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 Olivier Capitanio 
Président du Département du Val-de-Marne

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

La précarité énergétique est devenue en quelques mois un sujet sensible, 

et une source d’inquiétude pour de nombreux Val-de-Marnais, qui voient leurs 

factures énergétiques augmenter considérablement, alors que l’hiver ne s’est 

pas encore installé. 

Cette hausse inédite du coût de l’énergie nous touche tous, elle peut s’avérer 

dramatique pour les ménages les plus modestes. Le Département a donc décidé 

d’agir pour épauler ceux qui entendent parler d’aides mais, trop souvent, 

n’en béné�cient pas. 

Le 17 octobre, le Département a lancé le chèque énergie départemental. 

Une aide de 50 euros destinée aux ménages aux revenus modestes, mais non 

éligibles aux aides nationales existantes. Un coup de pouce au pouvoir d’achat à 

l’approche des fêtes de �n d’année, activable dans le cadre d’une procédure de 

demande en ligne simple et d’un virement bancaire au pro�t des béné�ciaires.

Par ailleurs, la collectivité met progressivement en place des visites énergie 

gratuites pour les Val-de-Marnais qui rencontrent des dif�cultés relatives à leur 

consommation de gaz, d’électricité ou d’eau. Des médiateurs en économie 

d’énergie effectuent chez ces particuliers des diagnostics, mesures et analyses 

de leurs factures d’énergie de manière à les conseiller dans leurs pratiques. 

En�n, le Département intervient chaque année au titre du fonds de solidarité 

habitat (FSH) en apportant des aides �nancières aux ménages dont les revenus 

sont inférieurs au seuil de pauvreté, et qui rencontrent des dif�cultés pour 

régler leurs factures auprès des fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité.

En cette période compliquée à bien des égards, le Département continuera de 

jouer son rôle de protecteur auprès des Val-de-Marnais, au plus près de leurs 

besoins et de leurs préoccupations. 

Bonnes fêtes de �n d’année à toutes et à tous.

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N °4 0 0  •  D É C E M B R E  2 0 2 2



Ivry-sur-Seine. L’automne est une période charnière pour 
l’opération de construction du collège Ivry-Plateau qui marque 
la �n du gros œuvre et la disparition de la grue du paysage. 
Le chantier du 108e collège public du Val-de-Marne entre alors 
dans la phase dite de second œuvre, durant laquelle les 
différents corps d’état posent cloisons, carrelage, faïences, etc. 
Le bâtiment est déjà certi�é Certivea « HQE bâtiment durable ». 
Le label Passivhaus, qui implique la recherche de la plus faible 
consommation énergétique possible, pourra être décerné après 
un an de fonctionnement. Les principes qui participent à 
l’obtention de ce label bâtiment passif résident notamment 
dans l’utilisation du béton et du bois, l’isolation des fondations, 
la mise en place d’un système de ventilation double flux 
optimisé et l’acquisition d’équipements électriques basse 
consommation. Ce collège représente un investissement de 
35 millions d’euros pour le Département. S.C.

PHOTO : ÉRIC LEGRAND

LE 108E COLLÈGE sort de terre

PANORAMIQUE
V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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26 OCTOBRE 
Olivier Capitanio, président du 
Département, était en visite au centre 
Innovation et Technologie d’Essilor, géant 
mondial de l’optique ophtalmique, situé à 
Créteil. C’est l’un des trois seuls centres 
du groupe industriel dans le monde, 
dédié à la création de nouveaux produits, 
avec Dallas (États-Unis) et Singapour. 
Implanté depuis plus de trente ans à 
Créteil, Essilor y regroupe, aujourd’hui, 
près de 1 300 salariés. En forte 
croissance ces dernières années, 
l’entreprise est présente dans une 
centaine de pays et compte environ 
64 000 collaborateurs.

Visite 
chez Essilor

Ordival a aussi 
fait sa rentrée
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18 OCTOBRE 
Les diplômés de l’Aide sociale à l’enfance de l’année scolaire 2021-
2022, soit 287 jeunes, ont été félicités par Olivier Capitanio, président 
du Département, et Marie-Christine Ségui, vice-présidente, en présence 
d’Olivier Grèzes, directeur académique adjoint, représentant de la 
direction académique des services de l’Éducation nationale. La fête 
des diplômés s’est tenue à l’hôtel du département, à Créteil, où un 
chèque cadeau leur a été remis pour l’obtention de leur diplôme du 
brevet, BEP, CAP, baccalauréat et BTS (lire portrait p.25).
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18 NOVEMBRE 
Plus de 1 200 personnes en situation de han-
dicap, leurs aidants ainsi que les professionnels 
du territoire ont participé au forum de la Maison 
départementale des personnes handicapées 
(MDPH), organisé à la Maison du handball, à 
Créteil. Ateliers, animations et rencontres 
se sont déroulés en présence d’Odile Séguret, 
vice-présidente du Département en charge de 
l’Autonomie des personnes en situation de 
handicap et présidente de la MDPH, et de 
Karine Bastier, présidente déléguée auprès du 
président du Département.

14 NOVEMBRE 
Le Petit Livre des grandes choses
(éditions Hélium) de Sophie Vissière 
a été présenté à l’hôtel du départe-
ment aux professionnels de l’en-
fance et de la lecture par Déborah 
Münzer, vice-présidente chargée 
de la Culture, de la Vie associative, 
de l’Éducation artistique et cultu-
relle et du Tourisme. Ce livre sera 
offert aux parents des 19 000 nou-
veau-nés de l’année 2023 (lire 
p.44-45). La rencontre a été suivie 
du vernissage de l’exposition qui 
accompagne le livre et circulera en 
itinérance dans les lieux d’accueil 
de la petite enfance.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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16 NOVEMBRE 
Le théâtre des 2 Rives de Charenton a 
accueilli la première de Trace, pièce écrite 
par Nicole Couderc et mise en scène par 
Gilles David, pensionnaire de la Comédie 
française. Produite par La Gaillarde Com-
pagnie et la Maison des arts et de la 
culture (MAC) de Créteil où elle est pro-
grammée les 8 et 10 décembre, cette pièce 
fait partie de la trentaine de spectacles 
des Théâtrales Charles-Dullin. Vingt-trois 
villes du Val-de-Marne participent à cette 
manifestation autour du théâtre contem-
porain, organisée par le Département du 
7 novembre au 15 décembre.
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Des arbres plantés par 
les Val-de-Marnais
Vitry-sur-Seine. L’opération « Adopte ton arbre » constitue une nouvelle étape du plan 50 000 arbres qui 
prévoit d’encourager la mobilisation citoyenne autour de la protection et de la plantation d’arbres.

ENVIRONNEMENT

«I nciter à planter des arbres est 
une bonne chose. On a tellement 
détruit la nature  », regrette 

Valérie. Autour d’elle, ses enfants sont 
fiers du pêcher qui vient de leur être 
remis dans le cadre de l’opération 
« Adopte ton arbre ». Cette initiative était 
organisée le 23 octobre par le Départe-
ment au parc des Lilas, à l’occasion de la 
Fête de la citrouille. Des arbres fruitiers 
ou ornementaux étaient mis gratuitement 
à disposition des Val-de-Marnais. 
« L’objectif d’Adopte ton arbre est de faire en 
sorte que les Val-de-Marnais s’approprient le 
plan 50 000 arbres que nous avons lancé 
début 2022, explique Olivier Capitanio, pré-
sident du Département. Pour le déployer, 
nous avons planté des arbres sur nos ter-
rains, créé des partenariats avec les com-
munes et les bailleurs sociaux. Mais il fallait 

aussi que nous mobilisions les habitants. 
Nous souhaitons leur offrir l’opportunité de 
planter et de pro�ter des arbres au plus près 
de chez eux. C’est un élément de qualité de 
vie. L’extension de la couverture arborée 
contribue à lutter contre les effets du chan-
gement climatique. »  

Partenariat avec les bailleurs sociaux

Ils étaient nombreux à avoir réservé leur 
arbre en amont puis à venir les retirer, 
500 arbres ont ainsi été adoptés. Tous 
sont partis sous la vigilance des agents 
de la direction des Espaces verts et du 
Paysage du Département, délivrant un 
petit guide pratique assorti de nombreux 
conseils. Ce qui a conquis Maria et Anatoli, 
c’est la perspective de permettre à leurs 
enfants « de voir comment on plante un 

arbre et d’observer les fruits pousser ». 
Le plan 50 000 arbres prévoit également 
d’accompagner les plantations hors foncier 
départemental. 
Le Département travaille actuellement 
avec les communes et les établissements 
publics territoriaux qui l’ont sollicité dans 
le cadre du dispositif de subvention mis en 
place cet été. Une convention a été signée 
le 20 octobre avec Valophis Habitat. Le 
bailleur social s’engage à planter 
1 000 arbres d’ici 2026, au pied de rési-
dences qu’il gère. La collectivité apporte 
un soutien de 150 euros par arbre planté 
dans le cadre de constructions neuves, 
d’opérations de réhabilitation et d’aména-
gement extérieur, ainsi qu’au sein de jar-
dins partagés. Un partenariat qui est 
amené prochainement à se décliner avec 
d’autres bailleurs sociaux. ■ SABRINA COSTANZO

Plus de 500 Val-de-Marnais ont « adopté un arbre »
lors de cette journée organisée par le Département.

ACTUALITÉ
V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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PERMANENCES
DÉPARTEMENTALES

Trois nouvelles 
permanences de 
proximité ont ouvert 
leurs portes, à Créteil et 
à L’Haÿ-les-Roses en 
novembre, et à 
Limeil-Brévannes en 
décembre, portant leur 
nombre à vingt-cinq. 
Elles permettent aux 
Val-de-Marnais de 
simpli�er leurs 
démarches concernant la 
carte Imagine R, le forfait 
Améthyste, l’APA, une 
demande de place en 
crèche… La permanence 
de Limeil-Brévannes 
fonctionne uniquement 
sur rendez-vous, en 
alternance au centre 
socioculturel Christian-
Marin (4, rue d’Aquitaine) 
et au centre communal 
d’action sociale (22, rue 
Gutenberg), le vendredi, 
de 9 h à 12 h. 
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr 

ou 39 94 (coût d’un appel local)

AIDANTS
Les aidants peuvent 

trouver un soutien et des 
informations grâce aux 

webconférences 
Happy Visio �nancées 
par le Département. 
Pour y accéder 
gratuitement, créez un 
compte sur happyvisio.
com et indiquez le code 
AIDANTS94. 
Prochain rendez-vous : 
« Être aidant, un choix 
ou une obligation ? », 
le 15 décembre à 14 h.

ACCÈS 
À L’EMPLOI

Les personnes en 
recherche d’emploi 
souhaitant développer 
de nouvelles 
compétences peuvent 
être accompagnées dans 
leur projet professionnel, 
découvrir des métiers qui 
embauchent ou réaliser 
une formation organisée 
par le Département et ses 
partenaires. Plusieurs 
dispositifs d’insertion 
par l’activité économique 
avec un emploi salarié, 
une formation et 
un accompagnement 
social et professionnel 
sont proposés.
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr/upve

PETITE ENFANCE

Un bilan pour les 3-4 ans 

FOCUS

Améthyste, 
aide à la mobilité 
A�n de faciliter les déplacements 

des retraités ayant de faibles revenus, 

le Département propose le forfait 

Améthyste, permettant d’obtenir une carte 

Navigo au tarif réduit de 25 euros par an. 

Cette aide est accordée, en fonction de leur 

feuille d’imposition, aux Val-de-Marnais 

de 60 ans et plus et, sous conditions, 

aux personnes handicapées (liste des 

béné�ciaires sur le site du Département 

valdemarne.fr). Le demandeur doit d’abord 

s’abonner à la carte Navigo mois ou 

semaine, puis effectuer une demande de 

forfait Améthyste sur valdemarne.fr. C.B.

Chaque année, les enfants de 3 ou 4 ans scolarisés en moyenne section de maternelle 
passent un bilan de santé complet réalisé par une équipe de 38 professionnels de santé 
du Département. Une in�rmière et une auxiliaire de puériculture se rendent dans toutes 
les écoles maternelles du Val-de-Marne a�n de réaliser auprès des élèves un dépistage 
visuel, auditif et bucco-dentaire. Elles véri�ent aussi leur statut vaccinal et évaluent leur 
langage et leur développement psychomoteur. Lors de l’année 2021-2022, 40,5 % des 
élèves dépistés présentaient au moins un problème de santé nécessitant une orientation 
vers un spécialiste. Ces bilans permettent ainsi, dès la maternelle, de prévenir les problèmes 
qui pourraient entraver leur réussite scolaire. ■ C.B.

Chaque année, 19 000 enfants passent un bilan de 
santé organisé par les professionnels du Département.

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N °4 0 0  •  D É C E M B R E  2 0 2 2
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ACTION SOCIALE

Une aide pour les factures 
d’énergie
Le Département soutient les Val-de-Marnais aux revenus modestes, exclus du 
dispositif « chèque énergie » de l’État, en leur a� ribuant cet hiver une aide 
forfaitaire de 50 euros.

F ace à l’augmentation des factures de gaz, 
d’électricité ou de � oul, le Département 
a créé une aide énergie d’une valeur de 

50 euros. « Cette aide s’adresse aux travailleurs 
modestes qui ne toucheront pas le chèque énergie
de l’État, précise Olivier Capitanio, président 
du Département. Elle devrait couvrir environ 
deux mois de surcoût énergétique. » Plusieurs 
dizaines de milliers de foyers val-de-marnais 
devraient recevoir cette aide par virement ban-
caire durant l’hiver jusqu’à début 2023.
Pour en béné� cier, il suf� t d’effectuer une 
demande en ligne sur valdemarne.fr ou sans 
adresse e-mail grâce à un formulaire papier à 
télécharger sur internet, à compléter et ren-
voyer par courrier au Département. Cette nou-
velle aide visant à lutter contre la précarité 
énergétique bénéficie d’une enveloppe de 
2,5 millions d’euros. 
D’autres aides départementales existent pour 
les personnes ayant des dif� cultés à régler 
leurs factures. En 2021, 429 aides destinées 
à prévenir les coupures d’énergie au titre du 
fonds unique de solidarité (FUS) ont pu être 

accordées pour un montant de plus de 
78 000 euros. En� n, le Département intervient 
chaque année à hauteur de 1,5 million d’euros 
via le fonds de solidarité habitat (FSH) pour 
prendre en charge une partie des impayés des 
ménages auprès des fournisseurs d’eau, de gaz 
et d’électricité avec lesquels il a signé une 
convention. Dans ce contexte de hausse du 
coût de l’énergie, le Département a décidé 
d’augmenter de 50 000 euros l’enveloppe 
allouée au FSH en 2022. ■ CAROLINE BRANDT

PLUS D’INFOS : demander l’aide énergie sur 
valdemarne.fr, rubrique « À votre service », 
puis « Service en ligne »
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Auxiliaires de puériculture, éduca-
teurs de jeunes enfants, responsables 
de crèche, mais aussi assistants de 
service social, conseillers en éduca-
tion sociale et familiale ou encore 
jardiniers, agents d’entretien de la 
voirie, 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, les métiers de la route, 
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

« Ce� e aide s’adresse aux 
travailleurs modestes qui 
ne toucheront pas le chèque 
énergie de l’État », 
Olivier Capitanio, président du 
Département.

LE DÉPARTEMENT 
RECRUTE

EMPLOI

La Cité de la gastronomie connaîtra, 
le 6 décembre, le nom de l’opérateur 
qui assurera sa construction et sa 
gestion. Équipement culturel tourné 
vers l’innovation et l’événementiel, 
valorisant une alimentation durable 
et une gastronomie responsable, 
elle sera située à proximité du mar-
ché international de Rungis. Cet 
événement marquant pour le projet 
s’accompagne d’un volet pédago-
gique à destination des élèves des 
classes de SEGPA métiers de la res-
tauration des collèges Eugène-
Chevreul de L’Haÿ-les-Roses et 
Albert-Schweitzer à Créteil. Ils ont 
notamment pu s’initier à la récolte 
du safran sur les toits de l’opéra 
Bastille et échanger avec une dié-
téticienne du Département (notre 
photo). S.C.

CITÉ DE LA 
GASTRONOMIE

Une nouvelle aide départementale pour lutter 
contre la précarité énergétique.

Collèges
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RÉOUVERTURE 
DE LA BIÈVRE
Le Département s’est 
vu décerner la Victoire 
de l’investissement 
local – Édition 2022 
dans la catégorie des 
collectivités de plus 
de 100 000 habitants 
pour la réouverture de 
la Bièvre entre Arcueil 
et Gentilly. Ce prix 
a été attribué par la 
Fédération nationale 
des travaux publics qui 
récompense chaque 
année des projets 
partout en France. 
Parmi une centaine 
d’autres candidats, le 
jury a reconnu l’impact 
environnemental et 
socio-économique de 
l’aménagement réalisé 
au sein du parc dépar-
temental du Coteau-de-
Bièvre.  

VISITE 
À GROSBOIS

Le domaine de 
Grosbois ouvre ses 
portes tous les samedis 
au public sur 
réservation préalable. 
Un programme de 
visites guidées du 
château et du centre 

d’entraînement pour 
trotteurs s’offre aux 
novices curieux comme 
aux amateurs d’histoire 
et de courses hippiques. 
Une visite à partager en 
famille est proposée le 
10 décembre. Animée 
par une comédienne, 
elle transportera les 
visiteurs au cœur de 
l’époque du prince de 
Wagram. Le 17 
décembre, un concert 
de musique classique 
jouera dans l’après-midi 
un conte de Noël 
musical pour petits et 
grands. 
RÉSERVATIONS : 

exploreparis.com

PIGEONNIER 
REMARQUABLE

Le pigeonnier du parc 
de la Fondation des 
artistes de Nogent-sur-
Marne a été sélectionné 
dans le cadre du loto du 
patrimoine. Le coup de 
projecteur de la Mission 
pour la sauvegarde du 
patrimoine menée par 
Stéphane Bern 
contribuera à �nancer 
la restauration qui 
devrait commencer au 
premier trimestre 2023.

Objectif emploi pour 
les allocataires du RSA 

INSERTION
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Une aide �nancière pour se vêtir, acheter du matériel professionnel, se déplacer ou 
trouver un mode d’accueil pour son enfant… C’est le but d’Objectif emploi, créé par le 
Département, qui doit permettre aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) 
de faire face aux premiers frais inhérents à la reprise d’un travail. 
Ce dispositif est composé de deux aides �nancières : un premier soutien pour le quoti-
dien (habillement, frais de repas, carte de transport…) de 150 euros, renouvelable une 
fois, et un second soutien spéci�que (garde d’enfant, équipement professionnel, dépla-
cement…) pouvant aller jusqu’à 750 euros. La demande doit être effectuée dans les trois 
premiers mois de la reprise d’activité. Il est possible de demander l’aide au quotidien de 
150 euros en ligne ou, si l’usager ne dispose pas d’un e-mail, via un formulaire à retourner 
par courrier. La demande d’aide spéci�que de 750 euros doit être effectuée auprès du 
référent de l’allocataire sur présentation d’un devis. ■ C.B..

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/objectif-emploi

Le Département consacre une enveloppe de 400 000 euros au 
financement du dispositif « Objectif emploi ».

Les ateliers numériques ont lieu le vendredi dans les locaux du service Proj’aide.

ASSOCIATIONS

Souris en main, les participants, porteurs de projet ou bénévoles associatifs, sont 
guidés dans leur navigation par Yoann Ksstentini, conseiller numérique. « Je leur 
donne les bases de l’utilisation d’un ordinateur et d’internet. Je les renseigne sur 
les plateformes sécurisées et les outils collaboratifs en accès libre. Je réponds à 
leurs questions et lève les dif�cultés », précise-t-il.
Ces ateliers spéci�ques sur l’usage d’internet sont animés par le service dépar-
temental de soutien aux associations, Proj’aide et le conseiller numérique. 
« L’objectif est qu’ils pratiquent le plus possible avec quelqu’un qui peut les guider 
sur le volet technique », explique Sandrine Maung, conseillère Proj’aide. Ces for-
mations, organisées le vendredi, ont pour thèmes la navigation sur internet pour 
créer une association, les outils collaboratifs en ligne ou encore la découverte 
du règlement général sur la protection des données (RGPD)… Au menu des pro-
chains ateliers : « Naviguer sur internet pour trouver des bénévoles », le 9 décembre, 
de 14 h à 16 h et « La sécurité informatique pour son association », le 16 décembre 
de 9 h 30 à 11 h 30 au service Proj’aide (121, avenue du Général-de-Gaulle, 
immeuble Échat à Créteil). ■ C.B. 

INSCRIPTIONS : projaide@valdemarne.fr

Bien utiliser internet 
en un clic



Des chantiers près de chez vous
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BRY-SUR-MARNE 

Assainissement
Centre-ville.
† Un vaste chantier de réhabilitation du réseau d’assainissement d’eaux pluviales a été 
engagé mi-octobre pour neuf mois. Il concerne les réseaux souterrains de plusieurs voies 
du centre-ville : du 5 avenue du Général-Leclerc au 7 rue du Pont, la rue du Port, 
du 1 au 12 rue Daguerre, du 1 grande rue Charles-de-Gaulle au 7 rue du Pont et 
de la rue Basse-d’Amont jusqu’au quai Victor-Berrière.
† Les travaux sont réalisés essentiellement à l’intérieur du collecteur d’eau.
† Des chicanes ont été créées a� n de maintenir la circulation des automobiles, 
un itinéraire sécurisé pour les piétons a été mis en place.
† L’opération, dont le coût s’élève à 843 206 euros, est � nancée par le Département.

 ORLY 

Éclairage public 
Avenue de la Victoire (RD 264).

† Une rénovation de l’éclairage public a démarré 
� n octobre sur une portion comprise entre la route 
Charles-Tillon et l’avenue Molière.
† Jusqu’en mars, seront installées de nouvelles 
ampoules Led sur les candélabres, plus modernes 
et écologiques. 
† Ces travaux permettront de réduire la 
consommation d’électricité, la pollution lumineuse 
et les coûts de maintenance.
† Les travaux se déroulant sur le trottoir, 
le cheminement des piétons est dévié à l’aide 
d’un balisage sécurisé.
† Ces travaux, dont le coût s’élève à 
675 290 euros, sont � nancés par le Département.

 CHOISY-LE-ROI

Voirie
Carrefour de l’avenue d’Alfortville (RD 138). 

† Des aménagements de sécurité ont été réalisés, en octobre et 
novembre, au carrefour des avenues d’Alfortville, des Mésanges et de 
l’allée Simone-Veil.
† Cet investissement du Département en faveur des espaces publics vise 
à améliorer et sécuriser les déplacements de tous les usagers.
† Un plateau surélevé a été créé a� n de sécuriser les traversées 
piétonnes, anticipant l’arrivée de nouveaux habitants dans la ZAC des 
Troènes.
† Ces travaux, dont le coût s’élève à 400 000 euros, sont � nancés par le 
Département, avec une subvention de 75 000 euros versée par Valophis.
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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

BRY-SUR-MARNE
Voirie
Boulevard Pasteur (RD 233).

Deux plateaux surélevés 
ont été créés aux carrefours 
avec les rues des Tournan� s 
et du 2-Décembre-1870.

Coût : 462 000 euros.

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE
Assainissement
Avenue Maurice-Thorez 
(RD 33).

Le réseau d’assainissement 
d’eaux pluviales, situé sous le 
tronçon de l’avenue compris 
entre les numéros 780 et 
1 227, a été réhabilité en 
octobre et novembre. 

Coût : 346 680 euros.

VILLEJUIF
Voirie
Avenue Paul-Vaillant-
Couturier (RD 161) 

Une traversée piétonne 
a été créée en octobre, au 
niveau du n°52 de la voie.

Coût : 81 000 euros.

FRESNES
Assainissement
Avenue de Stalingrad.

Le réseau 
d’assainissement d’eaux 
usées a été réhabilité, en 
octobre, entre les numéros 
10 et 19 de l’avenue. 

Coût : 82 112 euros.

BONNEUIL-SUR-MARNE
Voirie
Rue de Paris (RD 19).

Un plateau surélevé 
a été installé, en octobre et 
novembre, au niveau du 
numéro 71 de la voie.

Coût : 139 240 euros, 
� nancés par le Département 
et une participation de la 
Région de 58 055 euros.

ET AUSSI :

MAISONS-ALFORT

Voirie
Carrefours de l’avenue de la République (RD 148). 

† Le Département modernise, depuis � n octobre, la 
signalisation tricolore, a� n d’améliorer la signalisation et 
réduire la consommation d’électricité. L’intervention, prévue 
sur trois mois, est réalisée sur le trottoir. 
† Quatre carrefours de la RD 148 sont concernés, dont la rue 
de Vincennes, l’avenue Georges-Clémenceau, et les rues 
Condorcet et Cécile.
† Le cheminement piéton est dévié à l’aide d’un balisage 
sécurisé et la circulation automobile n’est pas impactée.
† Le coût de l’intervention est estimé à 243 664 euros, 
� nancés par le Département.

CRÉTEIL

Voirie
Rue de Sully (RD 284).
† Des aménagements de sécurité ont été réalisés, en octobre 
et novembre, sur un tronçon de la voie compris entre les rues 
Saussure et des Sarrazins
† Cette opération a consisté à remplacer le passage piéton 
existant par un plateau surélevé avec un refuge. L’objectif est 
de réduire la vitesse des véhicules et de sécuriser la traversée 
piétonne. 
† Ces aménagements, dont le coût s’élève à 250 000 euros, 
sont � nancés par le Département avec une participation de la 
Région de 64 000 euros.

Ces travaux sont   nancés 
par le Département.
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D epuis septembre, la CCI et la CMA 
constituent un réseau d’ambassa-
deurs et d’ambassadrices du 

« Fabriqué en Val-de-Marne ». L’ambi-
tion af� chée est de valoriser l’engage-
ment des entreprises qui produisent en 
Val-de-Marne (responsabilité sociale et 
environnementale, emploi et innova-
tion…) et de favoriser les implantations 
d’entreprises nouvelles sur le territoire. 
Une initiative saluée et soutenue par 
Olivier Capitanio, président du Départe-
ment, pour qui ce projet fait écho aux 
préoccupations de la collectivité. Le 
Département, qui n’a pas de compétence 
con� ée par la loi en matière de dévelop-
pement économique, réfléchit aux 
modalités pour l’accompagner. 
« L’idée est partie du constat que notre 
territoire val-de-marnais n’était pas tou-
jours bien identifié, et même parfois 
confondu avec la Seine-et-Marne, et que 

nous manquions de réserves foncières et 
de bâtiments dédiés à la production »
explique Gérard Delmas, président de la 
CCI 94. Pourtant, nous disposons d’atouts 
considérables, avec le MIN de Rungis, le 
port de Bonneuil, l’aéroport d’Orly, 2e aéro-
port national, les infrastructures hospita-
lières et de santé, et un tissu productif 
important et de qualité. »

Des actions pour promouvoir 
le territoire

L’industrie en Val-de-Marne, est consti-
tuée de 3 800 établissements employant 
34 000 salariés, l’artisanat regroupant, 
par ailleurs, près de 29 000 entreprises 
et 32 800 emplois (chiffres 2019). Le 
nouveau réseau productif concernera à 
la fois les très nombreuses TPE-PME et 
entreprises artisanales, et les grands 
groupes cotés au CAC 40 comme Air 

Liquide, L’Oréal, Sano� , Véolia ou Vinci. 
« Mais il ne s’agit pas de créer un label 
supplémentaire, prévient Gérard Delmas. 
“Fabriqué en Val-de-Marne” se réunira 
régulièrement pour mener des actions de 
lobbying et de promotion du territoire, en 
partenariat avec des acteurs locaux - éta-
blissements publics territoriaux, Éducation 
nationale, Cité des métiers… »
Le lancement of� ciel du réseau doit avoir 
lieu en janvier 2023, avec la présenta-
tion des vingt premières entreprises 
sélectionnées. Plusieurs actions sont 
d’ores et déjà prévues dont la création 
d’une plateforme Web pour promouvoir 
les métiers du “Fabriqué en Val-de-Marne” 
et la marque « employeur Val-de-Marne » 
et aussi favoriser les emplois dans l’in-
dustrie. En� n, un challenge sera égale-
ment lancé, en 2023, pour élargir le 
réseau des ambassadeurs. ■ ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS : www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94

Avec notamment le port de Bonneuil, l’aéroport d’Orly ou encore Cancer Campus à Villejuif, 
le MIN de Rungis constitue un des atouts économiques du Val-de-Marne. 
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Fabriqué en Val-de-Marne
Un réseau d’entreprises productives « Fabriqué en Val-de-Marne » a été lancé par la Chambre de commerce et 
d’industries (CCI 94) et la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA 94) pour renforcer l’a� ractivité du territoire. 

ÉCONOMIE
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PROJET VOIE VERTE POUR CIRCULATIONS DOUCES
LIMEIL-BRÉVANNES. Depuis 
septembre,  le  Département 
transforme un tronçon de l’avenue 
Descartes en voie verte, jusqu’aux 
limites de l’Essonne. Prévue jusqu‘en 
mai 2023, l’opération vise à créer 
des espaces publics dédiés aux 
circulations douces - piétons et 
vélos - non polluantes, améliorant 
la santé publique et le cadre de 
vie. Cette voie verte reliera les 
zones commerciales, d’activité et 
le complexe sportif Didier-Pironi. 
Le coût des aménagements est 
de 900 000 euros, financé par le 
Département, le ministère de la 
Transition écologique, la Région et 
la Métropole. A.A-S.
PLUS D’INFOS : 
valdemarne.fr/a-votre-service/info-travaux

EN BREF
CITÉ DES 
MÉTIERS

La Cité des métiers 
propose, le 15 décembre, 
un après-midi consacré 
aux formations pour 
accéder aux métiers 
des industries et de la 
métallurgie, en 
partenariat avec 
l’AFORP. Quelque 
50 diplômes et titres 
professionnels en 
alternance, du CAP à 
bac +5, forment à 
quelque 150 métiers 
dans un secteur qui 
recrute. Un atelier 
création d’entreprise 
est organisé le 
21 décembre 
après-midi. D’autres 
événements sont à 
découvrir en ligne.
PLUS D’INFOS : 

citedesmetiers-

valdemarne.fr 

ATELIERS CCI 94
Le prochain atelier 

« 3,2,1…créez ! » de la 
Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) se 
déroule en distanciel, 
le 20 décembre. 
Il s’adresse aux 
porteurs de projet de 
création d’entreprise. 
Une formation de cinq 

jours pour 
entreprendre est 
également proposée du 
12 au 16 décembre. 
Plusieurs autres 
formations et ateliers 
sont disponibles sur le 
site web de la CCI.
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 13 mars 
au 13 juin 2023. 
Gratuite, cette 
formation de onze 
semaines, dont trois en 
entreprise du 22 mai au 
13 juin, 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
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Apaiser le centre-ville 
CIRCULATION

Villeneuve-Saint-Georges. Jusqu’en mai prochain, le Département réaménage 
l’avenue Carnot (RD 229), dans le prolongement des rénovations de l’avenue de Valenton. 
Sur cet axe du centre-ville, l’objectif est d’apaiser et sécuriser les déplacements des usagers. 
Un passage piétons surélevé et une zone 30 km/h seront créés. Les trottoirs seront rénovés 
et des stationnements implantés sur la chaussée. A�n d’améliorer le cadre de vie, les arbres 
seront replantés en fosses. Une vingtaine d’arceaux de stationnement favoriseront la 
pratique du vélo. Pendant la durée du chantier, l’avenue est mise en sens unique en direction 
de la RN6. Les arrêts de bus des lignes K et J1 sont modi�és. Le coût des travaux estimé 
à 1,5 million d’euros est �nancé par le Département avec une participation de 255 000 euros 
de la Région. ■ A.A-S.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/a-votre-service/info-travaux
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLiDAIRE

Des projets porteurs 
d’emplois locaux
Quinze projets porteurs d’utilité sociale et d’emplois locaux ont été soutenus 
par le Département ce	 e année, à l’occasion du mois de l’économie sociale 
et solidaire (ESS). 

C hef de � le en matière d’action sociale 
et de solidarité des territoires, le 
Département soutient les acteurs 

locaux de l’économie sociale et solidaire. 
La collectivité y consacre, cette année, 
une enveloppe de 150 000 euros, dont 
40 000 euros en investissement. Les quinze 
lauréats de l’appel à projets, structures 
émergentes ou anciennes en Val-de-Marne, 
agissent sur des thématiques utiles socia-
lement, comme l’alimentation, le réemploi, 
ou encore la protection de l’environnement.

Des randonnées batelières de dépollution

« Les quinze projets soutenus généreront une 
cinquantaine d’emplois locaux, souligne 
Tonino Panetta, vice-président du Départe-
ment, en charge notamment de l’Économie 
sociale et solidaire, dont une vingtaine dès 
cette année. » Parmi eux, le « rallye des 
métiers de la transition », porté par l’asso-
ciation e-Graine Île-de-France à Villeneuve-

Saint-Georges, vise à faire de la transition 
écologique un levier de l’insertion des 
jeunes. 
L’association Au Fil de l’eau démarre, fin 
2022, une nouvelle activité de dépollution et 
d’amélioration de la qualité des cours d’eau, 
des randonnées batelières, en vue de la bai-
gnade dans la Seine et la Marne en 2024. 
Support d’un atelier-chantier d’insertion, elles 
consisteront en la collecte de macro-déchets, 
traînées d’huile, au retrait d’espèces inva-
sives, grâce à un bateau équipé d’une tech-
nologie spéci� que. 
De son côté, l’association Fresnes-Services 
développe, depuis janvier à Orly, un atelier 
réparation et vente de vélos. Sept contrats à 
durée déterminée d’insertion (CDDI) à temps 
partiel ont été signés dans ce cadre. En plein 
essor, l’ESS compte plus de 2 850 associa-
tions, coopératives et fondations, gérant 
38 000 salariés, soit près de 7 % de l’emploi 
en Val-de-Marne. ■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr

L’association Fresnes-Services propose 
un atelier réparation et vente de vélos.
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CONCOURS 
DE LA RÉSISTANCE

MÉMOIRE

« L’École et la Résistance. Des jours 

sombres aux lendemains de la 

Libération (1940-1945) » est le 

thème soumis aux collégiens de 3e

et aux lycéens pour le Concours 

national de la Résistance et de la 

Déportation. Ils peuvent s’inscrire 

jusqu’en février et choisir entre un 

travail individuel ou un travail 

collectif. Les Archives départemen-

tales accompagnent les élèves et 

les enseignants en organisant gra-

tuitement des ateliers. Les partici-

pants travaillent à partir d’un corpus 

varié d’archives qui leur apprend 

à croiser les sources, développe 

leur sens de l’analyse historique et 

enrichit leurs connaissances. Ce 

concours est notamment organisé 

sous la responsabilité scienti� que 

de professeurs relais, ainsi que du 

musée de la Résistance nationale 

de Champigny. S.C.

RÉSERVER UN ATELIER : 
01 56 71 45 60 
archives@valdemarne.fr 

LE PLAN DE 
SOBRIÉTÉ ACTIVÉ

ÉNERGIE

La sobriété énergétique est au cœur 

du schéma directeur de la transition 

énergétique 2022-2027 adopté par 

le Département pour répondre aux 

enjeux environnementaux et cli-

matiques. Les actions d’ores et déjà 

déployées dans les bâtiments 

départementaux sont aussi une 

réponse au risque de pénurie des 

énergies. Les crèches départemen-

tales sont équipées de sondes 

communicantes qui contrôlent les 

températures dans les pièces de 

vie (portées à 21°C) et le respect 

des plages où le chauffage est 

réduit. Ces mesures devraient per-

mettre un gain de 7 % sur les 

consommations d’énergie néces-

saires au chauffage. D’ici � n 2022, 

les collèges seront équipés de la 

sorte. S.C.
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Anticiper pour 
mieux gérer
Une péniche non amarrée percute une 
murette anticrue. L’événement se produit 
alors que tous les dispositifs déployés 
avaient permis de protéger Alfortville des 
crues de la Seine et de la Marne qui attei-
gnaient 80 et 85 % de la crue de 1910. Il 
provoque une vague dans les rues des quar-
tiers les plus proches. Ce scénario, basé sur 
une montée très rapide de l’eau alors que 
tous les acteurs se pensaient protégés, est 
testé pour la première fois lors d’un exer-
cice de crue majeure mis en place par le 
Département. Organisé annuellement, il 
développe les savoir-faire et permet d’anti-
ciper les obstacles a�n de mieux les gérer 
en cas de catastrophe. 
Dès l’annonce de la rupture de la murette, 
Mercedes Galano, directrice générale 
adjointe du Département, pilote du centre 
de crise, demande la liste des bâtiments 
départementaux impactés aux référents des 
postes avancés de crise, activés par les 
directions. Le problème de l’évacuation 
d’une résidence autonomie se pose immé-
diatement. Dans le même temps, à Alfortville, 
Hervé Pilet, chef du service Prévention des 
risques majeurs, échange avec les acteurs 
réunis au poste de commandement commu-
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La passerelle assure une connexion entre les espaces verts et moyens de transport de Valenton et Créteil.

COULÉE VERTE

La Tégéval finalise 
ses connexions
« Passerelle Marie-Marvingt », c’est la dénomination 
choisie pour l’ouvrage de la RN 406, posé à cheval 
entre Valenton et Créteil, sur le tracé de la Tégéval. 
Une façon pour les porteurs de projets de cette coulée 
verte, dont l’Agence des espaces verts de la région 
Île-de-France, le syndicat mixte d’étude et de réalisa-
tion (SMER), maître d’ouvrage, et le Département, qui 
est propriétaire de l’ouvrage, de rendre hommage à 
cette personnalité féminine française, pionnière de 
l’aviation, sportive, alpiniste, in�rmière et journaliste. 
Accessible aux piétons et cyclistes, cette passerelle 
permet de connecter les espaces verts et les transports 
en commun des deux villes. Par ailleurs, la �n des 
travaux début 2023 sur le tronçon permettant de relier 
l’ancienne gare de Mandres-les-Roses au chemin des 
Roses à Santeny marquera l’ouverture de la Tégéval 
vers la voie verte seine-et-marnaise. ■ S.C.
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Lors de l’exercice crue majeure, le 13 octobre dernier, le Département a déployé son centre de crise.

nal autour des dispositifs d’évacuation, d’hé-
bergement et de ravitaillement des sinistrés. 
La préfecture a activé son centre opérationnel 
départemental et joue son rôle.
Avant cet exercice sur table qui a permis de 
tester l’organisation et la gestion de crise, 

des journées spéci�ques ont concerné les 
volets opérationnels avec, par exemple, 
l’inspection structurelle des murettes anti-
crue et la simulation de la mise en protec-
tion des équipements liés au réseau 
d’assainissement. ■ SABRINA COSTANZO
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Après Facebook et Twitter, les Archives départementales arrivent sur un nouveau réseau 
social : Instagram. En tant que lieu vivant de la conservation de la mémoire du départe-
ment, les Archives investissent la plateforme pour faire découvrir le Val-de-Marne sous 
un angle historique, décalé ou pédagogique. Au programme : photos et vidéos d’archives 
du territoire, découverte des coulisses et échanges avec la communauté. ■ ALLYSON JOUIN-CLAUDE

PLUS D’INFOS : instagram.com/archivesdepartementales_94/ 

Les Archives sur les réseaux

Se cultiver tout en marchant : ce menu 
alléchant est à la carte de l’application 
MaRando®. Mise en ligne début novembre 
par la Fédération française de randon-
née et gratuite, elle accueille l’application 
« Balades et randonnées en Val-de-
Marne » mise au point par le Comité 
départemental de randonnée pédestre 
du Val-de-Marne (CDRP 94). MaRando® 
propose gratuitement plus de 4 000 
parcours en France, dont 40 en Val-de-
Marne, soit près de 700 kilomètres de 
sentiers. Ces derniers présentent l’avan-
tage d’être balisés et entretenus par le 
CDRP 94 qui assure ces missions pour 
le Département. 
Les différents circuits, en boucle, en 
linéaire, à la journée ou en itinérance, 
sont proposés par liste ou sur carte. Ils 
sont enrichis de points d’intérêt assor-
tis de photos, informations touristiques, 
patrimoniales ou historiques qui ont été 
récoltées par les baliseurs du CDRP 94. 
De nombreuses informations pratiques 
telles que le dénivelé, la distance, le 
niveau de dif� culté permet aux mar-
cheurs d’af� ner leur choix en fonction 
de leur niveau ou de leur forme ou envie 
du moment. ■ SABRINA COSTANZO 

Randonner futé
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5 octobre
Un tutorat 
d’excellence pour 
une centaine de 
collégiens

Un partenariat a 
été signé entre le 
Département, 
l’institut Louis-
Germain et 
l’Éducation nationale 
pour démarrer le 
dispositif aux 
vacances de la 
Toussaint. Les élèves 
issus de quartiers 
prioritaires, 
sélectionnés pour 
leurs résultats, leur 
envie d’apprendre et 
leur comportement, 
béné� cieront d’un 
accompagnement en 
français, littérature, 
culture générale, 
mathématiques et 
physique.

12 octobre
Le Val-de-Marne 
aura bien ses 
billets préférentiels 
pour Paris 2024

Tony Estanguet, 
président du comité 
d’organisation des 
Jeux olympiques de 
Paris 2024, a fait 
cette annonce dans 
une lettre datée du 
6 octobre. Le triple 
champion olympique 
répondait à une 
demande exprimée 
par le président du 
Conseil 
départemental, 
Olivier Capitanio. 
L’élu expliquait 
vouloir acheter 
des places pour 
permettre aux jeunes 
du département 
d’assister aux 
épreuves.

13 octobre
Bouclier tarifaire

« Le Département 
va être conduit à 
réduire ses dépenses 

d’investissement 
et de fonctionnement,
explique Olivier 
Capitanio. Des 
investissements 
conséquents sont 
engagés pour réduire 
la facture énergétique, 
un plan de sobriété est 
mis en œuvre, mais 
ces efforts seront 
insuf� sants au regard 
des évolutions qui 
nous attendent. »

17 octobre
Nicolas Surlapierre 
nommé à la tête 
du MAC VAL

Le président Olivier 
Capitanio avait 
exprimé sa volonté 
de donner « un 
nouveau souf� e 
culturel » au 
département et 
notamment à son 
musée. Le Conseil 
départemental estime 
que « l’arrivée de 
Nicolas Surlapierre 
marque l’acte II du 
MAC VAL et permettra 
au musée de retrouver 
un nouvel élan et une 
ambition renouvelée 
avant de fêter ses 
vingt ans en 2025 ». 

21 octobre
Pouvoir d’achat : 
29 rapports face 
aux demandes 
sociales

« Face à 
l’augmentation des 
factures d’énergie 
pour les particuliers 
et la forte progression 
du coût des denrées 
alimentaires, le 
Département lance 
un dispositif 
d’accompagnement 
pour les ménages aux 
revenus modestes : la 
création, d’une part, 
d’une aide énergie et, 
d’autre part, le gel 
des tarifs des cantines 
dans les collèges », 
indiquait Olivier 
Capitanio, président 
du Département. 

médias  
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AUTONOMIE

La demande d’APAD
en ligne
Les personnes de 60 ans et plus ayant besoin 
d’une aide pour la vie quotidienne peuvent 
effectuer une demande d’allocation 
personnalisée d’autonomie à domicile 
(APAD) sur valdemarne.fr ou directement sur 
h�ps://autonomie.valdemarne.fr.

Pour qui ?
L’allocation personnalisée 
d’autonomie à domicile (APAD) 
est destinée aux personnes 
âgées de 60 ans et plus ayant 
besoin d’une aide dans la vie 
quotidienne, à l’exception des 
soins. 

Il peut s’agir d’une aide humaine 
comme la présence d’aide à 
domicile ou d’auxiliaire de vie ou 
bien d’une aide technique, 
comme l’installation de barres 
d’appui ou d’un système de 
téléassistance. 

Elle est versée par le 
Département et son montant 
dépend du degré d’autonomie du 
demandeur et de ses revenus. 

Quels critères pour en 
bénéficier ?
La personne concernée doit :

• avoir au moins 60 ans ;

• avoir besoin d’une aide dans la 
vie quotidienne ;

• résider en Val-de-Marne depuis 
plus de trois mois ou y avoir 
une domiciliation.

Comment déposer 
sa demande en ligne ?
Cette démarche concerne 
les personnes qui déposent 
un dossier d’APA à domicile 
pour la première fois. 

Pour effectuer une demande, 
il suffit de se connecter au site 
internet du Département, 
valdemarne.fr, ou directement 
sur https://autonomie.
valdemarne.fr. Puis, il faut créer 
un compte en ligne à l’aide d’une 
adresse e-mail et d’un mot de 
passe. Le demandeur reçoit 
ensuite un numéro d’identifiant 
à conserver, tout comme son 
mot de passe, afin de pouvoir 
se connecter ultérieurement. 

Pour compléter sa demande, 
il doit se munir des documents 
justificatifs obligatoires 
suivants : 
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POUR EN SAVOIR PLUS :

Vous avez des questions ? 

Contacter le 3994 (coût d’un appel 
local), l’espace autonomie le plus 
proche de chez vous ou remplissez 
le formulaire de contact sur 
valdemarne.fr/contact.

• justificatif d’identité recto/
verso (livret de famille, carte 
nationale d’identité, passeport 
de la communauté européenne, 
extrait d’acte de naissance, titre 
de séjour, carte de résident à 
jour) ;

• copies de toutes les pages du 
dernier avis d’imposition sur le 
revenu ;

• relevé d’identité bancaire (RIB).

Pour les joindre, il suffit de les 
prendre en photo avec un 
téléphone ou de les scanner.

Il est toujours possible de remplir 
un dossier de demande sur 
papier et de l’envoyer par voie 
postale ou de le déposer aux 
services du Département.



« Nous sommes une 
entreprise familiale très 
aachée à son territoire »
Olivier Schiller Président de Septodont

L’entreprise Septodont est le leader mondial sur le marché 
des produits anesthésiques destinés aux chirurgiens-dentistes. 
Son président Olivier Schiller revient sur les orientations de cee 
entreprise familiale ancrée en Val-de-Marne et sur le rôle des 
entreprises de taille intermédiaire dans l'économie française. 

Pouvez-vous nous présenter le groupe 
Septodont ?
◆ Septodont est leader mondial dans le 
domaine de la maîtrise de la douleur au cabi-
net dentaire. Chaque seconde, quinze anes-
thésies dentaires sont réalisées avec nos 
produits. 1 900 salariés sont répartis sur nos 
sites de production et centres de recherche 
et développement en France, au Canada, au 
Brésil et en Inde. Nous réalisons 40 % de notre 
chiffre d’affaires en Europe et 40 % en Amé-
rique du Nord. Nous avons un profil type 
d’entreprise de taille intermédiaire (ETI) : 
leader mondial sur notre marché et entreprise 
familiale très attachée à son territoire. La 
France représente 7 % du chiffre d’affaires 
mais abrite 40 % de nos actifs industriels et 
de nos effectifs.

En France, Septodont est principalement 
implanté à Saint-Maur. D’où vient cet 
attachement au Val-de-Marne ? 
◆ En 1981, pour assurer la croissance de 
l’entreprise créée par mon grand-père en 1932, 
mon père a choisi de quitter le site historique 
parisien pour implanter bureaux et usines sur 
l’ancien site Nivea, à Saint-Maur, car il était à 
proximité du RER A. C’était important pour 
Septodont de conserver le savoir-faire de ses 

salariés et de leur permettre de rejoindre 
facilement leur nouveau lieu de travail. Nous 
avons depuis cherché à développer le site et 
son activité. En 2021, nous avons racheté les 
activités dentaires de Sano� et allons rapatrier 
à Saint-Maur la production actuellement 
réalisée dans l’usine de Francfort. Agrandir 
une usine dans la ville n’est pas aisé. Mais 
l’attractivité du site est amenée à croître avec 
l’arrivée de la ligne 15 Sud du Grand Paris 
Express et la construction de la gare RER 
Saint-Maur - Créteil. 

Quelles sont les activités présentes sur 
le site de Saint-Maur ? Que représentent-
elles au regard des axes de 
développement de Septodont ? 
◆ Nous y avons une de nos deux usines 
principales de production. Elle regroupe 
500 personnes et fabrique un million de car-
touches injectables d’anesthésique tous les 
jours. Le centre de recherche et développement 
basé sur le quartier de la Pie emploie une 
soixantaine de personnes. Nos efforts en matière 
d’innovation nous ont permis, par exemple, de 
concevoir un produit qui accélère l’élimination 
de l’anesthésie. Nous avons également mis au 
point Biodentine® qui permet de ne pas dévi-
taliser une dent en cas de carie profonde. C’est 

1984, études d’ingénieur 

à l’École centrale de Lille. 

1986, rejoint le département 

conseil chez Arthur-Andersen. 

1993, entre à Septodont en tant 

que directeur �nancier. 

2001, directeur général 

de Septodont. 

2012, président de Septodont.

Olivier Schiller est, par ailleurs, 

élu à la chambre de commerce du 

Val-de-Marne, membre du conseil 

stratégique du centre universitaire 

de recherche dentaire de l’université 

de New York, conseiller du Commerce 

extérieur de la France, et conseiller 

auprès de la Banque de France.

Bio express
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une réelle avancée qui correspond à la tendance 
actuelle de la médecine dentaire.  

Vous êtes vice-président du Mouvement 
des entreprises de taille intermédiaire 
(METI) et avez été nommé en 2020 par 
le président de la République 
ambassadeur aux ETI. Quel rôle jouent 
les ETI dans l’attractivité économique ? 
◆ Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) 
rassemblent entre 250 et 5 000 salariés. La 
France souffre d’un grand dé�cit dans ce sec-
teur. On en compte 5 400 alors que l’on en 
recense 12 000 en Allemagne, ou encore 
10 000 en Grande-Bretagne ou en Italie. Or 
ces entreprises maillent le territoire. Nous 
avons travaillé à la structuration du mouvement 
des entreprises de taille intermédiaire en créant 
dans chaque région des clubs ETI. L’objectif 
est de favoriser la collaboration des chefs 
d’entreprise avec les régions et l’administration 

étatique. Ce réseau d’ETI, mais aussi de PME, 
est important car il permet de conserver les 
industries source de création de richesse au 
béné�ce commun sur les territoires. 

 PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA COSTANZO
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« Septodont accueille 60 apprentis. 
L’apprentissage est un apport de 

compétence précieux pour les 
entreprises et permet de faire 

connaître aux jeunes nos structures. » 
Olivier Schiller. 

SOUTIEN À LA FORMATION ET L’ENTREPRENARIAT
L’École sociale du numérique propose chaque année, depuis 2017, une formation gratuite aux 
métiers techniques du numérique destinée à une vingtaine de jeunes et de personnes éloignées de 
l’emploi. Elle a été lancée par Septodont en partenariat avec Simplon, entreprise sociale et solidaire 
qui utilise le numérique comme levier d’inclusion. L’école aujourd’hui est implantée au sein de 
l’université Paris-Est - Créteil (UPEC).
Septodont soutient l’entrepreneuriat étudiant en partenariat avec l’UPEC en participant 
au �nancement d’une bourse destinée à encourager les jeunes à monter leur propre projet 
d’entreprise, plutôt que d’effectuer un stage en entreprise à l’issue de leurs études. 
L’entreprise cherche à favoriser l’insertion au cœur du quartier des Rives de la Marne qui jouxte 
son usine à Saint-Maur. Elle emploie une assistante sociale qui dédie 50 % de son temps aux 
habitants du quartier. Celle-ci propose notamment un accompagnement dans la recherche d’emploi, 
cherche à favoriser la pratique sportive chez les jeunes, etc. 

C O N S T R U I R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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Le labo qui veille sur l’air et l’eau
ENVIRONNEMENT

Le laboratoire de santé 
environnementale 
du Département assure 
la sécurité sanitaire 
des populations et 
de l’environnement. 
Grâce à sa maîtrise 
globale de la chaîne 
de production des 
analyses, depuis le 
prélèvement des 
échantillons d’eau 
jusqu’à la publication 
des résultats.
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Un cortège de bocaux à échantillon au 
couvercle rouge occupent les paillasses 
de l’unité de spectrométrie par absorp-

tion atomique du laboratoire départemental 
de santé environnementale (LDSE). L’eau qu’ils 
contiennent a été prélevée dans les collèges du 
Val-de-Marne. Le contrôle de l’eau potable, 
qui doit être effectué annuellement, prévoit 
l’analyse de la teneur en métaux réalisée grâce 
à un « spectra flamme ». Sandrine Leguillermic, 
technicienne chimiste, prélève l’échantillon 
avec cette machine et explique : « L’eau qu’il 
contient est pulvérisée dans la flamme. Les ions 
métalliques présents dans l’eau vont faire chan-
ger la couleur de la flamme. Un phénomène 
interprété par la machine mais imperceptible à 
l’œil nu. Cette manipulation devra être répétée 
pour chaque métal recherché : plomb, cuivre, fer, 
nickel, etc. » 
La mission de prélèvement et de contrôle de la 
qualité des eaux du LDSE recouvre aussi la 
recherche de legionella pour l’eau chaude sani-
taire, les analyses des eaux usées des industries 
et des eaux pluviales, ainsi que le suivi de la 
qualité des eaux des rivières et des plans d’eau. 
Dans le cadre du retour à la baignade en Seine 

et en Marne, le LDSE réalise, pour le syndicat 
mixte Marne Vive et le Département, des 
campagnes de prélèvements et mesures bac-
tériologiques, de juin à septembre. La surveillance
de la qualité de l’air intérieur des crèches, 
centres de PMI et collèges est passée par la 
pose de capteurs par les techniciens de l’unité 
logistique à 85 reprises pendant l’année 2022. 
Pour chaque établissement deux campagnes 
sont réalisées par année une en hiver et une 
en été. L’extraction des données des capteurs 
restés en place 4,5 jours et les mesures du 
dioxyde de carbone sont réalisées par le LDSE. 
« La connaissance de ces résultats qui témoignent 
de la bonne ou mauvaise aération d’un espace 
est essentielle depuis la covid 19 », appuie 
Dominique Rivaux, responsable du laboratoire.

Près de 50 000 analyses en 2021

Ces prestations de prélèvement et d’analyses 
sont très majoritairement réalisées pour les 
besoins internes du Département mais aussi 
pour des particuliers ou des entreprises. Le 
nombre d’analyses effectuées par le laboratoire 
est en constante augmentation et se porte 

Le laboratoire de santé environnementale dispose de quatre unités : 
physico-chimie, microbiologie, métrologie et logistique.  
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« Nous nous efforçons de nous 
adapter aux évolutions liées au 
contexte environnemental et 
sanitaire en développant de 
nouvelles compétences.  » 
Dominique Rivaux, responsable du LDSE.

DES RÉSULTATS 
SOUS CONTRÔLE 
◆ La qualité des prélèvements, recherches et 

analyses du laboratoire départemental de 

santé environnementale (LDSE) est garantie 

par l’expérience et la technicité de ses agents. 

Les techniciens métrologues véri�ent la 

justesse du matériel de mesure (sondes de 

température, balances, pipettes, etc.) grâce 

à des instruments reliés au système 

international de mesure. 

◆ Le LDSE est agréé par les ministères de la 

Santé, de l’Écologie et du Développement 

durable et est accrédité par le Comité français 

d’accréditation (COFRAC). Il est ainsi 

régulièrement audité par cet organisme qui 

véri�e le respect des procédures, des 

processus et de la �abilité des résultats.

◆ Le laboratoire adhère à Aglae, association 

de laboratoires d’analyses, qui a pour objectif 

de véri�er, d’améliorer et de maintenir en 

permanence la qualité des analyses physico-

chimiques et biologiques réalisées. Elle organise 

pour cela des essais interlaboratoires. 

Toutes les semaines, le LDSE traite 

« à l’aveugle » des échantillons destinés à 

ces essais. Aglae compare ces résultats 

à la moyenne de l’ensemble des résultats. 

Un rapport est ensuite envoyé, mentionnant 

le positionnement du LDSE par rapport aux 

autres laboratoires participants.  

La pose de capteurs permet de surveiller la qualité de 
l’air intérieur des crèches, centres de PMI et collèges.

Des campagnes de prélèvement en Marne et en Seine sont réalisées de juin à septembre 
dans le cadre du retour à la baignade.

L’unité de microbiologie du laboratoire prend en charge, depuis 2022, la recherche de cyanobactéries, de légionelles 
pour les tours aéroréfrigérées et les prélèvements et analyses de moisissures (air intérieur et surfaces).
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aéro-réfrigérées, mais aussi de prélèvements 
et d’analyses de moisissures dans l’air intérieur 
et sur les surfaces a impulsé une nouvelle 
organisation du laboratoire autour de la 
microbiologie et physico-chimie. Dès leur 
arrivée au laboratoire, les échantillons préle-
vés par les techniciens de l’unité logistique ou 
directement par les clients sont enregistrés, 
puis répartis dans les différentes unités. « Ils 
peuvent être reconditionnés ou subir un prétrai-
tement, comme l’acidification qui permet de 
stabiliser la quantité de métal dans l’eau et ainsi 
de différer la réalisation des analyses », explique 
Dominique Rivaux. 
Les rapports d’analyse sont ensuite validés et 
diffusés aux clients. Le laboratoire est titulaire 
d’agréments et d’accréditations qui apportent 
des garanties sur la fiabilité des prélèvements 
et des résultats délivrés (lire encadré). Il contri-
bue par son expertise à la protection de la santé 
des populations et de l’environnement. 

SABRINA COSTANZO

exactement à 48 622 pour 2021. « L’accroisse-
ment des températures provoque le développement 
des cyanobactéries. Nous avons en conséquence 
créé une unité de microbiologie qui prend en 
charge leur recherche, explique Dominique 
Rivaux. Nous nous efforçons de nous adapter aux 
évolutions liées au contexte environnemental et 
sanitaire en développant de nouvelles compétences, 
et en nous structurant pour gagner en flexibilité 
et consolider notre expertise. » 
La recherche, en 2022, de cyanobactéries dans 
les eaux de loisir, de légionelles pour les tours 
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L’atelier Baudoin, fondé il y a trente ans, fait partie des entreprises sélectionnées 
pour restaurer les vitraux de Notre-Dame de Paris, touchés lors de l’incendie de 
2019. Sa fondatrice, Isabelle Baudoin, qui en a fait une référence dans le milieu, 
prépare sa transmission auprès d’une ancienne étudiante.

E lle n’est pas une héritière, loin s’en 
faut. Mais quand on est intervenu 
sur des vitraux datant du XIIe siècle 

lors d’un travail pour la basilique de Saint-
Denis - l’un des nombreux chantiers 
prestigieux assurés par son atelier - on est 
bien conscient de faire partie d’une chaîne 
générationnelle qui assure la protection 
du patrimoine culturel national. « J’ai 
d’abord obtenu une licence d’histoire de l’art 
pour ensuite m’orienter vers une maîtrise 
de sciences et techniques de conservation-
restauration des biens culturel à Paris 1,
l’université Panthéon-Sorbonne », rappelle 
Isabelle Baudoin. Dès sa sortie d’études, 
en 1992, elle décide de créer son atelier. 
« Je n’ai pas eu le choix. Dans le milieu, 
personne ne voulait m’embaucher car je ne 

venais pas d’une famille d’artistes ou 
d’antiquaires. L’artisan verrier à l’époque 
était un créateur qui, par extension, se 
faisait vitrailliste. » 
Elle achète progressivement ses outils de 
travail et après dix ans d’effort, elle impose 
l’atelier Baudoin comme une référence, 
parvenant à décrocher des marchés publics 
importants. Aujourd’hui enseignante en 
parallèle à l’université Paris I, au master 
de conservation-restauration pour la spé-
cialité vitrail, elle a recruté comme associée 
Julie Monique, une ancienne étudiante, 
pour lui transmettre son savoir-faire, ses 
compétences d’entrepreneur et la direction 
de l’atelier d’ici quelques années. « Notre 
travail reste artisanal, nous sommes cinq et 
nous menons des études, des travaux 

d’entretien sur site ou des interventions plus 
poussées de restauration dans notre ate-
lier », décrit Isabelle Baudoin. En moyenne, 
tout vitrail doit faire l’objet d’une opération 
d’entretien une fois par siècle si l’on veut 
éviter des dégradations qui nécessiteront 
un effort important de restauration. Plus 
rarement, l’atelier reçoit des commandes 
de création. C’est le cas actuellement avec 
l’église Saint-Germain d’Auxerre, propriété 
de la commune de Santeny, qui a souhaité 
pro�ter de la restauration de l’édi�ce pour 
faire réaliser de nouveaux vitraux. Et d’ici 
mai prochain, l’atelier doit avoir terminé 
son travail sur quatre verrières de Notre-
Dame de Paris, soit 247 panneaux de 
vitrail.  STÉPHANE LE PUILL

PLUS D’INFOS : vitrail-baudoin.com

Jeunesse retrouvée
Isabelle Baudoin
Cheffe de l’Atelier Baudoin, spécialisé dans 
la restauration de vitraux, Saint-Maur
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S on parcours d’excellence, 
Sibbir le raconte avec une 
infinie modestie sur le 

plateau télévisé de « Vous êtes 
formidables », émission visionnée 
lors de la Fête des diplômés de 
l’Aide sociale à l’enfance du Val-
de-Marne. Sibbir Mia y fait figure 
de modèle. Pourtant, lorsqu’il 
arrive en France en 2019 pour fuir 
le Bangladesh, où sa famille est 
menacée pour raisons politiques, 
le jeune garçon n’a que 16 ans. Il 
est accompagné de son frère 
jumeau et tous deux sont pris en 
charge par la section spécialisée 
des mineurs non accompagnés 
de l’Aide sociale à l’enfance du 
Département. 
Les professionnels de l’ASE les 
orientent vers le lieu de vie et 
d’accueil Le Pont-des-Moulins à 
Limoges en Haute-Vienne, petite 
structure de type familial avec 
laquelle le Département a l’habitude 
de travailler. « Lors d’ateliers de 
pratique artistique organisés en plein 
confinement, Sibbir a révélé un talent 
pour le dessin. Il se montrait très 
intéressé, minutieux et appliqué », 
relate Cyril Parisot, le directeur. « Le 
temps passe si vite quand je dessine, 

Sibbir Mia

Décorateur sur céramique

Un apprenti en or
cela me plaît beaucoup », témoigne 
Sibbir. C’est donc naturellement, 
dans la capitale de la porcelaine, 
que le jeune homme se tourne vers 
le métier de décorateur sur céra-
mique et passe un CAP dans ce 
domaine. Il se forme au métier de 
fileur qui consiste à dessiner sur 
le bord des assiettes des filets 
concentriques de différentes lar-
geurs et couleurs. « C’est une 
technique très exigeante qui nécessite 
des années de pratique avant d’être 
maîtrisée. Au bout d’un an, Sibbir 
était déjà capable de réaliser des filets 
au trait sûr », s’enthousiasme Cyril 
Parisot. Comme son jumeau, 
aujourd’hui cuisinier, Sibbir béné-
ficie alors d’un contrat jeune 
majeur de neuf mois afin de 
s’insérer professionnellement. 
Son talent est vite repéré lors de 
stages en entreprise et aujourd’hui, 
à tout juste 19 ans, il est en contrat 
dans l’une des prestigieuses 
manufactures de porcelaine de 
Limoges. En 2022, Sibbir remporte 
deux médailles d’or de meilleur 
apprenti de la Haute-Vienne et de 
la région Nouvelle-Aquitaine, 
couronnement d’un parcours 
exceptionnel. CAROLINE BRANDT

Anne Nguyen

Doctorante en nanophotonique, 
Bry-sur-Marne

Incandescence 
invisible

« Il y a de la poésie à formaliser en équations ce qui se passe 
dans la nature », assure d’emblée Anne Nguyen, motivant 
ainsi son engouement pour les sciences. Doctorante au sein 
du laboratoire Charles-Fabry - unité mixte de l’institut d’op-
tique Graduate School(1), l’université Paris-Saclay et le CNRS-, 
elle a reçu, en octobre dernier, comme trois autres Val-de-
Marnaises, le prix Jeunes Talents de la Fondation L’Oréal-
Unesco pour les femmes et la science. 
Après avoir obtenu un master de physique à l’EHT Zürich 
(Suisse), elle étudie les interactions de la lumière avec la 
matière à des échelles nanométriques(2). « Ce sont des 
longueurs d’ondes infrarouges qui ne sont pas perceptibles 
par l’œil humain », précise la jeune femme qui s’est pas-
sionnée très tôt pour les sciences. « Toute petite, j’ai tou-
jours cherché à comprendre comment vole un avion, �otte 
un bateau… ». Après avoir grandi et passé sa scolarité à 
Bry-sur-Marne, Anne Nguyen s’apprête aujourd’hui à sou-
tenir sa thèse en nanophotonique. « Mes années de recherche 
m’ont permis de développer des sources incandescentes 
novatrices dans l’infrarouge moyen. Elles sont prometteuses 
pour des applications nouvelles de détection (analyse chimique 
de substances inconnues, identi�cation d’espèces gazeuses…) 
ou en télécommunication dans une bande où l’atmosphère 
est transparente. »
Le prix Jeunes-Talents pour les femmes et la science conforte 
sa conviction qu’il faut lutter contre les stéréotypes de 
genres. « Il faut inciter les �lles à faire des sciences, il n’y a 
que 28  % de chercheuses dans les �lières scienti�ques 
aujourd’hui. De plus, en rendant optionnelles les mathéma-
tiques, la réforme du bac ne va pas dans le bon sens », se 
désole-t-elle, espérant que son exemple inspire de nom-
breuses jeunes �lles.  ALI AÏT-SALAH

(1) Institut d’optique où enseigne Alain Aspect, co-prix Nobel de physique 2022.

(2) Un nanomètre est un milliard de fois plus petit que le mètre.  
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CÂBLE 1 : 
PREMIER TÉLÉPHÉRIQUE 
D’ÎLE-DE-FRANCE



Future station Bois-Matar, à Villeneuve-Saint-Georges (dessin d'intention).

Les travaux de construction du téléphérique Câble 1 ont démarré en septembre dernier, 

entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges. Financé par le Département pour près de 

40 millions d’euros, ce premier transport en commun par câble en Île-de-France constituera, 

en 2025, une amélioration considérable de la mobilité pour des milliers d’habitants de 

communes enclavées du sud Val-de-Marne. Et favorisera en outre le développement 

économique et urbain du territoire. DOSSIER RÉALISÉ PAR ALI AÏT-SALAH
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D epuis fin septembre, les premiers 
travaux de construction du Câble 1 
ont démarré à Pointe-du-Lac, à 

Créteil. Ils s’étendront progressivement 
sur l’ensemble du tracé en 2023, jusqu’à 
la mise en service prévue en 2025 (lire 
ci-contre) du premier téléphérique d’Île-
de-France. Il s’agit de construire les cinq 
stations de la future ligne et d’ériger les 
trente-trois pylônes qui supporteront le 
câble et les cabines. « Le Département 
s’engage fortement pour ce mode de trans-
port innovant, en finançant 30 % des 132 
millions d’euros de coût du projet (hors 
cabines). Il s’agit de répondre à un besoin 
de déplacement quotidien des habitants des 
villes traversées trop longtemps délaissées 
par les transports collectifs » indique Jean-
Daniel Amsler, vice-président du Dépar-
tement en charge des Transports et des 
Circulations.

Pour Christophe Surowiec, chef du projet 
à Île-de-France Mobilités (IDFM), maître 
d’ouvrage du Câble 1 : « C’est un cas d’école. 
Le téléphérique est le mode de transport en 
commun le plus adapté, compte tenu des 
nombreuses coupures urbaines du territoire 
à franchir, dont la RN 406 et les infrastruc-
tures ferroviaires de fret à Valenton. » 

100 % ACCESSIBLE ET 
INTERCONNECTÉ

Entre Pointe-du-Lac à Créteil et Bois-Matar 
à Villeneuve-Saint-Georges, les cabines de 
dix places assises survoleront le territoire 
à une altitude de 25 à 40 m. À raison d’une 
cabine toutes les 30 secondes, il faudra à 
peine 18 minutes pour parcourir les 4,5 km 
du tracé d’un terminus à l’autre. Jusqu’à 
1 600 passagers par heure pourront être 
transportés, soit 11 000 chaque jour dans 

chaque sens de circulation, en bénéficiant 
d’un gain de temps important. « Le C1 consti-
tuera une alternative efficace à la voiture », 
estime le chef de projet.
Écologique, le téléphérique sera également 
100 % accessible. Les cinq stations –Pointe-
du-Lac, Temps-Durables, Émile-Zola, 
Émile-Combes et Bois-Matar - seront 
construites de plain-pied pour faciliter 
l’accessibilité, notamment des personnes 
à mobilités réduites. C’est une première 
mondiale pour ce mode de transport. 
« Leur vitesse à l’arrivée en station a même 
été réduite à 9 cm par seconde pour faciliter 
l’embarquement, souligne Christophe 
Surowiec. Cette vitesse pourrait encore être 
réduite, voire nulle si la situation le nécessite
ou à la demande des voyageurs. » 
Par ailleurs, le choix de la technologie du 
monocâble qui nécessite des infrastruc-
tures (stations et pylônes) de taille plus 

Un moyen de transport d’avenir
La construction du premier téléphérique en Île-de-France, Câble 1, est lancée. À l’horizon 2025, il constituera 
un mode de transports en commun innovant, écologique et adapté. Il reliera la ligne 8 du métro à Créteil depuis 
Valenton, Limeil-Brévannes et Villeneuve-Saint-Georges, jusque-là peu desservies par les transports collectifs.

Représentation de la future 
station Temps-Durables, 

à Limeil-Brévannes 
(dessin d'intention).
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Les étapes avant 
la mise en service
Les travaux démarrés à la Pointe-du-Lac 
inaugurent quatre grandes étapes jusqu’à 
mise en service début 2025. Les travaux 
concessionnaires de dévoiement de réseaux 
souterrains (électricité, assainissement, gaz, 
télécommunications…) sont prévus jusqu’à 
la fin de l’année. Le Département a réalisé 
en amont de ce chantier, les fouilles 
archéologiques préventives. Il participe 
également aux travaux concessionnaires, 
en tant que gestionnaire du réseau 
départemental d’assainissement. 
Début 2023, les travaux préparatoires 
concerneront les défrichements, démolitions 
et aménagements provisoires de voirie. 
Puis jusqu’en 2025, les travaux 
d’infrastructures consisteront à construire et 
à aménager les cinq stations et la passerelle 
d’accès au métro 8 Pointe-du-Lac. On 
procédera aussi à l’implantation et au levage 
des pylônes et au déroulage du câble, 
avant le montage des cabines et du système 
électrique. Les aménagements urbains seront 
conduits sur la même période.
La dernière étape sera consacrée aux essais 
et à la marche à blanc pour s’assurer 
de la performance, de la sécurité des 
infrastructures et du système, 
ainsi que du confort des voyageurs. 

limitée, favorise une meilleure insertion 
dans le paysage et le tissu urbain des villes 
desservies.
Cette conception intégrée vise aussi à 
faciliter les correspondances avec les autres 
modes de transports : bus, métro, tramway
et RER (lire p.32). « Pour cela, le réseau de 
bus (lignes K, J1, J2…) sera réorganisé afin 
d’optimiser les interconnexions » indique 
le chef de projet. À la station Pointe-du-
Lac, une passerelle sera construite pour 
un accès rapide au métro. Longeant en 
grande partie la coulée verte Tégéval, le 

C1 consacrera une large place aux vélos, 
en développant des aménagements 
cyclables et des consignes ou arceaux aux 
abords des gares. Selon l’affluence, jusqu’à 
deux vélos pourront même embarquer 
dans les cabines.
À sa mise en service, Câble 1 sera le premier 
téléphérique urbain en Île-de-France, le 
quatrième en France après ceux de Brest, 
Toulouse et Saint-Denis de La Réunion. Mais 
il sera unique par sa longueur, le nombre de 
stations et de passagers transportés.
À terme, il desservira directement plus de 
20 000 habitants, entraînera la création de 
6 000 emplois, et améliorera le cadre de 
vie d’un territoire en plein développement 
(lire p.30). Au-delà, c’est un bassin d’acti-
vités et de vie de 160 000 habitants qui sera 
concerné par ce mode de transport en 
commun d’un nouveau genre.
PLUS D’INFOS : cable1.iledefrance-mobilites.fr
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Le C1 reliera le métro 8 
à Créteil en 18 minutes depuis 
le quartier Bois-Matar, 
à Villeneuve-Saint-Georges.

11 000     
voyageurs sont 
attendus chaque jour 
dans le C1, dans chaque 
sens de circulation.

COÛT ET FINANCEMENT

◆ Le coût de l’infrastructure 
du Câble 1, comprenant la 
construction du téléphérique, 
des stations et les aménagements, 
est estimé à 132 millions d’euros. 
Son financement est assuré par 
la Région (49 %), le Département 
(30 %) et l’État (21 %). Les cabines, 
l’exploitation et l’entretien sont 
pris en charge par Île-de-France 

Mobilités, autorité organisatrice 
des transports en commun.

LA RÉALISATION

◆ La conception et la réalisation 
du téléphérique ont été confiées 
au groupement d’entreprises 
conduit par Dopplemayr-France, 
avec Spie Batignolles, Egis Rail, 
Atelier Schall et France-Travaux. 
Cette dernière, entreprise 

val-de-marnaise localisée à 
Valenton, sera en charge des 
aménagements paysagers et des 
VRD (voirie et réseaux divers).

INTÉGRÉ AU RÉSEAU

◆ Le C1 sera totalement intégré 
au réseau de transports en 
commun franciliens, au tarif en 
vigueur sur les lignes de bus, 
de métro ou de tramway.  

REPÈRES

Les travaux de dévoiement des réseaux, préparatoires à la construction du C1, sont engagés 
depuis fin septembre.

XX
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L’entreprise Valeo a regroupé à la Pointe-du-Lac, 
en 2021, ses 1 200 collaborateurs pour concevoir 
la voiture autonome et connectée de demain.

S ur le plateau villeneuvois, au 
Domaine d’Adèle, ensemble immo-
bilier inauguré en 2020, où doit 

sortir de terre la station Bois-Matar, on 
attend le téléphérique avec impatience. 
« Au lancement du programme immobilier, 
nous avions intégré son arrivée. Il sera très 
bénéfique et en phase avec notre modèle 
d’habitat très écologique », se réjouit 
Maxime Brad, promoteur de ces maisons 
à ossature bois, labellisées Énergie positive. 
Depuis quelques années, le territoire que 
desservira Câble 1 est en plein essor. Plu-
sieurs projets urbains s’y sont développés. 
Exemple, sur quelque 7 hectares, la ZAC 

Pologne, en entrée de ville, a prévu la 
construction de 450 logements et plus de 
17 000 m2 de commerces, activités écono-
miques, services et équipements publics. 
À Limeil-Brévannes, dès le début des années 
2010, l’éco-quartier des Temps-Durables, 
avec ses 1 250 logements, s’est matérialisé, 
anticipant l’arrivée dans un avenir proche 
du téléphérique. À proximité de la future 
station Pointe-du-Lac à Créteil, le nouveau 
quartier Val-Pompadour à Valenton 
regroupe, depuis 2015, 600 logements. Il a 
vu s’implanter plusieurs entreprises, comme 
Transgourmet ou encore Chausson. 

FORTES CROISSANCES 
DÉMOGRAPHIQUES

Entre 2016 et 2019, les villes de Valenton 
et de Limeil-Brévannes ont connu les plus 
fortes croissances démographiques du Val-
de-Marne, avec des taux respectifs de 16 et 
17 %. Sur le plateau de Valenton, aux abords 
de la future station Émile-Combe, la brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) a 
inauguré, cette année, son centre de for-
mation sur 11 hectares, le plus grand 
d’Europe. Il accueillera, chaque année, 

1 200 pompiers stagiaires encadrés par 
450 gradés et formateurs. À proximité, le 
Département y a également inauguré son 
collège intercommunal Samuel-Paty, à la 
rentrée 2021, pour 750 élèves.
À Créteil - Pointe-du-Lac, futur pôle 
d’échange avec Câble 1, la mutation s’est 
également poursuivie. En plein essor avec 
l’arrivée du métro en 2011, les nouveaux 
quartiers ont accueilli depuis la Maison du 
handball (siège de la Fédération française), 
des hôtels, un centre multisport, et l’espace 
culturel Martin-Luther-King. L’entreprise 
Valeo y a, en 2021, installé son centre de 
recherche et développement où 1 200 col-
laborateurs conçoivent la voiture autonome 
de demain. À quelques pas, à Europarc, le 
groupe Safran a décidé d’implanter son site 
Electrical & Power, spécialisé dans la 
motorisation électrique des avions. 
Enfin, en 2025, le téléphérique reliera 
rapidement de nombreux autres pôles 
administratifs (préfecture, Département…), 
hospitaliers (Émile-Roux, Henri-Mon-
dor…), universitaires (UPEC) et commer-
ciaux (Créteil-Soleil), mais aussi le parc 
naturel de Plage-Bleue ou la base de 
loisirs régionale.

Moteur pour l’a�ractivité du territoire
Le long de son tracé, Câble 1 renforcera l’a�ractivité d’un territoire du sud Val-de-Marne en pleine mutation. 
Quelque 20 000 habitants et plus de 6 000 emplois seront directement desservis. 

Des industries de pointe
Les villes desservies par le futur Câble 1 concentrent de nom-
breuses entreprises d’industries de pointe. À Créteil, Essilor, 
leader mondial du verre correcteur, avait rejoint Pointe-du-Lac 
avec l’arrivée du métro. Depuis l’an dernier, Valeo Mobilty Tech 
Center (voiture autonome) et Safran Electrical & Power (avion 
électrique) les ont rejoints. À Limeil-Brévannes, implanté depuis 
plus de 60 ans, Sodern, �liale d’Ariane-Groupe connaît une forte 
croissance avec 500 salariés, en tant que leader mondial des 
viseurs d’étoiles. Dans la même ville, on peut également citer 
la société Ommic, leader européen des semi-conducteurs, qui a 
créé, depuis 2018, une nouvelle ligne de production pour les 
puces 5G. 
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Isabelle de Oliveira 
Responsable communication entreprise Sodern, 
Limeil-Brévannes

« L’accès des salariés 
sera facilité »

Le téléphérique simpli� era la vie 
quotidienne de bon nombre de Franciliens, 
notamment lors des trajets domicile-travail. 
Ce projet rendra la commune de Limeil-
Brévannes, où est située Sodern, encore plus 
accessible et attractive. Sodern est une 
� liale de la société ArianeGroup qui est 
spécialisée dans l'instrumentation spatiale 
et la neutronique. En complément des 
réseaux de bus et RER, le téléphérique 
facilitera l’accès des salariés au site et 
permettra notamment d’attirer des 
nouveaux pro� ls, jusqu’alors découragés 
par les temps de trajets et l’offre actuelle de 
transports en commun. Rapide et � able, 
Câble C1 constituera, par ailleurs, 
une alternative pratique à la voiture.

Kévin Valère
Président du syndic Domaine d’Adèle, 
Villeneuve-Saint-Georges

« Une bonne nouvelle 
pour notre résidence »

La desserte par le téléphérique a été un 
argument important de non-acquisition 
immobilière sur le plateau de Villeneuve-
Saint-Georges, il y a deux ans. Cette liaison 
va améliorer notre mobilité, sachant 
qu’aujourd’hui, il n’y a que quelques lignes 
de bus et la gare du RER D à près de 2 km. 
De plus, ce mode de transport est en phase 
avec notre maison à énergie positive très 
écologique. Il va valoriser notre résidence 
du Domaine d’Adèle. Même si je ne suis pas 
un usager quotidien des transports en 
commun, travaillant de nuit, je serai sans 
doute amené à l’utiliser pour rejoindre 
rapidement Créteil et la ligne 8 du métro. En 
tout cas, pour mes enfants, à l’avenir, ce sera 
un bon moyen de transport. 

Françoise Lecoufl e
Vice-présidente du Département en charge des 
Infrastructures routières et navigables

« Une technologie 
plus fi able »

Le projet Câble 1 est une première 
dans le Val-de-Marne et en Île-de-France. 
Ce nouveau téléphérique urbain va 
permettre aux usagers de s’affranchir des 
coupures du territoire (TGV, RN 406…) et 
des embouteillages que rencontrent les bus 
aujourd’hui. Il sera plus rapide, seulement 
18 minutes entre le métro ligne 8 
Pointe-du-Lac à Créteil et le terminus 
Bois-Matar à Villeneuve-Saint-Georges. 
Par ailleurs, sa technologie monocâble 
le rendra plus � able que le bus 
(une cabine toutes les 30 secondes), 
permettra une bonne insertion paysagère 
par des équipements de dimensions 
modérées et constituera un moyen de 
transport moins bruyant.
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Olivier Capitanio 
Président du Département et président de la commission off re de transports d’Île-de-France Mobilités 

« Un projet bien intégré »  
 De la Pointe-du-Lac de Créteil au quartier Bois-Matar de Villeneuve-Saint-Georges, en 

passant par l’éco-quartier des Temps-Durables à Limeil-Brévannes et la ville de Valenton, 
Câble 1 s’inscrit pleinement dans notre politique départementale d’amélioration du cadre 
de vie en Val-de-Marne. Trop longtemps, le sud du département a été victime d’un 
déséquilibre territorial en matière de desserte locale lié aux nombreuses coupures urbaines 
et à une saturation du réseau routier. La mise en chantier du Câble 1 lance of� ciellement le 
désenclavement des communes du sud de Créteil qui ont connu un développement 
exceptionnel et qui béné� cieront désormais d’une interconnexion rapide avec le réseau de 
transport métropolitain via la ligne 8 à la station Créteil - Pointe-du-Lac.
Veillant à la bonne intégration de ce téléphérique urbain le long de la Tégéval et du parc 
départemental de la Plage-Bleue, notre ambition est d’offrir un environnement apaisé aux 
habitants et riverains du tracé. En 2025, ces derniers pourront survoler en moins de 
18 minutes ce secteur en pleine mutation, grâce à un mode de transport innovant, 
accessible et adapté à la géographie du territoire. 
Alors que le Val-de-Marne va connaître une révolution des mobilités avec l’arrivée prochaine 
du Grand Paris Express, nous pouvons être � ers de voir naître ici le 1er téléphérique 
d’Île-de-France qui viendra compléter le maillage de transports de notre département.
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C haque jour, depuis le métro Créteil - 
Pointe-du-Lac, le bus K chemine 
dans le flux de circulation pour 

rejoindre, après 16 arrêts, son terminus de 
la gare routière de Villeneuve-Saint-Georges. 
« En fonction des aléas du trafic souvent 
congestionné aux heures de pointe, il faut 
parfois trois quarts d’heure pour rejoindre 
notre destination », témoignent plusieurs 
usagers quotidiens de la ligne. 
Demain, Câble 1 assurera une correspon-
dance plus rapide -18 minutes depuis son 
terminus Bois-Matar – et dans de meil-
leures conditions de transport. L’inter-

connexion avec le métro se fera par un 
nouvel accès, via une passerelle, à travers 
le mail François-Mitterrand. Ce nouveau 
pôle d’échange multimodal permettra 
d’intégrer l’ensemble du réseau de trans-
ports franciliens actuel (métros, RER, 
tramways, bus) et le futur réseau du Grand 
Paris Express (lire encadré). 
L’arrivée de Câble 1 contribuera, en même 
temps, à améliorer les dessertes du sud 
du Val-de-Marne par le réseau de bus 
local. Tout le long de son tracé, les lignes 
seront réorganisées pour renforcer les 
liaisons vers les secteurs aujourd’hui très 
peu desservis. « Et aux abords de chaque 
station, des pôles de bus verront le jour, afin 
d’optimiser les correspondances », souligne 
Île-de-France Mobilités qui pilote le projet. 
Cette adaptation de l’offre de bus concer-
nera notamment les lignes 23, K, 02, J1, 
J2 et G1, G2. 

DES CORRESPONDANCES AVEC LE T7, 
LE RER C ET LA LIGNE 14

D’ici 2024 et 2025, de nouvelles liaisons 
par bus décarbonnés et performants, sou-
tenues par le Département, renforceront 

encore les mobilités. En correspondance 
avec le futur téléphérique, la ligne 393 entre 
Sucy-Bonneuil-RER et carrefour de la 
Résistance à Thiais sera prolongée vers 
l’aéroport d’Orly. Ce projet nommé « Senia-
Orly » est en phase d’enquête publique 
jusqu’au 8 décembre. Circulant en site 
propre, ce bus à haut niveau de service 
assurera de nouvelles correspondances avec 
le tramway T7, le RER C et le métro 14 
prolongé. 
À l’Est du département, le projet Altival, lui, 
vise à créer une infrastructure dédiée entre 
Noisy-le-Grand-Mont d’Est et Ormesson-
sur-Marne. Elle traversera les villes de 
Chennevières-sur-Marne, Champigny-sur-
Marne, Villiers-sur-Marne et Bry-sur-Marne, 
en connexion avec la future ligne 15 de 
métro et les RER A et E. 
Enfin, dès 2024, la ligne de nouvelle géné-
ration Tzen5 reliera Paris et Choisy-le-Roi, 
en traversant Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-
Seine. Elle sera en connexion avec le tramway 
T3a, le RER C et les métros 14 et 15. Les 
premiers aménagements ont été réalisés 
par le Département sur la RD 19. 
PLUS D’INFOS : tzen5.iledefrance-mobilites.fr, 

senia-orly.iledefrance-mobilites.fr 

Câble 1 tissera son réseau
En correspondance avec la ligne 8 du métro, Câble 1 améliorera le maillage du territoire. Il complétera l’offre nouvelle 
de transports en Val-de-Marne.

32 DOSSIER CÂBLE 1 : PREMIER TÉLÉPHÉRIQUE D’ÎLE-DE-FRANCE32

Connecté au Grand Paris Express
À sa mise en service en 2025, Câble 1 sera relié, via Créteil - Pointe-
du-Lac, à la station Créteil-L’Échat de la ligne 15 du Grand Paris 
Express (GPE). Trois lignes du nouveau réseau de métros automa-
tiques desserviront le Val-de-Marne. La ligne 14 prolongée depuis 
Olympiades (Paris 13e) vers l’aéroport d’Orly, par sept nouvelles 
stations dont six en Val-de-Marne. La mise en service est prévue 
en 2024, à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 
Paris. Elle sera en interconnexion en 2025, avec le tronçon sud de 
la ligne 15, à la gare Villejuif - Institut-Gustave-Roussy. Il constitue 
les premiers 33 km de la future rocade autour de Paris. Quelque 
seize nouvelles gares sont prévues, dont dix en Val-de-Marne, 
entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs. En�n, à l’horizon 2027, la 
ligne 18 reliera Orly et le plateau de Saclay.  

PLUS D’INFOS : www.societedugrandparis.fr
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La station de métro Pointe-du-Lac deviendra un pôle majeur 
d’interconnexion avec le téléphérique et le bus 393.
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Autres projets de transports en commun en cours de réalisation, 
soutenus le Département :

Bus Tzen 5, entre Paris et Choisy-le-Roi

Bus Altival, entre Noisy-le-Grand et Ormesson-sur-Marne

15

158

8

8

117 23
393 K

K

G1-G2J1 J2

J1 J2O2

O2

O2

5 stations

18 minutes
d’un terminus à l’autre

20 000 habitants 
et 4 villes desservis

LIMEIL-BRÉVANNES
VILLENEUVE-

SAINT-GEORGES

VALENTON

CRÉTEIL

TRAINS FRET

RN 406

LGV

Centre commercial
Créteil Soleil

BSPP

Préfécture
du Val-de-Marne

Université
de Créteil

Centre hospitalier
Henri Mondor

Créteil - 
Université

Créteil - L’Échat

Créteil - 
Préfécture

Créteil - 
Pointe du Lac

Bois Matar

Émile Combes

Temps Durables

Émile Zola

LE TÉLÉPHÉRIQUE CÂBLE 1 EN BREFUE CÂBLE 1 

30 secondes
entre deux cabines

4,5 km 
entre Créteil et 

Villeneuve-Saint-Georges

Km

11 000
passagers par jour Projet de coulée verte 

« La Tégéval »
Établissements 
d’intérêt public

Créteil > Villeneuve-Saint-Georges

C1LIGNE

STATIONS TERMINUS

STATIONS

GARAGES
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S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 9 9

SUDOKU

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

« Année de lancement de l’Institut national 
de I’Audiovisuel (INA) situé à Bry-sur-Marne 

(6 janvier) »

Année à trouver : 1 9 7 5

EN NOS VILLES

« John Christoforou (1921- 2014), artiste peintre 
expressionniste appartenant au courant de la 

Nouvelle figuration, y a vécu de 1957 à son décès. »

Localité mystère :
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : fêtes de fi n d’année

Glacées
ou pas  

Beau
produit  

  
Tir Politique

helvète  
Mieux vaut 
être dedans 

Conviennent 
au sapin    

Maison en
Mongolie    

Sera le 
bienvenu

Sur le 
calendrier Oral ou écrit

C’est la fête

Début et fi n 
de congés   

Expression 
de chaleur

Tombé de
la cheminée

Se met dans 
l’ambiance   … mage

trois fois
   

Fait 
l’unanimité

Qualifi e 
une oie Pas avancé Sylvestre 

par exemple

  

Pendoir à 
moitié

Venu dans 
notre monde

Presque 
rien

De mauvais 
goût

Jovialité 
en partie Elle est 

adulée par 
ses fans 

Délicatesse

Lance 
l’invitation

À même  
le tronc

Alias 
l’Irlande

Pétillant 
abrégé

Vis Sur 
la Marne

A sa clé Relatif 
au 

raisin

A ses 
illumina-

tions

Impatient 
d’ouvrir 

ses cadeauxPlace 
d’un père

Poussé par 
le chevreuil Ville 

de 
ThuringeDe 0 heure

à 11h59

Intentas 
un 

procès

Entre 5 et 7
à Rome Exclusif 

répété 
deux foisPréférées 

sur le toit

Lutin

Du beau 
jeu

Localité de 
la Somme Nouvel 

et pas 
nouveauSoudé

    
Reste 

de 
volaille

Maison 
de santé

Il fait 
rece± e

Mis 
en un vase

Froid 
au nord

Au terme 
de la nuit 117 

en un 
matriculeElles sont 

magiques
Ancienne 

embarcation
Anglaise 
sur l’Aire

  

Criant pour 
le mouton

Ce± e 
période 
lui est 

propice
Du cœur 

dit-on

Elle 
donne de 

la voix

Avec 
la 

poire ?

Fait passer 
à table

La République 
a les siens

A même la 
crèche

Le± res 
à la cour

Grosse 
artère

Toujours
chers

Mis 
à la tête

Label de 
qualité

Tire le 
traîneau

Morceau 
de poisson Phonétique-

ment 
en nombreCe n’est pas 

la cuisse
Précieux 

aussi au labo

Se donne 
bien du 

mal

Traduit 
de 

l’embarras

Qui a été 
pour sa 
pomme

On le 
met dans 

l’âtre

3,14 
en un 
cercle

Après lui 
l’hiver…

Chauff eur 
sur le Nil
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En reportant les le± res contenues dans les cases numérotées à l’intérieur de la frise située ci-dessous, vous obtiendrez un 
message mystère de circonstance :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

8

410

5

3

9 6

11

1

7

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : l’insertion professionnelle
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COURRIER

Des légendes 
pour les unes !

« Petite remarque d’une 

lectrice assidue : serait-il pos-

sible d’indiquer où sont prises 

les photos de couverture [ du 

magazine, NDLR ] ? J’ai le 

souvenir d’une très belle 

photo de rue piétonne mais 

pas possible de m’y rendre, 

adresse inconnue  ! Merci 

d’avance. »
@Claude R-B. / Le Kremlin-Bicêtre 

LA RÉDACTION : Chère Claude, merci de votre courrier 
et de nous lire régulièrement. Votre question est 
tout à fait pertinente, vous n’êtes d’ailleurs pas la 
seule lectrice à nous faire cette demande. Il est par-
fois compliqué de légender une couverture, mais il 
est possible de le faire dans l’ours du magazine, par 
exemple. C’est précisément ce que nous allons faire 
désormais, dès ce numéro. Quant à la rue piétonne 
à laquelle vous faites référence (ValdeMarne n°395, 
avril-mai 2022), elle a été prise dans le centre-ville 
de Vincennes, près de la gare RER.

35
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ValdeMarne 
à la bibliothèque

 « Je tenais à vous remercier de vos envois 
(de magazines), ils m’ont bien aidée. En e�et, j’ai pu 
alimenter la bibliothèque de l’association 
« L’École des adultes » où je suis professeur bénévole 
et trésorière. De plus, j’ai eu la très grande joie 
d’apprendre que le MAC VAL allait accueillir un 
nouveau restaurant début 2023. La perte de À la folie
nous avait, mes amis et moi, fort chagrinés (…) »
Nadine L. / Ivry-sur Seine 

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

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

Envoyez vos courriers à

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

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

Val Marne

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

Recevez l’info avanttout le monde !

valdemarne.fr/lemag

Scannez le QR code ou rendez-vous sur :

Abonnez-vous à la version numérique de votre magazine.
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Adopte ton arbre
« Merci au Département du Val-de-Marne et à tous les 

acteurs pour cette opération au top ! Le poirier est adopté 

et vivement ses poires val-de-marnaises. » Stéphane.G 

« Merci au Département pour cette très belle initiative ; 

avec l’aide des copropriétaires, le pommier a trouvé sa 

place dans notre résidence à Joinville-le-Pont. » Sev.T

« Merci aussi aux agents qui ont pris soin des arbres 

pendant leur transport de la pépinière départementale 

jusqu’au parc des Lilas. » Francky.S



L e Département du Val-de-Marne 
gère au quotidien 420 km de routes 
sur son territoire, réalisant des 

aménagements ainsi que des travaux de 
sécurisation pour tous les usagers, en 
particulier les plus vulnérables, les pié-
tons et les cyclistes. C’est dans ce champ 
d’action que, lors de cette séance de la 
commission permanente, les élus ont 
approuvé le contrat-cadre entre le Dépar-
tement et la Région Île-de-France relatif 
au plan « Route de demain », pour la 
période 2022-2027. 
Ce document prévoit, d’une part, une aide 
�nancière de la Région de 10,5 millions 
d’euros a�n de mettre en œuvre le réseau 

routier d’intérêt régional. Il est prévu que 
trois opérations soient subventionnées 
à ce titre, la RD 10 nouveau barreau 
(Altival), la RD 7 sud (Thiais, Chevilly-
Larue et Rungis) et la vidéosurveillance 
aux carrefours à feux (Parcival). 

Des réalisations pour développer 
l’usage du vélo

D’autre part, le contrat-cadre vise à 
améliorer la qualité du réseau routier en 
réalisant un recueil et un partage des 
données relatives à l’état des voiries, 
ainsi qu’un travail sur la �uidité et la 
sécurité des déplacements. Le Départe-
ment s’engage ainsi mettre à disposition 
ses données de trafic sur le réseau 
départemental, en particulier sur le RRIR 
par l’intermédiaire de la plateforme 
« Données routières ». Cette dernière 
rassemble les mesures de comptage, de 
trafic moyen journalier annuel et les 
projets d’aménagements routiers de l’État, 
des départements franciliens et de Paris. 

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique 
de développement de l’usage du vélo, les 
élus de la commission permanente ont 
également approuvé une convention 
entre le Département, l’État et la métro-
pole du Grand Paris pour la création d’une 
liaison cyclable d’environ 300 mètres 
sur l’avenue Descartes (RD 204) à Limeil-
Brévannes, entre le nord de l’Essonne et 
les pôles d’emplois du Val-de-Marne. La 
voie verte qui s’achève actuellement au 
chemin des Bœufs sera prolongée sur 
l’ensemble du linéaire concerné, avec 
une largeur de 3,5 mètres. 
Les travaux seront engagés �n 2022, 
pour une durée prévisionnelle de cinq 
mois. Le montant de ces travaux consé-
quents s’élève à 900 000 euros, �nancé 
en grande partie pour le Département, 
et pour lequel la collectivité béné�ciera 
de subventions de la part de la Région 
(192 500 euros), de l’État (157 135 euros) 
et de la métropole du Grand Paris 
(258 000 euros).
■ ANTHONY LARCHET

Le Département se mobilise pour ses routes
Lors de ce�e séance de la commission permanente, les élus ont approuvé le contrat-cadre entre le Département 
et la Région se rapportant au plan « Route de demain » pour cinq ans. 

COMMISSION PERMANENTE DU 14 NOVEMBRE 2022

420 km
C’est le réseau de routes gérées 
au quotidien par le Département.
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ACCOMPAGNER LA PERTE D’AUTONOMIE
Le décret du 28 avril 2022 

relatif au �nancement des 
services proposant des 
prestations d’aide à domicile 
pour les personnes en perte 
d’autonomie a instauré une 
dotation complémentaire 
depuis le 1er septembre 
2022. Elle vise notamment à 
améliorer l’accompagne-
ment à domicile des usagers 

le soir ou le week-end, mais 
aussi à lutter contre leur 
isolement et soutenir 
les aidants. À ce titre, 
27 services d’aide et 
d’accompagnement à 
domicile (SAAD) et services 
polyvalents d’aide et de 
soins à domicile (SPASAD) 
percevront une aide de 
687 112 euros pour la 

période septembre-
décembre 2022, permettant 
l’accompagnement à 
domicile de près de 
3 740 Val-de-Marnais. 

Par ailleurs, le Départe-
ment accompagne 
�nancièrement les créations 
ou restructurations des 
EHPAD et des résidences 
autonomie. La commission 

permanente a ainsi attribué 
une subvention de 
671 000 euros à l’EHPAD 
Africa, situé à Nogent. 
L’opération prévoit des 
travaux de mise aux normes 
techniques, de rénovation 
durable, la création d’une 
unité Alzheimer, ainsi qu’un 
espace d’accueil pour les 
familles.

Lors de la séance de la commission permanente du 14 novembre, 41 rapports étaient à l’ordre du jour. 

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
DE LA COMMISSION PERMANENTE

Égalité femmes-hommes
Le Conseil départemental œuvre pour l’égalité femmes-hommes et la 
lutte contre les violences faites aux femmes. Dans ce cadre, elle 
soutient la Mirabal, manifestation sportive créée en 2010, portée par 
l’association Tremplin 94 - SOS Femmes, et qui sensibilise à la question 
de ces violences et discriminations sexistes. Elle rassemble un public 
large, réunit différentes institutions et structures associatives œuvrant 
pour les droits des femmes. Le Département a décidé d’attribuer 
5 000 euros à Tremplin 94 - SOS Femmes pour l’organisation de cette 
initiative.

Retour vers l’emploi 
Le Département fait du retour à l’emploi des allocataires du RSA une 
priorité. La commission permanente a décidé de soutenir l’action de 
coaching vers l’emploi des allocataires du RSA de 26 à 30 ans, portée 
par l’opérateur BimBamJob. Un �nancement de 400 000 euros 
est attribué pour un an, sur la base de l’accompagnement de 
400 personnes. Le partenariat avec le Comité de bassin d’emploi sud 
94 a été renouvelé par la commission permanente pour 2022-2023, 
à hauteur de 40 000 euros par an. Ce partenariat prévoit de développer 
des actions de parrainage, de découverte des métiers, ainsi qu’un job 
truck pour les demandeurs d’emploi de plus de 45 ans et des 
allocataires du RSA. 
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DÉLIBÉRATIONS
SPECTACLE VIVANT 
Dans le cadre de sa politique 
culturelle, le Conseil 
départemental a décidé 
de soutenir deux projets de 
création musicale à destination 
de la jeunesse : un premier 
projet, mêlant musique 
minimaliste et arts urbains 
à destination des collégiens, 
proposé par l’ensemble 
professionnel Les Apaches ; 
Un second projet porté 
par La Muse en Circuit, qui 
propose une action large de 
sensibilisation et de découverte 
de la création musicale 
contemporaine à destination 
des plus jeunes. Le montant 
total de la subvention accordée 
pour ces deux projets se monte 
à 168 000 euros (84 000 euros 
pour chaque projet).

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE
Le Département accompagne 
les projets locaux porteurs 
d’utilité sociale. Une enveloppe 
de 150 000 euros est 
consacrée par le Département 
pour soutenir quinze projets 
lauréats dans des thématiques 
très variées (alimentation, 
environnement, réemploi 
solidaire…) et permettant 
la création d’une vingtaine 
d’emplois locaux et d’une 
trentaine supplémentaire en 
perspective.

MAISON DE SANTÉ DE 
CHAMPIGNY
En raison de l’ampli�cation de 
la déserti�cation médicale et 
a�n de répondre à la nécessité 
de renforcer l’accès aux soins 
sur la commune de Champigny-
sur-Marne, le Département 
a décidé d’accorder une 
subvention de 25 419 euros au 
SISA MSP Champigny-Le Plant 
pour l’équipement de la maison 
de santé de la ville, inaugurée 
le 1er décembre. Cette 
subvention a été attribuée dans 
le cadre du dispositif de soutien 
aux centres et maisons de santé 
pluri-professionnelles.

ET AUSSI :

Engagement 
pour le sport 
Le Département poursuit son enga-
gement en faveur du sport. La Com-
mission permanente a décidé 
d’attribuer des subventions à dix 
clubs amateurs de sport collectif 
évoluant au niveau national, pour 
un montant total de 231 126 euros. 
En outre, l’Union sportive d’Ivry 
handball, club professionnel de 
niveau national, béné�ciera d’une 
aide de 160 125 euros pour la mise 
en place d’actions d’intérêt général 
autour de la formation des jeunes 
accueillis, la participation à des 
programmes d’éducation, d’inté-
gration ou de cohésion sociale.
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Chers Val-de-Marnaises et Val-de-Mar-
nais, 

La période des fêtes de fin d’année est 
synonyme de réjouissances, de nou-
veaux départs et de solidarité. 

La situation économique est inédite, 
autant pour les citoyens que pour les 
collectivités territoriales, mais les élus 
départementaux du groupe UDI et 
apparentés ainsi que ceux de l’en-
semble de la majorité départementale 
gardent le cap et tiennent les engage-
ments pour lesquels vous les avez élus. 

Odile Séguret, élue sur le canton de 
Vincennes et vice-présidente chargée de 
l’Autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap a 
obtenu de nombreuses avancées, 
notamment en permettant au Départe-
ment du Val-de-Marne de devenir pré-
curseur dans la mise en place de l’aide 
à la vie partagée, qui préfigure le déve-
loppement de l’habitat partagé dans 
notre département. Ce type d’habitat 
permet de conserver l’environnement 
d’un « chez soi », tout en bénéficiant 
d’un accompagnement de qualité, 
constituant ainsi une alternative à 
l’hébergement en établissement. 28 
projets qui bénéficieront à 188 Val-de-
Marnais ont déjà été cofinancés. Une 

grande avancée pour les personnes 
âgées en perte d’autonomie, pour les 
personnes en situation de handicap 
mais aussi pour leurs familles !

Jean-Pierre Barnaud, vice-président 
chargé du Patrimoine environnemental, 
de la Biodiversité, de l’Agriculture 
urbaine et du Bien-être animal et Patrick 
Farcy, conseiller départemental du Pla-
teau-Briard, chargé des Espaces fores-
tiers portent au quotidien l’amélioration 
du cadre de vie des Val-de-Marnais. Le 
plan 50 000 arbres, qui vise à planter 
50 000 arbres supplémentaires d’ici 
2027, a été élargi aux bailleurs sociaux 
en octobre dernier. Le bailleur Valophis 
Habitat plantera ainsi 1 000 arbres en 
partenariat avec le Département. Par 
ailleurs, les citoyens sont régulière-
ment associés au plan 50 000 arbres, 
en témoigne le succès de la « Bourse 
aux arbres » qui s’est déroulée le 
23 octobre au parc des Lilas, et durant 
laquelle plus de 500 Val-de-Marnais 
ont adopté un arbre, offert par le 
Département. Nos élus sont aussi plei-
nement engagés dans la protection et 
l’animation du massif de l’Arc-Boisé, 
poumon vert du Département, dont la 
4e charte a été signée en présence de 
nombreux partenaires, le 18 septembre 
dernier.

Mélanie Nowak, conseillère départe-
mentale de L’Haÿ-les-Roses chargée du 
Développement du tourisme, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 
travaille quotidiennement au renfor-
cement de l’attractivité du Val-de-
Marne, y compris auprès des étudiants 
et des jeunes chercheurs.  

À ce titre, la remise du Grand Prix de 
l’université, organisé par le Départe-
ment, s’est déroulée le 11 octobre der-
nier. À cette occasion, 22 500 euros 
ont été répartis entre 13 lauréats afin 
de renforcer et promouvoir la 
recherche ainsi que l’innovation tout 
en encourageant les étudiants et les 
jeunes chercheurs. Une de vos connais-
sances a soutenu un mémoire de mas-
ter 2 ou une thèse de doctorat à 
compter du 1er janvier 2021 ? Il est 
encore temps de postuler pour le 41e

Prix de l’université. Les inscriptions 
seront closes au 23 décembre 2022. 
Rendez-vous sur le site du Départe-
ment ! ■

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

2022, une année d’engagement 
avec et pour vous !

ÉLUS UDI ET 
APPARENTÉS 
DU VAL-DE-MARNE

Jean-Pierre Barnaud

Président du groupe

Odile Séguret
Patrick Farcy
Mélanie Nowak
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Un été en surchauffe et des tem-
pératures post-estivales en 
novembre participent de nou-

veau à la prise de conscience collective 
sur le réchauffement en cours et ses 
conséquences directes.

Or, au niveau des responsables écono-
miques, financiers et politiques, les 
décisions ne suivent pas.  Interrogé sur 
la double condamnation de l’État par le 
conseil d’État pour inaction face aux 
changements climatiques, le président 
Macron a répondu : « C’est pas pour ma 
pomme ».  Le dérèglement est pourtant 
déjà une réalité « pour la pomme » des 
Val-de-Marnais.e.s. Alors comment 
espérer du changement quand le res-
ponsable de l’État se dédouane ?

La COP27, basée cette année en Égypte, 
était censée rendre compte de la coo-
pération mondiale pour lutter contre le 
dérèglement climatique, et devait trou-
ver un mécanisme de financement pour 
les pertes et dommages dès cette année 
(les pollueurs payants pour les dom-
mages subis). Les résultats sont très 
décevants. Rien d’étonnant quand on 
sait l’influence des lobbies pour l’inac-
tion et qu’un des plus gros sponsors de 
la COP27 est Coca-cola, le n°1 mondial 
de la pollution de déchets plastiques. 
Comment avoir confiance devant l’en-
chaînement de ces COP sans résultat ?

Plus près de nous, 31 arbres cente-
naires, îlot de fraîcheur urbain partici-

pant à la biodiversité locale, ont été 
rasés au cœur du domaine Chérioux à 
Vitry-sur-Seine (l’engagement des 
citoyens et citoyennes a permis d’en 
sauver 37 face à la preuve qu’ils héber-
geaient des espèces protégées). Mme 
Pécresse et son équipe sont passés en 
force sur ce projet de construction éco-
cide, avec l’accord tacite ou le silence 
complice des exécutifs municipaux et 
départementaux. La présidente de 
Région ose pourtant dire au même 
moment qu’il faut que l’architecture soit 
environnementale et qu’il faut remettre 
l’arbre au cœur des villes !

Alors, rien d’étonnant à ce que des 
jeunes, inquiets par l’état du monde, 
mènent des actions symboliques sur 
des œuvres mondialement connues, 
sans les dégrader, pour alerter le grand 
public. Eco-terroristes, vraiment ?

D’où vient la terreur ? De celles et 
ceux qui veulent préserver notre pla-
nète ou de ceux qui permettent qu’on 
la saccage et qu’on mette notre huma-
nité en péril ?

La triste réalité est que les choix éco-
nomiques priment sur les enjeux 
sociaux et environnementaux, que nous 
sommes littéralement sous emprise des 
lobbies : hydrocarbures, consommation 
de masse … persuadés que la solution à 
nos problèmes passe par les innova-
tions technologiques. 1% de la popula-
tion possède la moitié des richesses 

mondiales, pollue autant que les 50% 
des plus pauvres, s’enrichit de façon 
démesurée, n’a aucun intérêt au chan-
gement et finance l’inaction, détient les 
principaux médias, freine la prise de 
conscience collective et participe à 
retourner leur culpabilité envers « notre 
pomme ».

En tant que Chef de file de l’action 
sociale, le Département se doit d’accom-
pagner les plus vulnérables, bénéfi-
ciaires des minima sociaux, premières 
victimes de la hausse des prix de l’ali-
mentation, de l’électricité et du gaz. Les 
aides à l’énergie ne seront malheureu-
sement qu’une goutte d’eau dans les 
petits budgets. Alors que penser de la 
suppression de la Fête des solidarités 
et du chèque solidarité, dont les mon-
tants étaient consacrés aux plus vulné-
rables d’entre nous ? De l’affectation de 
ces mêmes budgets pour aider les sala-
riés modestes excluant du dispositif la 
population privée d’emploi, plus dému-
nie encore ! 

De même il aurait été pertinent que le 
Département soit plus exigeant pour 
que le groupe Total abonde davantage 
le FSH (fond de solidarité permettant 
de couvrir les impayés d’énergie), sa 
participation étant 15 fois inférieure à 
celle d’EDF. Supers profits ne semble 
pas rimer avec solidarité. ■

Contact : groupe-ecologiste-citoyen@valdemarne.fr

Coupables… 

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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Une énergie nouvelle 
pour relever le défi de la transition

L e Val-de-Marne, au même titre que 
le reste du pays, souffre de boule-
versements climatiques rapides et 

d’ampleur. Les rapports du GIEC sont 
alarmants et prévoient que l’augmenta-
tion de la température moyenne terrestre 
atteigne 3,3 à 5,7°C sans réduction de 
gaz à effet de serre. Par ailleurs, la raré-
faction des ressources fossiles engendre 
une hausse des prix du gaz ou de l’essence,
et place les Val-de-Marnais dans une 
situation économique difficile et parfois 
précaire. 

Alors que la COP 27 vient de s’achever, 
les problématiques environnementales 
et climatiques que nous connaissons 
depuis plusieurs années perdurent. À 
notre échelle, l’Exécutif départemental 
a fait de la transition énergétique l’une 
de ses priorités. Notre objectif est 
double : apporter notre pierre à l’édifice 
en matière de développement durable, 
tout en agissant dans l’intérêt des 
ménages Val-de-Marnais !

Malheureusement, nous avons hérité 
d’une absence d’action flagrante en 
matière de transition énergétique. Nous 
n’avons pu que constater le manque d’in-
vestissements dans le développement 
des énergies renouvelables depuis 2011, 
et que rien ou presque n’a été fait pour 
pallier ce retard. 

La transition énergétique et plus globa-
lement l’écologie ne devraient pourtant 
pas avoir de couleur politique ! Ainsi, 
dans le cadre de notre schéma directeur 
de la transition énergétique 2022-2027, 

adopté en juin dernier, nous avons l’objec-
tif de faire du Val-de-Marne la première 
ferme solaire de France. Nous ambition-
nons notamment de diviser par sept les 
émissions de gaz à effet de serre du patri-
moine du bâti départemental et de 
réduire la facture énergétique du Dépar-
tement.

Notre approche se veut pragmatique, 
mais surtout concrète. Car c’est ce qu’il a 
manqué au Département pendant des 
décennies : des applications concrètes et 
des projets qui aboutissent !

Par exemple, les collèges représentent 
60 % de la consommation énergétique du 
Département. Notre majorité a ainsi 
enrichi son programme d’investissement 
de près de 100 millions d’euros pour des 
travaux de rénovation énergétique dans 
ces établissements, une ligne budgétaire 
inexistante jusque-là… 

Sur l’année 2022, nous avons porté à dix 
le nombre d’installations de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments (soit 
quatre fois plus en un an que sur les dix 
dernières années !) tels que le centre 
technique de Valenton, le bâtiment admi-
nistratif Eiffel à Créteil, ou encore certains 
de nos collèges comme Camille-Pissarro 
à Saint-Maur-des-Fossés ou Samuel-Paty 
à Valenton.

Par ailleurs, nous avons ramené la tempé-
rature de chauffage à la valeur règlemen-
taire. Dans les bâtiments administratifs, la 
température est abaissée dès 19 heures, 
les chauffages électriques d’appoint sont 
interdits, nous équipons les circulations 

des bâtiments de détecteurs de présence,
passons progressivement à l’éclairage en 
Led, etc.

Afin d’être efficace, le processus de tran-
sition doit également passer par le dia-
logue et la sensibilisation, et c’est 
pourquoi les Journées scientifiques de 
l’environnement – qui se tiendront du 
14 au 17 mars 2023 – seront ouvertes 
aux Val-de-Marnais afin de les associer 
aux réflexions et les confronter aux 
experts de la question de la sobriété 
énergétique. 

Enfin, pour continuer de lutter contre la 
hausse des prix de l’énergie, le Départe-
ment a prévu de créer un chèque énergie 
de 50 euros à l’attention des foyers Val-de-
marnais non éligibles au chèque énergie de 
l’État, mais percevant peu de revenus. Cela 
s’inscrit parfaitement dans la continuité de 
notre politique de solidarité.

Nous continuons de travailler pour que 
les Val-de-Marnais puissent s’épanouir 
durablement dans un Département qui 
évolue dans le bon sens et qui relève véri-
tablement le défi énergétique et environ-
nemental ! ■

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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La hausse du coût de la vie exerce une 
pression sans précédent sur le budget 
des foyers Val-de-Marnais. 

Avec une inflation de 6,2 % sur un an, l’en-
volée des prix - notamment de l’alimen-
tation, du carburant, des charges de 
logement et d’énergie - met à rude épreuve 
le pouvoir d’achat des ménages. Si cet été, 
le Gouvernement a dû concéder un coup 
de pouce au point d’indice des fonction-
naires, aux retraités ou aux allocataires de 
minima sociaux, cela ne fait pas le compte ! 
En témoignent les diverses mobilisations 
pour une forte augmentation des salaires 
et des revenus.
Si le travail ne paie pas suffisamment, la 
raison en est connue. Au fil des ans, le par-
tage de la création de richesses a été trans-
féré vers le capital au détriment du travail. 
Cette captation éhontée des richesses par 
quelques-uns nous « oblige » pour une 
autre répartition et utilisation des richesses 
afin de répondre aux défis de l’urgence 
sociale, économique et environnementale ! 
Pour l’Humain et la planète !
Et notre pays ne manque pas de moyens 
pour garantir une VIE DIGNE pour toutes 
et tous ! Ainsi, au premier semestre 2022, 
les grandes entreprises françaises ont 
multiplié par trois leurs bénéfices nets. En 
écho à cette envolée des profits et divi-
dendes, nous sommes de celles et ceux qui 
proposent de taxer ces superprofits et de 
bloquer les prix. 

Car parvenir à se soigner, se loger, se 
chauffer, se nourrir… devient un véritable 
défi pour de nombreux Val-de-Marnais.es, 

à tel point que les associations caritatives 
du département nous alertent sur la très 
forte hausse des demandes d’aides ali-
mentaire et financière. 

Sur le plan national, le « bouclier tari-
faire » censé contenir à +15 % la pro-
chaine augmentation des prix de 
l’électricité et du gaz, va être ravageur 
pour les ménages. Et du côté des collec-
tivités territoriales, qui sont exclues de 
l’accès au tarif régulé de l’énergie, l’en-
semble des élus locaux alerte sur l’impos-
sibilité d’honorer des factures d’énergie 
exorbitantes, sous l’impact de la spécula-
tion scandaleuse des fournisseurs privés 
d’énergie. 

Solidaires des élu.es qui se refusent à 
supprimer des services publics rendus à 
leur population, nous appelons urgem-
ment à constituer un pôle public national 
de l’énergie, afin de garantir notre indé-
pendance énergétique avec des prix régu-
lés et accessibles à la population, aux 
entreprises comme aux collectivités 
territoriales.

En Val-de-Marne, c’est le moment choisi 
par la droite départementale pour sup-
primer le chèque Solidarité versé chaque 
année à 75 000 Val-de-Marnais.es non 
imposables, et la fête des Solidarités qui 
rassemblait 25 000 personnes et plus de 
600 associations.

Si nous saluons l’annonce tardive d’une 
aide énergie (que nous avions proposée 
en mars 2022, mais qui nous avait été 
refusée), nous sommes opposés à ce que 

cette mesure « passagère » sonne le glas 
d’une politique de solidarité largement 
appréciée et bénéficiant à davantage de 
Val-de-Marnais.es… quand tout appelle à 
renforcer la justice sociale et le pouvoir 
d’achat !

Il est d’ailleurs très significatif que les 
villes et les associations parties pre-
nantes de la fête des Solidarités n’aient 
été ni consultées, ni informées de la sup-
pression de cette journée d’entraide, por-
teuse de lien social - à l’opposé du repli 
et du chacun pour soi.
Au travers d’une aide énergie qui ne vise 
qu’à accompagner les choix gouvernemen-
taux, l’exécutif départemental manifeste 
sa détermination à effacer les politiques 
départementales de solidarité.
Quand pour les ménages aux revenus les 
plus faibles, donc les plus impactés par 
la hausse du coût de la vie, le reste à 
vivre ne cesse de baisser… 

Ce n’est pas - moins de solidarité - que 
les ménages espèrent du Département !

Ce n’est pas - la mise en concurrence des 
plus vulnérables et des plus modestes - 
que les Val-de-Marnais.es attendent du 
Département !
Mais bel et bien, un soutien renforcé en 
leur direction ! ■

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

Quand la droite réduit la solidarité envers 
les Val-de-Marnais.es les plus fragiles !

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

Présidente du groupe

Nicolas Bescond, Pierre Garzon, 
Christine Janodet, Lamya 
Kirouani, Franck Mora, 
Flore Munck, Sokona Niakhaté, 
Évelyne Rabardel, Hocine 
Tmimi, Ibrahima Traore.

En supprimant le chèque Solidarité et la fête des Solidarités, l’exécutif départemental entend économiser 
durant ce mandat 18,5 millions d’euros sur le dos des Val-de-Marnais.es. 
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A u lendemain de crises successives 
(Covid, guerres aux portes de l’Eu-
rope, épisodes climatiques extrêmes, 

etc.) qui ont mis à mal tous nos modèles, 
sanitaire, social, économique, cette �n d’an-
née suscite l’inquiétude de vos élu(e)s Socia-
listes. Si les questions du rapport au travail, 
de la santé, de la protection de l’enfance, de 
la transition écologique ou de la crise éner-
gétique sont pour nous des préoccupations 
permanentes, notre souci premier porte sur 
notre choix de société, face aux dif�cultés 
à lutter contre les inégalités et la pauvreté.
La pauvreté, il en a été justement question 
lors de la dernière séance du Conseil Dépar-
temental le 17 octobre, à l’occasion d’une 
discussion sur le logement en Val-de-Marne, 
où nous avons été choqués d’entendre un 
élu de la majorité départementale accuser 
certaines communes de créer des « regrou-
pements de pauvres » en construisant une 
proportion jugée excessive de logements 
sociaux ! L’exécutif départemental nous a 
alors répondu que « pauvre » n’était pas une 
insulte... Certes, et heureusement ! Mais il 
nous a paru inacceptable, d’essentialiser 
ainsi des personnes, de toutes origines et 
de tous parcours, qui ont uniquement 
comme particularité commune de ne pas 
avoir de revenus suf�sants pour accéder à 
d’autres types de logements. Ceci peut 
concerner, à un moment ou à un autre de sa 
vie, chacune ou chacun d’entre nous, du fait 
de contextes familiaux, de professions mal 
rémunérées et pourtant indispensables, 
d’accidents de la vie dont nul n’est respon-
sable et de bien d’autres causes, qui ne 
méritent aucune condescendance ni aucun 
mépris ! Cette stigmatisation des personnes 
et des familles à moindres revenus, se 
double d’une stigmatisation des villes qui 

sont engagées dans des actions sociales 
auprès d’elles, au travers notamment d’une 
politique du logement accessible au plus 
grand nombre. Comme le droit à l’enseigne-
ment, au travail ou à la santé, le droit à un 
toit digne est à nos yeux une condition du 
bien-être de base et d’une possible émanci-
pation ; et ainsi un des socles de notre pacte 
républicain. On sait le retard historique pris 
par certaines villes dans la construction de 
logements sociaux, et le besoin colossal dans 
ce domaine (plus de 90 000 demandes en 
attente dans le Val-de-Marne). Comment 
alors reprocher à certaines communes de 
faire plus que les autres dans ce domaine ?
Bien sûr, la mixité sociale au sein des villes 
et des quartiers est à privilégier, et c’est la 
direction prise par toutes ces communes 
désormais. Mais, dans la plupart des cas, les 
habitants de ces quartiers sont heureux d’y 
vivre et de pouvoir y élever leur famille, 
grâce à leur dynamisme, à l’esprit de solida-
rité qui y règne souvent et aux efforts 
d’aménagement développés par les com-
munes (et autres collectivités). Accepte-
raient-ils d’être quali�és de « regroupements 
de pauvres » ? Le logement pour tous est 
l’honneur de nos politiques locales, et nous 
demeurons attachés à mener ce combat, car 
il est d’abord celui de la dignité des per-
sonnes, toujours à préserver ! À ce titre, il 
y a urgence à renforcer nos politiques de 
solidarité territoriales, au moment où l’État 
et les pouvoirs publics imposent de plus en 
plus de sacri�ces aux ménages ! Face à 
l’in�ation galopante, à la précarité alimen-
taire (7 millions de personnes touchées, dont 
de plus en plus de jeunes) et à la précarité 
énergétique qui frappe aujourd’hui des mil-
lions de foyers, le Gouvernement reste 
insensible aux préoccupations des Français 

modestes, et persiste dans sa politique de 
baisses d’impôts pour les plus aisés, en 
imposant davantage le travail que le capital 
(protégé par la « �at tax » notamment) en 
refusant d’augmenter le Smic et les rému-
nérations des Français, en excluant d’instau-
rer des taxes sur les superpro�ts et les 
superdividendes ou de rétablir l’Impôt sur 
la fortune! Après la baisse des Aides person-
nalisées au logement, symbole du précédent 
quinquennat, le président de la République 
et ses alliés restent sourds à la réalité quo-
tidienne des Français, à l’heure où l’in�ation 
rogne le pouvoir d’achat des plus modestes, 
quand les salaires des grands patrons 
défrayent la chronique, alors que notre pays 
a tant besoin de justice sociale ! La �n d’an-
née approche et avec elle, son traditionnel 
cortège de vœux, de résolutions et d’enga-
gements… En ce qui nous concerne, face aux 
inégalités sociales, environnementales et 
énergétiques, cumulées aux dif�cultés liées 
au pouvoir d’achat, à l’in�ation et à la pau-
vreté, qui sont autant de risques d’implosion 
sociale, soyez assuré(e)s que vos élu(e)s 
Socialistes resteront attentifs dans la 
période qui vient à lutter, dans nos poli-
tiques locales de proximité auprès des Val-
de-Marnaises et des Val-de-Marnais, et 
déterminés en matière d’action sociale, de 
logement, ou d’aides aux familles, contre les 
atteintes à la dignité humaine et contre la 
pauvreté grandissante de la population. ■

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

Lu�er contre la pauvreté : 
fierté et priorité de nos politiques locales !

GROUPE
SOCIALISTE
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NICOLAS SURLAPIERRE Directeur du MAC VAL

« Faire surgir de nouveaux récits »
Musée de France, le MAC VAL dispose d’une collection permanente forte de 2 600 œuvres. 
Pour Nicolas Surlapierre, nouveau directeur du musée d’art contemporain du 
Val-de-Marne, ce� e richesse patrimoniale ouvre de nombreuses opportunités. 

Le MAC VAL, il l’a découvert peu après son 
ouverture, l’a toujours aimé et à régulière-
ment fait le déplacement pour découvrir 

ses expositions. Nicolas Surlapierre, qui occupait 
précédemment le poste de directeur des musées 
du Centre à Besançon (Doubs), est désormais à 
Vitry à la tête d’un lieu qu’il connaît bien. 
D’emblée, il assure sa volonté de réaf� rmer avec 
force le statut du musée : « Le MAC VAL fait 
partie des Musées de France et donc partie pre-
nante d’un grand service public. Cela nous oblige, 
car nous avons pour mission de travailler à l’accès 
le plus large possible de tous les publics à la 
culture. »
Bien qu’il soit un jeune musée et doté d’une 
collection dont les œuvres les plus anciennes 
ont été créées dans les années 1950, le MAC VAL 
doit assumer, selon son nouveau directeur, une 
dimension patrimoniale. « La solidité de la col-
lection et la souplesse d’utilisation de nos espaces 
d’exposition sont des atouts formidables pour 
faire vivre cette démarche. L’art contemporain est 
un art vivant mais il s’inscrit aussi dans une 
histoire. À nous de l’expliquer et de la rendre 
attirante », revendique Nicolas Surlapierre. Dans 
sa conception des expositions, le musée veillera 
à donner au public de nombreux repères pour 

lui permettre de saisir cette histoire et mieux 
connaître les techniques de travail des artistes. 
« Un musée peut être perçu comme intimidant. 
Dans notre cas, Il faut aussi vaincre tous les 
préjugés qui circulent sur l’art contemporain. Mais 
ce travail nécessaire de pédagogie ne nous empê-
chera pas de susciter la surprise, de faire surgir 
de nouveaux récits sur la création artistique en 
France », affirme avec confiance le nouveau 
directeur du MAC VAL. 
Dans un paysage francilien où cohabitent musées, 
centres d’art d’initiatives privées et galeries, le 
MAC VAL entend se rapprocher d’autres institu-
tions pour réaliser des projets communs. Si le 
centre Georges-Pompidou à Paris, appelé aussi 
« Beaubourg », vient en tête, il s’agira plus large-
ment de tisser un réseau de partenaires en France 
et en Europe. Les expositions temporaires conti-
nueront à rythmer la vie du MAC VAL, tout en 
changeant d’optique. « Il s’agira moins de donner 
des cartes blanches à des artistes que construire de 
véritables monographies, indique Nicolas Surla-
pierre. L’objectif sera de replacer l’œuvre d’un artiste 
dans l’histoire de l’art. » Et pour comprendre ce 
que l’art contemporain a apporté au monde, hier 
comme aujourd’hui, il faudra certainement faire 
étape au MAC VAL. ■ 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

HOMMAGE À

PIERRE SOULAGES
Décédé à l’âge de 102 ans, 
le 26 octobre, le peintre 
Pierre Soulages, artiste 
mondialement reconnu, objet 
d’un hommage national, fait 
partie des créateurs ayant une 
histoire avec le MAC VAL.  
En 1999, le musée avait fait 
l’acquisition auprès de l’artiste 
de l’œuvre nommée Peinture, 
165 x 411 cm, 30 novembre 
1988, un ensemble de plusieurs 
toiles. Elle sera visible dans le 
musée à partir de décembre 
prochain. En attendant, 
le MAC VAL présente une 
estampe commandée à Pierre 
Soulages en 1999 en hommage 
au haut fonctionnaire et 
résistant français Jean Moulin, 
à l’occasion du centenaire de sa 
naissance. L’estampe a été tirée 
à 120 exemplaires. L’épreuve 
d’essai et la sérigraphie 
originale font partie de la 
collection du MAC VAL. 
Ces deux versions de l’estampe 
sont accompagnées d’un 
portrait de l’artiste, réalisé par 
le photographe André Villers.
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LIVRE pour grandir

La vie à hauteur d’enfant 
Avec Le Petit Livre des grandes choses (éditions Hélium), Sophie Vissière nous propose un 
ouvrage plein d’empathie sur la manière dont l’enfant voit le monde. Il a été choisi par le 
Conseil départemental pour être off ert à tous les nouveau-nés et leurs parents en 2023.
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Une expo pour « jouer au grand »
L’exposition qui accompagne Le Petit Livre des grandes choses voyagera dans divers espaces dédiés à 
l’accueil des jeunes enfants. Elle a été conçue par Sophie Vissière et la scénographe Pauline Lamy 
(Le Musée de poche). Elle prolonge l’esprit du livre, avec un univers pensé à l’échelle de l’enfant qui 
lui permettra de « jouer au grand » : mettre la table, inventer une recette de cuisine, faire tourner 
une machine à laver, découper un potiron géant… Les trois environnements familiers des jeunes 
enfants sont présents : la maison, le parc et la crèche. L’exposition offre des modules de motricité et 
des jeux d’imitation, de concentration comme le puzzle ou les jeux d’encastrement. Un module 
spéci� que pour les bébés met à disposition un portique, avec des objets à toucher et à contempler, 
en rapport avec les images du livre.  

concernent. Et le croisement des points de vue 
adulte-enfant permet d’établir facilement une 
complicité entre les deux », estime Isabelle Sauer, 
lectrice et formatrice qui intervient régulièrement 
dans les crèches et les centres de protection 
maternelle et infantile (PMI) du Département. 
« C’est un livre très accessible pour l’enfant car 
il peut facilement s’identifi er aux personnages 
et reconnaître des scènes familières », confi rme 
Delphine Bernard, responsable du relais petite 
enfance à Chennevières-sur-Marne qui intervient 
auprès des assistantes maternelles.
Concernant l’univers composé par les dessins, 
Sophie Vissière l’a voulu essentiellement 
urbain. « Il y a dans le livre quelques scènes de 
nature mais j’ai privilégié des scènes de la ville 
car c’est dans cet environnement que la plupart 
des enfants grandissent. Et évidemment, il y a 
aussi le domicile familial et la crèche ou l’école 
car ils sont des points de repère importants dans 
la journée de l’enfant », explique l’autrice. Le 
Petit Livre des grandes choses s’accompagne 
également d’une dimension ludique qui permet, 
après la lecture linéaire, de voyager dans le 
livre au gré des centres d’intérêt de l’enfant. 
L’imagier permet aux plus grands de commen-
cer à se familiariser avec les mots. « Cela 
permet une vraie interaction avec l’enfant car on 
peut utiliser ce livre comme un parcours de 
devinettes. Il faut parfois chercher ensemble 

l’explication de l’image », apprécie Virginie 
Garry, responsable de la médiathèque Gérard-
Philipe à Champigny-sur-Marne.
L’originalité du graphisme est saluée par 
Catherine Condon, coordinatrice, directrice de 
la crèche départementale Charpentier à L’Haÿ-
les-Roses. « Le livre propose des perspectives 
surprenantes, très différentes de ce que l’on voit 
habituellement dans d’autres ouvrages. » Le 
postulat d’accorder une place importante au 
point de vue de l’enfant est prolongé dans les 
choix de format et de fabrication du livre. « J’ai 
voulu un ouvrage de la taille d’un livre de poche 
pour qu’il soit facilement manipulable par 
l’enfant en situation d’autonomie, retrace Sophie 
Vissière. La couverture et les pages intérieures 
sont épaisses afi n que l’objet garde son intégrité, 
même s’il est fréquemment pris en main ». Et 
l’arrondi des coins de pages ajoute une touche 
de douceur… STÉPHANE LE PUILL

L orsqu’un adulte est proche d’une table, 
que voit-il ? Le dessus. Et un enfant 
encore en bas âge ? Le dessous. Tout le 

livre de Sophie Vissière, auteure-illustratrice, 
repose sur ce croisement des visions d’adultes 
et d’enfants sur un même univers constitué 
d’objets, de moments et de paysages de la vie 
quotidienne. Chaque double page fait alterner 
la vision parents-enfants avec un traitement 
graphique spécifi que. La double page qui refl ète 
le point de vue des parents contient du texte 
et un dessin qui offre une vue d’ensemble. Elle 
est précédée d’une double page correspondant 
à la vision de l’enfant. Là où l’adulte voit un 
bus de sortie scolaire avec des familles qui 
stationnent devant, l’enfant voit un pneu en 
gros plan qui s’étale sur deux pages… Dans 
certains cas, comme pour la botte d’adulte en 
caoutchouc que tente d’enfi ler un enfant, les 
parents lecteurs auront bien du mal à deviner 
immédiatement de quel objet il s’agit sans 
tourner la page. 
« Cela peut être déconcertant au premier abord 
pour l’adulte mais j’ai voulu permettre à l’enfant 
d’y retrouver un univers familier, explique Sophie 
Vissière qui a publié son premier album en 
tant qu’auteure-illustratrice en 2017, Le pota-
ger d’Alena, ouvrage primé à la Foire de Bologne. 
C’est pourquoi on trouve aussi dans le livre 
beaucoup de scènes en contre-plongée. Je trouvais 
intéressant de rappeler à l’adulte que l’enfant 
n’a pas la même vision du monde. » 

« Croisement des points de vue 
adulte-enfant » 

S’il a parfois surpris les professionnels de 
l’enfance qui ont déjà eu l’ouvrage en main et 
ont pu le tester auprès de leur public, ce choix 
de l’auteur est plébiscité. « Je trouve le contenu 
de ce livre très adapté aux jeunes enfants car il 
expose des scènes de la vie courante qui les 

« Je trouvais intéressant 
de rappeler à l’adulte que 
l’enfant n’a pas la même 
vision du monde » 
Sophie Vissière.
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Sophie Vissière, autrice du livre pour grandir 2023 du Département.

©
 L

. 
S
C

H
O

E
N

H
E

N
T
Z

D
R



Dès l’arrivée au pouvoir en juin 
1940 du maréchal Pétain, l'inter-
diction des bals est durcie et le 

régime de Vichy fait la promotion de la 
danse folklorique. Car contrairement à 
la samba, la rumba et le fox-trot, très 
populaires avant-guerre, elle limite au 
maximum le contact entre les corps. Mais 
ce loisir de masse de l’entre-deux-guerres, 
pratiqué dans tous les milieux sociaux, 
va faire preuve d’esprit de résistance. 
L’envie de danser est toujours présente 
et les musiciens prêts à prendre des 
risques pour gagner leur vie.
« Le phénomène s’est surtout développé 
en milieu rural car il était plus facile de 
se protéger des interventions policières, 
rappelle Xavier Aumage, archiviste et 
commissaire de l’exposition. Mais en 
milieu urbain, les cours de danse pou-
vaient se transformer à l’occasion en 
bals clandestins avec au maximum une 
quinzaine de couples. » 
Les organisateurs sont souvent des 

femmes, notamment des patronnes de 
débit de boissons. Les lieux sont divers : 
grange, maison inhabitée, voire cinéma, 
tunnel ou école. Après la Libération de 
Paris en août 1944, l’interdiction est 
maintenue mais le gouvernement pro-
visoire est contraint d’accorder de 
nombreuses exceptions. 
Les bals ne seront vraiment autorisés 
à nouveau que le 30 avril 1945. Décou-
pée en trois espaces, l’exposition « Vous 
n’irez plus danser, les bals clandestins 
1939-1945 » permet de mesurer la 
place de la danse dans la société avant 
la guerre, révéler les traces de leur 
organisation clandestine et découvrir 
la joie des danseurs après la Libération. 
Car comme l’écrivaient, sous l’Occupa-
tion, les rédacteurs du journal clandes-
tin Jeunesse unie, « nous sommes la 
génération des dimanches sans camping 
et sans bals ».  STÉPHANE LE PUILL

† PLUS D’INFOS : exposition jusqu’au 2 avril 

2023. musee-resistance.com

Musée de la résistance nationale
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Bals clandestins, 
espaces de liberté
Champigny-sur-Marne. Après la défaite de 1940 et l’occupation 
allemande, le régime de Vichy fustige « l’esprit de jouissance » 
qui aurait conduit à la défaite. Les dancings sont fermés et les bals 
interdits. Le musée de la Résistance nationale (MRN) montre que 
la population n’a jamais accepté ce�e interdiction.

PATRIMOINE

Restauration 
écologique
Saint-Maur. Au cours de trois week-ends en octobre, 
la Société d’histoire et d’archéologie locale, ses béné-
voles et divers partenaires ont restauré avec succès le 
plâtre extérieur d’un pigeonnier situé depuis 1938 
dans la cour de la caserne des pompiers de Saint-Maur 
(notre photo). « Ce plâtre extérieur, résistant aux intem-
péries, n’est aujourd’hui plus fabriqué. Nous avons 
retrouvé la recette de ce matériau et l’avons fabriqué 
avec un four installé dans la cour de la caserne. C’est 
une démarche écologique car quand ce plâtre sera trop 
abîmé, au bout d’un siècle ou deux, il suf�ra de le réduire 
en poudre et de le recuire pour en enduire à nouveau la 
tourelle », explique Pierre Gillon, président de la 
Société d’histoire et d’archéologie. La tourelle a été 
réalisée en 1880 pour le compte de l’Orphelinat de la 
Seine sur l’emplacement d’un puits artésien creusé 
vers 1840. S.LP.

†PLUS D’INFOS : levieuxsaintmaur.fr
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Le groupe pop-rock 
Ottis Cœur.L’aventure 

au féminin
Fontenay-sous-Bois. Le festival Les Aventuriers a 
décidé de rejoindre le mouvement en faveur de la 
parité femmes-hommes sur les différentes scènes de 
concert. Le 10 décembre, salle Jacques-Brel, le festival 
vous invite à découvrir le groupe Ottis Cœur, un duo 
de chanteuses, Margot et Camille, qui offrira au public 
en avant-première des titres inédits de son futur 
album. Fidèle à ses origines, le festival reste tourné 
vers la détection de nouveaux talents. S.LP.

†PLUS D’INFOS : festival-les-aventuriers.com

MUSIQUE
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Exposition sur les bals clandestins 
durant la 2e Guerre mondiale, 
au MRN de Champigny.



Des domaines royaux 
aux jardins ouvriers
Nogent-sur-Marne. Dès l’Ancien Régime, les bords de la 
Seine et de la Marne accueillent de nombreux châteaux 
entourés de vastes parcs et jardins. Certains subsistent 
encore aujourd’hui, tout en ayant changé de vocation. Le 
domaine de Grosbois, par exemple, dédié à l’activité hip-
pique, ou encore, le domaine du Tremblay, devenu parc 
départemental au milieu des années 70. « La plupart de 
ces espaces ont été un temps laissés à l’abandon au début 
du XIXe mais l’arrivée du chemin de fer a été l’occasion pour 
des promoteurs de les transformer en lotissements », relate 
Vincent Villette, directeur du musée intercommunal de 
Nogent-sur-Marne. L’exposition « La banlieue côté jardin » 
retrace cette histoire qui voit également le bois de Vincennes 
s’ouvrir au public et les jardins ouvriers se développer 
jusqu’à atteindre 245 000 parcelles en 1945.  S.LP.

†PLUS D’INFOS : exposition jusqu’au 30 mai 2023. 

museenogentsurmarne.net

Choisy-le-Roi. Pour ce 50e anniversaire 
du cinéma-théâtre, le public est invité à 
sortir de sa position de spectateur et 
s’impliquer directement dans les spectacles. 
Cela commence les 14 et 15 décembre avec 
Juke-box, qui repose sur la collecte par les 
habitants de divers sons qui incarnent 
l’ambiance de la ville. « Ces sons offrent une 
matière ensuite retravaillée par un collectif 
d’artistes qui élaborent une play-list de vies 
sonores soumise au choix du public, inter-
prétées à la demande par une comédienne 
sur scène », explique Olivier Vandeputte, 
responsable de la communication. Pour 
« Beaucoup de bruit pour rien » de Shake-
speare, le 4 avril, une quinzaine d’habitants 

seront invités à jouer les �gurants lors d’une 
scène de mariage. Plus ambitieux encore, 
le projet de la chorégraphe Joanne Leighton 
qui propose à une centaine de Choisyens 
de danser sur la dalle commerciale en juin 
en compagnie de quatre professionnels. 
« Il s’agit surtout d’être en mouvement et de 
créer de belles images collectives », tient à 
rassurer Olivier Vandeputte, pour qui cette 
démarche vise à rapprocher le public des 
artistes et lever le voile sur le processus de 
création. L’autre anniversaire, celui de la 
naissance de Molière, n’est pas oublié avec 
L’École des maris, programmé le 13 décembre 
(lire agenda p.48). S.LP.

†PLUS D’INFOS : theatrecinemachoisy.fr

Le voyage du goût 
entre les générations

CINÉMA-THÉÂTRE

Les spectateurs acteurs 
du cinquantenaire 
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EXPOSITION

EXPOSITION

Tout au 
long du
XIXe siècle, 
des parcs 
sont lotis 
pour 
accueillir 
des maisons 
individuelles. 
Lithographie, 
1897.

Cent habitants sont invités à danser sur la dalle.

De nombreuses animations accompagneront l'exposition 
« Cuisines et descendances ».

Fresnes. L’idée de l’exposition est née à la suite du con�nement qui a contraint bon nombre 
de familles à cuisiner à la maison avec une intensité nouvelle qui a pu donner lieu à des 
sentiments contrastés. « Pour le positif, il y a la convivialité et le plaisir de réaliser des recettes 
ensemble. Pour le négatif, il y a évidemment le poids de la nécessité voire une certaine satu-
ration », relève Anne-Laure Chambaz, directrice de l’écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre. 
Fidèle à sa méthode de travail qui place au premier plan la participation des habitants, le 
musée a recueilli une vingtaine de témoignages d’habitants sur leur rapport à l’art culinaire. 
« On refait ce que l’on a apprécié quand on était enfant », estime Aminata tandis que Benoît, 
conscient de ses limites sur la présentation, af�rme que ses « plats ne ressemblent à rien 
mais sont néanmoins délicieux ». 
Étalée sur trois espaces familiers, la cuisine, la salle à manger et le salon, l’exposition ne se 
limite pas à la transmission entre générations mais aborde aussi l’art culinaire dans sa 
dimension professionnelle avec notamment un coup de projecteur sur la formation en 
cuisine du lycée Poullart des Places, à Thiais. S.LP.

† PLUS D'INFOS : jusqu'au 31 mars 2024. ecomusee.grandorlyseinebievre.fr
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THÉÂTRE
L’ÉCOLE DES MARIS 

À l’occasion du 
400e anniversaire de la 
naissance de Molière, la 
compagnie La Mandarine 
blanche propose une 
version leste et enlevée, 
pleine d’astuces 
scénographiques, de cette 
pièce peu connue du 
dramaturge. Tout public 
à partir de 12 ans.
†Le 13 décembre 
au cinéma-théâtre de 
Choisy-le-Roi. 
† le 20 janvier au théâtre 
de Saint-Maur
† le 16 février au théâtre 
de Rungis.

L’ÎLE
Une satire désopilante 
de notre société, réduite 
au territoire d’une île où 
cohabitent sept personnages 
désespérants. Toute 
ressemblance avec votre 
voisin, votre sœur ou 
vous-même est loin d’être 
fortuite.
†Le 15 décembre au théâtre 
de Rungis. 01 45 60 79 00. 
theatre-rungis.fr

DOROTHY
Zabou Breitman trace 
un portrait �dèle de la 
formidable autrice 
new-yorkaise Dorothy 
Parker à partir de cinq de 
ses nouvelles. On retrouve 
la plume acide et si drôle 
de Parker et son regard aigu 
sur ses contemporains.
†Le 17 décembre au théâtre 
des 2 Rives à Charenton. 
01 46 76 67 00. 
lestheatres.fr

À L’ABORDAGE 
Le style alerte d’Emmanuelle 
Bayamack-Tam reprend 
parfaitement la légèreté de 
Marivaux pour cette 
adaptation du Triomphe de 
l’amour commandée par le 
metteur en scène Clément 
Poirée. La passion, la ruse et 
la confusion des genres sont 
au programme.
†Le 6 janvier 
au théâtre 
Jacques-Carat 
à Cachan. 01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr

PRESQUE ÉGAL À
Vie chère, pouvoir d’achat, 
�ns de mois douloureuses… 
Le dramaturge suédois 
Jonas Hassem Khemiri 
n’a pas attendu que le sujet 
envahisse les JT pour 
l’amener sur scène et on 
pense à Bertolt Brecht en 
entendant ce texte ciselé.
†Du 7 au 15 janvier au 
Théâtre des quartiers d’Ivry. 
01 43 90 11 11. 
theatre-quartiers-ivry.com

ALLANT DROIT / 
ALLANT VERS
Le théâtre-studio reçoit trois 
compagnies, trois pièces 
et organise trois rencontres 
sur le thème de l’exil, des 
frontières, de l’immigration. 
Le théâtre comme support 
à la ré�exion et au partage 
d’idées.
†Du 10 au 28 janvier au 
théâtre-studio à Alfortville. 
01 43 76 86 56. 
theatre-studio.com

SODIUM
Éco-�ction ou réalité ? 
À l’heure où la question de 
l’extraction minière revient 
dans l’actualité, cette pièce 
nous transporte sur le site 
de la mine d’arsenic et d’or 
de Salsigne dans l’Aude, 
fermée en 2004, mais 
toujours le site le plus pollué 
de France.
†Le 12 janvier au théâtre 
Paul-Éluard à Choisy-le-Roi. 
01 48 90 89 79. 
theatrecinemachoisy.fr. 
†Le 21 janvier à l’espace 
culturel André-Malraux 
au Kremlin-Bicêtre. 
01 49 60 69 42. 
ecam-lekremlinbicetre.com

L’ORAGE

Bruno Podalydès, Laurent 
Mauvigner et Éric Ruf créent 
à Choisy cette adaptation 
de L’Orage d’Alexandre 
Ostrovski, dramaturge russe 
peu joué que l’on compare 
pourtant à Shakespeare.
†Le 7 janvier au théâtre 
Paul-Éluard à Choisy-le-Roi. 
01 48 90 89 79. 
theatrecinemachoisy.fr

HIBOUX
Ce Tutoriel théâtral pour 
réussir sa mort et celle des 
autres est une leçon, drôle et 
tendre, sur la meilleure 
façon d’approcher la mort 
de nos proches et forcément 
la nôtre, au �nal.
†Le 13 janvier 
au théâtre Jean-Vilar 
à Vitry. 01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com

BERLIN BERLIN

Une comédie rocambolesque 
dans le décor improbable 
d’un appartement est-
allemand dans les années 
1980. On est peu avant la 
chute du mur et la pièce 
grouille d’espions, de fugitifs 
en puissance et d’amoureux 
désespérés. Tout ça fait rire 
néanmoins.
†Le 21 janvier 
au théâtre Claude-Debussy 
à Maisons-Alfort. 
01 41 79 17 20. 
theatredemaisons-alfort.org

DANSE
LA NUIT ARAGON
Marie-Claude Pietragalla et 
Julien Derouault ouvrent 
cette soirée exceptionnelle 
consacrée au poète Louis 
Aragon, à l’occasion du 
40e anniversaire de sa mort.
†Le 17 décembre 
au Pôle culturel à Alfortville. 
01 58 73 29 18. lepoc.fr

INEFFABLE
L’art du wakaïdo, tambour 
traditionnel japonais, tient 
à la fois de la musique, 
des arts martiaux, de la 
danse et de la méditation. 
La danseuse et chorégraphe 
Jann Gallois s’en empare et 
crée une forme puissante, 
physique, enracinée.
†Du 10 au 12 janvier 
à la Maison des arts à Créteil. 
01 45 13 19 19. 
maccreteil.com

DEEP RIVER
Chorégraphe emblématique 
de la danse néoclassique 
américaine, Alonso King 
invite sur scène le pianiste 
Jason Moran et la chanteuse 
Lisa Fischer pour insuf�er 
un air de jazz aux neuf 

danseurs à la technique 
classique sans faille.
†Le 19 janvier au théâtre 
de Rungis. 01 45 60 79 00. 
theatre-rungis.fr

ONE SHOT
Ultime création du 
chorégraphe Ousmane Sy, 
ce One shot pour huit 
danseuses offre un hip-hop 
aux multiples facettes, agile, 
léger et émouvant.
†Le 21 janvier au théâtre 
Jacques-Carat à Cachan. 
01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr

MUSIQUE/
CHANSON
IVAN LE TERRIBLE
Composé à partir de la 
musique écrite pour le �lm 
de Sergueï Eisenstein, 
ce programme, accompagné 
par un récitant, retrace la 
lutte pour le pouvoir du 
premier « tsar de toutes 
les Russies » et donne la 
mesure de la puissance 
évocatrice de la musique 
de Proko�ev.
†Le 12 janvier 
au Centre des bords de 
Marne au Perreux-sur-Marne. 
01 43 24 54 28. 
cdbm.org

RENAN LUCE

Renan Luce sera en concert 
avec son complice 
Christophe Cravero au piano 
et toujours un brin de 
mélancolie, noyée dans 
l’humour et le plaisir d’être 
au monde. Tous les 
ingrédients pour une soirée 
intime et joyeuse.
†Le 14 janvier au théâtre 
de Saint-Maur. 
01 48 89 99 10. 
theatresaintmaur.com

VITA SCHMIDT
Une chanteuse franco-
norvégienne qui a fait 
ses classes aux États-Unis 
et revient sur les scènes 
parisiennes avec un 
répertoire soul, reggae 
et RnB. À découvrir.

†Le 14 janvier 
au théâtre des 2 rives 
à Charenton. 
01 46 76 67 00. 
lestheatres.fr

SCREENAGERS 2
Giuseppe Chico et Barbara 
Matijevic se demandent 
comment les écrans 
modi�ent notre imaginaire 
collectif. De l’observation 
des screenagers mordus 
d’écrans est née une 
comédie musicale 
interactive et chargée 
d’émotions.
†Le 18 janvier au théâtre 
Paul-Éluard à Choisy-le-Roi. 
01 48 90 89 79. 
theatrecinemachoisy.fr

OPÉRETTE 
À RAVENSBRÜCK
Déportée au camp de 
concentration de 
Ravensbrück en 1943, 
la jeune ethnologue 
résistante Germaine Tillion 
a l’idée étonnante d’écrire 
une opérette qui porte un 
regard loufoque et lucide 
sur les détenues les plus 
maltraitées du camp, 
Verfügbar comme elle. 
Une œuvre à l’humour 
grinçant pour résister à 
l’enfer du camp, aujourd’hui 
mise en scène par Claudine 
Van Beneden.
†Le 20 janvier au centre 
culturel Aragon-Triolet 
à Orly. 01 48 90 24 24. 
mairie-orly.fr

EN FAMILLE                
LITTLE 
ROCK STORY
Claude Whipple déroule 
l’histoire du rock pour les 
jeunes oreilles, mais leurs 
parents (et grands-parents) 
se régalent aussi de cette 
leçon percutante et 
éclectique. Un pont entre 
les générations à prendre 
absolument.
†Le 13 décembre à la salle 
Gérard-Philipe à Bonneuil. 
01 45 13 88 24. 
ville-bonneuil.fr

À PETITS PAS BLEUS
Dès 1 an, les tout-petits 
spectateurs suivent 
d’aventure en aventure une 
chaussure rebelle. Bande 
son immersive et diffusion 
d’odeur pour cette première 
expérience de théâtre.
†Le 14 décembre 
au théâtre de Saint-Maur. 
01 48 89 99 10.
theatresaintmaur.com
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LE BLEU DES ABEILLES 

Quitter son pays natal et se 
fondre dans un nouvel 
univers, une nouvelle 
langue… pas facile quand on 
a dix ans. Le théâtre du 
Shabano reprend en 
marionnettes le récit de 
Laura Alcoba et la 
correspondance qu’elle a 
entretenue depuis la France 
avec son père, prisonnier 
politique en Argentine.
†Le 11 janvier à l’espace 
Jean-Vilar à Arcueil. 
01 46 15 09 77. arcueil.fr

(V)IVRE
Le Cheptel Aleïkoum s’est 
rencontré à l’école et s’est 
installé à la campagne pour 
continuer l’aventure du 
cirque. D’où cette belle 

énergie et ce spectacle 
tonitruant qu’accompagne la 
fanfare Circa Tsuïca, que le 
public musicien est invité à 
rejoindre.
†Le 18 décembre 
au théâtre Jean-Vilar à Vitry. 
01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com

FABRIK
Il y a celui qui sait et celui 
qui découvre. Mais aussi 
celui qui découvre et celui 
qui sait. Lequel est lequel et 
qui apprend de qui ? Autant 
de questions philosophiques 
qui permettent de grandir à 
tout âge, avec un très beau 
duo de jongleurs.
†Le 18 janvier à la salle 
Gérard-Philipe à Bonneuil. 
01 45 13 88 24. 
ville-bonneuil.fr

DIMANCHE
C’est une famille ordinaire 
qui s’apprête à passer un 
dimanche comme un autre, 
tranquille. Mais, autour de 
la maison où l’on fait 
comme si de rien n’était, 
c’est la panique, l’urgence 

climatique, les éléments qui 
se déchaînent, la planète 
qui fond… Magistral.
†Le 21 janvier au théâtre 
de Chevilly-Larue. 
01 41 80 69 69. 
theatrechevillylarue.fr

WHITE OUT

Attention, vertige ! 
Piergiorgio Milano 
emmène son public 
dans une ascension 
extraordinaire où danse, 
acrobatie et escalade 
s’entremêlent dans une 
bourrasque de neige 
au sommet.
†Le 14 janvier à l’espace 
culturel Alain Poher 
à Ablon-sur-Seine. 
01 45 97 53 11. 
ablon-sur-seine.fr

GAINSBOURG FOR KIDS
On peut chanter sans risque 
Gainsbourg dès le berceau, 
en piochant à bon escient 
dans son répertoire 
truculent. Entre jeux de 
mots et poésie, les trois 
musiciens mis en scène par 
Olivier Prou nous en 
donnent à chœur joie.
†Le 21 janvier à 
l’auditorium Jean-Pierre 
Miquel à Vincennes. 
01 43 98 68 33. vincennes.fr

EXPOSITION              
EN SUSPENSION
L’espace d’art Chailloux 
de Fresnes fête ses cinq ans 
avec une belle exposition 
collective d’artistes réunis 
en suspension, en dialogue 
avec la gravité, la pesanteur, 
la chute… On y sent le vent, 
le végétal et une vraie envie 
de prendre son envol.
†Du 10 janvier au 25 février 
à l’espace d’art Chailloux 
à Fresnes. 01 78 68 28 37. 
art-fresnes94.fr

MONDIALES

Graphiste et auteur 
de bandes dessinées, 
pionnier du dessin 
numérique, Beb-Deum 
a écrit Mondiales avec 
l’auteur de science-�ction 
Alain Damasio. Tout à la 
fois livre et exposition, 
Mondiales est 
un catalogue d’humanoïdes 
produits et déclinés en 
série.
†Du 10 décembre 
au 7 janvier au centre d’art 
contemporain la Traverse 
à Alfortville. 
01 56 29 37 21. 
cac-latraverse.com
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Le 36e Festi’Val-de-Marne vient de 
s’achever. C’était une édition très 
particulière : le retour à une dif-

fusion et un accueil des publics sans 
contrainte sanitaire, et de légitimes 
interrogations après un été où de nom-
breux festivals de jauge intermédiaire 
ont accusé un recul de la fréquentation 
conjugué à une hausse des coûts. 
Les portes se referment sur un constat 
satisfaisant, et surtout un enthousiasme 
non démenti du public. Cette sensation 
de voir un public curieux, accueilli dans 
chaque lieu par des équipes engagées, 
investies dans une véritable mission de 
médiation, est la raison d’être de nos 
métiers. C’est pour cette énergie-là que 
mon cœur a basculée du côté du spec-
tacle vivant. Pour l’instantanéité, la 
possibilité de l’échange, et l’expérience 
unique : chaque artiste éclaire un lieu, 
mais chaque lieu éclaire aussi un spec-

tacle, qui ne sera jamais deux fois 
exactement le même. C’est, chaque soir, 
l’histoire d’une rencontre.
Ce festival avait aussi une saveur par-
ticulière parce qu’il était mon premier 
au poste de directrice, le dernier de 
Denis Collinot aux mêmes fonctions, et 
le dernier de Gilles Avisse comme pro-
grammateur jeune public. Le travail de 
Denis pour donner au festival une 
profonde stabilité est très inspirant. 
Gilles a su de son côté développer le 
Refrain des Gamins, jusqu’à en faire 
peut-être aujourd’hui le plus important 
rendez-vous jeunesse en termes d’offre. 
Savoir que pour certains enfants le 
premier pas vers une salle de spectacle 
s’est fait au Festi’Val-de-Marne donne 
tout son sens à ce volet jeunesse.
Je suis profondément attachée à ce 
festival dans son ensemble, notamment 
parce qu’il s’inscrit dans ce département 

qui est le mien depuis l’enfance. Il a 
contribué à nourrir ma curiosité, et mon 
goût pour la diversité.  Il y a aujourd’hui, 
dans le contexte que l’on connaît, une 
nécessité de porter un projet associatif 
plus que jamais vecteur de lien, allant 
à la rencontre d’un public en renouvel-
lement, et s’attachant en ce sens à une 
irrigation toujours plus importante du 
territoire. Parce que l’acteur principal 
de ce festival, le cœur de sa program-
mation, de ses choix et de son sens, 
c’est avant tout ce département, dans 
toute sa passionnante diversité. ■

ÉLODIE MERMOZ
Directrice du Festi’Val-de-Marne

« Chaque soir, l’histoire 
d’une rencontre »

CARTE BLANCHE À
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†Élodie Mermoz veillera à 

ce que le Festi’Val-de-Marne 

irrigue toujours mieux

le territoire.
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L'entraîneur Christophe Carré donne ses consignes aux gardiens de but. 
Si elle évolue dans un championnat spécifique, l'équipe joue également 

contre des joueurs valides en championnat départemental.

C ourses rapides, demi-tours de stade, 
jeux de conservation de balle, 
rotations bras-épaules, montées de 

genoux, pas chassés... Pendant près d’une 
heure, les joueurs de l’Étoile sportive des 
sourds de Vitry alternent ce jeudi soir 
avec intensité les exercices d’échauffe-
ment sur la pelouse synthétique du 
complexe sportif Georges-Gosnat. Pas 
seulement parce qu’il fait froid, mais aussi 
pour rattraper le temps perdu. « Ils ont 
loupé un entraînement car c’était un jour 
férié et ils n’avaient pas de match le week-
end dernier. Donc il faut pousser les joueurs 
ce soir, d’autant que l’on a un match 
important à venir », explique Sébastien 
Peltier, entraîneur adjoint de l’équipe et 
préparateur physique. 

Si l’Étoile sportive des sourds de Vitry 
dispose d’un championnat spécifique 
réservé aux malentendants, compétition 
qui compte cinq équipes, elle joue éga-
lement le championnat départemental 
contre des équipes de joueurs valides. 
« On joue comme les autres, il n’y a vrai-
ment pas de différences, revendique 
Christophe Carré, l’entraîneur, qui tout 
comme son adjoint a fait partie de l’équipe 
de France des malentendants. Mais quand 
l’équipe joue à domicile, on fait venir un 
arbitre, que l’on rémunère. Au lieu d’utiliser 
le sif et, l’homme en noir va se servir d’un 
drapeau pour signaler les fautes. » En 
déplacement pour le championnat dépar-
temental, l’équipe doit se plier à l’arbitrage 
classique. « Mais tout se passe bien. On a 

une petite réunion avant le match avec les 
joueurs adverses pour rappeler les particu-
larités de notre équipe et leur faire com-
prendre que les cris et les gestes de nos 
joueurs ne relèvent pas de l’agressivité », 
explique l’entraîneur. 
Même si, de temps à autre, lors de soirée 
d’entraînement, les joueurs s’interpellent 
oralement, la séance se déroule plutôt 
dans le silence par rapport à une équipe 
classique. En fait, c’est surtout l’entraîneur, 
très tonique, que l’on entend motiver ses 
troupes. Les joueurs âgés de 18 à 30 ans 
jouent en effet ce soir, en fonction de leur 
état de forme, leur sélection contre Reims, 
la meilleure équipe du championnat des 
malentendants. Gardien de but, Alain 
Marco, a débuté le foot en 2013 à l’âge 
de seize ans. « Comme les valides, on a 
l’esprit de compétition. Le foot pour moi a 
toujours été une passion et si je m’entraîne
deux fois par semaine, c’est pour avoir des 
résultats. » En 2019, Vitry a gagné le 
championnat.

STÉPHANE LE PUILL

HANDISPORT

Le foot, sans le son
Vitry-sur-Seine. L’Étoile sportive des sourds de Vitry a fêté ses 105 ans 
début décembre. Le club omnisports aligne six activités : football, futsal, 
volley-ball, pétanque, boules lyonnaises et course à pied. Nous avons 
assisté à l’entraînement de l’équipe de foot senior masculine.
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COURSE SUR ROUTE

La Corrida sur 10 km, 
c’est une course facile ?
Il n’y a pas de dif� culté 
majeure, le parcours est très 
plat et s’adresse donc à tous 
les coureurs. Avant les 
différents départs, on 
organise un échauffement 
collectif qui rassemble tous 
les participants devant le 
palais omnisports. L’esprit est 
avant tout à la fête, c’est 
l’occasion de passer tous 
ensemble une belle matinée 
en extérieur. Pour autant, 
nous sommes également 
organisés de façon à fournir 
à tous ceux qui le désirent le 
moyen de réaliser leur rêve. 
Nous offrons en quelque sorte 
un service qui leur permet 
de réaliser la performance 
souhaitée.

Quelle est l’assistance 
que vous proposez à ceux 
qui veulent se dépasser ?
Comme dans les grandes 
compétitions, nous mettons 
à leur disposition des lièvres, 
c’est-à-dire des coureurs 
capables de tenir tout 
le long du parcours une 
allure régulière visant 
à accomplir un temps donné. 
Avant la course, ces lièvres 
sont munis d’un fanion 
sur lequel est indiqué 
le temps de parcours visé. 
Cela va de 40 minutes 
à une heure. En fonction 
de la performance que 
vous visez, vous choisissez 
votre lièvre. Si vous 
réussissez à le suivre, 
c’est l’assurance d’atteindre 
votre objectif.

D’autres coureurs participent 
à la Corrida avec un autre 
état d’esprit ?
C’est la force de notre 
événement. On rassemble les 
gens qui veulent performer mais 
aussi ceux qui ont tout 
simplement envie de s’amuser. 
C’est pourquoi vous pouvez voir 
chez nous de nombreux 
participants qui courent avec des 
déguisements. Pas l’idéal pour un 
faire un bon temps mais 
l’essentiel est de partager un 
moment de convivialité. Nous 
avons chaque année environ 
3 000 coureurs dont 500 enfants. 
On remet des maillots, des 
médailles et le plus chanceux 
repart avec les clefs d’une 
voiture gagnée au tirage au sort.
PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

PLUS D’INFOS : corridadethiais.com
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Derby Créteil-Ivry en Starligue
De retour en Starligue, Ivry affrontera Créteil sur son terrain, le 21 décembre, 
à 20 h 30 au palais des sports Robert-Oubron. Un derby qui s’annonce 
savoureux, avec deux équipes proches au classement général et une 
formation d’Ivry qui aura à cœur de montrer que son retour dans l’élite 
est amplement mérité. S.LP.

HANDBALL

JUDO
◆ Moisson de médailles en 
Coupe d’Europe à Malaga 
(Espagne), mi-octobre. 
Trois athlètes du Red star club 
Champigny (RSCC) se sont 
distingués. Blandine Pont 
(-52 kg) et Anne Fatoumata 
M’Bairo (+ 78 kg) obtiennent l’or, 
Agathe Devitry l’argent (-63 kg). 
Orso Dermée (Sucy Judo) est 
également médaillé d’or 
(-100 kg). 
◆ La ville de Toulon (Var) 
accueillait, les 5 et 6 novembre, 
les championnats de France. 
Théo Raoul Hébrard (Judo club 
de Maisons-Alfort) décroche l’or 
en -60 kg. William Cysique 
(-66 kg), Armann Khalatian 
(-90 kg) et Tieman Diaby 
(+100 kg), judokas du Sucy judo, 
remportent respectivement l’or, 
le bronze et l’argent. Le RSCC se 
distingue avec trois médailles 
d’or pour Blandine Pont (-48 kg), 
Agathe Devitry (-63 kg) et 
Fanny-Estelle Posvite, et une 
médaille d’argent pour 
Fatoumata M’Bairo (+78 kg).

CYCLISME SUR PISTE
◆ Lors des Championnats 
du monde de cyclisme sur piste 
organisés à Saint-Quentin 
(Aisne), du 12 au 16 octobre, 
Valentine Fortin (US Créteil) 
a remporté deux médailles, 
l’argent sur l’américaine et le 
bronze en poursuite par équipe. 
Issue du même club, Marie-
Divine Kouame s’est attribuée 
l’or en contre-la-montre sur 
500 mètres. Donavan Grondin 
(Team Cycling 94) a décroché 
l’or sur la course à l’américaine. 
En para-cyclisme sur piste, 
Marie Patouillet (US Créteil) 
repart avec l’argent au 500 m, 
le bronze en scratch et l’argent 
en omnium.

NATATION
◆ Lors du Championnat de 
France petit bassin organisé 
début novembre à Chartres 
(Eure-et-Loir), Marie-Ambre 
Moluh, licenciée à l’US Créteil, 
s’est adjugée l’or au 50 m dos 
et le bronze au 100 m dos. 

LUTTE GRÉCO-ROMAINE
◆ Djamel Ainaoui (US Créteil) 
remporte l’or aux Championnats 
du monde de lutte gréco-
romaine dans la catégorie 
vétéran (-70 kg) à Tbilissi 
(Géorgie), le 8 octobre.

EN BREF
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« Performer ou s’amuser »
La Corrida de Thiais propose, le 11 décembre, trois 
courses sur 1,5 km, 5 km et 10 km, avec une boucle du 
palais omnisports de Thiais jusqu’à la piste du stade 
Jack-Baudequin. Un rendez-vous créé en 1999 par des 
passionnés dont Patrick Pouillieute est l’organisateur.
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U n bâtiment de quatre étages à ossa-
ture en bois lance ses lignes brunes 
et épurées au bord de l’avenue du 

Général-Leclerc, à Maisons-Alfort. C’est le 
nouveau siège de l’Office national des forêts 
(ONF). L’institution forestière ne s’implante 
pas n’importe où, mais sur le campus de 
l’École nationale vétérinaire d’Alfort 
(ENVA). D’une surface de 7 500 m2 sur un 
terrain de 2 000 m2, l’immeuble regroupe 
les équipes des services de la direction 
générale de l’ONF dispersées auparavant 
sur Paris et Montreuil, celles de ses filiales, 
ainsi qu’un incubateur d’entreprises de la 
filière bois. Trois cent cinquante personnes 
y travaillent. Ce nouveau navire amiral a été 

construit avec des matériaux durables. Sa 
conception lui permet de limiter les 
dépenses énergétiques, dans le respect de 
l’environnement et du parc qui l’encadre. 
Sur le toit, une batterie de panneaux 
solaires voisine avec des bacs de jardinage. 
L’intérieur de l’ouvrage, avec sa structure 
en bois, son mur végétal et son parquet au 
sol, respire la nature. Il ne manque que le 
chant des oiseaux. 

Gestion durable des forêts

L’avenir de l’ONF s’écrit dans le Val-de-Marne 
au moins pour les 70 prochaines années, 
durée du bail emphytéotique signé en juin 

2019 avec l’ENVA et qui officialise les 
relations entre les deux partenaires. 
« L’arrivée de l’ONF fait partie d’un processus 
de restructuration du site en cours depuis 
2008, l’occasion de renforcer le campus avec 
un nouveau partenaire issu du monde forestier, 
et de travailler à des projets communs tout en 
permettant le financement des opérations 
immobilières qui transforment l’école », 
rappelle-t-on à l’ENVA. 
Quelques mois après cette signature et à 
la demande de l’ENVA, l’ONF effectuait 
un diagnostic sanitaire sur les 650 arbres 
du campus. Qui mieux placé que l’Office 
national pour s’acquitter de cette mission ? 
L’établissement public à caractère indus-
triel et commercial assure, depuis 1966, 
la gestion durable des forêts publiques - 
forêts domaniales et des collectivités - en 
France. S'il s'autofinance en partie, une 
part conséquente de ses ressources pro-
vient de collectivités locales, dont le 

L’Office national des forêts a étrenné son nouveau siège sur le campus de 
l’École nationale vétérinaire d’Alfort. L'établissement public s'enracine dans le 
département où il gère la composante val-de-marnaise du massif de l’Arc-Boisé. 

ENVIRONNEMENT

L’ONF s’enracine à Maisons-Alfort
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Le bâtiment de l’Office national des forêts est à ossature bois 
et a été construit avec des matériaux durables.
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Département. Son action s’articule autour 
de plusieurs grands axes : accueillir le 
public, entretenir les massifs, protéger 
l’environnement, produire du bois. Le tout 
s’inscrivant dans une gestion durable. Le 
rôle joué par ses équipes de forestiers 
permet d’assurer le renouvellement des 
forêts. Ceux-ci façonnent également les 
paysages, tout en répondant à une demande 
sociétale en bois, en plein essor avec les 
filières bois-énergie et de construction.

En Île-de-France, l’ONF gère 91 000 hec-
tares de forêts domaniales, soit 8 % de la 
surface régionale totale. Au cœur d’un 
territoire densément urbanisé, les forêts 
offrent des paysages variés, aux patri-
moines naturels et historiques remar-
quables. Plusieurs millions de Franciliens 
viennent s’y détendre chaque année au 
milieu de formidables réservoirs de bio-
diversité, mais que le changement clima-
tique fragilise. Dans le Val-de-Marne, 
l’ONF veille sur quelque 1 600 hectares 
d’espaces boisés situés sur les forêts 
domaniales de La Grange et de Notre-
Dame. L’Office national a décidément 
bien fait d’enraciner son siège dans le 
département. 

FRÉDÉRIC LOMBARD

Dans le Val-de-Marne, 
l’ONF veille sur quelque 
1 600 hectares d’espaces 
boisés.

VEILLER SUR L’ARC-BOISÉ
◆ Les forêts domaniales de La Grange et 
de Notre-Dame que l’Of�ce national des 
forêts gère dans le Val-de-Marne, sont 
une composante du massif de l’Arc-Boisé, 
à cheval sur trois départements. 
« L’ONF assure le pilotage et la mise en 
œuvre d’actions qui lui sont propres, 
notamment pour assurer la pérennité et 
le renouvellement des peuplements 
forestiers », explique Vincent Bosiger, 
à la direction des Espaces verts et 
du Paysage du Département. 
En 2004, le Département et l’ONF, avec 
plusieurs acteurs locaux, ont élaboré une 
première charte forestière de territoire de 
l’Arc-Boisé. Grâce à elle, une grande partie 
du massif a été classée en forêt de 
protection. Des sentiers de découverte ont 
été aménagés. Une nouvelle charte a été 
signée le 18 septembre, réaf�rmant 
l’utilité de ces poumons verts et les 
moyens déployés pour les préserver. 
Ceux-ci sont d’une actualité brûlante à 
l’heure du dérèglement climatique. La 
maladie de l’encre décime actuellement 
nombre de châtaigniers de la forêt de La 
Grange, sur la commune de Villecresnes. 
« Pour des raisons sanitaires et par un 
souci de sécurité du public, nous coupons 
les arbres morts et reboiserons cet hiver 
avec des essences plus résistantes à la 
sécheresse et aux températures élevées, ce 
qui assurera également une plus grande 
diversité du patrimoine arboré », explique 
Franck Saintipoly, responsable de l’unité 
territoriale Île-de-France Est, à l’ONF. 
Des actions qui préparent la forêt au 
changement climatique tout en œuvrant 
sur le long terme. F.L.

L’arrivée de l’ONF sur le campus 
de l’École nationale vétérinaire 
d’Alfort officialise les relations 
entre les deux partenaires. 

Les forêts de la Grange et de Notre-Dame sont un poumon 
vert pour les Franciliens qui viennent s’y détendre.

Les équipes de forestiers de l’ONF agissent pour assurer la pérennité 
et le renouvellement des espaces boisés.
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Les pionniers de l’implantation du 
sport en Val-de-Marne sont issus de 
Paris. Le Club nautique de Paris, 

société nautique dont le siège était à la 
place de la Bastille, s’installe en 1891 quai 
de la Marne, à Joinville-le-Pont. D’abord 
hébergées dans les guinguettes, ces socié-
tés nautiques se trouvent en position de les 
acheter. Ainsi, le Cercle nautique du Per-
reux élit domicile en 1903 dans un pavillon 
neuf appartenant au restaurant voisin Le 
Coq d’or, avant d’acquérir le tout. La plupart 
de ces établissements nautiques, ouverts 

aux classes privilégiées de la société fran-
çaise de l’époque, se concentrent dans un 
périmètre restreint, proche du chemin de 
fer. Il s’agit essentiellement des villes de 
Saint-Maur-des-Fossés, Nogent-sur-
Marne, Le Perreux-sur-Marne et Joinville-
le-Pont. 
À la même période, une timide prise en 
compte du sport à l’école se fait jour, en 
partie due à la défaite militaire de 1870 et 
la nécessité de préparer les forces vives de 
la France à une future guerre. En 1889, le 
groupe scolaire municipal Paul-Bert à 

Saint-Mandé inaugure un gymnase. Une 
idée novatrice à l’époque pour des enfants 
de l’école primaire.
Pour les piscines, l’affaire s’avère plus 
complexe. Les projets sont partagés entre 
plusieurs communes, mais ils n’aboutissent 
pas. Dès 1900, la commune d’Alfortville 
commande la réalisation d’une piscine 
intercommunale. Associé au projet, le maire 
d’Ivry-sur-Seine annonce lors du conseil 
municipal du 4 février 1900 la construction 
« d’une piscine intercommunale dans le genre 
de celle qui est établie avenue Ledru-Rollin, 
près le pont d’Austerlitz à Paris ». 

Les stades, lieux ludiques et 
démocratiques

Elle ne se fera pas car en réalité, les communes 
de banlieue n’ont pas les moyens à cette 
époque de fi nancer ce type d’équipements. 

Les premiers acteurs du développement du sport dans le Val-de-Marne à la fi n 
du XIXe siècle sont des sociétés nautiques créées par les classes privilégiées de 
Paris aux bords de la Marne et de la Seine. Mais progressivement, communes 
et associations diff usent l’idée d’un sport accessible à tous et les premiers 
équipements sportifs municipaux apparaissent.
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De la pratique élitiste 
au sport pour tous
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Terrain des sports de combat du stade olympique 

du Parc Saint-Maur, inauguré en 1922. 
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E N T R E T I E N

« LA JOURNÉE D’UN ATHLÈTE
 EST MILLIMÉTRÉE »

CHRISTINE ARRON ancienne championne 
d’athlétisme, aujourd’hui adjointe au maire 
chargée des Sports à Champigny-sur-Marne, 
se félicite de l’accueil de la flamme 
olympique dans le département en 2024. 
Elle a bon espoir d’accueillir pour les Jeux 
de Paris 2024 des équipes étrangères dans 
les centres de préparation aux jeux (CPJ).

On recense dans le Val-de-Marne 36 sites 
labellisés CPJ. Champigny en compte cinq. 
Le parc du Tremblay, domaine 
départemental et quatre équipements 
municipaux. Avez-vous déjà des contacts 
avec des délégations ?
Une délégation de Serbie pour le 
taekwondo a marqué son intérêt pour 
le gymnase Jean-Guimier et pour le dojo 
Roger-Ginet. En sports de combat, 
nous proposons aussi la boxe sur 
l’ilot sportif Jesse-Owens. La base 
nautique Roland-Bouchier peut quant 
à elle accueillir trois disciplines, l’aviron, 
le canoë-kayak et le sprint. Pour l’instant, 
rien n’est joué. Nous sommes dans 
la phase des premiers contacts.

Au-delà de la qualité des équipements, 
que faut-il pour séduire les délégations 
étrangères ?
La journée d’un athlète de haut niveau est 
millimétrée, il ne peut pas se permettre 
de perdre du temps dans les transports, 
par exemple. Donc, le lieu d’entraînement 
n’est qu’une partie de l’équation. 
En collaboration avec le Conseil 
départemental, nous devons veiller 
à proposer des solutions efficaces aux 
délégations en matière d’hébergement, 
de restauration et aussi penser à un espace 
de récupération à proximité.

Êtes-vous fière qu’un stade porte votre 
nom à Sucy-en-Brie depuis 2019 ?
C’est une satisfaction personnelle d’autant 
que je me suis entraînée pendant sept ans 
dans la ville voisine, à Bonneuil. 
Je fréquentais également le parc de Sucy. 
Mais c’est aussi une mesure de justice car 
la plupart des équipements sportifs portent 
des noms d’hommes. Il est important 
de rééquilibrer la situation de manière 
paritaire entre athlètes, homme et femmes.

  PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

Mais progressivement, maires et archi-
tectes, surtout après la guerre 14-18, 
pensent le gymnase, le stade ou la piscine 
comme un équipement de la ville, c’est-
à-dire un lieu qui participe de l’harmonie 
de la vie urbaine. 
Dès la fi n du XIXe siècle, diverses organi-
sations comme l’Union des sociétés 
françaises de sport athlétique, née en 1889, 
ont commencé à diffuser l’idée du sport 
vécu comme ludique et démocratique. Le 
stade, valorisé par la renaissance des Jeux 
olympiques, apparaît comme l’outil idéal. 
Les stades sont perçus comme devant 
remplir trois exigences : commodité des 
accès, distribution des services, bonne 
visibilité. Les architectes vont se focaliser 
sur la troisième demande, les tribunes, 
conçues avec du béton armé, matériau 
encore novateur à l’époque. Les gradins 
doivent être surélevés et si possible sous 
abri. Ce ne sera pas le cas du stade Karl-
Marx à Villejuif réalisé de 1931 à 1933, 
dessiné par l’architecte André Lurçat et 
conçut comme un élément du groupe 
scolaire qui intègre également un gymnase. 

Dix ans auparavant, l’architecte du stade 
Adolphe-Chéron à Saint-Maur, avait repris 
le principe des stades de l’Antiquité en 
utilisant le relief naturel pour créer plus 
facilement des gradins. La tribune est ados-
sée au coteau surplombant une boucle de 
La Marne. Des initiatives privées voient le 
jour. Il s’agit d’offrir au personnel de grandes 
entreprises des possibilités d’entraînement 
sportif et de distraction. 
À Maisons-Alfort, la société La Suze fait 
réaliser, en 1935, un ensemble de terrains 
de sport sur 18 000 m2, équipement 
aujourd’hui disparu. On peut alors y prati-
quer le football, le basket, le tennis, la course, 
le saut, le lancer… En revanche, la Brique-
terie de Gournay, fondée en 1868, localisée 
à Vitry, après être longtemps restée une 
friche industrielle, devient le Centre de 
développement chorégraphique du Val-de-
Marne en 2004. Elle est aujourd’hui label-
lisée Centre de préparation aux Jeux (CPJ) 
en vue d’accueillir des délégations de break 
dance pour les Jeux de Paris 2024.

  STÉPHANE LE PUILL

Sources : Architectures du sport, Cahier de l’inventaire, 1991.

Mais progressivement, maires et archi- Dix ans auparavant, l’architecte du stade 
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Le stade Léopold-Bellan, à Bry-sur-Marne, 
a été construit en 1913. 






