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Olivier Capitanio 
Président du Département du Val-de-Marne

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

La rentrée constitue un moment charnière pour chaque élève. Notre priorité, 

en tant que collectivité territoriale en charge des collèges, c’est d’accompagner 

au mieux les collégiens dans la réussite de leur scolarité. Cela suppose des 

établissements de qualité, biens entretenus et sécurisés, et des aides adaptées : 

cette année encore, nous offrons à chaque élève de 6e l’ordinateur portable 

Ordival, nous remboursons la moitié de la carte Imagine R des collégiens, lycéens 

et étudiants, nous accompagnons les familles les plus modestes via l’aide à la 

demi-pension... 

Au surplus, nous engageons le mandat que nous ont con�é les électeurs en 

matière de sécurité, avec la mise en place d’une brigade départementale de 

médiation et de protection des collèges pour régler les situations de con�its. 

Des caméras de vidéoprotection destinées à �lmer les abords d’établissements 

sont expérimentées, en vue de leur généralisation. 

Je me réjouis, par ailleurs, que le nouveau collège Nelson-Mandela à Champigny, 

107e du département, ait ouvert ses portes le 1er septembre. Un 108e collège est 

actuellement en construction à Ivry. Des opérations de reconstruction sont en 

cours dans les collèges Paul-Éluard à Bonneuil, Henri-Barbusse à Alfortville et 

Georges-Brassens à Villeneuve-le-Roi. En�n, des travaux sont programmés dans 

les collèges Molière à Chennevières et Louis-Issaurat à Créteil en 2023. Ces 

investissements sont très lourds �nancièrement, mais nous sommes attachés à la 

réussite de notre mission éducative.

À l’issue de cette première année de mandature, notre projet connaît 

d’importantes réalisations qui visent toutes l’amélioration de la qualité de vie 

des Val-de-Marnais : développement durable, sécurité, déplacements, logement, 

insertion… Beaucoup reste encore à faire, et vous pouvez compter sur ma 

détermination pour continuer avec mon équipe à traduire concrètement les 

engagements que nous avons pris pour les Val-de-Marnais.
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Créteil. Le Département a lancé, le 21 juillet, son plan de déploiement du photovoltaïque par la pose de panneaux 
sur le toit du bâtiment Eiffel en reconstruction, en présence de Sabine Patoux, présidente déléguée à la Transition 
énergétique. Cinq cents panneaux produiront de l'électricité pour l'immeuble Eiffel de 20 000 m2 et d'autres 
bâtiments départementaux alentour. Cette initiative entre dans le cadre du schéma directeur de la transition 
énergétique 2022-2027. Par ce document, le Département s’engage dans un projet de transition énergétique 
sans précédent, selon trois priorités : sobriété énergétique, ef§cacité énergétique et recours aux énergies 
renouvelables. D’ici à la §n 2022, sept installations de panneaux photovoltaïques sont encore prévues sur les 
toits de bâtiments départementaux, principalement de collèges (lire p.17). A.L.

PHOTO : ALEX BONNEMAISON

PREMIERS PANNEAUX photovoltaïques POUR LE BÂTIMENT EIFFEL
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9 JUILLET 
PARC DE LA PLAINE-DES-BORDES -
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

La projection en plein air du ballet 
Le Parc a permis de faire découvrir cet 
art à ceux qui n’ont pas l’occasion de 
pousser les portes de l’Opéra et de 
proposer aux connaisseurs une autre 
façon de pro�ter du spectacle. Cette 
chorégraphie réalisée pour le ballet de 
l'Opéra de Paris en 1994, sur la musique 
de Mozart, a été diffusée sur grand écran 
grâce au partenariat entre l’Opéra 
national de Paris, la fondation Orange, 
mécène des retransmissions 
audiovisuelles de l’Opéra, et le 
Département.
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10 JUILLET 
PARC DU PLATEAU - CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Deux concerts de jazz ont rythmé au son de l’accordéon l’après-midi 
des visiteurs du parc du Plateau. Ils étaient organisés dans le cadre d’un 
soutien à l’émergence de jeunes artistes qui sortent de conservatoire. 
Le jazz a comme ici retenti tout l’été dans de nombreux parcs val-de-
marnais, avec le soutien du ministère de la Culture dans le cadre du 
protocole musique signé avec le Département.  

© T. BORREDON
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9 AOÛT 
PARC DE LA SAUSSAIE-PIDOUX - 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Avec la Caravane des jeux, le Département 
a offert une multitude d’activités et d’ani-
mations gratuites tous publics au cœur du 
parc de la Saussaie-Pidoux et de six autres 
parcs départementaux. Des clubs et comités 
sportifs départementaux ont proposé des 
séances d’initiation et des démonstrations. 
Les Val-de-Marnais ont pu pro�ter d’activités 
éducatives, culturelles et de loisirs grâce 
aux associations partenaires. Les anima-
tions réalisées par les services départemen-
taux ont fait découvrir les actions du Conseil 
départemental.

11 JUILLET 
PARC DU MORBRAS - 
ORMESSON-SUR-MARNE / 
SUCY-EN-BRIE
Les associations partenaires du 
Département ont proposé des ate-
liers de sensibilisation à la protec-
tion de la nature et aux enjeux liés 
à la présence des arbres. Grâce au 
réseau national de Planète Sciences, 
les participants ont pu mesurer l’im-
portance de la trame verte et bleue 
et comprendre comment l’aménage-
ment du territoire interfère sur la 
faune et la flore. Avec l'association 
cristolienne Nature et Société, ils ont 
pu étudier les interactions entre les 
arbres et le monde vivant. 

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

7SPÉCIAL ANIMATIONS D'ÉTÉ DANS LES PARCS

12 JUILLET 
PARC DU MORBRAS - 
ORMESSON-SUR-MARNE / 
SUCY-EN-BRIE
Une séance de cinéma en plein 
air a réuni petits et grands 
autour de la version �lmée du 
Roi Lion, grand classique du 
dessin animé. Cette activité 
nocturne se déroulait dans le 
cadre de la Caravane des jeux, 
l’offre d’animations proposée 
par le Département dans sept 
parcs les mardis et mercredis 
après-midi.  
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Coup de pouce lors du retour 
à l’emploi
L’emploi est le levier principal pour sortir de la précarité. Mais conscient des di
cultés rencontrées par les 
allocataires du revenu de solidarité active (RSA) pour faire face à de nouvelles dépenses lorsqu’ils retrouvent 
un emploi, le Département propose un « kit de retour à l’emploi » sous forme de deux aides financières 
complémentaires. 

INSERTION

Une aide financière pour l’habil-
lement et les frais de repas et une 
autre destinée à couvrir les frais 

liés à l’équipement, la garde d’enfants ou 
le transport. C’est le contenu du « kit de 
retour à l’emploi » créé par le Départe-
ment pour les allocataires du RSA ayant 
retrouvé un emploi. « Notre priorité est 
de faire en sorte que ces allocataires 
puissent s’installer de manière durable 
dans la vie active. Or, la reprise d’un 
emploi occasionne des dépenses dif�ciles 
à couvrir pour des ménages souvent 
fragilisés et aux revenus faibles, au 
moment même où les versements d’aides 
sociales sont interrompus, soutient Olivier 
Capitanio, président du Département.
Afin de résoudre ce paradoxe, le 
Département s’engage à appuyer 
�nancièrement cette reprise d’emploi grâce 
à deux aides �nancières, en complément 
des aides existantes portées par Pôle 
emploi ou la Région. » 

Ce kit de retour à l’emploi, auquel le 
Département consacre une enveloppe de 
400 000 euros, s’inscrit dans la nouvelle 
stratégie de la collectivité concernant 
l’insertion professionnelle des allocataires 
du RSA. Celle-ci consiste, en outre, à rendre 
systématique le contrat d’engagement 
réciproque signé entre les deux parties et 
à renforcer les moyens d’accompagnement 
par le recrutement de onze conseillers en 
insertion professionnelle.

Frais de repas, achat de matériel

En ce qui concerne ce kit emploi, tous les 
allocataires du RSA val-de-marnais ayant 
retrouvé un CDD ou un CDI peuvent en 
faire la demande dès la rentrée, qu’ils 
soient suivis par le Département ou par 
Pôle emploi. Les aides possibles, d’un 
montant de 300 à 1 050 euros selon la 
situation de l’allocataire, sont attribuées 
une seule fois sur une durée d’un an. 

Dans le détail, une première aide ponc-
tuelle de 150 euros par mois, renouve-
lable une fois, pourra être attribuée a§n 
de contribuer aux frais de repas et d’ha-
billement. Nouveauté importante, cette 
première aide peut être demandée direc-
tement par l’allocataire via un service en 
ligne ou un formulaire papier. Une deu-
xième aide spéci§que d’un montant maxi-
mum de 750 euros prend en charge les 
frais liés à l’achat d’un matériel, d’un équi-
pement professionnel ou informatique, 
l’accueil d’un jeune enfant, la location d’un 
vélo ou l’utilisation d’un véhicule (essence, 
assurance, frais de réparation, contrôle 
technique…). 
Pour en béné§cier, les allocataires du RSA 
doivent s’adresser à leur référent d’inser-
tion. Quant au Département, il réalisera 
une évaluation des premiers kits emploi 
dès 2023 a§n de mettre en œuvre d’éven-
tuelles améliorations du dispositif. 
■ CAROLINE BRANDT

Le « kit de retour à l’emploi » 
s’inscrit dans la nouvelle stratégie de la 

collectivité concernant l’insertion 
professionnelle des allocataires du RSA.

ACTUALITÉ
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ESPACES DES 
SOLIDARITÉS

À partir de ce mois de 
septembre, les espaces 
départementaux des 
solidarités (EDS) ferment 
le mardi matin en 
remplacement des 
fermetures mensuelles 
antérieures. Le mardi, 
l’accueil du public se fait 
uniquement l’après-midi 
de 13 h 30 à 17 h 30, et 
les lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30.
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr 

ou 39 94

PERMANENCE 
DÉPARTEMENTALE

A�n de faciliter vos 
démarches, une nouvelle 
permanence ouvre ses 
portes le 16 septembre à 
Joinville-le-Pont. Des 
agents du Département 
sont à votre disposition 
concernant la carte 
Imagine R, le forfait 
Améthyste, l’APA, une 
demande de place en 
crèche, une réservation 
en villages vacances... 

La permanence 
fonctionnera uniquement 
sur rendez-vous, à l’hôtel 
de ville, 23, rue de Paris, 
le vendredi, de 9 h à 12 h. 
La prise de rendez-vous 
est d’ores et déjà 
possible. 
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr 

ou 39 94

HANDI-VILLAGE
La Ville du Perreux-

sur-Marne organise la 
première édition de son 
handi-village à 
destination de tous les 
publics. Cet événement 
aura lieu samedi 
8 octobre de 13 h 30 à 
20 h 30 au Centre 
des bords de Marne, 
2, rue de la Prairie. 
Au programme, des 
conférences, des 
animations sportives, 
une initiation à la langue 
des signes et un concert 
donné par des artistes 
locaux. Tous les 
partenaires de la Ville, 
acteurs dans le domaine 
du handicap, seront 
présents au handi-
village. 
Entrée libre et gratuite.

EMPLOI

Le Département recrute 

FOCUS

Platanes à l’épreuve 
du chancre
Créteil. Quarante platanes ont été 

coupés  n août entre l’échangeur 

de l’A86 et le chemin des Mèches 

en raison du chancre coloré. Très 

contagieux, ce champignon se transmet 

d’arbre en arbre par les racines ou à 

l’occasion d’une plaie et provoque 

systématiquement la mort du sujet. 

En revanche, il n’est pas dangereux 

pour les autres arbres, les animaux ou 

l’homme. L’opération a nécessité des 

mesures de sécurité très lourdes pour 

éviter la dispersion du champignon 

(désinfection du matériel, nettoyage du 

sol, etc.). Une nouvelle essence d’arbre 

sera plantée à l’hiver 2022-2023 pour 

remplacer ces platanes. S.C.

Auxiliaires de puériculture, éducateurs de jeunes enfants, responsables de crèche, mais 
aussi assistants de service social, conseillers en éducation sociale et familiale ou encore 
jardiniers et cuisiniers. Tout au long de l’année, le Département recrute dans des secteurs 
diversi és tels que la petite enfance, l’action sociale, les espaces verts, l'assainissement 
ou encore la restauration collective, offrant de nombreuses opportunités d’évolution 
professionnelle. Avec 8 000 agents, le Département est l’un des premiers employeurs du 
territoire et ses actions rassemblent plus de 200 métiers. Pour proposer votre candidature, 
il suf t d’envoyer un CV et une lettre de motivation au président du Département. ■ C.B.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/recrutement

La collectivité recrute notamment des agents 
auprès d’enfants et des auxiliaires de puériculture.
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RANDONNÉE AU 
PLATEAU-BRIARD

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

40e Prix de l’université
À l’occasion de la 40e édition du Prix de l’université, le Département récompense 
treize travaux universitaires. Vingt projets d’associations étudiantes sont 
également soutenus.

C ette année, 97 travaux universitaires, 
dont 52  thèses de doctorat et 
45 mémoires de master 2, ont été 

examinés dans le cadre de l’appel à projets 
du Département en faveur de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche. Fin juin, 
le jury international du Prix de l’université, 
composé de 131 chercheurs ou experts 
dans les domaines de recherche des candi-
dats, a sélectionné treize lauréats, dont huit 
parmi les thèses, et cinq parmi les master 2. 
Ces travaux touchent diverses disciplines, 
des sciences humaines aux sciences de la 
vie, en passant par le droit, l’écogestion et 
les sciences dures. 
Le premier prix « catégorie doctorat » a été 
attribué à Arthur Chavignon pour une thèse 
sur la localisation ultrasonore dans les 
modèles d’accidents vasculaires cérébraux. 
Un second prix, deux ex aequo pour la troi-
sième place, et quatre ex aequo pour la 
quatrième ont été attribués. Dans la caté-
gorie des master, le premier prix est revenu 
à Benoît Collas pour son mémoire sur les 

bouillons parisiens, ces restaurants qui ont 
essaimé dans la capitale entre 1828 et 
1914. Un second et deux troisième prix ex 
aequo ont été décernés. Les lauréats du 
Prix de l’université se répartissent une 
dotation départementale de 22 500 euros.
Le Département a également reconduit son 
soutien à vingt projets de solidarité 
conduits par six associations d’étudiants en 
établissements et universités publics du 
Val-de-Marne, en leur attribuant une enve-
loppe totale de 25 946 euros. Ces projets 
doivent contribuer à l’insertion profession-
nelle des étudiants, en apportant une plus-
value à leur cursus. 
■ ALI AÏT-SALAH
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Un jury international de 131 chercheurs 
a sélectionné 13 lauréats étudiants.

Tourisme

Les lauréats du Prix de 
l’université se répartissent 
une dotation départementale 
de 22 500 euros.

BRAVO AUX 
BACHELIERS

SERVICE CIVIQUE

Val-de-Marne Tourisme et Loisirs 
organise une grande marche sur le 
Plateau-Briard le 22 octobre, en 
partenariat avec le Comité départe-
mental de randonnée pédestre. 
Démarrant à Boissy, le parcours de 
15 km traversera Limeil-Brévannes, 
Villecresnes, Marolles et Périgny 
pour arriver à Mandres-les-Roses. 
Cette traversée aux paysages diver-
si és sera ponctuée d’interventions 
sur le domaine de Grosbois et son 
centre équestre, sur l’Arc-Boisé, le 
Réveillon, la Tégéval ou encore sur 
le Plateau-Briard, qui sera évoqué à 
travers son histoire et son actualité, 
grâce à des rencontres avec des 
agriculteurs. La randonnée est gra-
tuite, mais l’inscription, à partir du 
15 septembre, est obligatoire sur 
tourisme-valdemarne.com. S.C.

Engagé dans la lutte contre le décro-
chage scolaire, le Département 
accueille depuis 2017 des jeunes qui 
préparent une seconde fois l’examen 
du baccalauréat, en alternance avec 
leur service civique. Durant l’année 
scolaire 2021-2022, les sept jeunes 
qui ont effectué ce service civique au 
sein du Département ont été, entre 
autres, chargés de la médiation numé-
rique auprès des usagers, de l’accueil 
et de l’accompagnement des usagers 
ou de la conservation du patrimoine 
historique. Sur ces sept jeunes volon-
taires, six ont obtenu leur baccalauréat 
tout en réalisant leurs premiers pas 
dans le monde du travail. Félicitations 
à ces jeunes bacheliers. C.B.
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SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

Le Département 
propose un 
accompagnement 
technique et �nancier 
aux associations 
œuvrant à la solidarité 
internationale. 
Il soutient les projets 
qui intègrent 
une sensibilisation 
au territoire 
val-de-marnais, se 
déroulent dans 
l’espace francophone, 
améliorent les 
conditions de vie 
des populations, 
en atténuant les effets 
du changement 
climatique, et ont 
une action dans les 
domaines de l’eau, de 
la petite enfance ou de 
la transition écologique. 
La date limite de dépôt 
des dossiers est �xée au 
18 octobre.

PRÉVENTION 
CRUE 

Le Département 
se mobilisera autour 
du risque d’inondation 
en septembre et en 
octobre. La protection 
des équipements liés au 
réseau d’assainissement 
et la fermeture des 

ouvertures dans 
les murettes anticrue 
par des batardeaux 
seront simulées dans 
le cadre de cet exercice 
de crue majeure. 
Il s’accompagnera d’une 
inspection structurelle 
des systèmes 
d’endiguement 
(murettes anticrue). 
L’exercice sera aussi 
l’occasion de tester 
l’organisation et la 
gestion de crise liées 
à la montée des eaux 
par un exercice en salle 
basé sur un scénario 
inédit.

FAUNE SAUVAGE
Faune Alfort, 

l’association qui soigne 
les animaux de la faune 
sauvage européenne 
en situation de détresse, 
propose aux écoles, 
mairies, centres 
culturels et entreprises 
son catalogue 
d’animations. Une 
manière ludique 
de partager des 
connaissances sur les 
spéci�cités de ces 
animaux, de sensibiliser 
à leur protection et 
d’aider à développer 
les bons ré�exes.
PLUS D’INFOS : 

servicecom@faune-alfort.org

Au service des usagers
médiation départementale
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Créteil. En cas de différend avec les services du Département, par exemple une aide 
au transport refusée, des dif�cultés pour le versement d’une allocation, etc., il est 
possible de saisir la médiatrice du Département qui recherchera une solution et appor-
tera une réponse. « Mon objectif est de conserver le dialogue entre l’administration et 
l’usager avec bienveillance et écoute. » Tous les ans, la médiatrice rédige un rapport 
contenant des propositions et recommandations pour l’amélioration du service rendu. 
En 2021, elle a été saisie à 412 reprises, et seules 38 % des saisines concernaient le 
Département. Pour tout autre demande, la médiatrice oriente l’usager vers les média-
teurs des administrations concernées (CAF, Pôle emploi, Cnav, CPAM…) avec lesquels 
elle travaille en étroite collaboration. La médiation départementale est un service 
gratuit, con�dentiel, indépendant et neutre. ■ CAROLINE BRANDT

PLUS D’INFOS : vous pouvez saisir la médiatrice au 01 43 99 71 40, sur mediation@valdemarne.fr, 

via le formulaire en ligne sur valdemarne.fr ou bien en écrivant à : Médiatrice du Département, 

Hôtel du Département, 94 054 Créteil Cedex

Claude Roussel-Brun, médiatrice du Département, apporte une réponse en cas 
d’incompréhension ou de différend entre les usagers et les services départementaux.

Atelier cuisine à la crèche Jean-Jacques Rousseau, à Villeneuve-le-Roi.

PETITE ENFANCE

Une démarche volontariste d’inclusion des 
enfants souffrant d’un handicap ou d’une mala-
die chronique, dits à « besoins spéci�ques », 
est menée par la direction des Crèches. Ce 
dispositif s’appuie sur une équipe de référents 
aux compétences complémentaires et sur la 
formation des agents. En outre, les crèches 
béné�cient de l’intervention de plusieurs psy-
chomotriciennes qui proposent des aménage-
ments et du matériel adapté aux besoins 
spécifiques de chaque enfant. En 2022, les 
78  crèches départementales accueillent 
80 enfants présentant un handicap ou atteints 
d’une maladie chronique. ■ C.B.

Accueil inclusif 
en crèche



Des chantiers près de chez vous
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REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

 LIMEIL-BRÉVANNES 

Assainissement
Avenue de la Sablière. 
† Le Département a réalisé, début juillet, 
des travaux de rénovation du réseau 
d’assainissement sur la partie comprise 
entre le numéro 15 et 17 de la voie. 
† L’opération, qui s’inscrit dans le cadre 
d’un programme régulier d’entretien du 
réseau départemental, a concerné la 
réfection d’un branchement riverain.
† L’intervention, d’un montant de 
41 000 euros, est � nancée par le 
Département.

 VITRY-SUR-SEINE 

Assainissement
Avenues Paul-Vaillant-Couturier et Henri-Barbusse.
† Un chantier de rénovation du bassin de stockage d'eaux pluviales 
est en cours. Il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les inondations 
et la protection des ressources en eau, menées par le Syndicat 
interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne 
(Siaap) et le Département.
† Une circulation alternée est mise en place avenue Paul-Vaillant-
Couturier pour les mois de juillet et août. L’arrêt de bus Église, 
direction Villejuif, est déplacé de 100 m. En septembre et octobre, 
les travaux localisés avenue Henri-Barbusse nécessiteront 
un aménagement du cheminement piéton.
† Le chantier, d’un montant de 11 millions d’euros, est � nancé par 
le Siaap, la maîtrise d’œuvre est réalisée par le Département.

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Voirie
Rue Louis-Talamoni (D4).
† Des aménagements de sécurité ont été réalisés par le Département, en juillet et août, sur une 
portion de la départementale comprise entre la rue Dupertuis et la rue de la Marne. Il s’agissait 
notamment de créer un terre-plein et une traversée piétonne.
† Chaque jour, quelque 1,5 million d’usagers empruntent les routes départementales. Un budget 
est consacré à l’entretien du réseau, a� n d’assurer le confort et la sécurité des déplacements.
† L’intervention se monte à 249 000 euros, � nancée par le Département, avec une participation 
de la Région Île-de-France de 102 052 euros.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

VITRY-SUR-SEINE
Voirie
Carrefour avenue Jean-Jaurès 
(RD148).

Le carrefour des rues 
des Frères-Poirier et 
Gabriel-Péri a été 
réaménagé, par la création 
d’un ralentisseur et le 
rétrécissement des voies. 

Coût : 400 000 euros, 
� nancés par le Département 
et une participation de 
la Région Île-de-France à 
hauteur de 108 402 euros.

ORMESSON-SUR-
MARNE
Assainissement
Avenue de Pince-Vent.

Le collecteur d’eaux 
pluviales a été remplacé, en 
juillet, par un collecteur 
d’un diamètre plus grand, 
au n°77 de l’avenue. 

Coût : 282 951 euros.

JOINVILLE-LE-PONT / 
SAINT-MAURICE
Voirie
Carrefour RD 148 / RD 23. 

La chaussée et une partie 
des trottoirs ont été rénovées, 
en août, au carrefour entre 
l’avenue du Président-JF-
Kennedy et le boulevard de 
l’Europe à Joinville-le-Pont 
et l’avenue Saint-Maurice-du-
Valais à Saint-Maurice. 

Coût : 121 000 euros.

SUCY-EN-BRIE
Voirie
Rue de Villeneuve (D 229). 

Le Département a réalisé 
cet été une traversée 
piétonne surélevée, à l’angle 
du boulevard de Verdun. 

Coût : 120 000 euros.

ET AUSSI :

Ces travaux sont � nancés 
par le Département.

 LE PERREUX-SUR-MARNE 

Voirie
Avenue du 8-Mai-1945 (RD 245). 

† Un passage piéton surélevé doit être réalisé le 25 août par le 
Département entre les n°185 et 195.
† Il s'agit de ralentir la vitesse de circulation et de sécuriser les 
piétons.
† Le coût des travaux s’élève à 175 000 euros, � nancés par le 
Département, avec une participation de la Région Île-de-France de 
72 091 euros.

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Voirie
Avenue de Choisy (RD 138).

† Le Département a procédé en juillet à la rénovation de 
la chaussée depuis l’entrée de la gare de Villeneuve-Triage 
jusqu’au port Bergeron.
† Cette opération vise à améliorer le confort et la sécurité de 
la circulation.
† Le coût des travaux, de 440 000 euros, est pris en charge 
par le Département.



A près avoir été organisés ces deux 
dernières années en digital, les 
Rendez-vous pour l’emploi et 

l’évolution professionnelle Orly-Paris 
renouent avec l’accueil en présentiel dans 
l’enceinte du deuxième aéroport national. 
Avant la crise sanitaire, l’événement, 
piloté par l’association Orly International, 
réunissait plus de 150 entreprises recru-
teuses et 80  exposants pour plus de 
5 000 visiteurs.
Créée à l’initiative des départements du 
Val-de-Marne et de l’Essonne, de la Région 
et d’Aéroports de Paris (ADP), Orly Inter-
national vise à fédérer les acteurs écono-
miques et les partenaires du pôle d’Orly 
pour trouver des solutions aux besoins en 
emploi. Transport, logistique, agroalimen-
taire, services… le territoire, deuxième 
bassin d’emploi d’Île-de-France, regroupe 
de nombreux secteurs d’activité qui 
recrutent. Cette année, ceux de l’aérien, 
de l’aéronautique et de l’aéroportuaire 

sont mis à l’honneur, avec un village qui 
leur est entièrement dédié.

Après la crise, le rebond

« Après deux ans de crise qui se sont 
soldés par la perte de plus de 5 000 postes, 
les secteurs aéroportuaires connaissent un 
rebond et donc un fort besoin en person-
nel », souligne Sandra Lignais, directrice 
de l’association Orly International. Cela 
concerne notamment les métiers d’agent 
d'accueil et d’escale, d'hôtesse de l’air et 
de steward, d’accompagnant PMR et de 
la sûreté, mais aussi la maintenance, la 
cybersécurité et l’informatique indus-
trielle. 
Entre 10 h et 17 h, de nombreux événe-
ments, ateliers, animations et confé-
rences seront proposés. Les candidats à 
l’emploi bénéficieront d’un diagnostic 
�ash, d’un coaching et de conseils. On 
pourra aussi tester son niveau d’anglais 

ou de français, via la plateforme QIOZ 
mise en place par la Région. « Notre 
marque de fabrique, c’est de privilégier le 
contact direct et personnalisé entre 
demandeurs d’emploi et recruteurs, avec 
notre espace job-meeting », rappelle la 
directrice. Lors des éditions précédentes, 
un postulant sur deux en moyenne a été 
retenu par l’entreprise, après l’entretien 
de pré-recrutement. Les prises de ren-
dez-vous pour des entretiens de 
20 minutes sont d’ores et déjà possibles 
sur le site de l’association.
Nouveauté de l’édition 2002, Pôle emploi 
invite à une découverte en réalité vir-
tuelle des métiers porteurs, a¡n de sus-
citer des vocations. Les Rendez-vous 
Orly-Paris sont aussi tournés vers l’évo-
lution professionnelle, la formation ou 
encore la mobilité internationale, qui 
seront représentées par de nombreux 
organismes présents. ■ ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS : orlyparis.com et valdemarne.fr

Offres d’embauche, ateliers et conférences sont au programme 
des Rendez-vous pour l’emploi Orly-Paris.
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Faire décoller les embauches
Orly. Entreprises, demandeurs d’emploi et salariés en reconversion sont a�endus le 13 octobre au Hall 4 
de l’aérogare, à l’occasion des 10es Rendez-vous pour l’emploi Orly-Paris. 

EMPLOI
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PROJET FEUX TRICOLORES SANS RÉPÉTITEURS
JOINVILLE-LE-PONT. Afin 
d’améliorer la sécurité des 
piétons et des cyclistes, le 
Département expérimentera, 
à partir du mois d'octobre, la 
suppression des répétiteurs de 
feux tricolores. En incitant les 
automobilistes à s’arrêter près 
des passages piétons, ces petits 
feux situés au bas des mâts (notre 
photo) sont sources d’accidents. 
Leur suppression, accompagnée 
d’un marquage au sol en amont 
de la traversée, devrait améliorer 
la « co-visibilité » des usagers et 
le respect des sas vélos. Seize 
carrefours de la ville, situés à 
proximité de groupes scolaires, 
seront concernés pour les six 
mois à venir. A.A-S.

EN BREF
CITÉ DES MÉTIERS

Le secteur des 
transports en commun 
recrute des agents de 
maintenance, des 
conducteurs et des 
contrôleurs. Le 
22 septembre, la Cité 
des métiers présente 
ces métiers en 
collaboration avec les 
opérateurs franciliens 
RATP, SNCF, Keolis et 
Transdev, qui 
répondront aux 
questions. D’autres 
rendez-vous et 
événements sont à 
découvrir en ligne pour 
septembre et octobre.
PLUS D’INFOS : 

citedesmetiers-

valdemarne.fr 

ATELIERS CCI 94
Le prochain atelier 

« 3,2,1…créez ! » 
proposé par la 
Chambre de commerce 
et d’industrie 
se déroule le 
13 septembre. D’une 
durée de trois heures 
en présentiel et d’une 
heure et demie en 
ligne, il s’adresse à 
ceux qui projettent de 

créer leur entreprise. 
D’autres dispositifs 
d’accompagnement 
sont disponibles 
sur le site.
PLUS D’INFOS : entreprises.

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

CUISINE MODE 
D’EMPLOI(S)

La prochaine session 
de formation aux 
métiers de la cuisine et 
du service en salle se 
déroulera du 
26 octobre 2022 au 
26 janvier 2023. 
Gratuite, cette 
formation de onze 
semaines, dont trois en 
entreprise, s’adresse 
aux personnes sans 
emploi et sans 
quali�cation ou en 
reconversion 
professionnelle. 
L’école Cuisine mode 
d’emploi(s), créée par 
le chef étoilé Thierry 
Marx, se situe dans 
l’ancien collège 
Lucie-Aubrac de 
Champigny mis à 
disposition par le 
Département.
PLUS D’INFOS : 

cuisinemodedemplois.com

La nouvelle piste permet de relier Ivry à Charenton et au bois de Vincennes.
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Une piste cyclable pour 
boucler la boucle

MOBILITÉ

Charenton-le-Pont. Une nouvelle piste cyclable, bidirectionnelle, a été mise en service 
avenue de la Liberté (RD 154B). Réalisée en concertation avec la ville de Charenton-le-Pont 
et les associations cyclistes, elle permet à quelque 1 500 usagers quotidiens de béné�cier 
d’une liaison sécurisée et sans discontinuité entre Ivry-sur-Seine, le bois de Vincennes et 
jusqu'à Paris, en passant par le pont Nelson-Mandela. La rénovation de ce dernier s’achève 
début 2023, avec la création d’une rampe d’accès piétons-vélos depuis les berges de la 
Seine. Ces aménagements réalisés par le Département s’inscrivent dans le cadre du schéma 
départemental des itinéraires cyclables (Sdic). Pour la piste de Charenton-le-Pont, le coût 
de l’opération s’élève à 850 000 euros, �nancés par le Département, la Métropole et l’État.  
■ ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/a-votre-service/deplacement-transports
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Végétaux et papillons 
à la loupe
Ivry-sur-Seine. Florilèges et Propage sont des protocoles de sciences participatives 
déployés par les équipes de nombreux parcs départementaux comme ici, au parc 
des Cormailles, pour assurer le suivi de la fl ore et des papillons de jour. 

« O n observe méticuleusement 
chaque centimètre carré pour 
repérer tous les végétaux 

présents », explique Arnaud Raoux. Le 15 juin 
dernier, ce jardinier du parc départemental des 
Cormailles a mis en pratique Florilèges, un 
protocole de sciences participatives qui 
consiste, sur une seule journée, à observer, 
répertorier et opérer un suivi de la � ore des 
prairies urbaines. Il s’agit d’une version 
simpli¡ ée des méthodes employées par les 
scientifiques, portée entre autres par le 
Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) 
et destinée aux jardiniers et aux gestionnaires 
des espaces verts. Les équipes de cinq parcs 
départementaux sont chargées de mettre 
Florilèges en application une fois par an, en 
juin, sur dix carrés d’1 m² au sein d’une prairie, 
a¡ n de relever les plantes présentes. 
Les cinq jardiniers du parc des Cormailles ont 
identi¡ é les végétaux en s’appuyant notam-
ment sur des ouvrages qui les répertorient. 
« On découvre et on redécouvre des espèces. 
Leur nombre peut passer du simple au double 
à très courte distance, constate Arnaud Raoux.

Ça nous rappelle qu’il faut faire attention à tout, 
car de petites plantes peuvent être noyées dans 
la végétation. »

Une analyse fi ne à grande échelle

Les observations sont ensuite transférées au 
MNHN, qui compile toutes les données issues 
des sites utilisant ce protocole a¡ n d’effec-
tuer des comparaisons à grande échelle. « Ça 
nous permet de voir l’évolution du parc, d’ana-
lyser quelles plantes prennent le pas sur 
d’autres, et aussi d’observer les insectes »,
insiste Arnaud Raoux. 
Car le parc des Cormailles fait aussi partie 
des 22 zones d’études réparties sur neuf 
parcs départementaux où sont étudiés et 
identi¡ és les papillons de jour en suivant le 
protocole de sciences participatives Propage, 
lui aussi développé par le MNHN. Les relevés 
de l’été 2022 montrent que 34 espèces végé-
tales et plus de 500 papillons de 26 espèces 
différentes ont été observés dans les parcs 
départementaux. 
■ SABRINA COSTANZO
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Observer, répertorier, effectuer un suivi de la fl ore 
sont les missions de Florilège et Propage.
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AIDE AUX PROJETS 
ASSOCIATIFS

FORMATION

Gratuites pour les bénévoles d’asso-
ciations val-de-marnaises, les for-
mations du service départemental 
Proj’aide démarrent dès septembre 
pour la saison 2022/23. Différents 
sujets seront abordés : création 
d’association, fonctionnement 
interne, méthodologie de projet, 
communication, gestion � nancière 
et ressources humaines. Pour en 
faciliter l’accès, des sessions sont 
organisées dans différentes villes. 
Des conseillers techniques vous 
accompagnent et répondent à toutes 
les questions juridiques, � nancières 
ou de transition numérique. A.A-S

PLUS D’INFOS : 
projaide@valdemarne.fr

LA SECONDE 
CHANCE

SOS RENTRÉE

Les collégiens, lycéens ou étudiants 
du Val-de-Marne rencontrant des 
dif� cultés d’affectation à la rentrée 
peuvent, après s’être rapprochés 
de l’Éducation nationale, contacter 
la permanence SOS Rentrée de leur 
ville. Si la commune n’est pas par-
tenaire du dispositif, l’équipe 
SOS Rentrée du service départe-
mental de la Jeunesse les accom-
pagnera (sdj@valdemarne.fr ou 
0 800 24 94 94, numéro gratuit). 
Créé par le Département, SOS Ren-
trée agit en lien avec 29 villes, l’ins-
pection académique, le rectorat et 
les établissements. La collectivité 
travaille pour que les jeunes confron-
tés à des dif� cultés dans leur par-
cours scolaire ou de formation 
puissent à l’avenir béné� cier de ce 
dispositif durant toute l’année. S.C.

PLUS D'INFOS : valdemarne.fr/
sos-rentree
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Objectif 
photovoltaïque 
Le recours aux énergies renouvelables compte 
parmi les grands axes du schéma directeur de 
la transition énergétique (SDTE) 2022-2027 du 
Département. L’objectif  xé est notamment 
d’en accroître la production grâce au photovol-
taïque qui sera déployé sur les bâtiments 
départementaux : sites techniques, administra-
tifs, crèches et surtout collèges, qui offrent les 
plus grandes surfaces de toiture disponibles. 
Les panneaux alimenteront en électricité l’édi-
 ce où ils sont installés mais aussi les bâti-
ments départementaux alentour. L’étude de 
potentiel menée sur 230 équipements montre 
que la production du Val-de-Marne s’élèverait 
à 19 mégawatt-crête, soit 10 % de la puissance 
photovoltaïque en Île-de-France. 
En 2022, sept installations de panneaux pho-
tovoltaïques sont prévues. Les premiers ont été 
posés le 21 juillet sur l’immeuble Eiffel en 
construction, qui regroupera des services 
départementaux. Seront aussi dotés les col-
lèges Samuel-Paty à Valenton, Camille-
Pissarro à Saint-Maur, Robert-Desnos à Orly, 
Nelson-Mandela à Champigny, et Josette-et-

TRANSITION énergétique
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Les rénovations énergétiques débuteront durant l’été 2023.

crèches départementales

Performances 
énergétiques 
renforcées
Face au changement climatique, le Département 
améliore la performance énergétique de ses crèches. 
Trois d’entre elles béné�cieront d’importants travaux 
dès l’été 2023. Des panneaux photovoltaïques seront 
posés sur le toit de la crèche et du centre de PMI 
Edgar-Degas à Créteil. En outre, une isolation par 
l’extérieur et une rénovation des locaux sont prévues, 
ainsi que la création d’une centrale de traitement de 
l’air « double �ux » a�n de rafraîchir l’air en été. Le 
Département investira 3,5 millions d’euros pour ces 
travaux. À la crèche des Hautes-Bornes à Orly, le 
Département programme l’isolation et la rénovation 
des locaux, la mise en place d’une centrale d’air 
« double �ux » et l’installation d’un ascenseur. Soit 
un investissement de 3 millions d’euros. En�n, le 
même type de travaux pour le même montant sera 
réalisé à la crèche des Gondoles à Choisy-le-Roi avec, 
en sus, la mise en place d’une pompe à chaleur. ■ C.B.
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Sept installations de panneaux photovoltaïques sur le toit de bâtiments départementaux sont prévues en 2022.

Maurice-Audin à Vitry. L’étude de potentiel à 
Camille-Pissarro montre que l’installation pour-
rait produire 235 000 kWh, ce qui représente 
90 % de la consommation d’électricité du bâti-
ment. Le SDTE prévoit de réaliser en moyenne 
dix nouvelles installations et vingt études de 

potentiel par an, à commencer entre autres en 
2022 par les collèges Jules-Vallès de Choisy et 
de Vitry, La-Guinette à Villecresnes, Paul-Valéry 
à Thiais, Janusz-Korczak à Limeil-Brévannes et 
François-Rabelais à Saint-Maur. 
■ SABRINA COSTANZO
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Les ménages ayant des dif� cultés liées à 
leur consommation d’énergie ou d’eau 
peuvent béné� cier sous conditions de res-
sources de « visites énergie » gratuites. Ce 
dispositif d’accompagnement à domicile est 
géré par le Département en lien avec les 
trois établissements publics territoriaux et 
les agences de l'énergie. Il permet d’analyser 
factures et logement pour identifier les 
économies possibles, offre des conseils 
personnalisés et propose l’installation d’un 
kit d’économie d’énergie. 
La demande de visite se fait au 39 94 ou 
par formulaire à remplir sur valdemarne.fr/
visite-energie. Vous y trouverez des infor-
mations sur les aides aux travaux d’écono-
mie d’énergie et au paiement des factures 
d’eau et d’énergie. ■ CAROLINE POTEZ-DELPUECH

Contrer la précarité énergétique

Pour recevoir l’information du Dépar-
tement avant tout le monde, il est désor-
mais possible de s’abonner à la version 
numérique de ValdeMarne magazine. 
Pour ce faire, il suf� t de se rendre sur 
valdemarne.fr/lemag et de renseigner 
son adresse mail. À chaque parution d’un 
nouveau numéro, les abonnés sont 
informés par courriel et peuvent facile-
ment accéder à leur magazine pour le 
feuilleter en ligne depuis un ordinateur 
ou un téléphone mobile. Ce nouveau 
mode d’accès à l’actualité du département 
vient en complément de la version papier 

du magazine ValdeMarne qui continue 
d’être distribuée dans les boîtes aux 
lettres. Il diversi� e les possibilités de 
retrouver toute l’actualité des politiques, 
missions, actions et événements menés 
et portés par le Département, mais aussi 
de découvrir la richesse et la diversité 
des acteurs associatifs, économiques 
et culturels qui contribuent 
à façonner l ’ identité du 
Val-de-Marne. 
■ CAMILLE ROUX-GRAVE

S’ABONNER : valdemarne.fr/lemag 

ou scanner le QR code 

Le magazine est dans les 
boîtes… mail ! 
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23 juin 
L'invité de Bonsoir 
l'Île-de-France 

Interview d'Olivier 
Capitanio, président 
du Département du 
Val-de-Marne. 
Le Conseil dépar-
temental du Val-de-
Marne va débloquer 
93,5 millions d'euros 
pour des travaux 
de rénovation 
énergétique dans les 
collèges du 
département. 

30 juin
Dans le 
Val-de-Marne, le 
plan 50 000 arbres 
se poursuit

Mesure 
emblématique 
pour la droite 
départementale, 
le plan 50 000 arbres 
prévoit d'atteindre 
cet objectif d'ici la � n 
du mandat. Le 
Département a dressé 
un premier bilan de 
cette mesure, plus de 
2 000 arbres tiges et 
baliveaux nouveaux 
ont été plantés 
sur le foncier 
départemental. 
Un rythme que le 
Département compte 
augmenter en 2022 
et 2023, avec 3 000 à 
4 000 plantations 
d'arbres par an. 
Nouveauté du plan, 
un soutien � nancier 
pour les trois 
établissements 
publics territoriaux et 
les 47 communes 
désireux de planter 
des arbres.

15 juillet
Une passerelle pour 
cyclistes et piétons 
au pont de Nogent

Financé par le 
Département, 

cet ouvrage 
de 250 mètres 
longera le pont 
routier qui enjambe 
la Marne. 
« Il va améliorer 
les conditions de 
circulation des 
cyclistes, permettre 
aux piétons de 
rejoindre le parc du 
Tremblay à 
Champigny-sur-
Marne, promouvoir 
et sécuriser les 
mobilités douces »,
indique Olivier 
Capitanio, président 
du Département. 

27 juillet
Panneaux solaires 
en avant toute

Bâtiments 
culturels, 
administratifs, 
collèges... 
d’ici la � n de l’année, 
le Département 
du Val-de-Marne 
aura équipé au 
moins sept 
bâtiments 
départementaux. 
La pose de 
500 panneaux 
vient de démarrer 
sur le toit du futur 
bâtiment Eiffel à 
Créteil. À partir 
de 2023, le 
Département va 
allouer une 
enveloppe 
spéci� que à cette 
énergie. « L’ensemble 
de ces nouvelles 
implantations doit 
permettre de passer 
d’une production 
de 34 à 1 042 
kilowatt-crête, soit 
une production 
multipliée par 30 »,
fait-on valoir au 
Département. 
« L’objectif, d’ici 2027 
ou 2028, est de faire 
du Val-de-Marne 
le premier 
département 
producteur d’énergie 
photovoltaïque 
en Île-de-France »,
explique le président 
du Département, 
Olivier Capitanio.

médias  



PROTECTION DE L’ENFANCE

Signaler un 
enfant en danger
Si vous avez connaissance de maltraitance 
ou d’une situation inquiétante chez un 
enfant ou un adolescent, vous devez agir 
pour le protéger. 

Qu’est-ce qu’un enfant en 
danger ?
Les enfants et les jeunes de moins 
de 18 ans peuvent se trouver en 
danger ou en risque de l'être là où 
ils vivent, dans leur milieu familial. 
L’article 375 du Code civil précise : 
« Si la santé, la sécurité ou la 
moralité d’un mineur non émancipé 
sont en danger, ou si les conditions 
de son éducation ou de son 
développement physique, affectif, 
intellectuel et social sont gravement 
compromises, des mesures 
d'assistance éducative peuvent être 
ordonnées par justice (…). »

Pourquoi signaler un enfant 
en danger ?
Tout d’abord, pour protéger l’enfant, 
quelle que soit la nature du danger 
qu’il encourt. La souffrance d’un 
enfant peut provoquer des 
traumatismes immédiats qui 
l’empêcheront de se développer et 
peuvent avoir des répercussions 
sur toute sa vie. Enfin, toute 
personne, qu’il s’agisse d’un 
particulier ou d’un professionnel, a 
l’obligation de porter secours aux 
personnes en danger (article 223-6 
du Code pénal).

Comment le signaler ?
Si vous êtes victime ou si vous 
avez connaissance d'une situation 

de danger et notamment de 
maltraitance d'un enfant, vous 
devez appeler le 119. C’est un 
numéro d’appel gratuit et 
confidentiel, ouvert 7 jours sur 7 
et 24 heures sur 24. Un écoutant 
professionnel reçoit les appels et 
vérifie qu’ils concernent bien une 
situation d’enfant en danger ou en 
risque de l’être. Il apporte aide et 
conseil puis rédige un compte-
rendu d’entretien. En cas de 
danger, il envoie cet écrit à la 
Cellule de recueil des informations 
préoccupantes (Crip) du 
Département. En cas de danger 
grave et immédiat, il appelle 
également les services de première 
urgence. 

Vous pouvez aussi contacter les 
services du Département : l’Aide 
sociale à l'enfance (ASE) ou la 
Cellule de recueil des informations 
préoccupantes (lire encadré).

Quel est le rôle du 
Département ?
Le Département assure des 
missions de prévention et de 
protection de l’enfance via le 
service de l’ASE en partenariat 
avec toutes les institutions 
concernées. Le Département a créé 
une Crip qui reçoit et analyse 
toutes les informations 
préoccupantes et, en fonction du 
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POUR EN SAVOIR PLUS :

Allo enfance en danger
Service national d’accueil 
téléphonique à l’enfance en 
danger 119 (appel gratuit)
En cas de harcèlement : contactez 
le 3020 

En cas de cyber-harcèlement : 30 18

En cas d’urgence, contactez les 
services de police au 17

Pour les professionnels, la Cellule 
de recueil des informations 
préoccupantes (Crip) du Val-de-
Marne 0811 900 200 

Aide sociale à l’enfance du 
Département 39 94

danger, demande une évaluation 
sociale ou signale la situation aux 
autorités judiciaires. Lorsque 
l’information transmise ne révèle 
pas de danger pour l’enfant, aucune 
suite n’est donnée. Dans les cas 
préoccupants avérés, le 
Département travaille avec la 
famille pour mettre en place une 
aide éducative adaptée en faveur 
du mineur. 

En cas de refus des parents, le juge 
pour enfant ordonne une mesure 
d’aide ou de protection. Un enfant 
ne sera pas séparé de sa famille si 
le danger qu’il encourt n’est pas 
certain et que les informations 
nécessaires n’ont pas été vérifiées. 



« Nous tenons nos engagements 
vis-à-vis des Val-de-Marnais »

Comment s’est déroulée cette 
première année de mandature et 
quelles sont les premières mesures 
que vous avez prises ?

Les élus de la majorité se sont vite mis 
au travail avec une ligne directrice : tenir 
les engagements pris devant les Val-de-
Marnais. Notre ambition est de faire du 
Val-de-Marne la référence en Île-de-France 
en matière de qualité de vie d’ici les dix 
prochaines années. Cette ambition se 
confronte, bien évidemment, à « l’héri-
tage », si je puis dire. Même si nous ne 
sommes pas surpris, la situation §nancière 
est particulièrement dégradée. Entre 2014 
et 2020, sous la majorité de gauche, le 
Département a souscrit 746 millions 
d’euros d’emprunts nouveaux, ce qui en 
fait le 2e département le plus endetté de 
France et le taux d’épargne brute était 
très dégradé. Ceci veut dire qu’à notre 
arrivée, notre capacité d’investissement 
était très faible. Le nouvel exécutif a pris 
très tôt des mesures d’économie impor-
tantes pour restaurer des marges de 
manœuvre et préserver notre capacité 
d’investissement. Un pari réussi puisqu’en 
2022, les investissements atteignent un 
niveau record. 

Avec le Grand Paris Express, 
de nouvelles perspectives s’ouvrent 
pour le Val-de-Marne. 
Comment le Département 
accompagne-t-il ce virage ? 

La mise en service du Grand Paris Express 
constitue l’élément phare de développement 
du Val-de-Marne pour les dix prochaines 
années. Bientôt, nous disposerons d’un 
transport collectif moderne et ef§cace pour 
la banlieue, qui désengorgera nos axes 
routiers et améliorera la qualité de vie et 
l'attractivité. Ces nouvelles mobilités néces-
sitent d’aménager la ville, d’interconnecter 
les moyens de déplacement. Notre Dépar-
tement y travaille en investissant dans des 
projets structurants, comme le tramway T 9 
ou le téléphérique Téléval, mais aussi en 
développant les mobilités douces telles que 
les passerelles et pistes cyclables. Le Val-
de-Marne de demain passe aussi par le 
nécessaire rééquilibrage en matière de 
logements, notamment sociaux. Comme elle 
s’y était engagée, la majorité départementale 
ne §nance plus les logements sociaux dans 
les villes qui en comptent déjà plus de 40 %. 
Ces crédits sont réorientés vers les villes 
carencées qui font des efforts en matière 
de construction de logements sociaux. 

Qualité de vie rime avec 
développement durable. Quelles 
grandes décisions avez-vous prises 
en ce sens ? 

À travers son schéma directeur voté en 
juin dernier, le Département s’est engagé 
dans un projet de transition énergétique 
sans précédent. Il s’agit d’une politique 
structurante qui amplifie l’action du 
Département en faveur du développement 
durable, de la résilience territoriale et de 
la lutte contre le dérèglement climatique. 
La collectivité s’engage ainsi, d’ici 2050, 
à diviser par sept les émissions de gaz à 
effet de serre de son patrimoine bâti par 
rapport à 2012 et à diviser par deux ses 
consommations d’énergie §nale. Pour cela, 
nous avons enrichi le programme d’inves-
tissement, avec une ligne budgétaire de 
93,5 millions d’euros pour des travaux de 
rénovation énergétique dans les collèges, 
ce qui n’existait pas auparavant. Nous 
réaliserons en moyenne dix installations 
photovoltaïques chaque année. Et dès 
2022, la production d’énergie liée à l’ins-
tallation de ces panneaux sera multipliée 
par trente. Autre projet phare déjà lancé, 
la plantation de 50 000 nouveaux arbres 
en Val-de-Marne d’ici 2028. C’est l’équi-
valent du tiers du bois de Vincennes. Plus 
de 2 000 arbres ont déjà été plantés entre 
octobre et mars derniers sur le foncier 
départemental. Le Département va plan-
ter au cours du mandat 17 000 arbres sur 
ses propres emprises, et en juin, nous 
avons voté un dispositif de soutien aux 
communes, doté d’une enveloppe de 
3 millions d’euros, a§n de soutenir leurs 

Olivier Capitanio Président du Département du Val-de-Marne
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Un peu plus d’un après sa prise de fonction, le président 
du Département, Olivier Capitanio, dresse un premier 
bilan de la mandature. Avec déjà des actions concrètes 
menées en matière de développement durable, 
d’insertion et de sécurité. 

ENTRETIEN
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projets de plantation. Dès cet automne, nous 
proposerons des partenariats aux bailleurs 
sociaux et développerons des dispositifs 
pour encourager les plantations citoyennes. 
Parfois désigné comme le « Département de 
l’eau » au regard de sa situation géographique, 
le Val-de-Marne dispose là d’un atout consi-
dérable. Dans l’optique des Jeux olympiques 
et paralympiques, mais aussi et surtout pour 
les Val-de-Marnais, le Département investit 
massivement pour rendre la Marne et la Seine 
baignables. 

En matière de politique sociale, pour 
laquelle le Département est pilote, 
y-a-t-il eu du changement ? 

Là encore, nous tenons nos engagements. 
Pour permettre aux Val-de-Marnais les plus 
fragiles de sortir de la précarité, le Dépar-

tement se mobilise comme jamais en donnant 
une nouvelle impulsion à son action en 
matière d’insertion. Celle-ci est fondée sur 
quatre principes : la signature systématique 
d’un contrat d’engagement réciproque pour 
les nouveaux allocataires du RSA, l’applica-
tion du dispositif de suspension – réduction 
pour les allocataires qui ne répondent pas 
aux convocations de l’administration –, le 
renforcement de l’accompagnement des 
allocataires au travers du recrutement d’une 
vingtaine d’agents dès 2022 et la mobilisa-
tion d’une enveloppe de 400 000 euros pour 
§nancer un kit de retour à l’emploi. Nous 
avons également fait de l’autisme la grande 
cause départementale du mandat. La créa-
tion prochaine de 77 places d’accueil pour 
adultes en situation d’autisme en est la 
traduction concrète. Une action forte et 
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inédite puisque c’est deux fois et demie le 
nombre de places créées entre 2018 et 2021 
par nos prédécesseurs. 

Vous avez aussi annoncé une politique 
volontariste en matière de sécurité…

La sécurité des jeunes collégiens est une 
priorité forte pour les familles. Elle l’est pour 
nous aussi. La première brigade départemen-
tale de médiation et de protection sera opé-
rationnelle dès ce premier trimestre pour les 
collèges qui en font la demande. Des travaux 
de sécurisation ont déjà été engagés dans 
certains collèges en 2022, et nous formalisons 
en ce moment la mise en place de la vidéo-
protection dans deux collèges test pour 
sécuriser les espaces extérieurs où les jeunes 
se rassemblent et qui peuvent être problé-
matiques en matière de sécurité. ■

C O N S T R U I R E  L E  V A L - D E - M A R N E

ENTRETIEN 21

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 9 8  •  S E P T E M B R E  2 0 2 2



Plus d’une corde à l’Arc-Boisé
ENVIRONNEMENT

Boissy-Saint-Léger. 
À cheval sur trois 
départements, 
l’Arc-Boisé forme un 
massif forestier de 
3 000 hectares de 
nature, dont une 
majorité se trouve dans 
le Val-de-Marne. 
Le Département est 
à l’initiative d’une 
charte qui protège, 
préserve et valorise ce 
grand poumon vert.
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L’ air est encore tiède, et la fraîcheur 
délicieuse sous les frondaisons de la 
forêt régionale de Grosbois, sur la 

commune de Boissy-Saint-Léger. Près des 
maisons forestières du Chevreuil et des 
Bruyères, partent un sentier balisé de randon-
née et de belles pistes qui sillonnent le site. 
Marie-Luce est une habituée des lieux qu’elle 
fréquente sur son VTC électrique. « Je pédale 
2 km tous les jours dans cet environnement 
magnifique et tranquille en semaine et je 
m’arrête pour bavarder avec les marcheurs avec 
qui j’ai sympathisé. » 
Cette retraitée a découvert ce havre végétal 
grâce au vélo et ne s’en lasse pas. Nicole et 
Martine, aussi, en ont fait leur terrain de jeu. 
« J’y venais déjà avant de préparer mes semi-
marathons et, si aujourd’hui j’ai baissé le rythme, 
cela reste néanmoins un plaisir de se promener 
au milieu des arbres et des oiseaux », confie 
Nicole. Camilla, quant à elle, y fatigue Tosca, 
jeune bouledogue très tonique. « J’adore venir 
ici parce que c’est grand, bien entretenu et je me 
sens en sécurité », assure cette étudiante. 

Mais nos visiteuses ignorent que leur coin de 
paradis est une des pièces du patchwork de 
3 000 hectares de nature que représente le 
massif forestier de l’Arc-Boisé. À cheval sur les 
départements de la Seine-et-Marne, de l’Es-
sonne et du Val-de-Marne, c’est le plus étendu 
de la petite couronne. Il se compose de deux 
forêts domaniales (Notre-Dame et La Grange), 
de la forêt régionale de Grosbois et de forêts 
privées. L’ensemble couvre seize communes, 
dont neuf dans le Val-de-Marne. 

Une 4e charte forestière

L’Arc-Boisé rassemble des milieux forestiers, 
des milieux ouverts et des milieux aquatiques 
avec plus de 500 mares et 52 hectares de landes 
humides. La faune et la flore y prospèrent : 
rainettes vertes, tritons crêtés, martres, san-
gliers, renards, chênes, châtaigniers, tilleuls… 
Ce massif exceptionnel recouvre 23 % de la 
surface du département. 
Après un été brûlant, son rôle de puits de car-
bone efficace dans la lutte contre le réchauffe-

La forêt régionale de Grosbois est une des composantes du massif de l’Arc-Boisé.
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Ce massif exceptionnel 
de 3 000 hectares recouvre 
23 % de la surface 
du département. 

LA FÊTE DE LA FORÊT 
Le parc départemental des Marmousets 

accueillera le 18 septembre à partir de 11 h 

la 10e édition de la Fête de la forêt. Elle 

est organisée par le Département et ses 

partenaires dans le cadre de la charte 

de l’Arc-Boisé. Elle vise à sensibiliser le public 

à l’environnement et aux enjeux de la forêt 

à travers des animations tournées vers la 

découverte de la forêt et de ses habitants. 

Cet événement festif est le point d’orgue du 

calendrier des Rendez-vous de l’Arc-Boisé, 

large palette de balades, d’activités ludiques 

et éducatives proposées du printemps 

à l’automne.

Au programme de la Fête de la forêt, on 

trouvera notamment le stand du Département 

qui présentera son plan 50 000 arbres, 

ainsi qu’une exposition sur l’arbre en ville et 

le stand des Amis de la forêt Notre-Dame, 

dans lequel il sera possible d’observer la faune 

des bois. Des ateliers de tournage sur bois et 

de composition d’un tableau végétal seront 

également proposés, ou encore des visites de 

la forêt par l’Of�ce national des forêts et 

l’animation « Muziconte nature ».

L’INTÉGRALITÉ DU PROGRAMME :

valdemarne.fr/fete-foret

Visite du rucher de Grosbois lors des Rendez-vous de 
l'Arc-Boisé en mai dernier.

Des sentiers en dur permettent la pratique du vélo en toute sécurité.

De nombreux sentiers de randonnée balisés sont proposés aux promeneurs.
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Sous l’impulsion du Département, initiateur 
et animateur de la démarche, une 4e charte 
forestière de territoire du massif forestier de 
l’Arc-Boisé sera signée collectivement le 
18 septembre, lors de la Fête de la forêt. Le 
document, adopté par l’assemblée départe-
mentale le 27 juin dernier, réaffirme les services 
rendus par ce poumon vert. 
Durant les cinq prochaines années, les actions 
entreprises viseront à renforcer la protection et 
la restauration du massif, à amplifier sa vocation 
éducative, à encourager son extension dans la 
ville et à valoriser davantage les différents sites 
auprès du grand public. Deux départements, la 
région Île-de-France, la métropole du Grand 
Paris, deux établissements publics territoriaux, 
une communauté d’agglomération, l’Office 
national des forêts (ONF), l’Agence des espaces 
verts d’Île-de-France (AEV), l’État, 16 communes 
et 26 associations, institutions et organismes 
emboîtent le pas au Val-de-Marne. Une charte 
en bois massif, pour le meilleur et pour l’avenir. 
■ FRÉDÉRIC LOMBARD

ment climatique ne fait pas débat. La nécessité 
de protéger ce patrimoine écologique périurbain 
fréquenté par trois millions de visiteurs annuels 
s’impose. Initiée en 2004, une première charte 
forestière du massif de l’Arc-Boisé réunit col-
lectivités, institutions, services de l’État, ges-
tionnaires forestiers et associations. Son 
objectif ? Protéger et valoriser ce poumon vert 
dans ses dimensions écologique, sociale et 
économique. La préservation du massif comme 
réservoir de biodiversité, l’accueil du public et 
sa sensibilisation à la forêt, ainsi qu’une gestion 
forestière multifonctionnelle et durable consti-
tuent la souche de cette charte. 
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L’entrepreneur a imaginé un urinoir connecté avec lequel il a remporté la 
médaille d’or du concours Lépine. Son invention vise à améliorer le quotidien 
des personnes hospitalisées, dépendantes ou à mobilité réduite.

Son ingéniosité, il la met d’abord au 
service des autres. « J’observe, 
j’analyse, je trouve des solutions pour 

améliorer la vie des gens. » Pour Hamid 
Rabhi, c’est aussi simple que ça. Un jour, 
en rendant visite à son beau-père hospi-
talisé, cet habitant de Saint-Maur-des-
Fossés est indigné par certaines situations. 
« Lorsqu’on est cloué au lit et qu’on a besoin 
d’uriner… », décrit l’entrepreneur. Alors, il 
imagine un urinoir mobile et connecté 
baptisé Visaal. « L’appareil se �xe sur la 
potence à perfusion à proximité du lit,
montre Hamid Rabhi. La personne alitée 
l’utilise de manière autonome et en toute 
dignité. C’est aussi un gain de temps pour 
le personnel soignant. » Ensuite, l’urinoir 
se rince automatiquement et peut trans-
mettre des informations médicales a�n de 

compléter le dossier du patient et aider 
au diagnostic. Avec cette idée de génie, 
l’inventeur remporte, à 54 ans, la médaille 
d’or du dernier concours Lépine de Paris.
Depuis mars dernier, les cinq employés de 
son entreprise, Kahines concept, installée 
dans l’immeuble Silver Innov’, planchent 
sur différents prototypes. « L’un d’eux 
s’adapte aux fauteuils roulants. Il peut aussi 
être utilisé par les personnes dépendantes 
vivant à domicile », complète Hamid Rabhi, 
qui a aussi créé Uriclean, un appareil en 
cellulose adapté aux anatomies féminines 
et masculines ajustable sur les �acons 
d’analyses d’urine, permettant là encore 
d’en faciliter la collecte. 
Rien ne prédisposait cet expert d’assuré 
formé au droit et à l’ingénierie du bâtiment 
à la création de ce type de matériel. Et 

pourtant… « Dans mon métier, je suis habi-
tué à combattre des situations d’injustice. 
Mes inventions défendent les mêmes valeurs. 
Si je peux rendre leur dignité aux personnes 
hospitalisées, alitées ou dépendantes, alors 
j’ai tout gagné ! » Établissements de santé, 
établissements d'hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes (Ehpad) et 
of�cines se montrent d’ores et déjà inté-
ressés. Ne reste plus qu’à obtenir les 
certi�cations nécessaires pour une com-
mercialisation en 2023. 
L’entrepreneur se prend à rêver : « Si l’en-
treprise fonctionne, j’aimerais créer une 
fondation pour prêter ce dispositif dans le 
monde entier, là où le matériel médical 
manque. Alors seulement, je pourrais dire 
que j’ai réussi ! » ■ CAROLINE BRANDT

PLUS D’INFOS : www.visaal.fr

Le génie au service de la dignité
Hamid Rabhi

Concepteur de Visaal, Ivry-sur-Seine
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O riginaire de Strasbourg 
(Alsace), Éric de Restrepo 
dirige le nouveau centre 

de formation aux métiers du 
nucléaire du groupe Socotec, 
spécialiste du conseil en maîtrise 
des risques. Le centre a ouvert ses 
portes en janvier 2020 au parc 
d’activités Icade de Rungis. « Après 
un master en physique et technolo-
gie des rayonnements ionisants, 
obtenu en 2006 à Clermont-Ferrand, 
j’ai d’emblée travaillé dans l’assis-
tance technique et la formation », 
explique-t-il. D’abord en radio-
protection industrielle et médicale 
durant sept ans, avant de rejoindre 
en 2013, déjà à Rungis, un autre 
organisme de formation nucléaire. 
Puis, en 2018, il entre chez Soco-
tec en tant que directeur Île-de-
France de la formation nucléaire, 
avec pour mission d’implanter le 
5e centre et premier du groupe en 
région parisienne. « J’ai piloté 
l’intégralité de la conception de ce 
nouveau centre, de la phase d’im-
plantation sur plan jusqu’à l’ins-
tallation de chaque élément », 
raconte le directeur.  
Sur 1 000 m2, dont 500 m2 de 
chantier école et sept salles de 
formation, le centre peut accueillir 

Éric de Restrepo

Directeur du centre de formation nucléaire, Rungis

Le nucléaire sur 
le bout des doigts

5 000 stagiaires par an. Il profes-
sionnalise les prestataires interve-
nant sur les centrales nucléaires 
pour EDF, une partie de son per-
sonnel et d’autres exploitants du 
nucléaire. Certifiées CEFRI et 
agréées par EDF, ses formations 
vont des savoirs communs du 
nucléaire à la compétence en 
radioprotection en passant par la 
sûreté, la sécurité et la qualité, avec 
deux niveaux (intervenants et 
chargés de travaux) répartis à 50/50 
entre théorie et pratique. 
Dès la rentrée, une extension du 
chantier école pour les formations 
en centre de recherche tel que le 
Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA), a ouvert. « Elle a été créée 
à partir de conteneurs aujourd’hui 
rendus obsolètes par les nouveaux 
référentiels. Il a fallu démonter et 
remonter l’ensemble des équipe-
ments puis les adapter et les réins-
taller, se souvient Éric de Restrepo. 
Car il ne s’agit pas de faire comme 
si, mais de recréer les conditions 
réelles d’une centrale nucléaire, avec 
les aléas nécessaires pour faire 
réagir les stagiaires en temps réel. » 
■ ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS : www.formation-socotec-

nucleaire.fr ; socotec.fr

Yusuf Akkurt

Lauréat du Concours national de 
la résistance et de la déportation, 
Villeneuve-Saint-Georges

Le sens 
de l’histoire

Les grands con�its du XXe siècle le passionnent. Alors, 
quand son professeur d’histoire a proposé une participation 
au Concours national de la résistance et de la déportation, 
Yusuf Akkurt, élève de 3e au collège Pierre-Brossolette à 
Villeneuve-Saint-Georges, a tout de suite accepté de relever 
le challenge. Le sujet de la dissertation ? La �n de la guerre, 
les opérations, les répressions, les déportations et la �n du 
IIIe Reich (1944-1945). « C’est la période des grandes prises 
de décision, un tournant historique qui a encore des réper-
cussions aujourd’hui », explique Yusuf, très inspiré lors de la 
rédaction de ce devoir sur table qu’il a conclu par un poème 
de Louis Aragon. 
Le 24 juin dernier, il a reçu le deuxième prix au niveau 
départemental dans la catégorie Concours individuel. Avec 
plus de 16 de moyenne générale toute l’année, Yusuf a 
obtenu haut la main son brevet des collèges et a fait sa 
rentrée au lycée François-Arago. « Plus tard ? J’aimerais 
devenir footballeur professionnel, con�e le jeune homme. Je 
m’intéresse aussi à l’astronomie, à la médecine et aux décou-
vertes scienti�ques… » Et d’évoquer son stage de classe de 
3e dans un laboratoire de recherche moléculaire sur le can-
cer à l’université Paris-Est – Créteil - Val-de-Marne (Upec). 
Avec une conscience aiguë des grandes problématiques de 
notre époque, Yusuf se tient informé de l’actualité, notam-
ment des répercussions de la guerre en Ukraine. « J’aimerais 
une plus grande conscience collective de l’importance du vivre-
ensemble, de la paix et de la préservation de la planète. 
Plutôt qu’aux évolutions technologiques, je crois davantage 
en l’intelligence humaine et au changement des mentalités. » 
■ CAROLINE BRANDT
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DOSSIER26

LES COLLÈGES 
DE LA RÉUSSITE



Pour accompagner les 66 345 collégiens qui effectuent leur scolarité dans les établissements 

publics et privés du Val-de-Marne, le Département consacre à l’éducation un budget 

de 167,5 millions d’euros en 2022. Quasiment la moitié, soit 80 millions, sont affectés à 

la construction et à l’entretien de ses 107 collèges. ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR SABRINA COSTANZO 
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LES COLLÈGES 
DE LA RÉUSSITE



Ce 1er septembre, ce sont 66 345 col-
légiens qui feront leur rentrée en 
Val-de-Marne. Certains pousseront 

pour la première fois la porte du nouveau 
collège Nelson-Mandela à Champigny, le 
107e du Département (lire p.30). Beaucoup 
verront leur confort amélioré grâce aux 
travaux d’été qui ont représenté un inves-
tissement de 11,3 millions d’euros. Dans 
les collèges Paul-Éluard à Bonneuil, Henri-
Barbusse à Alfortville et Georges-Brassens 
à Villeneuve-le-Roi où des opérations de 
reconstruction sont en cours, les élèves 
devront patienter. Idem pour les collèges 
Molière à Chennevières et Louis-Issaurat 
à Créteil dont les travaux sont programmés 
pour 2023. « Accompagner la réussite des 
jeunes val-de-marnais implique de leur offrir 
des bâtiments de qualité, bien entretenus et 
sécurisés », insiste Olivier Capitanio, pré-
sident du Département. Le 108e collège en 
construction à Ivry sera le 3e du Val-de-Marne

à prétendre à la labellisation bâtiment 
passif. Le 4e sera celui de Villeneuve-le-Roi, 
livré également pour la rentrée 2023. Cette 
recherche de la performance énergétique 
et écologique est un des axes forts de
l’intervention de la collectivité (lire encadré 
ci-dessous), couplée à l’objectif de générer 
du confort dans les espaces intérieurs. 
Le Département s’appuie sur sa compétence 
de construction, d’entretien et d’équipement 
des collèges mais aussi sur une politique 
volontariste, notamment en matière de 
sécurité. Celle-ci se traduira par la mise en 
place d’une brigade de médiation et de 
protection et par le déploiement de caméras 
de vidéoprotection (lire encadré ci-contre). 

FACILITER L’ORIENTATION

« Nous souhaitons ouvrir le champ des pos-
sibles, permettre aux jeunes d’avoir une 
meilleure vision sur les métiers et une ouverture

sur le monde », indique Nicolas Tryzna, 
vice-président chargé des Collèges, de la 
Jeunesse, de la Réussite éducative, de la 
Restauration scolaire, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Une appli-
cation présentant des professions, appelée 
« explorateur des métiers », sera expéri-
mentée dans vingt collèges. Le partenariat 
engagé autour de l’institut Louis-Germain 
est destiné à pousser une quinzaine de jeunes 
des quartiers défavorisés issus de quinze 
collèges à valoriser leurs compétences.
La volonté du Département d’accompagner 
les collégiens dans leur scolarité se mani-
feste aussi par une action en direction des 
familles : remboursement à 50 % de la 
carte Imagine R, aide à la demi-pension… 
(lire p.33).
L’espace numérique de travail compte 
parmi les autres nouveautés de la rentrée. 
Ce portail d’échange d’informations et de 
solutions techniques entre le Département, 

Préparer l’avenir des collégiens
L’ouverture du collège Nelson-Mandela à Champigny-sur-Marne et le déploiement ou l’expérimentation 
de nombreux dispositifs caractérisent ce�e rentrée. Des signaux forts qui traduisent la priorité que 
le Département donne à la jeunesse et à l’éducation.

L'aide à la demi-pension concerne plus 
de 11 500 collégiens, soit un coût de 
2,5 millions d'euros pour le Département.

Cette année encore, plus 
de 16 000 collégiens qui 
font leur rentrée en 6e

recevront l'ordinateur 
portable Ordival offert 
par le Département.
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Des collèges 
plus sûrs
Les chefs d’établissement pourront 
compter dès le mois d'octobre sur la 
brigade départementale de médiation 
et de protection des collèges, qu’ils 
pourront solliciter pour aider à la 
résolution de situations de tension. 
Les cinq agents qui composent cette 
première brigade seront habillés 
en civil et facilement identifiables grâce 
au logo Val-de-Marne et à la mention 
« médiation » sur leur tenue. Ils prêteront 
la main aux équipes pédagogiques par 
des actions éducatives sur des thèmes 
comme le rapport à l’autre, l’égalité, etc. 
« Dans la mesure où les jeunes représentent 
l’avenir de notre département, nous 
devons agir pour assurer à la communauté 
éducative un climat serein et propice au 
travail, indique Antoine Madelin, président 
délégué à la Prévention et à la Sécurité. 
Le but de notre Pacte de prévention 
et de sécurité est de dire aux équipes 
pédagogiques, à nos collégiens et 
à leurs parents : "Vous n’êtes pas seuls 
devant les phénomènes de rixes ou 
de harcèlement". »
D’importants travaux de sécurisation 
sont en cours dans les collèges 
(remplacement de clôtures et portails 
d’accès, etc.). Les systèmes de 
vidéosurveillance qui assurent déjà 
la sécurité des bâtiments seront complétés 
à partir de la rentrée par l’installation 
de caméras de vidéoprotection destinées 
à filmer les abords des établissements 
qui en font la demande. Les collèges 
Willy-Ronis à Champigny-sur-Marne 
et Émile-Zola à Choisy-le-Roi 
ont été retenus pour participer à 
l’expérimentation de ce dispositif. 

les collèges, les élèves et les familles sera 
testé dans une dizaine de collèges. Il com-
plète le plan numérique des collèges, 
caractérisé par la remise d’un Ordival à 
chaque élève entrant en 6e. La campagne 
de distribution de l’ordinateur portable 
commencera le 10 septembre au collège 
Pierre-et-Marie-Curie à Villiers-sur-Marne. 
La santé et le bien-être des collégiens sont 
au cœur des préoccupations du Départe-

ment. La collectivité accompagne les 
projets proposés par les équipes éducatives 
dans le cadre du dispositif de soutien aux 
projets éducatifs des collèges (lire encadré 
p.32). Les distributeurs de protections 
périodiques ainsi qu’un livret pédagogique 
seront mis à disposition sur demande des 
collèges au rythme d’une trentaine par 
trimestre. Les quatre points d’accueil 
rattachés à la Maison de l’adolescent (lire 
p.31) et les centres de planification et 
d’éducation familiale recevront les jeunes 
qui se posent des questions sur l’adoles-
cence, la scolarité, etc. 
La poursuite de nombreuses actions en 
faveur des jeunes val-de-marnais renforcées 
par l’expérimentation de nouveaux dispo-
sitifs dès la rentrée confirme l’engagement 
du Département pour la réussite de tous 
les collégiens. ■
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« Accompagner la réussite des 
jeunes val-de-marnais implique de 
leur offrir des bâtiments de qualité, 
bien entretenus et sécurisés. » 

Olivier Capitanio,
président du Département.

L'aide à la demi-pension concerne plus 
de 11 500 collégiens, soit un coût de 
2,5 millions d'euros pour le Département.

2 525€   
C’est ce que représente 
l’action départementale 
pour chaque collégien.

Le schéma directeur de la 
transition énergétique (SDTE) 
2022-2027 concerne 
particulièrement les collèges, 
qui représentent 60 % de 
la consommation énergétique 
du Département. 

Le programme de grosses 
réparations 2022 porte par 
exemple sur les réseaux de 
chauffage et de ventilation 
de nombreux établissements. 
Pour la première fois, une ligne 

budgétaire dédiée de 93,5 millions 
d’euros a été créée pour les travaux 
de rénovation énergétique. Elle est 
désormais inscrite dans le plan 
pluriannuel d’investissement.

Les rénovations partielles ou 
globales des bâtiments seront 
privilégiées par rapport aux 
constructions neuves, avec un 
recours croissant aux matériaux 
biosourcés. L’emploi d’énergies 
renouvelables sera renforcé par la 
pose de panneaux photovoltaïques 

et le raccordement aux réseaux 
de chaleur alimentés par la 
géothermie.

Dans le cadre du programme 
« Action des collectivités 
territoriales pour l’efficacité 
énergétique », le Département 
est soutenu pour mener 
des études thermiques pour mettre 
au point des solutions 
qui permettront d’atteindre 
une meilleure performance 
énergétique dans dix collèges.

PRIORITÉ À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS LES COLLÈGES
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Le collège Nelson-Mandela à 
Champigny sera le deuxième 

du Val-de-Marne à prétendre 
au label Passivhaus.

«L’ éducation est l’arme la plus 
puissante que vous puissiez 
utiliser pour changer le 

monde. » Cette citation de Nelson Mandela, 
apposée sur une partie de la façade du 
collège qui porte son nom, ne se lit pas. Elle 
se décode. Car l’alternance de motifs aux 
teintes sombres et or fait appel au langage 
morse. L’œuvre d’Emmanuel Lagarrigue a 
été retenue par le Département au titre du 
1 % artistique. « Faisant bien-sûr écho au 
dessein que chaque élève commence à faire de 

sa vie, cette proposition, d’une certaine 
manière, fait dessin sur le site et dans l’es-
pace », explique l’artiste. Le 1er septembre, 
les élèves de 6e, 5e et 4e commenceront leur 
vie de collégien dans ce 107e établissement 
public du Val-de-Marne. La première ren-
trée se déroule à effectif réduit, sans les 
élèves de 3e, laissant aux collégiens et à la 
communauté éducative le temps d’appri-
voiser les espaces intérieurs confortables, 
lumineux et fonctionnels qui s’offrent à 
eux. 

DEUX BÂTIMENTS EXEMPLAIRES

« Le béton permet d’avoir une écriture archi-
tecturale assez moderne tout en répondant aux 
critères de durabilité, explique Léo Cicionne, 
architecte du cabinet Valero Gadan & asso-
ciés. Alors que beaucoup de bâtiments passifs 
ont le bois comme composante principale, nous 
avons voulu explorer le label allemand Pas-
sivhaus avec ce matériau. » Le collège Nelson-
Mandela sera le deuxième du Val-de-Marne 
à prétendre à cette labellisation qui implique 
la recherche de la plus faible consommation 

énergétique possible pour un bâtiment. À 
quoi se sont ajoutées les préoccupations 
environnementales sur le plan de la construc-
tion, reflétées par la certification haute 
qualité environnementale (HQE). Pour 
atteindre des objectifs aussi exigeants, 
l'accent a été mis sur un projet architectural 
simple, compact et rationnel, reposant sur 
une enveloppe performante et des matériaux 
et systèmes techniques faciles à entretenir. 
Au collège Ivry-Plateau, c’est la combinai-
son d’une structure en bois au premier 
étage et en béton au rez-de-chaussée qui 
a été retenue en vue de décrocher le label 
Passivhaus. L’inertie et la robustesse du 
bâtiment sont assurées grâce à des murs 
de 55 centimètres d’épaisseur. Composés 
d’une couche d’isolant de 20 centimètres 
prise en sandwich entre deux plaques de 
béton, ils auront fini d’être posés fin 2022. 
Cette étape charnière marquera la fin du 
gros œuvre, laissant place en 2023 au 
second œuvre. Celui-ci sera consacré à la 
réalisation de l’intérieur du bâtiment avant 
l’ouverture des portes prévue à la rentrée 
2023. ■

Des collèges performants et fonctionnels
L’ouverture, le 1er septembre, du collège Nelson-Mandela, 107e collège public du Val-de-Marne, précède celle 
d’Ivry-Plateau à la rentrée 2023. Un rythme soutenu de constructions pour garantir les conditions de la réussite.

Une cuisine hors norme
C’est dans l’unité centrale de production (UCP), située sur le 
domaine Chérioux à Vitry, que seront concoctés à la rentrée les 
repas de 18 collèges. À terme, 3 300 repas supplémentaires de 
36 crèches y seront confectionnés. Les quantités importantes de 
denrées nécessaires à la réalisation des 4 500 repas quotidiens 
permettront de nouer des partenariats avec les �lières agricoles 
locales et ainsi d'agir en faveur d’une consommation durable et 
responsable grâce à des produits bio et de qualité comme l’exige 
la loi EGalim (États généraux de l’alimentation). Autre exigence 
comblée : l’objectif zéro plastique et la valorisation de l’ensemble 
des déchets. En�n, l’UCP dispose d’équipements et d’un mode de 
fonctionnement à faible consommation énergétique. 
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Nathalie Moreira 
Psychologue au Point Écoute Jeunes, 
Fontenay-Sous-Bois

« Soutenir les jeunes et 
leurs familles »
■ Notre Point Écoute Jeunes (PEJ) est l’une 
des quatre antennes locales de la Maison de 
l’adolescent du Val-de-Marne. Ce lieu 
d’écoute et de prévention santé gratuit et 
con dentiel permet à une équipe 
pluridisciplinaire, dotée notamment de 
psychologues et d’un éducateur spécialisé, 
de soutenir des jeunes de 11 à 25 ans et 
leurs familles. Le PEJ propose aux jeunes 
qu’il reçoit des entretiens individuels pour 
évaluer, conseiller et au besoin les orienter 
vers des structures plus spécialisées. 
L’équipe réalise aussi des interventions 
collectives sous forme d’ateliers éducatifs 
ou d’actions de prévention dans des 
établissements scolaires.

Ambre Cheroret 
Élève de 5e au collège Simone-Veil, 
Mandres-les-Roses

« Sensibiliser au handicap 
par le sport »
■ Les élèves de 5e ont participé au projet 
Handitour, organisé par l’Union nationale du 
sport scolaire (UNSS) et le comité 
handisport, une manière de sensibiliser au 
handicap par le sport. Nous avons été initiés 
au fauteuil basket, au cecifoot et au torball. 
Un puzzle nous a montré les sports 
praticables en fonction du type de handicap. 
Pratiquer le fauteuil basket m'a permis de 
voir que c'est encore plus dif cile que ce que 
l'on pense en regardant la télévision. J’ai été 
surprise de voir à quel point on arrive à 
imaginer les cages au cecifoot. Ça a fait du 
bien à tout le monde de se mettre à la place 
des personnes handicapées. On sait 
maintenant que si un jour ça nous arrive, la 
pratique de certains sports restera possible.

Guilleme�e Bonafé
Étudiante participant au dispositif Kolocations 
à projets solidaires (Kaps), Villejuif

« S’insérer dans une 
bonne énergie collective »
■ Le dispositif Kolocations à projets 
solidaires (Kaps) initié par l’association de 
la fondation étudiante pour la ville (Afev), 
en partenariat avec le Département, me 
permet d’allier la colocation au bénévolat. 
Nous réalisons du soutien scolaire et des 
activités de découverte culturelle auprès 
d’élèves en dif culté. Je béné cie d’un 
loyer modéré tout en m’impliquant dans 
des projets collectifs. Dans la résidence, 
nous sommes tous Kapseurs et disposons 
d’une salle pour accueillir les jeunes qui 
sont en soutien scolaire. Nous avons 
organisé des ateliers conte, des cinés-
débats. Être Kapseur demande de 
l’investissement mais permet de s’insérer 
dans une bonne énergie collective.

D
R

Nicolas Tryzna Vice-président du Département en charge des Collèges, de la Jeunesse, 
de la Réussite éducative, de la Restauration scolaire, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

« Nous avons prévu de gros investissements »
■ Les collèges sont une compétence majeure du Département. À la rentrée, avec 
l’ouverture du collège Nelson-Mandela, le Val-de-Marne comptera 107 collèges 
publics. Nous avons prévu de gros investissements cette année pour construire 
Nelson-Mandela et le nouveau collège d’Ivry, lancer ou poursuivre la reconstruction 
quasi complète des collèges Brassens de Villeneuve-le-Roi, Éluard de Bonneuil, 
Molière de Chennevières, Issaurat de Créteil, Barbusse d'Alfortville, Saint-Exupéry 
de Vincennes, et d’autres dans un avenir proche. J’avais pris l’engagement de 
visiter l’ensemble des collèges gérés par le Département au cours de notre 
première année de mandat et la promesse est tenue. Cela nous a permis de cibler 
certaines dif�cultés et de lancer des initiatives nouvelles. Dès le mois d’octobre, 
une brigade de médiation et de protection sera déployée. Les distributeurs de 
protection hygiénique expérimentés l'an passé seront généralisés. Nous lancerons 
également une expérimentation sur un logiciel de présentation des métiers 
(explorateur des métiers) dans vingt collèges. Dorénavant, nous soutiendrons 
�nancièrement les projets portés par les équipes éducatives à hauteur de deux 
projets par an, trois pour les réseaux d’éducation prioritaire (REP). D’autres projets 
sont déjà en travaux et seront initiés dans les mois à venir.
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«J’ aime le contact avec la terre, 
déclare Roxane. C’est 
satisfaisant de voir les 

plantes pousser. » Chaque vendredi, elle 
participe avec une quinzaine d’élèves à 
l’atelier jardin du collège Elsa-Triolet à 
Champigny. Éric Dhaisne, adjoint-gestion-
naire du collège, l’a initié il y a huit ans 
avec le soutien du Département. Autour 
des courgettes, poivrons, oignons, l’heure 
est au désherbage, tandis que dans la serre 
voisine Ludivine plante du basilic. « Avec 
le jardin, on est encore plus sensible aux 
questions de pollution et de réchauffement 
climatique. » Pour renforcer leur action en 

faveur de l’environnement, les élèves ont 
souhaité installer des ruches qui arriveront 
à la rentrée. 
Dans les parterres de fleurs qui ornent le 
collège, on taille, on plante, on arrose. Le 
jardinage est au cœur des conversations, 
mais on profite aussi de ce moment, les 
mains dans la terre, pour échanger sur la 
vie quotidienne. « On se confie, ça nous 
apaise », livre Maïmouna. 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE

Le jardin pédagogique du collège Le Parc, à 
Sucy, est aussi un lieu où les élèves se res-
sourcent. « C’est plus calme que dans la cour 
et on apprend plein de choses sur les plantes », 
explique Maxime. Avec Gabin et Illian, ils 
sont les premiers à se lancer dans la récolte 
de pommes de terre. 
Ici, le carré des aromatiques est le premier 
à avoir été installé par le Département pour 
accompagner le démarrage du jardin en 
2019. Les abeilles y butinent une lavande 
flamboyante à côté d’un hôtel à insectes. 
« Nous avons acheté les courgettes en plan, 
les tomates sont auto-ensemencées, les graines 
proviennent en majorité d’une dotation 
annuelle du Département, explique Delphine 

Parenti, professeur de sciences physiques. 
Pour certains élèves, c’était une réelle décou-
verte. » Après avoir enlevé les mauvaises 
herbes et arrosé, les élèves paillent le pied 
des poivrons et des courges, contribuant 
ainsi à l’entretien zéro-pesticide du potager. 
Aux collèges Le Parc et Elsa-Triolet, le jardin 
pédagogique est un vecteur de sensibilisation 
à la protection de la nature et participe à 
l’obtention du label « Établissement en 
démarche globale de développement 
durable » (E3D) délivré par l’Éducation 
nationale. Le Val-de-Marne compte 69 col-
lèges ainsi récompensés pour la mise en 
œuvre d'un projet transversal en faveur 
d’une transition écologique et sociale. 
Indissociables des jardins, les composteurs 
permettent aux élèves de fabriquer leurs 
engrais. À Elsa-Triolet, un bac à compost 
réceptionne les déchets de jardinage et un 
composteur mécanique, mis à disposition 
par le Département, reçoit les épluchures 
de fruits et légumes issues de la restauration. 
Il est niché dans le chalet devant lequel Leïla 
devait replanter un artichaut donné pour 
mort. Mais les petites pousses vertes bien 
cachées qu’Éric Dhaisne est fier de montrer 
incitent Sherley à conclure : « Il faut croire 
en la nature, elle reprend toujours vie. » ■

Cultiver le lien à la nature
Les bienfaits des jardins pédagogiques sont nombreux, entre autres l’apprentissage des enjeux liés au développement 
durable. Les potagers des collèges Le Parc à Sucy-en-Brie et Elsa-Triolet à Champigny-sur-Marne en témoignent. 

Soutien aux projets éducatifs
Le Département soutient les initiatives mises en place par les 
collèges en faveur du développement durable et de la transition 
écologique dans le cadre du dispositif de soutien aux projets 
éducatifs des collèges (Spec). Prenant la forme d’un appel à 
projets, il intègre aussi les actions relatives à la santé et au 
bien-être, la découverte du monde, au vivre ensemble et à la 
citoyenneté. Les collèges doivent présenter les actions à un jury 
qui se réunit deux fois par an, en octobre et en mars. Un soutien 
�nancier pouvant aller jusqu’à 1 500 euros peut leur être attri-
bué pour des initiatives menées sur le temps hors-classe mais 
aussi sur le temps de la classe. Le Spec contribue à l’amélioration 
de la qualité de vie et à l’épanouissement des collégiens. 

Grâce aux ateliers jardins 
pédagogiques, des élèves du 
collège Elsa-Triolet à Champigny 
sont sensibilisés à la nature et 
à la nécessité de la protéger.
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LES AIDES DU DÉPARTEMENT 

AUX COLLÉGIENS

8 millions d’euros investis par 

le Département pour reme�re plus 

de 16 000 ordinateurs portables 

Ordival aux collégiens faisant leur 

rentrée en 6e

2,5 millions d’euros pour 

l’aide à la demi-pension

versée à 11 678 collégiens 

4 millions de repas servis par 

an à 30 732 demi-pensionnaires

Plus de 10,5 millions d’euros

pour le remboursement à hauteur 

de 50 % de la carte imagine R 

de 8 098 collégiens et 51 464 

lycéens et étudiants 

3 250 collégiens accueillis 

dans les villages vacances du 

Département situés dans les Alpes

62 270 euros aux associations

intervenant dans le domaine éducatif 

et aux associations de parents d’élèves 

68 000 euros pour soutenir 

les actions éducatives et citoyennes

27 430 euros aux foyers 

socio-éducatifs

98 373 euros aux associations 

sportives des collèges publics

12 euros à chaque collégienne

de 4e et 3e souhaitant pratiquer un 

sport au collège 

ORDIVAL

SPORT

CITOYENNETÉ

VIVRE-ENSEMBLE

RESTAURATION

TRANSPORTS

Source : Conseil départemental du Val-de-Marne.
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MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : vacances et animations 
dans les parcs départementaux

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 retrou-
ver en vous aidant des défi nitions.
Après avoir découvert chacune d'elles et 
reporté une à une  les cases de couleur 
rouge dans la frise bleue, apparaîtra 
ensuite une autre localité répondant à 
la défi nition suivante :  

« Léo Walk (de son vrai nom, 
Léo Handtschoewercker), 

danseur, chorégraphe et mannequin 
y est né le 16 novembre 1994 ... » 

Pour vous aider, sachez que ce e localité 
est composée de 8 consonnes (dont 3 en 
double) et 5 voyelles (dont 1 en double).

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : la rentrée

1 2 13 6
L

9
L

3 12 11 13

8
T

13 8 3 9 10
O

11 10 6 10

10 3 6 8
T

4 3 8 13

5 13 12 6 7 8 9

3
L

13 8 8

13 5
L

13 10 10 6 10
T

12 13 6 10 13

I

II

III

IV

V

VI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 3 12 8 13

SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chi� res de 1 à 9, afi n que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous les chi� res 
de 1 à 9.
Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chi� res de ce e grille et reporté 
ceux contenus dans les cases de couleur à l’intérieur de la frise ci-contre, 
vous obtiendrez un nombre répondant à la défi nition suivante :

« Année durant laquelle Ivry-sur-Seine 
a connu sa dernière crue importante ... »

4 3 9 6
9 1 3 8
5 6 3 4

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

8 4 1 2
9 2 1 8

Reverra
son travail 

Abri pour 
ados

  

Article de 
papeterie   Il est 

bien à 
la page

  Doublé 
sur engin à 
deux-rouesElle a 

sa cour
Sont calculés 
en géométrie 

Auxiliaire 
conjugué 

Réussir 
en est un

… de joie 
aussi 

   
Associée à 
mal faire    

Elle fait 
le plein 

Donna une 
référence

Avant d’être 
retrouvé

     
Objectif 
un jour ?  

On écrit 
dessus   

Permet de 
s’épanouir

Ce qu’une 
élève n’est pas

Fait 
un break

    
  Accompa-

gnement 
personnalisé  Au bout 

du collège     
Dans 

la Seine  

Pratiquées 
à la piscine  

Bon pour 
accord

Se rend en 
classe

Jadis à 
l’infi rmerie  

Versée par le 
Département     

Course 
d’orientation  

Élément 
vital

Evoqué en 
géographie 

  
Éclairage 

au tableau

Chi¬ re 
latin

Il peut être 
a® endu

Mort… 
de rire

    Option (s) 
spécifique (s)Cadeau 

d’un roi 
S’utilise 
en règle   

Le® re de 
Pythagore 

Ville 
d’Italie

  Ce que 
certains (es) 

seront ?  

  Dispositif 
dans le 94 

Abordées 
en Sciences 
de la Terre  

Dans 
la marge    
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« Année de création des Hautes-Bruyères à Villejuif, 
l’un des parcs emblématiques et point culminant 

du département (110 mètres d'altitude). »

SUDOKU

I

II

III

IV

V

VI

« Poète et membre de l’Académie française, 
François Coppé (1842 -1908) y a résidé... »  

Localité mystère :
1M 2A 3N 4D 5 R 6E 7 S 8L 6E 7 S 5 R 9O 7S 6E 7S

J
9

O I
3

N V I
8

L
8

L
6

E
8

L
6

E P
9

O
3

N T

V I
8

L
8

L
6

E
3

N
6

E U V
6

E
8

L
6

E
5

R
9

O I

C H
6

E
3

N
3

N
6

E V I
6

E
5

R
6

E
7

S
7

S U
5

R
1

M
2

A
5

R
3

N
6

E
8

L
2

A Q U
6

E U
6

E
6

E
3

N B
5

R I
6

E
1

M
2

A I
7

S
9

O
3

N
7

S
2

A
8

L F
9

O
5

R T
2

A
5

R C U
6

E I
8

L

EN NOS VILLES
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I. Jadis rurale et agricole, ses habitants ont 
longtemps vécu du maraîchage, de la culture 
fl orale ou des travaux des champs.
II. Est jumelée entre autres à Brovary (Ukraine) 
depuis le 27 juin 1986.
III. C'est la 44e localité du département par sa 
superfi cie (0,92 km2) et la 25e par son nombre 
d'habitants (22 377 en 2019).
IV. Limitée à l'est par un méandre de l'Yerres 
(a¡  uent de la rive droite de la Seine), elle est 
également drainée par la Rigaude.
V. Divisée en quartiers, on y trouve Le Fonx et la 
Lutèce notamment.
VI. Au nord, la commune est accessible par 
l'autoroute A4, en empruntant l’accès Noisy-le-
Grand/ Villiers- sur-Marne. À l’est, la commune est 
accessible via la francilienne N104, en empruntant 
la sortie « Pontault- Combault gare ».
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L e Conseil départemental a renouvelé 
sa volonté d’accompagner des struc-
tures engagées dans l’économie 

sociale et solidaire (ESS). Une aide qui 
intervient dans le cadre du plan départe-
mental de soutien à l’ESS 2021-2025. Les 
élus ont approuvé le renouvellement du 
 nancement de six structures qui parti-
cipent au développement de l’ESS sur le 
territoire et portent des projets à forte 
utilité sociale, environnementale ou de 
réemploi solidaire. 
L’association des Cigales d’Île-de-France, 
tout d’abord, pour ses actions de sensi-
bilisation à l’épargne et à la finance 
solidaires (24 000 euros). Les Compagnons 
bâtisseurs d’Île-de-France pour la mise 
en place à Chennevières, Champigny et 
Fontenay d’ateliers permettant aux loca-
taires de logements sociaux d’effectuer 
des réparations (28 000 euros). L’Asso-
ciation de la fondation étudiante pour la 
ville (Afev) qui favorise l’engagement 

solidaire des étudiants et le développe-
ment des Kolocations à projet solidaire 
(Kaps) (40 000 euros). La ferme du Saut 
du loup à Chevilly-Larue pour la formation 
d’un groupe dédié à l’apiculture et à 
l’activité viticole (30 000 euros). Les Amis 
de la cour cyclette pour des actions de 
sensibilisation à l’alimentation en circuits 
courts, au zéro déchet et au développe-
ment du vélo — usage, réparation, cyclo-
logistique… — (40 000 euros). En n, la 
Ferme du parc des Meuniers à Villeneuve-
le-Roi pour l’accueil de publics fragiles et 
des séances d’éducation au bien-être 
animal (40 000 euros). Soit un montant 
de 202 000 euros de subventions dépar-
tementales pour ces six structures.

« Retour et maintien à l’emploi »

Les élus ont également adopté un pro-
gramme d’actions départemental pour 
l’insertion et l’emploi (Padie) dont les 

orientations favorisent l’autonomie et le 
retour à l’emploi. En attendant l’adoption 
en 2023 d’un nouveau document cadre, 
le Département a lancé l’appel à projets 
« Retour et maintien à l’emploi ». Son 
objectif est de recueillir des propositions 
innovantes pour l’accompagnement des 
publics, prioritairement des allocataires 
du RSA. 
La Commission permanente a décidé de 
soutenir le Réseau d’insertion par l’activité 
économique 94 (RIAE 94) pour son action 
concernant l’acquisition des savoirs de 
base à destination des publics en insertion 
(40 000 euros sur une période de deux 
ans). Astrolabe Conseil sera également 
soutenu à hauteur de 90 000 euros par 
an, pendant deux ans, pour ses actions 
d’accompagnement vers l’emploi pérenne 
d’allocataires du RSA. Soit une aide totale 
attribuée à ces deux structures de 
260 000 euros pour 2022-2023.
■ ANTHONY LARCHET

Soutien à l’emploi et à l’insertion  
Lors de ce�e séance d’été, les élus ont approuvé deux rapports visant à aider des structures actives en matière 
d’économie sociale et solidaire et de l’insertion.

COMMISSION PERMANENTE DU 11 JUILLET 2022

©
 É

. 
L
E

G
R

A
N

D

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

36



LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LA PRODUCTION ARTISTIQUE
Dans le cadre de sa 

politique culturelle, le 
Conseil départemental 
encourage la production 
artistique et contribue au 
déploiement en Val-de-
Marne d’une offre 
diversi�ée et de qualité. Le 
Département va continuer 
à accompagner les 

démarches artistiques et 
actions culturelles 
innovantes et accessibles à 
tous, en partenariat avec 
les villes et l’État.
Ainsi, la Commission 
permanente a décidé de 
soutenir le Théâtre des 
quartiers d’Ivry (TQI), seul 
Centre dramatique national 

(CDN) du sud francilien, 
en lui attribuant une 
subvention annuelle pour 
2022 à hauteur de 
563 000 euros, soit 20 % du 
total des aides publiques du 
TQI. La Commission 
permanente a également 
décidé de renouveler son 
soutien à la Briqueterie, 

Centre de développement 
chorégraphique national 
(CDCN) du Val-de-Marne. 
Il béné�ciera d’une aide 
�nancière de 797 000 euros, 
soit 64 % du montant de ses 
aides publiques. 
Le Département est ainsi 
le premier et principal 
�nanceur du CDCN.

Lors de ce�e séance, 42 rapports étaient à l’ordre du jour. En voici quelques-uns parmi les 
principaux.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS  
DE LA COMMISSION PERMANENTE

Initiatives de proximité  
Le Département s’engage auprès des Val-de-Marnais qui vivent 
dans les quartiers d’habitat social, en déployant des actions pour 
encourager des initiatives de proximité. Il propose un appui 
�nancier aux associations implantées dans ces quartiers. En 2022, 
la Commission permanente a décidé de soutenir 232 projets pour 
un budget de 390 000 euros, essentiellement en matière de 
développement du lien social, de soutien éducatif et à la parentalité, 
d’accès aux droits et à la citoyenneté. Depuis la mise en place du 
dispositif, 3 250 projets ont été aidés, pour un budget global de 
7,41 millions d’euros.

Aide au sport   
Dans le cadre de sa politique sportive, le Département soutient 
les associations sportives locales grâce à des aides en fonction-
nement. En 2022, il versera ainsi 566 338 euros à 437 associa-
tions situées dans les 47 communes du Val-de-Marne. Il poursuit 
également son soutien aux comités sportifs départementaux en 
attribuant 81 276 euros de subventions aux comités de karaté, 
de basket-ball et de handball du Val-de-Marne. 
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délibérations 

COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY
Dans le cadre de la 
reconstruction du collège 
Antoine-de-Saint-Exupéry 
à Vincennes, les élus 
départementaux ont 
approuvé le dossier de prise 
en considération, ainsi que 
le protocole cadre d’accord 
liant le Département et la 
Ville de Vincennes portant 
sur la reconstruction, la 
recomposition foncière et 
la construction de parcelles 
situées rue de la Liberté et 
rue Diderot. Une convention 
de mandat con�ant au 
Département la conduite des 
opérations sera conclue avec 
la commune de Vincennes 
avant la �n de l’année.

PRÉVENTION INONDATION
A�n de réduire le risque 
d’inondation dans la vallée 
de la Bièvre, un bassin de 
stockage sera construit dans 
le parc du Moulin-de-Berny 
à Fresnes. Il pourra stocker 
19 500 m3 d’eaux de pluie, qu’il 
aura également pour fonction 
de dépolluer. Le coût du 
projet est estimé à 30 millions 
d’euros, dont 4,5 millions 
�nancés par le Département. 
Le Siaap est maître d’ouvrage, 
et le Département assurera 
la maîtrise d’œuvre, puis la 
gestion et l’entretien du bassin. 

ACTIONS POUR 
LA JEUNESSE
La Commission permanente 
réaf�rme le rôle de chef de �le 
des politiques de solidarité du 
Département en décidant de 
soutenir des actions menées 
par et/ou pour les jeunes 
val-de-marnais, en particulier 
celles permettant de recréer 
du lien dans les quartiers 
d’habitat social. 108 projets 
vont ainsi béné�cier 
d’une aide �nancière globale 
de 217 107 euros. 

ET AUSSI :

Travaux 
d’assainissement
Le Département du Val-de-Marne 
poursuit sa mobilisation pour amé-
liorer la qualité de l’eau de la Marne 
et de la Seine et permettre le retour 
de la baignade. Il va ainsi réaliser 
six nouveaux branchements sous 
domaine public à Champigny, situés 
avenues Dormoy et Thorez, a�n de 
créer un raccordement en eaux 
usées, jusque-là inexistant. Les tra-
vaux s’élèvent à 322  798  euros, 
pour lesquels il béné�ciera d’une 
aide �nancière de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie à hauteur de 
118 080 euros.
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Une rentrée pleine de promesses 
pour nos collégiens !

E n ce mois de septembre, synonyme de 
rentrée des classes, notre groupe sou-
haitait revenir sur notre action pour 

les collèges du département, et sur le 
contraste, d’ores et déjà saisissant, quant à 
la gestion de nos prédécesseurs. 

En effet, le bilan de l’ancienne majorité pour 
les collèges se résume en un mot : la passi-
vité. La passivité face à la situation drama-
tique du manque d’agents dans les collèges. 
La passivité face au désarroi des adjoints-
gestionnaires qui doivent composer avec plus 
de 46 tarifs différents pour la demi-pension. 
La passivité face à la qualité des repas de 
nos enfants avec parfois moins de deux 
euros de denrées alimentaires par assiette. 
La passivité qui a entraîné une gestion cala-
miteuse des logements de fonction des 
équipes de direction. Et enfin, la passivité 
face au nécessaire tournant numérique avec 
l’absence d’un espace numérique de travail 
dans les collèges. Un outil pédagogique 
pourtant essentiel au bon fonctionnement 
des établissements, et faisant du Val-de-
Marne le dernier département de la région 
à ne pas en avoir. 

De notre côté, nous faisons le choix d’inno-
ver et d’expérimenter autant que possible, 
tout en simplifiant et fluidifiant la gestion 
au quotidien.

Nous souhaitons, par exemple, refondre les 
projets éducatifs, qui, dans la plupart des 
établissements prenaient la poussière avec 
des dispositifs vieillissants, répétitifs, et par-
fois même inconnus des équipes de direction.

Par ailleurs, une expérimentation a été lan-
cée sur la précarité menstruelle dans plu-
sieurs établissements du département. En 
plus d’un distributeur de protections hygié-

niques, un fascicule explicatif a été fourni à 
tous les élèves, filles comme garçons, afin 
d’instruire et faire évoluer les mentalités sur 
le sujet.

Concernant les cantines, avec un départe-
ment possédant des terres agricoles ou le 
remarquable MIN de Rungis, il apparaît 
regrettable de ne rien faire actuellement 
pour en tirer profit. Il s’agirait aussi de mul-
tiplier les formations des cuisiniers afin de 
promouvoir de bonnes pratiques et effec-
tuer un travail global sur le goût et la qualité 
des repas. 

En résumé, nous souhaitons nous investir 
pleinement et réellement dans cette déléga-
tion contrairement à nos prédécesseurs. 

Cette volonté, nous l’illustrons par notre vice-
président en charge des Collèges, qui en 
moins d’un an aura pu visiter l’intégralité des 
106 collèges du département, ce qui, évidem-
ment, n’avait jamais été fait auparavant. Il 
est consternant d’ailleurs que de nombreux 
chefs d’établissements aient même été sur-
pris que l’élu en charge des collèges se soit 
simplement déplacé pour les rencontrer…

Par ailleurs, notre bilan d’un point de vue 
comptable est simple, nous avons investi 
comme jamais dans l’histoire du départe-
ment, et les collèges en sont un parfait 
exemple !

Mentionnons des opérations de construction 
ou de rénovation des collèges en augmen-
tation de 15 % et 9,3 millions par rapport à 
2021. Citons, par exemple, la construction 
des collèges de la ZAC du Plateau à Ivry, la 
reconstruction de Georges-Brassens à Ville-
neuve-le-Roi, l’extension d’Henri-Barbusse 
à Alfortville, ou la réhabilitation de Paul-

Éluard à Bonneuil et de Saint-Exupéry à 
Vincennes.

Nous aurions cependant préféré que ces 
investissements ne soient pas motivés, pour 
la plupart, par des urgences absolues ou des 
projets discutables déjà entamés que nous 
sommes contraints de mener à terme.

Globalement, il s’agit là du résultat d’un 
manque de discernement, et donc de déci-
sions prises trop tardivement pour certains 
établissements. Au lieu d’un entretien régu-
lier, nous constatons parfois un état de déla-
brement tel qu’il faut tout reconstruire.

Voilà en quelques mots, l’héritage qui était 
le nôtre et un aperçu des actions que nous 
menons ou mènerons pour nos collèges.

Nous souhaitions pour finir, adresser direc-
tement un message aux jeunes collégiens 
du département en cette période de rentrée. 

Sachez que, même si vous serez bien entou-
rés, vous et vous seul avez les moyens de 
décider de quoi sera fait votre avenir. C’est 
votre travail personnel et votre détermina-
tion qui fera la différence.

Chers élèves, nous avons toute confiance en 
votre réussite, à vous de jouer maintenant ! 
Nous comptons sur vous ! ■

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

LES RÉPUBLICAINS 
LIBRES ET 
INDÉPENDANTS
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M anifestations, pétitions, occupa-
tions d’écoles… Parents d’élèves, 
élu·es et enseignant·es ont mul-

tiplié les actions pour faire annuler des 
fermetures de classe. Il s’agissait de 
défendre le droit de chaque élève à vivre 
une scolarité dans de bonnes conditions, 
en obtenant un nombre décent d’élèves 
par classe, et suffisant de professeurs ou 
encore d’exiger des accompagnant·es 
d’élèves en situation de handicap (AESH) 
dignement considéré·es.
Malgré les alertes des enseignant·es et 
des parents d’élèves, relayées par les 
maires de gauche et un vœu déposé par 
notre groupe au sein du Conseil dépar-
temental, la situation reste très tendue. 
L’absence de convocation du Conseil 
départemental de l’Éducation nationale 
(CDEN), seule instance où les élu·es et 
syndicats d’enseignant·es peuvent 
exprimer leur avis, démontre la fébrilité 
et la responsabilité du ministère et des 
services de l’État.
160 fermetures de classes, des centaines 
de postes d’enseignant·es vacants…
En attendant, le traditionnel comptage de 
rentrée réalisé par la direction des Ser-
vices départementaux de l’Éducation 
nationale, les projections dessinent une 

carte scolaire 2022/2023 dramatique 
avec plus de 160 fermetures de classe 
contre seulement une centaine d’ouver-
tures à l’heure où nous écrivons ces lignes.
À cela s’ajoute la pénurie historique 
d’enseignant·es. Rien que pour le 1er degré, 
le concours, qui proposait 1 079 places 
pour notre académie, n’a permis de recru-
ter que 419 candidat·es. Un concours 
externe supplémentaire a été organisé 
mais n’a permis d’en recruter que 300 de 
plus. Il manque donc 300 enseignant·es 
pour l’année scolaire qui s’ouvre… Que 
l’Éducation nationale aimerait combler par 
des recrutements à la va-vite, en organi-
sant des job dating et une formation 
expresse par un organisme privé 
controversé. 
Le second degré n’est pas épargné par 
cette situation. Aujourd’hui, des classes 
compteront plus de 30 élèves. De plus, 
l’académie ouvre des classes avec seule-
ment 26 heures d’enseignement alors que 
la loi prévoit 29 heures hebdomadaires. 
La pénurie d’enseignant·es – directement 
liée au manque de considération et de 
valorisation de ce métier par l’État – coûte 
cher à notre société et à la jeunesse.
Autre manque de considération : celui que 
subissent les accompagnant·es d’élèves 

en situation de handicap. Au total, dans 
le département, ce sont 1 600 AESH qui 
se partagent… 5 500 élèves ! Une pénurie 
qui s’explique notamment par la précarité 
et l’absence d’un vrai statut pour ce 
métier essentiel. Les AESH, quasi exclusi-
vement des femmes, sont assujetties à 
des contrats de 21 heures par semaine 
payés 700  euros par mois, ce qui les 
pousse souvent à exercer des petits bou-
lots pour (sur)vivre.
Pour toutes ces raisons, nous renouve-
lons notre exigence d’un véritable plan 
d’urgence pour l’éducation, accompagné 
d’une dotation exceptionnelle pour le 
Val-de-Marne, afin de permettre à la 
communauté éducative de disposer des 
moyens humains et matériels indispen-
sables pour assurer des conditions d’en-
seignement garantes de la réussite et de 
l’épanouissement de tous les enfants, à 
tous les cycles de leur scolarité. ■

Flore Munck, pour les élu•es du groupe 

Val-de-Marne en commun - PCF et Citoyen•nes

 Nous contacter : vdmencommun@valdemarne.fr 
/ 01 43 99 70 56 
Nous suivre via nos réseaux sociaux et notre site 
internet : https://groupepcf-citoyens94.fr 
@Val-de-Marne en commun – PCF et Citoyen.nes

Rentrée scolaire sous haute tension 
dans le Val-de-Marne

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

Pénurie d’enseignant·es, fermetures de classes, infl ation, covid-19… nous vivons la rentrée de tous les dangers. 
Le Val-de-Marne est particulièrement concerné par ces diffi  cultés inédites.
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Fatiha Aggoune

Présidente du groupe

Nicolas Bescond, Pierre Garzon, 
Christine Janodet, Lamya 
Kirouani, Franck Mora, 
Flore Munck, Sokona Niakhaté, 
Évelyne Rabardel, Hocine 
Tmimi, Ibrahima Traore.
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La perspective de la rentrée scolaire 
dans notre département a suscité ces 
dernières semaines l’inquiétude légi-

time des familles, des professionnels de 
l’éducation, des élus et de tous les acteurs 
publics, quant aux conditions d’accueil et 
de scolarité des élèves, face au manque de 
personnels et au dé cit des candidatures 
aux concours de recrutement d’ensei-
gnants : autant de signes d’une crise dans 
le monde de l’éducation, en Val-de-Marne 
comme ailleurs. Vos élus départementaux 
socialistes se sont mobilisés en réaction à 
ce problème récurrent de non-remplace-
ment d’enseignants, car avec la commu-
nauté éducative, nous refusons la 
perspective d’une situation dégradée qui 
s’annonce à l’ouverture de cette année sco-
laire ! Face au manque de moyens dans 
l’Éducation nationale et à toutes les consé-
quences (des classes surchargées, des 
élèves décrocheurs, et une profession 
d’enseignant de moins en moins attractive), 
un collectif de familles a d’ailleurs attaqué 
symboliquement l’État en justice… Cette 
démarche, destinée à sensibiliser l’opinion 
publique et les médias, est symptomatique 
du mal qui touche, au-delà des carrières 
dans l’enseignement, l’ensemble des 
métiers de la fonction publique depuis ces 
dernières années : un véritable dé�cit de 
vocations des métiers publics ! S’agissant 
du métier d’enseignant par exemple, les 
chiffres des concours d’enseignants du 
second degré 2022 ont fait apparaître que 
25 % des postes offerts n’ont pas été pour-
vus, soit près de 4 000 postes qui n’ont pas 
été pourvus à la session 2022 des concours 
enseignants. Pour la seule académie de 
Créteil, sur 1 665 postes qui étaient cette 
année proposés, seuls 900 ont été pourvus, 

soit 765 enseignants qui restaient encore 
à trouver pour pouvoir espérer que chaque 
classe puisse avoir un enseignant ! 
L’avocat du collectif de parents qui avait 
porté en juin la question du dé cit d’ensei-
gnants en justice avait pointé un « problème 
structurel » du fait de l’absence d’un vivier 
d’enseignants, notamment pour assurer des 
remplacements prévisibles. Et que dire de 
la situation de plus en plus intenable des 
familles d’enfants scolarisés porteurs par 
exemple d’un handicap dans le champ des 
troubles autistiques, qui sont de moins en 
moins accueillis, faute de personnels accom-
pagnants en nombre suf sants, alors que 
nombre d’AESH (accompagnants d’élèves en 
situation de handicap) sont eux-mêmes 
frappés par le non-renouvellement de leur 
contrat. Dans le Val-de-Marne, ce sont 27 % 
des élèves pourtant noti�és par la Maison 
départementale des personnes handica-
pées (MDPH) qui ne sont toujours pas 
accompagnés par manque d’AESH ! Ainsi, 
a n d’envoyer un message aux rectorats, 
un collectif francilien de parents d’élèves, 
notamment issus de Paris, de Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne a lancé cette pro-
cédure judiciaire coordonnée contre l’État, 
devant un tribunal administratif, les familles 
estimant que l’État n’organise pas le rem-
placement des enseignants absents. Une 
première initiative de la FCPE recensait 
déjà, en mars 2021, les heures d’enseigne-
ment perdues en raison du non-remplace-
ment des professeurs absents, déclarées par 
les parents d’élèves, et qui sont à ce jour 
estimées à plus de 79 700 ! Désormais, des 
rassemblements s’organisent sans discon-
tinuer devant les rectorats pour réclamer 
des moyens pour l’École, faisant valoir le 
droit à l’instruction qui a valeur constitu-

tionnelle et invoquant un préjudice moral 
ainsi qu’un préjudice lié à la perte d’appren-
tissage. Chacun doit se rendre à l’évidence : 
devenir fonctionnaire, avec l’ensemble des 
valeurs et des caractéristiques qui se rat-
tachent à ce secteur, n’attire plus, surtout 
chez les jeunes. Et mis à part le projet récent 
de décret actant en n une revalorisation de 
3,5 % du point d’indice, les pouvoirs publics 
semblent incapables de proposer de façon 
concrète et innovante des pistes pour reva-
loriser signi�cativement les carrières de la 
fonction publique et susciter de nouvelles 
vocations dans tous les secteurs. Plus que 
jamais, à l’heure où s’ouvre une nouvelle 
année scolaire dont nul ne mesure encore 
les dif cultés, avec un Gouvernement qui 
lui-même semble sans souf�e et sans bous-
sole depuis le début de la nouvelle législa-
ture, éloigné des réalités du terrain et 
incapable de répondre concrètement à la 
dégradation des conditions d’apprentissage 
de nos élèves qui s’accentue d’année en 
année, vos élu.e.s socialistes réclament 
avec l’ensemble de la communauté éduca-
tive, des familles, des personnels de l’édu-
cation et de leurs organisations 
représentatives, la mise en place d’un vrai 
plan d’urgence pour l’École et pour les 
métiers de l’enseignement dans notre 
pays ! ■

Bruno Hélin, président du groupe socialiste, 
Isabelle Santiago, Mohamed Chikouche, 
Frédérique Hachmi, Antoine Pelissolo, 
Josette Sol, Samuel Besnard 

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

La rentrée mérite un plan d'urgence !

GROUPE
SOCIALISTE
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Manque d’enseignants, déficit de personnels de santé, pénurie de fonctionnaires dans les collectivités, crise des 
recrutements, etc. : nous demandons un plan d’urgence pour les métiers de la fonction publique en Val-de-Marne !
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Les vacances d’été s’achèvent et 
laissent place à la rentrée scolaire, 
une période dynamique et mouve-

mentée pour les enfants comme pour les 
parents.

Pour la majorité départementale, la réus-
site scolaire et le bien-être des collégiens 
est une priorité. Cette année, comme les 
précédentes, chaque collégien entrant en 
6e et scolarisé dans le Val-de-Marne se 
verra remis un « Ordival ». 

Cet ordinateur portable, offert par le 
Département, favorise les nouvelles tech-
niques d’apprentissage mais pose égale-
ment une pierre à l’édifice de la lutte 
contre l’inégalité des chances en enrayant 
la fracture numérique, exacerbée durant 
la crise sanitaire. Comme l’an dernier, les 
conseillers départementaux du groupe 
UDI et apparentés seront présents dans 
les villes de leurs cantons pour remettre 
à vos enfants leur Ordival et seront à 
votre écoute. 

Dès leur arrivée au Conseil départemen-
tal, en juillet de l'année dernière, les 
conseillers départementaux de notre 
groupe ont porté haut les sujets relatifs 
aux collèges de leur canton et d’impor-
tantes avancées, rendues possibles grâce 
à l’action de Nicolas Tryzna, vice-président 
du Département en charge des Collèges, 
de la Jeunesse, de la Réussite éducative, 
de la Restauration scolaire et de la 
Recherche, sont d’ores et déjà à souligner. 

À Vincennes, commune du canton sur 
lequel est élue Odile Séguret, vice-prési-
dente du Département en charge de l’Auto-
nomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap, le 
collège Saint-Exupéry, fermé des suites 
d’une pollution résiduelle aux solvants 
chlorés sera dépollué et reconstruit. Ce 
chantier colossal est permis par la mobi-
lisation de la somme inédite de 60,27 mil-
lions d’euros par le Département. 

À Chennevières-sur-Marne, ville du can-
ton de Champigny - Chennevières sur 
lequel est élu Jean-Pierre Barnaud, vice-
président du Département en charge du 
Patrimoine environnemental, de la Biodi-
versité, de l’Agriculture urbaine et du Bien-
être animal, le collège Molière bénéficiera 
enfin d’une rénovation complète, pour la 
somme de 21,7 millions d’euros. 

Sur le canton de L’Haÿ-les-Roses, sur 
lequel est élue Mélanie Nowak, conseil-
lère départementale en charge du Déve-
loppement du tourisme, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, d’importants 
travaux ont été engagés pour renforcer 
l’accessibilité des collèges Francine-Fro-
mond et Pierre-de-Ronsard. 

Sur le Plateau-Briard, des travaux de 
grosses réparations des collèges du can-
ton, sur lequel est élu Patrick Farcy, 
conseiller départemental en charge des 
Espaces forestiers, ont également eu lieu. 

Le bien-être des jeunes Val-de-Marnais 

et l’amélioration de leur cadre éducatif 
sont une priorité, tout comme leur réus-
site. Jean-Pierre Barnaud et ses collègues 
de la majorité ont d’ailleurs déposé un 
vœu en ce sens lors du Conseil départe-
mental du 14  février  2022. Ce vœu, 
adressé au Gouvernement, demande le 
déploiement de moyens supplémentaires 
« pour assurer à tous les collégiens du 
Val-de-Marne un accompagnement péda-
gogique et éducatif adapté et de qualité » 
et réaffirme le caractère essentiel des 
Accompagnants d’élèves en situation de 
handicap (AESH) dont les missions sont 
essentielles pour l’inclusion, l’épanouis-
sement et la réussite scolaire des élèves 
en situation de handicap. 

Bien que l’affectation des AESH dans les 
établissements soit du ressort de l’Édu-
cation Nationale, les élus du groupe UDI 
et apparentés, et plus particulièrement 
Odile Séguret, sont mobilisés pour faire 
le lien entre cette dernière et les familles 
pénalisées par le manque d’AESH dans 
notre département afin que des solutions 
soient trouvées dans les meilleurs délais. 

Nous vous souhaitons une belle rentrée 
et avons hâte de vous retrouver pour la 
remise des Ordival. ■
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

Réussite scolaire et bien-être de tous les collégiens :
une priorité de la majorité départementale 

ÉLUS UDI ET 
APPARENTÉS 
DU VAL-DE-MARNE

Jean-Pierre Barnaud

Président du groupe

Odile Séguret
Patrick Farcy
Mélanie Nowak
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A lors que l’été n’est pas encore 
achevé, il bat déjà le record du 
plus grand nombre de jours de 

canicule — 30 jours —, des records de 
sécheresse, de feux de forêts, de tem-
pérature de la mer, d’inondations et 
d’orages. Ces phénomènes sont 
annoncés depuis longtemps par les 
experts. La canicule de 2003, qui 
avait traumatisé la société française 
par sa puissance et ses conséquences 
sanitaires, semble chassée tel un 
vieux cauchemar, comparé à ce que 
nous vivons deux décennies plus tard. 
Ce n’est pas faire du catastrophisme 
que de dire que ces années à appli-
quer des politiques de petits pas et 
de manque de radicalité dans les 
prises de décisions nous mènent à un 
emballement qu’il va être de plus en 
plus difficile de gérer. 

Les pouvoirs publics et économiques 
continuent, comme avant, dans l’iner-
tie d’une économie basée sur une 
énergie carbonée ; se poursuivent : les 
projets d’urbanisation en bétonnant à 
outrance, penser la ville en termes de 
production de logements, de profits, 
de fonctions économiques, tout en 
sous-dimensionnant les services 
publics (hôpitaux, écoles, pompiers). 
Rien d’étonnant que L’État ait d’ail-

leurs été condamné pour inaction cli-
matique et préjudice écologique par le 
tribunal administratif de Paris fin 
2021.

Les pouvoirs financiers continuent, 
comme avant, leur course effrénée 
aux profits en toute impunité. En 
février, une étude d’Oxfam et Green-
peace intitulée «  Les milliardaires 
flambent la planète et l’État regarde 
ailleurs » révélait que le patrimoine 
financier des 63 plus grandes for-
tunes françaises est responsable d’au-
tant d’émissions de gaz à effet de 
serre que celui de la moitié de la 
population française !

Ces deux pouvoirs ont juste ajouté une 
composante marketing de green-
washing « tout va bien, j’ai planté un 
arbre  » pour verdir leur discours. 
Résultat, ce sont les populations les 
plus fragiles qui en subissent les 
conséquences. En Val-de-Marne, com-
ment se mettre à l’abri de la canicule 
dans un HLM passoire thermique et 
donc insuffisamment isolé contre les 
grands froids tout comme contre les 
canicules ? Dans nos villes, parvis, 
places de mairie et principaux axes 
routiers sans végétation sont des îlots 
de chaleur participant à la fournaise 
et l’artificialisation des sols.

Pourtant les solutions existent et elles 
doivent faire l’objet de politiques 
publiques ambitieuses  ! Agissons au 
plus vite sur l’isolation thermique des 
logements (logements sociaux, Ehpad 
et établissements scolaires en prio-
rité). Pensons la ville en globalité en 
créant des îlots de fraîcheur connectés 
favorisant les brises thermiques qui 
non seulement rafraîchiront la ville 
mais la débarrasseront des pollutions 
aériennes stagnantes. Soutenons les 
actions associatives locales qui parti-
cipent au mieux vivre ensemble et à 
la préservation du bien commun. Sou-
tenons les services publics à caractère 
social et environnemental et, à la 
veille de la rentrée scolaire, intégrons 
dans les collèges un enseignement dif-
férent, adapté aux enjeux environne-
mentaux et sociétaux. 

Lors de la dernière commission dépar-
tementale, nous avons proposé d’ap-
porter notre aide sur le schéma 
directeur de la transition énergétique 
du patrimoine bâti départemental et 
d’en intégrer le comité de pilotage. 
Cette proposition a été refusée. Il est 
étonnant de vouloir faire de l’écologie 
sans les écologistes. ■

Contact : groupe-ecologiste-citoyen@valdemarne.fr

Une inaction qui coûte cher !  

GROUPE 
ÉCOLOGISTES ET 
CITOYEN.NE.S
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Naïga Stefel

Hélène Peccolo

Co-présidente du groupe

Frédéric Bourdon

Co-président du groupe
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ART CONTEMPORAIN

Les collégiens se laissent surprendre 
Le MAC VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne, reçoit régulièrement des classes pour 
leur faire découvrir les créations artistiques de notre temps. Les élèves réalisent alors à quel 
point les préoccupations des artistes sont a�ranchies de toutes limites.

S ouvent, tout comme les adultes, les collégiens 
arrivent au MAC VAL avec quelques a priori 
sur l’art contemporain. « Mais ils sont très vite 

étonnés, d’autant que la plupart s’attendent à ne voir 
que des peintures ou des sculptures. La diversité du 
travail des artistes les désarçonne, et généralement, 
ils sortent de cette expérience un peu transformés », 
constate avec malice Jérôme Pierrejean, l’un des 
cent professeurs relais de l’académie de Créteil. Cet 
enseignant en arts plastiques est chargé par la Délé-
gation académique à l’éducation artistique et à 
l’action culturelle (DAAC) de préparer les visites au 
MAC VAL en amont, avec les autres professeurs. 
« Le musée disposant déjà de conférenciers, mon rôle 
consiste plutôt à mettre professeurs et élèves en 
con�ance en leur faisant réaliser que l’art contempo-
rain ne s’apprécie pas uniquement sous l’angle visuel, 
il offre beaucoup d’autres points de vue », précise 
Jérôme Pierrejean qui enseigne au collège Antoine-
Watteau de Nogent-sur-Marne. Son objectif est 
d’amener les jeunes à se poser des questions au 
cours de la visite, de générer des discussions en 

alternant les moments où ils écoutent les explica-
tions et où ils établissent un rapport d’intimité avec 
les œuvres.
Sur une classe, les visites sont organisées par groupes 
de deux et durent environ une heure trente. « Il arrive 
que l’on conçoive la visite sur mesure à partir des 
demandes des enseignants. Beaucoup d’élèves viennent 
pour la première fois dans un musée et c’est aussi 
l’occasion de leur faire découvrir les différents métiers 
de la culture, explique Cristina Catalano, conféren-
cière. Ils sont très surpris par la diversité des tech-
niques et médiums utilisés par les créateurs. Parfois, 
un artiste vient échanger avec eux pour expliquer sa 
démarche. Ils sont �nalement assez contents de sortir 
de leur zone de confort. » Le transport en car depuis 
l’établissement est §nancé par le Conseil départemental.
« Jusqu’à présent, nous avons surtout accueilli les 
collégiens des villes les plus proches, reconnaît Annabel 
Bernardon, chargée des projets actions culturelles et 
éducation au MAC VAL. Mais nous avons pour objectif 
de franchir une nouvelle étape en allant chercher le 
public sur tout le territoire. » ■ STÉPHANE LE PUILL

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

MAC VAL

Musée d’art contemporain

du Val-de-Marne

MAC VAL 43

L’objectif est d’amener les élèves 
à se poser des questions au cours 
de la visite et de générer des 
discussions sur les œuvres 
présentées.



FESTI’VAL-DE-MARNE

Des concerts 
pour se bouger 
Le Festi’Val-de-Marne est de retour pour une 36e édition du 30 septembre 
au 22 octobre. À ce�e occasion, près d’une quarantaine de dates sont 
programmées dans les lieux culturels du Val-de-Marne. 

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

La Grande Sophie 
à Saint-Maur-des-Fossés, 
le 30 septembre, avec 
Dani Terreur en première partie.

Oumou Sangare 
à Villejuif, le 30 septembre, 

avec Kandy Guira 
en première partie.

Johnny Jane 
à Fontenay-sous-Bois, 

le 14 octobre, 
en première partie 

de Odezenne.

44 CULTURE
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Les enfants au diapason
Festival dans le festival, « Les Refrains des 
gamins » s’adresse spéci�quement aux enfants. 
« Ce que je privilégie, ce sont des spectacles et 
des concerts qui excitent la curiosité, différents 
genres musicaux, des artistes reconnus, comme 
Pascal Parisot (le 16 octobre à Maisons-Alfort), 
et d’autres moins connus, explique Gilles Avisse, 
le programmateur. Je suis attentif à ce que tout le 
monde soit embarqué, les enfants en premier lieu, 
mais aussi les adultes. »
Seize créations seront ainsi proposées au tarif 
unique de 6 euros. Des représentations pour les 
scolaires sont également prévues. « Cette année, 
le thème du voyage et le jazz sont particulièrement 
présents », détaille Gilles Avisse. Petits et grands 
pourront par exemple apprécier le théâtre-
musical Dracula par l’Orchestre national de jazz 
ou encore réviser leurs classiques des Beatles ou 
de Jacques Brel avec Balladines, un piano-voix 
de Thierry Eliez et Ceilin Poggi.  A.M.

leur assure un bon accueil, on essaye de les suivre 
et on les pousse en leur proposant une première 
partie. » C’est le cas de Johnny Jane, qui passe 
avant le groupe alternatif Odezenne : « C’est 
une histoire assez dingue, car je les ai découverts 
en 2013, alors qu’ils étaient eux-mêmes en première 
partie. Ce sont eux qui m’ont donné l’envie de me 
lancer dans la musique ». La Grande Sophie, elle, 
fait partie des habitués de l’événement. « C’est 
un festival qui m’est fidèle et je lui en suis très 
reconnaissante. Pendant la pandémie, j’ai beaucoup 
moins tourné, mes dates ont été décalées... J’ai 
voulu retourner sur les routes dès que possible. » 
Mickaël Le Bail, programmateur à l’espace 
Jean-Marie-Poirier à Sucy-en-Brie, se réjouit 
de la collaboration des villes avec le Départe-
ment* : « Nous avons un ancrage local avec un 
public fidèle. Grâce au festival, nous attirons un 
public nouveau. » Le défi est d’apporter une 
alternative aux grandes salles parisiennes. 

« Lorsque les salles sont plus petites, c’est plus 
intime, il y a autre chose qui se dégage, c’est plus 
incarné, expliquent Raphaël et Théo, les frères 
du groupe Terrenoire. Nous sommes très contents 
de retrouver le public. Il est important de faire 
vivre la culture, le lien. Nous avons aussi l’ambi-
tion de nous adresser à tous. » En réponse à 
cette problématique, le festival développe une 
politique de petits prix, les tarifs des concerts 
s’étageant de 12 à 20 euros. « On est en moyenne 
deux fois moins cher que les concerts parisiens, 
avance Denis Collinot. Or, pour les gens qui 
aiment voir des concerts, ce qui peut les freiner 
c’est la baisse du pouvoir d’achat. » 
Pour encourager la création, le festival a créé, 
en 2007, les Journées des initiatives musicales 
indépendantes (Jimi), qui auront lieu les 7 et 
8 octobre. L’objectif est de faciliter la découverte 
et la rencontre des acteurs de cette scène peu 
médiatisée. « On met en avant les labels, les 
producteurs, les éditeurs, les tourneurs et les 
médias de la musique indépendante, s’enthou-
siasme José Tavares, le programmateur du 
festival. Ils exposent, font des showcases [démons-
trations musicales, ndlr], des débats, des tables 
rondes. Cela nous permet de soutenir la création 
et d’accompagner les artistes, de participer à leur 
développement. » ■ AGATHE MARTIN

† TOUTE LA PROGRAMMATION : festivaldemarne.org

* Le Département finance le Festi’Val-de-Marne à hauteur 

de 931 000 euros.

«N ous avons eu la grande chance de 
pouvoir organiser les deux der-
nières éditions malgré la crise 

sanitaire, confie Denis Collinot, le directeur du 
festival. Cette année, nous voulons renouer avec 
le concert debout, nous avons donc insisté sur 
une programmation festive, avec des artistes qui 
feront bouger le public. » À l’honneur, des 
chanteurs et groupes de hip-hop aux multiples 
influences, tels que le slameur Govrache (le 
11 octobre à Arcueil), les hybrides du bal musette 
Java (le 14 à Nogent) ou le collectif Chinese 
Man (le 15 à Nogent). Les amateurs de rythme 
et de musique traditionnelle apprécieront 
l’énergie de la Malienne Oumou Sangare ou 
les percussions hypnotiques de BCUC. Par 
ailleurs, le Festi’Val-de-Marne continue à faire 
la part belle à la chanson à texte avec 2e2m & 
Juliette (le 20 à Alfortville), Thomas Fersen (le 
7 à Cachan) ou encore Emma Peters (le 1er au 
Kremlin-Bicêtre). 
Des soirées rock, métal, rap ou reggae sont 
également au programme. « L’idée est d’offrir 
un panorama de la scène française avec plusieurs 
ambiances, pour tous les âges et tous les goûts », 
développe le directeur. Plus de 80 artistes seront 
accueillis dans 28 villes du département. 

Un tremplin pour les artistes émergents

Après 36 années d’existence, le Festi’Val-de-
Marne connaît la musique. « Une des clés pour 
durer est de savoir se renouveler, insiste Denis 
Collinot. La scène musicale évolue tout le temps, 
il faut capter l’air du temps, et si possible avant 
les autres. C’est une mission plus délicate, mais 
plus intéressante aussi. » Le programmateur du 
festival, José Tavares, compte sur son instinct 
et son expérience : « Nous fonctionnons souvent 
au coup de cœur, il y a des artistes avec lesquels 
il se passe vraiment quelque chose sur scène. On 

« L’idée est d’offrir un panorama 
de la scène française avec 
plusieurs ambiances, pour tous 
les âges et tous les goûts » 
Denis Collinot, directeur du 
Festi'Val-de-Marne.

Le spectacle Dracula, par l’orchestre national 
de jazz, le 14 octobre à Rungis.

Oumou Sangare 
à Villejuif, le 30 septembre, 

avec Kandy Guira 
en première partie.
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Chinese Man Groove Sessions Live à Nogent-sur-Marne, le 15 octobre, avec Ana Tijoux en première partie.



I l y a un peu moins de deux siècles, 
Alexis de Tocqueville déplorait dans 
son célèbre ouvrage De la démocra-

tie en Amérique le faible nombre d’écri-
vains remarquables dans le Nouveau 
Monde. « Une ville de troisième ordre en 
Europe publie chaque année plus d’œuvres 
littéraires que les 24 États de l’Union 
pris ensemble », précisait-il. Depuis vingt 
ans, à raison d’une édition tous les deux 
ans, le festival America peut se payer 
le luxe de faire venir des dizaines 
d’écrivains d’Amérique du Nord sur un 
thème spéci�que.
Du 22 au 25 septembre, 40 000 per-
sonnes iront à la rencontre d’une soixan-
taine d’écrivains choisis pour exprimer 
la diversité des points de vue en Amé-
rique. Des voix qui expriment la révolte, 
l’indignation, le combat ou le droit à la 
différence. Qu’est-ce qui attire les auteurs 
américains à ce rendez-vous fondé et 
présidé par Francis Geffard, créateur 

de la librairie Millepages à Vincennes ? 
«  Il y a trois raisons principales qui 
expliquent leur enthousiasme à l’idée de 
venir en France, estime Pascal Thuot, 
secrétaire général du festival. Tout 
d’abord, notre pays est en tête des pays 
européens pour le volume de traduction 
des œuvres américaines. En second lieu, 
la littérature française reste une référence 
pour nombre d’entre eux et cette invita-
tion est perçue comme une reconnaissance 
de leur travail. En�n, c’est aussi l’occasion 
pour ces auteurs de se rencontrer car 
souvent ils ne se connaissent pas. »
Parmi les invités cette année, des 
auteurs célèbres comme Russel Banks, 
Louise Erdrich, Armistead Maupin, Joyce 
Maynard ou encore Jonathan Franzen. 
Et des prix Pulitzer, avec par exemple 
Viet Thanh Nguyen, récompensé en 
2015 pour son ouvrage Le Sympathisant.
■ STÉPHANE LE PUILL

† PLUS D’INFOS : festival-america.com

FESTIVAL DE LITTéRATURE
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Aux accents 
du melting pot
Vincennes. Du 22 au 25 septembre, la librairie Millepages invite 
soixante écrivains à participer au festival America qui fête ses vingt 
ans. Donnant corps à la diversité des voix américaines, il o�re un bel 
écho à la mosaïque d'auteurs qui peuple sa li�érature. 

GASTRONOMIE

Plus de 50 camions 
pour vous régaler
Saint-Maur. Parrainé pour sa 5e édition par Nicolas 
Sale, l’ancien chef des deux restaurants étoilés de l’hô-
tel Ritz Paris, le Food Trucks Festival s’installe place des 
Marronniers vendredi 9 septembre à 19 h. Cinquante-
quatre camions offriront un voyage gastronomique 
jusqu’à dimanche 19 h : burgers en tous genres, spécia-
lités du monde entier… « Il y aura également des bap-
têmes de plongée par groupe de quatre personnes 
accompagnées d’un moniteur dans un container vitré », 
annonce Olivier Lignon, président de l’association Street 
food en mouvement. Coorganisatrice du festival, la Ville 
veillera au caractère écoresponsable de l’événement : 
« Nous mettons en place le tri et le recyclage des déchets 
et collectons les mégots, source de pollution. » Davy 
Tissot, Bocuse d'Or 2021, sera président du jury. S.LP.

†PLUS D’INFOS : streetfoodenmouvement.fr
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30 000 à 50 000 personnes sont 
attendues au Food Trucks Festival.

Et les 7 nains, théâtre d’objets à 
partir de 8 ans le 24 septembre à 

18h15.

« Tous les auteurs invités ont 
été édités en français », 

souligne Pascal Thuot, 
dirigeant de la librairie 
Millepages à Vincennes.

La Halle Roublot 
occupe le quartier 
Fontenay-sous-Bois. Samedi 24 et dimanche 25 sep-
tembre, le Théâtre de marionnettes et le Comptoir de 
la Halle Roublot proposent, en accès libre, des spec-
tacles, concerts, ateliers, performances et une déam-
bulation. Un repas participatif est organisé dans 
l’ancien marché samedi à 19h30, suivi d’un concert de 
musique funk avec Bal Kika. « C’est l’occasion de mon-
trer à nos voisins toute la diversité de notre travail et 
de lancer notre nouvelle saison », se réjouit Léa Dasque, 
membre de l’équipe du théâtre Roublot. S.LP.

†PLUS D’INFOS : theatre-halle-roublot.fr

MARIONNETTES
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L'univers graphique 
qui rythme nos vies
Nogent-sur-Marne. L’exposition « Freed from designer » 
(du 8 septembre au 18 décembre) vous invite à un bain 
de jouvence graphique. Pour l’orchestrer, la maison d'art 
Bernard-Anthonioz a fait appel à deux jeunes artistes, 
Félicité Landrivon et Roxanne Maillet, qui ont dialogué 
autour de leurs sources d’inspiration. Le résultat, mêlant 
travaux antérieurs (af�ches, magazines, packagings) aux 
productions nées de cet échange (tee-shirts, objets déri-
vés et éléments de mobilier récupérés), est présenté dans 
la joyeuse effusion d'un univers domestique reconstitué 
(bureau, chambre, cuisine…). Maniant l’humour et l’art du 
détournement, leurs créations symbolisent la liberté d’un 
art qui a fait émerger la culture pop. Un art qui puise dans 
la nuit des temps : depuis les lettrines des copistes médié-
vaux jusqu’aux pochettes d’album des années 80 en pas-
sant par les publicités pour les médicaments, c'est un 
patrimoine à découvrir. ■ SOFIJA GALVAN

†PLUS D’INFOS : fondationdesartistes.fr/lieu/maba

Villejuif. Au vu du succès des précédentes 
éditions, le théâtre Romain-Rolland (TRR) 
et la Ville ont décidé d’étendre les Journées 
des Arts de rue sur deux week-ends. 
« Certains spectacles attirent des centaines 
de personnes, pour l’essentiel un public 
constitué de familles avec enfants qui 
habitent la ville et ne fréquentent pas 
forcément le théâtre, constate Marie Barilla, 
secrétaire générale du TRR. Mais on y 
retrouve aussi nos abonnés et des habitants 
des villes limitrophes. » 
Dimanche 18 septembre, de 14 h 40 à 
18 h 40, le centre-ville accueillera neuf 
spectacles avec notamment L’Avis bidon-

Face A, proposé par quatre acrobates qui 
voltigent avec des chaises, des bidons, 
un mât chinois, une planche coréenne… 
tout en lançant des couteaux. « Nous 
programmons aussi des spectacles plus 
intimes comme Toyo ! avec un équilibriste-
contorsionniste. » 
Dimanche 25 septembre, dans le quartier 
Jean-Mermoz, trois propositions se suc-
cèdent de 14 h 30 à 17 h 25, et le public 
pourra danser avec la compagnie Dyptik 
qui mêle hip-hop et dabkeh, une danse 
traditionnelle du Proche-Orient qui se 
pratique en groupe et en ligne. ■ S.LP.

†PLUS D’INFOS : trr.fr

Le son rêvé par la Muse

CIRQUE ET DANSE

Les arts de la rue en fête
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CRéATION MUSICALE

Concert Guerilla Toss & 
Jooklo Duo, 2018.

Dans L’Avis bidon-Face A, les 4 acrobates de Cirque la 
Compagnie virevoltent entre jeu burlesque et haute voltige.

30 000 à 50 000 personnes sont 
attendues au Food Trucks Festival.

Et les 7 nains, théâtre d’objets à 
partir de 8 ans le 24 septembre à 

18h15.

Un atelier de création sonore ouvert à tous sera installé à la galerie 
d’exposition d’Alfortville du 20 septembre au 4 octobre.

Alfortville. Labellisée Centre national de création musicale en 2006, la Muse en circuit 
explore depuis sa création, en 1982 par Luc Ferrari, le champ des possibles du son, qu’il 
soit instrumental, électronique ou mixte. D’abord tournée vers la création radiophonique, 
la Muse tisse des liens pluridisciplinaires sous l’impulsion de David Jisse. C’est également 
sous sa direction, de 1999 à 2013, qu’est initié le concert sous casque devenu une marque 
de fabrique du lieu. Wilfried Wendling, directeur depuis 2013, compositeur sur ordinateur, 
en donnera une version avec Fake le dimanche 11 septembre. Un voyage musical en barque 
sur le lac Daumesnil (Vincennes) inspiré du Peer Gynt d’Henrik Ibsen. « Accompagné d’autres 
musiciens et d’un conteur, je vais faire en sorte que la rêverie s’installe pour les rameurs, 
auxquels le casque d’écoute permet une expérience individuelle et collective. » 
Féru d’auteurs vivants de musique hors normes et de relations avec d’autres arts comme 
la danse ou la poésie, Wilfried Wendling privilégie le moment de la rencontre avec le public 
et le geste car « avec l’ordinateur, un méta-instrument qui offre un choix in�ni de sons, ce 
qui compte, c’est ce qui est créé dans l’instant ». S.LP.

† PLUS D'INFOS : jalamuse.com 
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THÉÂTRE
LE CIEL, LA NUIT, 
LA FÊTE

Le Nouveau théâtre 
populaire propose 
une plongée dans l’univers 
de Molière, 400 ans après 
sa naissance, avec 
Le Tartuffe, Dom Juan, 
Psyché. À voir en une soirée 
comme une cure joyeuse 
et pleine de surprises.
†Le 1er octobre au Centre 
des bords de Marne au 
Perreux-sur-Marne. 
01 43 24 54 28. cdbm.org. 
†Le 12 novembre au théâtre 
Jacques-Carat à Cachan. 
01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr

LES ILLUSIONS 
PERDUES
Pauline Bayle adapte 
le roman de Balzac avec 
l’ambition, l’argent et 
la réussite comme moteurs 
d’une jeunesse qui peut 
être d’hier ou d’aujourd’hui.
†Le 24 septembre à la salle 
Jacques-Brel à Fontenay-
sous-Bois. 01 71 33 53 35. 
fontenayenscenes.fr

MADAME FRAIZE
Après avoir incarné 
Monsieur Fraize pendant 
dix-sept ans, l’humoriste 
Marc Fraize revêt une robe 
verte et s’ouvre un nouveau 
terrain de jeu où la gaîté 
pioche dans l’absurde 
et la tendresse.
†Le 24 septembre 
au Nouvel espace culturel 
Charentonneau à Maisons-
Alfort. 01 41 79 17 20. 
theatredemaisons-alfort.org

BABELIA
Rencontre européenne 
autour du conte et de 
l’oralité, avec une 
conférence et un spectacle 
en six langues orchestré 
par Pépito Matéo.
†Les 30 septembre et 
1er octobre à la Maison du 
conte à Chevilly-Larue. 
01 49 08 50 88. 
lamaisonduconte.com

ADIEU LA MÉLANCOLIE
Retour sur les heures 
sombres de la révolution 

culturelle en Chine, 
d’après Le Gène du garde 
rouge de Luo Ying.
†Du 30 septembre 
au 8 octobre au Théâtre 
des quartiers d’Ivry. 
†01 43 90 11 11. 
theatre-quartiers-ivry.com

LENTO E VIOLENTO
Un spectacle sombre, qui 
prend aux tripes, sur la 
solitude, l’échec et le doute. 
Valentina Cortese livre 
sa première création entre 
cirque, théâtre et musique. 
Poignant.
†Le 1er octobre au théâtre 
Jacques-Carat à Cachan. 
01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr 
†Le 15 octobre à 
l’espace culturel Alain-Poher 
à Ablon-sur-Seine. 
01 45 97 53 11. 
ablon-sur-seine.fr. 
†Le 20 octobre à l’espace 
culturel André-Malraux 
au Kremlin-Bicêtre. 
01 49 60 69 42. 
ecam-lekremlinbicetre.com

À LA VIE !
Élise Chatauret et Thomas 
Pondevie ont enquêté 
auprès de médecins, de 
patients et de juristes sur 
l’approche de la mort 
en milieu hospitalier. Il en 
est née cette ode à la vie et 
à l’instant présent.
†Du 5 au 7 octobre 
au théâtre Romain-Rolland 
à Villejuif. 
01 49 58 17 00. trr.fr

FRANTZ

La toute jeune compagnie 
BPM a monté un spectacle 
d’une �nesse et d’une 
maîtrise remarquable, avec 
mime et bruitage saisissants 
au service du récit de la 
crise existentielle d’un jeune 
homme bien trop rangé.
†Les 8 et 9 octobre à 
l’espace Sorano à Vincennes. 
01 43 74 73 74. 
espacesorano.com

LA CONQUÊTE
Héritage et stigmates de 
la colonisation, confrontés et 
partagés par deux femmes, 
l’une d’origine béninoise, 
l’autre sino-laotienne. Des 

histoires intimes viennent 
se nicher dans la grande 
histoire.
†Le 14 octobre au théâtre 
Paul-Éluard à Choisy-le-Roi. 
01 48 90 89 79. 
theatrecinemachoisy.fr

HARVEY
De cette pièce loufoque et 
touchante qui triompha à 
Broadway dans les années 
1940, Laurent Pelly donne 
une adaptation tout en 
�nesse, avec Jacques 
Gamblin subtil dans le rôle 
d’Elwood P. Dowd.
†Le 14 octobre au 
théâtre Jacques-Carat 
à Cachan. 01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr

L’HOMME QUI DORMAIT 
SOUS MON LIT
Pierre Notte signe une fable 
grinçante sur la douloureuse 
question de l’accueil des 
réfugiés en Europe. On rit, 
mais cela bouscule notre 
conscience.
†Le 20 octobre au Centre 
des bords de Marne 
au Perreux-sur-Marne. 
01 43 24 54 28. cdbm.org

RENCONTRE 
AVEC UNE ILLUMINÉE
François de Brauer endosse 
avec brio des rôles inspirés 
par la perte de son 
grand-père. Avec une bonne 
dose de musique, une pincée 
de mysticisme et beaucoup 
d’humour, il concocte un 
seul-en-scène réjouissant.
†Le 22 octobre 
au théâtre de Saint-Maur. 
01 48 89 99 10. 
theatresaintmaur.com

MA FILLE 
NE JOUE PAS
Dans ce premier volet 
de deux spectacles sur 
l’autisme, la singularité 
et la pression sociale, 
Emma Pasquer retraverse 
une expérience personnelle.
†Du 27 au 29 octobre 
à Anis-Gras à Arcueil. 
01 49 12 03 29. 
lelieudelautre.com

DANSE
UN RITUAL DE AGUA
À la croisée de 
l’anthropologie, des arts 
visuels et de la danse, cette 
déambulation menée par 
la chorégraphe Amanda Piña 
s’inscrit dans une ré¢exion 
sur la colonisation de 
l’Amérique et les formes 
contemporaines de violence 
et de domination.

†Le 18 septembre 
au théâtre Jean-Vilar à Vitry. 
01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com

LA LEÇON
Marie-Claude Pietragalla 
et Julien Derouault 
interprètent La Leçon de 
Ionesco. Entre dérision 
comique et tension 
dramatique, les corps 
soumis aux rapports de 
pouvoir et aux dérèglements 
du langage professoral 
entrent dans la danse.
†Le 20 septembre 
au Pôle culturel à Alfortville. 
01 58 73 29 18. lepoc.fr

STÉRÉO
« Stéréo est le résultat 
d'une envie de vitesse, 
de brillance, de virtuosité, 
d'énergie, de rock'n roll. » 
Avec trois musiciens, 
quatre danseurs-acrobates 
et un comédien, Philippe 
Décou¢é réussit son pari 
au centuple.
†Du 13 au 15 octobre 
à la Maison des arts 
à Créteil. 01 45 13 19 19. 
maccreteil.com

CONTEMPORARY 
DANCE 2.0

Les jeunes danseurs de la 
troupe de Hofesh Shechter, 
la Schechter II, ont moins 
de 25 ans, une énergie hors 
pair et déclinent le 
vocabulaire du chorégraphe 
avec fougue : unissons, jeux 
de lumière, couleurs vives et 
plaisir au programme.
†Le 8 octobre au théâtre 
de Saint-Maur. 01 48 89 99 10. 
theatresaintmaur.com. 
†Le 15 octobre au théâtre 
Romain-Rolland à Villejuif. 
01 49 58 17 00. trr.fr

EUPHRATE
Élève de terminale, 
Euphrate doit faire des 
choix d’orientation et, 
d’un questionnement l’autre, 
la voilà qui interroge ses 
racines familiales — père 
turc, mère française — 
pour dessiner son identité.
†Du 20 au 22 octobre 
à Anis-Gras à Arcueil. 
01 49 12 03 29. 
lelieudelautre.com

MUSIQUE /
CHANSON
NORMANDIE
Si votre (arrière) grand-père 
ne fredonnait pas Ça vaut 
mieux que d’attraper la 
scarlatine, ce sera sans doute 
votre cas en sortant de 
Normandie, opérette d’Henri 
Decoin et de Paul Misraki 
créée en 1936 dans le décor 
du luxueux paquebot 
et �dèlement reprise par 
les Frivolités parisiennes.
†Le 8 octobre au théâtre 
Claude-Debussy à Maisons-
Alfort. 01 41 79 17 20. 
theatredemaisons-alfort.org

CLARA HASKIL

Laetitia Casta incarne 
la légendaire pianiste 
Clara Haskil avec une 
simplicité et une justesse 
impressionnantes. En duo 
avec la pianiste Isil Bengi, 
elle nous en dévoile la vie, 
de son enfance roumaine 
au sommet de sa gloire. 
†Le 11 octobre au théâtre 
de Rungis. 01 45 60 79 00. 
theatre-rungis.fr

JEANNE MICHARD
Saxophoniste ténor, Jeanne 
Michard a sorti en début 
d’année son premier album 
Songes transatlantiques.
Ici en quartet avec Clément 
Trimouille, Alex Gilson et 
Paul Morvan, elle emplira le 
« club » Sorano des vagues 
chaleureuses du jazz latino.
†Le 20 octobre à l’espace 
Sorano à Vincennes. 
01 43 74 73 74. 
espacesorano.com

BAL LITTÉRAIRE
Emmanuelle Destremau, 
Samuel Gallet, Natacha de 
Pontcharra et Pauline Sales 
mèneront ce Bal littéraire. 
Règle du jeu : chaque auteur 
choisit deux chansons et 
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doit écrire en 24 heures un 
épisode du récit qui se �nit 
sur le titre de la chanson de 
l’épisode suivant. La recette 
marche depuis près de vingt 
ans et chaque bal rassemble 
sur scène auteurs et public. 
†Le 22 octobre au théâtre 
Jacques-Carat à Cachan. 
01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr

EN FAMILLE
LE BAL MARMAILLE
Après le Bal de l’Afrique 
enchantée, l’animateur de 
radio Soro Solo revient avec 
ce Bal marmaille pour les 
enfants, en compagnie de sa 
�dèle Nièce Hortense. 
À partir d’un répertoire de 
chansons allant des années 
1950 aux années 1980, ils 
disent l’histoire de l’Afrique 
dans le monde.
†Le 25 septembre au 
théâtre Jean-Vilar à Vitry. 
01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com

FIQ ! 

Mis en scène par la 
circassienne Maroussia Diaz 
Verbèque, le Groupe 
acrobatique de Tanger est 
plus virevoltant que jamais, 
avec une fraîcheur et un 
humour qui ne tarissent pas.
†Le 9 octobre au théâtre 
Paul-Éluard à Choisy-le-Roi. 
01 48 90 89 79. 
theatrecinemachoisy.fr

JE GRANDIRAI DEMAIN
Léa trouve ses parents 
bien inconséquents de lui 
dire qu’elle est tantôt 
grande tantôt petite. Il 
faudrait savoir ! Tout ça est 
très compliqué, alors Léa 
questionne…

†Le 15 octobre au Pôle 
culturel à Alfortville. 
01 58 73 29 18. lepoc.fr

SLY JOHNSON
Un ancien de Saïan supa 
crew, Sly Johnson a joué avec 
Camille, Rokia Traoré, Oxmo 
Puccino et mène une carrière 
solo. Avec ce programme 
« for kids », il transmet aux 
plus jeunes sa passion pour la 
culture hip hop.
†Le 8 octobre à l’espace 
culturel Alain-Poher 
à Ablon-sur-Seine. 
01 45 97 53 11. 
ablon-sur-seine.fr

MÛE
Ado, alien, quelle différence ? 
Engoncé sous sa capuche et 
ses manches trop longues, 
le personnage incarné par 
Mélodie Morin n’a pas 
encore d’identité. Chacun 
peut s’y identi�er et tanguer 
dans le cercle in�ni de 
sa roue d’acrobate.
†Le 24 septembre au 
théâtre Antoine-Vitez à Ivry. 

01 46 70 21 55. 
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

EXPOSITIONS 
LE STREET-ART 
FAIT FESTIVAL
Phénomèn’Art, le festival 
de street-art organisé par 
Val-de-Marne Tourisme 
et Loisirs, propose une 
découverte de cette pratique 
artistique à travers des 
visites guidées, des ateliers 
d’initiation et des rencontres 
avec les artistes dans 
de nombreuses villes du 
Val-de-Marne, du 14 au 
16 octobre. 
†SUR RESERVATION : 
tourisme-valdemarne.com

PORTRAITS DE FEMMES
Plasticienne polyvalente, 
Jacotte Sibre a rencontré 
quatorze femmes retraitées, 
les a �lmées et en a fait 
un portrait gravé, dessiné ou 
sculpté qu’elle présente 

dans cette exposition 
intitulée « Vieillir, c’est pas 
pour les mauviettes », 
clin d’œil à Bette Davis.
†Du 11 au 21 octobre 
à Anis-Gras à Arcueil. 
01 49 12 03 29. 
lelieudelautre.com

CINÉMA                                        
PALME D’OR

Le cinéma Au Lido de 
Saint-Maur accueille en 
avant-première le �lm 
Sans 	ltre de Ruben Östlund, 
Palme d’Or du Festival 
de Cannes 2022.
† le 14 septembre à 20h15. 
La sortie nationale est 
prévue le 28 septembre.
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Chaque année, 
d’octobre 
à juin, la Maison du 
Conte forme cinq jours 
par mois des personnes 
à la narration orale et 
aux manières 
contemporaines 
de faire récit.

Telle est la question que se posent 
la Maison du conte de Chevilly-
Larue et les artistes qui y sont 

associés. Ce lieu unique en France 
accueille dans un très bel espace rénové 
une cinquantaine d’artistes par an qui 
arpentent le territoire val-de-marnais 
et francilien à la rencontre de ses 
publics et habitants. Dans le cadre du 
Labo, formation-recherche d’un an, 
seize laborantins et laborantines se 
forment à la narration orale et aux 
manières contemporaines de faire récit. 
Ils sont choisis dans le cadre d’un appel 
à candidatures, viennent de toute la 
France, sont conteurs, conteuses ou 
s’intéressent à la narration orale dans 
leur discipline artistique. 
À partir d’octobre 2022, une nouvelle 
équipe posera ses valises à Chevilly-
Larue, cinq jours par mois jusqu’en 

juin. Pendant une année, dix conteuses 
et six conteurs remettront leurs outils 
et leurs pratiques sur l’établi. Pour 
les guider dans ce parcours et faire 
émerger leur univers artistique, trois 
artistes référents dans l’art du conte, 
Rachid Bouali, Annabelle Sergent et 
Marien Tillet, les accompagnent. Au 
menu de leur formation, les récits 
traditionnels, le patrimoine oral, la 
mise en corps et en espace de la parole 
et leur relation au public, les écritures 
et, bien sûr, la construction et l'inven-
tion des récits. 
Ce sont toutes ces facettes qu’ils et elles 
seront amenés à déployer dans leur 
pratique de conteur et de conteuse, 
artistes tout terrain qui interviennent 
aussi bien sur une scène de théâtre 
que tout simplement, sans artifice, dans 
une salle de classe, une maison de 

quartier ou une bibliothèque. C’est ce 
qui, au fond, constitue l’ADN de cet art : 
la relation de proximité qui se crée 
avec celui ou celle qui écoute, de 
bouche-à-oreille, en face-à-face. À la 
toute fin de la saison, le 9 juin 2023, 
avant de prendre leur envol, ils et elles 
présenteront en public, à la Maison du 
conte, le fruit de leur travail, puisant 
dans le formidable répertoire des contes 
et des mythes à la croisée de nos 
imaginaires contemporains. ■

ISABELLE AUCAGNE
Directrice de la Maison du conte de Chevilly-Larue

Comment et quelles 
histoires raconte-t-on ?

CARTE BLANCHE À
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†La Maison du Conte

8, rue Albert Thuret

94 550 Chevilly-Larue

lamaisonduconte.com

01 49 08 50 85
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L'Agence nationale du sport (ANS) travaille en partenariat avec l'Insep sur la 
mesure et le suivi des performances des athlètes.

C ela ne paye pas de mine. Deux 
rangées d’ordinateurs alignés qui 
font penser à un centre d’appels. 

Mais c’est en partie ici que se construit 
l’outil de pilotage du sport français en 
partenariat avec l’Institut national du 
sport, de l'expertise et de la performance 
(Insep) et la direction des Sports. Plus 
que d’enregistrer les résultats des athlètes, 
cet outil doit permettre aux entraîneurs 
de mieux gérer le niveau de forme des 
sportifs qui leur sont con és. « Il paraît 
évident de dire que moins un sportif est 
blessé, plus il sera performant. Avec les 
questionnaires d’identi�cation de la charge 
interne et de ressenti des sportifs, le Sport 

data-hub (SDH) aide les entraîneurs à 
éviter la zone de risque pour leurs sportifs, 
explique Benoît Schuller, conseiller expert 
à l’Agence nationale du sport (ANS) et 
ex-directeur technique adjoint de la 
Fédération de lutte. Par rapport à la 
concurrence étrangère, on était en retard 
même si certaines fédérations avaient mis 
en place leur propre système. » 
Au-delà du suivi des sportifs de haut 
niveau et de l’évaluation des jeunes 
appelés à leur succéder, le SDH statuera 
sur l'affectation des crédits. « C’est tou-
jours l’humain qui prendra la décision, mais 
les résultats des fédérations seront évalués 
à partir de données objectives par rapport 

aux crédits publics qui leur sont affectés », 
reconnaît Benoît Schuller. 
Si le SDH se positionne sur l’évaluation, 
l’ANS entend plus largement soutenir le 
sport français et cela passe par un coup 
de pouce aux athlètes. De par son passé 
en force athlétique et un record personnel 
à 180 kg au soulevé de terre, Odile Pelle-
grino est bien placée pour ce rôle. « Un 
athlète est dans de meilleures conditions 
pour performer si l’on sécurise sa situation 
sociale et professionnelle. L’Agence déploie 
plusieurs dispositifs pour soutenir �nanciè-
rement les athlètes quand cela est néces-
saire, en les aidant à décrocher un emploi 
avec des horaires aménagés, à suivre une 
formation ou des études, faisant en sorte 
qu’ils aient un statut social », énumère la 
conseillère haute performance à l’ANS. 
À l’échelle nationale, l’ANS accompagne 
535 sportifs, dont 26 licenciés dans le 
Val-de-Marne. Parmi eux, neuf athlètes 
béné cient de la convention d'insertion 
professionnelle avec aménagement à 
l'emploi proposée par le Conseil départe-
mental. L’ANS dispose également de crédits 
pour intervenir sur les équipements spor-
tifs de proximité. Là où se forment les 
champions de demain. ■ STÉPHANE LE PUILL

HAUT NIVEAU

Les conditions de 
la performance
Ivry-sur-Seine. Parmi les missions de l’Agence nationale du sport figure 
la mise en place d’un Sport data-hub, base de données du sport hexagonal 
qui devrait progressivement devenir l’outil d’aide à la décision des 
financeurs et des techniciens. 
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PENTATHLON MODERNE

Quel chemin mène au 
pentathlon et à ses cinq 
disciplines que sont 
l’escrime, la natation, 
l'équitation, le tir au pistolet 
(laser) et la course à pied ?
Dans mon enfance, j’ai pratiqué 
le rugby et le judo, mais c’est le 
tennis, où j’ai débuté à l’âge de 
8 ans, qui a révélé mes qualités 
physiques. Dans mon collège, 
une professeure a également 
repéré mon potentiel en course 
d’endurance et a proposé de 
m’orienter vers le pentathlon, 
une discipline qu’elle 
connaissait bien. J’avais 
quelques notions de natation 
mais absolument aucune en 
escrime, en équitation et 
évidemment je ne connaissais 
rien au tir sur cible.

Comment fait-on pour jongler 
avec cinq disciplines et pour 
certaines en partant de zéro ?
C'est beaucoup de travail : 
trois à quatre entraînements 
quotidiens. Je suis tous les 
jours à Vincennes, à l’Institut 
national du sport, de 
l'expertise et de la 
performance (Insep). La 
course, c’est tous les jours 
avec des séances de 
fractionnés pour améliorer la 
vitesse et les capacités 
respiratoires. Le tir y est 
associé. J’ai également un 
entraînement d’équitation à 
Vincennes auprès de la Garde 
républicaine et trois séances 
de natation par semaine. En 
épée, j’ai deux leçons et deux 
à trois sessions d’assaut.

Licencié depuis un an au 
club VGA Saint-Maur, vous 
venez de signer une 
convention d’insertion 
professionnelle avec le 
Département. Qu’est-ce que 
cela vous apporte ?
Au-delà de l’aide  nancière, 
c’est aussi un soutien mental 
et moral. C’est important car 
l’engagement du sportif de 
haut niveau est total, d’autant 
que l’on mène en parallèle des 
études avec des horaires 
aménagés. Pour ma part, je 
suis étudiant à l’université de 
Créteil, en licence de sciences 
et techniques des activités 
physiques et sportives 
(Staps).

PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL
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Romain 
Cannone, l’or 
lui va si bien
Il avait surpris en 
remportant la médaille 
d’or à l’épée aux Jeux 
olympiques de Tokyo. 
Le 19 juillet, aux 
Mondiaux d’escrime au 
Caire (Égypte), le licencié 
du club de la VGA de 
Saint-Maur a con§rmé en 
devenant champion du 
monde à l’épée. Il a 
emmené ensuite, le 
22 juillet, ses partenaires 
épéistes à la victoire 
avec une nouvelle 
médaille d’or par équipe. 
S.LP.

ESCRIME

JEUX MÉDITERRANÉENS
Lors de la 19e édition des 

Jeux méditerranéens organisés 
du 25 juin au 5 juillet à Oran 
(Algérie), Asma Belli, licenciée à 
Orly Pétanque et engagée dans 
l’équipe de Tunisie, a remporté 
l’or en doublette avec sa 
partenaire Mouna Béji. 
La judokate de Maisons-Alfort, 
Coralie Hayme (+78 kg) a 
décroché la médaille de bronze. 
En haltérophilie, Dora 
Tchakounté (-71 kg) et Garance 
Rigaud (-59 kg), toutes deux 
licenciées à la VGA, ont 
terminé 7e.

PENTATHLON
Lors des championnats 

d’Europe des moins de 19 ans 
(U19), qui se tenaient à Cracovie 
(Pologne) du 7 au 14 juillet, 
Diego Lavillat, licencié à la VGA 
Pentathlon (St-Maur), et son 
partenaire Antoine Clergeau, ont 
décroché la médaille d’or en 
tétrathlon (escrime, natation, 
course et tir laser) par équipe.

COURSES EN VILLE
Le 11 septembre, la ville de 

Bry-sur-Marne en association 
avec le club d’athlétisme (Scab) 
propose les Foulées bryardes, 
des parcours sur les bords de 
marne et le centre-ville. Trois 
courses au menu : 15 km sur 
route, 7,5 km sur route et deux 
courses enfants de 1,4 et 2,1 km. 

Le 18 septembre, à Joinville-
le-Pont, l'Athletic club de 
Paris-Joinville (ACPJ) propose 
trois courses : prologue de 5 km, 
course de 10 km et deux courses 
enfants (1 km et 1,5 km). 

Le 25 septembre, à Nogent-
sur-Marne, la Nogent Baltard 
prendra son départ et son 
arrivée au stade Sous la Lune 
– Alain-Mimoun avec passage 
devant le bowling de Nogent 
et tour du grand cyprès. Au 
programme, deux courses de 
10 km et 7 km et des parcours 
enfants. 

Le 9 octobre, la Corrida de 
Villejuif organise ses épreuves 
des 10 km et 5 km, courses 
quali�catives au championnat 
de France des courses sur route. 

Le 16 octobre, c’est au tour 
des 10 km de Fontenay-sous- 
Bois d’accueillir les coureurs 
avec deux courses, 5 km et 
10 km.

EN BREF
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« Le tennis a révélé mes 
qualités physiques »
Troisième aux derniers championnats d’Europe à 
Barcelone (Espagne) en juin dernier, Léo Bories
participera aux championnats du Monde junior à 
Zielona Gora (Pologne) en octobre et vise la 
qualification en senior pour les Jeux 2024 à Paris.
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Q uel effet cela fait-il de tirer avec une 
arme ancienne fonctionnant à la 
poudre noire ? C’est l’expérience que 

vous réserve le club de tir de Sucy. « Nous 
proposons aussi le tir au fusil à silex employé 
dans les armées de Napoléon, et à l’arquebuse 
à mèche utilisée dès le milieu du XVe siècle 
avant d’être abandonnée sous Louis XIII, en 
1627. C’est très impressionnant car ces armes 
font beaucoup de bruit, d’étincelles et de 
fumée, avertit Michel Siméon, membre du 
conseil d’administration du club de tir et 
vice-président de l’association Découverte 
du fort de Sucy. Mais il n’y a aucun risque, 

nous fournissons toutes les protections et les 
armes sont des reproductions très fiables. 
Chaque année d’ailleurs, je remarque que les 
femmes sont plus volontaires que les hommes 
pour s’y essayer… »
Autre ambiance à Maisons-Alfort, où l’École 
nationale vétérinaire d’Alfort (Enva) vous 
invite à découvrir son jardin botanique fondé 
en 1766. « Le choix des plantes est dicté par 
les besoins des animaux, nous avons une par-
celle de plantes médicinales et une seconde de 
plantes toxiques, détaille Bénédicte Grimard, 
professeur à l’Enva. Chaque plante est éti-
quetée avec un QR code pour aller plus loin 

dans la visite de deux heures, animée par un 
conférencier, un étudiant de l’école et un 
membre de l’université inter-âge qui participe 
à l’entretien du jardin toute l’année. »

Art et histoire en Val-de-Marne

Au port de Bonneuil, on découvrira la 
fabrication du béton. « Le samedi de 13 à 
17 heures, nous montrerons aux visiteurs 
comment fonctionne l’outil de production 
avec le malaxeur, les chargeuses et les 
camions-toupies, ainsi que notre système de 
distribution d’eau en circuit fermé », explique 
Zakia Benrezkallah, responsable Qualité 
Sécurité Environnement de la Société 
francilienne de béton (SFB). 
Au Perreux-sur-Marne, il vous faudra 
emprunter une barque pour rejoindre l’île 
des Loups et l’association Marne et Cano-

Les Journées du patrimoine des 17 et 18 septembre proposent un cocktail 
d’apprentissages. Du tir à l’arme ancienne à Sucy à la fabrication du béton au 
port de Bonneuil, en passant par l’étude des plantes à Maisons-Alfort.

JOURNéES EUROPéENNES DU PATRIMOINE

Des savoir-faire à faire voir
Les embarcations qui permettaient de traverser la Marne illustrent 

un savoir-faire naval, riche héritage du département.
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tage qui y a élu domicile pour restaurer de 
petits bateaux utilisés sur la Marne à la fin 
du XIXe et début XXe siècles. « Nous disposons 
de 32 bateaux faits essentiellement en acajou 
et tous fabriqués dans les environs. Qu’il 
s’agisse de canoës ou d’embarcations à aviron, 
la plupart ont été conçus pour porter une 
voile, précise Denis Buisson, président de 
l’association. Nous exposerons également 
dans notre atelier les travaux de restauration 
dans différentes phases. » 
À Gentilly, le Générateur, lieu d'art et de 
performances ouvert en 2006, fait revivre 

l’histoire de son bâtiment. « Pendant cin-
quante ans, ce lieu a abrité le Gaîté Palace, 
un cinéma de quartier. Nous rendons hommage 
à son histoire en rééditant une exposition que 
nous avions réalisée en 2012 grâce aux 
archives de Gérard Koempgen, dont les parents 
dirigeaient le cinéma jusqu’à la fin des années 
1960 », raconte Anne Dreyfus, chorégraphe 
et directrice artistique du Générateur. 
La ville de Fontenay-sous-Bois vous invite, 
elle, à participer à une balade urbaine. « On 
découvrira la richesse des petites ruelles 
privées du quartier du Clos d’Orléans et du 
village. Le parcours passera devant des 
habitations bon marché (HBM) des années 
1930, des fermes et une fontaine, le tout en 
compagnie d’une architecte », décrit Isabelle 
Bonnefoy, responsable du service Archives-
documentation de la ville. 
■ STÉPHANE LE PUILL

PLUS D’INFOS ET RÉSERVATIONS : 

tourisme-valdemarne.com

« Nous exposerons les 
travaux de restauration 
dans différentes phases. » 
Denis Buisson, président de 
l’association Marne et Canotage.

Le club de tir de Sucy offre aux visiteurs la chance de pouvoir manipuler et d'essayer des reproductions 
d'armes anciennes habituellement exposées dans les musées, comme si vous y étiez. 

L’entretien du jardin est assuré par le jardinier retraité de l’Enva, les personnes de l’université inter-âges 
du Val-de-Marne, les étudiants et une enseignante de l’Enva.

LES PROPOSITIONS 
DU DÉPARTEMENT

À l’occasion des 39e Journées 
européennes du patrimoine (JEP) 2022, 
les Archives départementales 
à Créteil inaugureront le second volet 
de l’exposition consacrée au climat, 
« +2° ? Les Val-de-Marnais, le climat 
et l’environnement (1945-2015) ». 
Des visites guidées sont organisées samedi 
à 14h et 16h. L’escape game « L’archiviste 
fou » vous invite à partir de 12 ans, à 
raison de trois séances samedi et dimanche, 
à retrouver une archive cachée en moins 
d’une heure. À Champigny, le musée de la 
Résistance propose également une nouvelle 
exposition intitulée « Vous n’irez plus 
danser, les bals clandestins, 1939-1945 », 
qui sera accompagnée de projections 
lors des JEP. Le samedi 17 septembre, 
la Briqueterie de Vitry organise à 15h et à 
17h deux visites guidées en collaboration 
avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement du Val-de-Marne 
(CAUE). Le MAC VAL, musée d’art 
contemporain du Val-de-Marne à Vitry, 
ouvre exceptionnellement les portes 
de ses réserves. Des visites tout-terrain 
(VTT), pour les familles et les enfants à 
partir de 4 ans, sont organisées les 17 et 
18 septembre de 14h30 à 15h30. 
Dimanche, de 14h à 18h, la 
massothérapeute Elisabetta Potasso 
proposera des massages de mains aux 
visiteurs sur La Main �emme, dispositif 
sculptural créé par l’artiste Gaëlle Choisne. 
À Cachan, des tableaux du Fonds Raspail 
qui appartenaient au Département ont fait 
l'objet d'une restauration par la Ville et sont 
exposés à l'Orangerie de la commune. Une 
collection exceptionnelle de peintures 
¨amandes constituée par Benjamin Raspail 
lors de son exil politique. S.LP.

L'exposition « Kinosapiens » retrace l'histoire du 
Générateur, ancienne salle de cinéma devenue centre 

d'art et de création.
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EXPOSITION

Affi che éditée par la Délégation générale de l'information, 
1975.

Affi che éditée par la Délégation générale de l'information, 
1975.
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A u lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, l’appareil productif fran-
çais est en piteux état. 50 000 usines 

et autant d’exploitations agricoles sont 
anéanties. Dans le Val-de-Marne, des villes 
comme Vitry, Ivry, Maisons-Alfort et Créteil 
sont défi gurées. Mais dès 1949, grâce aux 
efforts de rationalisation de l’économie et 
aux crédits du plan Marshall, la produc-
tion retrouve son niveau d’avant-guerre, 
mettant fi n au rationnement. Alors que 
les surfaces cultivées occupent encore 
1/6e de la superfi cie du Val-de-Marne, soit 
3 800 hectares répartis entre 551 exploi-

tations, l’agriculture n’occupe plus que 
0,5 % de ses actifs. La ville gagne du ter-
rain tout en ayant beaucoup de mal à loger 
les habitants issus de l’exode rural ou la 
main-d’œuvre immigrée. Orly croît de 
260 % entre 1954 et 1968. La situation des 
mal-logés en région parisienne sera 
dénoncée par l’abbé Pierre dès 1954.

La fi èvre acheteuse d’après-guerre

Des zones à urbaniser en priorité (ZUP) 
sont lancées. De vastes quartiers sortent 
de terre sous forme de grands ensembles 

de barres d’immeubles et de tours dans le 
Val-de-Marne, comme à Chevilly-Larue, 
Arcueil, Gentilly, Créteil, Champigny, Sucy-
en-Brie… Ces constructions, plus tard cri-
tiquées, matérialisent à l’époque la 
modernité technique et le confort, avec l’eau, 
l’électricité et le chauffage à tous les étages. 
Elles ne couvrent pourtant que 2,72 % du 
territoire. En 1968, on construit encore trois 
pavillons pour un immeuble en Val-de-
Marne. Le service des Espaces verts du 
Département est créé en 1972 afi n d’étendre 
et de développer les espaces de nature.
Inauguré le 24 février 1961, l’aéroport d’Orly 
symbolise cette période de fort développe-
ment économique entre 1945 et 1975, 
dénommée a posteriori Trente Glorieuses. 
Prendre l’avion reste réservé à une mino-
rité mais la consommation des Français 
fait un bond spectaculaire. Seulement 7,5 % 
des ménages possèdent un réfrigérateur 
en 1954, contre 91 % en 1975. La fi èvre 

Après avoir retracé les débuts de l’industrialisation en Val-de-Marne 
dans le premier volet de l’exposition « + 2°C ? Les Val-de-Marnais, le climat 
et l’environnement », un second volet se penche, du 15 septembre 2022 au 
31 mars 2023, sur le développement économique et urbain accéléré qui a 
suivi la guerre et précipité les choses vers un horizon incertain.

En route vers l’urgence 
climatique

Regarder les avions voler depuis l'aérogare d'Orly, 1969.
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acheteuse s’empare des Val-de-Marnais à 
mesure que les centres commerciaux 
s’imposent. En 1976, ils représentent 
1/3 des surfaces de vente du territoire. 
Entre 1960 et 1992, les ordures ménagères 
croissent de 90 % (de 220 à 419 kg/
hab./ an). Car les Trente Glorieuses sont 
aussi les « Trente Pollueuses ». Dans le 
Val-de-Marne, jusqu’au milieu des années 
1960, les ¾ des eaux usées sont déversées 
dans la Seine et la Marne sans épuration 
préalable. Fléau val-de-marnais, la pollu-
tion atmosphérique est attribuée à la 
consommation d’énergie par les centrales 
thermiques et établissements industriels : 
en 1950 à Vitry-sur-Seine, on mesure 
1 600 g de poussière/m²/an dans l’air 
contre 13 g dans le centre de Paris…

Une hausse aux eff ets variables 
suivant les milieux géographiques

Au tournant des années 1990, les chercheurs 
s’accordent pour dénoncer un phénomène 
de réchauffement climatique d’origine 
humaine, qu’ils attribuent majoritairement 
à l’explosion des fl ux de matière et d’éner-
gie fossile. À partir de 1992, la notion de 
développement durable devient omnipré-
sente dans les politiques publiques. Des 
agendas 21 « programmes d’action pour le 
développement durable » coconstruits avec 
les habitants sont mis en place à Villeneuve-
Saint-Georges (2008), Vincennes (2009), 
Choisy-le-Roi (2013), etc.
Une étude sur l’évolution climatique en 
Val-de-Marne, conduite par Météo France 

en 2020, montre que le climat y a augmenté 
d’1,2° C entre 1850 et 2015, avec une hausse 
de 0,3° C par décennie à partir de 1980, dont 
les effets varient suivant les milieux géogra-
phiques. Entre toutes les zones urbanisées, 
la plaine alluviale au niveau de la confl uence 
de la Seine et de la Marne, parsemée de zones 
industrielles et d’importants axes routiers, 
combine une situation de cuvette propice à 
la stagnation de la pollution de l’air et une 
grande minéralité qui exacerbent le phéno-
mène d’îlot de chaleur. À l’inverse, l’air 
circule sur les pentes des reliefs du territoire 
(coteaux de Villejuif, de Chennevières-sur-
Marne ou de Fontenay-sous-Bois) créant un 
effet rafraîchissant. 
Avec l’essor de la notion d’écosystème dans 
la société, la stricte opposition entre nature 
et culture est de plus en plus remise en 
question. La reconnaissance de la valeur 
intrinsèque de la nature, écocentrée, apparaît 
dans des textes internationaux, pour contre-
balancer l'anthropocentrisme, idée selon 
laquelle l'homme est au centre de l'univers. 
■  STÉPHANE LE PUILL

Sources : Catalogue de l’exposition « + 2°C ? 
Les Val-de-Marnais, le climat et l’environnement 
1945-2015 » des Archives départementales.

Affi che 
publicitaire pour 
Créteil Soleil, 
le « roi » des 
centres 
régionaux, 1975.

Val-de-Marne. - Organe de Sauvetage écologique 

Les Magiciens d'OSE, 24 mars 1993.
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Rejets d'eaux 
usées dans 
la Seine au 
sein de 
l'agglomération 
parisienne.
Unesco, 
F. Bibal,1966.

régionaux, 1975.

Rejets d'eaux 
usées dans 
la Seine au 
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