à certaines œuvres lors d’une visite gustative
proposée par le collectif Enoki. Les nombreuses autres propositions et ateliers du musée d’art contemporain ont séduit quelque
800 visiteurs présents.

RETOUR EN IMAGES
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14-15 MAI

WATTIGNIES (59)

DR

Le comité de hockey du Val-deMarne a participé au premier Trophée
national des départements se déroulant sur gazon dans les installations
du Centre de ressources d'expertise
et de performance sportive (Creps)
de Wattignies. Les éditions précédentes étaient en effet organisées en
salle. Une équipe, composée de filles
et de garçons âgés de 11 et 12 ans
issus du club de Saint-Maur-desFossés (HSCSM), y participait dans la
catégorie U12 développement mixte.
L’équipe (en bleu sur la photo) a
terminé à la 6e place du tournoi.

15 MAI

BOISSY-SAINT-LÉGER

© M. GÉNON

C’est au cœur du rucher de Grosbois que les
apiculteurs du Groupement de défense sanitaire des abeilles Val-de-Marne et Seine ont
présenté le monde des butineuses et expliqué
comment ils veillent sur leurs populations.
Cette visite s’intègre dans le cadre des
Rendez-vous de l’Arc-Boisé, programme
d’animations autour de la forêt proposé par
le Département et ses partenaires, de mai à
octobre.

17 MAI

DOMAINE DE MONTAUGER (91)

© CD91

Les présidents des sept départements franciliens associés dans la gestion du Fonds
de solidarité interdépartemental d’investissement (FS2I) ont fait le point sur les
projets financés par cet outil de solidarité
territoriale dans divers domaines, comme
l’enseignement supérieur, la rénovation
urbaine ou encore les établissements
médico-sociaux. Les conditions d’accueil
du relais de la flamme olympique dans
les départements, définies par le Comité
d’organisation des Jeux de Paris 2024, ont
également été examinées.
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Le marché de Rungis, pilier économique du Val-de-Marne
et de la région Île-de-France.

ÉCONOMIE

Une dynamique d’innovation
Le Val-de-Marne dispose de nombreux atouts économiques qui contribuent au développement de l’Île-de-France.
Le Département entend encourager ce dynamisme via ses politiques pour les six prochaines années.

L

e 4 avril, à Créteil, la Région a
présenté, après plusieurs mois de
concertation, les objectifs de son
schéma de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation
2022-2028 (SRDII). Même si, depuis la loi
NOTre, les départements n’ont plus de
compétence propre en matière de développement économique, Olivier Capitanio,
président du Département, a réaffirmé,
en introduction à cette conférence, l’action
économique et la place du Val-de-Marne
dans le développement de la région :
« Nous avons à cœur d’y contribuer, à
travers nos politiques publiques, notamment d’action sociale, d’insertion professionnelle, de solidarité et de cohésion
sociale, sans oublier notre rôle d’acheteur
public qui accompagne la dynamique de
notre tissu économique local. »
Le Val-de-Marne compte de nombreux
atouts, dont le deuxième aéroport français,
à Orly, des entreprises de pointe telles
que Sanofi à Gentilly et Vitry, Sodern à

Limeil-Brévannes ou Ubisoft à Saint-Mandé.
Il accueille de grands pôles universitaires
et de recherche : l’institut Gustave-Roussy
(IGR), premier centre européen de
recherche contre le cancer à Villejuif, les
universités de Créteil et Paris-Saclay,
l’école vétérinaire de Maisons-Alfort ou
l’Institut national de l’information géographique et forestière à Saint-Mandé.

Les entreprises fortement mobilisées
C’est aussi le premier territoire agricole
de petite couronne avec 1 000 hectares
cultivés. Et sa renommée dans le monde
est assurée par des sites tels que le château de Vincennes, le MAC VAL à Vitry ou
le marché d’intérêt national de Rungis.
L’arrivée prochaine du Grand Paris Express
va renforcer cette attractivité.
S’appuyant sur ce dynamisme, le Département entend jouer son rôle en favorisant l’innovation portée par le tissu
économique, notamment à travers son

plan de soutien à l’économie sociale et
solidaire (ESS) 2021-2025. Il agit pour
développer l’enseignement supérieur et
la recherche avec, par exemple, le campus
« santé, autonomie, bien vieillir » ou
encore l’éco-campus du bâtiment, sur la
ZAC départementale de Chérioux à Vitry.
Il mobilise aussi les entreprises dans les
parcours d’insertion des allocataires du
RSA et publics éloignés de l’emploi. Enfin,
il contribue aussi à l’attractivité du Valde-Marne, avec la mise en œuvre de son
plan 50 000 arbres et l’extension des
espaces naturels sensibles (ENS).
Pour la réussite économique de l’Île-deFrance, le président du Département a
souligné l’importance de la prise en
compte des enjeux de rééquilibrage du
territoire en matière d’habitat et d’emploi
– aujourd’hui encore concentrés dans
l’ouest francilien – et de résilience face au
réchauffement climatique.
■ ALI AÏT-SALAH
PLUS D'INFOS : iledefrance.fr

ACTUALITÉ
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Un dispositif pour renforcer
la protection des femmes
victimes de violences.

EN BREF

© SHUTTERSTOCK

PUBLICITÉ
FRAUDULEUSE

Des Val-de-Marnais
ont interpellé le
Département au sujet
de la distribution dans
leur boîte aux lettres de
prospectus comportant
une série de numéros
téléphoniques d’artisans,
d’entreprises et de
services d’urgence.
Sur ces documents figure
le logo du Conseil
départemental du
Val-de-Marne, ce qui peut
laisser à penser que ces

numéros sont agréés
par le Département.
Or, il n’en est rien.
Les éditeurs de ces
prospectus utilisent de
manière frauduleuse le
logo départemental. Nous
conseillons vivement aux
Val-de-Marnais de ne pas
faire appel aux services
indiqués sur ces
documents. De son côté,
le Département se
réserve des droits de
suite quant à l’utilisation
de son logo sans son
accord.

AIDE SOCIALE

Afin de renforcer la protection des femmes victimes de violences, le Département
contribue au financement des « Téléphones grave danger ». Ce dispositif permet au
procureur de la République d’attribuer des téléphones portables d’alerte aux femmes
dont la situation le nécessite, afin qu’elles puissent être secourues très rapidement
en cas de danger imminent. En 2021, 76 saisines du procureur ont été recensées et
38 victimes ont bénéficié de ce système de protection. Pour 2022, l’État et le Département cofinancent 15 téléphones supplémentaires, soit 35 appareils au total dans
le Val-de-Marne. Le Département appuie ce dispositif en attribuant une subvention
de 21 000 euros à l’association Tremplin 94 - SOS Femmes chargée d’accompagner
les femmes qui bénéficient de ces téléphones de secours. ■ CAROLINE BRANDT

DR

Téléphones Grave danger

FO CU S

Deux ballets à
air
découvrir en plein
Paris,

© É. LEGR AND

l’Opéra de
En partenariat avec
uvelle, en juillet,
le Département reno
dans les parcs
ses « Opéras d'été »
ec la projection sur
départementaux, av
œuvres. Le Parc
écran géant de deux
en scène par Angelin
(1 h 42), ballet mis
sique de Mozart,
Preljocaj sur une mu
de la Plaine-dessera projeté au parc
res-sur-Marne) le
Bordes (Chenneviè
heures. Roméo et
samedi 9 juillet à 22
llet de Rudolf
Juliette (2 h 35), ba
ant à lui de la pièce
Noureev, adapté qu
l’œuvre éponyme
de Shakespeare sur
découvrir le samedi
de Prokofiev, est à
es au parc de la
16 juillet à 22 heur
on). S.LP.
Plage-Bleue (Valent
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La journée de clôture des Jeux du Val-de-Marne
met à l'honneur les activités nautiques sur le lac de Créteil.

V I V RE L E VA L-DE-M A RNE

SANTÉ

La téléassistance Val’Écoute est un
dispositif de prévention du Département qui offre aux abonnés un
accompagnement personnalisé lors
d’épisodes de canicule et donne
l’alerte en cas d’absence de réponse.
Du 1er juillet au 31 août, les seniors
ou personnes handicapées, nouveaux abonnés, pourront bénéficier gratuitement de ce dispositif
départemental.
Les personnes âgées, handicapées,
mais aussi les femmes enceintes et
les jeunes enfants sont particulièrement concernés par les fortes
chaleurs. En cas de canicule, buvez
de l’eau, évitez les sorties entre
10 heures et 17 heures, passez
deux à trois heures par jour dans
un lieu frais. En intérieur, fermez
volets et fenêtres dans la journée,
aérez les pièces, particulièrement
la nuit, s'il fait plus frais. C.B.
PLUS D’INFO : 39 94 et
valdemarne.fr/abonnementvalecoute

CULTURE

CONFÉRENCE
INTER-ÂGES
L’Université inter-âges de Créteil
et du Val-de-Marne propose des
animations culturelles ouvertes à
tous sur l’ensemble du département.
Regroupant 1 432 adhérents, l’association propose 75 conférences par
an et plus de 150 cours (langues,
histoire de l’art, géopolitique…).
L’une des dernières conférences de
la saison, « Sonia Delaunay à James
Turell : le rayonnement de la lumière
dans les arts plastiques », se tiendra
samedi 11 juin, à 15 heures, au
centre socioculturel MadeleineRebérioux à Créteil. Les conférences
sont au prix de 5 euros, gratuites
pour les adhérents. C.B.
INSCRIPTIONS : à l’Université
inter-âges à partir du 1er juillet au
01 45 13 24 45 ou par mail :
accueil@uia94.fr ; uia94.fr

© C. PETIT

PRÉVENTION
CANICULE

jeux du val-de-marne

Bouquet final au lac
de Créteil
La 56e édition des Jeux du Val-de-Marne, quinzaine de sport qui réunit chaque
année petits et grands, se clôture par la journée « Voguez sur le lac », organisée
samedi 18 juin à l’île de loisirs de Créteil.

L

es eaux paisibles du lac de Créteil retentiront bientôt à nouveau des cris de joie
des enfants, parents et adolescents.
À l'occasion notamment de la journée de clôture des Jeux du Val-de-Marne, le 18 juin, ils
pourront s’initier à une variété de sports nautiques comme l’aviron, la voile, le canoë-kayak,
le paddle et la pêche. Pour ceux qui ne goûtent
guère les activités nautiques, des animations
sportives sont également prévues sur la terre
ferme. Là encore, la diversité est de mise : tir
laser, lutte, gymnastique, golf, escrime, athlétisme, hockey sur gazon, volley assis, boxe
anglaise, tir à la corde, croquet, bowling ou
encore chambara (art martial japonais).
Et si certains aiment l’ambiance sportive sans
pour autant vouloir passer le cap de la pratique, des ateliers leur proposeront de s’initier à la fabrication de médailles ou de
drapeaux et un stand photo box les invitera
à se faire tirer le portrait pour l’accrocher
ensuite sur les lettres géantes « Jeux du Valde-Marne ».

Le Comité départemental
olympique et sportif a conçu
deux expositions qui retracent
l’histoire des Jeux olympiques
et paralympiques.
À deux ans des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, le comité départemental
olympique et sportif (CDOS 94) a conçu deux
expositions retraçant l’histoire de l’olympisme
et ses valeurs, ainsi que les modalités
concrètes d’organisation des JOP de 2024, le
fonctionnement du village olympique, la vie
de l’athlète et le rapprochement entre sport et
développement durable. Des sportifs de haut
niveau, conventionnés par le Département,
participeront également à cette journée pour
partager leur expérience avec le public.
■ STÉPHANE LE PUILL
TOUT LE PROGRAMME : valdemarne.fr

ACTUALITÉ 11
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© M. GÉNON

PERMANENCE
DÉPARTEMENTALE

Les élèves vont disposer d’un plateau sportif et de deux salles (multisport et escalade).

sport

À Samuel-Paty, les élèves
étrennent leur gymnase
Valenton. Le gymnase du collège Samuel-Paty achevé, les élèves disposent désormais d’un plateau sportif et de deux salles, l’une d’escalade, l’autre multiactivité.
Pour permettre la continuité de la pratique sportive durant les travaux en cours dans
le gymnase, le Département avait réservé des créneaux horaires dans les installations
sportives couvertes alentour. Ce dispositif prend fin, hormis pour les séances de
natation des élèves de 6e, financées exceptionnellement par le Département et maintenues jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le Département a également apporté son
soutien financier au lancement des activités de l’Union nationale du sport scolaire
(UNSS). Le gymnase est intégré dans le collège de façon à être accessible en dehors
des heures d’ouverture de l’établissement scolaire, tout comme le sont la salle polyvalente et l’espace parents. La Ville a contribué à leur financement et pourra en disposer
dès septembre. ■ SABRINA COSTANZO

Une nouvelle
permanence de
proximité a ouvert
ses portes à Marollesen-Brie pour aider les
Val-de-Marnais dans
leurs démarches (carte
Imagine R, forfait
Améthyste, APA, place
en crèche, dépôt de
dossier MDPH…).
Elle fonctionne
uniquement sur
rendez-vous, le mardi
de 14h à 17h, à l’hôtel
de ville, place
Charles-de-Gaulle.
PLUS D’INFOS :
valdemarne.fr ou 39 94.

OFFRE DE STAGES

Le Département
accueille les stagiaires
assistants de service
social au sein de
sa direction de
l’Action sociale, dans
ses vingt espaces
départementaux des
solidarités et ses deux
espaces insertion. Ces
stages peuvent aussi
être réalisés dans les
secteurs du handicap,
de la protection de
l’enfance et de
l’autonomie des
personnes âgées.

Le Département
accueille
et accompagne les
stagiaires dans
l’acquisition des
compétences de leur
future profession.
PLUS D’INFOS :
recrutement.valdemarne.fr
- Domaine d’activités :
stagiaire DASo

ENQUÊTE DE
SATISFACTION

Si vous êtes un
usager de la Maison
départementale des
personnes handicapées
(MDPH), vous êtes
invité à répondre à une
enquête de satisfaction
en ligne sur https://
mamdph-monavis.fr.
Ce questionnaire
anonyme vous permet
de donner un avis sur
le service rendu par
votre MDPH en termes
d’accessibilité, de
qualité d’accueil,
de réponse à vos
besoins… Vos réponses,
envoyées à votre MDPH
ainsi qu’à la Caisse
nationale de solidarité
pour l’autonomie
(CNSA), seront
analysées afin d’ajuster
le mieux possible le
service rendu.

COLLÈGES

Dernière ligne droite
pour Nelson-Mandela

© É. LEGRAND

Champigny-sur-Marne. Le collège Nelson-Mandela s’apprête pour la rentrée de

La phase de construction de premier œuvre du collège Mandela (murs, toiture,
menuiseries…) est achevée.

septembre 2022. Déjà doté d’une toiture, de murs et de menuiseries depuis janvier,
il s’équipe désormais progressivement de ses attributs intérieurs. Le chantier de
construction du 6e collège de la ville est dans la phase dite de second œuvre, durant
laquelle les différents corps d’état posent cloisons, faïences, carrelage, etc. Les
salles de classe sont aménagées suivant un modèle de salle témoin, présentée en
mars au Département par l’entreprise qui réalise les travaux. Celui-ci a pu ainsi
faire part de ses observations pour la rendre conforme à ses exigences (en vérifiant
par exemple l’emplacement des prises, de la connectique…).
De nombreux éléments concourant à l’obtention du label bâtiment passif sont
également réalisés au cours de cette phase : installation de stores automatisés,
finalisation de la ventilation double flux, constitution de la noue paysagère (fossé
végétalisé qui permet la rétention et l’infiltration des eaux pluviales). Cette opération correspond à un investissement de 31 millions d’euros pour le Département.
Le 107e collège public du Val-de-Marne accueillera 28 classes. ■ S.C..
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Des chantiers près de chez vous
REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

CHARENTON-LE-PONT

Pistes cyclables

Avenue de la Liberté (RD 154).
† Une piste cyclable bidirectionnelle
est en cours de création entre l’avenue
de Gravelle et la rue de l’Arcade.
Les travaux, qui ont démarré fin mars,
devraient s’achever en juillet.
† Cette piste reliera le bois de Vincennes
à la ville d’Ivry-sur-Seine, via les ponts
Nelson-Mandela. Le but est d’améliorer le
confort des cyclistes, qui sont près de
1 500 à emprunter ces ponts chaque jour.
† Le chantier, d’un montant de
850 000 euros, a été financé par le
Département (30 %), la métropole
du Grand Paris (50 %) et l’État (20 %).

MAROLLES-EN-BRIE

L’HAŸ-LES-ROSES

Voirie

Voirie

Avenue de Grosbois (RD 252).

† Des travaux de rénovation de la chaussée ont eu lieu, en avril,
de la rue de la Tuilerie jusqu’à l’avenue de la Belle-Image.
† Chaque jour, 1,5 million de personnes empruntent les routes
départementales. Le Département effectue régulièrement
leur entretien et améliore le confort et la sécurité des usagers.
† Le coût des travaux, 357 000 euros, a été pris en charge
par le Département.

Boulevard Paul-Vaillant-Couturier (RD 126) et boulevard de la Vanne.
† Des travaux de sécurisation du carrefour, entamés en avril pour
une durée de sept semaines, sont en cours de finalisation.
† Le Département met en place deux nouvelles traversées piétonnes,
une traversée pour les cyclistes, ainsi qu’un mouvement de
tourne-à-gauche. Un feu tricolore a également été installé.
† Le montant des opérations s’élève à 340 000 euros, financés par
le Département.
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VINCENNES

FONTENAYSOUS-BOIS

SAINTMANDÉ

GENTILLY

CHARENTONLE-PONT
SAINTJOINVILLEMAURICE
SAINT-MAURICE
LE-PONT

IVRYSUR-SEINE

VILLIERS SUR-MARNE
CHAMPIGNYSUR-MARNE

MAISONSALFORT

LE KREMLINARCUEIL BICÊTRE

CACHAN

NOGENTSURMARNE

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE

ALFORTVILLE

LE-PLESSISTRÉVISE
SAINT-MAURDES-FOSSÉS

CHENNEVIÈRESSUR-MARNE

VILLEJUIF
VITRYSUR-SEINE

CHEVILLYLARUE

CHOISYLE-ROI

THIAIS

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

L’HAŸLES-ROSES

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES

BOISSY-SAINT-LÉGER

RUNGIS

Voirie

BOISSYSAINT-LÉGER
LIMEILBREVANNES

ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

Rue de Sucy (RD 136).

MAROLLESEN-BRIE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

SANTENY
VILLECRESNES

† Le Département procède jusqu'en juin à la rénovation
de la chaussée, entre l’allée de Champagne et la rue Simone.
† Les travaux nécessitent une réduction du nombre de voies.
Cependant la circulation sur l’axe est maintenue de façon
alternée. Des travaux de nuit seront également nécessaires
du 13 au 17 juin.
† Le coût des travaux, d’un montant de 190 000 euros,
est pris en charge par le Département.

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :

CRÉTEIL

Voirie

CHAMPIGNYSUR-MARNE
Voirie

BONNEUIL-SUR-MARNE

Voirie

Avenue Auguste-Gross, route de Bonneuil, avenue Jean-Rostand,
rond-point de la Ballastière, rue Pierre-Semard.

† Le Département finalise courant juin la mise aux normes de
quatre traversées piétonnes et l’aménagement de cheminements
piétons.
† Les travaux avaient démarré au début du mois d’avril.
Ils contribuent à accroître le confort et la sécurité des usagers.
† Ces travaux, d’un montant de 159 119 euros, ont été financés
par le Département.

Avenue du Général-de-Gaulle
(RD 3).
Le Département a
procédé en avril à la
création d’un trottoir, du
no 315 jusqu’au chemin des
Clotais. Des poteaux de
protection ont été installés
pour sécuriser les piétons.
Dans le cadre du plan
50 000 arbres, des fosses
ont également été réalisées,
en prévision de la plantation
d’arbres qui aura lieu à
l’automne.
Coût : 103 000 euros.

Route de Choisy (RD 86).
Des travaux de
rénovation de la chaussée
ont eu lieu en mai
entre le carrefour
Pompadour et le pont
de la bretelle de l’A86.
Coût : 130 000 euros.

PÉRIGNY-SUR-YERRES

Voirie

Rue Paul-Doumer (RD 251).
Le Département a
procédé en avril à la
rénovation de la chaussée,
de la rue de Mandres jusqu’à
la rue du Général-Leclerc.
Coût : 90 000 euros.

Ces travaux sont financés
par le Département.

LE MAG A ZINE DU DÉPARTEMENT • N°396 • JUIN 2022

14 ACTUALITÉ

© É. LEGRAND

V I V RE L E VA L-DE-M A RNE

Créteil-L’Échat : les travaux d’aménagement et
d’équipement sont engagés en souterrain et en surface.

GRAND PARIS EXPRESS

Fin du gros œuvre
sur la ligne 15 Sud
La ligne 15 Sud entame les travaux d’aménagement et d’équipement des gares. En 2025, les dix gares
val-de-marnaises constitueront des pôles d’échange pour des centaines de milliers de voyageurs.

P

remière à avoir démarré son chantier il y a plus de quatre ans, la ligne
15 Sud a franchi une nouvelle étape.
Après que les tunnels ont été creusés fin
2021, la pose des rails et le génie civil des
gares se terminent, tandis que les travaux
d’aménagement et d’équipement s’annoncent en souterrain et en surface. Cette
phase, essentiellement consacrée aux travaux dits de second œuvre, est la dernière
grande étape d’envergure, synonyme de
moins de nuisances pour les riverains,
avant la mise en service prévue fin 2025,
hors gare de Saint-Maur-Créteil qui ouvrira
fin 2026.
« Les entreprises désignées pour ces travaux d’aménagement sont d’ores et déjà
installées sur les différents tronçons,
annonce Charles-Emmanuel Thuret, directeur territorial adjoint pour le Val-deMarne de la Société du Grand Paris (SGP),
maître d’ouvrage de la réalisation du

Grand Paris Express. La mise en place
prend un peu de temps, mais les travaux
devraient démarrer avant l’été. » La
ligne 15 Sud reliera Pont-de-Sèvres à
Noisy-Champs, en desservant 16 gares
dont 10 en Val-de-Marne. Quelque
300 000 voyageurs sont attendus chaque
jour sur les 33 km de cette ligne.

Les riverains invités sur les chantiers
Pour marquer cette nouvelle phase et la
fin des travaux de gros œuvre dans les
tunnels et gares, la SGP a invité, fin avril,
des riverains de Vitry et de Villiers-surMarne à découvrir l’état d’avancée des
chantiers. Exemple de visite, à 25 mètres
de profondeur, sur le chantier de la gare
de Vitry-Centre, où les quais ainsi que
les différents niveaux sont construits.
Les espaces techniques et voyageurs,
ascenseurs, escalators et autres équipe-

ments fonctionnels de la gare se dessinent peu à peu. En surface, le bâtiment
voyageurs prend forme, l’aménagement
des parvis et des autres accès à la station sont lancés. Chacune des nouvelles
gares de métro du Grand Paris Express
constituera un véritable pôle d’échange,
avec un tissu urbain et économique en
pleine mutation.
En Val-de-Marne, les dix nouvelles gares
de la ligne 15 Sud seront en correspondance avec le réseau de transports bus ou
tramways existant et assureront une intermodalité avec les modes de déplacement
doux (vélo-piéton). Huit d’entre elles seront
en connexion avec le réseau lourd direct
de métro ou RER : Arcueil-Cachan, VillejuifGustave-Roussy, Villejuif-Aragon, VitryLes-Ardoines, Créteil-l’Échat, Le-Vert de
Maisons, Saint-Maur-Créteil et Bry-VilliersChampigny. ■ ALI AÏT-SALAH
PLUS D’INFORMATIONS : societedugrandparis.fr

ACTUALITÉ 15
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HABITAT

Accès facilité au logement

EN BREF

CUISINE MODE
D’EMPLOI(S)

À Charenton-le-Pont, la création
des ascenseurs par l’extérieur
a préservé le site.

© É. LEGRAND

La prochaine session
de formation aux
métiers de la cuisine et
du service en salle se
déroulera du 29 août
au 15 novembre 2022,
pour des personnes
sans emploi et sans
qualification. Gratuite,
l’école Cuisine mode
d’emploi(s) créée par
le chef étoilé Thierry
Marx se situe dans les
locaux de l’ancien
collège Lucie-Aubrac
à Champigny mis
à disposition par
le Département.
PLUS D’INFOS :
cuisinemodedemplois.com

CITÉ
DES MÉTIERS

Charenton/Champigny. Valophis-Habitat, le Département et la ville de Charenton
ont inauguré mi-avril les sept premiers ascenseurs des résidences Bobillot et Sellier à
Charenton-le-Pont. Remarquable sur le plan architectural, la création des ascenseurs
par l’extérieur a permis de préserver l’esthétisme du site inscrit aux Monuments
historiques. Il s’agit d’améliorer l’accessibilité pour assurer le maintien à domicile
des personnes âgées ou à mobilité réduite. Le Département a financé 23,3 % des plus
de 2 millions d’euros de travaux. À Champigny-sur-Marne, le Département a cofinancé
la création de deux nouveaux logements d’insertion. L’association Solidarités nouvelles
pour le logement (SNL) 94 assure une gestion locative adaptée en faveur de personnes
en difficulté économique et sociale pour une durée de vingt ans. Inaugurés le 22 avril,
ces logements répondent au contrat d’objectifs signé avec la SNL 94, qui sera reconduit
en juin. ■ A.A-S.

Une découverte des
métiers des industries
pharmaceutiques
et cosmétiques est
organisée le 21 juin
après-midi. En
partenariat avec le
groupe IMT, organisme
de formation
spécialisé, seront
présentés les cursus
qui, du CAP au Bac+5,
permettent l’accès

à différents métiers.
Le secteur pharmaceutique à lui seul
compte près de
100 000 emplois
dans 150 métiers
et recrute chaque
année 9 000 salariés.
PLUS D’INFOS :
citedesmetiersvaldemarne.fr

ATELIERS
CCI 94

La Chambre
de commerce et
d’industrie (CCI) donne
rendez-vous aux
porteurs de projets
et jeunes créateurs
d’entreprise le 16 juin
à partir de 15 h, en
présence de nombreux
partenaires (éducation
nationale, collectivités
locales, banques, pôle
emploi, etc.). Un atelier
« 3,2,1…créez ! » se
déroule par ailleurs le
28 juin en présentiel et
en distanciel. Plusieurs
autres formations
et ateliers seront
proposés au cours des
prochaines semaines.
PLUS D’INFOS :
entreprises.cci-paris-idf.fr/
web/cci94/

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr rubrique Habitat-Logement

URBANISME

Le nouveau visage
de la RD 7 Sud

© M. AUMERCIER

Chevilly-Larue/Thiais.

Sur la RD 7 Sud, les trottoirs ont été élargis et végétalisés et les traversées piétonnes
et carrefours sécurisés.

Dans les avenues de
Stalingrad et de Fontainebleau hier très ouvertes au
trafic routier, quelque 300 mètres de voies, entre
l’esplanade du cimetière parisien de Thiais et le pont
du Cor-de-Chasse, ont été transformées en boulevard
urbain, priorisant l’agrément et la sécurité. Trottoirs
élargis, traversées piétonnes et carrefours sécurisés,
pistes cyclables et espaces végétalisés… le réaménagement de la RD 7 Sud, démarré il y a un an, vise
à anticiper la forte hausse de fréquentation piétonne
et cycliste prévue avec l’arrivée de la ligne 14 Sud
du métro, en 2024. Le coût de l’opération est estimé
à 3,5 millions d’euros, financés par le Département,
la Région et l’Agence de l’Eau. ■ A.A-S.
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/a-votre-service/infos-travaux
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DR

La passerelle de plusieurs tonnes a été posée
à l’aide de vérins, depuis une barge à quai.

LE SAVANT QUI
AIMAIT SON ÉCOLE
Diplômé de l’École nationale vétérinaire d’Alfort (Enva) en 1961,
André-Laurent Parodi en prend la
tête trente ans plus tard, en 1992.
Dès le début de son mandat qui
s’achève en 1998, il sera confronté
à un défi de taille. Le gouvernement
d’Édith Cresson souhaite délocaliser
cet établissement installé à MaisonsAlfort par Louis XV en 1766. Après
avoir réussi à mettre en échec cette
décision avec les élus locaux, il
impulse de nouveaux projets pour
assurer l’avenir de l’Enva. Classée
à l’inventaire des Monuments historiques en 1995, l’école obtient
peu après d’importants crédits de
réhabilitation. Décédé le dimanche
15 mai à l’âge de 88 ans, AndréLaurent Parodi était membre et
ancien président de l’Académie
nationale de médecine et de l’Académie vétérinaire. Il était également
officier de la Légion d’honneur,
chevalier de l’ordre national du
Mérite, commandeur des Palmes
académiques et officier du Mérite
agricole. Olivier Capitanio, président
du Département, a fait part de sa
« grande tristesse » à l’annonce du
décès du professeur Parodi, « un
homme généreux, profondément
engagé à contribuer au rayonnement
des sciences vétérinaires. Si l’Enva
est aujourd’hui le cœur battant de
la recherche vétérinaire française et
une référence au niveau international,
c’est notamment grâce à la nouvelle
dynamique de modernisation de
l’école qu’il a su insuffler ». S.LP.

© É LEGRAND

DISPARITION
D’ANDRÉ-LAURENT
PARODI

DÉPLACEMENTS

La passerelle du pont
de Nogent lancée
Nogent-sur-Marne. La structure de la nouvelle passerelle piétons-cycles a été posée
en mai. Dès septembre, l’ouvrage, financé par le Département, offrira de nouveaux
cheminements pour les mobilités douces.

L

e 4 mai dernier, la Direction des routes
d’Île-de-France (Dirif ) a posé la
première travée nord de la future
passerelle piétons-cycles du pont de Nogent,
en présence d’Olivier Capitanio, président du
Département du Val-de-Marne, principal
financeur du projet. Technique et minutieuse,
l’opération, qui consiste à lever des
structures de plusieurs tonnes à l’aide de
vérins, s’est poursuivie le 12 mai par la pose
d e l a t ra vé e s u d . Ce s d e u x p a r t i e s
métalliques, qui formeront l’ouvrage d’art
final, avaient été assemblées sur place au
préalable.
Démarrée à l’automne 2020, la création de
la passerelle s’inscrit dans le cadre du
réaménagement du pont de Nogent, dont la
voie routière est achevée depuis 2019.
L’objectif était de fluidifier le trafic routier
sur un axe de circulation parmi les plus
denses de l’Est parisien, point d’échange
entre les autoroutes A86 et A4 qui voit
passer 80 000 véhicules au quotidien. Cette
partie des travaux s’est achevée fin mars par
la pose de nouveaux écrans antibruit le long

de la RN 486 et de l’A4, visant à limiter les
nuisances sonores liées à la circulation.

Un axe majeur pour les mobilités douces
Dernière étape du réaménagement du pont, la
pose, au-dessus de la Marne et de l’A4, de la
passerelle dont le Département a confié la
maîtrise d’ouvrage à l’État. Longue de 250 m,
elle combinera un cheminement linéaire et
l’autre courbe, permettant de rejoindre les
berges et intégrant un belvédère. Elle constituera, en septembre, un axe majeur pour tous
les adeptes des mobilités douces, en reliant
depuis le sud le parc interdépartemental du
Tremblay, à Champigny-sur-Marne, à la partie
haute de la rue de Nazaré, à Nogent-sur-Marne,
à proximité immédiate du centre nautique et
du parc des artistes. Cet aménagement,
fortement soutenu par le Département, qui
finance la majeure partie des 12 millions
d’euros du coût de la structure, renforcera le
réseau cyclable en Val-de-Marne. ■ ALI AÏT-SALAH
PLUS D’INFOS :
https://www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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ÉDUCATION

La ligne 14
à portée
des enfants
tunneliers sous terre ? », demande Jallya, en
CM1 à l’école Lallier A. « Les ouvriers ne
risquent pas de s’électrocuter en posant les
rails ? », s’inquiète Alyssé. Curieux, les élèves
posent nombre de questions aux intervenantes de la RATP venues leur parler du prolongement Sud de la ligne 14. Ces échanges
ont lieu dans le cadre des ateliers « Au fil des
rails » proposés par la RATP, maître d’ouvrage
du projet financé par la Société du Grand
Paris, à huit établissements scolaires situés
à proximité des gares en construction. Celle
de Chevilly-Trois-Communes (nom de gare
provisoire) se trouvera à 500 mètres de
l’école Lallier.
« L’impact de l’arrivée de la gare sur le quartier
nous permet d’aborder l’histoire et les enjeux
de l’urbanisation à partir d’un exemple qui les
touche », explique Sophie Tessandier, architecte au conseil d’architecture, d’urbanisme

© A. BONNEMAISON

L’Haÿ-les-Roses. « Comment on descend les

Les maquettes réalisées par les élèves sont exposées jusqu'au 17 juin à la Fabrique du métro (Saint-Ouen).

et de l’environnement du Val-de-Marne
(CAUE 94) qui prend en charge l’animation de
ces ateliers. Les élèves travaillent aussi à la
confection d’une maquette de leur quartier.
Un exercice concret qui « m’a permis d’en
apprendre plus sur ma ville », explique Saly.

Maya a adoré quant à elle « connaître l’histoire
de sa ville avec plus de détails ». Yoni et Kaïna
sont « fiers d’avoir appris que la Roseraie
départementale a été créée par un collectionneur [Jules Gravereaux, NDLR] ».
■ SABRINA COSTANZO

ENVIRONNEMENT

Un renfort pour
Faune Alfort
Mandres-les-Roses. Faune Alfort se prépare à
accueillir près de 2 500 pensionnaires d’ici juillet
dans son centre de soins, d’élevage et de réhabilitation de la faune sauvage hébergé à la
pépinière départementale. L’association, qui
reçoit, soigne et relâche les animaux de la faune
sauvage européenne blessés ou en situation de
détresse, vit sa période d’activité la plus intense
de l’année. Elle est par ailleurs en constante
croissance avec 7 021 animaux accueillis en
2021, soit un millier de plus que l’année précédente. Pour aider Faune Alfort à faire face à la
saturation de ses installations, le Département
a amplifié son partenariat en mettant à disposition deux logements et des terrains supplé© M. AUMERCIER

mentaires. « La réintégration de cette faune

Signature entre le professeur Courreau, président de Faune Alfort, et Olivier Capitanio d’une convention qui
renforce les moyens mis à disposition par le Département pour l’accueil des animaux blessés.

sauvage impactée par la présence humaine et
blessée dans son milieu naturel est un enjeu majeur
en matière de biodiversité », insiste Olivier
Capitanio, président du Département. ■ S.C.
POUR EN SAVOIR PLUS : faune-alfort.org
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médias

En visite dans
un foyer de Créteil,
le président du
Département vient
de signer le
lancement de
77 places pour des
adultes présentant
un trouble du
spectre de l’autisme.
Un nouvel
établissement
pourrait ouvrir à
l’horizon 2027.

16 avril

La Bièvre à ciel
ouvert

La Bièvre coule à
nouveau à ciel
ouvert entre Arcueil
et Gentilly. Il aura
fallu 15 ans et sept
millions d’euros
pour la réouverture
de cette rivière.
Interview de
Benoit Kayser chef
de projet du conseil
départemental
du Val-de-Marne.

18 avril

Les enfants et les
écrans : campagne
de sensibilisation

Cette campagne
est intitulée
« Les écrans, pas
tout le temps ».
Le Département
explique qu’elle
« sera visible sur
tout le territoire,
à l’adresse des
parents, des
assistantes
maternelles et des
professionnels de la
petite enfance ». Et
de conclure :
« L’objectif est de
faire prendre
conscience des
risques liés aux
écrans, et de
valoriser les activités
alternatives plus
adaptées au
développement de
l’enfant. »

13 avril

RSA :
le Val-de-Marne
mise sur le BTP
ou les transports

Le Département,
qui a récemment
présenté une
nouvelle politique
d’accompagnement
des allocataires du
RSA, a signé de
nouvelles
conventions pour
l’emploi dans les
secteurs du BTP,
des transports et
de l’informatique.
Objectif : favoriser
le retour à l’emploi
d’au moins
300 personnes.
Le Département a
également annoncé
la création d’un kit
de retour à l’emploi,
qui inclut aide
financière et
accompagnement
des allocataires. Le
dispositif est doté
d’une enveloppe de
400 000 euros.

DR

77 places pour
accueillir les
adultes autistes

Archistoire pour voir
l’invisible

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION : caue-idf.fr -> rubrique Archistoire

Pédagogie autour des
règles

6 mai

Le pont de Nogent
s’adjoint une
passerelle
piétons-cycles

La première
travée de la
passerelle piétonscycles du pont de
Nogent a été
installée par voie
fluviale en présence
des élus des
collectivités qui
financent ce
franchissement
doux. Olivier
Capitanio et Patrick
Ollier, présidents
des départements
du Val-de-Marne et
de la métropole du
Grand Paris, et
Jacques
J.P. Martin, maire
de Nogent, avaient
pris place, le 4 mai,
comme de
nombreux
Nogentais, sur les
bords de la Marne,
pour assister à
l’installation de la
charpente
métallique.

Archistoire, l’application mobile développée
par les Conseils d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement (CAUE), propose des
visites en réalité augmentée ou virtuelle à
vivre en toute autonomie. L’itinéraire « À la
confluence de la Marne et de la Seine » nous
fait découvrir l’histoire et le patrimoine du
quartier qui se déploie sur les communes de
Charenton, d’Alfortville et d’Ivry. Sur place,
il suffit à l’utilisateur de balayer le paysage
avec son smartphone pour qu’Archistoire lui
délivre des contenus invisibles qui aident à
la compréhension des mutations passées ou
en cours de ce site marqué par son patrimoine
industriel : photos d’archives, images virtuelles
de lieux non ouverts au public, témoignages
audio. À distance, cette visite ludique et
pédagogique s’effectue en réalité virtuelle
et permet par exemple d’avoir une vision à
360 degrés depuis la passerelle d’Alfortville ou le toit de l’ancienne usine des eaux
située à Ivry. ■ SABRINA COSTANZO

DR

8 avril,

Le Département expérimente la mise en place de distributeurs de protections
périodiques dans onze collèges. Des brochures intitulées Les règles, et si on en
parlait ? complètent ce dispositif, qui a pour objectif de mettre des protections
périodiques en accès libre à l’intention des collégiennes et de susciter un accompagnement pédagogique autour de la question des règles. Son déploiement se
généralisera dans le courant de l'année scolaire 2022-2023. Le distributeur et la
brochure sont présentés dans une animation qui reprend les codes graphiques et
la tonalité de la brochure pour inciter à parler des règles sans tabou. ■ S.C.
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JEUNESSE

Une aide
au brevet
d’animateur

Le Département a ribue une aide financière
aux jeunes qui souhaitent découvrir
l’animation et passer leur brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur (BAFA).
Qu’est-ce que le BAFA ?
Le brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur (BAFA)
est un diplôme qui permet
d’encadrer des enfants et des
adolescents de 3 à 17 ans en
centres de loisirs ou de
vacances.
Pour l’obtenir, il faut valider
un parcours en trois sessions :
théorie générale, stage
pratique, approfondissement.

Quel est le montant
de l’aide ?
Le montant de la participation
du Département au
financement de la formation
générale théorique réalisée
pour le BAFA s’élève à
100 euros depuis le
12 avril 2022.
La déduction de cette
participation est effectuée par
les organismes de formation
conventionnés avec le
Département et apparaît
directement sur la facture
au moment de l’inscription.
Ces derniers s’engagent à

accompagner les jeunes
dans leurs recherches de stage
pratique, ainsi que dans
leurs démarches d’inscription
au stage d’approfondissement
ou de qualification.

Qui peut demander
cette aide ?
Le candidat doit :
• habiter le Val-de-Marne ;
• être âgé de 16 à 25 ans
révolus ;
• être inscrit à un stage de
formation organisé par une
structure conventionnée
avec le Département.
Cette aide est attribuée
sans condition de ressources.

Quelles démarches
effectuer ?
Il faut :
• s’inscrire à un stage
de formation organisé par
une structure conventionnée
avec le Département (liste sur
valdemarne.fr/a-votre-service/
éducation) ;

EM AIS
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• effectuer, avant la date du
début de la session, une
demande d’aide via la nouvelle
application en ligne :
bafastagiaire.valdemarne.fr

Les institutions à contacter
pour les autres aides
D’autres institutions
permettent d’obtenir une aide
complémentaire pour passer
le BAFA :
• la Caisse d’allocations
familiales (CAF).
Tél. : 01 48 98 24 83.
Adresse : 2, voie Félix-Éboué,
94000 Créteil ou sur caf.fr
À noter que pour faire suite
aux difficultés de recrutement
exprimées dans le secteur
de l’animation, la CAF a ajusté
son dispositif d’aide :
• des mairies financent une
partie du BAFA sous certaines
conditions.
POUR EN SA V OI R PLU S :
Département du Val-de-Marne
Service Jeunesse
Tél. : 01 43 99 73 80
Courriel : bafa@valdemarne.fr
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« Nous développons
une offre de proximité »
Hélène Sallet-Lavorel Directrice de Val-de-Marne tourisme & loisirs
Bio express
1987. Diplômée en urbanisme
à l’École nationale des
Ponts et Chaussées.

1991-2005. Chargée de projets
à l’Institut d’aménagement et
d’urbanisme d’Île-de-France (Iaurif),

Directrice depuis dix ans de Val-de-Marne Tourisme & loisirs,
le comité départemental du tourisme, Hélène Sallet-Lavorel a
pour mission de développer et promouvoir l’offre touristique du
territoire. Dans ce secteur qui se relève de la crise sanitaire, elle
parle des outils qui valorisent le Val-de-Marne, ses hommes et
ses savoir-faire.

puis chargée du développement
du secteur Tourisme.

2007-2012. Directrice
du développement puis directrice
adjointe du comité départemental
du tourisme de la Seine-Saint-Denis
(création de L’été du Canal).

2012. Directrice de Val-de-Marne
Tourisme & Loisirs, comité
départemental du tourisme
du Val-de-Marne.

Après deux ans de crise sanitaire,
comment se porte le secteur touristique
en Val-de-Marne ?
Même si l’activité est loin d’être au niveau
de 2019, les touristes reviennent. Ce sont
d’abord les clientèles françaises et européennes qui ont porté la progression de
l’activité dans la région. Mais la fréquentation
reste disparate selon les secteurs. Les réunions
en visioconférence ont eu un impact sur le
tourisme d’affaires et donc sur l’hôtellerie, qui
a enregistré un taux d’occupation moyen de
seulement 39 % en 2021. En ce qui concerne
les visites à destination du public francilien,
les voyants sont au vert. Les sorties de plein
air ont été fortement plébiscitées en 2021, et
c’est à nouveau le cas ce printemps.

La crise sanitaire a-t-elle entraîné de
nouvelles façons de visiter ?
La pandémie a accéléré des tendances
émergentes comme le « slow tourisme », l’art
de voyager en prenant son temps et en privilégiant les rencontres. Le Val-de-Marne est un
territoire qui s'y prête : cela fait longtemps que
nous développons, en parallèle d’un tourisme
plus classique, une offre de proximité valorisant
la diversité du territoire, ses habitants, leurs
savoir-faire… Nous avons créé une offre de
visites insolites, tels un festival de street art,
des croisières thématiques, des visites d’entreprises (brasseur, chocolatier, producteur de

boutargue, ces œufs de mulets séchés fabriqués
en Val-de-Marne…). Notre rôle est de convaincre
tous ces acteurs de leur potentiel touristique
et d’aller chercher les visiteurs.

Quelles sont vos actions pour attirer
les touristes ?
Les visiteurs, notamment étrangers, viennent
en premier lieu pour la capitale. C’est un formidable atout, mais il faut réussir à exister à
côté des grands sites parisiens mondialement
connus. L’idée est de montrer que Paris est
aussi une métropole dynamique et créative
en incitant les visiteurs à découvrir sa banlieue.
Nous travaillons beaucoup avec les professionnels du tourisme parisien, afin qu’ils
proposent d’autres visites que les « grands
classiques ». Nous lançons par exemple une
expérimentation avec les croisiéristes venus
du centre de la capitale, que l’on appelle à ne
plus faire demi-tour à Bercy mais à poursuivre
leur trajet jusqu’à Choisy-le-Roi. Élargir l’offre
touristique à l’échelle du Grand Paris, c’est aussi
l’objectif du « contrat de destination » que nous
avons renouvelé avec nos partenaires. En 2018,
ce partenariat a donné naissance à la plateforme
#ExploreParis, qui regroupe toutes les visites
guidées et balades urbaines insolites à découvrir dans la métropole. À l’échelle européenne,
nous animons le projet européen Star Cities
qui permet d’échanger nos bonnes pratiques
sur le développement du tourisme au bord de
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« Notre rôle est de convaincre tous ces acteurs de leur potentiel
touristique et d’aller chercher les visiteurs. » Hélène Sallet-Lavorel.

l’eau. Pour cela, nous bénéficions de financements européens.

Le comité départemental du tourisme est
l'organe de promotion touristique du
Département…
Nous travaillons de concert avec le Département sur des sujets comme la préparation
des Jeux olympiques et paralympiques de Paris
2024, pour accueillir au mieux les délégations
en relation avec les hôteliers ou proposer une
nouvelle offre sportive de loisirs. En matière
de tourisme social, nous développons des offres
pour que les Val-de-Marnais qui ne partent pas
en vacances bénéficient de visites à prix réduits.
Nous relayons et valorisons les grands événements du Département (les Jeux du Val-deMarne, Les Sciences des Livres, Les Échappées,
les ateliers du mercredi en archéologie…) et ses
équipements (le MAC VAL, la Roseraie, les parcs),
sur notre site web, nos réseaux sociaux ou

encore dans nos newsletters. Ainsi, nous enregistrons les réservations pour les animations
de la Tégéval et des Archives départementales
sur notre site ExploreParis.

REPÈRES

Il y a toute une programmation de visites de
plein air et de croisières fluviales jusqu’en
octobre. Parmi celles-ci, se trouve « La Grande
Aventure », nouvelle itinérance sur deux jours,
les 11 et 12 juin, pour découvrir les boucles
de la Marne à pied, à vélo et en canoë-kayak
entre la Seine-et-Marne et Joinville-le-Pont.
Le 2 juillet, il ne faudra pas manquer la grande
randonnée organisée le long du tracé de la
Bièvre avec des étapes culturelles et historiques.
Et de juin à fin septembre, les Val-de-Marnais
pourront profiter du festival #ExploreParis,
une multitude de balades insolites à pied, à
vélo, en bateau, à tarifs réduits.

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs est
une association loi 1901 créée par le
Département en 1999. Sa mission, en tant que
comité départemental du tourisme, consiste
à définir et à mettre en œuvre la politique de
développement touristique départementale
à travers l’élaboration, la promotion et la
commercialisation des produits touristiques
du territoire. Mélanie Nowak, conseillère
départementale chargée du Développement
du tourisme, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, préside l’association.
Son assemblée générale regroupe les
professionnels du tourisme et des loisirs
(hôteliers, équipements culturels, associations,
centres de formation etc.), ainsi que l’État et la
Région, les collectivités locales, les organismes
consulaires (chambre de métiers, chambre de
commerce) et de grandes entreprises.

■ PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLINE BRANDT

PLUS D’INFOS : tourisme-valdemarne.com

Qu’est-ce qui attend le visiteur cet été ?
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La Roseraie ouvre ses portes du 1er mai au 18 septembre, elle participera
comme chaque année aux Journées européennes du patrimoine.

JARDIN REMARQUABLE

Immersion au paradis des roses
L'Haÿ-les-Roses.
L’ouverture au public
de la Roseraie du
Val-de-Marne coïncide
avec le début de la
saison de floraison.
Ce cadre champêtre
offre au visiteur un lieu
d’exception pour se
ressourcer. En même
temps qu’un
environnement propice
à la promenade
pédagogique.

N

ichée dans un havre de paix, au fond
du parc départemental éponyme, la
Roseraie du Val-de-Marne, à L'Haÿles-Roses, ressemble à un petit coin de paradis
dédié aux amoureux de la nature. Josiane et
Marie-Thérèse, octogénaires, font une pausegoûter sur un de ses nombreux bancs. Grâce
à un voyage organisé par leur ville, elles sont
venues dès les premiers jours de la saison
d’ouverture au public. « J’aime les roses », confie
Marie-Thérèse, nostalgique de son ancien
jardin. Certaines sont encore en bouton, aussi
projettent-elles de revenir un peu plus tard,
durant la période de floraison optimale, de la
mi-mai à la fin juin. Autre période propice, la
fin août, début septembre est le moment où
les roses modernes connaissent une dernière
remontée de la floraison.
Plus loin, deux jeunes femmes de 24 et 32 ans,
Dorina et Évelina, prennent en photo des roses
qui ont poussé sur un treillis. « Comme je suis
Parisienne, le contact avec la nature me manque,

admet Évelina. Tout est très beau et c’est intéressant de découvrir de nouvelles fleurs, d’apprendre
leurs noms. » Dans l’allée des roses thé, elles
savourent l’odeur forte et sucrée d’une rose
rouge. Jaunes, blanches, rouges… Les roses se
déclinent en couleurs et en styles variés, une
diversité appréciée aussi des abeilles qui butinent
de bon cœur.

Un conservatoire de roses à ciel ouvert
« Premier jardin au monde créé uniquement de
roses à la fin du XIXe siècle à l’initiative de Jules
Gravereaux, la Roseraie du Val-de-Marne est aussi
celle qui a la collection la plus dense au monde,
11 000 rosiers pour 1,5 hectare, indique Guillaume
Le Texier, responsable des collections végétales.
Il y a des rosiers grimpants, des arbustes-tiges et
des rosiers-tiges qui s’agrippent à des ornements…
Chaque collection se décline en saynètes, qui
donnent l’impression de traverser plusieurs pièces
et ambiances. »
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La Roseraie est homologuée Conservatoire des collections végétales spécialisées, inscrite à l’inventaire des
Monuments historiques, et labellisée Jardin remarquable depuis 2011.

On trouve à la Roseraie quelque 2 900 espèces
et variétés de roses.

LA ROSERAIE EN FÊTE
La Roseraie a été aménagée avec le concours de l’architecte-paysagiste Édouard André en 1899.

« C’est d’ailleurs l’une des plus
grandes roseraies d’Europe,
c’est impressionnant toutes
ces variétés. »
Gaby, visiteuse à la Roseraie.
Les visiteurs sont ainsi immergés dans un décor
bucolique, renforcé par divers éléments : un
bassin créant un miroir d’eau, un petit belvédère
orné d’une statue de Cupidon tendant son arc
vers les amoureux, des rosiers suspendus de
toute part… « Ces roses sont tellement parfaites
qu’on dirait presque des fleurs artificielles », commente Gaby, 70 ans, à l’adresse de son amie
Catherine, 62 ans. Toutes deux sont venues,
respectivement depuis Sceaux et Bourg-la-Reine,
pour « profiter du beau temps ». « Je viens au moins
une fois par an, c’est une balade agréable », sourit
Catherine. Pour Gaby, c’est une première : « Je

ne me rendais pas compte que c’était aussi grand !
C’est d’ailleurs l’une des plus grandes roseraies
d’Europe, c’est impressionnant toutes ces variétés. »
La Roseraie a été créée dans le but de conserver
les roses anciennes et perpétue cette mission
grâce à l’introduction récente de rosiers lauréats
du Grand prix de la rose de la Société nationale
d'horticulture de France. Chaque rosier du jardin
porte une étiquette indiquant notamment le nom
de l’obtenteur qui a créé la rose et sa date de
mise en commerce.
Pour les curieux qui aimeraient avoir plus
d’informations, il existe une base de données
détaillée en ligne (collections-roseraie.valdemarne.fr). Un audioguide est aussi disponible
sur internet et on peut également réserver une
visite guidée à la demande. Et pour ceux qui
souhaitent découvrir le lieu de manière festive,
un théâtre de verdure au fond du jardin accueille
plusieurs animations durant la période d’ouverture (voir encadré).
■ DELPHINE DAUVERGNE / PHOTOS : ÉRIC LEGRAND

Le baptême de la rose “Sakurako Florentin
Nagira" aura lieu le vendredi 17 juin.
« Un baptême de rose acte la naissance d’une
fleur, sa mise sur le marché. On rend aussi
hommage à une personne en lui donnant son
nom, explique Guillaume Le Texier, responsable
des collections végétales. Cette année, c’est celui
d’une spécialiste des relations internationales
franco-japonaise qui a œuvré à la promotion de
la Roseraie. La cérémonie est ouverte au public
et permet de se renseigner sur les particularités
de cette rose, l’histoire qu’elle incarne. »
Le baptême de cette rose, récompensée de
la médaille d'argent au concours de roses
nouvelles d'Orléans en 2021, aura lieu à 13 h 30
et sera suivi, à 16 heures, d’une conférence
animée par le créateur de roses Jérôme Rateau
sur le thème : « Comment créer une rose
nouvelle ». À 17 heures, place sera faite au
concert des Z Arts Bleus, « Parlez-moi d’amour ».
La première édition du Festi’Roses se tiendra
le samedi 18 juin de 14 heures à 18 heures
avec au programme, une conférence consacrée
à André Dupont, un concert du groupe « Jazz
à Chevilly-la-Rue », une déambulation poétique
par La Scène buissonnière sur le thème
des chants du monde, etc.

PLUS D’INFOS : roseraie.valdemarne.fr
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L’école de l’intelligence artificielle
Tawhid Chtioui
Président d’Aivancity, Cachan

«N

otre école dispense un enseignement supérieur hybride
dans les domaines de l’intelligence artificielle aux étudiants ayant un
profil scientifique ou littéraire », explique
Tawhid Chtioui, président et fondateur
d’Aivancity, l’une des rares grandes écoles
en France spécialisée dans l’intelligence
artificielle (IA) et le data. Né en Tunisie, ce
docteur en sciences de gestion de l’université Paris-Dauphine, diplômé de l’université
de Boston (États-Unis), enseigne dans
différentes écoles et universités de France
et à l’étranger. En 2019, il devient président du directoire de la prestigieuse
école de commerce de Lyon, Emlyon.
« En créant cette école, j’avais envie de
changer d’horizon, de sortir des forteresses
de l’enseignement supérieur et des grandes

Depuis la rentrée 2021, une nouvelle école implantée sur l’ancien site de l’École
normale supérieure de Cachan forme des étudiants à l’intelligence artificielle
et au data, en conjuguant les dimensions technique, économique et sociétale.

écoles isolées des villes, confie-t-il. À Cachan,
nous avons trouvé une écoute et un partage
des valeurs. Aivancity est ouverte sur son
écosystème, puisqu’elle accueille aussi des
riverains souhaitant s’initier à l’IA. »
Des liens sont tissés avec l’EPF, l'ESTP et
l'ESITC, toutes écoles d’ingénieurs à proximité, ou l'Upec. Aivancity favorise un accès
gratuit à sa clinique de l’IA à toutes les
entreprises, associations et organisations
à but non lucratif qui ont besoin d'IA pour
poursuivre leur activité. Les étudiants de
l'école aident ainsi bénévolement des
start-up, TPE et PME du territoire à développer leurs projets liés à l’IA ou aux
données numériques (data). « Les enjeux
sont importants car il y a une acculturation
du monde économique dans le domaine de
l’IA, alors que les besoins vont exploser

dans les prochaines années », prévient
Tawhid Chtioui. Ingénieur IA, manager
data, développeur, juriste… selon une
étude récente, il faudra 7 500 spécialistes
supplémentaires. « La diversité des profils
de nos étudiants est une richesse pour
aborder toutes les dimensions, technique,
économique mais aussi éthique, rarement
prises en compte dans les écoles d’IA, pour
former des acteurs responsables », insiste
le fondateur d’Aivancity.
Cette première année, l’école accueille
150 étudiants, pour, à terme, une capacité
de 600 à 700. « Nous comptons parmi eux
20 % de boursiers car notre projet est d’être
accessible à tous », souligne celui qui
n’oublie pas qu’il a aussi bénéficié d’un
coup de pouce pour mener à bien ses
études. ■ ALI AÏT-SALAH
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Cathy François
Assistante de vie, Fresnes

Au service des
plus fragiles

© D. ADAM

l’autonomie durant six semaines.
« Cela a totalement confirmé mon
choix », assure-t-elle. Un an de
formation plus tard, elle obtient
le titre professionnel d’assistant
de vie aux familles. Et trouve un
employeur très rapidement.
Comme quatre autres jeunes
suivis par l’ASE, elle vient de
signer un CDI avec une entreprise
spécialisée.
Sa mission : se rendre chez les
personnes âgées ou handicapées
afin de les aider dans leurs tâches
quotidiennes telles que la toilette,
la préparation des repas, l’accompagnement aux courses, le ménage…
« J’ai découvert en moi de grandes
ressources comme la patience,
l’écoute, la capacité d’adaptation »,
confie celle qui démarre sa journée
avant l’aube. « Et j’ai beaucoup de
plaisir à écouter les personnes âgées
me raconter leur vie », poursuit
Cathy qui essaie, en retour, de leur
apporter un sourire et parfois du
réconfort malgré la maladie ou le
grand âge. Seule ombre au tableau
selon elle, le manque de reconnaissance pour les métiers de la
relation humaine, dont la société
a tant besoin.

Éliane Maguet
Membre de l’association l’Épi de son,
à Sucy-en-Brie

Des lieux féconds
à cultiver

■ CAROLINE BRANDT
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«U

ne personne du
Département est
venue nous présenter
les métiers de l’autonomie. Et là,
j’ai eu le déclic ! », raconte Cathy
François. La jeune femme s’inscrit
alors dans le « parcours de découverte des métiers de l’accompagnement des personnes âgées »,
proposé de manière expérimentale
par le Département. « Quand j’étais
enfant, ma tante et ma cousine me
racontaient leurs métiers d’aidesoignante et d’auxiliaire de vie. Ça
m’inspirait beaucoup, d’autant plus
que ma famille me manquait »,
raconte la jeune femme de 19 ans,
née en Haïti, et placée sous protection de l’ASE du Val-de-Marne
à l’âge de 15 ans.
« Comme je manquais de confiance
en moi, j’avais choisi la coiffure,
une voie qui me semblait plus facile
pour être autonome rapidement »,
explique Cathy. Mais une fois son
CAP coiffure en poche, la jeune
femme songe à reprendre ses
études. Grâce à la signature d’un
contrat jeune majeur avec l’ASE,
qui lui assure une protection le
temps de son insertion dans la
vie professionnelle, Cathy participe
à cette découverte des métiers de

« J’ai toujours mis les mains dans la terre, confie Éliane
Maguet, cela fait partie de mon équilibre. » Membre bénévole
de l’association l’Épi de son, épicerie solidaire implantée à
Sucy-en-Brie, elle est aujourd’hui référente du projet de
jardins partagés dans le parc départemental du Morbras.
Une ambition soutenue par le Département avec qui
l’association a signé, le 9 mai, une convention de gestion.
« Certains potagers seront disposés à hauteur de main pour
être plus accessibles, bien sûr tout sera sans produit chimique.
Le jardinage est un formidable vecteur d’échange et de
transmission. Toutes les cultures ont un lien à la terre, ce
lieu a vocation à mélanger les populations. »
Cette philosophie, Éliane Maguet ne l’a pas acquise par hasard.
Assistante sociale pour la Caisse d’allocations familiales du
Val-de-Marne à la fin des années 1990, elle se lance dans
la sauvegarde d’un vaste terrain menacé par l’urbanisation,
avec un groupe d’habitants du Bois-l’Abbé à Chennevièressur-Marne. « C’était un poumon pour la population, ils ont pu
continuer d’y cultiver leur jardin. Ils ont souhaité transmettre
ce lieu tel qu’ils l’avaient connu aux enfants du quartier. Cela
a aussi permis à certains de rompre avec l’isolement. »
De ces années, elle garde le souvenir de rencontres
« humainement extraordinaires ». Avec la même énergie,
elle poursuit son action sociale au sein de l’Épi de son,
qu’elle a dirigé pendant trois ans, avant de se consacrer
au projet des jardins partagés du parc départemental du
Morbras. « Ce sont des lieux où l’on se ressource, dit-elle
en se souvenant des vacances chez son grand-père où elle
le voyait arracher les mauvaises herbes de son potager à
la main. Ces lieux intergénérationnels, interculturels, je crois
qu’on a tout à y gagner. J’en ai moi-même hérité, c’est ce
que nous devons transmettre à nos enfants. » ■ AGATHE MARTIN
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Le collège intercommunal Samuel-Paty
à Valenton, le premier en Val-de-Marne à
être labellisé passif, présente 1 500 m2
d’espaces extérieurs plantés dans
le cadre du plan 50 000 arbres.

Agir pour le climat et la qualité de vie
Conscient de l’urgence à agir pour lu er contre les effets du changement climatique, le Département déploie
une politique de transition écologique et énergétique qui contribue à préserver l’environnement et à améliorer
la qualité de vie.

P

lus de 2 000 nouveaux arbres plantés
sur le patrimoine départemental, la
renaturation de la Bièvre à Arcueil et
Gentilly (lire p.52-53), l’ouverture du collège
Samuel-Paty, le premier à être labellisé
passif en Val-de-Marne… sont les exemples
concrets de la politique ambitieuse du
Département en faveur de la transition
écologique et énergétique. Une nécessité
d’agir qui s’impose face aux multiples effets
du dérèglement climatique et à ses impacts
croissants sur la vie quotidienne. Les années
2017 à 2020 ont été les plus chaudes jamais
enregistrées dans l'Hexagone depuis le début
des mesures, en 1872, selon Météo France.
Cette hausse est accompagnée de fortes
canicules touchant plus particulièrement
les centres urbains, comme l'illustrent les
relevés effectués par la station Météo France
de Saint-Maur-des-Fossés, indiquant près
de 43,6 °C en 2019.

Confronté à l’intensification de phénomènes
météorologiques extrêmes, le Département
s’engage à construire un territoire plus
résilient, c’est-à-dire capable d’anticiper et
de s’adapter aux multiples chocs générés
par le changement climatique. Particulièrement exposé au risque d'inondation par crue
de rivière et par débordement de réseaux, il
prête une attention spéciale à l’entretien des
murettes anti-crue en bord de rivières (lire
p.31). Le programme de plantation de
50 000 arbres contribuera à diminuer les
îlots de chaleur très fréquents en milieu
urbain et à protéger l’environnement. Un
objectif recherché aussi à travers la préservation des espaces naturels sensibles,
agricoles et forestiers.
Par ailleurs, le Val-de-Marne disposera,
en 2024, d’une station de dépollution des
eaux pluviales à Champigny-sur-Marne,
dont le but est d’améliorer la qualité de

l’eau, notamment de la Marne, dans la
perspective d’un retour de la baignade (lire
p.32). Un projet stratégique qui complète
la campagne menée contre la non-conformité des raccordements au réseau d’assainissement.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
« Grâce à cette politique en faveur de la transition écologique, le Département entend
participer à l’amélioration du cadre de vie des
habitants et anticiper un environnement plus
sûr pour les générations futures », appuie
Olivier Capitanio, président du Département.
Le développement de modes de déplacement
durables (lire p.30) aide à façonner un territoire où il fait bon vivre. L’agrandissement,
la réhabilitation et la construction des collèges
permettent de s’adapter aux exigences
environnementales tout en garantissant le
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La centrale géothermique de Villejuif fait partie du plus grand réseau géothermique européen exploité
par la Société publique locale d’énergie et maintenance à L’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue et Villejuif.

« Grâce à cee politique en faveur
de la transition écologique,
le Département entend anticiper
un environnement plus sûr
pour les générations futures. »
Olivier Capitanio,
président du Département.
confort des utilisateurs et en répondant aux
besoins pédagogiques. Le Département porte
aussi une attention soutenue à l’isolation
thermique des logements sociaux dans toutes
les communes et à la lutte contre la précarité
énergétique (lire encadré ci-contre).
La performance énergétique des bâtiments
départementaux est recherchée par la pose
de panneaux photovoltaïques en toiture et
les études sont en cours pour faire du

département la première ferme solaire de
la région. L’intérêt pour les énergies renouvelables se traduit aussi par le raccordement
aux réseaux de chaleur, alimentés pour la
plupart par des mix énergétiques, qui font
la part belle à la géothermie (p.32).
La transition écologique et énergétique est
un virage que le Département négocie en
s’appuyant sur l’ensemble de ses compétences mais aussi en accompagnant le
dynamisme des acteurs locaux. L’appel à
projet « Valorisation des projets exemplaires
en faveur du climat » sur le territoire du
Val-de-Marne, reconduit avec de nouvelles
modalités, permet d’agir en ce sens. Une
information sur les grands enjeux du plan
50 000 arbres au travers d’animations et de
ressources pédagogiques sera au programme
des événements portés par le Département,
de façon à susciter l’envie de suivre le chemin
qui va de la sensibilisation à l’action. ■

« Maxou », le chêne chevelu de Bourgogne
symbole du plan 50 000 arbres, fait partie des
2 046 arbres plantés de novembre 2021 à mars
2022, première saison d’un programme qui doit
s’étaler jusqu’en 2028 et se caractérise par
une diversification des essences et une diversité
des méthodes de mise en terre. Le Département
a lancé un appel à candidature aux collèges
publics qui souhaitent bénéficier d’actions
d’éducation à la biodiversité. Les établissements
pourront choisir parmi un panel d’initiatives
proposées par le Département et susceptibles
de démarrer dès la rentrée 2022. Suite à
la rencontre qui s'est tenue le 31 mai avec les
communes et les établissements publics
territoriaux, les modalités de partenariats à
tisser entre collectivités locales pour
accompagner les plantations d’arbres en dehors
du patrimoine départemental seront présentées
à l'assemblée départementale fin juin.
La direction des Espaces verts et du Paysage
propose un programme d’animations autour de
l’arbre pour informer le public sur les enjeux du
plan. Un stand dédié au plan 50 000 arbres est
prévu dans le cadre des événements qui auront
lieu dans les parcs et espaces naturels sensibles.

© M. GÉNON
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Poursuite du plan
50 000 arbres

La 2e saison de plantation d’arbres commencera
à l’automne.

DE S VIS IT ES ÉN ER G I E CO N T R E LA PRÉC ARIT É
Le Département, en partenariat
avec Grand-Orly Seine Bièvre,
Grand Paris Sud-Est Avenir et
Paris-Est Marne et Bois, a mis en
place une prestation
d’accompagnement à domicile de
ménages en situation de précarité
énergétique. Ces « visites énergie »
ont vocation à identifier les
économies d’énergie possibles
et à orienter les ménages vers les
solutions les plus adaptées à leur
situation, grâce à une étude de leur

logement et de leurs factures d’eau
et d’énergie. Elles sont réalisées
par La Croix-Rouge Insertion –
LogisCité et Soliha Est Parisien.
Les visites énergie sont gratuites
et accessibles sous conditions de
ressources.
Afin d’aider les propriétaires
occupants les plus modestes à
financer des travaux de rénovation
énergétique (isolation, système
de chauffage, remplacement de
fenêtres…), le Département

octroie une aide financière
complémentaire allant de
1 000 à 1 400 euros aux ménages
éligibles aux programmes
d’aides de l’Agence nationale
de l’habitat (Anah) suivants :
- « MaPrimeRenov Sérénité » ;
- « MaPrimeRenov » ;
en secteur programmé
- « MaPrimeRenov’ ;
Copropriété Fragile ».

100 %

C’est la part
d’électricité verte
dans la consommation
du Département
(hors collèges).

PRENDRE RENDEZ-VOUS : appeler le 3994,
visites.energie@valdemarne.fr
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Se déplacer autrement

Le T9 dessert six villes de Paris à
Orly-Ville, le long de la RD5.

Écologiques, économiques et bons pour la santé, les transports en commun, le vélo et la marche sont
des leviers décisifs pour répondre aux défis de la transition écologique.

S

elon l’Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie (Ademe),
les transports et, pour une bonne
part, le trafic routier sont responsables
d’environ 35 % des émissions de CO2 en
France. Avec des impacts négatifs sur
l’environnement et le climat mais aussi sur
la santé, la pollution atmosphérique est la
cause de 48 000 décès prématurés chaque
année. Face à ces enjeux, les transports
collectifs constituent une alternative efficace

Le bon plan vélo
La pratique du vélo s’est amplifiée suite à la crise du Covid. En Valde-Marne, on estimait sa part en 2018 à plus de 3 % des déplacements de moins de 3 km contre 0,7 % en 2008. Pour favoriser
une pratique sécurisée, le Département a réalisé ou subventionné
près de 280 km d’itinéraires et de pistes cyclables inscrits dans
son Schéma départemental des itinéraires cyclables (Sdic) et
équipé de nombreuses gares en stationnements vélo couverts,
avec la participation d’Île-de-France-Mobilités. Cet investissement s’est poursuivi en 2021, avec l’ouverture de 5,5 km de pistes
sur la RD5, la pérennisation de pistes sur la RD7, à Villejuif et à
Chevilly-Larue, sur la RD86, à Nogent-sur-Marne, et sur la RD34
au Perreux-sur-Marne. D’autres linéaires sont en cours, sur la
RD154, à Charenton-le-Pont, ou à l'étude comme sur les RD6 à
Charenton et RD120 à Saint-Mandé et Vincennes, RD19 à MaisonsAlfort ou RD152 à Vitry-sur-Seine. Il travaille activement avec la
Région et la métropole pour le développement et la réalisation
d’un réseau structurant à forte capacité (RER Vélo) et du réseau
Vélo Métropolitain.

à la voiture. Le Département soutient leur
développement en Val-de-Marne, en participant au financement de plusieurs projets.
Après les tramways T7 (Villejuif-OrlyAéroport) et T9 (Paris-Orly-Ville), Câble 1,
premier téléphérique urbain en Île-deFrance, reliera Créteil à Villeneuve-SaintGeorges, via Valenton et Limeil-Brévannes.
Totalement électrique, il transportera 14 000
passagers par jour, contribuant à désenclaver le sud du Val-de-Marne. Financés à
30 % par le Département sur un montant
total de 132 millions d’euros, les travaux
démarrent à la fin de l’année pour une mise
en service prévue en 2025.

COMPLÉTER LE RÉSEAU DES BUS
Le renforcement de l’offre de transports en
commun passe aussi par la création de
nouvelles infrastructures pour favoriser la
circulation des bus ou nouvelles lignes.
Plusieurs projets soutenus par le Département verront le jour dans les prochaines
années, tels que Tzen 5 (Paris - Choisy-le-Roi)
et Altival Noisy-le-Grand – Chennevières.
Sont aussi à l'étude les projets de bus bords
de Marne Fontenay-Chelles (77) et le TCSP
Senia - Orly, dont la convention de finan-

cement a été adoptée en avril par le Département. Ils complèteront le réseau des
126 lignes de bus utilisés généralement sur
des trajets courts à moyennement courts.
Plus de 40 % des déplacements sont réalisés sur moins de 3 km et près de 70 % à
l’intérieur du département.
Très fréquentées, avec un nombre de voyageurs dépassant les 310 millions par an, ces
lignes sont aussi de plus en plus propres.
Un plan Bus ambitieux, adopté par Île-deFrance Mobilités en 2018, vise en effet le
passage de 100 % des véhicules hydrocarburés au biométhane (GNV) ou à l’électricité
d’ici 2025. La transition énergétique est déjà
effective sur de nombreuses lignes en Valde-Marne, comme le TVM (Saint-MaurCréteil - Croix-de-Berny) ou la nouvelle ligne
RATP 382 (Thiais -Vitry). Ces liaisons du
quotidien sont d’autant plus performantes
qu’elles assurent une interconnexion avec
les RER (A, B, C, D et E) et les métros (1,7 et
8) existants, ainsi qu’avec les futures lignes
14, 15 Sud et 15 Est du Grand Paris Express.
Certains tracés de lignes ou nouvelles lignes
de bus seront créés à cet effet et le Département, comme l’ensemble des collectivités,
sont associés à cette réflexion par Île-deFrance Mobilités (IDFM). ■
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Mélinda Tellier

Véronique Frelon

Chargée de mission à la direction des
services de l’Environnement et de
l’Assainissement (DSEA)

Directrice de Val Bio Île-de-France,
Chennevières-sur-Marne

« C’est au politique
de se saisir du foncier »

■ Nous sommes deux à la mission
réduction de la vulnérabilité
aux risques d’inondation, mise en place en 2011. Notre travail
consiste à mobiliser les directions susceptibles d’être
impactées, comme la Direction des bâtiments, mais aussi
toutes les directions utilisatrices, comme la Direction
des crèches. Cela touche beaucoup de domaines. Nous les
sensibilisons afin qu’elles intègrent ce risque dans
leur activité, se préparent à gérer la crise et à reprendre leur
activité après l’inondation, pour améliorer la résilience
de notre territoire. Notre objectif, entretenir la culture du
risque inondations au sein de la collectivité.

DR

DR

« Entretenir la
culture du risque »

Jean-Pierre Barnaud Vice-président du

Sabine Patoux

Conseillère départementale en
charge de la Transition énergétique, présidente déléguée
auprès du président du Département

Département en charge du Patrimoine environnemental, de
la Biodiversité, de l’Agriculture urbaine et du Bien-être animal

« Un plan
ambitieux en
matière d'énergie
solaire »

« La transition
écologique doit se
faire avec et pour
les citoyens »

© D. MERLE
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■ Enjeu incontournable de notre

siècle, la transition écologique
consiste à modifier nos façons
de produire, de consommer
ou encore de nous déplacer
afin de tendre vers un modèle
économique et social plus
respectueux de notre environnement et de notre biodiversité.
Pour ma part, je pense que la transition écologique doit se faire
avec et pour les citoyens. Je suis persuadé que l’écologie
punitive et moralisatrice est contre-productive et que la
transition écologique doit être basée sur la prise de conscience
et la responsabilisation individuelle. Chaque entreprise
et chaque citoyen doit pouvoir faire le choix de l’écologie,
et les pouvoirs publics doivent lui en donner les moyens.
Par ailleurs, je suis pour une transition écologique insufflée par
les territoires, basée sur le réel et l’expérience des acteurs de
terrains que sont les communes, les élus et les associations.
Cette philosophie, je la retrouve parfaitement dans le plan
50 000 arbres. Cette politique ambitieuse, nous la construisons
avec et pour les Val-de-Marnais. D’ici 2028, notre département
comptera 50 000 arbres supplémentaires (l’équivalent d’un
tiers du bois de Vincennes), qui amélioreront le cadre de vie
des habitants et renforceront la résilience du Val-de-Marne
face aux aléas du changement climatique.

■ Notre activité, orientée sur la
production agricole bio et l’insertion
socio-professionnelle, est le résultat
de la rencontre entre Val Bio et le
Département. Sans lui, qui a préempté l’espace de presque 9 hectares
sur lequel nous sommes implantés (5 hectares sont en culture,
dont 3 sont mis en jachère), nous n’existerions pas. C’est au politique
de se saisir du foncier. La collectivité investit aussi dans les bâtiments
et l’outil, par exemple des ouvrants automatiques qui nous évitent
d’avoir à venir le week-end pour ouvrir les tunnels des serres. Il nous
offre ainsi un confort de travail. Nous disposons de la plus grande
surface en agriculture biologique en petite couronne et malgré
la baisse de consommation consécutive à la crise sanitaire,
nous livrons environ 530 paniers par semaine.

■ Nous finalisons actuellement
le schéma départemental
de la transition énergétique,
qui orientera la collectivité
dans ce domaine pour les cinq
prochaines années, avec trois
grands axes. Tout d’abord,
la sobriété énergétique. Nous devons rendre nos équipements
plus économes en énergie, notamment les collèges qui
représentent la moitié de la consommation du Département.
L’efficacité énergétique est également centrale. Le rapport
entre l'énergie produite et celle qui rend un service doit tendre
vers une déperdition minimale. Enfin, la nécessaire sortie des
énergies fossiles implique une montée en puissance des énergies
renouvelables. Nous avons initié un plan ambitieux en matière
d'énergie solaire, car nous partons quasiment de zéro. Chaque
année, dix de nos bâtiments au moins (collèges, crèches, sites
administratifs) seront équipés de panneaux photovoltaïques
et produiront ainsi de l’énergie solaire, soit un investissement
cette année de près de 2,5 millions d’euros.
La transition énergétique constitue un travail colossal au sein
des collectivités territoriales, dans le contexte budgétaire
contraint et avec la hausse des prix des matières premières que
nous connaissons. Les Val-de-Marnais peuvent compter sur
notre détermination totale en la matière.
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De mi-juin à mi-septembre, les agents du
Département prélèvent les eaux de la Seine sur
douze stations de mesure afin de vérifier leur
qualité pour un retour à la baignade.

Prendre soin de nos rivières
La qualité des eaux de la Seine est scrutée de près par le Département dans l’objectif d’un retour à la baignade pour
les Jeux de Paris 2024. De même que l’est celle des petits cours d’eau du Val-de-Marne afin de préserver l’environnement.

V

ous les observerez peut-être en
pleine opération sur les berges de
la Seine, habillés de vestes jaunes
du Département et munis de flacons de
prélèvement. De mi-juin à mi-septembre,
les techniciens de la direction des services
de l’Environnement et de l’Assainissement
(DSEA) prélèvent les eaux de la Seine sur
douze stations de mesures, de Villeneuvele-Roi à Ivry-sur-Seine, en passant par
Alfortville et Choisy-le-Roi. Ensuite,
direction le Laboratoire départemental de
santé environnementale.

L’eau, source d’énergie
La géothermie consiste à utiliser la chaleur de l’eau souterraine pour réchauffer l’eau distribuée par les réseaux urbains
de chauffage. L’Île-de-France possède la plus grande concentration de chauffage urbain d’origine géothermique d’Europe.
Le Val-de-Marne réalise 46,2 % de la production francilienne
et 30 % de la production nationale. Actuellement, 62 bâtiments départementaux (dont 32 collèges et 17 crèches) sont
reliés à un réseau de chaleur qui recourt à la géothermie dans
son mix énergétique. Le Département fait son possible pour
raccorder les bâtiments en construction ou en réhabilitation
aux réseaux existants. Comparé au gaz, on estime que les
bâtiments raccordés à ces réseaux ont permis, en 2019, d’éviter l’émission de 2 526 tonnes de gaz à effet de serre (exprimé
en équivalent CO2).

Une fois dans les mains des laborantins,
les précieux échantillons sont passés au
peigne fin. Ils mesurent leur qualité physico-chimique (taux d’oxygène, température,
nutriments…) et bactériologique (recherche
de escherichia coli et d’entérocoques intestinaux). L’objectif ? « Vérifier leur qualité
pour un retour à la baignade dans la Seine à
Paris dès 2024 en vue des Jeux olympiques et
paralympiques, puis pour la création de sites
de baignade pérennes, répond Stéphanie
Torrez-David, responsable de la Section
milieux naturels aquatiques à la DSEA. Ces
suivis sont assurés tous les ans, depuis 2018,
car nous avons besoin de données sur plusieurs
années afin d’établir des classements de la
qualité bactériologique de l’eau de la Seine,
conformément à la directive Baignade. »

OPTIMISER LES RÉSEAUX
Si les eaux de la Seine sont passées à la loupe
en vue de la baignade, celles des petits cours
d’eau du Val-de-Marne sont, elles aussi,
analysées de près par le Département dans
l’objectif d’améliorer l’état des connaissances
et de protéger l’environnement. Et cela,
depuis une quarantaine d’années. Ces petits
cours d’eau, auxquels le Département porte

une grande attention, sont la Bièvre et son
affluent le ru de Rungis, l’Yerres, le Morbras
et le Réveillon ainsi que leurs affluents.
Six campagnes de prélèvements et d’analyses
sont réalisées chaque année, de février à
novembre, sur 19 stations de mesures.
« Ce travail est complété tous les trois ans par
des prélèvements de poissons, de macro-invertébrés et d’algues microscopiques, des organismes vivants indicateurs de l’état du milieu
aquatique », précise Stéphanie Torrez-David.
Le Département, compétent en matière
d’assainissement depuis 1964, s’appuie sur
ces rapports d’analyses pour améliorer sa
connaissance de la qualité des cours d’eau
et identifier d’éventuelles « pressions »
(mauvais branchements, ruissellement des
eaux de pluie…) ayant un impact sur le
milieu aquatique.
« À partir de ces données, nous pouvons optimiser le fonctionnement des réseaux d’assainissement, améliorer la conformité des
branchements pour éviter au maximum le
rejet des eaux usées ou pluviales dans les
rivières, conclut Stéphanie Torrez-David.
L’objectif de baignade à Paris dans la Seine
pour 2024 a d’ailleurs été un accélérateur des
actions à mener pour améliorer la qualité de
l’eau et préserver l’environnement. » ■
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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
EN VAL-DE-MARNE, C'EST :
LA PRÉSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT
• 537 HECTARES D’ESPACES VERTS
entretenus sans produit phytosanitaire
• 20 ESPACES NATURELS SENSIBLES
• 50 000 ARBRES PLANTÉS
dans le département d’ici 2028

LA MAÎTRISE
DE L’ÉNERGIE
• Le Val-de-Marne réalise
46,2 % de la production
francilienne et 30 % de la
production nationale de
chaleur d’origine géothermique
profonde
• + DE 2,4 MILLIONS D’EUROS
pour la réalisation d’études en
faveur de collèges plus sobres
en énergie
• 600 000 EUROS SUR 3 ANS
pour l’accompagnement
à domicile des ménages en
situation de précarité énergétique

AMÉLIORER DES DÉPLACEMENTS
• 280 KM D’ITINÉRAIRES CYCLABLES
en Val-de-Marne
• PRÈS DE 114 000 PERSONNES
bénéficient chaque année d’aides à la mobilité
• LES TRAMWAYS T7, T9 (bientôt T1)
• Bientôt LE TÉLÉPHÉRIQUE CÂBLE 1

Source : Conseil départemental du Val-de-Marne.
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PAR GÉRARD SIMA

SE DÉ T ENDRE EN VA L-DE-M A RNE

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : la transition écologique

SOLUTION DU NUMÉRO 395
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« Chanteuse à succès au cours de la période yé-yé (1960 - 1970),
Sheila (Anny Chancel)y est née le 16 août 1945... »
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Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, afin que chaque ligne,
chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous les chiffres
de 1 à 9.
Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiffres de cee grille et reporté
ceux contenus dans les cases de couleur à l’intérieur de la frise ci-contre,
vous obtiendrez un nombre répondant à la définition suivante :
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« Année de l’arrivée du téléphone à Sucy-en-Brie ... »
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EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en chacune de ses lignes
horizontales d’une localité du Val-de-Marne qu’il
convient de retrouver en vous aidant des définitions.
Après avoir découvert chacune d'elles et reporté une
à une les cases de couleur rouge dans la frise bleue,
apparaîtra ensuite une autre localité répondant à la
définition suivante :
« Ahmed Zogu ou Ahmed Bey (Ben) Zogulli (1895
-1961), homme politique albanais, Président de ce

pays à partir du 31 janvier 1925, puis dernier roi de
ce même État sous le nom de Zog Ier de 1928 à 1939.
Malade, il est décédé le 9 avril 1961 à l’hôpital de
Suresnes et repose aujourd’hui au cimetière d’une
commune du Val-de-Marne. »

Pour vous aider, sachez que cee localité est composée
de 3 consonnes et de 2 voyelles (dont 1 en double).
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« Année durant laquelle s’est déroulée la Bataille
de Champigny (du 30 novembre au 2 décembre)
à Villiers-sur-Marne. »
Année à trouver :
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Thématique : le budget

I. Son histoire est étroitement liée à celle
de son bois et de son château.
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II. Est délimitée par Cachan au nord,
Fresnes au sud et Vitry-sur-Seine à l'est.
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III. Le 10 juin 2010, elle a été la première
localité du département à obtenir le label
« Commune touristique ».
IV. D’une superficie de 1,43 km2, cee ville
est située sur la rive droite de la Marne,
juste en amont de son confluent avec
la Seine.
V. Au début du XXe siècle, constituant
un bourg à cee époque-là, elle était
desservie par des navees fluviales pour
Paris.
VI. Est jumelée avec Lugo (Italie) depuis
1968 et Tirnova (Roumanie) dès 1998.
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COMMISSION PERMANENTE DU 9 MAI 2022

Le Département se mobilise
pour les réfugiés ukrainiens
Une convention a été signée avec la ville de Sucy-en-Brie afin de mettre
à disposition de familles ukrainiennes réfugiées les locaux d’une ancienne
gendarmerie.

L’

aide aux réfugiés ukrainiens a
constitué l’un des principaux
thèmes abordés par les élus de
la commission permanente. Les conseillers départementaux ont acté la signature d’une convention avec la ville de
Sucy-en-Brie pour la mise à disposition
du bâtiment d’une ancienne gendarmerie qui compte huit logements (six T3
et deux T4). Le Département autorise
ainsi l’occupation des lieux à titre gratuit à des familles de réfugiés ukrainiens
pour une durée de six mois. Cette
autorisation pourra être renouvelée à
trois reprises. La prise en charge et le
suivi des familles seront assurés par la
ville de Sucy-en-Brie.
Depuis le début du conflit en Ukraine,
le Département s’est mobilisé à plusieurs
reprises pour venir en aide aux familles
de réfugiés ukrainiens. La signature de
cette convention, nouvelle illustration
de son implication sur ce sujet sensible,

a été l’occasion pour le président du
Département de faire un point global
sur l’aide départementale réalisée. Olivier
Capitanio a ainsi tenu à « remercier
l’ensemble des directions départementales
qui sont mobilisées depuis plusieurs
semaines sur le sujet ».

Des produits collectés
dans les crèches départementales
La direction des Affaires européennes
et internationales (DAEI) a coordonné
l’ensemble du dispositif concernant l’aide
aux réfugiés ukrainiens, pilotant notamment le déblocage du fonds d’urgence
de 100 000 euros voté par la commission
permanente le 14 mars. Dans le même
temps, la mission Hébergement-Logement (MHL) a travaillé avec des associations partenaires pour mettre à
disposition des logements pour douze
familles ukrainiennes. Une collecte soli-

daire de produits a été réalisée ces
dernières semaines dans les crèches
départementales. Des produits en faveur
des enfants ukrainiens en bas âge ont
été « rassemblés et récupérés par la
direction de la Logistique, puis pris en
charge par l’ONG Pharmaciens sans
frontière, a expliqué Olivier Capitanio.
Le matériel a été partagé entre les familles
du Donbass réfugiées dans la ville de Lviv,
mais également dans les régions qui
viennent d’être libérées aux environs de
Kiev et de Kharkiv. »
Par ailleurs, la direction de la Protection
maternelle et infantile et Promotion de
la santé (DPMIPS) a ouvert des consultations avec des puéricultrices et des
médecins aux enfants ukrainiens, en
présence d’une interprète, au centre de
PMI Odette-Denis à Ivry-sur-Seine. Une
cinquantaine de familles se sont ainsi
tournées vers la direction de l’Action
sociale (DASo). Enfin, les espaces départementaux des solidarités (EDS) vont
continuer à accompagner les familles et
ont pu débloquer, quand cela était
nécessaire, des aides supplémentaires.
■ ANTHONY LARCHET
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

COMMISSION
PERMANENTE
DU 11 AVRIL 2022
SITE POUR BUS SENIA-ORLY

DE LA COMMISSION PERMANENTE
Lors de la séance du 9 mai, 36 rapports étaient à l’ordre du jour de la commission permanente.
Le point sur les principales décisions.

Lecture et
petite enfance
© M. LUMBROSO

Le Département poursuit son action
d’accès à la culture dès le plus jeune
âge avec sa politique « Livre et
lecture petite enfance » au sein des
structures de la petite enfance.
La commission permanente a acté
la demande de labellisation
triennale 2022-2024 et de
subvention à l’opération « Première
pages » auprès du ministère de la
Culture. Cette labellisation favorise
la visibilité et valorise les actions
du Département. La commission a
également approuvé la demande
de participation et de subvention à
la manifestation nationale
« Partir en livre » organisée par le
Centre national du livre, du 22 juin
au 24 juillet. Cet événement
proposera des rencontres et des
ateliers, ainsi que des interventions
d’auteurs, d'artistes et de lecteurs.

PMI à Boissy et Limeil
Dans le cadre du Nouveau programme de renouvellement urbain
(NPRU) du quartier intercommunal de la Haie-Griselle à Boissy-SaintLéger et de la Hêtraie à Limeil-Brévannes, le bâtiment accueillant le
centre de protection maternelle et infantile (PMI) sera démoli. La
commission permanente a acté la construction d’un nouveau centre
de PMI, au sein du pôle petite enfance de la Ville qui assurera la
maîtrise d’ouvrage de cette PMI de 420 m². Le Département finance
intégralement ce projet à hauteur de 1,75 million d’euros.

Chantiers éducatifs
pour les villages vacances

E T AUSSI :

SUBVENTIONS AUX STRUCTURES SPORTIVES DÉPARTEMENTALES
La commission
permanente a approuvé
la première répartition
annuelle qui prévoit
des subventions de
fonctionnement à
42 associations et comités
sportifs départementaux
pour un montant total
de 156 700 euros. Parmi

eux, deux comités du
Val-de-Marne destinés
à la pratique sportive
des personnes
handicapées : le comité
départemental du sport
adapté et le comité
départemental handisport.
La commission a
également approuvé la

BERGES ET ÉQUIPEMENTS
Un programme de défense
contre les crues a été voté,
ainsi que des travaux
d’aménagement et d’entretien
des berges de la Seine, de
la Marne et des trois autres
rivières du Val-de-Marne.
En 2022, huit chantiers
seront réalisés, pour un
montant de près de 2 millions
d’euros. Le Département
réalisera également des
travaux de rénovation et de
modernisation des stations et
équipements d’assainissement
pour un montant de
2,4 millions d’euros.

JEUNES SUIVIS PAR L’ASE
© É. LEGRAND

Le Département souhaite promouvoir l’insertion professionnelle par
un accompagnement renforcé et des actions spécifiques auprès des
publics jeunes fragiles. Les chantiers éducatifs, encadrés par des
éducateurs spécialisés, sont un de ces outils. Le Département a
répondu favorablement à la demande des associations de délocaliser
ces chantiers dans les deux villages vacances Jean-Franco et Guébriant.
Une équipe de jeunes et d’éducateurs y ont séjourné du 30 mai au
3 juin derniers et réalisé des travaux de second œuvre nécessaires à
l’entretien du bâtiment. Dans ce cadre, la commission permanente a
approuvé la signature d’une convention avec les associations Val-deBrie Insertion – Groupe Emmaüs et Emmaüs Synergie.

La commission permanente
a approuvé la convention
de financement relative à
la finalisation du schéma de
principe, à l’enquête publique,
aux études d’avant-projet et
aux premières acquisitions
foncières du TCSP SeniaOrly. Cette infrastructure
consiste en la création
d’un site propre pour bus,
reliant sur 7 km le carrefour
de la résistance à Thiais à
l’aérogare d’Orly. Ce projet,
qui s’élève à 6,57 millions
d’euros, est financé à 30 % par
le Département.

seconde répartition
des subventions versées
aux ligues et comités
sportifs du Val-de-Marne
dans le cadre de
conventions annuelles
pour un total de
255 550 euros.
Quatre conventions ont
été signées avec le comité

départemental olympique
et sportif (64 950 euros),
le district de football
(subvention de
99 600 euros), le comité
départemental
d’athlétisme
(38 100 euros) et le comité
départemental
d’aviron (22 900 euros).

Le Département se mobilise
pour préparer l’autonomie
des jeunes de 16 à 21 ans
suivis par l’Aide sociale à
l’enfance (ASE). Grâce au
dispositif REAJI (Renforcer
l’autonomie des jeunes pour
leur insertion), près de 70 %
des jeunes suivis en sortent
avec un emploi ou une
formation. La commission
permanente a approuvé son
renouvellement pour trois
ans au travers de la signature
de conventions avec les
associations CBE SUD 94,
Créations Omnivores et EMA.
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GROUPE
SOCIALISTE ET
RÉPUBLICAIN

La gauche républicaine, écologiste et sociale,
unie au service des Val-de-Marnais(es) !

S

i l’élection présidentielle a permis d’éviter
la victoire de l’extrême droite, l’horizon
reste sombre, car les résultats de ce scrutin national ont toutefois témoigné d’une France
profondément divisée, aux multiples fractures
sociales et territoriales. Ces inquiétudes, nous
les connaissons, pour les vivre sur le terrain,
chaque jour, au contact des Val-de-Marnaises et
des Val-de-Marnais que nous accompagnons
dans nos mandats d’élus locaux.
Dans ce moment si difficile pour notre pays,
la période qui s’ouvre nous confère une double
responsabilité : celle de défendre la République, en luttant contre les thèses et les
méthodes de l’extrême droite ; et celle de nous
rassembler pour le bien commun, avec les
forces de gauche et les écologistes, autour des
valeurs qui nous sont communes de justice
sociale, d’égalité, de solidarité, de défense de
l’environnement et du pouvoir d’achat. Rien
ne serait pire en effet, pour notre pays, que
d’accorder un nouveau blanc-seing à l’alliance
des libéraux et des conservateurs pour cinq
années supplémentaires.
Il nous appartient désormais de concrétiser ce
rassemblement de la gauche et de l’écologie
que nous faisons déjà vivre dans nos territoires
depuis des années, ici en Val-de-Marne, et que
nous réalisons au travers des politiques
publiques menées de longue date, dans nos
villes et notre département. Cette gauche de la
proximité a démontré sa capacité à travailler
en responsabilité au service du plus grand
nombre pour le département sans rien renier
de l’identité politique de chacun, avec les réussites que l’on sait pour notre collectivité départementale ! À ce titre, nous restons attentifs à
la continuité des projets et des politiques
publiques qui ont façonné le Val-de-Marne,
mais nous nous sommes étonnés ces derniers
mois des annonces médiatiques de la nouvelle
majorité départementale, qui semble présenter

comme des initiatives nouvelles des projets
déjà lancés depuis des années par les élu.e.s
de gauche et écologistes.
Parmi ces « coups partis », on peut citer en
particulier les conventions avec des entreprises
et organismes partenaires que le Conseil départemental vient de mettre en exergue dans la
presse, mais dont on oublie qu’ils étaient déjà
engagés depuis des années pour accélérer
l’insertion dans l’emploi des bénéficiaires du
RSA en association avec des entreprises qui
recrutent dans les métiers du bâtiment, des
espaces verts, des transports et du numérique.
Le nouvel exécutif départemental a ici reconduit des conventions signées par la précédente
majorité, dont certaines datent de 2016 pour
les métiers du numérique, ou 2018 dans le
cadre des chantiers du Grand Paris Express ou
avec la Fondation Agir contre l’exclusion. Et si
on se félicite de la reconduction de ces conventions, qui avaient permis de recruter des centaines de personnes parmi les allocataires du
RSA et les jeunes de l’Aide sociale à l’enfance,
nous avons ici à cœur de « rendre à César » ce
qu’il a initié et de rappeler la paternité de telles
initiatives…
C’est également le cas en matière d’environnement et de cadre de vie, avec la réouverture de
la Bièvre bien sûr, ce « coup parti » là encore de
longue date auquel ont travaillé par le passé des
conseillers départementaux qui se félicitent,
désormais, que leur engagement soit enfin
concrétisé avec cet espace dédié à la biodiversité et à la détente ! De même, en matière
de politiques publiques au service de la santé
mentale, si nous nous félicitons, à juste titre, de
l’annonce par le nouvel exécutif départemental
de la création de nouvelles places d’accueil pour
adultes porteurs de troubles autistiques, précisons qu’il s’agit, là encore, de la concrétisation
d’un « coup parti », puisque l’appel à projet était
prêt depuis deux ans et n’attendait plus que la
signature de l’Agence régionale de santé ! C’est

aujourd’hui chose faite et nous nous en félicitons
collectivement, car l’autisme est une grande
cause, à laquelle nous travaillons depuis des
années sans exclusive en Val-de-Marne !
Enfin, la presse s’est fait l’écho des 13,5 millions
d’euros de « bonus » que notre Département
allait récupérer du fonds de solidarité et
d’investissement interdépartemental (FS2I)
d’Île-de-France dans le cadre de la solidarité
interdépartementale. Et si nous nous réjouissons, bien sûr, de cette annonce dans le cadre
du budget d’investissement, il est juste de rappeler que ce mécanisme avait été créé en son
temps par Christian Favier avec les présidents
des six autres départements franciliens, pour
jouer un rôle de rééquilibrage entre départements riches et moins riches, pour financer des
projets départementaux ou interdépartementaux. Ainsi le Val-de-Marne va bénéficier de
subventions à hauteur de 32,6 millions d’euros,
soit un solde en sa faveur de 13,5 millions
d’euros, pour des projets utiles aux Val-deMarnais comme des reconstructions de collèges,
des infrastructures de transports, des constructions de crèches, etc.
On le voit, autant de « coups partis » sous les
précédentes majorités du Conseil départemental, qui font la preuve que la gauche et les écologistes ont su être efficaces et utiles, lorsqu’ils
se sont unis pour ce département. Un tel
exemple peut montrer le chemin à suivre à
l’échelle nationale, pour porter ensemble un
projet d’espoir pour notre pays. ■
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
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Jean-Pierre Barnaud

ÉLUS UDI ET
APPARENTÉS
DU VAL-DE-MARNE

Président du groupe

Odile Séguret
Patrick Farcy
Mélanie Nowak

Le Département du Val-de-Marne : une collectivité
engagée pour la protection et le bien-être animal

L

e bien-être animal est l’une des
préoccupations majeures des Français, tandis que la protection de
notre faune sauvage est devenue un
sujet incontournable, tant elle est liée à
la préservation de notre biodiversité.
Malgré les demandes et les alertes
répétées des citoyens et des associations, certaines collectivités territoriales semblent peiner à se saisir de ces
sujets. Ce n’est pas le cas dans notre
département.

En effet, concernant le bien-être animal,
le Département du Val-de-Marne est
précurseur. Dès son élection, le président du Département, Olivier Capitanio, a décidé de confier la délégation du
« Bien-être animal » au vice-président
Jean-Pierre Barnaud, en plus de l’avoir
chargé du Patrimoine environnemental,
de la Biodiversité et de l’Agriculture
urbaine, témoignant ainsi de l’importance que revêtent ces sujets aux yeux
de la majorité départementale.
Nous travaillons avec des associations
particulièrement sensibles au bien-être
animal et diffusant cette cause auprès
des Val-de-Marnais.
Le Département est, par exemple, signataire d’une convention avec Copains des
truffes, une école d’éducation canine
située sur le parc des Lilas, classé
Espace naturel sensible (ENS). Cette
dernière propose des cours d’agilité

canine tout en sensibilisant les propriétaires au bien-être animal. Nous travaillons également avec l’association
Couleurs Lilas, qui sensibilise ses adhérents et les jeunes publics au bien-être
des animaux et dont vous pouvez apercevoir les chevaux et les ânes aux
abords du même parc.
L’association Les Rémiges Noires, située
à Chennevières-sur-Marne, bénéficiera
pour la première fois cette année, d’une
subvention départementale lui permettant d’assurer dans de meilleures conditions son activité de sauvetage des
martinets, petits oiseaux aux grandes
ailes et au pelage sombre qui ont la particularité de voler en continu et de ne
jamais se poser au sol. D’ailleurs, nous
profitons de cette tribune pour rappeler
que la période de nidification des
oiseaux s’étend du 15 mars au 31 juillet,
et qu’il est fortement conseillé de ne pas
tailler ses haies, arbres et arbustes
durant cette période.
Le Département est aussi particulièrement soucieux de préserver la biodiversité méconnue des Val-de-Marnais et en
particulier la faune sauvage. C’est pourquoi, lors de la commission départementale du 11 avril, les élus de notre groupe
et de la majorité ont voté en faveur
d’une convention avec l’association
Faune Alfort. Cette dernière prévoit
notamment la mise à disposition de
6 000m² de terrain, ainsi que de nou-

veaux locaux destinés à accueillir et
soigner les animaux sauvages blessés
sur la pépinière départementale de
Mandres-les-Roses.
Par ailleurs, à l’approche de l’été,
période redoutée des associations de
protection animale du fait des multiples
abandons de nos compagnons, nous
appelons chacun à la responsabilité afin
de lutter contre ce fléau qui témoigne,
malheureusement, de la vision encore
trop répandue de l’animal-objet.
Enfin, bien que le Département mène
une politique volontariste en matière
de protection et de bien-être animal,
nous souhaitons y travailler davantage.
Ainsi, nous invitons les responsables
d’associations et les particuliers à ne
pas hésiter à nous faire remonter les
problématiques qu’ils rencontreraient à
l’adresse ci-dessous.
N’hésitez pas, également, à vous rendre
sur le site du Département et à découvrir
l’agenda des activités proposées par la
collectivité, dans nos parcs, nos musées
et plus encore. ■
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
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Naïga Stefel

GROUPE
ÉCOLOGISTES ET
CITOYEN.NE.S

Hélène Peccolo
Co-présidente du groupe

Frédéric Bourdon
Co-président du groupe

Les enjeux locaux pour
une politique écologique

D

epuis cinquante ans, les écologistes tentent d’éveiller les
consciences des responsables
en place sur la nécessité de faire des
choix forts en termes d’environnement
et de biodiversité avec, entre autres,
des solutions d’économie circulaire, de
circuit court, de consommation raisonnée,
d’énergie décarbonée et de protection
du vivant. Alors, quand le Département
œuvre à la réouverture de la Bièvre
à Arcueil et à Gentilly, ou quand il
s’engage à fournir l’alimentation des
crèches à partir de maraîchages bio
locaux, nous disons bravo. Malheureusement, ces succès sont trop rares et
les raisons économiques l’emportent
trop souvent face aux raisons socioenvironnementales.
C’est le cas dans trois combats que
nous menons actuellement :
• Sauver les arbres centenaires du
domaine de Chérioux à Vitry : un projet d’extension du lycée prévoit l’abattage de plus de 50 arbres centenaires
en bonne santé sur le lieu même de
l’enseignement de la biodiversité et
du paysage. C’est faire fi d’un écosystème riche et exceptionnel : pic verts,
chauve-souris, abeilles, insectes,
champignons, etc. Il faudrait planter
3 200 arbres de 5 mètres de hauteur
pour avoir un équivalent en captation

de CO 2 . Il suffirait seulement de
construire ces extensions sur des
espaces libres. Nous avons interpellé
les autorités et soutenons la pétition
à signer sur change.org (https://bit.ly/
Cherioux).
• Stopper notre dépendance aux énergies fossiles : sur les onze dépôts
pétroliers d’Île-de-France, deux sont
en Val-de-Marne. Avec l’urbanisation
galopante, ces sites se retrouvent au
milieu de zones d’habitation denses et,
outre une pollution des sols sousjacente, ils génèrent surtout un réel
danger pour la population. Des promesses sur le départ de celui de Vitry
ont été faites, mais jusqu’alors jamais
tenues. L’État est muet sur ses orientations stratégiques quant aux hydrocarbures. Nous avons interpellé la
ministre de la Transition écologique
sur ce point en plaidant pour le retrait
de ces dépôts au vu des risques encourus par les riverains et de la nécessité
d’agir pour stopper notre dépendance
aux énergies fossiles.
• Lutter contre la bétonisation, en particulier dans les zones inondables : les
projets d’urbanisation le long de la
Seine passeront par une bétonisation
massive et l’artificialisation des sols,
sources de nombreuses atteintes à la

biodiversité, d’aggravation des inondations en cas de crue, d’émissions de
carbone et de création d’îlots de chaleur. La crue centennale de la Seine est
connue mais reste ignorée au moment
des choix d’urbanisation. Introduit dans
la loi Climat et Résilience de 2021,
l’objectif zéro artificialisation des sols
est envoyé par le gouvernement… à
l’horizon 2050. Il reste donc encore
près de trente ans aux promoteurs pour
continuer à goudronner. Les méfaits
sont pourtant connus. Tous les dix ans,
l’équivalent de la surface moyenne d’un
département est bétonné. Nous interpellons l’EPA-ORSA sur cette question
afin de sortir ce projet de sa vision
libérale et purement économique
d’aménagement du territoire.
Une grande partie des régions du monde,
dont le Val-de-Marne, est déjà exposée
aux conséquences du changement climatique, accroissant les inégalités sociales.
Or, nous savons qu’une société inégalitaire est plus vulnérable. Face à cela,
notre groupe sera vigilant et rappellera,
à chaque fois que cela sera nécessaire,
les actions incontournables à mettre en
place ; le Département se doit d’être protecteur envers les Val-de-marnais. ■
Contact : groupe-ecologiste-citoyen@valdemarne.fr
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Pour un Val-de-Marne qui bouge…
dans le bon sens !

L

es transports, la voirie et les mobilités en général font partie des
sujets particulièrement complexes
et coûteux à gérer pour un Département.
Et cela représente aussi, aujourd’hui plus
que jamais, un défi en matière de développement durable que nous tenons évidemment à relever !
Mais hélas, nous avons dû composer
avec un lourd bilan hérité de l’ancienne
majorité.
D’ailleurs, l’état global de nos routes nous
avaient forcés, dès le mois de septembre
2021, à engager plusieurs millions d’euros pour des travaux d’urgence partout
dans le Val-de-Marne. Ces manquements
sont particulièrement regrettables
puisqu’ils impactent directement le cadre
de vie, le confort et la sécurité des usagers
au quotidien.
Et comme si la tâche n’était déjà pas assez
complexe, nous pouvons déplorer également un manque flagrant de coopération
de la part du Gouvernement…
Nous parlons bien entendu, en premier
lieu, de l’attente qui n’en finit plus concernant l’ouverture de négociations sur le
volet mobilités du Contrat de plan ÉtatRégion 2021-2027 (CPER) afin de soutenir les collectivités dans leurs projets. Les
présidents des sept Départements franciliens s’étaient pourtant unanimement
exprimés en faveur d’une ouverture
rapide des négociations sur le sujet.

Ce manque de soutien s’avère d’autant
plus préjudiciable dans un contexte de
besoins croissants dans le Val-de-Marne :
qu’il s’agisse de Val de Fontenay, du prolongement du RER E à l’Ouest, du prolongement du T1 ou de l’arrivée de la ligne
15 Est à horizon 2030, etc.
À ce titre, nous ne pouvons également
que déplorer l’avis défavorable émis
concernant le prolongement de la ligne 1
jusqu'à Val-de-Fontenay. C’est encore là
un coup porté au développement de l’Est
parisien, et plus globalement, au rééquilibrage Est-Ouest du développement
régional.
Face à tous ces obstacles, nous avons dû
redoubler d’efforts ! Ainsi, nous avons
choisi d’investir dans des projets ambitieux, cohérents et surtout, en phase avec
la réalité, avec le quotidien de tous les
Val-de-Marnais.
Dans cette optique, au budget 2022, en
matière de voirie et transports, nous
dépassons en investissement les 70 millions d’euros, soit une augmentation de
7,6 % par rapport à 2021.
Par ailleurs, afin de promouvoir les mobilités douces, nous avons choisi d’investir
2,7 millions d’euros dans le développement des modes actifs (vélo, trottinette,
marche, etc.). Cela se traduit concrètement
par des aménagements cyclables, par
exemple, avenue Descartes à Limeil-Brévannes, avenue de la Liberté à Charenton-

le-Pont, avenue de l’aérodrome à Orly ou
encore 3,5 millions d’euros d’aménagements à venir entre le pont de Créteil et
le pont de Maisons-Alfort.
Nous souhaitons également faire de nos
investissements dans la voirie un moyen
d’améliorer le cadre de vie des Val-deMarnais. Cela passe par notre soutien au
plan 50 000 arbres avec une enveloppe
de 1,7 million d’euros pour les plantations
sur la voirie, ainsi que par un soutien aux
chantiers prioritaires du département
comme le renforcement de la prévention
routière ou l’étude de mode de déplacements alternatifs à la voiture. Nous pouvons aussi mentionner des travaux
spécifiques sur le pont de Nogent, le pont
Nelson-Mandela ou la réparation du pont
d’Ivry.
Sachez enfin que nous accompagnons le
développement de lignes de transports
stratégiques pour le Val-de-Marne et son
attractivité. On peut mentionner les
investissements du T9 à hauteur de
6,9 millions d’euros, 2,7 millions d’euros
pour Altival, 2,9 millions d’euros pour le
Tzen5 ou encore 1,9 million d’euros pour
le Téléval.
Soyez assurés que nous ne cesserons
jamais de travailler, voire de nous battre,
pour que les choses avancent et continuent
d’avancer… dans le bon sens ! ■
Les élus du groupe Les Républicains,
Libres ! et indépendants
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Fatiha Aggoune
Présidente du groupe
Val-de-Marne en commun,
PCF et Citoyen.nes

VAL-DE-MARNE
EN COMMUN

L’espoir à gauche pour une nouvelle
dynamique politique et citoyenne !
En recueillant 58,5 % des suffrages exprimés le 24 avril, le président de la République sait combien ce résultat ne vaut
adhésion majoritaire ni à son bilan, ni à son entêtement à poursuivre le même cap libéral et autoritaire.

A

vec un niveau record d’abstention, 26,3 % soit plus d’un électeur sur quatre, le dernier scrutin
présidentiel manifeste l’accentuation
d’une crise sociale et politique, démocratique et institutionnelle. Cela traduit
à la fois la persistance d’une forme de
renoncement, de résignation, mais aussi
d’une forme de contestation, d’insatisfaction face à l’offre politique.
Ignorer la réalité de la défiance présente, la gravité de la pérennité des
fractures de la société française dont
témoigne pour une part la forte progression de l’extrême droite, ce serait
mettre en danger les fondements
mêmes de notre démocratie. C’est
pourquoi, nous avons – en conscience
et en responsabilité – appelé les Valde-Marnais.es à déjouer ce funeste
scénario, en utilisant le seul bulletin de
vote à notre disposition pour barrer la
route à sa représentante.
Cela ne vaut pas quitus pour Emmanuel
Macron, dont l’obsession à servir fidèlement les puissances de l’argent tourne
le dos à l’intérêt général et ne saurait
en aucun cas incarner une perspective
de progrès pour notre peuple.
Apporter une réponse à ce malaise
démocratique, reconquérir la confiance
des citoyen.nes, renforce l’urgence de
répondre concrètement aux souffrances

et urgences sociales, économiques et
écologiques. C’est l’enjeu de la période !
Car les idées de gauche sont bien présentes et vivantes ! Animées d’une
volonté renouvelée d’affronter les injustices et inégalités, avec une forte
demande de justice sociale et de dignité,
de nouvelles réformes sociétales pour
une France des communs, pour l’Humain
et pour la planète !
Nous y voyons l’attachement et l’espoir
de millions de nos concitoyen.nes pour
une alternative de transformation
sociale et écologique, solidement ancrée
à gauche.
Première force du département avec
43 % des voix, cet enracinement de la
gauche permet de rouvrir l’espoir ! Avec
notamment le résultat de Jean-Luc
Mélenchon, qui arrive en tête dans 26
des 47 communes du département.
La satisfaction du peuple de gauche,
suite au rassemblement de ses composantes avec l’accord unitaire intervenu
(LFI, PCF, PS et EELV) fait renaître l’espoir qu’une nouvelle dynamique politique parvienne à élire une nouvelle
majorité parlementaire… Avec l’objectif
d’imposer au président de la République
une cohabitation qu’une majorité de
Français dit souhaiter.
En supplantant le bloc d’extrême droite
comme le bloc libéral de la droite repré-

senté par Emmanuel Macron, cette nouvelle union populaire agissante serait
utile tout de suite pour apporter une
réponse aux attentes populaires, notamment par l’amélioration générale des
conditions de vie et d’existence, par un
réinvestissement massif en faveur des
services publics et de leurs agent.es, par
un renforcement des moyens accordés
aux collectivités territoriales de grande
proximité que sont les communes et
départements.
Source de notre engagement quotidien,
nous sommes déterminés à contribuer
à ce que cette nouvelle dynamique politique devienne pleinement citoyenne.
C’est en ce sens que nous agissons sur
le terrain, dans nos villes et quartiers.
Attachés à l’identité singulière et originale qui a façonné le Val-de-Marne,
force de propositions et d’alternative
face aux orientations déployées par la
droite départementale, nous n’aurons
de cesse d’agir pour défendre, préserver
et développer les valeurs transformatrices que sont l’émancipation, le progrès et la justice sociale, les solidarités
concrètes à tous les âges de la vie, l’égalité et la conquête de nouveaux droits
pour tous les Val-de-Marnais.es. ■
Nous contacter : vdmencommun@valdemarne.fr
Nous suivre sur les réseaux sociaux :
@Val-de-Marne en commun – PCF et citoyen.nes

© A. DESCHAMPS

Conseillère départementale
Canton du Kremlin-Bicêtre

PCF ET CITOYEN.NES

© A. DESCHAMPS

MAC VAL 43

DÉGUSTATION
Éloïse Heinzer, dessinatrice, et
Joanna Wong, artiste du collectif
Enoki, se sont penchées sur les
goûts culinaires des
Val-de-Marnais.

Dessiner la carte pour
connaître le menu
Le musée d’Art contemporain du Val-de-Marne, le MAC VAL, a invité le collectif Enoki,
à collecter les témoignages d’habitants sur leurs cultures gustatives. Une carte illustrée
du département retraçant leurs goûts sera reproduite sur les serviettes du PIC NIC
organisé le 3 juillet dans les jardins du musée.

U

nies par leur engagement écologique, les trois
femmes qui composent depuis trois ans le collectif Enoki, du nom d’un champignon très
apprécié en Asie, mêlent dans leurs projets démarches
artistiques et principes culinaires. Tout récemment,
Joanna Wong a participé à l’élaboration d’un banquet
asiatique en Bretagne, réalisé à partir de produits
locaux issus de la mer. « En tant que réfugiée politique
venue de Hong Kong, je suis très sensible aux questions
de migration et d’intégration culturelle. Quand on vient
d’ailleurs, on garde un lien avec son pays natal, grâce
surtout au vécu culinaire que l’on continue de faire vivre
dans le pays d’accueil, relate Joanna Wong. Mais en
même temps, si on veut rester cohérent avec un engagement écologique, il ne faut pas acheter des produits
qui ont voyagé sur des milliers de kilomètres. Il faut donc
réaliser une sorte de fusion entre recettes étrangères et
produits locaux. »
Avec ses deux complices, Lauriane Gricourt et Ludivine
Pangaud, elle s’est lancée dans le recueil de témoignages d’habitants du Val-de-Marne sur leurs rapports
à l’alimentation et à la cuisine. « On s’intéresse à toutes
les anecdotes, les recettes évidemment, mais aussi les

ingrédients fétiches, les lieux de souvenir comme les
restaurants, les plats qui nous réconfortent ou qui ont
constitué une grande découverte. Cela peut même être
négatif, comme de mauvaises expériences dans une
cantine par exemple. »
Le collectif Enoki organise également des dîners à
thème réunissant professionnels de la restauration,
artistes et chercheurs, qui ont fourni la matière d'un
livre. Intitulé Un dîner fermenté, le dernier ouvrage
publié par Enoki chez JBE Books, fait le point sur la
fermentation, qui au travers de nombreuses méthodes
permet de transformer et de préserver les aliments.
L’ouvrage est illustré par Éloïse Heinzer, dessinatrice
de presse et illustratrice de livres de jeunesse, qui a
fait connaissance avec le collectif Enoki en s'engageant
dans l’une des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (Amap). « J’ai toujours adoré faire des
croquis, dessiner sur le vif des visages, des silhouettes,
et avec Enoki, j’ai lancé un travail d’illustration de
recettes et de plats, raconte Éloïse Heinzer. Pour la carte
du PIC NIC du MAC VAL, nous allons mixer dessins et
paroles recueillies auprès des habitants. »
■ STÉPHANE LE PUILL

MAC VAL
Musée d’art contemporain
du Val-de-Marne

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
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Parmi les 58 projets présentés, les niveaux
de crédibilité peuvent être différents mais
tous défendent un nouvel imaginaire de la ville.

EXPOSITION TERRITOIRE HABITÉ

Caresser la ville
Fresnes. À petites touches, loin des grands gestes urbains parfois

Une île blanche qui navigue au pas pour découvrir l’histoire passée
des bords de Seine, leur richesse actuelle et les futures transformations.

© NOLWENN AUNEAU

destructeurs, des étudiants ont élaboré des projets respectueux des
lieux et des habitants pour faire émerger un nouvel imaginaire dans
la ville. Leurs travaux, plans et maquees sont visibles à l’écomusée
de Fresnes, jusqu’au 31 juillet.

© OPHÉLIE QUESNEL

© DIDIER ADAM

BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

Pour la cité Henri-Sellier à Villeneuve-Saint-Georges, des alternatives à la démolition
pourraient être élaborées avec les habitants : halls traversants, percées visuelles…

CULTURE 45
BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

« L’objectif est de permere
la reconstruction de soi à
travers celle des espaces de vie,
par la culture et la nature. »
Marie Garde, étudiante en arts appliqués
de l’école Boulle (Paris).

© VALENTINE ROUILLON

par la conception ultrasécuritaire d’une prison
neuve », décrit Marie Garde, conceptrice du
projet. L’étudiante propose donc en lieu et
place d’une démolition-reconstruction, le
lancement à plusieurs échelles de microprojets
de rénovation auxquels seraient associés les
détenus. La création de jardins est, par exemple,
envisagée pour introduire la nature dans ces
lieux qui en sont totalement dépourvus.
« L’objectif est de permettre la reconstruction de
soi à travers celle des espaces de vie, par la culture
et la nature », indique Marie Garde.
Acupuncture urbaine : le titre donné au projet
de valorisation des espaces vacants de la ville
d’Orly peut être une clé pour comprendre la
manière dont ces étudiants envisagent leur
action sur l’espace urbain. Dans le secteur
Calmette, un passé de parcelles agricoles et de
champs de plantes médicinales a été brutalement enterré sous l'urbanisme des années
1960. Hannah Sebal se propose de le faire
ressurgir à l'aide de micro-architectures, des
sculptures habitables, des petits espaces végétalisés qui permettraient « de constituer une
mémoire de demain dans un lieu qui, aujourd’hui,
donne l’impression de ne pas avoir de passé ».
■ STÉPHANE LE PUILL

inq promotions successives d’étudiants
préparant le diplôme supérieur d’arts
appliqués de l’école Boulle (Paris) ont
arpenté, de 2017 à 2022, le territoire du GrandOrly Seine Bièvre, établissement public territorial qui compte 24 communes. Leur mission :
proposer un projet de fin d’études dans le cadre
de leur formation Design d’espace territoires
habités. Des pistes de transformation de lieux
très divers, allant du patrimoine bâti aux paysages urbains ou naturels. L’équilibre de leur
travail repose sur leur capacité à esquisser pour
ces sites, dans le respect de leur identité, un
autre devenir qui ferait la part belle à l’imaginaire avec une certaine économie de moyens.
Au total, 58 projets sont présentés. Particulièrement spectaculaire et remarquée, la proposition Nager le paysage représente bien la
volonté des étudiants de soumettre aux regards
des décideurs et du public ce que leur enseignante, Valérie de Calignon, nomme des
« utopies réalistes ». Intriguée par la présence
très imposante dans le paysage du pont-aqueduc d’Arcueil, dans lequel se superposent le
pont Médicis (1624) et celui de la Vanne (1874),
Valentine Rouillon le transforme en possible
couloir de nage. « L’idée est d’installer une
troisième structure autoportante, dédiée elle aussi
à l’eau, qui permettrait de franchir la vallée de
la Bièvre à la nage », explique l’étudiante.

Dimension écologique affirmée
La présence visuelle de l’édifice dans le paysage
urbain serait encore renforcée par l’utilisation
d’un béton fibré rouge, et la dimension écologique affirmée par des bassins végétalisés qui
permettraient de filtrer l’eau. « Il s’agit de créer
un équipement totalement hors norme pour
profiter d’un kilomètre de nage contemplative
suspendue dans le ciel avec la ville à l’horizon »,

s’amuse l’étudiante. « Nous défendons un abord
sensible des lieux à échelle humaine, respectueux
de ce qui existe, le site choisi évidemment, mais
aussi le contexte dans lequel il s’inscrit, décrit
Valérie de Calignon. Les projets conçus par mes
étudiants peuvent avoir des niveaux de crédibilité
différents, mais tous ont été travaillés de façon
à faire levier pour que puissent émerger d’autres
imaginaires. »
Écarter les choix simplistes de démolitionreconstruction, s’appuyer avant tout sur les
relations humaines, c’est ce que propose le
projet de transformation de la maison d’arrêt
des hommes de Fresnes. Baptisée de manière
provocatrice Échappée carcérale, la proposition
s’appuie sur un constat établi par les études
menées sur le monde pénitentiaire. « La vétusté
d’une prison comme Fresnes conduit à une gestion
plus humaine, mieux tolérée à la fois par les
détenus et les gardiens, comparée à celle induite

† PLUS D’INFOS : visite guidée de l’exposition
« Territoire habité » par les étudiants de l'école
Boulle (Paris), les samedis 11 juin et 2 juillet à 15 h.

Miroir de la parole des habitants
© N. GAUTRON-PARROT / ÉCOMUSÉE DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

C

Nager le paysage : au-dessus du pont-aqueduc d’Arcueil, un couloir d’eau pour profiter
d’un kilomètre de nage contemplative suspendue dans le ciel, la ville à l’horizon.

Anne-Laure Chambaz, directrice de l'écomusée du
Grand-Orly Seine Bièvre à Fresnes.

L’ambition d’associer les habitants
à l’élaboration du contenu des expositions
est au cœur du projet de l’écomusée du
Grand-Orly Seine Bièvre installé à Fresnes.
« Nous revendiquons le fait d’être un musée
participatif qui construit son projet scientifique
en s’appuyant sur la parole des habitants,
c’est ce qui fait notre singularité », explique
Anne-Laure Chambaz, directrice
de l’écomusée. La prochaine exposition
intitulée « Cuisines et descendances »,
s’attachera en octobre, à retracer l’évolution
des pratiques culinaires en banlieue, afin
de mettre en avant la diversité de cet héritage
lié à une multitude de traditions culturelles
et familiales. Dans ce cadre, l’écomusée
a recueilli les témoignages des apprentis du
Brevet professionnel arts de la cuisine
au lycée professionnel Poullart-des-Places,
à Thiais. S.LP
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EXPOSITION

Trois visites guidées
sont proposées.

Le climat en
perspective
© T. BORREDON

Créteil. Comment nos ancêtres appréhendaient les
enjeux environnementaux et climatiques dans le Valde-Marne ? L’exposition « + 2°C ? les Val-de-Marnais,
le climat et l’environnement (1780-1945) », conçue
par les Archives départementales, reconstitue cette
histoire dans laquelle le progrès technique et la modernité viennent parfois percuter la qualité de vie des
habitants. Trois visites guidées sont programmées le
15 juin, le 25 juin et le 6 juillet de 16 h 30 à 18 h. S.LP.

La Griffe des
passionnés

Gérard Collard,
codirecteur de la
librairie La Griffe noire,
toujours un livre en
main.

Saint-Maur. Après deux annulations successives en raison de la crise
sanitaire, Saint-Maur en poche, salon international du livre de poche
organisé par la librairie La Griffe noire et la Ville, fait un retour en
force pour sa 12e édition.

A

u moins 25 000 visiteurs sont
attendus place des Marronniers,
à Saint-Maur, pour cet événement
désormais organisé sur trois jours, du 24
au 26 juin avec une première journée
réservée aux scolaires. Un changement
de format qui s’explique par l’aspiration
des auteurs et des maisons d’édition à
renouer des liens avec le lecteur. « Quand
on a décidé de se lancer dans l’aventure,
notre objectif premier était de désacraliser
le livre pour conquérir de nouveaux lecteurs,
rappelle Gérard Collard, codirecteur de
La Griffe noire qui fait travailler douze
libraires. Le choix du livre de poche n’est
pas le plus intéressant d’un point de vue
commercial, mais on veut s’adresser à tous
et notamment au public qui n’a pas beaucoup de moyens financiers. »
Pari gagné puisqu’aujourd’hui, éditeurs
et auteurs veulent tous en être. Pour
autant, le succès n’a pas changé l’état
d’esprit initial très proche de l’artisanat

qui imprègne la manifestation culturelle.
Et bien qu’il soit très sollicité dans les
médias pour y décliner ses chroniques,
Gérard Collard n’a pas lâché la fabrication
de ses grandes étiquettes fluo qui parsèment les rayons de sa vaste librairie,
attirant en quelques mots l’attention des
lecteurs sur ses coups de cœur personnels.
« J’ai la chance de dormir très peu et j’ai
toujours quinze ouvrages en cours de
lecture », explique l’intéressé.
Parmi les 250 auteurs participants la
plupart sont jeunes, et pour 60 % environ
c’est la première fois. Mettre en avant le
plaisir de lire sans faire de hiérarchie
entre les ouvrages jugés sérieux et la
lecture orientée vers la détente reste
l’objectif. « Dans notre salon, le lecteur est
roi, justifie Gérard Collard. On cherche à
créer une ambiance conviviale proche du
marché traditionnel, c’est un peu la guinguette du livre. » ■ STÉPHANE LE PUILL
† PLUS D’INFOS : enpoche.org

†PLUS D’INFOS : Archives départementales. 10, rue des
Archives à Créteil. Inscriptions : archives@valdemarne.fr

© D. MERLE

FESTIVAL DU LIVRE DE POCHE

ARCHÉOLOGIE

Mise au jour d'un squelette gaulois.

La Préhistoire à
hauteur d’enfant
Villejuif. Faire mettre au jour les vestiges retrouvés
dans la tombe d’un guerrier gaulois par des enfants ou
les initier à la chasse telle que la pratiquaient les CroMagnon, c’est le défi lancé par le service Archéologie
du Département. Le premier atelier organisé lors des
Journées européennes de l’archéologie le week-end
du 18 et 19 juin de 10 à 18 h dans la cour d’honneur
de l’hôtel des Invalides (Paris) « sera aussi l’occasion
de fabriquer une fibule », explique Sophie Duvauchelle,
responsable de la médiation. Lors du second atelier, le
mercredi 29 juin, de 14 à 16 h, à l’espace d’aventures
archéologiques du parc des Hautes-Bruyères à Villejuif,
ils découvriront le tir au propulseur, « une arme qui
permettait aux chasseurs d’atteindre le gibier jusqu’à
60 mètres », rappelle l’archéologue. S.LP.
†PLUS D’INFOS : 01 47 26 10 00 ou 06 07 15 51 42,
archeologie@valdemarne.fr

THÉÂTRE

sur la Briqueterie, qui ouvrira ses portes le
2 juillet pour l’événement « Six heures du
soir en été ». De courts spectacles se succèderont ainsi, de 18 heures jusqu’à minuit,
en alternance sur deux espaces : le parvis
et le jardin. Une occasion pour les Val-deMarnais de se retrouver dans ce lieu historique et atypique autour de la création
artistique. « Il s’agit d’une invitation, faite
aux habitants proches, à découvrir la danse
sous de multiples formes », explique Sandra
Neuveut, directrice de la Briqueterie, à
l’initiative de ce rendez-vous gratuit, dont
la première édition s’est tenue l’an dernier.

Bzzz, le miel de Lili (dès 1 an) de la
compagnie Matikalo les 14 et 15 juillet.

Dix jours à vivre
en famille

La danse sous toutes ses
formes à la Briqueterie
Vitry-sur-Seine. Un vent de fête souffle

© ANNE HOREL

© J. BANDERET

SPECTACLE

La clôture de l'événement mêlera démonstration
des danseurs et participation du public.

Vitry-sur-Seine. Pour sa 2e édition, le Festival T.A.T !

« Ces formes brèves permettent des fulgurances, elles sont plus accessibles au grand
public et aux enfants. Je pense aussi que
c’est une contrainte intéressante pour les
artistes. » Au programme, une soirée éclectique qui présentera des chorégraphesinterprètes, telles Marcela Santander
Corvalàn ou encore Valeria Giuga pour des
performances d’une durée variable, de
quelques minutes à une quarantaine. La
clôture de l’événement se fera dans l'esprit
expérimental du clubbing, entre démonstration des danseurs et participation du
public. ■ AGATHE MARTIN

(théâtre, amour & transats) du Nouveau Gare au Théâtre
propose du 7 au 17 juillet de nombreux spectacles à savourer en famille. Il s’agit pour Diane Landrot et Yan Allegret,
codirecteurs, « de s’éloigner radicalement des écrans pour
assister à l’émergence de mondes parallèles ». En ouverture,
le 8 juillet à 11 h et à 15 h, et le lendemain à 15 h, Le Monde
à l’envers, spectacle de la compagnie Hime - Kaori Ito accessible dès 4 ans, met en scène trois personnages « trop
spontanés pour être adultes et trop bloqués pour être
enfants », dont la mission est de sauver le monde.
Le festival, c’est aussi des ateliers proposés au public comme
celui dédié aux arts de combat / arts de la scène par la
compagnie (&) So Weiter, le 9 juillet, de 16 h à 17 h, ouvert
aux ados comme aux adultes. S.LP.

†PLUS D'INFOS : labriqueterie.org

†TOUT LE PROGRAMME : nouveaugareautheatre.com

EXPOSITION

Sans obligation de réussite
Nogent-sur-Marne. La notion de performance implique-t-elle nécessairement une
féroce compétition entre concurrents ? L’atteinte de résultats chiffrés qui prouvent
une progression par rapport à un état antérieur ? La maison d’art Bernard-Anthonioz
a invité un collectif d’artistes français et étrangers à poser un regard décalé sur les
enjeux de la performance et à « privilégier le moment vécu et ce que les uns avec les
autres nous parvenons à faire ensemble, plutôt qu’un résultat », indique Caroline Cournède, commissaire de l’exposition « Cellule de performance ».
Certaines œuvres exposées font partie de l’histoire de l’art, comme Wearable Chairs
de Gianni Pettena, qui a proposé en 1971 à des étudiants de Minneapolis (États-Unis)
de parcourir la ville harnachés de « chaises portables », créant ainsi l’événement dans
l’espace public. Pour Le Grand Feutre (2021), Théophile Peris a fait appel à différentes
laines de mouton teintées à partir d’éléments naturels, et à ses camarades de promotion de l’école des Beaux-Arts de Poitiers car l’essentiel est de « travailler de concert
dans une énergie joyeuse ». S.LP.
† PLUS D'INFOS : jusqu’au 17 juillet ; www.fondationdesartistes.fr

© DAVID A. TÓTH / COURTESY SALLE PRINCIPALE, PARIS
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ZerO Demo (Oxford),1991. La protestation zéro, un acte micropolitique de
l’artiste hongrois Endre Tót. Photographie tirage argentique (70 x 100 cm).
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agenda

JEUNESSE

ET LES LIONS
GUEULENT LA MORT
OUVERTE

LA SERPILLIÈRE
DE MONSIEUR MUTT

† Du 16 au 18 juin
à Anis-Gras à Arcueil.
01 49 12 03 29.
lelieudelautre.com

CLAN CABANE

Monsieur Mutt est un
« technicien de surface »
sans histoire jusqu’à ce beau
jour où sa serpillière se met
en tête de l’inviter à danser…
Un petit ballet très gai
pour un danseur, éponges
et balais.
† Les 15 et 18 juin au théâtre
Antoine-Vitez à Ivry.
01 46 70 21 55.
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

COMME C’EST
ÉTRANGE

Le duo Söta Sälta chante
en français et suédois des
chansons à dormir debout et
transforme en instruments
les objets les plus insolites.
Un spectacle en douceur
à partir de 5 ans.

© T. LAVANANT

† Le 22 juin à la Grange
dîmière à Fresnes.
01 49 84 56 91.
grangedimiere.fresnes94.fr

Deux trampolines,
une belle douzaine de
bastaings, cinq acrobates
joyeux, un bel espace,
pas de pluie… et en deux
temps trois mouvements,
voilà une cabane,
un spectacle et un moment
de bonheur.
† Le 17 juin au parc Icade
à Rungis. 01 45 60 79 00.
theatre-rungis.fr

SHOW YOUR (FRASQ)
#13

Toujours imprévu, toujours
libre, toujours créatif,
le rendez-vous des
performeurs, danseurs,
acteurs et musiciens
poursuit son projet au
Générateur : ne pas se
soucier de « faire de l’art »,
le mieux possible.

† Le 18 juin
au Générateur à Gentilly.
01 49 86 99 14.
legenerateur.com

BRITANNICUS
TRAGIC CIRCUS

Une lecture sans complexe
de la fin tragique de
Britannicus à Rome,
en 68 après J.C.
Après la Genèse, l’Odyssée,
Andromaque, Antigone…
la compagnie des Epis noirs
poursuit son interprétation
des grands mythes.
† Du 20 au 22 juin
à Anis-Gras à Arcueil.
01 49 12 03 29.
lelieudelautre.com

STAGE D’ÉLOQUENCE

Une belle occasion de
s’entraîner à prendre la
parole en public, convaincre,
répliquer, argumenter…
La compagnie Acalade
propose aux élèves, de la
4e à la terminale, de manier
le verbe avec brio.
† Du 20 au 24 juin et
du 27 juin au 1er juillet
à la Scène Watteau à
Nogent-sur-Marne.
01 48 72 94 94.
scenewatteau.fr

PARTIR EN LIVRE

La huitième édition de
la fête nationale du livre de
jeunesse propose lectures,
rencontres avec les auteurs
et spectacles gratuits sur
le thème de l’amitié.
Pour donner envie de lire
à tous et partout.
† Du 22 juin au 24 juillet
dans de nombreuses
bibliothèques val-demarnaises. partir-en-livre.fr

ARCHIVES
MONTRER LE PASSÉ
POUR PRÉPARER
L’AVENIR

Les sociétés d’histoire locale
représentent aujourd’hui,
en Val-de-Marne, un réseau
mal connu du grand public.
Cette rencontre est là
pour partager les travaux
des amateurs éclairés
qui contribuent à écrire et

confirmés à exposer leurs
œuvres, et à rencontrer les
Maisonnais pour présenter
leur démarche artistique.

† Le 11 juin à la Maison de
l’histoire et du patrimoine à
Champigny. 01 45 13 80 50.
archives.valdemarne.fr

† Jusqu’au 6 juillet
dans tous les quartiers
de Maisons-Alfort.
01 41 94 12 50.
maisons-alfort.fr

CONCERT DE LA
CHORALE POPULAIRE
DE PARIS

CO-HABITATION

© DR

Des paroles qui s’égarent,
des déraillements,
des rattrapages, une envie
commune d’avancer,
de reconstruire, d’espérer
et chaque soir, la même
chose, différemment :
le dîner de famille est un
théâtre permanent dont
s’empare la compagnie
Totem Récidive.

diffuser l’histoire et la
mémoire du département,
faisant naître de nouvelles
vocations.

À l’occasion de la fête de la
musique, un concert de la
Chorale populaire de Paris
est donné dans le théâtre de
verdure de la Maison de
l’histoire et du patrimoine.
En lien avec l’exposition
« La guerre de 1870 à
Champigny. Histoire et
mémoire », la chorale
proposera un répertoire de
chansons racontant la
Commune de Paris.

Quatre expositions,
des projections, des
performances, des ateliers…
le Credac bouillonne en
cette fin de saison. Ethan
Assouline, Juliette Green,
Wolfgang Stoerchle, Flora
Bouteille et Cassandre
Langlois s’installent dans les
espaces lumineux du centre
d’art pour une cohabitation
fructueuse.
† Jusqu’au 10 juillet
au Credac à Ivry.
01 49 60 25 06. credac.fr

DESSINS II

† Le 21 juin de 20 h 30
à 21 h 30 à la Maison de
l’histoire et du patrimoine
à Champigny

Ce deuxième volet d’une
présentation consacrée au
dessin réunit sept artistes
autour d’une technique
très présente dans l’art
contemporain, mais des
approches toujours
différentes. Tant et si bien
que l’espace d’art Chailloux
envisage déjà une troisième
exposition…

EXPOSITIONS

† Jusqu’au 16 juillet à
l’espace d’art Chailloux à
Fresnes. 01 78 68 28 37.
art-fresnes94.fr

IMAGES DE SOI

La photographe Marion
Gronier a animé un atelier
de photographie avec les
patients et les soignants
du pôle de psychiatrie des
Hôpitaux de Saint-Maurice
sur la représentation de soi.
† Jusqu’au 17 juin aux
Hôpitaux de Saint-Maurice.
01 43 96 61 61.
hopitaux-saint-maurice.fr

STREET THERAPY
UNLOCKED

Le photographe Alexandre
Alloul saisit et révèle le
graphisme et les couleurs
des rues qu’il parcourt
à travers le monde. Des
photos en très grand format
qui réveillent notre regard
sur le quotidien.
† Du 10 au 24 juin à
Anis-Gras à Arcueil.
01 49 12 03 29.
lelieudelautre.com

LE PRINTEMPS
DES ARTS

Pour sa 18e édition,
le Printemps des arts invite
artistes émergents et

GÉRARD GOSSELIN

Peintre de la couleur et du
geste, affichiste engagé pour
la paix et contre l’apartheid,
Gérard Gosselin est bien
représenté dans le fonds
d’art municipal de Bonneuil.
† Du 11 juin au 30 juillet
au centre d’art Jean-PierreJouffroy à Bonneuil.
01 56 71 52 25.
ville-bonneuil.fr

MARY ELLEN MARK

Cette sélection consacrée
aux femmes a été faite par
la photographe américaine
disparue en 2015. « The
lives of women » est le
versant « femmes » d’une
œuvre pleine d’empathie
consacrée aux marges et
à la réalité crue et
douloureuse des
laissés-pour-compte.
† Du 17 juin au 14 août
à la Maison de la
photographie RobertDoisneau à Gentilly.
01 55 01 04 86.
maisondoisneau.
grandorlyseinebievre.fr

MUSIQUE /
ET DANSE
BAL DE MUSIQUES
DU MONDE

© A. LYLEIRE

THÉÂTRE

La compagnie du Tire-Laine
fait valser et vibrer bien
des parquets de bal depuis
trente ans. La Grange
dîmière invite son public
à fêter cette fin de saison
avec les musiciens lillois.
Pour ceux qui hésitent à se
lancer sur la piste, de petits
ateliers font prendre le
rythme avant le grand bal.
† Le 18 juin à la Grange
dîmière à Fresnes.
01 49 84 56 91.
grangedimiere.fresnes94.fr

PRIMA LA MUSICA !

Fin de saison festive avec
Les Virtuoses et des pièces
joyeuses de Schubert,
Mendelssohn et Piazzolla.
† Le 24 juin à l’auditorium
Jean-Pierre-Miquel à
Vincennes. 01 43 98 68 33.
vincennes.fr

AFRICAN VARIATION

Sébastien Giniaux à la
guitare et Chérif Soumano
à la kora naviguent entre
jazz et musiques africaines,
modernité et tradition.
Et se retrouvent depuis plus
de dix ans, dans
une complicité fertile.
† Le 17 juin au Comptoir
à Fontenay. 01 48 75 64 31.
musiquesaucomptoir.fr

FESTIVAL DES
HARMONIES

D’avril à octobre, le kiosque
à musique de la place
Aristide-Briand résonne
des flonflons des harmonies
val-de-marnaises. Mais en
juin l’invitée est l’Harmonie
des agents de la Ville
de Paris avant celles de
Vincennes (24 septembre)
et de Limeil-Brévannes
(1er octobre).
† Le 25 juin à Charenton.
01 46 76 46 76. charenton.fr

FANTAISIES ET
CHANTS D’AMOUR

L’ensemble TM+ butine
les siècles, du XVIe au XXIe,
et chante l’amour avec la
soprano Gaëlle Méchaly,

CULTURE 49
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† Du 16 juin au 14 août
au Lavoir numérique
à Gentilly.
01 49 08 91 63.
lavoirnumerique.
grandorlyseinebievre.fr

† Le 29 juin au parc
André-Villette à Fresnes.
fresnes94.fr et fevis.com

VIE DE CHÂTEAU

DÉCOUVERTES

† Le 15 juin et le 6 juillet
à Bry-sur-Marne.
01 48 81 54 26. ckcf-asso.fr

L’ÉTÉ AU LAVOIR

Un été sur grand écran
avec une sélection de films
d’animation et de stop
motion, des making off
et des tutoriaux qui
révèlent la face cachée de
l’industrie du cinéma.

Rejoindre la Closerie Falbala
à vélo, c’est trois plaisirs
en un. Une promenade
en douceur sur la Tégéval,
une visite guidée de
la Closerie Falbala et de
l’atelier du peintre Jean
Dubuffet et un pique-nique
avant de reprendre la route.
Une journée bien remplie !
† Le 19 juin de Marolles-enBrie à Périgny-sur-Yerres.
tourisme-valdemarne.com

© M. GÉNON

BATEAUX ANCIENS

Une sortie en canoë-kayak
et la visite d’un atelier de
restauration de canoës et
avirons anciens : un bel
après-midi animé par le
canoë-kayak club de France.

FALBALA À VÉLO

ESTIVAL ARCHÉO

On traverse l’histoire de
France de Louis XIII à la
Restauration en passant
d’un salon du château de
Grosbois à l’autre. Et pour
finir en beauté, il est
possible d’assister à un
concert dans le Grand
salon. Royal !
† Le 18 juin
au château de Grosbois
à Boissy-Saint-Léger.
domainedegrosbois.com

Découvrir les matériaux et
les techniques préhistoriques,
observer les premiers
impacts de l’homme sur
l’environnement,
fabriquer une sépulture
mérovingienne…
Cette 8e édition du festival
d’archéologie du Val-deMarne est l’occasion de
s’initier à l’archéologie,
pour les enfants comme
pour les adultes.
† Les 2 et 3 juillet à l’espace
d’aventures archéologiques

du parc départemental des
Hautes-bruyères à Villejuif.
valdemarne.fr

AU MAC/VAL

PATRIMOINE
INDUSTRIEL

Le film Ulma est une épopée
musicale et contemplative
qui donne vie aux peintures
du collectif We Are The
Painters de Nicolas
Beaumelle et Aurélien Porte,
présentes dans l’exposition
« À mains nues ».

ULMA

Découvrez l’histoire
industrielle et sociale
de la Seine au cours
d’une croisière d’une heure
trente au fil de l’eau,
avec Emmanuelle Fournier,
guide et ingénieure
en travaux publics.

† Le 19 juin

PIC NIC

† Le 8 juillet de
Choisy-le-roi à Alfortville.
tourisme-valdemarne.fr

L’ABBAYE
DE SAINT-MAUR

Fondé en 639, l’abbaye
bénédictine de Saint-Maur
garde une belle tour du
XIVe siècle dont toute
l’importance est révélée par
l’association d’histoire et
d’archéologie de Saint-Maur
lors d’une promenade
guidée à travers le parc.
† Le 9 juillet à Saint-Maur.
exploreparis.com

© É. LEGRAND

accompagnée par Emmanuel
Balsa à la viole de gambe et
David Simson au violoncelle.
Un concert en plein air
dans le cadre du festival
OuVERTures.

Quatrième édition du
grand pique-nique qui
rassemble voisins et
voisines dans le jardin
du musée, avec ateliers,
performances et visites.
† Le 3 juillet

C AR TE BLA N CH E À

VIRGINIA VERARDI
Cheffe du service départemental d’archéologie

S

i l’on imagine l’archéologue à
genoux avec un pinceau ou avec
un chapeau et un fouet à la
recherche de trésors perdus, on est bien
loin de la réalité de terrain en Val-deMarne. L’outil de l’archéologue peut aussi
être… la pelleteuse ! Les archéologues
du service, en grande majorité des
femmes, n’hésitent pas à chausser des
grosses bottes et des parkas haute
visibilité pour braver les éléments. Si
les travaux d’aménagement du territoire
sont nécessaires, ils sont destructeurs
pour le passé archéologique. Or, celui-ci
est un bien fini et non infini… un jour il
n’y en aura plus ! D’où l’importance de
détecter tout site archéologique afin
qu’il soit préservé de l’oubli.
Le travail des archéologues consiste
tout d’abord à déceler les traces de
vestiges anciens. Si par la suite une
fouille préventive est prescrite par le
Service régional de l'archéologie (SRA),

les archéologues retournent sur le terrain pour fouiller de façon extensive et
révéler toutes les traces du passé. Ils
fouillent, photographient, prélèvent
objets et échantillons, afin de pouvoir
dater de la façon la plus fine possible
et consigner toutes les traces du passé.
Ils n’hésitent pas à descendre à plusieurs
mètres en dessous du niveau de sol ou
à grimper sur des échafaudages car les
vestiges du passé peuvent aussi être en
élévation. Tout cela aboutit à un rapport
de diagnostic ou de fouille.
Mais il ne faut pas oublier que l’archéologie est destructrice et donc, s’il n’est
pas possible de préserver un site
extraordinaire, il est parfois préférable
de le laisser sous terre, afin que d’autres
générations d’archéologues, bénéficiant
d’outils de pointe plus développés, les
mettent au jour dans le futur. Les photos, relevés à la main… sont parfois tout
ce qu’il reste d’un site lorsque l’aména-

© A. DESCHAMPS

Sous vos pieds, l’histoire

gement a été réalisé. L’archéologie est
une science et il n’est pas donné à tout
le monde de pouvoir interpréter les
vestiges du passé. Les prospecteurspilleurs détruisent le passé qu’ils prétendent vouloir mettre au jour. Car
l’archéologie est comme un livre : si
l’archéologue peut vous en raconter
toute l’histoire, le prospecteur-pilleur
ne fait qu’arracher la couverture illustrée
et brûler tout le reste. ■

Les archéologues du
service, en grande
majorité des femmes,
n’hésitent pas à
chausser des grosses
bottes et des parkas
haute visibilité pour
braver les éléments.
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Le 18 juin, tous les pratiquants, enfants et adultes, proposeront
un spectacle à l'espace Sorano de Vincennes.

CLAQUETTES AMÉRICAINES

En rythme avec l’autre
Vincennes. L’association Les Fers Play invite les personnes en situation
de handicap à faire claquer le parquet de l’espace Sorano, en compagnie
de volontaires valides issus d’autres cours. L’essentiel étant de partager
la même passion.

F

aire comme Fred Astaire. Il a beau
avoir disparu des écrans, il reste la
référence du cours de « handiclaq »
dédié aux personnes atteintes de problèmes
de motricité, qu’ils soient liés à un handicap psychique ou mental. L’état du parquet
de la salle située au premier étage de
l’espace Sorano témoigne de la passion
des pratiquants. Entre deux pas de danse
et après avoir effectué un tour sur luimême aux notes de Shotgun de Georges
Ezra, François Tronchessec, Alfortvillais de
83 ans, confie avoir toujours été passionné
de danse. « Tous les week-ends, j’allais
danser ou bien dans les guinguettes des
bords de Marne ou bien au Boléro de Paris.

Je ne connaissais pas les claquettes, mais
j’ai toujours voulu en faire car pour moi,
les claquettes, c’est la gaîté. » Sa sœur,
Thérèse, âgée de 73 ans, lui sert de partenaire pendant le cours. « Je constate que
cette activité lui redonne le sens de l’équilibre.
Et chaque semaine, cela l’oblige à prendre
seul les transports en commun pour venir
en cours, ce qui concourt à le maintenir
autonome. »
C’est à force de côtoyer des élèves issus
de professions médicales que Véronica
Vieira a eu l’idée de proposer cet enseignement. « Des kinés, médecins, ergothérapeutes qui venaient à mes séances pour
leur plaisir m’ont dit que ce que je faisais

pouvait être tourné vers le handicap. J’ai
donc potassé les bouquins pour imaginer
une pratique ouverte à tous les handicaps,
avec l’appui d’élèves valides issus d’autres
cours. »
Ancien pompier aujourd’hui à la retraite,
Jean-Pierre Brousse apprécie ce rôle.
« J’aide la personne qui m’est confiée à se
sentir à l’aise, à coordonner ses gestes, à
combiner mouvements des pieds et du haut
du corps. » Pour Véronica Vieira, « peu
importe le handicap de la personne que
vous aidez, l’essentiel pour être un bon
accompagnant est d’être bienveillant et de
ne pas avoir d’appréhension ». Pour Valérie Mansuy, nouvelle adhérente assistée
par Patrick Ledrappier, « physiquement,
c’est un peu dur mais être ensemble, avoir
cette solidarité, cela me motive surtout qu’à
la fin, on va faire un spectacle ». Ce spectacle mêlant enfants et adultes sera présenté le 18 juin au cours de deux
représentations, l’une à 14 h, l’autre à
19 h 30 à l’espace Sorano de Vincennes
(16, rue Charles-Pathé).
■ STÉPHANE LE PUILL
PLUS D’INFOS : www.lesfersplay.com
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« L’aspect technique est
essentiel »

Le judo, vous l’avez connu
très jeune avant de vous en
éloigner. Qu’est-ce qui vous
a décidé d’y retourner à
l’adolescence ?
Dès 4 ans, j’ai pratiqué le
baby-judo, mais à l’époque cela
ne m’a pas plu. C’était une
mauvaise expérience. Cela ne
me passionnait pas. J’ai donc
décidé d’arrêter. Du coup, je me
suis tournée vers les sports
collectifs comme le basket,
le handball ou le rugby.
Mais j’éprouvais le besoin
de pratiquer un sport
individuel car cela me
permettait d’être entièrement
responsable de ma
performance. Alors qu’en sport
collectif, on dépend de l’équipe.

EN B R EF

NATATION

Mary-Ambre Moluh,
licenciée à l’US Créteil natation,
a brillé lors des championnats
de France Élite organisés
à Limoges, du 5 au 10 avril,
en remportant trois médailles.
Elle décroche l’or au 50 m
dos, l’argent au 100 m dos et
le bronze dans l’épreuve
du 100 m nage libre.

Signataire d’un contrat d’insertion professionnelle
avec le Département, Coralie Hayme, judokate de
Maisons-Alfort et championne du monde junior 2021
dans la catégorie + 78 kg, a rencontré sa discipline
à l’âge de 4 ans.
Quel a été le déclic qui vous
a incitée à choisir plus
particulièrement le judo ?

et techniques des activités
physiques et sportives (Staps).

Au collège, en lutte, je battais
tout le monde, les filles comme
les garçons. Mon professeur
d’EPS a été impressionné.
Il m’a convaincue de mon
potentiel en judo et incitée
à trouver un club. J’avais
14 ans. D’emblée, mon
entraîneur m’a dit que si je
me faisais confiance et que
j’étais rigoureuse, je serais en
équipe de France au bout
de trois ans. Et c’est ce qui
est arrivé. Aujourd’hui,
en parallèle du judo et à mon
engagement auprès du
Département, je prépare
une licence de sciences

Vous avez donc toujours eu
un grand potentiel physique.
Mais qu’en est-il de votre
technique ?

PENTATHLON

Léo Bories, licencié
à la VGA de Saint-Maur,
a remporté le bronze
lors des épreuves organisées
dans le Circuit national élite
jeunes U22 pentathlon qui se
déroulait les 23 et 24 avril,
à Les Pennes-Mirabeau (13).
Diego Lavillat, licencié dans le
même club, décroche également
le bronze en U19 tétrathlon.

Étant une « lourde légère »
dans ma catégorie (+78 kg),
l’aspect technique est essentiel.
J’ai un registre assez étendu
et pas mal d’explosivité, ce qui
me permet de compenser.
En ce moment, je me remets
d’une blessure à l’épaule mais
je n’ai pas d’inquiétude pour
mon avenir sportif. Je n’ai que
21 ans et je ferai tout pour être
au rendez-vous des Jeux
olympiques à Paris en 2024.

AVIRON

Antoine Jesel, sportif
sous convention d’insertion
professionnelle (CIP) avec
le Département, a remporté l’or
dans la catégorie SH1 x PR3
lors des championnats de France
bateaux courts qui se tenaient
à Vaires (77) les 2 et 3 avril.
Issues du même club, la SESN de
Nogent, Hélène Lefebvre et
Élodie Ravera, en skiff féminin,
ont obtenu l’argent et la 4e place.
Laure Villanova, autre licenciée,
termine 5e en SF2.

PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

BILLARD

Pour la treizième fois,
Magali Declunder, licenciée au
Billard Saint-Maur se hisse
à la première place lors des
championnats d’Europe
de billard français libre, qui
se sont déroulés le 25 avril
à Melk, en Autriche.

© M. GÉNON

ESCRIME

Tir à l’arc

Les meilleurs archers réunis à Vincennes
La 16e édition de la Coupe du monde Hyundai de tir à l’arc, organisée en
quatre étapes avec une finale en fin d’année, se déroulera à Vincennes du
20 au 26 juin dans la cour royale du château. Cette troisième manche
réunira les meilleurs archers mondiaux des catégories arc classique et arc
à poulies. La Fontenaysienne Sophie Dodémont participera à l’épreuve
féminine d’arc à poulies. S.LP.

L’épéiste Romain Cannone,
champion olympique aux Jeux
de Tokyo en 2021, licencié à la
VGA escrime, a remporté pour
la 1er fois de sa carrière une
étape de coupe du monde
le 13 mai à Heidenheim
(Allemagne). Il avait été 3e à
Berne (Suisse) en novembre
2021 et 2e à Sotchi (Russie)
en février dernier.

BOXE FRANÇAISE

Samira Bounhar (-60 kg) et
Chloé Nandi (-48 kg), licenciées
à l’US Créteil, ont toutes
deux remporté l’or lors des
championnats de France
Élite organisés le 27 mars à
Boulogne-sur-Mer (62).
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ESPACE NATUREL

Quand la Bièvre se coule
dans le paysage
Arcueil / Gentilly. La Bièvre reparaît à ciel ouvert. Pour le plus grand plaisir
des habitants qui viennent s’y ressourcer sous le soleil printanier.

C

hloé, Pauline et Corentin multiplient
les selfies avec leur star. L’idole du
jour, présente sur toutes leurs
photos, n’est pas le dernier chanteur à la
mode, mais la Bièvre ! C’est la première fois
que les trois adolescents contemplent la
rivière depuis qu’elle a refait surface, après
l’opération de renaturation. Celle-ci a été
pilotée par le Département sur un tronçon
de 600 mètres, à Arcueil et à Gentilly. « Elle
est trop belle, ça fait du bien, ce renouveau de
la nature à la place des tuyaux de béton »,
confie Corentin. Car la Bièvre revient de

loin, plus exactement des entrailles de la
terre où elle a été enterrée, canalisée depuis
la Seconde Guerre mondiale et réduite à
l’état d’égout. Une situation dont elle n’est
sortie qu’en 2007, avec l’émergence des
volontés politiques et citoyennes en faveur
de sa réouverture.
C’est d’abord sur un premier tronçon de
600 mètres à L’Haÿ-les-Roses qu’elle revoit
le jour en 2016, avant de renaître à Gentilly,
en contrebas du parc du Coteau-de-Bièvre,
le long de l’avenue François-Vincent-Raspail
et de la rue de la Division-du-Maréchal-

Leclerc. Vingt-sept mois de travaux ont été
nécessaires pour recréer le lit, végétaliser
les berges et réaliser une promenade qui
profite aujourd’hui à tous. À l’ombre de
l’arbre sous lequel elles sont assises, Michelle
et Dominique, deux Gentiléennes, ne quittent
pas des yeux le spectacle de l’eau qui serpente : « C’est tellement agréable. La nature
et l’eau favorisent la détente, apprécie Dominique. On a même vu des canards. »

Une belle métamorphose
Ce paysage bucolique touche particulièrement
Geneviève qui se remémore son enfance,
quand la Bièvre coulait encore à côté du
cimetière d’Arcueil : « On est passé d’une
rivière brute avec une utilité industrielle

© É. LEGRAND

© É. LEGRAND

Le tronçon où la Bièvre coule
à nouveau à l’air libre sur 600 m
à Arcueil et à Gentilly a été
inauguré officiellement le 14 avril,
en présence du président du
Département, Olivier Capitanio.
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La voirie réaménagée laisse place aux circulations douces.

L’inauguration auprès du grand public a mêlé
explications et animations.

LES CLÉS DE LA RENATURATION

© É. LEGRAND

Vingt-deux entreprises et cinq
directions départementales ont été
sollicitées pour redonner vie à la Bièvre
dans un environnement urbain dense et
contraint. Des adaptations hydrauliques
dans les réseaux d’assainissement ont été
nécessaires pour recréer le lit de la rivière,
garantir la qualité de son eau et éviter le
risque d’inondation. La Bièvre coule avec
un débit moyen de 350 litres par seconde
(soit une vingtaine de centimètres de
hauteur). Par temps de pluie, son cours
sera régulé en amont avec un débit
maximum de 150 litres par seconde.

Les habitants viennent se ressourcer et observer la nature reprendre ses droits.

« C’est tellement agréable,
la nature et l’eau
favorisent la détente. »
Dominique, habitante de Gentilly.

[marquée notamment par la présente des
tanneurs, NDLR] à un cours d’eau qui s’intègre
dans un projet paysager. C’est une belle métamorphose. » Le cours d’eau qui rejaillit à l’air
libre symbolise aussi le retour de la nature
en ville, source de biodiversité.
Ce corridor écologique participe à la
connexion entre les parcs départementaux
du Coteau-de-Bièvre et des Lilas et la coulée
verte Bièvre-Lilas. Les 213 arbres plantés
dans le cadre du plan 50 000 arbres agrémentent la promenade qui suit les méandres
du cours d’eau et favorisent le renouveau

de la faune et de la flore, au même titre que
les prairies humides restaurées sur ses
berges. Le 14 avril, lors de l’inauguration de
ce nouvel espace naturel et de loisirs, Olivier
Capitanio, président du Département saluait
un « geste environnemental unique en France
et qui correspond à une attente forte aujourd’hui
de nos concitoyens ».
« C’est rafraîchissant et très joli », commente
Xuanjig. La jeune femme qui habite Antony
(92), arrivée sur les bords de la Bièvre au
hasard d’une promenade, est particulièrement ravie d’apprendre que le spectacle
qu’elle a sous ses yeux préfigure celui qui
pourrait prendre corps dans sa ville d’ici
quelques années. Car cinq autres projets de
renaturation sont à l’étude. À Antony, au
niveau du parc Georges-Heller, où une
concertation est en cours, mais aussi à
L’Haÿ-les-Roses, à Cachan, à Gentilly et à
Paris. Et Olivier Capitanio de conclure : « J’en
suis sûr, la Bièvre continuera de faire parler
d’elle. » ■ SABRINA COSTANZO

La réintroduction de la nature se traduit
par le développement de prairies humides
et d’une végétation spécifique adaptée
au milieu aquatique. 213 arbres et
220 baliveaux ont été plantés : des aulnes,
des sorbiers, des érables champêtres,
des noisetiers, des chênes… Ces végétaux
relèvent du plan 50 000 arbres, ambitieux
projet mené par le Département pour
accroître le patrimoine arboré à
l’horizon 2028.
Le coût du projet, dix millions d’euros,
a rassemblé quatre financeurs : l’Agence
de l’eau Seine-Normandie (qui a contribué
pour 38 %), la métropole du Grand-Paris
(32 %), le département du Val-de-Marne
(20 % plus frais annexes) et la région
Île-de-France (10 %). Arcueil et Gentilly,
l’établissement public territorial du
Grand-Orly Seine Bièvre, le syndicat mixte
du bassin-versant de la Bièvre sont aussi
partenaires du projet. Le Fonds de
solidarité interdépartemental par
l’investissement (FS2i), réunissant les sept
Départements franciliens, a participé au
financement du projet en apportant
une aide de 930 000 euros.
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Salle d’assemblage de Fould-Springer à
Maisons-Alfort vers 1950. En 1962,
associée à Lesaffre & Bonduelle,
l’entreprise invente un emballage sous
cellophane par machine, qui sera adopté
par tous les levuriers français.

L’agroalimentaire, ancien
fleuron du Val-de-Marne
Fort de sa tradition maraîchère, le Val-de-Marne se lance dès le début du
XIXe siècle dans la production de sucre de beerave. C’est le début d’une
grande histoire avec l’industrie agroalimentaire, dont témoigne l’usine
Biospringer à Maisons-Alfort qui fête aujourd’hui ses 150 ans d’existence.

E

n 1806, pour répondre au blocus
anglais, Napoléon décrète le blocus
continental. Conséquence : le sucre
de canne des Antilles n’arrive plus en
métropole. On se tourne alors vers la betterave qui jusque-là n’était cultivée que
pour nourrir les bêtes. En 1814-1815, à la
fin de l’Empire, le retour des denrées coloniales provoque l’effondrement du marché
du sucre de betterave. Celui-ci renaît toutefois assez rapidement car la demande en
sucre est énorme. En 1819, le chimiste

Augustin-Pierre Dubrunfaut signale l’existence d’une fabrique qui lui paraît exemplaire. Au moyen de presses et de
chaudières, la sucrerie installée au château
du Petit-Val à Sucy-en-Brie peut produire
378 kg de sucre à partir de 3 000 litres de
jus de betteraves. D’autres ateliers de production s’installent à Choisy-le-Roi, à Ivrysur-Seine, à Maisons-Alfort, à la Varenne
de Saint-Maur et à Joinville-le-Pont.
Mais c’est avec le pain, à l’époque la base
de l’alimentation, que l’implantation d’une

industrie agroalimentaire moderne prend
son essor en Val-de-Marne. Ainsi, les moulins qui transforment les céréales en farine
remplacent leurs meules de pierre par des
cylindres métalliques, comme à Alfort dont
les grands moulins sont inaugurés en 1846.

Fermetures et délocalisations à partir
des années 1960
En 1872, la première usine de fabrication
de levure pressée est fondée par le baron
Maximilien de Springer, à Maisons-Alfort
pour sa proximité avec Paris et la qualité de
l’eau. Son usine Springer & Fils utilise un
nouveau procédé de production de levure
qui permet au boulanger de façonner et
cuire un pain de meilleure qualité. Sur cette
base, l’industrie agroalimentaire va peu à

MÉMOIRE 55
BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

ENTRETIEN

ne Yoplait
Chaîne de production de l’usi
à Ivry-sur-Seine (1993).

peu s’étoffer. Dès la fin du XIXe siècle, IvryPort accueille un site de production de pâtes
alimentaires. Au même moment, en 1893,
la Vermicellerie parisienne de Mirand et
Courtine s’installe à Maisons-Alfort, avant
de lancer, en 1920, sa propre usine de pâtes,
La Lune, qu’elle décline sous forme de
coquillettes, macaronis et spaghettis, et qui
deviendra dans les années 1950 la plus
grande de la région parisienne. Rachetée
par Panzani en 1960, elle sera délocalisée
à Nantes neuf ans plus tard.
La conserverie apparaît dans les années
1910. C’est d’abord la marque Lecointre à
Vincennes qui s’essaye dans les poissons
et les légumes. Puis, au Kremlin-Bicêtre,
l’entreprise Géo met en boîte la charcuterie,
de 1913 à 1966. À Créteil, la choucrouterie
Benoist fournit les charcutiers locaux,
tandis qu’à Ivry-Port, l’illustre Yoplait produit jusqu’à 30 000 tonnes de yaourts par
an en 1993, sa dernière année d’activité.
D’autres ont fait fortune dans les condiments, comme à Gentilly, les vinaigres et
moutarde Dagousset puis Pikarome, ou
dans l’huile, pour Vitry et Champigny.
En 1960, Springer & Fils, rebaptisée FouldSpringer, s’inquiète. Un concurrent à
Prouvy (Nord) a développé un emballage
qui améliore le prix de revient de la production. L’entreprise se rapproche d’un

Au Kremlin-Bicêtre, l’entrepris
e Géo produit de 1913
à 1966 de la charcuterie en cons
erves.

autre concurrent, la société Lesaffre &
Bonduelle, pour inventer l’emballage sous
cellophane par machine qui, dès 1962, est
adopté par tous les levuriers français.
Quatre ans auparavant, l’usine a décidé de
se diversifier en se lançant dans la production des extraits de levure, un choix qui
s’avérera vital pour la pérennité de l’entreprise. En 1972, la famille propriétaire
souhaite vendre le site de Maisons-Alfort.
La société hollandaise Gist-Brocades se
déclare intéressée mais souhaite fermer
l’usine qu’elle ne juge pas viable. C’est
finalement Lesaffre qui emporte la vente
en s’engageant à maintenir l’activité et à
effectuer de nouveaux investissements.
■ STÉPHANE LE PUILL
Sources : Les sucreries du Val-de-Marne, Pierre Gillon, CLIO
94 N° 37 (2019). Catalogue de l’exposition des archives
départementales du Val-de-Marne Entrée, plat, dessert
(octobre 2019). Livre du 150e anniversaire de Biospringer
édité par l’entreprise, à paraître à l’été 2022 (Xavier Harlé).

© ARCHIV ES DÉPART EMENT
ALES DU VAL-DE-MARN E (29FI
2035)
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« NOUS EXPORTONS
DANS 65 PAYS »
NICOLAS PIERRET,
directeur général
des sites de
production
Biospringer à
Maisons-Alfort
et à Strasbourg,
responsable de la
commercialisation
des produits
en Europe, dans
le Moyen-Orient
et l’Afrique, rappelle ce qui lie l’entreprise
au territoire qui l’a vue naître.
Cela fait 150 ans que Biospringer est
installé à Maisons-Alfort. Comment
expliquer un tel attachement ?
À sa création, en 1872, le site était
idéal pour une implantation industrielle.
Et d’emblée, la société a misé sur
l’innovation des produits et des procédés.
Depuis l’acquisition par le groupe
Lesaffre en 1972, Biospringer rayonne
à l’international avec des sites de
production sur tout le continent américain
et en Chine. Mais certains produits
très techniques ne peuvent être fabriqués
qu’à Maisons-Alfort. La compétence
des équipes, leur passion sont autant
d’ingrédients de cette longévité.
Qu’avez-vous apporté à votre commune
d’accueil ?
À sa création, Biospringer avait
constitué pour ses besoins internes sa
propre équipe de pompiers, qui a rendu
de nombreux services à la commune.
Aujourd’hui, le château de Réghat est mis
à disposition de la ville, qui y a implanté
son musée et installé une ferme
pédagogique dans le parc. Nous avons
organisé des portes ouvertes et mis
en place un comité de riverains. Et nous
comptons de nombreux habitants de
la ville parmi nos 350 salariés.
Quel est votre poids à l’échelle mondiale ?
Nous sommes spécialisés dans les extraits
de levure, un ingrédient naturel qui
améliore le goût de nombreux produits
alimentaires. Nous exportons 80 % de
notre production dans 65 pays. Nous
travaillons à « protéger et mieux nourrir
la planète ». Cela se retrouve dans tous
nos produits issus de la fermentation et
dans leurs applications alimentaires
et aussi en santé humaine, animale
et végétale.
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LA ROSERAIE

du Val -de -Marne
1er mai - 18 septembre

2022

stratéact' © Shutterstock

Tous les jours de 10h à 19h
Entrée 4 €
Rue Albert-Watel à L’Haÿ-les-Roses
roseraie.valdemarne.fr
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