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

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

Les dif�cultés rencontrées par les ménages touchés par l’augmentation du coût 

de l’énergie sont l’occasion de rappeler combien le Département joue son rôle 

d’amortisseur social et de proximité au pro�t des usagers, à tous les moments 

de la vie. 

Avec ses 78 crèches et 72 centres de PMI, le Département s’est imposé comme 

un acteur majeur de la petite enfance. La collectivité est propriétaire et 

entretient 107 collèges publics, offre un ordinateur Ordival à chaque élève de 6e. 

En�n, les Val-de-Marnais peuvent faire directement une demande de carte 

Navigo senior, d’allocation personnalisée d’autonomie ou réserver un séjour en 

village vacances dans le réseau des 25 permanences départementales.

Mais au-delà de cet ensemble de services publics, le Département imagine des 

dispositifs adaptés aux situations nouvelles. Depuis octobre dernier, un chèque 

énergies d’un montant de 50 euros est offert aux ménages à revenus modestes. 

Dans le cadre du plan 50 000 arbres, le Département propose une bourse aux 

arbres, permettant aux Val-de-Marnais de participer au développement de la 

couverture arborée du département et lutter contre le réchauffement 

climatique. Avec le dispositif Objectif emploi, les allocataires du RSA béné�cient 

d’une aide �nancière de 150 euros, pouvant aller jusqu’à 1 050 euros, a�n de 

les aider dans leur reprise d’activité et pallier les frais du quotidien. En�n, 

depuis décembre, le Département a acté la création d’un dispositif de services 

renforcés à domicile qui permet le maintien des seniors chez eux et de 

béné�cier d’une prise en charge soignante… 

Ces exemples n’illustrent qu’une partie de l’action départementale et soulignent 

son utilité. Être proche de nos concitoyens, les accompagner dans leurs 

démarches et leurs projets, tels sont les objectifs que nous nous �xons, a�n de 

faire du Val-de-Marne un département où il fait bon vivre. 

Bonne année 2023 à toutes et à tous.
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Les équipes départementales ont réalisé, le 14 décembre, une sortie nocturne de 
salage de la chaussée, à l’occasion des fortes baisses de températures et des 
premières neiges et risques de verglas. Durant la période hivernale, du 
15 novembre au 15 mars, les agents du Département mobilisés assurent une veille 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur 200 km de routes départementales. Ils se 
tiennent prêts à intervenir à tout moment en cas de dégradation des conditions 
météorologiques, en priorisant les secteurs les plus sensibles, tels que le Plateau-
Briard, et les voies de circulation les plus empruntées, notamment par les transports 
en commun et les véhicules de secours. A.A-S.

PHOTO : LUCILLE SCHOENHENTZ

NEIGE-VERGLAS : LE DÉPARTEMENT MOBILISÉ 

PANORAMIQUE
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13 DÉCEMBRE 
MAISONS-ALFORT

Le nouveau siège de l’Of�ce national des forêts 
(ONF), situé à Maisons-Alfort sur le campus de 
l’École nationale vétérinaire d’Alfort, a été 
inauguré en présence notamment de Marc 
Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la 
Souveraineté alimentaire, de Sophie Thibault, 
préfète du Val-de-Marne, de Michel Herbillon 
député de la circonscription, d’Olivier Capitanio, 
président du Département, de Mary-France 
Parrain, maire de Maisons-Alfort et conseillère 
départementale, de Jean-Yves Caullet, président 
du conseil d’administration de l’ONF, et de Valérie 
Metrich-Hecquet, directrice générale de l’ONF. 
Le bâtiment de 7 500 m2, construit avec des 
matériaux durables, regroupe les équipes de la 
direction générale de l’ONF et un incubateur 
d’entreprises de la �lière bois.

Le siège de l’ONF 
inauguré

©
 M

. 
G

É
N

O
N

21 NOVEMBRE 
VILLEJUIF
Olivier Capitanio, président du Département, a visité l’institut Gustave-
Roussy (IGR), à l’invitation de son directeur général, le professeur 
Fabrice Barlesi. Premier centre européen de lutte contre le cancer, l’IGR 
a lancé un projet de cluster en oncologie de dimension internationale, 
aux côtés de Sanofi, l’université Paris-Saclay, l’INSERM et l’École poly-
technique de Paris. Il a été retenu par l’État, début décembre, comme 
premier pôle majeur, suite à son « Appel à manifestation d’intérêt ». 
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8 DÉCEMBRE 
VILLIERS-SUR-MARNE
Sabine Patoux, présidente déléguée auprès du 
président du Département, en charge de la Tran-
sition énergétique, s’est rendue au collège 
Pierre-et-Marie-Curie de Villiers-sur-Marne pour 
remettre un prix symbolique à l’association 
Happy Culture, lauréate de l’appel à projets 
« Valorisation des projets exemplaires pour le 
climat 2022 ». Happy Culture fait partie des huit 
initiatives que le Département a choisi de sou-
tenir grâce à une subvention et mettre en 
lumière dans le cadre de la politique qu’il mène 
en faveur de la transition écologique.

27 NOVEMBRE 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Près de 900 participants étaient 
présents à la Mirabal, course pour 
l’égalité et contre les violences 
faites aux femmes. Cet événement, 
organisé par l’association Tremplin 
94 et soutenu par le Département, 
s’est déroulé en présence de Karine 
Bastier, présidente déléguée auprès 
du président, en charge de l’Égalité 
femmes-hommes. Comme chaque 
année, l’Observatoire de l’égalité 
du Département y tenait un stand 
d’informations.

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

7RETOUR EN IMAGES

5 DÉCEMBRE 
LE KREMLIN-BICÊTRE 
D’une super�cie de 6 500 m2, le nouveau 
bâtiment de la faculté de médecine de l’uni-
versité Paris-Saclay a été inauguré par Sylvie 
Retailleau, ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, Valérie Pécresse, 
présidente de la Région Île-de-France, et 
Olivier Capitanio, président du Départe-
ment. Cette extension permettra de renforcer 
l’attractivité du campus qui accueille près 
de 8 000 étudiants et vingt-quatre unités 
de recherche, dont celles de l’Inserm et du 
CNRS qui y seront regroupées. Le Départe-
ment a participé à la réalisation du projet 
pour un montant d’un million d’euros, sur 
un total de 25 millions, aux côtés de l’État, 
de la Région et de l’université.
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Sécuriser et créer du lien
Maisons-Alfort. La brigade de médiation et de protection des collèges, mise en place par le Département, 
a commencé à se déployer auprès d’établissements pilotes, comme le collège Nicolas-de-Staël. 

COLLÈGES

Sur le parvis du collège Nicolas-de-
Staël à Maisons-Alfort, le nombre 
d’élèves croît à mesure que l’heure 

du début des cours approche. Parmi eux, 
les quatre agents de la brigade départe-
mentale de médiation et de protection 
des collèges, reconnaissables à leur parka 
bleu cyan, assurent leur mission d’îlotage 
et échangent avec les collégiens. « Nous 
sommes là pour assurer une présence, 
créer du lien, explique Khar Gning, chef 
de la brigade. Nous agissons en préven-
tion ou après une crise. »
En complément à la mission d’îlotage, les 
chefs d’établissement pourront solliciter 
la brigade pour aider à la résolution de 
tensions. « Nos brigades de médiation et 
de protection des collèges viennent 
répondre à un besoin, notamment à la sor-
tie du collège, celui de prévenir, par le dia-

logue comme par la dissuasion, les 
bousculades, les bagarres de collégiens ou 
les perturbations par des groupes exté-
rieurs, indique Antoine Madelin, président 
délégué à la Prévention et à la Sécurité. 
Ces troubles créent une inquiétude chez les 
parents qui l’expriment très régulièrement. 
En plus de cette action, si des actes de 
violence venaient à être commis, nos bri-
gades sont en capacité d’intervenir pour y 
mettre un terme et protéger nos enfants. »

L’importance d’avoir des interventions 
de qualité

La brigade travaille en lien avec l’équipe 
mobile de sécurité du rectorat, les clubs 
de prévention, les chefs des polices muni-
cipales et les maires. Elle collabore aussi 
avec ces acteurs pour recenser les dispo-

sitifs locaux de sécurité a�n de s’assurer 
de leur complémentarité. Ce dispositif 
départemental est aussi expérimenté dans 
deux autres établissements : Léon-Blum à 
Alfortville et Elsa-Triolet à Champigny. Il 
devrait être étendu au printemps à dix-
huit collèges. 
Annie-Claudine Moulin-Dubois, principale 
du collège Nicolas-de-Staël, souligne l’im-
portance de pouvoir compter sur des 
agents formés spéci�quement à la mis-
sion de protection et de médiation avec 
une attention particulière portée au 
savoir-être. «  C’est vraiment un plus, 
quelque chose dont on a besoin. C’est 
important de pouvoir avoir des interven-
tions de qualité dans les établissements car 
c’est un sujet sensible, il faut être dans la 
mesure, ne pas surjouer son rôle auprès des 
élèves. » SABRINA COSTANZO

Les agents de la brigade départementale de médiation et de protection, 
ici en discussion avec des élèves du collège Nicolas-de-Staël, à Maisons-Alfort.

ACTUALITÉ
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EN BREF

PROTECTION 
DE L’ENFANCE

L’association Parrains 
par mille, soutenue par le 
Département, recherche 
des bénévoles pour 
parrainer des enfants et 
des jeunes accueillis à 
l’Aide sociale à l’enfance 
(ASE). Les parrains 
bénévoles s’engagent à 
partager des activités ou 
à organiser des sorties 
culturelles, sportives, 
ludiques avec leur �lleul 
à raison de six heures par 
mois, soit environ deux 
sorties ou activités. 
Les bénévoles s’engagent, 
en outre, à construire 
avec l’enfant ou le jeune 
un lien soutenant et 
bienveillant. 
PLUS D’INFOS : ppm-asso.org

ACCÈS À L’EMPLOI
Les personnes en 

recherche d’emploi 
souhaitant reprendre 
con�ance en elles, dé�nir 
un projet professionnel 
ou développer de 
nouvelles compétences, 
peuvent consulter le 
catalogue en ligne 

«  Un pas vers l’emploi ». 
Le Département y 
recense toutes les actions 
de ses partenaires tels de 
nombreux ateliers 
collectifs ou entretiens 
individuels proposés 
dans un cadre bienveillant 
et dynamique. 
PLUS D’INFOS :

valdemarne.fr/upve

LES P’TITS MÔMES
La dernière édition 

du trimestriel 
départemental Les P’tits 
Mômes dédié à la petite 
enfance paraît en ce 
début d’année avec un 
dossier consacré à 
l’alimentation des 
enfants de 0 à 6 ans. 
Ce magazine est 
disponible gratuitement 
dans les crèches 
départementales, 
centres de Protection 
maternelle et infantile 
(PMI), maternités, 
cabinets de pédiatrie, 
médiathèques et auprès 
des assistantes 
maternelles. 
À TÉLÉCHARGER SUR : 

valdemarne.fr

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Un soutien aux Val-de-Marnais
An d’aider les Val-de-Marnais à payer leurs factures d’énergie, le Département a créé 
une aide de 50 euros. Ce soutien nancier est destiné aux Val-de-Marnais aux revenus 
modestes exclus du dispositif chèque énergie de l’État. Son attribution est basée sur le 
montant du revenu scal de référence du dernier avis d’impôt sur le revenu. Pour en faire 
la demande, il faut se rendre sur valdemarne.fr en se munissant d’un relevé d’identité 
bancaire, du dernier avis d’impôt sur le revenu, d’une facture d’énergie et d’une pièce 
d’identité. Les personnes qui n’ont pas d’adresse e-mail peuvent télécharger le formulaire 
sur internet, le remplir et l’adresser au Département par La Poste. L’aide énergies sera 
versée par virement bancaire. C.B.

PLUS D’INFOS : demandez l’aide énergies sur valdemarne.fr/aide-energies

L’aide énergies s’adresse aux Val-de-Marnais 
exclus du dispositif chèque énergie de l’État.
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La nouvelle crèche départementale des Larris, à Fontenay, ouvrira ses portes mi-février. 

PETITE ENFANCE

Fontenay-sous-Bois. Dès la mi-février, les tout-
petits seront accueillis dans une nouvelle crèche 
constituée de deux unités de 45 enfants, offrant 
ainsi 30 places d’accueil supplémentaires. Ce nou-
vel établissement, situé dans le quartier des Larris, 
est doublé d’un centre de protection maternelle et 
infantile et de planication et d’éducation familiale 
(PMI-CPEF). L’accent a été mis sur les aspects 
esthétiques et durables des matériaux utilisés : 
côté rue, sa parure métallique et géométrique 
évoque un cocon protecteur et côté jardin, le bois 
répond à la façade du groupe scolaire voisin. Peu 
gourmand en énergie, le bâtiment possède une 
toiture végétalisée, îlot de verdure au cœur du 
quartier, permettant de limiter le rejet des eaux 
de pluie dans les réseaux. Sa construction représente 
un investissement départemental de 8 millions 
d’euros. C.B.

Une crèche 
toute neuve
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PLAN 50 000 ARBRES

La 2e saison bat son plein
Fin janvier on compte déjà près de 6 608 nouveaux sujets plantés depuis le 
lancement du plan 50 000 arbres. La première saison de plantation avait permis 
d’ajouter 2 046 arbres au patrimoine arboré du Département. 

L’ hiver, le Département pro� te de la 
période propice de repos des arbres 
pour travailler au déploiement du 

plan 50 000 arbres. Le premier appel à can-
didature adressé à la rentrée aux collèges 
publics a offert la possibilité à 57 d’entre eux 
de béné� cier gratuitement d’actions de sen-
sibilisation autour de l’environnement. Une 
deuxième édition a été lancée � n 2022. 
Les 14 et 15 janvier verront le retour d’une 
plantation citoyenne sur un délaissé de voirie 
du Département à Chevilly-Larue. Selon le 
même principe qui avait rencontré un vif suc-
cès en février 2022, c’est l’association Boom-
forest qui organisera la plantation des jeunes 
plants forestiers fournis par le Département 
qui assurera la préparation du terrain.
L’extension des plantations hors foncier 
départemental se traduit par la mise en 
œuvre des neuf premiers projets portés par 
cinq communes qui ont béné� cié du soutien 
financier du Département. Ils permettent 
d’ajouter 223 arbres au compteur du plan 

50 000 arbres pour un montant d’aide attri-
bué de 145 402 euros. Le Département a 
aussi acté le principe d’un appel à projets en 
direction des 24 collèges privés sous contrat 
avec l’État. Il prévoit d’aider � nancièrement 
les établissements qui présenteront un projet 
de plantation. 
En� n, « au regard du succès rencontré par 
l’opération Adopte ton arbre, qui a vu 500 Val-
de-Marnais venir retirer leur arbre, dont de très 
nombreux fruitiers, en octobre 2022 au parc des 
Lilas, je souhaite reconduire cette initiative pen-
dant la période de plantation », a également 
annoncé Olivier Capitanio.  SABRINA COSTANZO
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De novembre 2022 à avril 
2023, le Département proje	 e 
de planter plus de 4 000 
arbres supplémentaires sur 
son foncier.

Les perturbateurs endocriniens 
sont des substances chimiques qui 
peuvent dérégler le système hor-
monal et avoir un effet néfaste sur 
la santé. Conscient de cet enjeu de 
santé publique, le Département a 
signé, le 8 décembre, la charte 
« Villes et territoires sans pertur-
bateurs endocriniens », proposée 
par le Réseau environnement santé 
(RES). À cette occasion, un colloque 
organisé par le Département, réu-
nissant les acteurs du territoire 
impliqués sur ce sujet abordait les 
effets des perturbateurs endocri-
niens sur la santé, mais aussi les 
actions engagées et celles à mettre 
en place pour minimiser l’exposi-
tion de l’ensemble des Val-de-
Marnais. C.B.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/
endocriniens

PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS

SANTÉ

A� n de faciliter les démarches des 
Val-de-Marnais, huit nouvelles 
permanences départementales de 
proximité ont ouvert en 2022 por-
tant leur nombre à 25. Les Val-de-
Marnais peuvent y déposer leur 
demande de forfait de transport 
Améthyste, d’aide de 60 euros 
Navigo Senior, d’allocation person-
nalisée d’autonomie (APA) ou leur 
dossier MDPH. Les personnes ren-
contrant des dif� cultés pour leurs 
démarches en ligne (rembourse-
ment de 50 % de la carte Imagine R, 
carte Améthyste, Navigo senior 
ou demande de place en crèche) 
peuvent être accompagnées par un 
agent départemental. Il est aussi 
possible de réserver en ligne un 
séjour en village vacances et d’y 
déposer un paiement par chèque. 
Les permanences sont ouvertes 
uniquement sur rendez-vous. C.B.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr 

ou 39 94 (coût d’un appel local).

VINGT-CINQ
PERMANENCES 
DE PROXIMITÉ

La plantation de 2 022 arbres tiges et baliveaux au parc départemental 
de la Saussaie-Pidoux a symboliquement clôturé l’année 2022.

SERVICE PUBLIC
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RESTAURATION
DÉPARTEMENTALE

Les nouvelles 
cuisines de production 
du Département qui 
confectionnent les 
repas pour 18 collèges 
et 12 crèches ont été 
inaugurées le 3 janvier. 
Situées au domaine 
Chérioux, à Vitry, elles 
portent le nom 
d’Eugénie Brazier, 
première femme à avoir 
obtenu trois étoiles au 
guide Michelin en 1933, 
et premier chef à 
décrocher deux fois 
trois étoiles pour ses 
deux restaurants. Une 
journée portes ouvertes 
est organisée le 
14 janvier pour 
découvrir les coulisses 
de ces cuisines 
innovantes. 

BÂTIMENT EIFFEL
À CRÉTEIL

Le toit du bâtiment 
Eiffel en reconstruction 
possède désormais la 
totalité de ses 
500 panneaux 
photovoltaïques sur 
900 m2. Cette pose 
marque la �nalisation 

de la première 
opération du plan de 
déploiement du 
photovoltaïque inscrit 
dans le schéma 
directeur de la 
transition énergétique 
2022-2027. 
Les panneaux d’une 
puissance de 210 kWc 
produiront de 
l'électricité pour 
l'immeuble Eiffel de 
20 000 m2, qui 
regroupera des services 
administratifs du 
Département.

BIEN PLANTER 
SON ARBRE

Un guide pratique 
intitulé « Tout savoir 
pour réussir sa 
plantation d’arbre » 
a été réalisé par le 
Département à 
destination de tous 
les acteurs qui 
souhaitent participer 
à ses côtés 
au programme de 
plantation de 
50 000 arbres 
d’ici 2028. 
INFORMATIONS SUR : 

valdemarne.fr/

plan50000arbres.

À l’intérieur de la station 
de dépollution 

ASSAINISSEMENT
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Champigny. « C’est une boîte vide que l’on remplit, explique de façon imagée Thierry 
Michel, chef du service conception travaux à la direction de l’Environnement et de 
l’Assainissement. On visualise désormais le parcours qu’empruntera l’eau à l’intérieur 
de la station de dépollution des eaux pluviales (SDEP). Les compartiments en cours de 
construction accueilleront, à partir du premier trimestre 2023, les équipements destinés 
à débarrasser l’eau de ses éléments polluants : les décanteurs, les dégrilleurs, le centre 
de traitement par UV, etc. » Les prises d’eau situées rue de la Plage et place du Marché 
destinées à la capter et à l’acheminer à la SDEP connaissent aussi des travaux intérieurs. 
Lorsqu’ils seront sufsamment avancés, les dalles de couverture du bassin pourront 
être coulées. Signe que pourra débuter la construction du bâtiment émergent, au premier 
trimestre 2023. S.C.

Le parcours de l’eau à l’intérieur de la SDEP 
est désormais visible.

« Objectif emploi » permet de financer des frais de repas, d’habillement, 
l’achat de matériel professionnel ou un mode de garde pour son enfant.

INSERTION

Conscient que la reprise d’un emploi peut engendrer de nouveaux frais pour les allocataires 
du revenu de solidarité active (RSA), le Département les accompagne grâce à deux aides 
nancières. Ce dispositif, baptisé « Objectif emploi », permet l’attribution d’une première 
« aide au quotidien » pour les frais de repas, d’habillement ou de transport d’un montant 
de 150 euros par mois, renouvelable une fois. Elle peut être demandée directement par 
l’allocataire sur le site du Département ou, si l’usager ne dispose pas d’un e-mail, via un 
formulaire à retourner par courrier. 
Une deuxième « aide spécique » de 750 euros maximum peut être allouée pour l’achat 
de matériel professionnel, pour l’accueil d’un jeune enfant, la location d’un vélo ou l’utili-
sation d’un véhicule (essence, frais d’assurance, réparation ou contrôle technique…), etc. 
Pour en bénécier, les allocataires doivent présenter un devis et s’adresser à leur référent 
d’insertion professionnelle en espace départemental des solidarités (EDS), centre communal 
d’action sociale (CCAS), Pôle emploi ou associations conventionnées. 
Ces deux aides sont cumulables, dans la limite de 1 050 euros, et sont complémentaires 
avec celles de la Région Île-de-France et de Pôle emploi. Une enveloppe départementale 
de 400 000 euros est consacrée au nancement de ce nouveau dispositif. CAROLINE BRANDT

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

Objectif emploi pour 
le Département



Des chantiers près de chez vous
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REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

L’HAŸ-LES-ROSES 

Voirie
Avenue du Général-Leclerc (RD 160).

† Le Département maintient un haut niveau d’investissement en faveur des espaces 
publics pour améliorer et sécuriser les déplacements de tous les usagers.
† Dans ce cadre, un aménagement de sécurité a été réalisé aux abords du parc 
départemental de la Roseraie.
† Ces travaux, qui s’élèvent à 260 000 euros, sont � nancés par le Département.

 BONNEUIL-SUR-MARNE

Espaces verts
Avenue de Boissy (RD 19). 

† A� n d’améliorer le cadre de vie au quotidien, 
le Département a renouvelé le patrimoine végétal 
de l’avenue de Boissy, en remplaçant des arbres 
qui dépérissaient et en réalisant de nouvelles 
plantations.
† Dans ce cadre, seize arbres micocouliers 
ont été plantés.
† L’opération, dont le coût s’élève à 70 000 euros, 
est � nancée par le Département.

 SAINT-MAUR- 
 DES-FOSSÉS 

Voirie
Avenue Foch (RD 123).

† Des aménagements de 
sécurité ont été réalisés par le 
Département au cours du mois 
de décembre.
† Au niveau du n°27 de l’avenue, 
le passage piéton a été remplacé 
par un plateau surélevé avec 
refuge, a� n de réduire la vitesse 
des véhicules et sécuriser les 
traversées piétonnes.
† L’opération, dont le coût 
s’élève à 138 320 euros, 
est � nancée par le Département.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE
Voirie
Rue Aristide-Briand (RD 233).

Une traversée piétonne 
surélevée a été créée, � n 
2022, à l’angle de la rue 
Antoine-Boutonnat, a� n 
d’améliorer et de sécuriser 
les déplacements.

Coût : 110 000 euros.

Ouvrage d’art
Pont de Chennevières.

Le Département a 
procédé au changement des 
joints de dilatation du pont. 

Coût : 55 000 euros.

CHOISY-LE-ROI
Voirie
Avenues de Villeneuve-Saint-
Georges et Danville (RD 138).

Des aménagements de 
sécurité et la modi� cation 
d’un îlot central ont été 
réalisés en décembre a� n 
d’améliorer et de sécuriser 
les déplacements.

Coût : 100 000 euros.

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS
Voirie
Boulevard Rabelais 
(RD 123).

Deux plateaux surélevés 
ont été créés en novembre 
a� n de ralentir la vitesse 
des véhicules et sécuriser 
les traversées piétonnes. 

Coût : 194 000 euros.

CACHAN
Assainissement
Avenue de la Division-Leclerc.

Le collecteur d’eaux usées 
a été réhabilité et son 
coef� cient hydraulique 
rétabli par le Département, 
en novembre.

Coût : 71 190 euros.

ET AUSSI :

NOGENT-SUR-MARNE

Voirie/Transports
Boulevard de Strasbourg (RD 86).

† Des aménagements de sécurité ont été réalisés par le 
Département au cours des mois de novembre et décembre.
† Un arrêt de bus « Général-Faidherbe » a été déplacé après 
le carrefour à feux, a� n d’améliorer le temps de parcours de 
la ligne 113. 
† Par ailleurs, un plateau surélevé a été créé, a� n de ralentir 
la vitesse des véhicules et sécuriser les traversées piétonnes.
† L’opération, qui s’élève à 170 000 euros, est � nancée par le 
Département.

MAISONS-ALFORT

Voirie
Avenue Jean-Jaurès (RD 6).
† Un aménagement de sécurité est en cours de création 
sur cet axe majeur.
† Ces travaux ont pour objectif de réaliser un plateau surélevé 
a� n de réduire la vitesse des véhicules et sécuriser les 
traversées piétonnes.
† Ces travaux, estimés à 200 000 euros, sont � nancés 
par le Département, avec une participation de la Région 
d’un montant de 72 000 euros.

Ces travaux sont   nancés 
par le Département.



C’ est au symbolique pavillon 
Baltard de Nogent-sur-Marne 
– constituant autrefois l’une des 

halles du ventre de Paris - qu’a été lancée, 
en décembre dernier, la Cité de la gastro-
nomie Paris-Rungis. Le projet choisi pour 
la conception-réalisation et la gestion du 
site, est mené par le groupement Pitch 
Immo, � liale d’Altarea, Gaïa promotion et 
Ametis. Sur une surface de 53 000 m2, 
entre le marché de Rungis et le centre 
commercial Belle-Épine, plus qu’une cité, 
c’est un quartier entier qui sera dédié 
« au bien et au mieux manger ». 
Organisé autour de cinq espaces, il consti-
tuera un lieu unique et populaire pour 
explorer toutes les facettes de la gastro-
nomie. Le cœur de la Cité invitera à un 
parcours d’expériences innovantes, 
d’expositions immersives, entouré d’un 
jardin pédagogique. Le bâtiment principal 
de 12 000 m² sur trois niveaux accueillera 
également le campus, proposant des 
ateliers pour le grand public et des for-

mations pour étudiants et professionnels 
des métiers de bouche. Reliés par une 
passerelle, les pavillons présenteront la 
diversité des terroirs régionaux et du 
savoir-faire des � lières. 

« Un projet source de développement 
local »

La Cité disposera également d’un espace 
congrès avec un auditorium, d’une rési-
dence étudiante de 400 places, d'un hôtel 
de 120 chambres et d’une offre de res-
taurants, desservis par le métro 14 et le 
tramway T 7. Le quartier est conçu dans 
une approche bioclimatique, de perfor-
mance énergétique et de préservation 
des ressources. Il fera aussi la part belle 
à la biodiversité et à la nature en ville.
« La Cité de la gastronomie incarne 
l’ambition que le Département porte pour 
faire de son territoire la référence franci-
lienne en matière de qualité de vie, souligne 
Olivier Capitanio, président du Départe-

ment. C’est un projet source de dévelop-
pement loca l  qu i  contr ibuera ,  en 
Île-de-France, au rééquilibrage à l’est, mais 
aussi tourné vers l’international pour faire 
rayonner notre patrimoine et notre savoir-
faire. »
Né il y a dix ans, suite à l’inscription du 
Repas gastronomique des Français au 
patrimoine immatériel de l’Humanité, le 
projet est piloté par un syndicat mixte 
composé de la Région, du Département, 
de la Métropole, de l’établissement public 
territorial Grand-Orly Seine-Bièvre, et des 
villes de Paris, Thiais, Chevilly-Larue et 
de Rungis. Le Département participe à 
hauteur de 6 millions d’euros à sa 
construction pour un coût total estimé à 
58 millions, ainsi qu’à l’acquisition du 
terrain pour 3 millions d’euros, via le 
Fonds de solidarité et d'investissement 
interdépartemental (FS2I).

ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS :

citegastronomie-parisrungis.com, valdemarne.fr

e épartement fi nance  hauteur de  millions d euros le projet
de la ité de la gastronomie dessin d intention .
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La Cité de la gastronomie est lancée
Le projet de lieu unique dédié aux arts culinaires, au patrimoine, à la formation et l’innovation, à proximité 
du marché d'intérêt national (MIN) de Rungis, va voir le jour. Les travaux de la future Cité de la gastronomie 
Paris-Rungis démarreront en 2024, sa mise en service étant prévue à l’horizon 2027.

AMÉNAGEMENT
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PROJET L’AVENUE DU CHÂTEAU DEVIENT ROYALE

Ormesson-sur-Marne. e épartement transforme l’a enue du énéral de aulle   ui m ne au ch teau. ’ici la fin 
2024, les contre-allées seront totalement réaménagées et dédiées aux piétons, cyclistes et riverains. Au total, 350 ormes 
y seront plantés pour remplacer les platanes malades. Deux plateaux surélevés seront également créés pour renforcer 
la sécurité, 161 places de stationnement gratuites seront maintenues. L’éclairage public rénové et les nouveaux espaces 
erts contribueront aussi  améliorer le cadre de ie. ’un montant de  millions d’euros, l’opération est financée par le 

Département, avec des participations de la Métropole du Grand Paris et de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/a-votre-service/infos-travaux

EN BREF
TÉLÉPHÉRIQUE 
CÂBLE 1

Île-de-France 
Mobilités a décidé de 
coner à l’opérateur 
Transdev l’exploitation 
du futur téléphérique 
urbain (lire dossier 
ValdeMarne n°400). 
Cette délégation de 
service public
comprend les quinze 
lignes de bus du Sud-Est 
Val-de-Marne qui seront 
en interconnexion avec 
Câble 1. Cette liaison 
innovante et inédite 
reliera Créteil à 
Villeneuve-Saint-
Georges, via Limeil-
Brévannes et Valenton, 
en 2025.
PLUS D’INFOS : cable1.

iledefrance-mobilites.fr

CITÉ DES MÉTIERS
La Cité des métiers 

invite à découvrir, le 
23 janvier, les activités 
émergentes autour du 
vélo et de la cyclo-
logistique. Le transport 
utilitaire à vélo rend un 
service de livraison 
écologique et social, en 
prenant en charge des 
petits colis ou 

marchandises jusqu’à 
100 kg. Une conférence 
sera animée par 
l’association La Cour 
Cyclette, actrice de 
l’économie sociale et 
solidaire.
PLUS D’INFOS : 

citedesmetiers-

valdemarne.fr

ASSOCIATIONS
Prochaines formations 

proposées par le service 
départemental Proj’aide : 
« Établir un budget 
prévisionnel » 
(19 janvier), « Financer 
son projet de solidarité 
international » 
(25 janvier), 
« Méthodologie de 
projet » (7 février), 
« Fidéliser des 
bénévoles » (8 février), 
« Anticiper et gérer les 
con�its » (14 février), 
« Présenter un projet à 
l’oral » (24 février), 
« Bases de la 
comptabilité 
associative » (7 mars). 
Les sessions organisées 
sont accessibles 
gratuitement.
S’INSCRIRE : 01 49 56 85 37 

ou projaide@valdemarne.fr
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Une appli contre le gaspillage
ÉCONOMIE

Valenton. Implantée à Val Pompadour depuis 2014, l’entreprise Transgourmet, spécialisée 
dans la production alimentaire pour la restauration, lutte contre le gaspillage alimentaire 
grâce à son partenariat avec l’application « Too good to go ». Cette dernière met en relation 
distributeurs et consommateurs pour valoriser les invendus à prix cassés, dans un contexte 
où 40 % de la nourriture produite dans le monde est gaspillée. Lors de la crise sanitaire en 
2020, Transgourmet disposait d’importants stocks. « Une partie, 1 500 tonnes, a été offerte 
aux associations caritatives, soit deux fois plus qu’en 2019 », indique-t-on au sein de 
l’entreprise. Le partenariat avec Too good to go permet de sauver de la poubelle plus de 
1 000 paniers par semaine, soit près de 80 000 depuis 2020. A.A-S.

PLUS D’INFOS : transgourmet.fr, toogoodtogo.fr
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TRANSPORT

Une liaison structurante 
vers l’aéroport
Le projet de bus Sénia-Orly constituera une nouvelle liaison structurante vers 
l’aéroport, en desservant des quartiers et secteurs d’activité en plein essor. 

En novembre et décembre derniers, le 
projet Sénia-Orly a été soumis à l’en-
quête publique, étape décisive avant la 

déclaration d’utilité publique et la phase opé-
rationnelle de réalisation prévue dès cette 
année. Pilotée par Île-de-France Mobilités, 
cette nouvelle liaison s’inscrira dans le prolon-
gement du site propre existant, entre Sucy-
Bonneuil et Thiais-Carrefour de la Résistance, 
via Pompadour, emprunté par les bus 393 et 
TVM. Le nouveau tronçon de 12,5 km desser-
vira neuf stations, assurant de nombreuses 
correspondances avec le tramway T 7, les bus 
TVM, 183, 319, 396, les RER C, D et A, ainsi 
qu’avec les gares du Grand Paris Express Pont-
de-Rungis et Orly-Aéroport des lignes 14 et 
18, prévues respectivement en 2024 et 2027. 

Contribuer au dynamisme du territoire

Bénéficiant d’une grande capacité et de la 
régularité offerte par le site propre, le bus 
Sénia-Orly contribuera au dynamisme d’un 

territoire en pleine mutation, où de nouveaux 
quartiers en cours de réalisation généreront 
des milliers de nouveaux habitants et d’em-
plois. Sur les communes de Thiais et Orly, il 
s’agit notamment de « Parcs en scène », lau-
réat de l’appel à projets « Inventons la métro-
pole du Grand Paris », des ZAC Chemin des 
Carrières et Sénia Thiais-Orly ou encore du 
quartier d’affaires Cœur d’Orly qui regroupera 
des centaines d’entreprises, bureaux, hôtels, 
restaurants, et services. 
Le Département, qui soutient le développement 
de l’offre de transports en commun en Val-de-
Marne (T 9, Câble 1, Tzen5…), participe au � nan-
cement du projet. En amont de l’enquête 
publique, la collectivité a co� nancé à hauteur 
de 30 % les études d’avant-projet et les pre-
mières acquisitions foncières évaluées à 
6,57 millions d’euros, aux côtés de la Région et 
de l’État. Le coût de l’infrastructure, dont la 
construction devrait démarrer � n 2023, s’élève 
à plus de 50 millions d’euros.  ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS : senia-orly.iledefrance-mobilites.fr

©
 É

. 
L
E

G
R

A
N

D

Cette nouvelle liaison s’inscrira dans la continuité 
de la ligne reliant Sucy-Bonneuil à Thiais.
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LES ÉLÈVES 
ACTEURS DU 
COLLÈGE DURABLE

ENVIRONNEMENT

Valenton. Inauguré en septembre 

2021, le collège Samuel-Paty, 

certi� é haute qualité environne-

mentale (HQE), est l’un des premiers 

en France à être labellisé bâtiment 

passif.  Le 29 novembre, 160 élèves 

de 6e et délégués au développement 

durable ont été sensibilisés aux 

vertus écologiques du bâtiment. En 

s’appuyant sur une exposition réa-

lisée par le Département, chaque 

classe a étudié, au cours de séances 

animées par l’association Écophylle, 

les matériaux et aménagements 

assurant sa performance énergé-

tique et son faible impact sur l’envi-

ronnement. Le collège bénéficie 

d’une enveloppe thermique faible-

ment énergivore, d’une ventilation 

double � ux pour la qualité de l’air, 

de puits de lumière circulaires avec 

ré� ecteurs et d’une toiture en partie 

végétalisée, favorisant la biodiver-

sité et source de fraîcheur en cas 

de canicule. Une gestion économe 

de l’eau est également mise place, 

avec un récupérateur d’eaux plu-

viales enfoui sous la cour, pour 

alimenter les sanitaires. Conduite 

l’an dernier au collège Josette-et-

Maurice-Audin à Vitry, cette action 

pédagogique vise à rendre les 

élèves acteurs de leur collège 

durable. Elle sera menée dans tout 

nouvel établissement construit par 

le Département. A.A-S..

PLUS D’INFOS : 
valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne
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L’impro 
théâtrale 
fait match
Maisons-Alfort. « 3, 2, 1, Impro ! » C’est en 
scandant ce compte à rebours que le public a 
donné, le 19 novembre, le top départ du 
match de lancement du premier championnat 
d’improvisation théâtrale du Val-de-Marne. Il 
s’est soldé par la victoire des Samouraïs de 
Maisons-Alfort sur les Chevaliers du Kremlin-
Bicêtre. La Relève bariolée, compagnie d’artistes
de Maisons-Alfort qui conjugue création artis-
tique et médiation culturelle, est à l’origine de 
ce championnat d’improvisation théâtrale, 
discipline où les comédiens créent sur l’instant 
une histoire à partir d’un sujet ou d’un style 
imposé par le public ou un arbitre. « L’impro-
visation théâtrale, c’est la pédagogie de la vie », 
indique Amaury, capitaine de l’équipe de 
Maisons-Alfort. Florian, le capitaine du Kremlin-
Bicêtre, ajoute « L’impro, c’est l’écoute, le partage,
le plaisir de construire une histoire avec 
quelqu’un que l’on ne connaît pas ».
Lors des matchs d’impro, les deux équipes coo-
pèrent pour créer des histoires sous l’œil d’un 
arbitre et du public. « On joue avec l’autre et 
pas contre l’autre, c’est important pour la qualité 
des matchs », précise Nebil Daghsen, directeur 
de la compagnie. Le championnat regroupe les 

COLLÈGES
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Pose de la passerelle de 10 mètres de long au niveau de la route de Mandres, 
à Mandres-les-Roses, le 13 décembre.

COULÉE VERTE

La Tégéval devient 
« la Végétale »
Mandres-les-Roses. La pose d’une passerelle sur le 
ru de Saint-Leu fait partie des derniers aménagements 
réalisés sur la Tégéval qui permettront ici de relier 
l’ancienne gare de Mandres au Chemin des Roses, en 
Seine-et-Marne. Piétons et cyclistes pourront l’emprunter 
à partir de la mi-février et cheminer en sécurité sur 
ce tronçon vert où de nouveaux arbres sont plantés 
par le Syndicat mixte d’étude et de réalisation (SMER) 
de la Tégéval dans le cadre du plan 50 000 arbres. 
En ce début d’année, la Tégéval devient « la Végétale », 
un nouveau nom qui symbolise sa vocation : le retour 
de la nature en ville. La continuité totale de son par-
cours sera atteinte en 2023. L’aménagement à partir 
de février d’une promenade provisoire en parallèle 
aux travaux du Câble 1 permettra de patienter jusqu’à 
la mise en service du téléphérique. S.C.
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Le premier championnat de théâtre d’improvisation 
du Val-de-Marne se déroule jusqu’en avril.

équipes de cinq villes (Maisons-Alfort, Boissy-
Saint-Léger, Alfortville, Le Kremlin-Bicêtre et 
Créteil), réunissant chacune cinq comédiens, et 
qui disputeront toutes quatre matchs jusqu’en 
avril 2023. « Notre objectif est de créer du lien 

culturel et social entre les villes du territoire,
explique Nebil Daghsen. Il existe une vraie iden-
tité val-de-marnaise et nous voulons contribuer 
à la forger. » SABRINA COSTANZO

INFORMATIONS : valdemarne.fr/tournoi-impro



Avec 8 000 postes, le Département du 
Val-de-Marne est l’un des premiers 
employeurs du territoire. Pour renforcer 
ses équipes, la collectivité recrute toute 
l’année du personnel qualifié dans des 
secteurs d’activités variés : petite enfance, 
action sociale, protection de l’enfance et 
de la jeunesse, restauration, prévention 
santé, éducation, espaces verts, assainis-
sement, aménagement du territoire et 
réseaux routiers, administration générale… 
Ses missions et actions représentent un 
panel de plus de 200 métiers qui offrent 
de nombreuses opportunités d’évolution professionnelle. Toutes les annonces sont 
disponibles sur le site valdemarne.fr, dans l’espace dédié au recrutement. En quelques 
clics, il est possible de découvrir les offres d’emploi, de postuler à une annonce ou 
d’effectuer une candidature spontanée en envoyant un CV et une lettre de motivation 
au président du Département. Les pro� ls variés, fonctionnaires comme contractuels, 
sont les bienvenus ! ALLYSON JOUIN-CLAUDE 

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/recrutement

Le Département recrute
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1er décembre
RSA : le Val-de-
Marne détaille sa 
nouvelle politique

Le Département a 
signé  n novembre 
une convention avec 
la CAF 94 et précisé 
les conditions de 
réduction et de 
suspension de 
l’allocation. Le 
président (LR) du 
Département Olivier 
Capitanio estimait que 
la politique 
d’accompagnement 
de l’ancienne majorité 
communiste était 
« mise en échec et à 
bout de souf e ». Le 
Département veut 
« permettre un retour 
à l’emploi plutôt que 
l’assistance ». Un des 
points clé de la 
nouvelle stratégie est 
la signature 
systématique d’un 
contrat d’engagement 
réciproque (CER) qui 
formalise les droits et 
engagements du 
béné ciaire. Le 
Département a dé ni 
deux niveaux de 
réduction de 
l’allocation. Dans un 
premier temps, elle 
est réduite de 50 % 
pendant deux mois. 
Le deuxième niveau 
prévoit un maintien 
de cette diminution 
de 50 % pendant deux 
mois supplémentaires. 
S’il n'y a toujours pas 
de signature, 
l’allocation sera 
suspendue. Elle 
pourra être rétablie si 
l'allocataire fait une 
nouvelle demande de 
droits et signe un CER.

29 novembre
L’ESS à l’honneur

Le mois de 
l’économie sociale et 
solidaire bat son plein 
en Val-de-Marne. Ce 
28 novembre, le 

Conseil départemental 
a récompensé 
15 structures 
lauréates de son appel 
à projets, 
avec à la clé des 
subventions de 
5 000 à 15 000 euros.

29 novembre
RER : Pécresse et 
Capitanio chez 
Alstom

Pour le RER B, 
les MI20 seront mises 
en production à partir 
de 2026, « Plus 
moderne, et 
capacitaires, ces 
nouveaux trains 
seront un gagne 
temps pour les 
voyageurs », a déclaré 
Olivier Capitanio, 
président du 
Département, lors de 
cette visite. Produit 
dans les usines 
Alstom, ce nouveau 
matériel est  nancé 
par Île-de-France 
Mobilités et soutenu 
par le Département.

28 novembre
Une aide énergies 
de 50 euros 

Face à la � ambée 
des prix de l’énergie, 
le Département va 
créer, à partir du 
1er décembre, une aide 
de 50 euros pour 
aider les ménages à 
régler leurs factures. 
Le dispositif s’adresse 
aux foyers les plus 
modestes, non 
éligibles au chèque 
énergie de l’État. 
« Aider les travailleurs 
pauvres qui entendent 
parler d’aides, mais 
qui n’en béné� cient 
jamais », souligne 
Olivier Capitanio, 
président du 
Département.

médias Vœux du président Capitanio

Pour la deuxième année consécutive, Olivier Capitanio, président du Conseil 
départemental, au nom de l’ensemble des élus, a fait le choix d’exprimer ses vœux 
par une vidéo sur valdemarne.fr adressée aux Val-de-Marnais, ainsi qu’une carte 
électronique diffusée largement aux habitants. Une décision prise « en regard du 
contexte de crise avec les conséquences budgétaires qui en découlent ». Dans son 
discours, Olivier Capitanio revient sur les actions concrètes réalisées en 2022 à 
destination de la population, comme le plan 50 000 arbres, le 
contrat réciproque pour les allocataires du RSA ou encore l’aide 
énergies. La carte électronique rappelle l’engagement de la collectivité 
« de renouer avec une tradition populaire et enviée », la baignade 
dans la Marne et la Seine. 

VOIR LA VIDÉO ET LA CARTE DE VŒUX : valdemarne.fr 
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HANDICAP

Bien remplir son 
dossier MDPH
Une personne en situation de handicap peut 
obtenir des aides spécifiques. Plus de 110 000 
Val-de-Marnais ont un droit ouvert à la 
Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH). Voici quelques conseils 
pour bien compléter leur dossier.

Comment faire une 
demande auprès de 
la MDPH ?
Toute demande peut être 
effectuée en ligne sur le site 
https://mdphenligne.cnsa.fr. 
En cas de difficulté pour remplir 
une demande, il est possible d’être 
accompagné par des agents 
départementaux lors des 
permanences organisées dans 
de nombreuses villes.

Les personnes qui ne peuvent 
effectuer leur demande en ligne 
peuvent retirer un formulaire 
auprès de la MDPH, des 
espaces autonomie ou du centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
de leur ville. Le formulaire papier 
peut aussi être téléchargé sur 
valdemarne.fr. Il faut ensuite le 
remplir et joindre les pièces 
obligatoires. 

Quels sont les documents 
obligatoires ?
• Un certificat médical Cerfa établi 

par un médecin et daté de moins 
d’un an, la copie des éléments 
médicaux sous pli confidentiel 
et, le cas échéant, les formulaires 

annexes en cas de déficience 
auditive ou visuelle à compléter 
par un médecin spécialiste ; 

• une photocopie d’une pièce 
d’identité. Pour les enfants, une 
pièce d’identité de l’enfant et de 
ses représentants légaux ;

• une photocopie de l’attestation 
de jugement si le demandeur est 
sous tutelle ou curatelle ; 

• les photocopies des justificatifs 
de domicile des trois derniers 
mois prouvant que le domicile 
de la personne concernée se 
trouve dans le Val-de-Marne. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

Comment se faire aider ? 

La Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) peut 
aider à formuler la demande.

Adresse : immeuble Solidarités, 
7-9, voie Félix-Éboué, 94046 Créteil. 

Accueil du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, 
sauf le mardi après-midi. 
Renseignements : 01 43 99 79 00 et 
sur mdph94@valdemarne.fr  

L’association Vivre assure des 
permanences à la MDPH pour les 
personnes ayant des troubles psy-

chiques les lundis et mercredis de 
13 h 30 à 17 h sur rendez-vous au 
06 26 69 23 43.

L’association Autisme 3D assure des 
permanences à la MDPH pour les 
personnes ayant des troubles du 
spectre de l’autisme une fois par mois 
sur rendez-vous au 01 43 99 79 00.

Vous pouvez vous rapprocher 
auprès des espaces autonomie 
et des permanences départementales 
pour remplir une demande en ligne. 
Pour connaître les plus proches 
de chez vous, rendez-vous sur 
valdemarne.fr.

Comment déposer un 
dossier ?
Si la demande n’a pu être 
effectuée en ligne, le dossier 
doit être déposé ou envoyé 
directement à la MDPH par 
courrier simple à l’adresse dans 
l’encadré. Un dossier complet, 
daté et signé, facilite et 
accélère le traitement 
de la demande. 

S’il s’agit d’un renouvellement, 
le dossier doit être déposé six 
mois avant la date d’échéance 
des droits ouverts ou en cours.

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 1  •  J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 2 3
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« L’arbre, indispensable
à notre écosystème »
Julien Verrier Écologue au Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement (CAUE) 94
Augustin Bonnardot Forestier arboriste conseil au Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) 77

Avec son plan 50 000 arbres, le Département replante sur son 
territoire, tout en préservant son patrimoine arboré. Julien 
Verrier et Augustin Bonnardot, respectivement écologue et 
forestier arboriste aux CAUE 94 et 77, reviennent sur les enjeux 
liés à la protection des arbres en ville.

En quoi les arbres sont-ils bénéques 
aux habitants des villes ?

Julien Verrier et Augustin Bonnardot :
L’arbre est un organisme vivant indispensable 
à l’équilibre de notre écosystème et donc à 
notre survie. Nous connaissons de mieux en 
mieux ses bienfaits pour le maintien de la 
biodiversité, la lutte contre la pollution grâce 
à la captation du gaz carbonique et le rejet 
d’oxygène dans l’air. Nous savons moins en 
revanche qu’il régule les vents et donc le 
climat en relâchant de l’eau dans l’atmosphère 
par évapotranspiration. Plus un arbre est 
mature, plus il va jouer ce rôle sur le climat, 
à la différence d’un jeune sujet. D’où l’impor-
tance de préserver les arbres existants. En 
participant à ce cycle de l’eau, les arbres 
jouent un rôle majeur dans les villes pour 
rafraîchir l’air lors des épisodes de chaleur, 
lutter contre les inondations et l’érosion des 
sols. En�n, des études ont montré, lors du 
con�nement, l’impact positif qu’ont les arbres 
et la nature sur notre psychisme et donc notre 
santé mentale.

Qu’est-ce qui porte atteinte à leur santé 
en ville ?

J. V. : Pour être en bonne santé, un arbre 
doit pouvoir développer son tronc, ses 
branches, son feuillage et surtout ses racines 
mais les réseaux souterrains et les obstacles 

aériens peuvent limiter sa croissance. Les sols 
urbains moins riches en micro-organismes, 
discontinus ou imperméabilisés l’étouffent. Il 
arrive aussi qu’un arbre soit considéré comme 
gênant parce qu'il cache une vue ou que ses 
feuilles mortes recouvrent les trottoirs. Mais 
il est important de rappeler qu’un arbre n’est 
pas un élément de décor.

A. B. : En milieu urbain, l’arbre est malmené 
par l’homme. Parfois, victime de vandalisme 
ou d’actes involontaires comme des véhicules 
qui le heurtent, son tronc est écorché et abîmé. 
Lors de travaux sur la voie publique, des 
racines peuvent être sectionnées ou des 
branches cassées par les engins de chantier. 
L’arbre, très sensible aux plaies sur son tronc, 
ses branches ou ses racines, peut mourir 
prématurément. Il est donc important d’éva-
luer ce préjudice.

Quels sont les principaux textes de loi 
qui permettent de les protéger ?

A. B. : Il n’existe pas de textes spéci�ques 
pour les protéger en tant que tels. En revanche, 
les collectivités territoriales peuvent s’appuyer 
sur une loi qui protège les alignements 
d’arbres, sur le code de l’urbanisme qui inter-
dit l’abattage sans autorisation dans le cadre 
des espaces boisés classés et qui protège les 
éléments de paysage. Lorsque des arbres ont 
été abattus ou dégradés, une collectivité peut 

Julien Verrier

Juin 2021. Diplômé du Museum 

national d’histoire naturelle en 

master Biodiversité et Aménagement 

du territoire.

Décembre 2021. Écologue au 

Conseil d’architecture d’urbanisme 

et de l’environnement (CAUE) 94.

Augustin Bonnardot 

1987. BTS forestier Poisy-Annecy.

1996. Master de gestion à l’école 

de commerce ESSCA.

1996. Forestier arboriste au Conseil 

d’architecture d’urbanisme et 

de l’environnement (CAUE) 77.
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porter plainte et demander une indemnité. 
A�n d’évaluer le préjudice �nancier, il existe 
des barèmes de la valeur des arbres. Récem-
ment, le CAUE 77 a participé avec Copalme 
et Plante & Cité à la création d’un nouveau 
barème s’appuyant sur une cinquantaine de 
critères. En intégrant ces barèmes à leurs 
cahiers des charges, les collectivités peuvent 
demander une indemnité en cas de dommages, 
ce qui a une fonction dissuasive et préventive. 

Quel serait le meilleur moyen de les 
protéger ?

J. V. : L’une des pistes serait de préserver, 
au même titre que les trames vertes et bleues, 
des trames brunes représentant des sols 
vivants et continus, ainsi que des trames 

noires non éclairées la nuit et adaptées à la 
faune nocturne. Il faudrait considérer ces 
espaces de biodiversité, idéalement constitués 
d’essences locales, sauvages, diverses et 
adaptées, comme des éléments constitutifs 
des projets urbains, permettant ainsi des 
aménagements adaptés pour l’ensemble du 
vivant (humains et non-humains). Si l’on 
coupe un arbre et que l’on plante un jeune 
sujet à la place, il faut attendre une trentaine 
d’années avant qu’il apporte les mêmes 
bienfaits. La gestion des arbres doit être 
pensée sur un temps qui dépasse largement 
la durée d’une vie humaine et doit intégrer 
l’ensemble de l’écosystème dans lequel il 
s’inscrit.

 PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLINE BRANDT
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PATRIMOINE PROTÉGÉ
Le Département gère 27 148 arbres 
d’alignement plantés le long de 230 km 
de voirie et quasiment autant dans ses 
parcs, sans compter ceux qui agrémentent 
les bâtiments administratifs, les collèges, 
les crèches… « Le patrimoine arboré des 
routes est protégé par le Département au 
même titre que les réseaux enterrés, 
explique Jean-Noël Maleyx, gestionnaire 
des arbres d’alignement. Dès qu’une 
entreprise effectue des travaux à proximité, 
nous lui rappelons les obligations à 
respecter. » En cas de dommages, le 
Département s’appuie sur un barème de la 
valeur monétaire de l’arbre pour demander 
une indemnité. La charte de l’arbre 
départementale regroupe toutes ces actions 
et sera amenée à évoluer an de protéger 
encore davantage ce patrimoine vert sur 
l’ensemble des sites départementaux.

Julien Verrier (à gauche) et Augustin Bonnardot.
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Tremplin d’excellence pour 
les collégiens

ÉDUCATION

L’institut Louis-Germain 
organise durant 
les vacances scolaires, 
en partenariat avec 
le Département, 
des sessions 
d’approfondissement 
en mathématiques et 
français aux bons élèves 
collégiens, issus des 
quartiers d’éducation 
prioritaire. 

©
 É

. 
L

E
G

R
A

N
D

Après une première session organisée lors 
des vacances de la Toussaint au collège 
Simone-de-Beauvoir à Créteil, quelque 

180 collégiens aux résultats scolaires remar-
quables ont suivi, pendant les vacances de Noël 
à l'école Méliès d’Orly, les cours du tutorat 
d’excellence de l’institut Louis-Germain. « J’ai 
regardé vos copies, il y a beaucoup de choses à 
consolider, ce qui est normal car vous ne les aviez 
pas encore vues en classe », rassure Alain Billiard 
qui enseigne les mathématiques à des élèves de 
5e. En e�et, les cours dispensés durant ces quatre 
jours intensifs permettent de s’avancer sur le 
programme. Ce qui importe ici, ce ne sont pas 
les notes (il n’y en a pas), mais la compréhension 
et le progrès. Les cinq campus de quatre journées 
de cours se déroulent pendant les vacances 
scolaires. Soit 120 heures d’enseignement com-
plémentaire qui s’articulent autour du français 
et des mathématiques.
Dans la classe d’en face, Julitte Stioui, ensei-
gnante à l’UPEC, rend des dictées aux élèves 
de 5e. Le texte est extrait de l’œuvre étudiée 

cette semaine : la pièce de théâtre Ondine, de 
Jean Giraudoux. La séance se poursuit sur le 
vocabulaire d’une des scènes. À chaque campus, 
une œuvre classique est choisie par l’enseignant 
en littérature qui en fait son fil rouge durant 
les quatre jours. Les élèves abordent ainsi 
Le Bourgeois gentilhomme, Les Liaisons dangereuses, 
Claude Gueux, Les Lettres persanes… 

« Pousser les élèves vers le haut »

La majorité des professeurs donne des cours le 
reste de l’année dans l’enseignement supérieur. 
L’une de leurs motivations est d’œuvrer pour 
l’égalité des chances. « On prend des jeunes que 
l’on essaie de pousser vers le haut, l’objectif est de 
leur donner confiance en eux afin qu’ils ne se mettent 
pas de limites dans leur orientation », explique 
Fayssal Benkhaldoun, professeur universitaire 
qui donne des cours de mathématiques. « On 
peut parler de la suite de notre parcours avec les 
enseignants, ils sont à l’écoute », témoigne Eden, 
14 ans, en 3e au collège Paul-Éluard de Bonneuil-

ictée de définitions pour élargir le ocabulaire et les capacités d anal se d u res littéraires lors du e campus 
d’e cellence de l institut ouis ermain pendant les acances de o l,  l’école eorges éli s d Orl .

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

22



« Nos élèves ont acquis une plus 
grande confiance en eux. »
Salima Chalqi, principale du collège 
Samuel-Paty à Valenton.

L’ACTION DE L’INSTITUT 
LOUIS-GERMAIN

Julien Puel assure la direction de l’institut 

Louis-Germain qu’il a fondé en 2014, 

à Marseille. « Notre objectif est le même que 

celui réalisé par l’instituteur Louis Germain 

avec son élève Albert Camus : transmettre des 

connaissances dont les élèves auront besoin 

pour faire des études supérieures d’excellence. 

Ils ont le potentiel, mais ils ont besoin d’un 

accompagnement, car contrairement à des 

collégiens issus de milieux plus aisés, ils ne 

peuvent pas s’appuyer sur leur famille ou payer 

des cours privés. »

Les campus d’excellence se déroulent pour la 

première fois en Val-de-Marne sur l’année 

2022-2023 grâce au partenariat noué avec 

l’institution départementale. « Nous souhaitons 

ouvrir le champ des possibles aux collégiens 

val-de-marnais des quartiers prioritaires, 

explique Olivier Capitanio, président du 

Département. Le talent, le mérite, l’excellence 

ne doivent pas être regardés avec suspicion. 

Au contraire, ils doivent être respectés, 

encouragés et montrés en exemple. Je suis très 

 er et heureux que ce partenariat contribue 

à la diffusion de ces valeurs. »

Les collégiens qui participent aux campus sont 

choisis par les établissements qui valorisent 

les élèves d’un bon niveau scolaire, qui n’ont 

pas de soucis à respecter les règles et qui sont 

en capacité de gérer une charge de travail 

supplémentaire durant les vacances.

Les collégiens corrigent des exercices de mathématiques 
et érifient s’ils ont bien assimilé les notions étudiées.

Juliette Stioui enseigne le français aux élèves et leur demande les caractéristiques d'un 
chevalier médiéval dans l'une des scènes de la pièce de théâtre Ondine. 

Visite de Nicolas Tryzna, vice-président du Département en charge des Collèges, et de Mary-France Parrain, conseillère 
départementale déléguée chargée de la Réussite éducative, lors du 1er campus organisé  la oussaint. 
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Eden apprécie aussi « l’attention des enseignants, 
ils sont patients et nous demandent ce qu’on veut 
approfondir ». « Il n’y a pas la peur d’être jugé, 
souligne Killian, 13 ans, en 4e au collège Paul-
Éluard de Bonneuil, on avance beaucoup sur le 
programme, ce qu’on fait ici en quatre jours, c’est le 
résultat d’un mois », estime l’adolescent, qui admet 
que le rythme est « fatigant, car on a aussi des 
devoirs à faire ». Mais il n’en est pas démotivé 
pour autant. 
Des liens se nouent entre élèves mais aussi avec 
leurs enseignants : « Nous avons une relation 
assez privilégiée et comme nous sommes en petits 
effectifs, on peut tous les prendre en compte »,
témoigne en marge de son cours de français 
Marie Lecrosnier-Wittkowsky, professeure à 
l’université. « Nos élèves ont apprécié l’attention 
particulière qui leur est dédiée, ils ont acquis une 
plus grande confiance en eux », a déjà pu constater 
Salima Chalqi, principale du collège Samuel-Paty 
à Valenton. DELPHINE DAUVERGNE

sur-Marne. Avec ses camarades de classe, Ikram 
et Jahely, elles ont le désir de « consolider [leurs] 
bases ». Et les résultats sont là : « Cela m’a aidée 
à réussir un contrôle sur les équations », témoigne 
Ikram, qui apprécie « l’ambiance calme, tout le 
monde est volontaire donc motivé ».
Les élèves sont entre 15 et 20 par classe et en 
apprécient le climat. « Ici, on est plus concentré, 
il n’y a pas d’élèves perturbateurs. Au collège, les 
profs passent du temps à aider ceux qui sont le plus 
en di�culté, et on oublie ceux qui s’en sortent bien »,
ajoute également Hana, 12 ans, en 5e au collège 
Roland-Garros de Villeneuve-Saint-Georges. 
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Licenciée à l’US Créteil cyclisme et double médaillée de bronze aux derniers 
Jeux paralympiques de Tokyo, Marie Patouillet continue d’a�oler les 
chronos. Avec Paris 2024 en ligne de mire.

C’est une comète dans la galaxie du 
sport de haut niveau. Après seu-
lement quatre ans de pratique du 

cyclisme sur piste, Marie Patouillet décroche 
deux médailles de bronze aux Jeux para-
lympiques de Tokyo 2021. En octobre 
dernier, la spécialiste du sprint ajoute à son 
palmarès trois médailles, deux d’argent et 
une de bronze, lors des Mondiaux de Saint-
Quentin-en-Yvelines. « Ces performances 
n’étaient pas prévues puisque mon objectif, 
c’est Paris 2024 », assure, déterminée, la 
championne de 34 ans. 
Aujourd’hui, lorsqu’elle parle de son handi-
cap, une malformation de son pied gauche 
depuis la naissance, Marie Patouillet est 
« ok avec ça ». « Ça fait partie de moi. Grâce 
au parasport, je suis à armes égales avec 

mes concurrentes. » Enfant, elle subit pour-
tant les moqueries des autres élèves et se 
forge un mental d’acier. « Le sport m’a aidée 
à évacuer une forme de rage face à l’injustice. 
Je savais qu’un jour ce serait compliqué de 
courir, alors j’ai tout testé : tennis, hand, surf 
et course à pied, mon sport favori à 
l’époque. » Avec une telle condition phy-
sique, Marie entre au service de santé des 
Armées où elle devient médecin généra-
liste, son rêve de gosse. 
À 25 ans, nouvelle épreuve, Marie est 
réformée. « Je ne pouvais plus courir. J’ai 
dû faire un deuil et choisir entre la natation 
et le cyclisme. » Ce sera le vélo qu’elle 
apprivoise lors d’une étape du Tour de 
France amateur. « Je suis restée plus de 
9 heures sur la route, c’était très dur mais 

j’ai pris beaucoup de plaisir. » Sur sa lancée, 
elle rejoint l’US Créteil cyclisme où elle 
rencontre le multi-médaillé Grégory 
Baugé, entraîneur de l’équipe de France. 
« Greg ne m’a jamais collé d’étiquette. Ses 
conseils conjugués à ma connaissance du 
corps humain ont rapidement donné des 
résultats. »
Sur les pentes du vélodrome de l’Insep, où 
elle s’entraîne des heures durant, Marie 
« s’éclate » et ne lâche rien. Pas même la 
médecine qu’elle continuera à exercer 
jusqu’au dernier virage avant les Jeux. « Ce 
n’est pas la performance individuelle qui 
m’anime, mais l’équipe qui m’entoure, la 
con�ance que j’ai en eux et qui me donne 
envie d’aller au plus haut niveau. » Et de 
saisir l’or, à portée de chrono.  CAROLINE BRANDT

Paris 2024 dans le viseur
Marie Patouillet
Vice-championne du monde 
de paracyclisme sur piste, Créteil
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Pas besoin d’une plaque pro-
fessionnelle en bas de son 
immeuble de Champigny. 

Marie-Hélène Bruneau, créatrice 
en 2021 de la TPE Tout sourire 
médiation animale, croule sous les 
demandes. « Je suis intervenante en 
médiation animale, et je me déplace 
dans les structures ou chez les parti-
culiers pour une mise en relation des 
personnes avec des animaux, dans un 
but éducatif, social ou thérapeutique », 
explique cette trentenaire. 
Elle se présente devant les bénéfi-
ciaires avec une joyeuse ménagerie, 
« mes collaborateurs » comme elle 
dit. Ce sont ses huit cochons d’Inde, 
sa chienne Nouba et des phasmes, 
ces insectes qui imitent à la per-
fection les feuilles des végétaux. 
Les bienfaits apaisants ou stimu-
lants, auprès des personnes âgées 
ou des enfants en situation de 
handicap, sont reconnus. « Les bêtes 
entrent spontanément en relation et 
ne sont pas dans le jugement, on quitte 
le rapport soignant-soigné », confirme 
Marie-Hélène qui a grandi en 
Normandie entourée de créatures 
à poils et à plumes. 

Marie-Hélène Bruneau
Créatrice de Tout sourire médiation animale, 
Champigny-sur-Marne

Animal thérapie
Son cursus universitaire - master de 
Sciences de l’éducation et formation 
à la pédagogie Montessori - orientait 
cette ex-CPE en collège et lycée, vers 
le professorat. « Le déclencheur a été 
l’année que j’ai passée à la SPA de 
Gennevilliers. Des jeunes handicapés 
venaient promener les chiens et je voyais 
sur eux tous les bénéfices de cette rela-
tion. » Le premier à lui faire confiance 
fut l’institut médico-éducatif des 
Bords de Marne de Saint-Maur. 
Depuis, elle creuse son sillon, dans 
le département en priorité. « Je me 
déplace dans un rayon de trente kilo-
mètres au maximum, pour ménager 
mes animaux. » Elle conduit égale-
ment des ateliers en EHPAD, à 
Choisy, Vitry, Bry, aussi à la crèche 
Les Petits-Chaperons-Rouges de 
Nogent et avec le service jeunesse 
de la mairie de Chennevières. 
Marie-Hélène a reçu le prix régional 
et national jeune du Créadie, 
organisme d’aide à la création 
d’entreprise. La sienne n’a pas fini 
d’interroger sur les pouvoirs de nos 
amis les bêtes. FRÉDÉRIC LOMBARD

PLUS D’INFOS : 

toutsouriremediation@gmail.com

Héloïse Cardaliaguet
Che�e de projet association E-Graine, 
Villeneuve-Saint-Georges

Tisseuse de liens
En novembre, Héloïse Cardaliaguet a pris en main le pilo-

tage du projet de « Rallye des métiers de la transition », 
développé par l’association E-Graine, à Villeneuve-Saint-
Georges. L’initiative est soutenue par le Département, comme 
quatorze autres, dans le cadre de son appel à projets 2022 
de l’économie sociale et solidaire (ESS). « Ce Rallye des métiers 
vise à faire de la transition écologique un levier pour l’insertion 
des jeunes, en réunissant les acteurs de l’accompagnement 
professionnel et ceux de l’éducation au développement durable », 
explique Héloïse Cardaliaguet, la cheffe de projet. 
Après de jeunes années passées en Bretagne, la jeune femme 
a suivi un parcours d’excellence : classes préparatoires aux 
grandes écoles à Versailles, puis double diplôme de l’INC 
Business School Paris, en management et marketing, dont 
deux semestres universitaires au Pérou et en Allemagne. 
« J’ai eu très jeune la �bre de l’engagement associatif et de 
l’écologie, à travers l’exemple de ma mère, très impliquée à 
l’Unicef », con�e-t-elle. Ses expériences professionnelles 
l’attestent. Après un passage à Unis-Cité Solidarité Entre-
prises, elle est en charge des partenariats, pendant près 
de trois ans, pour l’association Wimoov qui développe des 
mobilités solidaires et durables et dont le Département est 
partenaire. 
Lancé en 2022, le Rallye des métiers se �xe l’objectif 
d’accompagner quarante jeunes âgés de 16 à 25 ans vers 
des emplois en CDI liés à la transition écologique, au social 
ou au numérique. « Ce sont les métiers d’aujourd’hui et de 
demain qui concernent à la fois ceux de l’ESS, comme les 
ressourceries, mais aussi de l’industrie et des entreprises 
classiques, comme celui de cordiste pour l’entretien des 
éoliennes gérées par Véolia », précise Héloïse Cardaliaguet.

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : e-graine.org/ile-de-france
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BIEN ANTICIPER
LE RISQUE DE CRUE



L’exposition du Val-de-Marne aux inondations conduit le Département à déployer une 

politique transversale qui prend en compte tous les aspects de la prévention de ce risque

et prépare à la gestion de crise. DOSSIER RÉALISÉ PAR SABRINA COSTANZO

DOSSIER 27DOSSIER26
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Le Val-de-Marne figure parmi les 
départements d’Île-de-France les plus 
exposés au risque d’inondation par 

des crues de la Marne et de la Seine : 26 villes 
sur 47 sont classées inondables. Celle de 
1910 avait eu de fortes répercussions sur les 
déplacements, l’activité et la vie de nom-
breux Franciliens, bien au-delà de la zone 
inondée. Si une telle crue devait se repro-
duire, près de 20 % du territoire serait inondé 
et 250 000 Val-de-Marnais sinistrés. Ces 
débordements de cours d’eau sont provoqués 
par de longues pluies hivernales qui inter-
viennent en amont. De plus, comme tous 
les territoires très urbanisés sujets à l’imper-
méabilisation des sols et donc au ruissel-
lement de l’eau de pluie, le Val-de-Marne 

est aussi soumis aux inondations par 
débordement de réseaux d’assainissement, 
déclenchées par les orages intenses d’été.
Conscient de ces enjeux, le Département 
a fait le choix de continuer à exercer la 
compétence relative à la gestion des milieux 
aquatiques et à la prévention des inonda-
tions (GEMAPI) par convention avec la 
métropole du Grand Paris. À ce titre, il 
entretient 28 kilomètres de murettes anti-
crue et de digues (lire p.30). Et lorsque la 
Marne et la Seine sont en crue, il procède 
à la fermeture des ouvertures batardables 
(ou brèches). Il est en charge de la vanne 
secteur gérée par Voies navigables de France 
dans le canal de Joinville et assure l’exploi-
tation des 27 stations anticrue qui per-

mettent au réseau d’assainissement de 
continuer à fonctionner en cas de forte 
montée des cours d’eau (lire p.32). 

RENFORCER LA RÉSILIENCE 
DU TERRITOIRE

Et si l’eau venait à passer par-dessus les 
murettes anticrue, les agents du Départe-
ment procéderaient à la mise en protection 
de ces ouvrages à l’aide de batardeaux pour 
pouvoir remettre en route au plus vite le 
système d’assainissement à la décrue. Il 
maintient et gère également quatorze 
bassins de rétention qui se remplissent 
lors des épisodes pluvieux intenses pour 
lutter contre les inondations par déborde-

Protéger la population
et le territoire
La prévention et la gestion du risque inondation sont des axes forts de la politique de l’eau menée par le 
Département. Ils ont pour finalité la protection de la population et la réduction de la vulnérabilité du territoire
et de ses équipements.

Berges de la Marne à Champigny, entre la promenade
Camille-Pissarro et le quai Galliéni, lors de la crue de 2018.

DOSSIER BIEN ANTICIPER LE RISQUE DE CRUE28
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Développer
la conscience
du risque
Pour favoriser la perception du risque 
inondation par la population, le Département 
mène des actions de sensibilisation à 
destination du grand public (balades urbaines, 
visites de stations anticrue) ou de publics 
ciblés comme les collégiens (croisières et 
parcours pédagogiques). Elles sont à l’initiative 
de la cellule action éducative – eau et de la 
mission « réduction de la vulnérabilité au 
risque inondation » (dite « mission 
inondation ») de la direction des services de 
l’Environnement et de l’Assainissement 
(DSEA). Cette dernière pilote aussi l’exercice 
crue annuel avec la délégation « gestion de 
crise et continuité d’activité » et sensibilise les 
directions de la collectivité pour qu’elles 
intègrent le risque inondation dans leur 
activité et se préparent à gérer la crise. « Avec 
la direction des crèches, nous avons mené une 
expérience pilote de rédaction de protocoles de 
gestion de crise en réalisant un travail de 
vulgarisation des diagnostics de vulnérabilité 
sur treize crèches », explique Léa Bouguyon, 
chargée de mission inondation à la DSEA. Ils 
listent les actions à entreprendre avant, 
pendant et après une crue. Une sensibilisation 
autour de ces protocoles est menée auprès des 
équipes de crèches pour favoriser leur 
appropriation. 

ments de réseaux d’assainissement « La 
partie basse de Fresnes est inondée régulière-
ment depuis plus de 20 ans. La solution la plus 
e�cace et réalisable était un bassin de stockage 
de 19 500 m3, indique Antoine Madelin, 
président délégué à la Prévention et à la 
Sécurité. Malgré l’ancienneté et la gravité du 
problème, ce projet n’avait jamais abouti, 
jusqu’à aujourd’hui. Sa construction dans le 
parc du Moulin-de-Berny devrait commencer 
en 2025 » (lire p.32).
Ces procédures de gestion de crise font 
l’objet de répétitions générales lors d’exer-
cices crue organisés tous les ans par le 
Département (lire p.31). La prévention du 
risque inondation irrigue tous les champs 
de compétence du Département, c’est ce 
qui fait la particularité du Val-de-Marne. 

Ainsi, la collectivité a engagé une opération 
de réduction de la vulnérabilité de ses 
équipements et réalisé des diagnostics sur 
59 bâtiments qui ont, par exemple, permis 
d’identifier la nature des travaux à réaliser 
dans les collèges et d’élaborer des protocoles 
de gestion de crise pour treize crèches. Il 
a mis en place une mission spécifique qui 
pilote les actions de sensibilisation pour 
le public (encadré ci-contre). Le Départe-
ment partage son expertise en matière de 
prévention et de gestion du risque inon-
dation en inscrivant ses opérations au 
programme d’actions de prévention des 
inondations (PAPI) de la Seine et de la 
Marne franciliennes. Il fait partie des 
instances décisionnaires de l’établissement 
public territorial de bassin (EPTB) Seine 
Grands Lacs, gestionnaire des lacs-réservoirs 
(lire p.31). 
Toutes ces actions entreprises par le 
Département préparent son territoire, ses 
équipements et services publics à anticiper 
et à s’adapter aux chocs générés par les 
inondations. Et renforcent en cela leur 
résilience. 
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Si une crue comme en 1910 
devait se reproduire, près
de 20 % du territoire serait 
inondé.

Lors des exercices crue, les manœuvres réalisées permettent 
de mieux gérer les obstacles en cas de montée des eaux.

Les croisières pédagogiques sensibilisent les collégiens 
aux enjeux de l'eau et notamment au risque d'inondation.

320 000 m³
C’est la capacité totale 
d’eau pouvant être 
retenue par temps 
de pluie dans les treize 
bassins de stockage 
les plus importants.
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Le quartier Belleplace-Blandin 
à Villeneuve-Saint-Georges, 
situé à la confluence de la Seine 
et de l’Yerres, est régulièrement 
submergé par les eaux, 
notamment sous l’effet de 
l’urbanisation qui s’est étendue 
jusqu’aux berges.

Le Département accompagne 
avec plusieurs partenaires le 
projet de renaturation des 
berges porté par la commune. 

Il les a classées « espace naturel 
sensible » en juin 2011. Suite 
aux crues de 2016 et 2018 le 
périmètre d’intervention a été 
élargi pour intégrer les zones 
humides potentielles situées 
au-delà des berges et recréer la 
plaine inondable d’origine.

Pour mener à bien la 
réalisation de cette zone 
d’expansion de crue, le 
Département a fait évoluer son 

dispositif de subventionnement 
afin d’apporter son soutien 
financier aux études qui 
permettent de définir le projet 
d'ensemble (10,5 ha). L’EPA - 
ORSA, pilote du projet, engage 
progressivement les acquisitions 
foncières puis la démolition des 
bâtis. Ensuite, le SYAGE 
procédera aux aménagements 
qui permettent à la nature 
de reprendre ses droits.

RECRÉER UNE ZONE D’EXPANSION DE CRUE
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En cas de crue, les batardeaux sont posés puis plâtrés
selon les prévisions de hauteur d'eau.

«N ous avons travaillé dans un 
espace contraint au quai de 
la Pie, à Saint-Maur-des-

Fossés, car ces travaux s’articulaient avec ceux 
de la Ville qui reconstruit l’accès à la passerelle. 
Les délais étaient serrés car il fallait que la 
murette anticrue soit terminée avant les 
périodes à risque », explique Jean-Pierre 
Bultieau chef de projet à la direction des 
services de l’Environnement et de l’Assai-
nissement (DSEA). La reconstruction de 
cette murette compte parmi les opérations, 

réalisées par le Département en 2022 au 
titre de la compétence gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI) qu’il partage suite à une conven-
tion passée avec la métropole du Grand 
Paris (MGP) en 2019. 
La collectivité continue ainsi à gérer 28 km 
de murettes et digues destinées à protéger 
le territoire des crues par débordement de 
Marne et de Seine, ainsi que les berges et 
les perrés sur lesquels elles reposent. Elles 
sont inspectées par zodiac une fois par an 
et régulièrement depuis les quais. Le 
Département transmet un rapport annuel 
sur l’état des murettes aux services de l’État 
suite à des visites techniques approfondies. 
Il investit environ deux millions par an 
dans les travaux d’entretien ou de grosses 
réparations.

UN TOTAL DE 2 680 BATARDEAUX 

La gestion des ouvertures batardables (ou 
brèches) et des batardeaux est assurée par 
la direction des Transports, de la Voirie et 
des Déplacements (DTVD). En cas de montée 

des eaux, ce sont ses équipes qui ferment 
tout ou partie des 425 ouvertures batardables, 
257 sur la Marne et 168 sur la Seine, à l’aide 
de 2 680 batardeaux numérotés et a�ectés 
à une ouverture précise. Ils sont posés puis 
plâtrés, selon les prévisions de hauteur d’eau. 
« Nous réalisons ces actions en plus de nos 
missions habituelles, indique Thierry Ledey, 
chef de service à la DTVD. Même si nous 
pouvons compter sur l’aide de la direction des 
Espaces verts et du Paysage et celle des entreprises, 
la réalisation de ces interventions dans un délai 
limité reste complexe du fait de leur nombre et 
de l’étendue géographique. »
Partant de ce constat, une condamnation 
de certaines ouvertures batardables a été 
engagée depuis 2020. « D’ici 2025, nous 
condamnerons définitivement une douzaine 
d’ouvertures chaque année, précise Jean-Pierre 
Bultieau. Certaines doivent être maintenues 
ouvertes pour assurer par temps sec la sécurité 
des usagers et l’accès à des activités écono-
miques et de loisirs. Nous essayons alors d’en 
homogénéiser certaines ou de modifier leur 
système de fermeture afin de simplifier les 
manœuvres et l’e�cacité en cas de crue. »

Des remparts contre les crues
L’entretien des mure�es anticrue et la gestion des ouvertures batardables sont e�ectués tout au long de l’année 
pour s’assurer de l’e�cacité de ces ouvrages de protection en cas de crue.

La vanne qui régule le débit 
de la Marne
La vanne anticrue du canal de Joinville permet de réguler le 
débit de la Marne dans quinze communes du Val-de-Marne et 
de Seine-Saint-Denis, et ainsi de réduire l’impact des inonda-
tions. Elle est activée lorsque des pluies intenses font monter 
la cote de la Marne au seuil de 35,55 m NGF, qui correspond aux 
plus hautes eaux navigables du canal, avec une tendance à la 
hausse. Le 7 novembre 2022, elle a fait l’objet d’un test annuel 
de fonctionnement piloté par le Département, propriétaire de 
l’ouvrage. Il a servi d’entraînement à sa manœuvre et au suivi 
de la procédure en gestion de crise pour le personnel de Voies 
navigables de France, chargé des manœuvres lors des crues.

DOSSIER BIEN ANTICIPER LE RISQUE DE CRUE3030
©

 É
. 

L
E

G
R

A
N

D



témoignages

D
R

D
R

Émeline Amblard 
Che�e du service gestion des ouvrages, EPTB 
Seine Grands Lacs

« Quatre lacs qui protègent 
contre les inondations »

L’établissement public territorial de 
bassin (EPTB) Seine Grands Lacs gère 
quatre lacs-réservoirs dont la capacité 
totale de stockage est d’environ 
830 millions de m3. Les volumes captés 
lors des remplissages ou délestés lors des 
vidanges et leur fréquence sont dé�nis 
par arrêté et adaptés en fonction du 
volume réel des lacs et des niveaux de 
crue. En été, ils soutiennent l’étiage. 
En hiver, ils protègent contre les 
inondations car ils retiennent une partie 
des eaux excédentaires de la Seine, de la 
Marne, de l’Aube et de l’Yonne de manière 
à ce qu’en aval leur débit soit le plus 
constant possible. Lors d’une crue, des 
prélèvements supplémentaires sont 
effectués.

Léa Bouguyon
Chargée de mission inondation
au Département

« Une mission 
de coordination »

La mission « Réduction de la 
vulnérabilité au risque inondation » 
assure une veille quotidienne sur le site 
Vigicrue pour informer les services 
départementaux d’une montée des eaux 
et relaie les bulletins de vigilance établis 
par le service Supervision des 
équipements réseaux à partir de ses 
propres sondes. Pendant une crue, nous 
devons transmettre aux services de l’État 
la synthèse des actions menées par le 
Département. Hors période de crue, nous 
sommes le point d’entrée « inondation » 
pour les directions départementales. Nous 
avons une mission transversale de 
coordination des actions qu’elles portent 
dans le cadre de la réduction de la 
vulnérabilité au risque inondation. 

Hervé Pilet 
Chef du service prévention des risques majeurs, 
Alfortville

« Tester la coordination 
des cellules de crise »

La participation de la commune à 
l’exercice crue organisé par le Val-de-
Marne en octobre 2022 a permis de mieux 
connaître le fonctionnement de la cellule 
de crise du Département et ses 
intervenants, ce qui favorise la réactivité 
le jour où la crue devient réalité. 
Alfortville avait simulé le déclenchement 
de son plan communal de sauvegarde et a 
travaillé avec le Département pour 
améliorer tout ce qui touche à la mise en 
place d’itinéraires de délestage ou à 
l’évacuation des populations. Nous avons, 
par exemple, testé la coordination des 
cellules de crise de façon à être en mesure 
de délivrer des informations claires et 
concordantes aux chefs d’établissements 
des collèges et éviter les doublons.

D
R

Chantal Durand Vice-présidente du Département en charge 
de l’Eau et de l’Assainissement

« Être au plus proche des usagers
pour les protéger »

 L’eau peut être une amie et un danger. Il est donc primordial d’être au plus proche des 
usagers pour protéger les personnes et les biens. C’est la mission à laquelle je m’emploie 
avec la direction des services de l’Environnement et de l’Assainissement. 
La compétence de gestion des crues s’exprime par la mise en place d’actions de prévention 
contre les inondations. Il s’agit de la poursuite de la compétence gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). La loi l’a transférée à la métropole du 
Grand Paris (MGP) mais par convention le Département en a gardé la gestion ce qui lui 
permet de rester au plus proche des usagers. Il assure ainsi l’entretien des murettes anti-
crue et la fermeture en période de crue des 425 ouvertures batardables. En termes de 
gestion de crise, il assure notamment la continuité du service d’assainissement.
Le Département joue un rôle essentiel au sein de l’EPTB Seine Grands Lacs qui gère les 
lacs-réservoirs qui contribuent à diminuer le volume d’eau arrivant sur notre territoire. 
L’EPTB pilote le 2e programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) 
2023 – 2029 pour lequel j’ai proposé que le Département monte des actions de 
sensibilisation, de formation en interne, de diminution de la vulnérabilité des bâtiments, 
une étude visant à augmenter la protection des usagers, etc.    
En matière de crue, il ne faut rien lâcher, il faut sans cesse innover pour la protection de tous.
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Aiguilleurs des eaux
Lors d'une crue, les services Gestion des flux (SGF) et Exploitation et Supervision des équipements réseaux (SESER) 
protègent le système d’assainissement et cherchent à éviter qu’il ne déborde en milieu naturel.

Dans le poste de commande du service 
Gestion des flux, les écrans se suc-
cèdent mais ne se ressemblent pas. 

Ils permettent aux régulateurs de visuali-
ser les cartes de prévision météo, de crue, 
le système de télégestion du réseau d’assai-
nissement appelé « VALERIE » et la liste 
des interventions dans le réseau également 
répertoriées sur une immense carte murale. 
« Nous avons constamment l’œil sur la météo 
car la pluie peut impacter les opérations de 
maintenance en cours », explique Magali 
Benjamin, che�e du service Gestion des 
flux. Sa mission est d’assurer la sécurité 

des équipes qui entretiennent les ouvrages 
d’assainissement et de conduire les e�uents 
vers les stations d’épuration. 
Mais lorsque Météo France annonce des 
événements pluvieux intenses ou que 
Vigicrue annonce une crue des rivières, il 
s’agit de re-aiguiller les flux de façon opti-
male, de manière à poursuivre le plus 
longtemps possible l’acheminement vers 
les stations d’épuration. Cela permet ainsi 
d'éviter la saturation du réseau d’assainis-
sement qui peut provoquer des inondations 
par débordement sur la voirie et chez les 
usagers. 

PROTÉGER LES OUVRAGES

Le réseau d’assainissement évacue les eaux 
pluviales dans la Marne et la Seine via des 
exutoires. Mais en cas de crue, il faut les 
fermer pour éviter que l’eau de la Marne 
ou de la Seine ne remonte dans le réseau. 
Les agents du SESER sont informés par le 
système de télégestion VALERIE lorsque 
les cotes d’alerte sont atteintes. Les vannes 
de certains exutoires se ferment alors 
automatiquement. Certaines sont action-
nées à distance ou sur place par une équipe 

du SESER. Cette mise en sécurité se dou-
blera, en cas de pluie, de la mise en marche 
progressive des stations anticrue qui vont 
pomper l’eau de pluie pour la rejeter dans 
les cours d’eau, plus haut que le niveau 
des exutoires. « On commence à agir bien 
avant que les e�ets de la crue soient visibles 
pour les usagers », explique Natalija Stancic, 
che�e du SESER.  
Les techniciens du SESER informent le PC 
sécurité des manœuvres en cours pour 
qu’il puisse adapter la gestion des e�uents, 
envoyer moins d’eau vers les stations 
anticrue qui ont été actionnées, et pour 
qu’ils annulent certaines programmées. Et 
si l’eau du fleuve menace de passer par-
dessus les murettes, les équipes du SESER 
interviennent sur le terrain pour mettre 
les stations en protection crue majeure. 
Ils arrêtent les ouvrages et les protègent 
de l’eau à l’aide de batardeaux. Le réseau 
VALERIE, basé à la station anticrue de 
Rie�el, sera basculé sur le site de repli  au 
bassin de Chevilly-Larue. Ces manœuvres 
visent à préserver les équipements pour 
pouvoir remettre en route le système 
d’assainissement le plus vite possible à la 
décrue.

Bassin du Moulin-de-Berny 
Par temps de pluie, les bassins de stockage protègent la popula-
tion des inondations liées aux débordements de réseaux d’assai-
nissement et dépolluent les eaux pluviales. Le Département s’est 
vu con�é par le SIAAP la construction d’un 15e bassin de stockage 
dans le parc du Moulin-de-Berny à Fresnes. D’une capacité de 
19 500 m3, il permettra de protéger le bas de Fresnes des inon-
dations provoquées par des orages estivaux de forte intensité. 
Le début des travaux est attendu pour 2025. Le coût du projet 
est estimé à 31 millions d’euros, �nancés notamment par le 
SIAAP, propriétaire de l’ouvrage (15 millions d’euros), le Dépar-
tement, gestionnaire et exploitant (4,5 millions), la métropole du 
Grand Paris (4,5 millions d’euros) et subventionné par l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie.
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décryptage

Ouvrages de protection contre les inondations

Murettes anticrue et ouvertures
batardables rive gauche

Murettes anticrue et ouvertures
batardables rive gauche

Station anticrue

Bassin de stockage des eaux pluviales

Bassin de récupération des eaux de voirie

28 km 
de murettes et digues gérées

par le Département

425
ouvertures batardables,
dont 257 pour la Marne

et 168 pour la Seine

2 680
batardeaux

14
bassins de stockage

par temps de pluie enterrés
ou à ciel ouvert

320 000 m³
d’eau peuvent être retenus
par temps de pluie dans les

13 bassins de stockage

27
stations anticrue
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Message à trouver :

PAR GÉRARD SIMA

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en chacune de 
ses lignes horizontales d’une localité du Val-de-
Marne qu’il convient de retrouver en vous aidant 
des défi nitions suivantes (6 en tout).
Après avoir découvert chacune d'elles et reporté 
une à une les cases de couleur rouge dans la 
frise bleue, apparaîtra ensuite un nom mystère 
répondant à la défi nition suivante :  

« Eugène Delacroix, peintre et lithographe 
de renom, chef de l’École romantique, 

y est né le 26 avril 1798 
au 31, avenue du Maréchal-Leclerc... »

Pour vous aider, sachez que ce� e localité est 
composée de quatre consonnes (dont une en 
double) et d’une voyelle (en double également).

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

« Année de naissance de Pierre Vassiliu, 
chanteur français, à Villecresnes. »
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I. À vol d'oiseau, la commune est située 
à 11,4 kilomètres au sud-sud-est de Paris.
II. La Marne est franchie par le pont de 
son même nom perme� ant le passage de 
la RN 6.
III. Depuis le redécoupage cantonal de 
2014 en France, ce� e localité fait partie 
de celui de Villeneuve-Saint-Georges.
IV. Est jumelée à Friedberg (Allemagne) 
et Entroncamento (Portugal).
V. On y trouve le Parc des Prés de la 
Bièvre créé en 2003 (aménagement 
récompensé par le grand prix de 
l'environnement de la même année).
VI. Historiquement, elle a été le siège 
de nombreuses carrières et pépinières, 
notamment pour les lilas.

VOUS
ÊTES NOTRE CERISE

SUR LE GÂTEAU.

Le Val-de-Marne sert 40 500 repas chaque jour.
Le Département propose un service public de la restauration de qualité, 
pour les élèves de ses 106 collèges, les enfants accueillis dans ses 78 crèches 
et les agents départementaux travaillant dans les sites administratifs.
Nous recrutons toute l’année des cuisiniers (F/H).

Postulez en ligne sur recrutement.valdemarne.fr
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MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : fi n d’année
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L ors de cette ultime séance de l’année, 
les élus départementaux ont 
approuvé à l’unanimité la signature 

d’une convention entre le Département 
et la métropole du Grand Paris (MGP). Un 
partenariat stratégique et �nancier qui 
doit porter sur des sujets de coopération 
prioritaires. Cela concerne notamment la 
cohésion sociale et territoriale entre les 
communes de la MGP et du Val-de-Marne, 
mais aussi l’environnement a�n de limiter 
les émissions de gaz à effet de serre, 
l’amélioration du cadre de vie avec l’aug-
mentation du nombre d’espaces verts, des 
équipements et services de proximité, ou 
encore l’attractivité du territoire, le déve-
loppement culturel et du numérique. Le 

Département partage avec la MGP la 
nécessité de travailler ensemble sur toutes 
ces thématiques a�n de porter des projets 
d’intérêt commun.

Dix projets majeurs pour le
Val-de-Marne soutenus

Ainsi, la Métropole s’engage, via cette 
convention, à soutenir �nancièrement dix 
projets en Val-de-Marne pour un montant 
total de 19,27 millions d’euros. Parmi eux, 
le bassin de rétention du Moulin-de-Berny 
à Fresnes. La MGP et le Département 
apporteront chacun 4,5 millions d’euros. 
Le Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération pari-
sienne (SIAAP), maître d’ouvrage, �nancera, 
quant à lui, le projet à hauteur de 15 mil-
lions d’euros. La nouvelle infrastructure 
de transport en commun Altival devant 
relier Noisy-le-Grand à Sucy-Bonneuil 
sera subventionnée à hauteur de 6 millions 
d’euros par la Métropole. Le projet de pôle 
Grand Paris Express (GPE) Chevilly-Larue – 

Marché international, qui vise à réaliser 
les aménagements nécessaires à l’inter-
modalité de la gare MIN-de-Rungis – Porte-
de-Thiais sera subventionné à hauteur de 
1,5 million d’euros par la MGP. Cette 
dernière financera également quatre 
projets de pistes cyclables (3,77 millions 
d’euros), une opération sur la RD 7 Sud 
(1 million d’euros), un volet paysager, 
écologique et végétal pour le parc des 
Lilas pour les études et les travaux d’amé-
nagement (500 000 euros), et en�n le 
plan 50 000 arbres (subvention de 2 mil-
lions d’euros).
S’agissant de cette dernière initiative, les 
élus ont approuvé la création d’un appel 
à projets à destination de 24 collèges 
privés sous contrat. Pour mémoire, ce 
plan prévoit, d’ici 2028, la plantation de 
50 000 arbres en Val-de-Marne, dont 
15 000 sur le foncier départemental, le 
reste en partenariat avec des acteurs du 
territoire (bailleurs, communes…) et les 
particuliers (lire par ailleurs p.10).

ANTHONY LARCHET

Liens renforcés avec la Métropole
Le Département a signé avec la métropole du Grand Paris une convention de partenariat, renforçant leur coopération 
sur des projets essentiels liés à l’environnement, la cohésion sociale, le cadre de vie et l’a�ractivité du territoire.

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU 12 DÉCEMBRE 2022

19,27 M€
C’est le montant que la MGP 
va consacrer à la réalisation 
de dix projets en Val-de-Marne.
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PARTENARIAT DANS LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA
La Commission 

permanente a acté pour 
2023 le renouvellement 
de partenariat avec les 
centres communaux 
d’action sociale (CCAS) 
et les associations 
conventionnées au titre 
de l’accompagnement 
des allocataires du RSA. 
Depuis la loi du 
1er décembre 2008, 

la responsabilité de la mise 
en œuvre du RSA revient 
aux départements, 
notamment en matière 
d’orientation et 
d’accompagnement adapté 
pour chaque allocataire. 
C’est dans ce cadre que le 
Conseil départemental a 
choisi d’associer 24 CCAS 
volontaires et 6 
associations au dispositif 

d’orientation et 
d’accompagnement des 
allocataires du RSA. 
Présents sur 35 communes, 
près de 5 300 allocataires 
potentiels pourront ainsi 
être pris en charge dans 
leur parcours de retour 
à l’emploi. 
Un accompagnement qui 
traite de l’ensemble des 
aspects touchant à la 

situation de la personne 
et à son insertion sociale 
et professionnelle : emploi, 
formation, accès aux 
droits, logement, retraite… 
Applicables dès le 
1er janvier 2023, ces 
nouvelles conventions 
auront pour objectif de 
systématiser l’entrée 
rapide des allocataires 
dans ce dispositif. 

Lors de la séance de la commission permanente du 12 décembre, 73 rapports étaient à l’ordre
du jour. En voici quelques-uns.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
DE LA COMMISSION PERMANENTE

Espaces naturels sensibles
Une convention a été signée par le Département avec l’établissement 
public d’aménagement Orly-Rungis – Seine-Amont (EPA-ORSA) dans 
le cadre de la renaturation des berges de l’Yerres et l’aménagement 
d’une plaine inondable à Villeneuve-Saint-Georges. Les élus ont 
approuvé une aide nancière de 22 872 euros dans le cadre de ce 
dispositif de subvention en faveur des espaces naturels sensibles 
(ENS). Elle concerne une étude en vue de la réalisation d’un programme 
pluriannuel de valorisation des milieux, ainsi qu’une assistance à la 
maîtrise d’ouvrage visant à préparer les dossiers techniques liés à la 
suppression de branchement de réseaux et de démolition du bâti.

Soutien financier à 34 collèges
Les élus départementaux ont approuvé l’attribution de subventions 
complémentaires de fonctionnement à 34 collèges publics an de 
garantir à ces établissements les moyens d’une gestion autonome. 
Plusieurs collèges avaient procédé à des demandes d’aide nancière, 
concernant principalement des dépenses liées à l’énergie. Le Dépar-
tement a ainsi décidé d’attribuer la somme de 637 778,31 euros qui 
permettra le paiement de frais liés à la viabilisation des établisse-
ments, la sécurité, l’utilisation de gymnases municipaux, et aux 
dépenses diverses (produits d’entretien, téléphonie, affranchisse-
ments…) indispensables au fonctionnement de ces 34 collèges.
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DÉLIBÉRATIONS

SOUTIEN AUX 
COLLÈGES EN REP
Les élus ont décidé d’attribuer 
des crédits pédagogiques 
complémentaires d’un montant 
total de 61 350,20 euros à 
27 collèges relevant d’un 
réseau d’éducation prioritaire 
(REP) - sur les 37 que compte le 
Val-de-Marne - ayant transmis 
des projets éducatifs pour 
l’année 2022. Le Département 
développe, en partenariat 
avec l’Éducation nationale, 
les villes, les associations, le 
monde éducatif, les parents 
d’élèves, des actions éducatives 
et citoyennes, particulièrement 
renforcées dans les secteurs les 
moins favorisés. 

PASSERELLE DE LA PIE
Dans le cadre de la rénovation 
et la mise en accessibilité de 
la passerelle de la Pie, qui 
enjambe la Marne reliant les 
villes de Saint-Maur et Créteil, 
les élus départementaux 
ont décidé d’octroyer une 
subvention à la Ville de 
Saint-Maur d’un montant de 
66 600 euros (le coût total 
des travaux étant estimé à 
près de 1,26 million d’euros), 
considérant que l’ouvrage d’art 
long de 150 mètres favorise les 
déplacements doux (cyclistes 
et piétons) de part et d’autre de 
la Marne, et contribue ainsi au 
renforcement des connexions 
intercommunales entre les 
villes de Créteil et de Saint-
Maur-des-Fossés. 

AIDE D’URGENCE 
À JUCUARAN
Dans le cadre de son action 
internationale et en cohérence 
avec l’action humanitaire de 
la France, le Département 
a décidé d’attribuer à la 
municipalité de Jucuaran 
(Salvador) une aide d’urgence 
d’un montant de 10 000 euros, 
suite au passage de la tempête 
tropicale Julia. Cette aide vise 
à soutenir la municipalité, les 
familles sinistrées et contribuer 
à la reconstruction des maisons 
détruites ou endommagées par 
la tempête.

ET AUSSI :

Aide à domicile
renforcée
Une convention pluriannuelle de 
financement a été signée entre 
l’ARS d’Île-de-France et le Dépar-
tement, actant la création d’un dis-
positif de services renforcés à 
domicile (SRAD). Il vise à favoriser 
le maintien des seniors chez eux 
et propose une alternative à l’entrée 
en établissement spécialisé des 
personnes âgées en perte d’auto-
nomie. Un dispositif qui sera mis 
en œuvre par L’EHPAD Les Pastou-
reaux à Valenton et le GCSMS « Les 
EHPAD publics du Val-de-Marne ».  
Selon la situation de la personne, 
pourront être proposés une offre 
de services individualisée, un inter-
locuteur unique, des actions de 
prévention ou encore une prise en 
charge soignante.
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En ce début d’année, vos conseillères dépar-
tementales et vos conseillers départemen-
taux Socialistes tiennent à vous adresser 

leurs meilleurs vœux, pour vous et vos familles. 
Nous souhaitons vous assurer que nous serons 
plus que jamais à vos côtés, pour tenter de faire 
face ensemble à la période qui s’ouvre, dif�cile à 
plus d’un titre. Et dans le contexte préoccupant de 
crise que nous connaissons, nous espérons de tout 
cœur que notre Département pourra continuer à 
préserver nos concitoyennes et nos concitoyens 
et à mettre en avant ses nombreux atouts, dans 
tous ses territoires. Parmi eux, si l’eau constitue 
une richesse pour le Val-de-Marne, le passé nous 
a aussi montré qu’elle pouvait être un risque. D’ail-
leurs, dans un récent rapport de novembre 2022, 
la Cour des comptes a pointé la « prévention insuf-
�sante du risque inondation en Île-de-France, dont 
la gravité est insuf�samment prise en compte par 
les collectivités locales et perçue par la popula-
tion ». En Île-de-France où 94 % des zones inon-
dables sont urbanisées et où 900 000 personnes 
vivent en zone inondable, 3,2 millions de Franci-
liennes et de Franciliens seraient impactés par une 
crue de type 1910 dite centennale, dont les consé-
quences financières coûteraient 30  milliards 
d’euros, selon l’OCDE. 
Après les crues de mai-juin 2016, dont le coût 
s’était élevé selon les assureurs à 1,5 milliard 
d’euros, on peut se demander aujourd’hui si un 
département comme le Val-de-Marne serait mieux 
préservé si un tel épisode venait à se reproduire : 
depuis plus de quinze ans, le Conseil départemen-
tal a intégré cette compétence dans ses politiques 
publiques d’assainissement, de manière pérenne 
et volontariste. Et notre collectivité n’a pas attendu 
les crues récentes pour faire avancer nombre de 
projets à l’échelle de nos territoires, mais sans 
toujours béné�cier malheureusement de l’appui 
de la puissance publique, avec notamment l’entre-
tien du patrimoine val-de-marnais de murettes 
anticrue, les travaux sur la réfection des vannes, 
ou notre participation à l’EPTB Seine - Grands Lacs. 
De même, il faut saluer les prises de conscience 
qui se sont renforcées à l’échelle locale dans nos 

communes concernées, pour faciliter la prise de 
décision et surtout faire prendre conscience de 
notre vulnérabilité face à ce risque. 
Face aux inondations, comme face à tous les 
risques naturels, il n’est pas question de les élimi-
ner mais d’en réduire l’impact. Toutefois, nul ne 
doit mésestimer les risques et, pour cela, tous les 
acteurs concernés y compris les services de l’État 
sont invités à travailler conjointement pour 
réduire l’aléa, réduire la vulnérabilité et, bien sûr, 
gérer la crise. Cela passe en premier lieu par la 
construction et l’entretien des ouvrages, comme 
les digues ou les murettes. Des ouvrages contrôlés 
par l’État, mais sous la responsabilité des collec-
tivités. Cela passe aussi par ce que l’on nomme 
l’hydraulique douce, c’est-à-dire laisser à l’eau sa 
capacité à déborder et à trouver sa place naturel-
lement. Cela signi�e lutter contre l’imperméabili-
sation des sols, sauvegarder de zones d’expansion 
des crues (rétention naturelle) ou préserver des 
zones humides. 
À ce titre, la zone de la Bassée au sud de la Seine-
et-Marne est l’une des dernières zones d’expan-
sion majeure d’Île-de-France. S’agissant de la 
vulnérabilité, il s’agit de réduire les dégâts poten-
tiels des inondations. Concrètement, et c’est une 
dif�culté majeure dans une région en expansion 
comme la nôtre, il faut tenter de maîtriser l’urba-
nisation avec l’édiction de règles d’urbanisme et 
de constructions en zone inondable. Les trente 
zones inondables d’Île-de-France sont dotées de 
plans de prévention des risques inondation (PPRI) 
qui imposent des dispositions permettant de 
réduire la vulnérabilité du bâti dans les zones 
inondables, avec notamment des passerelles pour 
accéder aux habitations, ou l’absence de construc-
tion en rez-de-chaussée, etc. 
En�n s’agissant des acteurs publics, le rôle des 
représentants des collectivités et de l’État est de 
gérer la crise pour mettre les personnes à l’abri. 
Ainsi, dans chaque commune située en zone inon-
dable il existe un plan communal de sauvegarde. 
Mais la Cour des comptes a rappelé dans son rap-
port que la prévention du risque d’inondation 
implique une gouvernance partagée, qui devrait 

mieux impliquer le préfet coordonnateur de bas-
sin, dans son rôle d’animation et de coordination 
de la politique de l’État, en matière d’évaluation 
et de gestion des risques d’inondation, en donnant 
les impulsions nécessaires. Les représentants de 
l’État sont ainsi appelés à inciter davantage les 
collectivités locales à travailler en commun sur les 
enjeux des inondations. 
À cet égard, on serait en droit d’attendre de l’État 
une véritable action de coordination, qui gagnerait 
en ef�cacité si elle était exercée effectivement par 
le préfet coordonnateur de bassin comme le pré-
voient les textes. Dans un contexte d’évolutions 
climatiques dont nous mesurons toutes et tous les 
effets au quotidien, l’État et les pouvoirs publics 
doivent prendre toute leur part, à l’action collec-
tive au service d’une meilleure protection de nos 
concitoyens, car ce sont des enjeux essentiels 
pour les politiques publiques que conduisent nos 
collectivités territoriales avec les représentants 
de la puissance publique. 
À ce titre, il revient au Gouvernement de renforcer 
son soutien aux collectivités compétentes, pour 
l’indispensable prévention des inondations sur nos 
territoires, où les enjeux humains, environnemen-
taux et économiques sont considérables. Cela passe 
par les investissements �nanciers de la puissance 
publique en appui des collectivités pour prévenir 
les inondations, ainsi que des fonds de soutien qui 
soient à la hauteur des enjeux de la transition éco-
logique. Plus que jamais, nous avons besoin dans 
nos collectivités d’être mieux accompagnés par la 
puissance publique en matière de prévention des 
crues. C’est aux services de l’État de nous épauler 
pour la mise en cohérence des initiatives et des 
solidarités territoriales à l’échelle du bassin de la 
Seine et de ses af�uents !

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

Inondations : pour mieux prendre 
en compte les risques en Val-de-Marne ! 

GROUPE
SOCIALISTE
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Les élus du groupe UDI et appa-
rentés espèrent que les fêtes de 
fin d’année ont été synonymes 

de retrouvailles et de joie pour cha-
cun d’entre vous. De notre côté, en ce 
début d’année, nous avons déjà de 
bonnes nouvelles à vous annoncer : 

Aide à la vie partagée et habitat 
inclusif, le Département du 
Val-de-Marne devient précurseur :

L'autonomie des personnes âgées et 
les enjeux autour du « bien vieillir 
chez soi » sont devenus des thèmes 
de société aussi bien majeurs qu’in-
contournables. Il en est de même pour 
l’autonomie des personnes en situa-
tion de handicap. 

Le Département du Val-de-Marne a 
donc fait le choix de se saisir de ces 
enjeux et d’offrir une alternative à 
l’EHPAD, ainsi qu’aux différents éta-
blissements, aux personnes en situa-
tion de handicap et aux seniors 
val-de-marnais en perte d’autonomie. 

Ainsi, suite au concours d’Odile Séguret, 
vice-présidente chargée de l’Autonomie 
des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap, le Départe-
ment du Val-de-Marne deviendra pré-
curseur en termes de développement 
de l’habitat adapté à tous sur son 
territoire, en soutenant 26 projets 
d’habitat « inclusif » dans le cadre de 
l’aide à la vie partagée (AVP). Ce type 

d’habitat permet à plusieurs per-
sonnes (séniors, personnes en situa-
tions de handicap ou encore étudiants) 
de vivre ensemble, au cœur de nos 
villes, tout en disposant d’un espace 
de vie individuel et en recevant l’aide 
dont ils ont besoin au quotidien. 

La signature officielle avec les por-
teurs de projets a eu lieu le jeudi 
15  décembre, en présence d’Odile 
Séguret et concrétise l’action menée 
par le Val-de-Marne en faveur de l’au-
tonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap.

Vers une fin de la gestion chaotique de 
la fibre dans le Val-de-Marne

En 2014, le précédent exécutif avait 
attribué une délégation de service 
public à la société Valofibre dont la 
mission était la réalisation des tra-
vaux, l’exploitation et l’entretien du 
réseau FTTH (fibre allant jusqu’au 
domicile des abonnés) dans les com-
munes du Plateau-Briard. Or, depuis 
plusieurs années, les Val-de-Marnais 
faisaient part de leur exaspération 
quant aux récurrentes déconnexions 
internet qu’ils subissaient, particuliè-
rement dans le sud du département, 
sans que rien ne soit fait ! Et pourtant, 
la connexion à internet, au-delà d’être 
un droit, est l’une des clefs de la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre dans notre Département et 
en Île-de-France. 

Ainsi, dès son arrivée en tant que 
conseiller départemental du Plateau-
Briard, Patrick Farcy s’est saisi du 
sujet avec Germain Roesch, conseiller 
départemental chargé du Développe-
ment numérique, afin qu’un audit soit 
réalisé sur cette délégation de service 
public. Suite aux conclusions qui en 
ont été tirées, un plan d’action a été 
validé et sera mis en œuvre rapide-
ment. Ce plan d’actions comprend 
notamment : le nettoyage des armoires 
fibre, la désaturation des points de 
raccordement, la réparation des prises 
défectueuses et la mise à jour de la 
documentation. 

En moins d’un an et demi, il aura été 
fait davantage pour répondre aux pré-
occupations des Val-de-Marnais quant 
à la gestion de la fibre dans le Val-de-
Marne, que durant les sept dernières 
années, et nous resterons vigilants ! 

N’hésitez surtout pas à solliciter, par 
courrier ou par mail, les élus du 
groupe sur les sujets relatifs à leurs 
délégations et leurs cantons. 

Et une nouvelle fois, nous vous sou-
haitons une très belle année 2023 ! 

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

2023, à vos côtés

ÉLUS UDI ET 
APPARENTÉS 
DU VAL-DE-MARNE

Jean-Pierre Barnaud

Président du groupe

Odile Séguret
Patrick Farcy
Mélanie Nowak
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Lors d’une précédente tribune, 
nous pointions du doigt la 
dégradation des services 

publics, mais ne nous y trompons pas, 
cette dégradation n’a rien à voir avec 
le travail fourni par les agentes et 
agents de la fonction publique, elle 
découle de choix politiques désas-
treux et donc de choix de société. 
L’exemple de la gestion des transports 
en Île-de-France est révélateur du 
processus à l’œuvre. 

La réglementation de l’Union euro-
péenne dans le domaine de la concur-
rence vise à assurer des conditions 
justes et équitables aux entreprises 
(privilégiant les entreprises aux usa-
gers !), il en découle une interdiction 
des aides d’État et surtout une ouver-
ture à la concurrence des entreprises 
publiques. Ainsi IDFM (Île-de-France 
Mobilités), l’autorité organisatrice des 
transports en région francilienne pré-
sidée par Valérie Pécresse, a validé en 
février dernier les modalités de la 
mise en concurrence des bus RATP en 
petite couronne et à Paris, poursuivant 
la vente à la découpe, pour la plus 
grande joie d’investisseurs privés, des 
réseaux de bus de la grande couronne 

initiée en 2017 (1 200 lignes de bus). 
On peut s’interroger sur la qualité de 
services publics gérés par des entre-
prises dont le but est de faire des pro-
fits. On peut s’interroger aussi sur les 
investissements publics énormes et 
nécessaires dans un réseau de trans-
port qui sera à terme revendu au sec-
teur privé (la mise en concurrence du 
RER E commencera en 2025, suivra 
ensuite l’ensemble des lignes RER). En 
attendant les usagers souffrent d’une 
baisse de l’offre, de l’augmentation 
des tarifs, de dysfonctionnements 
quotidiens qui ont des conséquences 
économiques, sanitaires, environne-
mentales et personnelles (retards, 
licenciements, retour à l’automobile 
individuelle, etc.). En parallèle, les 
conditions de travail se dégradent 
pour les personnels de la RATP, les 
démissions affluent, le recrutement de 
chauffeur de bus peine vu le contexte 
incertain. On a vu aussi la disparition 
de la gratuité des transports lors de 
pic de pollution alors même que l’ur-
gence climatique et la crise énergé-
tique devraient faire prendre des 
mesures inverses visant à proposer 
une alternative crédible à l’automobile.

De même, l’État continue d’asphyxier 
les collectivités territoriales (dont les 
départements), restreignant les res-
sources tout en augmentant les trans-
formations à mener. Comment mener 
à bien la cohésion sociale ou la transi-
tion écologique dans un contexte éco-
nomique impossible (inflation, hausse 
du coût de l’énergie). Là encore les 
services publics vont souffrir. On envi-
sage ici et là les fermetures de piscines 
et les coupures d’éclairages publics.

La nouvelle année est propice aux 
vœux, alors souhaitons une société 
plus juste, où le département a les 
moyens et la volonté d’une politique 
sociale et environnementale ambi-
tieuse, où les aides sont simples d’ac-
cès (30 % des aides ne sont pas versées 
car non demandées, non-recours) où 
les parcs existants ne sont pas grigno-
tés (et leurs arbres centenaires coupés) 
pour toujours construire plus, où les 
constructions sont biosourcées (et pas 
systématiquement en béton), où les 
logements sont thermiquement réno-
vés, où les circuits courts sont privilé-
giés et où la culture revalorisée ouvre 
sur un vivre-ensemble de qualité.
Contact : groupe-ecologiste-citoyen@valdemarne.fr

Meilleurs vœux 
pour les services publics

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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Premier bilan de l’action sociale départementale : 
une année dynamique et prometteuse !

A près un an aux manœuvres, il 
apparaît important aux élus de 
notre groupe de dresser un pre-

mier bilan en matière d’action sociale, 
compétence phare du Département et 
essentielle pour tous les Val-de-Marnais. 

Nos objectifs étaient multiples : préser-
ver le pouvoir d’achat des Val-de-Mar-
nais les plus vulnérables, favoriser le 
retour à l’emploi dès que possible et 
accompagner concrètement l’ensemble 
des allocataires du RSA.

Car notre majorité ne considérera jamais 
le RSA comme une fin en soi !

À notre arrivée, nous n’avons pu que 
constater le manque de suivi de nom-
breux allocataires qui, pour certains, 
n’avaient jamais rencontré de conseiller 
en insertion professionnelle ! Nous 
sommes persuadés que c’est l’insertion 
et le retour à l’emploi qui parachèvent 
véritablement la vision de solidarité 
qu’initie seulement le RSA.  

L’objectif est donc de s’appuyer sur une 
stratégie gagnant-gagnant au travers de 
la signature systématique d’un contrat 
d’engagement réciproque (CER), qui pré-
voit un juste équilibre entre les droits et 
les devoirs des allocataires. 

Il est bon de rappeler que personne ne 
dépend du RSA par choix ! C’est pourquoi 
nous accompagnons les allocataires afin 
qu’ils deviennent ou redeviennent des 

acteurs à part entière de leur parcours.

C’est d’ailleurs dans cette logique que, fin 
novembre, le Département a voté l’inves-
tissement de près de 1,5 million d’euros 
au profit des porteurs de projet favori-
sant le retour à l’emploi.

L’action sociale, c’est aussi l’accompagne-
ment renouvelé de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) qui œuvre tant sur le plan 
de l’insertion professionnelle que sur 
plan de la solidarité. 

Ainsi, il y a quelques semaines, nous 
récompensions les 15 lauréats de l’appel 
à projet de développement social et soli-
daire. Ils ont pu partager une enveloppe 
de 150 000 euros ; lesquels ont contribué 
à créer une vingtaine d’emplois ! 

Nous octroyons également des subven-
tions aux épiceries sociales s’adressant 
aux publics les plus fragiles et en 
démarche d’insertion, résidant, par 
exemple, sur les communes de Fresnes, 
Rungis (Le Coup de Pouce) ou Fontenay-
sous-Bois (La Court’Echelle).  

Enfin, afin de préserver au maximum le 
pouvoir d’achat des Val-de-Marnais, nous 
avons décidé, fin 2022, de verser une 
aide financière complémentaire de 
50 euros pour les ménages précaires mais 
non éligibles au chèque énergie de l’État. 

Cette aide d’un montant total de 2,5 mil-
lions d’euros aura permis de montrer que 
nous n’oublions pas ces Val-de-Marnais 

qui travaillent mais demeurent vulné-
rables !

Cette mesure s’inscrit dans notre volonté 
de pallier l’explosion des prix de l’éner-
gie pour les ménages Val-de-Marnais. 

À ce titre, nous avons également renforcé 
notre action dans le domaine, à travers 
l’augmentation du seuil plafond du fonds 
de solidarité habitat (FSH), passé de 
230 euros à 400 euros. À travers le FSH, 
le Département lutte contre la précarité 
énergétique des ménages en participant 
notamment au règlement de leurs 
impayés d’énergie.

Toutes ces mesures témoignent de l’en-
gagement de notre nouvelle majorité en 
matière d’action sociale : une vision 
ambitieuse et responsable.

C’est donc avec une volonté intacte, et 
malgré un contexte difficile, que les élus 
de notre groupe entament l’exercice 
2023 et souhaitent à tous les Val-de-
Marnais une bonne année !

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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À l’aube de l’année 2023, nous 
adressons aux Val-de-Marnaises 
et Val-de-Marnais nos meilleurs 

vœux de santé, de bonheur et d’épa-
nouissement dans leurs projets.

L’énergie est porteuse de multiples 
enjeux, à la croisée des secteurs qui 
composent nos sociétés, notre vie 
publique et nos vies privées.

L’énergie est partout. Elle permet de 
nous chauffer, de nous nourrir, de par-
tager du temps avec nos familles, aux 
enfants de faire leurs devoirs, d’accéder 
à l’information… 

En considérant l’énergie comme un des 
services essentiels auxquels chaque 
citoyen.ne a droit, le socle européen des 
droits sociaux a conforté deux dimen-
sions majeures : l’énergie appartient à 
tous et tous doivent y avoir accès ; un 
accès à l’énergie qui implique un service 
à tous les usagers. D’ailleurs, le code de 
l’énergie définit désormais l’électricité 
comme le « droit de tous à l’électricité, 
produit de première nécessité ».

L’énergie étant un bien commun, elle 
relève donc du service public, et ne peut 
en aucun cas dépendre du marché et de 
la concurrence !

Il n’est qu’à voir le bilan désastreux des 
25 années de libéralisation du secteur 
de l’énergie qui a accompagné le déman-
tèlement de l’entreprise intégrée EDF : 
hausse des tarifs pour les usagers et 
notamment des tarifs réglementés, 
détérioration des conditions de travail 
et perte de statut pour les salariés, perte 
de savoir et de maîtrise industrielle. 

En déconstruisant le service public de 
l’énergie qu’assurait EDF-GDF, en 
remettant en cause la politique tari-
faire décidée par l’État, en abandon-
nant les coûts de production de 
l’énergie comme éléments de base du 
calcul des prix de l’électricité au profit 
d’un prix formé sur le marché dit 
concurrentiel, les choix économiques, 
industriels et politiques successifs ont 
conduit aux fragilités d’aujourd’hui.

Si depuis septembre 2021, les prix de 
l’énergie s’emballent, ce n’est pas la 
guerre en Ukraine qui peut expliquer 
qu’en dix ans, le prix du gaz domes-
tique a augmenté de plus de 40 %, celui 
de l’électricité de plus de 52 %, avant 
la nouvelle augmentation de 15 % 
annoncée pour février.

En revanche, tout va bien pour les 
dividendes versés aux actionnaires
par les fournisseurs d’énergie, avec 
respectivement 1,3 milliard d’euros 
et 7,6 milliards d’euros pour Engie et 
Total... qui vient de multiplier ses 
bénéfices par 23.

Si nous voulons atteindre les objectifs 
d’intérêt général que sont la transition 
écologique, l’égalité républicaine et la 
solidarité, alors se pose la responsabi-
lité de la puissance publique comme 
acteur unique en charge de la produc-
tion, de la distribution et de la gestion 
du secteur énergétique.

La lutte contre la précarité énergétique 
et l’instauration d’un véritable droit à 
l’énergie doivent désormais constituer 
des chantiers prioritaires pour mener 
à bien la transition énergétique. 

Quand près d’une résidence principale sur 
six est une passoire thermique, quand la 
précarité énergétique est le quotidien 
pour 5,6 millions de foyers (12 millions 
de personnes), soit 20 % des ménages, ce 
sont bien des défis de politique énergé-
tique auxquels nous devons collective-
ment répondre.

Les tarifs réglementés de l’électricité et 
du gaz doivent être maintenus et réta-
blis pour tous les ménages, les entre-
prises et les collectivités territoriales.

Alors que tous les élus locaux s’alarment 
de l’explosion de la facture d’énergie de 
leur collectivité, nous déplorons le rejet 
par les sénateurs LR et UDI du Val-de-
Marne de la proposition de loi du groupe 
communiste préconisant que toutes les 
collectivités bénéficient des tarifs 
réglementés.

Nous appelons à sortir le secteur éner-
gétique français de la sphère marchande, 
en rétablissant un véritable service 
public de l’énergie, adossé sur deux enti-
tés sous forme d’établissements publics 
à caractère industriel et commercial 
(EPIC), l’un dédié à l’électricité et l’autre 
au gaz.

C’est le sens du débat public national que 
nous appelons de nos vœux, pour faire 
un bilan de l’ouverture à la concurrence 
du secteur de l’énergie en Europe et 
garantir durablement l’accès à l’énergie 
pour toutes et tous.
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

L’énergie étant un bien commun, 
elle relève donc du service public !

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

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

Cerner le réel, une fiction
Le MAC VAL a réuni une quarantaine d’artistes, de toutes générations, pour explorer les points 
de passage entre le réel et la fiction ou la manière dont ils peuvent se superposer ou s’entremêler 
pour créer de nouvelles histoires. « Histoires vraies » est à découvrir du 4 février au 17 septembre.

À l’heure où le genre de l’auto�ction s’est taillé 
une large place dans la littérature et la bande 
dessinée, où les scénarios de �lms et de séries 

revendiquent �èrement s’être inspirés de faits authen-
tiques, le MAC VAL propose de se confronter à la vision 
des artistes sur la fabrication des récits. Une exposition 
en 2019, « Lignes de vie », s’était attachée à explorer 
les passages poreux entre art et autobiographie. « Cette 
nouvelle exposition poursuit cette idée que tout est �ction, 
annonce Frank Lamy, commissaire de l’exposition 
« Histoires vraies ». Mais ici, il ne s’agit pas d’examiner 
les effets d’aller-retour entre l’art et le monde, mais de 
proposer des approches parallèles des réalités. » L’artiste 
Alexis Foiny part ainsi à la recherche d’une plante 
disparue depuis 1960, l’Astiria Roseaa. Après s’être 
sérieusement documenté, il propose de la faire revivre 
en utilisant des technologies ultra-contemporaines, 
comme l’impression en trois dimensions ou le parfum 
de synthèse. « Elle est présentée sur une structure-socle 
peinte en vert, qui évoque la technique des incrustations 
vidéo, on peut voir la démarche de l’artiste comme un 
scénario de réparation », souligne Frank Lamy.

Anne-James Chaton préfère s’emparer des textes. Ceux 
de la vie ordinaire qui deviennent matériau de choix 
pour pratiquer une « littérature pauvre » qui se donne 
en livres, lectures, performances où les notions d’auteur, 
d’original sont mises à mal. « À partir de tickets de 
caisse provenant de pays étrangers, elle invente de 
petites histoires qui tiennent sur des post-it », précise 
le commissaire de l’exposition. Étienne Charry a choisi 
de se jouer de l’industrie musicale. Son Catalogue est 
riche d’un ensemble d’artistes et de groupes pour qui 
il compose des morceaux, invente des costumes, des 
instruments, une identité visuelle… Dans de vraies-
fausses émissions qui reprennent les codes du genre, 
les morceaux sont interprétés en play-back par ses 
proches. Sylvie Ruaulx s’est inspirée de l’émission culte 
animée par Guy Lux, Le Schmilblik (1969). En 2016 et 
en 2018, ont été tournées sous sa direction deux 
émissions �ctives, deux « expositions télévisuelles », 
dont une au MAC VAL. Durant « Histoires vraies », le 
MAC VAL proposera des performances et des projections 
de �lms. 

 STÉPHANE LE PUILL

Anne Brégeaut, Mes insomnies 34, 2022. Aurélie Ferruel et Florentine Guédon, S’éclater le gésier, 2023. Étienne Charry, Catalogue, 2022.

Alexis Foiny. Vue de l’exposition « 100 % L’EXPO », 
La Villette, avril 2022.

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
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Omar Sosa Quarteto Afrocubano et son invité Joe Lovano, le 7 février, 
à Maisons-Alfort au théâtre Claude-Debussy.

Michiyo Yagi et son trio, le 8 février,
à Gentilly au Générateur.
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FESTIVAL JAZZ

Sons d’hiver, énergie 
du métissage
La 32e édition du festival Sons d’hiver poursuit le travail d’exploration 
d’un jazz mondialisé qui ne cesse d’être réinterprété par des cultures 
différentes, tout en s’imprégnant d’autres mouvements musicaux. 
La 32e édition du festival Sons d’hiver se déroulera du 27 janvier au 
18 février dans douze lieux du Val-de-Marne.

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

44 CULTURE

John Medeski's Mad Skillet, le 11 février 
à Villejuif au théâtre Romain-Rolland.



Du marché de Rungis à la Guadeloupe
En ligne, la plateforme de Sons d’hiver poursuit son travail original autour du festival. Le collectif 
COAX a arpenté les allées du Marché d’intérêt national de Rungis pour élaborer une cartographie 
sonore du marché en deux épisodes. En cartes, sons et images, Émilie Skrijelj et Tom Malmendier 

proposent une déambulation dans le Val-de-
Marne avec des improvisations dans l’espace 
public. Jeanne Lacaille, journaliste à Radio Nova, 
a choisi de partir en Guadeloupe sur les traces de 
la culture gwo ka, voyage qu’elle restitue dans le 
podcast « Esprit Ka, es-tu là ». Fred Frith, 
compositeur, livre au public son journal de bord 
de la création de son prochain opéra « Truth is a 
four-letter word ». Même si pour les concerts, il 
vaut mieux les apprécier en salle, la plateforme 
mettra en ligne la prestation du groupe Nouvo 
Lokans programmée le 29 janvier, à Paris, au 
musée du quai Branly - Jacques-Chirac.
† PLUS D’INFOS : laplateforme-sonsdhiver.org

Afrocubano qui proposent une nouvelle lecture 
de la musique afro-caribéenne. Il aura pour 
invité sur scène le saxophoniste Joe Lovano.

Dans l’ambiance des fanfares 
de la Nouvelle-Orléans 

Un détour par le Japon s’impose au Générateur 
à Gentilly, le 8 février, pour découvrir le koto, 
cithare traditionnelle japonaise millénaire. 
Michiyo Yagi, assisté de deux musiciens, y 
déploiera sa musique à la fois ancienne, 
contemporaine et futuriste. « C’est une soirée 
consacrée à la musique dite ambient, avec également 
en seconde partie un maître du genre, le guitariste 
autrichien Fennesz qui jouera pour la première 
fois la musique de son nouveau disque à venir 
intitulé Fearless », précise Fabien Simon. À 
Fontenay, le 10 février, c’est à une célébration 
de l’Afrique et son histoire que nous invite le 

violoncelliste sud-africain Abel Selaocoe avec 
son trio Chesaba. « Mélange éclectique de vio-
loncelle, percussions africaines, basse et voix, ce 
trio à la musique flamboyante laisse aussi une 
place importante à des improvisations influencées 
par le jazz et les musiques classiques », souligne 
le directeur de Sons d’hiver.
À Villejuif au théâtre Romain-Rolland, le 
11 février, les spectateurs vont pouvoir se plon-
ger dans l’ambiance contemporaine de la 
Nouvelle-Orléans avec les ensembles John 
Medeski’s Mad Skillet et Dirty Dozen Brass 
Band. « Ce dernier est le pionnier du mouvement 
moderne des fanfares de la ville. Il a révolutionné 
tout un style en dynamisant les fanfares de rues 
aux rythmes du funk, de la soul et du hip-hop. C’est 
la fanfare d’aujourd’hui, électrifiée, psychédélique 
et métissée », apprécie Fabien Simon. À 
Vincennes, le 16 février, le trio Suzanne, groupe 
parisien, fera entendre un jazz qui croise les 
routes de la folksong et de la musique de 
chambre. Décrite comme l’un des voix les plus 
originales de la jeune génération américaine 
du jazz d’avant-garde, Ava Mendoza se produira 
avec son quartet Third Landing à Ivry au théâtre 
Antoine-Vitez, le 3 février. Dédiée à la transe, 
la soirée de clôture le 18 février à Créteil 
accueillera en première partie du pakistanais 
Faiz Ali Faiz, Adam Rudolph et son Organic 
Orchestra qui mêle raga indiens, spiritual jazz 
et improvisation. STÉPHANE LE PUILL

† PLUS D’INFOS : sonsdhiver.org

C omme lors de chaque édition, Sons 
d’hiver programme de nombreux artistes 
qu’il sera di�cile de découvrir ailleurs 

en France. Le public, composé à parité entre 
des passionnés qui parfois viennent de loin et 
des spectateurs curieux se déplaçant en voisins, 
ne s’y trompe pas. Quelle occasion a-t-on par 
exemple d’assister à un concert de Faiz Ali Faiz 
et son ensemble, artiste pakistanais, grande 
voix du qawwalî et du chant soufi ? Il fera la 
clôture du festival à la Maison des arts de 
Créteil, le 18 février. « Nous sélectionnons des 
artistes de toutes générations dont la musique est 
créative avec des bases qui peuvent appartenir à 
des formes savantes ou populaires », livre Fabien 
Simon, directeur du festival. Musique mondiale, 
le jazz résiste pourtant à tout processus de 
formatage. « Cette musique est jouée absolument 
partout mais on peut constater que chaque pays, 
chaque culture développe une approche qui lui 
appartient », se réjouit Fabien Simon.
C’est une femme, la pianiste Amina Claudine 
Myers, qui fera la soirée d’ouverture de Sons 
d’hiver avec son trio composé de Jerome Harris 
(basse) et Thurman Barker (batterie) le 27 janvier 
au Kremlin-Bicêtre à l’espace culturel André-
Malraux. Elle sera précédée lors de cette même 
soirée par des musiciens, tout comme elle 
originaires de Chicago (USA), Damon locks et 
son Black Monument Ensemble qui s’inscrivent 
dans un post-gospel teinté de free-jazz et de 
hip-hop. À Maisons-Alfort, le 7 février au théâtre 
Claude-Debussy, c’est un voyage à Cuba qui 
est proposé avec David Virelles. Le pianiste a 
passé son enfance à Santiago de Cuba avant 
d’étudier à Toronto (Canada) pour ensuite créer 
sa musique à New York qui mêle folklore cubain 
et improvisations de la Big Apple. Lors de cette 
soirée, lui succédera Omar Sosa et son Quarteto 

« Le jazz est joué absolument 
partout mais chaque culture 
développe une approche qui 
lui appartient. »
Fabien Simon, directeur de Sons d'hiver.

Fred Frith expose le journal de bord de son futur opéra.
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Louis Sclavis, le 16 février à Vincennes, à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel.



Aussi étrange que cela puisse 
paraître, c’est la première fois 
que Ciné junior choisit le thème 

de l’aventure. « Il est très adapté à 
l’enfance, quel que soit l’âge. Pour les 
plus petits, une journée différente du 
quotidien, c’est déjà l’aventure », souligne 
Livia Lunetto, déléguée générale de 
Cinéma Public Val-de-Marne et directrice 
du festival. Plus d’un quart de la pro-
grammation est consacré à ce thème 
avec des �lms et des courts-métrages 
qui s’adressent aux enfants à partir de 
3 ans et jusqu’aux plus de 12 ans. « C’est 
aussi l’occasion de leur faire découvrir 
des œuvres du patrimoine comme La 
Ruée vers l’or de Chaplin ou L’Homme 
de Rio avec Jean-Paul Belmondo », 
relève Livia Lunetto. 
Ciné Junior est également un riche 
témoignage sur le foisonnement de la 
création dans le monde. Grâce à un 
repérage dans les festivals internationaux 

et les sollicitations des professionnels, 
Ciné Junior montre des œuvres encore 
non distribuées en France. Ciné junior, 
c’est aussi une compétition internationale 
de courts-métrages et �lms avec sept 
prix distribués dont l’un par cinq classes-
jurys de collégiens. 
Cette année, le Département a d’ailleurs 
souhaité augmenter son soutien à « Col-
lège au cinéma », dispositif national 
d’éducation à l’image, qui permet aux 
élèves lors de Ciné junior et tout au long 
de l’année de découvrir des œuvres dans 
les salles de cinéma. Le nombre de 
classes concernées est doublé pour 
passer de 60 à 120. La cérémonie 
d’ouverture du festival se déroulera le 
dimanche 5 février au théâtre Claude-
Debussy à Maisons-Alfort, avec le ciné-
concert « Terre en vie ! », accessible dès 
2 ans et enrichi d’ateliers et de cadeaux.

 STÉPHANE LE PUILL

† PLUS D’INFOS : cinejunior.fr

CINÉMA
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C’est l’aventure
avec Ciné junior
La 33e édition du festival international de cinéma jeune public, 
accueilli dans 45 lieux et 27 villes du Département, proposera, du 
1er au 14 février, un programme de 100 films et 450 séances pour 
les scolaires et les familles.

THÉÂTRE

Enquête en famille
La-Queue-en-Brie. Co-auteur et metteur en scène de 
la pièce Sherlock Holmes mène l’enquête, Christophe 
Guillon a voulu retrouver « la magie des feuilletons 
populaires sur grand écran ». Il situe son histoire dans 
le Londres de 1881, à une période où le détective 
Holmes est encore un inconnu et n’a pas rencontré 
son  dèle Watson qui exerce comme médecin légiste 
à la morgue. L'inspecteur Lestrade de Scotland Yard 
va lier leurs destins dans une affaire d’assassinat et 
de diamant volé. « C’est vraiment un spectacle à 
savourer en famille, assure Florence Mathé, directrice 
de la Culture à la Ville de La Queue-en-Brie. Il y a de 
l’humour, des effets spéciaux, des rebondissements tout 
en gardant l’esprit d’une vraie enquête policière. » Ren-
dez-vous le 27 janvier à 20 h 30 à la Maison pour tous 
Henri-Rouart. À partir de 11 ans. S.LP.

† PLUS D’INFOS : laqueueenbrie.fr
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Le Département a doublé son soutien au dispositif 
« oll ge au cinéma » a ec désormais  classes ui 

bénéficient de sorties en salles de cinéma.

Le Forestier reprendra Brassens, 
le  fé rier  illejuif.

e l’humour, des effets spéciau  
et des rebondissements.

Le Forestier 
chante Brassens
Villejuif. À l’âge de 14 ans, Maxime Le Forestier 
achète une guitare acoustique et quatre partitions de 
Georges Brassens. 60 ans plus tard, il reste convaincu 
de son importance : « Il a été pour la chanson ce que 
Bach a été pour la musique classique. » Sur scène, au 
théâtre Romain-Rolland de Villejuif, le mercredi 
15 février à 20 h 30, Maxime Le Forestier offrira une 
interprétation personnelle d’une sélection de titres 
parmi les 171 créés par Brassens. S.LP.

† PLUS D’INFOS : trr.fr

MUSIQUE



Les animaux
à l’étude

La 12e édition du festival « Les Sciences, des Livres » 
se déroulera du 1er au 28 février dans les bibliothèques 
et médiathèques de 31 villes du Val-de-Marne. Orga-
nisée par le Département et avec l’Association sciences 
technologies société (ASTS), cette manifestation permet 
la rencontre entre le grand public et des scienti�ques 
ayant publié un ouvrage sur leurs recherches. 
Pour cette édition, on note quatre conférences autour 
du monde animal dont l’une, le 8 février à Créteil, dédiée 
à la jeunesse qui rencontrera Alexandrine Civard-Racinais, 
auteur de L’incroyable intelligence des animaux.
À Champigny et au Plessis-Trévise, le 11 février, Loïc 
Bollache fera le point sur les preuves de l’intelligence 
animale. Éric Darrouzet, co-auteur de Architectures ani-
males, exposera à Maisons-Alfort, le 11 février, toute 
l’ingéniosité des animaux dans la fabrication d’abris.
À L’Haÿ-les-Roses, le 8 février, Françoise Serre Collet invi-
tera le public à se glisser dans la peau des serpents. S.LP.

† PLUS D’INFOS : asts.paris

Maisons-Alfort. Pour Éric Bouvron, auteur 
et metteur en scène, tout est possible au 
théâtre. En 2015, il avait ravi le public 
avec son adaptation du roman de Joseph 
Kessel Les Cavaliers. Ce périple dans les 
steppes afghanes avait reçu, en 2016, le 
Molière du théâtre privé. Il revient au 
théâtre Debussy jeudi 2 février à 20 h 45, 
avec une création encore plus ambitieuse : 
Lawrence d’Arabie. 
Huit comédiens, accompagnés de trois 
musiciens-chanteurs sur scène, incarnent 
soixante personnages pour offrir une 
grande histoire d’aventure autour de la 
vie de Thomas Edward Lawrence, of�cier 

britannique auprès des forces arabes en 
révolte contre l’Empire Ottoman, en 1916. 
Peu gêné par l’ombre immense du �lm 
éponyme avec Peter O’Toole, Éric Bouvron 
livre un Lawrence d’Arabie qui « dans le 
style et le rythme, s’écrit et se joue comme 
un �lm, mais pas ce �lm ». C’est un spectacle 
fait de scènes courtes, bourré d’actions et 
accompagné d’une bande sonore conçue 
comme un personnage à part entière.
Ajoutez à cela des costumes, des variations 
de lumière, un grand tapis beige et les 
spectateurs se voient transportés au cœur 
du désert et de l’aventure. S.LP.

† PLUS D’INFOS : theatredemaisons-alfort.org

Portraitiste d’enfants

THÉÂTRE

La vie de Lawrence 
d’Arabie
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EXPOSITION

Huit comédiens et trois musiciens restituent 
les aventures de Lawrence d’Arabie.

Des rencontres qui permettent d’échanger 
en direct a ec des scientifi ues.

De l’humour, des effets spéciaux 
et des rebondissements.

Enfant à sa toilette, studio d’Ergy Landau, années 1930.

Gentilly. Fascinée par la photographie dès son adolescence, Ergy Landau ouvre son premier studio à 
Budapest (Hongrie) à 23 ans en 1919. Les persécutions antisémites l’amènent à s’installer à Paris en 1924 
où elle ouvre un nouveau studio à son domicile. À cette époque, le portrait reste l’un des centres de gravité 
du champ de la photographie en raison notamment de son caractère lucratif. « Il y a fort à parier que de 
nombreuses photographies d’elle sont encore dans les pages de vieux albums photos de familles », s’amuse 
Daniela Matiz Borda, médiatrice culturelle à la maison de la photographie Robert-Doisneau (Gentilly) qui 
expose l’artiste jusqu’au 26 février 2023. 
Si les écrivains Colette et Paul Valéry ou le sculpteur Bourdelle passent devant son objectif, Ergy Landau 
reçoit de nombreuses commandes pour réaliser des portraits d’enfants. L’exposition de Gentilly donne à voir 
une bien plus large palette du travail artistique de cette photographe décédée en 1967 puis progressivement 
oubliée. « Ses images témoignent de l’émancipation des corps qui accompagne certaines transformations des 
modes de vie, notamment sous la forme des loisirs de plein air et des sports pratiqués en pleine nature », 
souligne Laurence Le Guen, l’une des commissaires de l’exposition. S.LP.

† PLUS D’INFOS : maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr

ergy-landau.litteraturesmodesdemploi.org
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THÉÂTRE
YOURTE

Les enfants du XXIe siècle 
doivent inventer un monde 
qui compose avec les 
menaces écologiques  et 
l’obsolescence des partis 
politiques, s’extraire de leur 
héritage idéologique et 
imposer ce qui ne relève 
plus de l’utopie mais de 
l’urgence.

 Le 14 février au Centre des 
bords de Marne au Perreux-
sur-Marne. 01 43 24 54 28. 
cdbm.org

LA MÉCANIQUE 
DES ÉMOTIONS
Les nouveaux médias et 
l’usage permanent du 
smartphone nous exposent 
en continu à des émotions 
que nous ne maîtrisons pas 
et qui sont souvent un 
instrument pour ceux qui les 
mettent en réseau. Cette 
création d’Eugénie Ravon 
pour sept comédiens 
questionne notre rapport 
aux émotions, au-delà des 
émoticônes.

 Du 24 au 28 janvier 
au théâtre Romain-Rolland 
à Villejuif. 01 49 58 17 00. 
trr.fr 

 Le 2 février au théâtre 
Jacques-Carat à Cachan.
01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr 

 Le 4 février à l’espace 
culturel Alain-Poher 
à Ablon-sur-Seine. 
01 45 97 53 11. 
ablon-sur-seine.fr

FÉMININES
L’histoire se passe 
en 1978, mais c’est plutôt 
une fable d’anticipation 
que nous raconte Pauline 
Bureau, celle d’une équipe 
de foot féminine qui 
remporte la Coupe du 
monde. L’enthousiasme 
des joueuses est contagieux 
et on y croit !

 Du 8 au 18 février au 
Théâtre des quartiers d’Ivry. 
01 43 90 11 11. 
theatre-quartiers-ivry.com

LE PARADIGME 
DE L’ORTIE
Jeune bachelière bien 
entourée par sa famille, 
Valentine est autiste et 
se démène pour se couler 
dans un moule social qui ne 
lui convient pas toujours. 
Une pièce bien tournée et 
optimiste sur la différence.

 Les 11 et 12 février à 
l’espace Sorano à Vincennes. 
01 43 74 73 74. 
espacesorano.com

RESSOURCES 
HUMAINES
Élise Noiraud avait emporté 
un beau succès avec son 
seul en scène Le Champ 
des possibles sur le passage 
à l’âge adulte. En adaptant 
le �lm de Laurent Cantet, 
la comédienne et metteuse 
en scène quitte l’intime 
pour s’attaquer aux 
questions sociales, avec 
toujours beaucoup de 
justesse.

 Le 11 mars à la Grange 
dîmière à Fresnes. 
01 49 84 56 91. 
grangedimiere.fresnes94.fr

EN PLEINE FRANCE
En 1958, onze footballeurs 
algériens quittent leur club 
de métropole pour créer 
l’équipe du FLN et défendre 
la lutte pour l’indépendance 
de l’Algérie. Marion Aubert 
met l’événement en 
perspective pour tracer 
la mémoire de la guerre 
d’Algérie et du colonialisme.

 Du 15 au 19 mars au Théâtre 
des quartiers d’Ivry-sur-Seine. 
01 43 90 11 11. 
theatre-quartiers-ivry.com

PUPO DI ZUCCHERO 

La metteuse en scène 
palermitaine Emma Dante 
s’inspire de la fête des 
morts sicilienne et de ses 
�gurines en sucre colorées 
pour un spectacle baroque 
très italien et très universel. 
Savoureux.

 Le 17 mars au théâtre 
Romain-Rolland à Villejuif. 
01 49 58 17 00. trr.fr

DANSE
TEMPS 
DE PLEINE LUNE
Cette 3e édition du festival 
Temps de pleine lune 
rassemble deux beaux 
spectacles qui placent le 
corps au centre. Avec 
M.E.M.M., l’acrobate 
Alice Barraud raconte 
sa reconstruction après 
qu’elle a été blessée 
dans les attentats du 
13 novembre 2015. 
Dans une tout autre 
approche, les danseurs 
de la compagnie Jukebox 
se laissent programmer 
par le public qui peut 
choisir entre cent titres 
ce qui sera dansé ce soir-là. 

 Les 3 et 5 février 
à l’espace culturel
André Malraux 
au Kremlin-Bicêtre. 
01 49 60 69 42. 
ecam-lekremlinbicetre.com

HASARD
Comme les six faces d’un 
dé lancé, relancé, combiné, 
multiplié par le chorégraphe 
Pierre Rigal, les six danseurs 
de ce Hasard jouent et 
rejouent une partition qui 
n’est ni tout à fait la même 
ni tout à fait une autre. 
Fascinant.

 Le 12 février au théâtre 
Jacques-Carat à Cachan. 
01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr

DANS CE MONDE
Les pièces de Thomas 
Lebrun sont toujours 
chatoyantes et c’est cette 
fois-ci dans un tour du 
monde coloré et joyeux 
que le chorégraphe emmène 
ses danseurs et son public, 
re¡et d’un univers enchanté 
dont on rêve.

 Du 12 au 14 février 
au théâtre Paul-Éluard 
à Choisy-le-Roi. 
01 48 90 89 79. 
theatrecinemachoisy.fr

DEMAIN C’EST LOIN
Les Grenade ont désormais 
trente ans, mais ses 
danseurs ont toujours 
entre 7 et 18 ans. Créé par 
Josette Baïz à la suite d’une 
résidence dans les quartiers 
nord de Marseille, le groupe 
interprète aujourd’hui une 
pièce du collectif (La)Horde 
et questionne l’avenir.

 Du 9 au 11 mars 
à la Maison des arts à Créteil. 
01 45 13 19 19. 
maccreteil.com

NECESITO

L’ensemble chorégraphique 
du Conservatoire de Paris 
interprète une pièce du 
chorégraphe Dominique 
Bagouet. Un bel hommage 
au chorégraphe disparu 
il y a trente ans, dont le 
collectif des Carnets Bagouet 
transmet soigneusement 
l’œuvre.

 Le 10 mars au Centre 
des bords de Marne 
au Perreux-sur-Marne. 
01 43 24 54 28. cdbm.org. 

 Le 18 mars au théâtre 
Claude-Debussy à 
Maisons-Alfort. 
01 41 79 17 20. 
theatredemaisons-alfort.org. 

 Le 1er avril à l’auditorium 
Jean-Pierre-Miquel 
à Vincennes. 
01 43 98 68 33. vincennes.fr

MUSIQUE/
CHANSON
CONTREBRASSENS
À la contrebasse et au chant, 
Pauline Dupuy interprète 
Brassens au féminin, 
accompagnée désormais par 
Michael Wooky et son banjo 
foisonnant. Une belle 
relecture du grand Georges.

 Le 3 février au centre 
culturel Aragon-Triolet 
à Orly. 01 48 90 24 24. 
mairie-orly.fr

EN NOIRES ET 
BLANCHES
Louis Chedid reprend les 
chansons de son répertoire 
avec le pianiste Yvan Cassar. 
Une belle façon pour le 
patriarche de la famille 
Chedid de se redécouvrir, 
comme une première fois 
mais avec le plaisir du 
terrain connu.

 Le 16 février 
au Pôle culturel à Alfortville. 
01 58 73 29 18. lepoc.fr

LES SLITS
On connaît les Sex Pistols et 
les Clash, �gures de proue 
du mouvement punk 
londonien. On connaît moins 
les Slits, et pourtant, ces 
quatre �lles dans la tempête 
méritent le spectacle 
décoiffant que leur consacre 
Julie Heynemann.

 Le 11 mars au théâtre 
de Saint-Maur. 
01 48 89 99 10. 
theatresaintmaur.com

SUDS

Il y a beaucoup de fado et 
de chants portugais dans le 
programme Cap au sud de la 
chanteuse Chloé Breillot 
avec Pierrick Hardy à la 
guitare, mais le Brésil, le 
Chili et l’Italie s’invitent sans 
complexe dans cette soirée 
intimiste et toute en 
douceur.

 Le 16 février au Comptoir 
à Fontenay-sous-Bois. 
01 48 75 64 31. 
musiquesaucomptoir.fr

SAMARA JOY
Venue du Bronx, la toute 
jeune Samara Joy s’inscrit 
déjà dans les grandes voix 
du jazz et fait salle comble 
dans les clubs new-yorkais. 
Il ne faut pas manquer 
l’occasion de venir l’écouter 
à Vincennes.

 Le 11 mars à l’espace 
Sorano à Vincennes. 
01 43 74 73 74. 
espacesorano.com

EN FAMILLE                
L’ÉLOGE DES 
ARAIGNÉES

Trois marionnettistes 
content la rencontre et 
l’amitié entre Louise et une 
petite �lle de 8 ans. Une 
histoire de transmission et 
d’émancipation par l’art.

 Le 29 janvier à 16h aux 
théâtres de Maisons-Alfort. 
01 41 79 17 20. 
theatredemaisons-alfort.org
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LES ROIS VAGABONDS
Ce Concerto pour deux 
clowns dit bien son nom. 
Violoniste et tubiste, ces 
deux-là sont irrésistibles de 
drôlerie et mettent Vivaldi, 
Bach et Strauss à la sauce 
burlesque avec �nesse. Et 
pour ceux qui voudraient 
véri�er qu’ils n’ont pas 
vraiment perdu leur langue, 
une rencontre est prévue à 
la �n du spectacle.

 Les 3 et 4 février au Pôle 
culturel à Alfortville. 
01 58 73 29 18. lepoc.fr

POMPONS !
Des boules de papier 
froissé envahissent 
progressivement le cercle 
clos des spectateurs. 
Un danseur et un musicien 
en jouent et jonglent 
et recréent l’univers 
poétique de l’album 
Merci le vent d’Édouard 
Manceau, pour les tout-
petits à partir d’un an.

 Le 4 février à l’espace 
Gérard-Philipe à Fontenay-
sous-Bois. 01 71 33 53 35. 
fontenayenscenes.fr

LA MONTAGNE 
MAGIQUE
Ciné-concert dès 3 ans. 
Avec poésie et pédagogie, 
ce ciné-concert (dès 3 ans) 
aborde la question de 
l’écologie et des dégâts 
qu’engendre l’activité 
humaine. 

 Le 8 février à 14h30 
et 16h30 au théâtre de 
Saint-Maur. 01 48 89 22 11. 
theatresaintmaur.com

DES YEUX POUR 
TE REGARDER
Une chanteuse, un 
violoncelliste et un �lophone, 
drôle d’instrument qui tisse 
l’espace, parlent de la place 
de l’enfant et de l’amitié qui 
se noue. Un spectacle 
musical délicat et sensible à 
voir dès 4 ans.

 Les 8 et 11 février au 
théâtre Antoine-Vitez à 
Ivry-sur-Seine. 01 46 70 21 55. 
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

LE PUITS

Huis-clos acrobatique et 
fascinant pour quatre 
artistes enfermés dans un 
puits dont ils tentent de 
s’extraire. Haletant.

 Le 10 février au théâtre 
de Rungis. 01 45 60 79 00. 
theatre-rungis.fr 

 Le 14 février au théâtre 
Jean-Vilar à Vitry-sur-Seine. 
01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com

CRIN BLANC
Le �lm d’Albert Lamorisse 
est empreint d’émotion et 
de grâce. Les musiciens 
Camille Saglio et Matthieu 
Dufrene, et l’artiste Mickaël 
Lafontaine, le transforment 
avec voix et mapping pour 
un ciné-concert étonnant et 
poétique.

 Le 12 février à l’espace 
culturel Alain-Poher à Ablon- 
sur-Seine. 01 45 97 53 11. 
ablon-sur-seine.fr

AMAMER
La maman de Trésor est un 
peu perdue dans le brouillard, 
mère-mer qui s’évapore et 
revient avec la vague, portée 
par des rencontres et des 
amitiés fondatrices pour 
l’enfant. Un spectacle de 
marionnette onirique de la 
compagnie bruxelloise Daddy.

 Du 14 au 17 février 
à la Maison des arts à Créteil. 
01 45 13 19 19. 
maccreteil.com

JE SUIS TIGRE
Danse, acrobatie, dessin 
en grand format et en 
direct... trois bonnes raisons 
d’apprécier ce récit d’amitié 
concocté par la chorégraphe 
Florence Bernad.

 Le 17 février à la salle 
Gérard Philipe à Bonneuil. 
01 45 13 88 24. 
ville-bonneuil.fr. 

 Le 7 mars au théâtre 
de Rungis. 01 45 60 79 00. 
theatre-rungis.fr

SOUS LE PLANCHER
L’ennui comme creuset 
de l’imaginaire, l’ennui 
redouté et pourtant 
si fécond. Bénédicte 
Guichardon tire de 
l’immobile et du vide un 
monde virtuel et foisonnant, 
comme un lapin de son 
chapeau.

 Le 11 mars au théâtre 
Jacques-Carat à Cachan. 
01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr
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La Muse en circuit, Centre national 
de création musicale, a fêté en 
2022 ses 40 ans d’existence et 

ses 30 ans d’installation à Alfortville. 
Nommé en 2013, j’ai la fierté de m’ins-
crire dans cette prestigieuse histoire 
reconnue dans le monde entier. Nous 
participons à plus de 200 concerts par 
an pour plus de 50 000 auditeurs. Les 
compositeurs de toutes générations et 
de tous les pays viennent dans nos 
studios. Nous travaillons avec Radio 
France, des opéras ou des salles de 
rock. Dans le Val-de-Marne, nous col-
laborons avec le MAC VAL, la MAC, le 
Générateur et Anis Gras. Je souhaite 
avant tout défendre la diversité des 
musiques électroniques, amplifiées, 
saturées ou improvisées car elles sont 
autant d’aventures passionnantes qui 
offrent de nouveaux horizons à nos 
imaginaires. La Muse en circuit n’existe 
pas pour plaire mais pour surprendre, 

intriguer voire irriter. Je reste fidèle à 
Antoine Vitez et son « élitisme popu-
laire ». Je souhaite défendre les 
musiques les plus extravagantes pour 
le plus grand nombre. Les musiques de 
recherches ont toujours influencé des 
années plus tard les musiques pop ou 
celles des films ou séries.
À l’image des « livres pour grandir », 
offerts chaque année par le Département 
à 20 000 familles, je souhaite également 
défendre dès le plus jeune âge la curio-
sité et l’ouverture d’esprit. Nous offrons 
ainsi cette année, avec le Département, 
la version musicale du Petit Livre des 
grandes choses de Sophie Vissière, à 
tous les nouveaux parents du Val-de-
Marne. La Muse en circuit accueille 
également plus de 350 jours de rési-
dences par an dont beaucoup d’entre 
elles ouvrent leurs portes à tous les 
publics. Nous invitons gratuitement 
chacun à découvrir d’autres musiques 

lors de nos concerts « MuseInSitu », 
qui sont aussi l’occasion d’un moment 
d’échange convivial avec les artistes. 
Cet esprit de partage continue pour 
moi d’être aussi essentiel que la prise 
de risque artistique et les aventures 
musicales les plus bizarres. L’art pour 
l’art est injustifiable avec de l’argent 
public sans cette mission de transmis-
sion et d’ouverture. Lutter contre la 
démagogie, ce n’est jamais mépriser le 
populaire, mais ne pas s’en satisfaire 
comme unique horizon.

WILFRIED WENDLING
Directeur de La Muse en circuit, Alfortville

« Exister pour 
surprendre »

CARTE BLANCHE À
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†La Muse en circuit défend 

la diversité et la liberté en 

musique en invitant 

gratuitement tous les publics 

à découvrir les musiques les 

plus singulières.

†Site internet : alamuse.com
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Pour escalader le mur, le grimpeur doit être équipé d’un baudrier 
relié à une corde tenue par son coéquipier assureur.

Prendre de la hauteur à deux
Nogent-sur-Marne. Au Crux club, on ne grimpe pas seul. Le mur d’escalade fait plus de dix mètres et le grimpeur, 
équipé d’un baudrier, confie sa sécurité à un coéquipier. Ce qui n’empêche pas les enfants de pratiquer dès 7 ans.

S port très à la mode depuis quelques 
années, l’escalade en salle se pra-
tique en deux versions. Il y a les 

blocs, qui culminent à une hauteur de 
5 mètres avec de gros matelas en mousse 
au sol pour atténuer une éventuelle chute. 
On peut pratiquer seul et sans équipement. 
En revanche, pour le mur d’escalade, qui 
peut s’élever jusqu’à 16 mètres, le grimpeur 
doit être équipé d’un baudrier, relié à une 
corde tenue par son coéquipier assureur. 
« Avant de pouvoir assurer un partenaire 
en toute autonomie, il faut suivre trois 
séances de trois heures de formation, pré-
vient Lucas Bosch-Coubris. L’important est 
d’être rigoureux dans la technique et atten-
tif sur la progression du partenaire ».
Son coéquipier, Sébastien Lahaye, qui 
apprécie particulièrement les sorties en 
extérieur organisées par le Crux Club aux 

beaux jours à Fontainebleau voit l’escalade 
« comme un sport où domine l’entraide car 
on a toujours besoin de l’autre ».

« Cee confiance que l’on doit 
placer dans l’autre » 

Un état d’esprit qui a amené la Ville à 
soutenir la création de ce mur qui peut 
accueillir 16 cordées en simultané dans le 
stadium Christian-Maudry, inauguré il y a 
trois ans. « Déjà, on avait remarqué que 
beaucoup de Nogentais allaient pratiquer 
dans d’autres communes. Mais on a jugé 
également que cette con�ance que l’on doit 
placer dans l’autre était un vrai apprentis-
sage de la citoyenneté », justi�e Stéphane 
Bitton, conseiller municipal délégué aux 
Associations. Le Centre nogentais d’initia-
tion sportive, l’école municipale des sports, 

a intégré cette activité dans sa palette de 
disciplines proposée aux moins de 18 ans. 
« Cela permet d’asseoir la viabilité écono-
mique de l’activité en partageant avec le 
club, qui lui donne des cours aux adultes, le 
�nancement des trois postes de moniteurs 
sportifs », pointe Lionel Hersan, directeur 
des sports de la ville de Nogent.
Pas de premier de cordée donc mais deux 
partenaires qui ont ouvert une voie. « On 
était une petite bande de huit Nogentais 
passionnés qui pratiquaient en extérieur et 
dans des salles privées aux alentours, rap-
pelle Vincent Pelletier, président du Crux 
Club. On a créé la structure en 2018 avant 
de disposer de l’équipement. Et maintenant, 
on conquiert un nouveau public et nos 
adhérents adultes qui ont une pratique 
autonome peuvent librement initier leurs 
enfants sur ce mur. » STÉPHANE LE PUILL

ESCALADE
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BREAKDANCE

Le breakdance sera pour la 
première fois une discipline 
olympique lors des Jeux de 
Paris 2024. C’est un sport 
ou un art ?
Je vois le breakdance avant 
tout comme un art qui 
nécessite des qualités 
physiques propres au monde 
des sportifs de haut niveau. 
Chaque jour, j’ai une heure 
trente de préparation physique 
et quatre à cinq heures de 
danse. Je saurai si je suis 
qualié aux Jeux de Paris à la 
n de l’année 2023. Les JO, 
c’est une sacrée reconnaissance 
pour une discipline née de la 
culture hip-hop qui a longtemps 
évolué en dehors de tout cadre 
ofciel.

Êtes-vous dans la répétition 
du geste parfait ou y a-t-il de 
nouveaux mouvements ou 

�gures qui surgissent ?
Dans la compétition de 
breakdance, qui se déroule 
sous forme de « battle » contre 
des adversaires, il faut savoir 
contre-attaquer. Si vous 
observez que vos concurrents 
travaillent sur de nouveaux 
gestes, vous devez réagir. On 
ne peut pas rester sur une 
pratique gée, il faut savoir 
inventer pour rester au top 
niveau. Lors d’une battle, tu as 
moins d’une minute pour 
t’exprimer.

Qui sont vos principaux 
adversaires ?
Actuellement, mes concurrents 
les plus redoutables sont les 
Japonais et les Américains. 
Avant une compétition, j’ai 
pour principe de moins danser 
les jours qui précèdent. Pas 
pour m’économiser 

physiquement, mais pour 
arriver en état de manque le 
jour J. Cela me rend plus fort.

Vous avez créé une 
association, Initiall, qui vise à 
permettre à des publics qui 
en sont éloignés de s’initier à 
la danse ?
Oui, j’interviens auprès de 
seniors et de personnes en 
situation de handicap moteur 
ou mental. Par exemple, je 
donne régulièrement des cours 
à des enfants autistes dans un 
institut médico-éducatif. L’été 
dernier, j’ai participé à la 
Caravane des jeux organisée 
par le Département avec 
Fondament’All, association dont 
je suis le parrain artistique et 
sportif, an de faire découvrir 
les différents mondes de la 
danse. 
PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL
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Des épéistes en or
Emmenée par Romain Cannone (à gauche sur la photo), licencié à la VGA 
Saint-Maur, l’équipe de France masculine d’épée s’est adjugée l’or lors des 
deux premières manches de la Coupe du monde, à Berne (Suisse), le 13 novembre, 
et à Vancouver (Canada), le 11 décembre. Félicitations à eux ! 

ESCRIME

BILLETS PARIS 2024
Jusqu’au 31 janvier, la 

billetterie en ligne des Jeux 
olympiques et paralympiques 
de Paris 2024 est ouverte. Dans 
un premier temps, l’inscription 
en ligne ne donne que le droit 
de participer au tirage au sort 
pour un pack de billets de trois 
sessions sportives au choix. 
Ensuite, en cas de réussite au 
tirage sort, il sera possible 
d’acquérir le pack durant un 
créneau d’achat qui ira du 
15 février au 15 mars. 
Les billets à l’unité feront 
également l’objet d’un tirage au 
sort pour lequel l’inscription 
ouvrira en mai 2023. Billetterie 
en ligne : tickets.paris2024.org

HALTÉROPHILIE
Bernardin Kingue Matam, 

licencié à la VGA Saint-Maur, 
a obtenu la médaille d’argent 
dans la catégorie -73 kg, 
le 23 novembre, au tournoi 
international Naim-
Süleymanoglu à Ankara 
(Turquie). Lors des 
championnats du monde 
(5-16 décembre) à Bogota 
(Colombie), Dora Tchakounté 
(-59 kg), également licenciée 
à la VGA, s’est classée 9e.

JUDO
L’équipe féminine du Red 

Star club Champigny a 
décroché, le 26 novembre, la 
médaille d’argent aux 
championnats d’Europe 
(Champions League) de judo 
par équipe de club à Gori 
(Géorgie). L’équipe était 
composée de Chelsie Giles 
(-52 kg), Nekoda Smythe-Davis 
(-57 kg), Barbara Harel (-63 kg), 
Clarisse Agbegnenou (-70 kg), 
Fanny-Estelle Posvite (+70 kg) 
et Anne-Fatou M’Bairo (+70 kg).

FOOTBALL
Adrien Rabiot, joueur de la 

Juventus Turin, est devenu 
vice-champion du monde 
football avec les Bleus lors de 
la Coupe du monde au Qatar 
(20 nov.-18 déc.), défaits en 
�nale par les Argentins (3-3, 
puis 4-2 aux t.a.b.). Performant 
lors de la compétition, le natif 
de Saint-Maurice a inscrit face 
à l’Australie le 1er but des Bleus 
lors du Mondial. Durant sa 
jeunesse, Adrien Rabiot a été 
licencié à l’US Créteil Lusitanos 
(2001-2003), à l’US Alfortville 
(2003-2004), et de nouveau 
aux Lusitanos (2004-2008).

EN BREF
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« Faut savoir
contre-aaquer »
Quatre fois champion de France, une fois champion 
d’Europe et deux fois vice-champion du monde, 
MOUNIR AMHILN, l’enfant de Champigny, espère 
se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024.
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O rganisée autour de deux darses 
reliées à la Marne, l’activité du port 
de Bonneuil n’a rien d’un long 

fleuve tranquille. Chaque jour, des convois 
de barges - bateaux à fond plat pouvant 
atteindre, mis bout à bout, plus de 180 
mètres de long avec le pousseur - charrient 
des tonnes de marchandises, entre Bon-
neuil et Gennevilliers. C’est l’équivalent de 
220 camions, de neuf fois moins de CO2 
émis par tonne et de six fois moins d’éner-
gie consommée.
« À l’origine, le port, créé en 1916 en pleine 
Première Guerre mondiale, sert à approvision-
ner le front de l’Est. Puis c’est devenu le rendez-

vous des mariniers et de leur péniche Freycinet 
lors des bourses au fret de matériaux de 
construction et de charbon », explique Marc 
Marrot, ancien chef d’entreprise du port et 
membre de l’association d’entreprises CAP 
Bonneuil.
Aujourd’hui gérée par l’agence Seine-Amont 
d’Haropaport, l’activité se répartit sur les 
198 hectares, entre bâtiment et travaux 
publics (BTP), éco-industries et recyclage, 
et distribution-logistique. Le long de 4 kilo-
mètres de quais, se côtoient centrales à 
béton, fabricants de parpaings, ressource-
ries… et les vastes entrepôts des enseignes 
de la grande distribution. « La logistique 

fluviale est en plein essor, à l’image de Franprix 
qui livre par conteneurs, depuis 2012, ses 
300 magasins parisiens via le port des Champs-
Élysées, indique Éric Fuchs, directeur de 
l’agence Seine-Amont. Et déjà d’autres, comme 
Ikea, suivent le même modèle. »

Une plateforme multimodale
fluvial-route et rail-route

La valorisation environnementale et le 
traitement des déchets occupent également 
une place de choix. Tri et recyclage de 
gravats, de matériaux de construction et 
électriques, ou encore la dépollution des 
terrains… ces dernières années, le port a 
accueilli la plateforme de traitement des 
milliers de tonnes de déblais des chantiers 
du métro 15 Sud du Grand Paris Express. 
L’activité se poursuivra pour la ligne 15 Est. 
Le port est doté d’une plateforme multi-
modale permettant de combiner les trans-
ports fluvial-route et rail-route, avec un 

Bonneuil-sur-Marne. Créé il y a plus d’un siècle, le deuxième port fluvial 
d’Île-de-France relève le défi économique et écologique en assurant un trafic 
fluvial et ferré de plus de 2 millions de tonnes de marchandises chaque 
année. Sur près de 200 hectares en milieu urbain, 120 entreprises et 
3 000 emplois directs y sont regroupés.

ÉCONOMIE

Le port de Bonneuil soigne 
son environnement

Les bateaux-barges longs de plus d’une centaine de mètres 
transportent quotidiennement des dizaines de tonnes
de marchandises entre Bonneuil et Gennevilliers (92).B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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terminal à conteneurs et trois quais à usage 
partagé dont un pour les colis lourds. En 
progression, le volume annuel du trafic est 
de 1,4 million de tonnes pour le fluvial et 
de près de 640 000 tonnes pour le ferro-
viaire. « Pour améliorer notre activité, nous 
comptons aussi sur la desserte prochaine par 
la RN 406, qui créera une nouvelle entrée dans 
la zone portuaire », souligne le responsable. 
Son prolongement, piloté par l’État, per-
mettra, en outre, de relier directement le 
réseau de l’A 86, sans transit et nuisance 
pour les communes traversées.
Accessible à vélo par la RD 130 depuis son 

réaménagement par le Département, le 
port favorise les modes routiers non pol-
luants avec l’installation de stations-service 
GNV (biométhane) et de recharges élec-
triques rapides, et un projet de station 
hydrogène. « Nous avons aussi l’ambition de 
devenir un producteur d’énergie, en déployant 
des panneaux photovoltaïques, car nous dis-
posons de plus de 300 000 m2 de toitures », 
ajoute Éric Fuchs.
Deuxième port industriel d’Île-de-France, 
Bonneuil n’en est pas moins soucieux de 
ses espaces verts et de sa biodiversité (lire 
encadré). Les bords de Marne, longtemps 
inaccessibles, sont en cours de réaména-
gement. Et à la jonction avec Sucy-en-Brie, 
le projet de valorisation écologique du 
Bec-de-Canard vise à créer dix hectares 
d’espaces naturels, irrigués par le Morbras 
sorti de son lit de béton.

ALI AÏT SALAH / PHOTOS : ÉRIC LEGRAND

POUR EN SAVOIR PLUS : haropaport.com/fr/paris/

port-de-bonneuil-sur-marne

La valorisation 
environnementale et
le traitement des déchets 
occupent également 
une place de choix.

Les nombreux conteneurs, marchandises lourdes et volumineuses
sont transférés sur les barges grâce à des appareils de levage.

e olume annuel du trafic de marchandises est de ,  million
de tonnes pour le u ial et de   tonnes pour le rail.

SEPT PORTS ASSOCIÉS
Haropaport, groupement d’intérêt 

public créé en 2021, gère les ports du 
Havre, de Rouen et de Paris, situé à la 
5e place portuaire nord-européenne. 
Le port de Bonneuil, deuxième plus 
grand port parisien après Gennevilliers, 
regroupe sept autres ports le long de la 
Marne et de la Seine à Saint-Maur, 
Villeneuve-Saint-Georges, Orly, Choisy, 
Alfortville, Vitry et Ivry. Quais à usage 
partagé, activités du BTP et espaces de 
loisirs… s’y sont développés pour 
répondre aux besoins du transport 
�uvial et de développement urbain des 
territoires. 

Une étonnante biodiversité

Malgré l’activité industrielle intense 
du port, sur quelque 18 ha d’espaces 
naturels, il n’est pas rare d’y croiser des 
hérons, colverts ou renards roux. 
On peut même apercevoir des tortues 
de Floride dont l’espèce invasive est 
surveillée et, plus rarement, des 
hirondelles de rivage. Cette 
biodiversité a fait l’objet d’un 
recensement par la ligue de protection 
des oiseaux (LPO) et l’association 
Nature & Société. A�n de mieux la 
connaître pour mieux la protéger, 
un livret de 87 pages Le port de 
Bonneuil à tire d’ailes a été édité et 
une exposition est visible à la Maison 
du Port.

Le traitement des déchets, leur tri en vue de leur recyclage
constitue une activité importante du port de Bonneuil.
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A u commencement était le tir à l’arc. 
À Saint-Maur, la présence d’une 
compagnie d’archers, qui assume 

un rôle de défense militaire, est avérée dès 
1734. Si l’on ne peut parler à cette époque 
de sport, il est toutefois organisé chaque 
année un tournoi, l’abat oiseau. Il s’agit d’un 
tir, à 50 mètres, sur un oiseau de bois large 
comme le pouce et placé en haut d’une 
perche. 120 ans plus tard, la proximité géo-
graphique de l’École normale militaire de 
gymnastique de Joinville, créée en 1853 dans 
la Redoute de Gravelle à Vincennes, va jouer 

un rôle important dans la découverte du 
sport à Saint-Maur. Des moniteurs formés 
dans cette école investissent les clubs de tirs 
et de gymnastique. En 1885, Saint-Maur 
compte trois sociétés de préparation mili-
taire, accessibles dès l’âge de seize ans : Ser-
rez-les-Rangs, La Prévoyance du Troupier et 
l’Avant-Garde. Elles dispensent des cours de 
gymnastique, natation, boxe, tir et canne.
Malgré l’implantation d’activités nautiques 
en bords de Marne dans le dernier quart 
du XIXe siècle, le sport ne se développe que 
très lentement. En 1892, on ne recense que 

sept sociétés sportives qui présentent un 
éventail très limité d’activités mais on note 
néanmoins l’apparition de L’Union véloci-
pédique de Saint-Maur. La loi de 1901 
relative aux associations et le repos heb-
domadaire institué en 1906 vont donner 
un nouvel élan. En 1923, la ville compte 21 
associations sportives. Faute d’équipements, 
les disciplines qui se développent le plus 
rapidement sont celles qui peuvent s’exer-
cer dans la rue : la course à pied et le 
cyclisme. En 1919, l’Étoile sportive (cyclisme, 
football, rugby) et l’Association pédestre 
française décident de fusionner pour créer 
le club qui va marquer toute l’histoire locale 
du sport, La Vie au Grand Air (VGA), qui 
est agréée en 1920 par le ministère de la 
Guerre, alors en charge des questions 
sportives. La même année, les travaux de 
construction du premier stade de la com-

L’histoire de la ville de Saint-Maur-des-Fossés est indissociable du 
développement du sport. Des origines liées à des préoccupations militaires 
au développement de la pratique de masse et de loisirs, municipalité 
et société civile ont su s’allier pour répondre à la demande sociale.
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De l’activité militaire 
aux premiers clubs sportifs
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Concours du plus bel athlète de France en juin 1933,
au stade olympique de Saint-Maur.
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« L’ÉPÉE, NOTRE ARME 
DE PRÉDILECTION »

Présidente depuis 2016 de la section 
escrime de La VGA, MURIELLE GUILLEMIN 
se félicite du choix de la Fédération 
française d’escrime (FFE) de confier à son 
club l’organisation du Challenge Monal, 
prestigieuse Coupe du monde d'épée 
hommes, les 19, 20 et 21 mai.

Comment appréciez-vous ce choix de la 
FFE de vous confier l’organisation du 
challenge Monal ?
Tout d’abord, le retour de l’épée dans notre 
club est en phase avec notre identité car 
c’est notre arme de prédilection. C’est 
également une double reconnaissance de 
nos capacités d’organisation et de 
l’excellence de nos équipements. Nous 
accueillons déjà chaque année la Coupe du 
monde de fleuret féminin. Le centre sportif 
Pierre-Brossolette et son annexe nous 
permettent d’aligner 24 pistes. Lors de la 
compétition, nous aurons en permanence 
des dizaines de bénévoles pour assurer le 
bon déroulement de l’évènement.

Dans les années soixante, la section 
escrime de la VGA comptait une 
cinquantaine d’adhérents. Qu’en est-il 
aujourd’hui ?
Chaque année, nous sommes proches des 
deux cents licenciés. Des cours d’escrime 
sont donnés par un ancien pratiquant de la 
VGA dans les écoles primaires ce qui nous 
permet de populariser notre sport. 
Évidemment, la présence dans notre club 
d’un champion comme Romain Cannone 
nous apporte également une belle 
notoriété.

Justement, comment fait-on pour arriver 
à conserver ses athlètes de haut niveau ?
À la VGA Escrime, nous misons beaucoup 
sur la qualité de l’enseignement et de 
l’ambiance. On la veut familiale, il faut 
qu’ils s’y sentent bien. Le club et la Ville de 
Saint-Maur apportent également divers 
soutiens matériels et financiers. Parfois, 
on a un départ car l’athlète sent qu’il a 
besoin de faire de nouvelles expériences 
pour évoluer dans sa pratique.

  PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

mune, le stade olympique du parc Saint-
Maur, débutent sous l’impulsion de la 
municipalité. Sa gestion est confiée à 
l’Union des sociétés d’éducation physique 
et de préparation au service militaire.

Les Linnet’s, pionnières du sport 
féminin

Dès sa création, la VGA accueille des jeunes 
femmes qui veulent pratiquer l’athlétisme 
et le basket-ball. Leur groupe, baptisé les 
Linnet’s, fera date dans l’histoire du sport 
féminin. Elles remportent le championnat 
de Paris d’athlétisme à quinze reprises et 
le titre national de 1928 à 1936. En basket, 
elles sont championnes de France à sept 
reprises entre 1928 et 1938. La VGA souhaite 
également o� rir aux jeunes la possibilité 
d’acquérir des notions élémentaires de 
sports athlétiques et installe un cours en 
1936 qui rencontre immédiatement le 
succès avec 200 inscrits divisés en deux 
groupes d’âges, 12-14 ans et 15-18 ans. La 

hausse de la pratique et l’arrivée de nou-
veaux publics devancent la création 
d’équipements. Au début des années 50, 
la commune ne dispose que de quatre 
enceintes sportives : le stade olympique 
et son annexe Edmond-Dolfus, le stade 
Auguste-Marin et le stade de la Jeunesse 
loué au Crédit commercial de France. La 
première piscine sera réalisée en 1955 dans 
les sous-sols de l’école Michelet à La 
Varenne. La Ville redouble d’e� orts et en 
1967, l’inventaire des équipements sportifs 
de la Préfecture classe Saint-Maur en tête, 
devant Vitry et Ivry. Il fallait suivre la 
demande car si, en 1938, la VGA comptait 
550 adhérents, au milieu des années 1960 
elle se partage avec l’autre grand club de 
la ville, la Stella, un total de 6 500 prati-
quants. On entre désormais dans l’ère du 
sport de masse. 

  STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : https://levieuxsaintmaur.fr

Bibliographie : Saint-Maur, cité des sports. Regards sur trois 
siècles de sport saint-maurien, par Cyrille Clavel, Société d’his-
toire et d’archéologie de Saint-Maur, 2014, 338 p.

escrime de La VGA, 
se félicite du choix de la Fédération 
française d’escrime (FFE) de confier à son 
club l’organisation du Challenge Monal, 
prestigieuse Coupe du monde d'épée 
hommes, les 19, 20 et 21 mai.

Comment appréciez-vous ce choix de la 
FFE de vous confier l’organisation du 
challenge Monal ?
Tout d’abord, le retour de l’épée dans notre 
club est en phase avec notre identité car 
c’est notre arme de prédilection. C’est 
également une double reconnaissance de 
nos capacités d’organisation et de 
l’excellence de nos équipements. Nous 
accueillons déjà chaque année la Coupe du 
monde de fleuret féminin. Le centre sportif 
Pierre-Brossolette et son annexe nous 
permettent d’aligner 24 pistes. Lors de la 
compétition, nous aurons en permanence 
des dizaines de bénévoles pour assurer le 
bon déroulement de l’évènement.

L’équipe des Linnet’s en 1932, championne d’athlétisme
et de basket-ball. ©
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Passage des coureurs du Grand Prix du conseil 
municipal, le 5 juin 1949.

La première compagnie de Saint-Maur (tir à l’arc) s’est 

entraînée à l’impasse des Marais de 1841 à 1958.
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NON ÉLIGIBLE 
AU CHÈQUE ÉNERGIE 

DE L’ÉTAT ?
Le Département peut m’apporter 

un soutien financier
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