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La nouvelle passerelle du pont de Nogent-sur-Marne offre, depuis fin 2022, des déplacements apaisés aux piétons et cyclistes.  
Elle améliore l’accessibilité au RER de Nogent-Le-Perreux et à la future ligne 15 de métro, ainsi qu’aux équipements du parc  
interdépartemental du Tremblay et du port de plaisance de Nogent. Le Département en a financé la majeure partie des 12 millions  
d’euros. A.A-S. Photo : Lucille Schoenhentz.
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Chères Val-de-Marnaises, chers Val-de-Marnais,

Comme vous pouvez le constater, vous tenez entre vos mains la nouvelle 
formule de votre magazine départemental ValdeMarne. Un journal dont 
la maquette a été entièrement revue. 

Il propose des rubriques nouvelles, comme « Le Département en actions »  
ou « Le Val-de-Marne de demain », dans un format réduit et plus pratique 
de 36 pages. Certains sujets offrent plusieurs entrées pour faciliter la 
lecture, des articles rythmés plus courts, mais aussi des sujets de fond, 
comme « L’événement » ou « Grand angle », tout en accordant la place 
belle à la photo.

La périodicité de ValdeMarne change également, passant d’un 
rythme mensuel à bimestriel. L’idée était de moderniser le magazine 
départemental, le précédent changement de maquette remontant 
à plus de dix ans. En résumé, il s’agit d’un magazine davantage en 
phase avec les modes actuels de lecture, qui s’ouvre au site internet du 
Département et aux réseaux sociaux. En outre, ce choix participe de 
notre volonté de réduire sensiblement les dépenses de communication.

Vous continuerez évidemment d’y retrouver toutes les informations 
essentielles liées à l’activité du territoire et à l’institution départementale. 
J’ai aussi souhaité que cette nouvelle formule donne davantage la parole 
aux acteurs qui font le Val-de-Marne et qui contribuent à son attractivité 
et son dynamisme. 

ValdeMarne poursuivra sa mission d’information des politiques et 
actions du Département, de ses services de proximité auprès de tous 
les Val-de-Marnais. 

J’espère que vous apprécierez cette nouvelle formule de votre magazine 
départemental. Bonne lecture à tous ! ● 

L’édito
d’Olivier Capitanio
Président du Département du Val-de-Marne
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VILLEJUIF
Théâtre Romain-Rolland
Après une très agréable mais sage pre-
mière partie assurée par John Medeski’s 
Mad Skillet, le Dirty Dozen Brazen Band, 
sous l’impulsion de son trompettiste 
Gregory Davis, a fait danser une salle 
comble, le 11 février, dans le cadre  
de Sons d’hiver (27 janvier-18 février), 
festival dédié à toutes les formes de 
jazz, soutenu par le Département.  
Avec le jazz de la Nouvelle-Orléans, 
écouter ne suffit pas. Il faut participer.  

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Rue de Verdun
La pose de la première pierre du bâtiment émergeant de la station de dé-
pollution des eaux pluviales (SDEP) s’est déroulée en présence notamment  
d’Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, d’Olivier Capitanio, président du  
Département, de Laurent Jeanne, maire de Champigny, et de François-Marie  
Didier, président du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglo-
mération parisienne (SIAAP). Cet ouvrage est un maillon essentiel qui contribuera 
à la reconquête de la baignade en Marne et en Seine pour les Jeux de Paris 2024  
et pour l’amélioration de la qualité de vie des Val-de-Marnais.

D
ja

m
ila

 C
al

in

Lu
ci

lle
 S

ch
oe

nh
en

tz

RETOUR EN IMAGES

4 ValdeMarne // #402 // MARS-AVRIL 2023



VITRY-
SUR-SEINE
Les JOP à la Briqueterie
Marrock Watanabé, représentant de la 
délégation japonaise de breakdance, 
discipline qui fera son entrée aux Jeux 
olympiques et paralympiques (JOP)
de Paris 2024, a choisi la Briqueterie, 
Centre de développement choré-
graphique national (CDCN), comme 
centre d’entraînement. « C’est l’histoire 
de ce lieu qui nous a séduits », a-t-il dé-
claré à Olivier Capitanio, président du 
Département. 

NOGENT-
SUR-MARNE
Bibliothèque Cavanna
Le festival « Les sciences, des livres » 
est chaque année l’occasion de mettre 
la culture scientifique entre toutes les 
mains grâce à des rencontres et confé-
rences-débats. Lors de cette 12e édition,  
en février dernier, vingt-neuf villes  
val-de-marnaises ont participé à l’ini-
tiative, comme ici, à la bibliothèque de 
Nogent, où Philippe Nessmann, auteur 
scientifique jeunesse, a réalisé lectures 
et échanges avec le jeune public sur son 
ouvrage Dans tous les sens. 

MAISONS-ALFORT 
Théâtre Claude-Debussy

En présence de Livia Lunetto, directrice 
de Ciné junior, une centaine d’enfants 
a participé à un atelier cinéma. Olivier 
Capitanio, président du Département, 
Déborah Münzer, vice-présidente en 
charge de la Culture, et Mary-France 
Parrain, maire de Maisons-Alfort, ont 
participé à cette journée d’ouverture 
du festival. 
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E n visitant leur nouvelle crèche, 
Yanis, Roxane et Laurélynn dé-
couvrent les nombreux jeux qui les 

attendent et laissent exploser leur joie.  
« C’est spacieux et très lumineux. On s’y 
sent bien », s’enthousiasme Anthony, 
papa de Roxane. « Tout est bien pensé 
pour la sécurité des enfants, notamment 
les salles de change qui permettent de 
toujours garder un œil sur eux », approuve  
Angélique, maman de Laurélynn. 
D’une capacité d’accueil de 90 places, 
la nouvelle crèche départementale de 

Fontenay-sous-Bois se compose de deux 
unités de 45 enfants offrant, à terme,  
30 places supplémentaires.

Un cocon pour les tout-petits
« Côté rue, la façade métallique évoque 
un cocon la protégeant de l’extérieur et 
côté jardin, le bois, matériau chaleureux, 
répond à la façade du groupe scolaire 
voisin », décrit Marie-Dominique Obriot, 
architecte du Département. « L’intérieur a 
été conçu en concertation avec les profes-
sionnels afin d’accompagner l’évolution de 

PETITE ENFANCE

Bienvenue
à la crèche des Larris

d’investissement
départemental sur  

un coût total de 8,8 M€,  
dont 906 000 €

de la Caisse d’allocations
familiales.

7 M € Depuis le 13 février, les tout-petits fontenaysiens  
sont accueillis dans une nouvelle crèche  

départementale entièrement conçue pour leur  
bien-être et leur bon développement.

L’aménagement intérieur de la crèche des Larris à Fontenay-sous-Bois a été imaginé en lien 
avec les professionnels de la petite enfance afin d’accompagner l’évolution de l’enfant.

Retrouvez la vidéo 
en flashant ce code

L’ÉVÉNEMENT
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l’enfant. Un soin particulier a été porté 
au bien-être des tout-petits en privilé-
giant les angles arrondis, les volumes 
sécurisés, ainsi que les couleurs douces 
et le bois qui apaisent », souligne  
Patricia Imbaud, la directrice.

Des espaces végétalisés
Le bâtiment de 1 600 m² se compose 
de deux niveaux dont le premier 
abrite un centre de protection ma-
ternelle et infantile et un centre de 
santé sexuelle (ex-CPEF) desservis, 
tout comme la crèche, par un mail 
piétonnier. « Le défi était d’intégrer 
l’ensemble sur un terrain à fort déni-
velé, explique l’architecte. La concep-
tion du bâtiment tire parti de cette 
contrainte en ouvrant chaque niveau 

sur des espaces extérieurs. » Ainsi, les 
salles de vie des petits, des moyens et 
des grands donnent sur une terrasse 
permettant l’accès à un jardin agré-
menté de jeux en bois et, innovation 
environnementale, de deux toilettes 
sèches. Dix arbres à haute tige ont 
été plantés afin d’offrir de l’ombrage 
aux enfants à la belle saison. ●

Caroline Brandt

2 questions à…
Paul Bazin

Premier vice-président du Département
chargé des Solidarités, de la Petite Enfance
et de la Protection maternelle et infantile

Vous comptez développer  
1 000 solutions d’accueil d’ici 2028…

 Nous voulons favoriser tous les modes d’accueil, 
les crèches mais aussi les assistantes maternelles 
que le Département forme et accompagne. Nous 
continuons à investir dans la création ou l’extension 
de nouveaux équipements, tout en rénovant les 
bâtiments existants pour le confort des enfants, des 
personnels, et la rénovation énergétique. Même si 
nous faisons face, comme partout en France, à des 
difficultés pour recruter des professionnels, nous 
mettons tout en œuvre pour donner l’envie de venir 
travailler au sein de nos équipes.

Quelles sont vos actions
prioritaires ?

 En dehors des recrutements d’agents pour 
ouvrir plus de berceaux dans nos crèches, j’ai 
souhaité changer la politique d’attribution des 
places, en donnant la priorité aux familles dont le 
ou les parents travaillent, aux familles en démarche 
d’insertion et à celles qui ont un enfant handicapé. 
Ensuite, je veux développer l’éveil au langage des 
enfants, quel que soit leur mode de garde, essentiel 
pour préparer l’entrée à l’école et lutter contre les 
inégalités. ●
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La crèche des Larris vise les objec-
tifs de haute performance éner-
gétique (BBC Effinergie 2017), 
garantissant la sobriété et l’effica-
cité énergétique, la qualité et le 
confort du bâtiment, notamment 
en termes d’isolation. Un contrôle 
de la qualité de l’air intérieur est  
réalisé, ainsi qu’un rafraîchissement 

en période de forte chaleur. Peu 
gourmand en énergie, ce nouvel 
équipement est raccordé au réseau 
de chaleur de Fontenay-sous-Bois. 
Ses toitures-terrasses végétalisées 
procureront un îlot de verdure au 
cœur du quartier, tout en limitant 
le rejet des eaux de pluie dans les 
réseaux.

UN BÂTIMENT EXEMPLAIRE
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Avec son nouveau programme pour l’insertion et l’emploi,
le Département renforce l’insertion professionnelle

des allocataires du RSA.

Comme nous nous y étions engagés, 
nous recentrons nos actions d’insertion 
des allocataires du RSA vers le retour à 

l’emploi », affirme Olivier Capitanio, président du 
Département. Le 13 février, le Conseil départe-
mental a adopté un nouveau programme pour 
l’insertion et l’emploi 2023-2027, ciblant la réin-
sertion professionnelle des allocataires. L’objectif 
est de les convoquer, les orienter et les accompa-
gner dès l’ouverture de leurs droits. 
Ainsi, le Département mettra en place dès 2024 
une plateforme d’orientation et un suivi indivi-
dualisé systématique. L’allocataire sera convo-
qué dans un délai maximum d’un mois afin de  
signer un contrat d’engagement réciproque entre 
ce dernier et le Département. Par ailleurs, est  
désormais appliqué le principe de réduction- 
suspension prévu par la loi pour les allocataires 
ne répondant pas aux convocations de l’admi-

nistration. En parallèle, le Département renforce-
ra ses moyens par la constitution d’équipes spé-
cialisées sur les dynamiques de retour à l’emploi.

Un soutien à la reprise d’activité
Tous les allocataires seront accompagnés en 
fonction de leurs besoins à l’aide d’un référent 
dédié et grâce à l’intervention de prestataires 
externes. Une nouvelle offre d’insertion, recen-
trée sur l’accès à l’emploi, la professionnalisa-
tion et la mise en relation avec les entreprises, 
sera proposée. Enfin, les allocataires en reprise 
d’activité sont soutenus grâce au dispositif  
« Objectif emploi », coup de pouce financier 
pouvant aller jusqu’à 1 050 euros, leur permet-
tant de faire face aux premiers frais de matériel, 
de mobilité, de garde d’enfants… inhérents à la 
reprise d’un travail. ●

Caroline Brandt

Priorité à l’emploi
REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)

Une nouvelle offre d’insertion, recentrée sur l’accès à l’emploi,
la professionnalisation et la mise en relation avec les entreprises, sera proposée.
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d’infos sur
valdemarne.fr/
objectif-emploi

LE DÉPARTEMENT EN ACTIONS
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● L’Haÿ-les-Roses. La Roseraie du Val-de-Marne renoue avec 
ses origines. La toute première collection de ce jardin remar-
quable, intitulée « la roseraie de Madame Gravereaux », a été 
rénovée. Deux cents pieds de rosiers ont ainsi été plantés en 
janvier par les jardiniers, suivant le principe d’une suite chroma-
tique. Cinquante variétés françaises modernes sont ordonnées 
par carré de couleur, du blanc au rose, laissant émerger au centre 
un rosier grimpant du même ton. La sélection offre des arbustes 
pour l’usage de la fleur coupée. L’effet esthétique est doublé d’un 
caractère pédagogique grâce à un nouvel étiquetage. S.C.

Un arc-en-ciel de roses
ESPACES VERTS

Du 22 au 24 mars, la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) du 
Val-de-Marne s’installe dans le centre 
commercial Créteil-Soleil, porte 25,  
en face de l’enseigne Pull & Bear.  
Les demandeurs d’emploi sont invités 
à déposer leur CV. L’équipe de la CCI 
les transmettra à des entreprises 
partenaires. La CCI souhaite 
également mieux faire connaître le 
statut de la microentreprise et invite 
les étudiants et les jeunes à découvrir 
comment démarrer dans la vie active 
en devenant autoentrepreneur.

LA CCI À CRÉTEIL-SOLEIL

Le 2 avril, lors de la Journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme, grande 
cause du mandat de l’exécutif 
départemental, une demi-journée 
sportive sera organisée à Valenton. 
Divers ateliers d’activités physiques 
adaptées et des stands associatifs 
seront proposés aux personnes 
souffrant de troubles du spectre 
autistique et leurs accompagnants. 
Rendez-vous le 2 avril, de 14 h à 17 h, 
au stade Auguste-Delaune, avenue 
Salvador-Allende, à Valenton.

AUTISME

En bref
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d’infos sur roseraie.valdemarne.fr/renaissance-collection

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

● Créteil. Les élus ont échangé, le 13 février, sur les orientations budgétaires  
envisagées en 2023 par l’exécutif départemental (notre photo). En préambule,  
Hervé Gicquel, vice-président du Département en charge des Finances, a indi-
qué que cette préparation budgétaire s’est faite « dans un contexte économique 
inédit » et incertain. Face à ce constat, il a souligné la nécessité de « respec-
ter des principes fondamentaux : un niveau élevé de dépenses d’investissement 
(300 millions d’euros), un recours à la dette moindre et un autofinancement pré-
servé autant que possible ». Insistant sur ce « mur de difficultés et d’incertitudes » 
qui se présente, le président du Département, Olivier Capitanio, a affirmé que 
ce budget visera le double objectif de « restaurer des marges de manœuvre  
financières pour la collectivité, mais aussi respecter les engagements pris  
vis-à-vis des Val-de-Marnais ». A.L.

Débat sur les orientations budgétaires
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PARIS 2024

● L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024  
nécessitera la mobilisation de 45 000 bénévoles. « Nous avons 260 000  
licenciés dans les clubs sportifs et 14 champions médaillés aux Jeux de 
Tokyo, des atouts pour une forte participation de notre département à cette 
aventure qui n’arrive qu’une fois dans une vie », a affirmé Olivier Capitanio,  
président du Département, en recevant à la Maison du handball, à Créteil 
le 21 janvier, une vingtaine de bénévoles. 
Patricia Korchef-Lambert, vice-présidente en charge des Sports, a pu me-
surer leur motivation avant un moment d’échanges avec Antoine Jesel 
(para-aviron) et Luka Mkheidze (judo). Sous convention avec le Départe-
ment et médaillés de bronze lors des Jeux de Tokyo en 2021, ils ont témoi-
gné de l’importance des bénévoles pour l’accueil des sportifs. S.LP.

Une motivation de champion

● Christine Janodet, conseillère départementale du can-
ton d’Orly depuis 2008 et maire de la ville depuis 2009,  
a décidé de passer le relais pour ces deux mandats à Imène 
Souid, son adjointe à Orly à l’Éducation et la Petite Enfance. 
Depuis 2021, Imène Souid était également suppléante  
de Christine Janodet sur le canton et a donc repris au-
tomatiquement le siège de conseillère d’Orly lors de la 
séance de l’assemblée départementale du 13 février. S.LP.

Christine Janodet
passe la main

ASSEMBLÉE DEPARTEMENTALE

Autour d’Olivier Capitanio, président du Département,  
et de Patricia Korchef-Lambert, vice-présidente en charge des Sports,  

des bénévoles déterminés à jouer un rôle pour la réussite des Jeux de Paris 2024.

Imène Souid (à dr.) 
succède à Christine Janodet 
pour le siège de conseillère 
départementale du canton d’Orly.
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Le Département soutient des actions de 
sensibilisation à la sécurité routière et à 
l’écomobilité pour les collégiens. Dans les 
établissements nouvellement construits, 
comme Nelson-Mandela à Champigny, 
les élèves de 6e et 5e bénéficient d’un 
accompagnement. Les associations 
Vivacité IDF et PikPik Environnement  
ont arpenté les rues avec les élèves  
pour qu’ils évaluent les aménagements 
et leur sécurité. Les points d’attention  
ont été répertoriés sur une carte  
qui sera distribuée aux élèves de 6e. 
+ d’infos : www.valdemarne.fr/
route-securite-college

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
AU COLLÈGE

Le 27 juillet 2024 auront lieu les épreuves 
olympiques de contre-la-montre 
cycliste individuel féminin et masculin. 
Deux courses qui passeront par le Val-
de-Marne. Le parcours unique d’une 
trentaine de kilomètres, au départ de 
Paris, sera prochainement dévoilé. 
Mais il est déjà certain qu’il mènera les 
sportifs sur les routes val-de-marnaises.

JEUX DE PARIS 2024 :  
CYCLISME À VINCENNES

En bref

LE DÉPARTEMENT EN ACTIONS
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statu quo. Elle montre, par exemple, 
que les aides de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie pour la réalisation 
des travaux peuvent agir comme un 
facteur incitatif, mais aussi que les per-
sonnes les moins à même de financer 
le reste à charge échappent souvent à 
ce dispositif. Il ressort aussi que la ma-
jorité des habitants ne se sent pas res-
ponsable de la situation et estime qu’il 
ne lui appartient pas de financer cette 
mise aux normes.

La baignade peut-elle être 
une source de motivation 
pour les particuliers ?

 L’argument de l’amélioration de la 
qualité de l’eau en vue de la baignade 
permet de recréer une connexion 
entre les habitants et les enjeux de 
l’assainissement. Le développement 
des infrastructures de traitement des 
eaux usées a en effet créé une distance 
entre le citadin, leurs eaux usées et leur  
impact sur l’environnement. Invoquer 
la baignade, c’est vouloir convaincre 
plutôt que punir. C’est le sens de l’ac-
tion du Département que l’on retrouve 

souvent dans le domaine des politiques 
environnementales, car elle est jugée 
plus efficace. Mais gardons à l’esprit que 
les mauvais branchements ne sont pas 
les seuls responsables des pollutions 
des eaux de la Seine et de la Marne, et 
qu’atteindre une qualité de l’eau propre 
à la baignade n’équivaut pas à restaurer 
la qualité des milieux aquatiques.

La mise en conformité peut 
aussi passer par l’infiltration 
des eaux pluviales directe-
ment dans les parcelles. Est-
ce le signe d’un changement 
de leur mode de gestion ?

 C’est potentiellement une alternative 
complète aux systèmes d’assainisse-
ment tels qu’ils ont été conçus depuis 
le XIXe siècle. Les eaux pluviales ne sont 
dès lors plus considérées comme nui-
sibles et devant être évacuées au plus 
vite. Leur gestion est moins dépen-
dante d’un maillage de tuyaux, elle re-
pose alors sur des solutions basées sur 
le milieu naturel et une gestion du sol.

Propos recueillis par Sabrina Costanzo

Quels nouveaux éclairages 
révèlent cette enquête ?

 Le problème des mauvais bran-
chements est abordé depuis plus de  
30 ans uniquement d’un point de vue 
technique. Or le nombre d’installations 
qui sont mal connectées au réseau 
d’assainissement et qui conduisent au 
déversement des eaux usées dans les 
eaux pluviales est toujours aussi im-
portant. Faire appel aux sciences hu-
maines et sociales a permis de pointer 
des raisons qui peuvent expliquer ce 

Le Département a réalisé  
une enquête de terrain  

sur les freins à la mise en 
conformité des branchements 

des particuliers sur le  
réseau d’assainissement.

Elle a été menée
en collaboration avec

l’INRAE et l’université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

L’entretien
de Sabine Barles
Professeure d’urbanisme et d’aménagement
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
et chercheure à l’UMR Géographie-Cités du CNRS

Reconnecter les habitants
aux enjeux de l’assainissement.
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L e plan 50 000 arbres cultive sa dimension 
participative et citoyenne. La 2e édition 
de l’opération « Adopte ton arbre » se dé-

roulera le 16 avril, dans le cadre de la journée 
portes ouvertes de la pépinière départementale 
à Mandres-les-Roses. Les Val-de-Marnais qui 

souhaitent accompagner cette po-
litique départementale en plantant 
un arbre chez eux pourront venir  
retirer un spécimen en pot offert 
par le Département, majoritaire-
ment des fruitiers de 1,5 à 2 mètres 
de haut. Cette opération succé-
dera à la plantation citoyenne des  
14 et 15 janvier. Une cinquantaine 
de personnes a répondu à l’in-

vitation du Département et de l’association  
Boomforest pour planter un bosquet urbain 
à Chevilly-Larue. 1 985 jeunes plants ont  
ainsi été mis en terre de manière très dense, 

selon la méthode japonaise Myawaki, sur une 
parcelle départementale de 800 m2.

Sensibiliser les collégiens
Le Département soutient les collèges publics 
et privés qui souhaitent mener des actions de 
sensibilisation à l’environnement. Les établis-
sements retenus lors du 2e appel à candidature 
bénéficieront de ces initiatives organisées par 
les services départementaux à partir du mois 
de mars. Certains collèges seront accompagnés 
pour l’entretien ou la création de leur jardin 
pédagogique. Des classes partiront à la décou-
verte des parcs et espaces naturels sensibles 
départementaux, de la biodiversité de la Seine 
et de la Marne et de la ferme pédagogique de 
Mandres-les-Roses. Ils y appréhenderont l’im-
portance des arbres dans une agriculture pro-
tectrice de la terre et de la ressource en eau. ●

Sabrina Costanzo

Plantations citoyennes
et participatives

PLAN 50 000 ARBRES

La 2e édition  
de l’opération 

« Adopte ton arbre » 
se déroulera  

le 16 avril.

Le Département mobilise habitants et collégiens pour développer  
le patrimoine arboré. Mi-mars, 7 008 arbres auront été plantés  

dans le cadre du plan 50 000 arbres.

Une cinquantaine de personnes a participé à la plantation citoyenne
des 14 et 15 janvier, à Chevilly-Larue. Lu
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en flashant ce code
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PRISON À NOISEAU

● C’est non. Les élus départementaux ont émis un avis défavorable au  
projet de construction d’un établissement pénitentiaire de 800 places 
à Noiseau. Une opposition unanime des élus pour de multiples raisons : 
impact négatif sur les terres agricoles et l’environnement, passage de  
800 véhicules prévus par jour, saturation de la RD 136… et la présence 
déjà en Val-de-Marne d’une prison à Fresnes de 1 338 places, qu’il est  
urgent de rénover. Déjà majoritairement rejeté par la population et les 
élus locaux (villes alentour, Grand Paris Sud-Est Avenir, Conseil régional), 
le projet inquiète. Une concertation publique avait reçu, le 17 février, plus 
de 1 200 contributions défavorables au projet. Le président du Dépar-
tement Olivier Capitanio a transmis cet avis négatif dans le cadre de la 
concertation publique. A.L.

Les élus s’opposent au projet

La construction de la ligne de métro 15 Sud 
modifie l’accès à l’immeuble Solidarités 
et à la Maison départementale des per-
sonnes handicapées (MDPH). Ces travaux 
entraînent la fermeture de l’accès à la dalle 
Éboué (sortie n° 2 voie Félix-Éboué) depuis  
la ligne de métro 8. Durant toute la durée  
du chantier, la sortie n° 3 avenue du Général- 
de-Gaulle - Galerie commerciale permet de 
rejoindre l’immeuble Solidarités et la MDPH. 
Un nouveau cheminement piétonnier balisé 
par une signalétique permet aux usagers  
de se repérer facilement.  
+ d’infos :
www.valdemarne.fr/travaux-mdph

ACCÈS MODIFIÉ À LA MDPH

L’explorateur des métiers contient plus 
de 400 témoignages de jeunes actifs qui 
présentent leurs activités et parcours. Le 
Département expérimente ce site internet 
sécurisé en le mettant à disposition de  
20 collèges pour guider les élèves dans leur 
découverte des métiers. Au collège Clément-
Guyard, à Créteil, des professeurs diffusent 
ces mini reportages lorsqu’un métier colle 
avec le thème abordé. Consultable en famille, 
ce site constitue un outil de renforcement du 
travail de coéducation, comme on le constate 
au collège Pierre-de-Ronsard, à Saint-Maur.

BIEN CHOISIR SON MÉTIER

En bref

Jo
se
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al

de
ira

● Vitry-sur-Seine. Sandra Neuveut, directrice de la Bri-
queterie, Centre de développement chorégraphique natio-
nal (CDCN), a conçu la programmation de la 22e Biennale 
de danse sous le triptyque « Célébration, transmission et 
imagination ». Vingt propositions chorégraphiques don-
neront lieu à 49 représentations dans 25 lieux partenaires 
dans le Val-de-Marne, du 9 mars au 6 avril. Les publics  
de trois spectacles, Carcass, Matière(s) première(s)  
et Bate Fado, se verront offrir la participation aux « Ateliers 
stylés ! », animés par des interprètes ou des chorégraphes. 
Les 1er et 2 avril à 17 heures, au square Guynemer à Cham-
pigny, les familles sont conviées à « La Grande Cordée », 
création participative pour binômes adultes/enfants avec 
les danseurs acrobates de Naïf Production. S.LP.

Ateliers stylés avec les pros
BIENNALE DE DANSE

Carcass, de Marco da Silva Ferreira, est programmé  
du 16 au 18 mars à la MAC de Créteil.

D
R

C’est sur ces terres cultivées que le Gouvernement projette de construire la prison.  
Le Département s’y oppose fermement.
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I l est à peine 7 heures du matin et déjà un par-
fum d’épices emplit les locaux des nouvelles 
cuisines départementales Eugénie-Brazier*. 

Au menu des collégiens : curry d’agneau et 
riz bio. Avant de régaler quelque 4 500 élèves  

de 18 collèges, une demi-tonne 
de viande et 180 kilos de riz y  
sont cuisinés par les agents de  
restauration. 
D’une surface d’environ 3 000 m², 
le bâtiment, situé au domaine 
Chérioux à Vitry, abrite aussi 
une unité dédiée aux repas des 
tout-petits qui confectionnera, à 

terme, 2 600 repas quotidiens pour 36 crèches. 
« En ouvrant ces nouvelles cuisines, nous ren-
forçons notre offre de restauration collective,  
explique Olivier Capitanio, président du Dépar-
tement. Ce qui nous permet de proposer à grande 
échelle une restauration responsable, durable et 

de qualité. Nous privilégions des repas faits mai-
son, élaborés à partir de produits frais issus en 
majorité de producteurs locaux. » 
Afin de préparer plus facilement de grandes 
quantités de denrées, le Département a équi-
pé ces cuisines d’un matériel moderne et per-
formant : éplucheuses à légumes, trancheurs 
automatiques, sauteuses basculantes… Les 
locaux disposent d’une légumerie pour la pré-
paration des légumes bruts et d’un laboratoire 
à pâtisserie où le chef de production, Mehrez 
Baccouche, et son équipe élaborent des re-
cettes de gâteaux servis au goûter des tout- 
petits. « Nous avons à cœur d’éveiller les papilles 
des enfants en proposant des plats qui ont du 
goût », s’enthousiasme le cuisinier.

Suppression du plastique
Avant d’être livrées dans les collèges et crèches 
départementales, les denrées sont cuites et re-

Une restauration de qualité
CUISINES EUGÉNIE-BRAZIER

Pour une restauration  
responsable, durable 

et de qualité.
Olivier Capitanio,  

président du Département. 

Vitry-sur-Seine. Avec l’ouverture des cuisines Eugénie-Brazier  
au domaine Chérioux, le Département renforce sa restauration  

collective au sein de ses collèges et crèches. Dans l’objectif de proposer 
à grande échelle une offre responsable et durable.

Retrouvez la vidéo 
en flashant ce code

LE DÉPARTEMENT EN ACTIONS

14 ValdeMarne // #402 // MARS-AVRIL 2023



froidies puis conditionnées dans des bacs en 
inox réemployables. Le Département devance 
ainsi la loi Égalim qui prévoit la fin des conte-
nants en plastique en 2025. « C’est une avancée 
pour la santé des enfants en évitant les perturba-
teurs endocriniens contenus dans les plastiques 
mais aussi pour l’environnement en supprimant 
ce type de déchets », informe Hélène Preux, res-
ponsable adjointe du service restauration. Ce 
choix s’est accompagné d’une innovation tech-
nique unique en France : une ligne de condition-

nement robotisée pour déposer, peser, remplir et 
fermer ces bacs en inox, réduisant ainsi la péni-
bilité pour le personnel. S’inscrivant dans le plan 
de transition énergétique départemental, les cui-
sines Eugénie-Brazier visent une consommation 
énergétique réduite, un recyclage des déchets et 
une optimisation des livraisons. À terme, 54 éta-
blissements bénéficieront de ses repas, confec-
tionnés en adéquation avec les exigences quali-
tatives, sanitaires et environnementales. ●

Caroline Brandt

* Eugénie Brazier (1895-1977), cheffe cuisinière à Lyon, 1re promotion de chefs à obtenir trois étoiles au guide Michelin en 1933.

DES PRODUITS BIOS ET LABELLISÉS

Avec l’ouverture des cuisines Eugénie-Brazier, 
le Département centralise la confection et la 
livraison des repas de 18 collèges et de 36 crèches 
départementales. L’objectif étant de grouper  
les achats et de réaliser des économies,  
de favoriser des approvisionnements  
responsables grâce à des denrées de qualité : 
> 22 % de produits bios ;
> 31 % de produits labellisés (Label Rouge, etc.) ;
> 100 % de viandes d’origine française ;
>  Achats en circuits courts privilégiés (fruits et 

légumes d’Île-de-France, volailles de Mandres- 
les-Roses, pâtes fabriquées en Essonne…) ;

>  Promotion du « fait maison ». ● 

Inaugurées le 3 janvier 
dernier, les cuisines 
Eugénie-Brazier sont 
équipées de matériel 
dernier cri.

Une ligne de conditionnement robotisée permet l’utilisation de bacs en inox à la place de contenants en plastique.

Jusqu’à 7 100 repas seront produits chaque jour  
d’ici septembre 2023.
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INSTITUTION

● Le Département et la Métropole du Grand Paris (MGP) ont  
signé, le 17 janvier, une convention stratégique, la première 
entre la MGP et un département francilien. Celle-ci est as-
sortie d’un soutien financier de près de 20 millions d’euros, 
portant sur dix projets de dimension métropolitaine en fa-
veur des communes et de leurs habitants. Ils concernent, 
entre autres, la création du bassin de rétention du Moulin-de- 
Berny à Fresnes (4,5 millions d’euros), le projet de liaison par 
bus Altival (6 millions d’euros), mais aussi la création de cinq 
pistes cyclables (4,8 millions d’euros), le plan « 50 000 arbres »  
(2 millions d’euros).  « C’est, à ce jour, la convention la plus ambi-
tieuse signée entre la MGP et un département d’Île-de-France, elle 
aura un impact positif sur la qualité de vie des Val-de-Marnais »,  
a souligné Olivier Capitanio, président du Département. A.A-S.

Première convention avec la Métropole

● Les derniers travaux se poursuivent 
dans les sept futures gares de la ligne 14 
Sud du supermétro avant la mise en ser-
vice prévue en 2024. Après le gros œuvre 
des niveaux souterrains et des bâtiments 
voyageurs en surface réalisé en 2022, 
les entreprises s’attellent aux derniers 
aménagements : façades de quais, ascen-
seurs, escaliers mécaniques, plomberie, 
électricité… « Nous avons démarré, depuis 
janvier, les essais des trains entre l’ouvrage 
de Morangis et Villejuif-Gustave-Roussy », 
explique Laurent Chassagne, chef de pro-
jets infrastructures à la RATP.
La ligne 14 Sud du Grand Paris Express 
desservira 260 000 habitants de onze 
communes dont huit en Val-de-Marne : Le 
Kremlin-Bicêtre, Gentilly, Villejuif, L’Haÿ-
les-Roses, Chevilly-Larue, Thiais, Rungis 
et Orly. Elle participera au dynamisme 

et à l’attractivité du territoire, en reliant 
des pôles d’activités majeurs tels que 
le marché de Rungis, la future Cité de la 
gastronomie, ainsi que l’aéroport d’Orly. 
Elle sera en interconnexion avec la ligne 
15 Sud en 2025 (Pont-de-Sèvres – Noisy-
Champs) et à quelques minutes du centre 
de Paris. A.A-S.

Grands projets
GRAND PARIS EXPRESS

Les essais de trains débutent
sur la ligne 14 Sud

Olivier Capitanio, président du Département,  
et Patrick Ollier, président de la MGP (à dr.), lors de la signature  
de la convention, le 17 janvier, au siège de la MGP, à Paris.

Les premiers essais 
effectués avec un train 
MP14 ont démarré  
en janvier dernier.
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           d’infos : societedugrandparis.fr et prolongementligne14-orly.fr
  

LE DÉPARTEMENT EN ACTIONS
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Pour en savoir plus : valdemarne.fr/aide-energies

Des aides énergies pour les ménages
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le Département déploie des dispositifs afin d’aider les Val-de-Marnais  
en difficulté financière face à la hausse du montant de leurs factures énergétiques.

FICHE PRATIQUE

« Aide énergies » 
de 50 euros
Sous conditions de revenus, 
elle s’adresse aux foyers  
val-de-marnais exclus  
du dispositif chèque énergie  
de l’État. Le demandeur  
doit se rendre sur valdemarne.
fr/aide-energies et faire une 
demande en ligne ou envoyer  
le formulaire téléchargeable  
au Département par courrier.

Prévenir 
les coupures 
d’eau et d’énergie
Une participation à la 
régularisation des factures 
d’impayés d’eau et d’énergie 
est accordée via le fonds de 
solidarité habitat (FSH) aux 
ménages val-de-marnais 
rattachés à un fournisseur 
d’énergie conventionné avec 
le Département (EDF, Engie, 

Coopérative d’Electricité 
de Villiers-sur-Marne et 
TotalEnergies). L’aide s’élève  
à 50 % de la facture, plafonnée 
annuellement à 160 euros  
par ménage pour l’eau et dans 
la limite de 400 euros et de 
deux aides par énergie et par 
an pour le gaz et l’électricité.
Elle est versée au fournisseur 
d’énergie. Le demandeur doit 
généralement constituer 
un dossier dans un centre 
communal d’action sociale — 
sauf pour les communes de 
Charenton et de Boissy-Saint-
Léger, les demandes se faisant 
en espace départemental  
des solidarités (EDS). 

Visites énergie
Elles proposent un 
accompagnement à domicile 
aux ménages pour les aider  
à réaliser des économies sur 
leur consommation d’énergie 
ou d’eau. Ces visites sont 

proposées sous conditions de 
ressources et gratuitement 
par le Département et ses 
partenaires dans le cadre du 
programme national SLIME 
contre la précarité énergétique. 
Le demandeur doit remplir  
un formulaire en ligne sur  
valdemarne.fr/visites-energie

Aides aux travaux 
d’économie d’énergie
Ces subventions sont  
versées par le Département,  
en complément de celles  
de l’Agence nationale 
de l’habitat (ANAH), aux 
propriétaires pour leur 
permettre de mener des 
travaux de rénovation 
thermique. Le demandeur  
doit constituer un dossier auprès 
de l’ANAH. Une fois accepté, 
le Département verse la 
subvention au bénéficiaire.
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ABLON-
SUR-SEINE

ALFORTVILLE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

BONNEUIL-
SUR-MARNE

BRY-
SUR-

MARNE

CACHAN

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

CHOISY-LE-ROI

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHEVILLY-
LARUE

CRÉTEIL

FONTENAY-
SOUS-BOIS

FRESNES

GENTILLY

L’HAŸ-
LES-ROSES

JOINVILLE-
LE-PONT

LE KREMLIN-
BICÊTRE

LIMEIL-
BRÉVANNES

MAISONS-ALFORT

MANDRES-
LES-ROSES

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

ORMESSON-
SUR-MARNE

LE PLESSIS-
TRÉVISE

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

LA QUEUE-
EN-BRIE

RUNGIS

SANTENY

SAINT-
MANDÉ

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-MAURICE

SUCY-EN-BRIETHIAIS

VALENTON

VILLECRESNES

VINCENNES

VITRY-SUR-SEINE
VILLEJUIF

VILLENEUVE-
LE-ROI

VILLIERS-
SUR-MARNE

Ivry-sur-Seine / 
Charenton-le-Pont

Ponts Mandela
 Ouvrage d’art /  

Aménagement cyclable
La construction par le Département de 
la rampe d’accès piétons-vélos, sur trois 

niveaux, reliant les ponts aux quais, s’achève 
ce printemps. Elle finalise la rénovation  
et l’aménagement des ouvrages pour les  

circulations douces, engagés en 2020, constituant 
des liaisons essentielles en Val-de-Marne. 

Coût des travaux : 
4,5 M€ pour la réparation des ponts,  

9 M€ pour les aménagements, le tout financé  
par le Département, la Région et l’État

Arcueil
Avenue Jean-Jaurès (RD 262)

 Piste cyclable
Le Département va créer une bande  
cyclable, entre les rues Ernest-Renan  
et du 19-Mars-1962, afin de sécuriser les  
déplacements à vélo. La priorité est donnée 
aux modes de transport les moins polluants, 
afin d’améliorer la santé publique et le cadre  
de vie des Val-de-Marnais.

Coût des travaux : 
500 000 € financés par le Département

Orly
Avenue 
de la Victoire 
(RD 264)

 Éclairage public
Les travaux de rénovation de l’éclairage public entre  
la route Charles-Tillon et l’avenue Molière s’achèvent fin mars.  
De nouvelles ampoules led, installées sur les candélabres,  
plus écologiques, permettent de réduire la consommation  
d’électricité, la pollution lumineuse et les coûts de maintenance. 

Coût des travaux : 
675 290 € financés par le Département

NOGENT
SUR-MARNE

IVRY-
SUR-SEINE

CHARENTON-
LE-PONT

ARCUEIL

ORLY

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LE DÉPARTEMENT EN ACTIONS
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Villeneuve-Saint-Georges
Avenue Carnot (RD 229)

 Travaux de voirie
Le réaménagement par le 
Département de l’axe de 
centre-ville se termine début 
mai. L’objectif est d’apaiser et 
de sécuriser les déplacements 

des usagers, avec la création, 
notamment, d’un passage 

piéton surélevé et d’une zone 30. 
Afin d’améliorer le cadre de vie, les 

arbres seront replantés en fosses. 

Coût des travaux : 
1,5 M€, financés par le Département,

avec une participation de 255 000 € de la Région

Le Perreux-sur-Marne
Avenue Ledru-Rollin

 Assainissement
Une mise en conformité du réseau des eaux usées  
a été réalisée en février, aux numéros 12 et 33  
de l’avenue. Le Département entretient et modernise 

quotidiennement son réseau d’assainissement.  
Il s’agit de répondre à un double objectif de santé  

publique et de préservation de l’environnement.

Coût des travaux : 
172 750 € financés par le Département
et l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
(20 730 €)

           d’infos : valdemarne. fr/ 
          a-votre-service/info-travaux
  
Photos : Lucille Schoenhentz, Jean Moulin.

NOGENT
SUR-MARNE

LE PERREUX
SUR-MARNE

LES TRAVAUX PRÈS DE CHEZ VOUS
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Nogent-
sur-Marne 
Route 
de Stalingrad

 Assainissement
Le Département 
procède, depuis mi-janvier 
2023, à la rénovation des bran-
chements des eaux usées et des eaux  
pluviales. Ce chantier, prévu jusqu’en 
mai, engendre des restrictions de circu-
lation et de stationnement, les chemine-
ments piétons étant maintenus. 

Coût des travaux : 
577 100 € financés par le Département 
et l’Agence de l’eau Seine-Normandie



L’hôpital Lucie-et-Raymond-Aubrac 
à Villeneuve-Saint-Georges  
emploie 3 500 professionnels 
dont plus de 320 médecins.

GRAND ANGLE
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48
établissements  

sanitaires et hospitaliers 
dans le Val-de-Marne

Vivier, président de l’association Paris 
Saclay Cancer Cluster. 

Potentiel et rayonnement
Un immeuble de 100 000 m2 de bureaux 
et de laboratoires verra le jour à proxi-
mité de Gustave-Roussy. Il s’intégrera 
au projet urbain Campus Grand Parc,  
lequel prévoit plus de 3 000 loge-
ments, des commerces, services, hôtels  
et équipements publics, entre 2024  
et 2030, au cœur de la vallée scienti-
fique de la Bièvre.
Cette dynamique illustre le poten-
tiel et le rayonnement de la filière 
santé en Val-de-Marne. Le dépar-
tement compte notamment, outre  
Gustave-Roussy, quatre centres  
hospitaliers reconnus au niveau inter-
national – Henri-Mondor, Paul-Brousse, 
Bicêtre et Charles-Foix – ainsi que  
les hôpitaux intercommunaux de  
Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges. 
Avec 6 des 39 établissements de 
l’Assistance publique - Hôpitaux de  
Paris (AP-HP), l’hôpital est le premier 
employeur public en Val-de-Marne, 
soit 13 000 emplois, dont 5 000 pour  
Henri-Mondor. Plusieurs sont des 

E n février dernier, le Paris 
Saclay Cluster Cancer (PSCC), 
centre oncologique unique en  

Europe, a officiellement lancé sa 
feuille de route. Ce pôle réunit depuis 
un an, autour du centre européen 
Gustave-Roussy à Villejuif, l’univer-
sité Paris-Saclay, l’Inserm, l’institut 
polytechnique de Paris et le groupe  
Sanofi. Lauréat de l’appel à manifes-
tation d’intérêt biocluster « France 
2030 », le PSCC doit devenir un pôle 
d’excellence de dimension internatio-
nale en matière de santé en concen-
trant, dans un même espace, activi-
té économique, soins, recherche et 

innovation en biomédical. 
Entre 80 et 100 millions 
d’euros seront versés par 
l’État sur dix ans pour aider 
à son développement. « Le 
PSCC va rapprocher des in-
dustriels, des expertises pluri-
disciplinaires de l’écosystème 
académique, de manière à 
développer les traitements et 
tests-diagnostics de demain 

qui permettront d’améliorer concrè-
tement la vie des patients atteints de 
cancer », commente le professeur Éric 

Avec le premier pôle européen de lutte contre le cancer,  
48 établissements sanitaires et hospitaliers, de grands groupes  
et start-up du biomédical, le Val-de-Marne constitue le deuxième 
pôle français de médecine clinique. Le Département intervient,  
quant à lui, avec 72 centres de PMI sur le territoire.

Le Val-de-Marne,  
acteur majeur 
de la santé
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centres universitaires auxquels deux 
facultés de médecine et de santé 
sont rattachées, au Kremlin-Bicêtre 
et à Créteil. En pleine mutation, elles  
accueillent près de 15 000 étudiants.

Géants du biomédical
Quelque 180 équipes de recherche et 
plus de 12 000 chercheurs, ingénieurs, 
techniciens font du Val-de-Marne l’un 
des premiers pôles scientifiques de 
France. La filière santé bénéficie d’un 
tissu de centaines d’entreprises et 
start-up innovantes qui évoluent dans 
le biomédical et les biotechnologies, 
employant plus de 50 000 personnes. 
On peut citer les géants de l’industrie 
pharmaceutique Sanofi (7 000 emplois), 
de l’optique ophtalmique Essilor, (1 300 
emplois) ou encore Septodont, acteur 
majeur des produits d’anesthésie den-
taire, implanté à Saint-Maur, qui em-
ploie 1 900 salariés dans le monde. 
Le Val-de-Marne est aussi le berceau 
du pôle d’excellence de la Silver écono-
mie dédié aux enjeux du vieillissement. 
La pépinière Silver Innov’, implantée à 
Ivry-sur-Seine, réunit des entreprises 
de pointe pour aider les personnes en 
perte d’autonomie et leurs aidants, 
en lien avec l’institut de la longévité  
et l’hôpital Charles-Foix.
L’institution départementale, enfin, n’est 
pas en reste. Elle joue un rôle significatif 
en matière de santé de proximité avec 
les 72 centres de protection maternelle 
et infantile (PMI) du territoire, des bilans 
de santé réalisés auprès des maternels, 
le financement de maisons de santé  
pluri-professionnelles ou encore le 
soutien aux chercheurs sur le territoire  
(lire p.24-25). ● 

Ali Aït Salah

50 000
emplois

en Val-de-Marne dans les entreprises de santé  
et start-up innovantes du biomédical.

L’info clé Le Val-de-Marne  
bénéficie d’une  

des meilleures prises  
en charge chirurgicales 

de France.
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Nouveau bâtiment de la faculté de médecine, au Kremlin-Bicêtre.

Situé dans l’enceinte de l’hôpital  
Bicêtre, le nouveau bâtiment de 
la faculté de médecine de l’uni-
versité Paris-Saclay a été inauguré  
en décembre. Près de 7 000 m2 sont 
dédiés à la recherche translationnelle, 
visant à mettre au service du patient 
les fruits de la recherche fondamentale.  
Ils regroupent vingt-quatre unités 
de recherche, dont celles de l’Inserm 
et du CNRS, soit quelque 150 cher-
cheurs. Le bâtiment dispose d’un  
auditorium de 300 places pour les  
événements scientifiques. La formation 
des 8 000 étudiants se voit améliorée 
en offrant une extension de la plate-
forme d’enseignement par la simulation  
(LabForSim). L’attractivité du secteur 
sera renforcée par la desserte, en 
2024, de la ligne 14 Sud du Grand Paris  
Express. Le Département a participé 
à la réalisation de cette extension de 

la faculté de médecine du Kremlin- 
Bicêtre 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.

La faculté de santé de l’UPEC 
en pleine mutation
Sur le campus de l’hôpital Henri- 
Mondor, la faculté de santé de l’univer-
sité Paris-Est – Créteil (UPEC) est éga-
lement en pleine mutation. En 2025, 
plus de 7 000 étudiants seront accueil-
lis dans des locaux totalement rénovés. 
Enfin, à Vitry, un projet de campus des 
métiers et des qualifications « Santé, 
autonomie et bien vieillir » de l’UPEC, 
situé sur le site Adolphe-Chérioux, doit 
aussi voir le jour. ● 

Ali Aït Salah

Des investissements  
dans l’enseignement et la recherche

Quelles sont les actions  
du Département  
en matière de santé ?

  Dans nos centres de PMI, 
nous réalisons des actions de 
prévention et d’accompagne-
ment des femmes enceintes et 
des bébés, mais aussi en matière 
d’obésité pédiatrique et de bucco- 
dentaire. Nous intervenons dans 
la santé des collégiens, étudiants 
et mineurs isolés. En direction 
des personnes âgées en perte 
d’autonomie, nous gérons le dis-
positif Val’Écoute. Nous sommes 
aussi engagés dans la lutte 
contre les maladies sensorielles, 
en particulier l’autisme. 

L’accès aux soins reste 
parfois difficile…

  Nous bénéficions d’infra- 
structures de pointe avec de 
grands hôpitaux, mais aussi 
de recherche médicale, avec 
un nouveau bâtiment au 
Kremlin-Bicêtre que nous avons 
cofinancé. Nous agissons pour 
un accès aux soins de proximité 
pour les personnes en difficulté 
dans nos espaces des solidarités. 
Depuis 2020, nous avons soute-
nu la création de quatre maisons 
de santé pluri-professionnelles 
(MSP)  dans des territoires de 
désert médical. Nous travaillons 
avec le bailleur Valophis pour  
l’implantation de nouvelles MSP, 
comme dans le quartier des 
Mordacs, à Champigny. ●

Propos recueillis par Ali Aït Salah

Prévenir et faciliter  
l’accès aux soins.

Geneviève Carpe
Conseillère départementale  
déléguée à la SantéLu
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Les familles bien suivies en PMI
Les professionnels des centres de PMI accompagnent les parents  

et suivent la santé des enfants, de leur naissance jusqu’à 6 ans.
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d’infos :
trouvez le centre de
PMI le plus proche 
de chez vous sur
www.valdemarne.fr/
pmi-val-de-marne

A aron, 2 mois et 10 jours, effectue sa pre-
mière visite au centre de protection mater-
nelle et infantile (PMI) de Chevilly-Larue.  

« C’est mon premier enfant et cela m’a rassurée 
d’avoir une écoute au centre de PMI de mon quar-
tier. Une conseillère en lactation a même pu venir 
à la maison », confie Sarah, 34 ans. Au sein des 
72 centres de PMI du territoire, le Département 
a la spécificité de proposer une offre de soins 
diversifiée et continue avec un accueil du lun-
di au vendredi par des professionnels qualifiés.  
« Tout futur parent ou parent ayant un enfant de  
0 à 6 ans peut se rendre en centre de PMI. Il y 
est reçu par une auxiliaire de puériculture et 
orienté en fonction de ses besoins », explique  
Anne-Laure Screpel, la responsable.

Des missions de prévention
À chaque étape, il est possible de faire appel à 
un professionnel : une sage-femme et un mé-
decin lors du suivi de la grossesse, une auxi-

liaire de puériculture pour les pesées du bébé,  
une puéricultrice pour les consultations au 
centre et les visites à domicile, et un médecin 
pour les consultations pédiatriques, les vaccina-
tions, le dépistage des troubles sensoriels et du 
développement. En cas de difficulté (troubles 
du sommeil, de l’alimentation, anxiété…), des 
psychologues sont disponibles. Des éduca-
trices de jeunes enfants sont présentes pour 
accompagner les parents. 
Plus de la moitié des centres de PMI possède un 
centre de santé sexuelle (ex-CPEF) proposant un 
suivi gynécologique (contraception, dépistages 
des infections sexuellement transmissibles…) 
et des consultations avec un conseiller conjugal  
et familial sur les relations familiales ou au sein 
du couple… « Nos missions concernent en pre-
mier lieu la prévention, souligne Anne-Laure 
Screpel, nous proposons une orientation vers un 
médecin traitant ou un spécialiste dès que c’est 
nécessaire ».  ●  

Caroline Brandt

GRAND ANGLE
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Malgré la qualité de ses infrastructures, le 
Val-de-Marne, comme d’autres départe-
ments d’Île-de-France, est touché par la  
désertification médicale et le renon-
cement aux soins des personnes  
vulnérables. Afin d’étoffer et de diversi-
fier l’offre de soins sur les territoires les 
moins dotés, le Département soutient 
la création de centres et de maisons  
de santé pluri-professionnelles.
Regroupant médecins généralistes, 
spécialistes et professionnels paramé-
dicaux, ces structures proposent une 
prise en charge coordonnée et des tarifs  
accessibles. Depuis 2020, quatre pro-
jets ont été soutenus financièrement 
par le Département - le pôle santé  
Ivrymed, la maison de santé Léo-
Lagrange à Villejuif, Terre-de-Bièvre à 
Cachan, et Champigny-le-Plant inau-
gurée fin 2022 - pour un montant glo-
bal de plus de 315 000 euros. 
Par ailleurs, partenaire des contrats  
locaux de santé signés avec les villes de 
son territoire, le Département favorise 
les actions de santé auprès des publics 
vulnérables et mobilise les équipes de 
terrain des espaces départementaux 
des solidarités et des centres de pro-
tection maternelle et infantile.  ● C.B. 

Favoriser l’accès  
à la santé

 Chaque année, les enfants de moyenne 
section de maternelle, soit près de  
19 000 écoliers, bénéficient d’un bilan de 
santé effectué par les professionnels du 
Département. Les enfants sont mesurés 
et pesés. Leur vision, leur dentition, leur 
audition sont contrôlées et un repérage 
d’éventuels troubles du langage est réa-
lisé. Ces bilans permettent, si nécessaire, 
d’orienter les familles vers un profession-
nel et de suivre l’état de santé global des 
petits. L’analyse des données de 2020-
2021 a permis de mesurer l’impact de la 
crise sanitaire et de constater que la part 

des enfants en situation de surpoids et 
d’obésité avait augmenté. Publiée dans 
le Bulletin épidémiologique hebdoma-
daire (BEH) et diffusée par l’agence santé 
publique France, cette étude a eu un 
écho national. Ces résultats ont conforté 
nos actions de lutte contre le surpoids 
et l’obésité infantile : les consultations 
dédiées et les ateliers de motricité en 
centre de PMI, les ateliers nutrition pour 
les 11-14 ans ou encore la boîte verte, 
outil d’éducation à la nutrition.  ● 

Un bilan de santé est réalisé auprès de tous les enfants  
de 4 ans scolarisés dans les maternelles du Val-de-Marne.  
41 % des enfants bénéficiant de ce bilan de santé sont orientés 
pour un suivi médical.

Marie-Laure 
Baranne
Médecin de santé  
publique, cheffe  
du service études,  
recherches et certifi-
cats de santé à la pro-
tection maternelle et 
infantile et promotion 
de la santé du Départe-
ment. Elle analyse les 
données concernant  
la santé des enfants.

Le Département soutient la création de centres et maisons  
de santé pluri-professionnelles dans les villes touchées  
par la désertification médicale.
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Marolles-en-Brie.  
Équipées d’imprimantes 3D, 
véritables machines-outils, 

3D Print et 3D Medical  
produisent des pièces 

industrielles et des implants 
pour la médecine.

V incent Nuttens a toujours été un 
passionné de réparation d’équi-
pements électroniques en tous 

genres mais fustigeait le manque de dis-
ponibilité des pièces détachées. Quand 
les imprimantes 3D font leur apparition, 
il en saisit tout de suite les opportunités. 
Près de 20 ans plus tard, 3D Print affiche 
un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros 
par an. « À la même époque, j’ai égale-
ment fondé 3D Médical car je savais qu’il 
me faudrait des années de travail avec 
mon équipe pour être capable de fournir 
des implants correspondants aux normes 
exigeantes de la santé humaine », rappelle 
l’entrepreneur qui emploie désormais  
24 personnes.

Implant sur mesure pour tous
En 2015, il est prêt techniquement et 3D 
Médical voit le jour. L’entreprise produit, 

avec de la poudre de titane, 5 000 im-
plants par mois pour un chiffre d’affaires  
annuel de 3 millions d’euros : prothèses 
de hanche, disques pour vertèbres, man-
dibules, plaques pour le crâne… « Notre 
succès a reposé sur notre capacité à produire 
des implants qui imitent l’aspect spongieux 
de l’os ce qui garantit une bonne ostéo- 
intégration » explique Vincent Nuttens. 
Des implants pour les chevaux sont éga-
lement utilisés par la clinique vétérinaire 
du domaine de Grosbois dirigée par  
Fabrice Rossignol.
Tourné vers l’avenir, Vincent Nuttens voit 
deux révolutions en marche. « Un implant 
sur mesure coûte aujourd’hui beaucoup 
plus cher qu’une pièce de série. Demain, il 
sera accessible à tous. Et rapidement nous 
espérons voir les hôpitaux se doter d’un 
service d’imprimantes 3D interne. » ●

Stéphane Le Puill

Sculpter l’avenir en 3D
ÉCONOMIE

Vincent Nuttens, fondateur de 3D Print et 3D Médical, montre un plateau de 
production réalisé par une imprimante 3D qui teste la fiabilité de ses réglages.
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Rungis : 1re promotion  
en maraîchage bio
Sur la plaine de Montjean, les neuf stagiaires  
de la première promotion en brevet professionnel  
responsable d’entreprise agricole du CFPPA Rungis  
Académie se forment, du 3 janvier au 22 septembre.  
Deux d’entre eux souhaitent devenir salariés,  
les autres veulent s’installer à leur compte. S.LP.

DES COLLÈGES 
PHOTOVOLTAÏQUES

Le déploiement de 
panneaux photovoltaïques 

sur les toits des bâtiments 
départementaux s’accélère 

au printemps. Des poses 
devraient être réalisées 
sur les collèges Camille-

Pissarro à Saint-Maur, 
Robert-Desnos à Orly, 

Josette-et-Maurice-Audin 
à Vitry, Samuel-Paty 

à Valenton et Nelson-
Mandela à Champigny. 

Ces installations devraient 
être opérationnelles au 

cours du 2e semestre 
2023. L’électricité produite 

sera consommée par le 
collège et les bâtiments 

départementaux alentour. 
De nouvelles études de 

faisabilité vont être lancées 
sur onze collèges, une 

crèche et le MAC VAL. S.C.

Candice
Marty
Lauréate d’un appel à 
projets du Département, 
son association  
Œuf’Cycling va  
installer des poulaillers 
dans le quartier de la 
Vallée-aux-Renards,  
à L’Haÿ-les-Roses,  
pour sensibiliser au 
bien-être animal.
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Vous comptez créer deux  
poulaillers qui accueilleront  
chacun quatre à cinq poules ...

 L’un des poulaillers sera installé  
sur un espace vert situé à l’intérieur 
d’une cour d’école primaire. Le second 
est prévu dans l’enceinte d’une maison 
de retraite pour seniors autonomes. 
On a un vrai projet pédagogique sur le 
bien-être animal qui permettra aussi 
de faire du lien intergénérationnel 
entre ces deux publics.  
Pour la construction des poulaillers, 
nous avons déjà récupéré des planches 
auprès des encombrants. Ces poules 
sont encore capables de pondre  
et on fera des ateliers crêpes.

Vos poules seront-elles d’anciennes 
pondeuses sauvées des abattoirs ?

 Oui, il s’agit de poules sélection-
nées pour leur capacité à pondre 
beaucoup plus que la moyenne située 
autour de 250 œufs par an. Confinées 
et entassées dans des hangars, elles 
n’ont plus aucune notion du temps 
car l’homme joue avec l’éclairage pour 
simuler le jour. Au bout d’un an, elles 
sont « réformées », c’est-à-dire  
envoyées à l’abattoir et finissent en 
cubes de bouillon ou en pâtés pour 
animaux domestiques.

Propos recueillis par Stéphane Le Puill

d’infos sur valdemarne.fr/projets-climat
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Câblé sur l’électricité
de demain

Bilal Amghar
Responsable du laboratoire  
d’électricité de l’ESTP Paris,  
Cachan
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Les réseaux électriques  
intelligents commencent 
ici », indique Bilal Amghar 

sur un ton empreint de mystère. 
Ce qui pour nous n’est qu’un em-
placement de recharge de voiture 
électrique est, pour cet ensei-
gnant-chercheur, une des compo-
santes essentielles des réseaux 
électriques intelligents dits « smart 
grid ». « Les véhicules électriques ne 
sont pas que des consommateurs 
d’énergie. Grâce à leurs batteries, 
ils permettent aussi de la stocker », 
explique le responsable du labo-
ratoire d’électricité de l’ESTP Paris,  
à Cachan. 
C’est dans le bâtiment Ampère 
du campus de cette prestigieuse 
école que sont logées, depuis le  
29 septembre 2022, les armoires 
électriques sophistiquées du pre-
mier banc d’essai doté du système  
complet d’un « smart grid », piloté par  
un établissement d’enseignement  
supérieur en France. Un aboutisse-
ment pour Bilal Amghar, docteur  
en électronique, énergie électrique 
et automatique et qui, enfant, inter-
venait sur le système électrique de 
ses jouets pour en modifier le com-
portement. « Les réseaux électriques 
intelligents sont un instrument clé de la 
transition énergétique. Ils permettent 
d’accompagner l’intégration des 
sources d’énergie renouvelables dans 
le système électrique en répondant à 
la gestion et au stockage des produc-
tions d’énergie décentralisées et inter-
mittentes. » 
Alliés à l’intelligence artificielle, ils 
peuvent, par exemple, permettre 
à un lave-linge de consommer  
pendant des plages horaires où 
l’énergie est moins chère. Ou, encore, 
gérer les flux pour éviter les pics de 
consommation d’énergie du réseau.  
« Ils seront les squelettes des villes intel-
ligentes de demain, les " smart-cities ", 
elles-mêmes constituées de bâtiments 
intelligents. » ●

Sabrina Costanzo

PORTRAITLE VAL-DE-MARNE DE DEMAIN
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#Sport 
Les Jeux olympiques et para-
lympiques se rapprochent  
et les athlètes du monde entier 
veulent (déjà !) s’entraîner dans 
le Val-de-Marne. Il y a quelques 
semaines, Olivier Capitanio, 
président du Département,  
a officialisé l’accueil de la  
délégation japonaise de 
breakdance (ou breaking)  
à La Briqueterie CDCN  
du Val-de-Marne pour  
les futurs entraînements  
en vue des Jeux de Paris 
2024. 

Vue de la Marne,  
le 16 février, du côté de la 
base nautique de @ville-
dechampignysurmarne,  

sous le soleil du  
#ValdeMarne. 🚣 Grâce à 

l’investissement du  
Département du Val-de-
Marne, tout est fait pour 
renouer avec une tradi-
tion populaire enviée, 

interrompue il y a  
50 ans : la baignade 

dans la Marne.

C’est le nombre d’arbres  

plantés au 13 février 2023  

en #ValDeMarne dans le cadre  

du #plan50000arbres !  

Pour découvrir l’avancée du projet : 

https://t.co/gta2I10Dxb

#JeudiPhoto
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REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Un avis, une critique, 
un coup de cœur…
Ces pages sont les vôtres ! 
Écrivez-nous à lemag@valdemarne.fr
ou par courier à :
ValdeMarne - Magazine du Département  
Hôtel du département - 94054 Créteil CEDEX

Vous ne recevez pas 
le magazine du Département ?
Remplissez le formulaire sur valdemarne.fr
ou contacter Chantal Chaabi au 01 43 99 71 33  
ou chantal.chaabi@valdemarne.fr

ABONNEMENT EN LIGNE  
AU MAGAZINE
Recevez l’info avant tout le monde !  
Abonnez-vous à la version numérique  
du magazine en scannant le QR code  
ou rendez-vous sur : valdemarne.fr/lemag

COURRIER ET RÉSEAUX SOCIAUX
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La collection de lilas a obtenu en 2016 le label « collection nationale »,  
attribué par le conservatoire des collections végétales spécialisées.
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Plus d’infos sur
valdemarne.fr/
collection-lilas

L e Département cultive le lien  
historique qui lie le Val-de-Marne 
et le lilas au cœur de sa pépi-

nière, à Mandres-les-Roses. Elle recèle 
une collection riche de près de cinq 
cents espèces sauvages, dites bota-
niques, ou créées par des obtenteurs 
(créateurs), dites variétés horticoles. 
Toutes les couleurs y sont représen-
tées, du blanc au bleu azur. 

Histoire de la création des lilas
Labellisée « collection nationale » en 
2016, elle a fait l’objet d’un renouvel-
lement et d’une réorganisation qui ont 
donné lieu à des acquisitions auprès 
d’obtenteurs et de conservatoires, afin 
de remplacer les pieds vieillissants et la 
perte d’espèces. L’étiquetage répond 
aux normes d’un jardin botanique, tout 
en permettant de guider les visiteurs 

dans leur découverte. Le périmètre dé-
dié à la collection de lilas se trouve à 
l’entrée de la pépinière. Les lilas bota-
niques sont présentés en premier. Les 
variétés horticoles sont classées par 
thème géographique. 
Cet ordonnancement montre l’histoire 
de la création variétale du lilas à partir 
des productions de Victor Lemoine, 
premier pépiniériste français à avoir 
maîtrisé l’hybridation des plants à la fin 
du XIXe siècle. La collection présente 
ensuite les déclinaisons mises au point 
par les obtenteurs de France, d’Europe,  
de Russie et d’Amérique du Nord. 
Elle se laissera admirer le 16 avril, en 
pleine période de floraison, lors de la 
journée portes ouvertes à la pépinière  
départementale. ●

Sabrina Costanzo

La pépinière 
départementale 

abrite une collection 
de lilas riche de près 

de 400 espèces. 
La journée portes  

ouvertes organisée  
le 16 avril pour ses 50 ans 

est l’occasion  
idéale de la découvrir. 

Précieux lilas
PÉPINIERE DÉPARTEMENTALE

LE VAL-DE-MARNE À DÉCOUVRIR
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Entre 1840 et 1885, deux ceintures de forts sont successive-
ment construites autour de Paris pour assurer sa défense. 
Parmi les ouvrages qui les composent, nombreux sont 
établis en Val-de-Marne. On en décompte six pour la pre-
mière enceinte construite à 5 km et trois pour la deuxième 
construite à 20 km. 
Ces témoins de l’histoire sont encore présents dans le 
paysage du Département. Certains, mieux conservés que 
d’autres, peuvent même se visiter. Le fort de Sucy a résisté, 
en 1944, à la destruction par les Allemands du dépôt de mu-
nitions qu’ils y avaient placé. L’association « À la découverte 
du fort » s’efforce de lui redonner son aspect d’origine. Elle 
lui fait revivre son histoire à l’occasion de visites proposées 
en costumes d’époque tous les premiers dimanches du mois 
(réservation sur exploreparis.com). S.C. ●

Ceintures de forts
HISTOIRE

Édifié entre 1879 et 1881, le fort de Sucy 
fait partie de la deuxième ceinture fortifiée 

construite pour défendre de Paris.

Aballea Martine, 
La Première Rose, 2010.
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Depuis 40 ans, le Département du Val-de-Marne, 
passe commande auprès d’artistes d’estampes, litho-
graphies, sérigraphies ou gravures. Une sélection des 
œuvres qui célèbrent la « Roseraie du Val-de-Marne »  
est à découvrir jusqu’au 14 mai au MAC VAL, mu-
sée d’art contemporain du Val-de-Marne, situé à 
Vitry-sur-Seine. « Paraboles », autre exposition vi-
sible jusqu’au 30 avril, propose un dialogue entre 
des œuvres qui explorent les thèmes de l’image, 
l’écriture, la rature ou encore le caviardage. Le 
MAC VAL offre également une riche palette de 
visites et d’ateliers à destination des bébés, des 
enfants et des ados. Samedi 18 mars à 15 heures, 
le musée reçoit Sophie Vissière, autrice du livre  
de naissance 2023 offert par le Département aux 
parents d’un nouveau-né. Cet atelier sera suivi à  
17 heures d’une performance musicale de vingt  
minutes de Linda Edsjö. S.LP. ●

La ronde des roses
MAC VAL

d’infos : macval.fr

d’infos sur les forts en Val-de-Marne :
valdemarne.fr/forts
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A u XVIIIe siècle, les activités de 
blanchisserie suivent la crois-
sance démographique de l’ag-

glomération parisienne et l’évolution 
des modes de vie. Les nouveaux tex-
tiles industriels, tel le coton, vont per-
mettre une certaine démocratisation 
de la mode vestimentaire. La propreté 
du linge va devenir une marque de ri-
chesse et se répandre dans la société, 
avec le renfort des mouvements hy-
giénistes. Les conditions de travail des 
blanchisseuses vont, en revanche, évo-
luer très lentement (voir entretien). Les 
opérations de blanchissage du linge 
sale se décomposent en coulage ou 
trempage, lessivage ou savonnage, es-
sorage, séchage et repassage. Ces opé-
rations prennent de huit à dix jours. 

Les blanchisseuses travaillent à la pièce 
ou en boutique et buanderie, sur des 
bateaux–lavoirs le long de la Seine ou 
sur la Bièvre. La présence des blanchis-
series génératrices d’eaux usées et de 
mauvaises odeurs est progressivement 
remise en question dans le Paris des 
Lumières. 

En 1900, à l’apogée,  
300 installations sur la Bièvre
En 1815, les blanchisseries de la Bièvre 
se déplacent en amont, à Gentilly, Ar-
cueil et Cachan. De tailles différentes, 
elles sont constituées d’une maison 
donnant sur la rivière avec un grenier 
à clairevoie pour le séchage. En dépit 
des progrès de la mécanisation et de 

Des blanchisseuses au service 
de la mode et de l’hygiène

À partir de 1815, 
la blanchisserie se développe 

sur les bords de la Bièvre 
à Gentilly, Arcueil et Cachan. 

Payées à la pièce ou 
employées, les blanchisseuses 

travaillent dans des conditions 
difficiles pour répondre 

à la demande de linge propre.

Les lavoirs et les ateliers des blanchisseries longent la rivière.  
Au premier plan, le linge est disposé sur des étendoirs (1907).
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la chimie, la modernisation tarde, ce 
qui cause, sans doute, la diminution 
de leur nombre : de 300 à leur apogée 
en 1900, elles ne sont plus que 100 
dans les années 1920. Parallèlement, la 
blanchisserie industrielle se développe 
pour répondre à la demande en linge 
propre des hôtels, restaurants, hôpi-
taux et internats. Le travail y est de plus 
en plus mécanisé. Mais dans le Val-de-

Marne, celle-ci demeure longtemps 
artisanale. Ainsi, l’Assistance publique 
de Paris possède deux buanderies inté-
grées aux hôpitaux d’Ivry et de Bicêtre. 
Ces installations ne se moderniseront 
qu’au début du XXe siècle après les 
buanderies des hôpitaux parisiens. ●

Zoï Kyritsopoulos
Archives départementales

Entretien

Cet emploi de  
blanchisseuse était-il  
dur physiquement ?

  Incontestablement.  
C’était très pénible et cela usait 
le corps. Le linge mouillé pèse 
lourd et il fallait le déplacer en 
permanence. C’était également 
dangereux. Le risque de brûlures 
avec l’utilisation des cuviers, 
sortes de bassines remplies d’eau 
bouillante, était permanent.  
Et il y a aussi un travail constant 
dans les buées. Il fallait être 
fréquemment courbée. 

Quelles étaient les 
conséquences sur la santé ?

  En 1896, un médecin,  
le docteur Mack, dans le journal 
militant La Fronde, a réalisé  
une étude. Elle a révélé que 
le tiers des blanchisseuses 
décédaient entre 20 et 39 ans. 
Elles souffraient notamment  
de rhumatismes et de 
varices. Les produits corrosifs 
attaquaient la peau. Le linge 
sale, surtout celui provenant 
des hôpitaux, transmettait des 
maladies, dont la tuberculose. 
C’est à la fin du XIXe siècle que  
les pouvoirs publics ont imposé 
une décontamination préalable 
du linge d’hôpital dans des 
étuves. ●

Propos recueillis par Stéphane Le Puill

Les Archives départementales du Val-de-Marne 
conservent une quarantaine de dossiers d’installations 
classées de buanderie ou blanchisserie, dont une dizaine 
concerne la vallée de la Bièvre. En effet, depuis le décret 
impérial du 15 décembre 1810, puis celui du 31 décembre 
1866, les installations réputées insalubres, dangereuses 
ou incommodes ont l’obligation de faire une demande 
d’ouverture administrative auprès de la préfecture. Des 
dossiers de blanchisseries qui contiennent parfois des 
plans et permettent d’étudier l’histoire de l’établissement.

INSTALLATIONS CLASSÉES

Un travail 
dangereux 

et qui usait le corps. 

Chloé Cottour 
Chargée de collections en sciences 
de l’ingénieur à la Bibliothèque 
nationale de France (BNF), Chloé 
Cottour a étudié la vie quotidienne 
des blanchisseuses tout au long  
du XIXe siècle.

Plan de blanchisserie
installée le long de la Bièvre, 
extrait du dossier d’installations 
classées de M. Chambon 
(Gentilly en 1933).
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Les blanchisseuses  
de la Bièvre utilisaient 

des tonneaux pour  
laver le linge  

(gravure du milieu  
du XIXe siècle).
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Projet de prison à Noiseau :  
le Val-de-Marne n’a toujours 
pas vocation à être un terri-
toire servant !

En 2018, les Val-de-Marnais et les élus du 
territoire apprenaient par voie de presse 
que la commune de Noiseau était envisa-
gée pour la création d’une maison d’arrêt 
d’une capacité de 800 places, projet confir-
mé en 2021. Cette décision unilatérale et 
verticale de l’État, avait alors profondément 
indigné les Noiséens, les habitants des 
communes voisines, ainsi que les élus du 
territoire qui n’avaient été ni concertés, ni 
informés.
Cinq ans plus tard, malgré une vive opposi-
tion au projet, l’État persiste et signe. Pour 
autant, les interrogations se multiplient 
et se cristallisent. Pourquoi concentrer 
plus d’un tiers des nouvelles places de  
prison en Île-de-France dans un village  
de 4 700 habitants ? Pourquoi faire le 
choix du Val-de-Marne qui accueille déjà la 
prison de Fresnes, tristement célèbre pour 
sa vétusté et non pas les territoires volon-
taires ou ceux qui n’en abritent aucune ? 
L’incohérence de l’État est d’autant plus 
grande que le site envisagé ne bénéficie 
pas des infrastructures routières ou des ré-
seaux de transports adaptés, la gare RER la 
plus proche se situant à 5,5 km.
En outre, le choix du site interroge d’autant 
plus qu’il est contradictoire avec les objectifs 
de résilience alimentaire portés, à juste titre, 
par le Gouvernement puisqu’il condamne 
18 ha de terres agricoles cultivées, en 
plus d’englober des zones humides et un  
réservoir de biodiversité que les maires du 
Plateau-Briard s’évertuent à préserver et 
qu’il serait intolérable d’asphyxier.
Alors que nous entrons dans la phase de 
« consultation préalable », qui déterminera 
la poursuite du projet, nous exhortons l’État 
à entendre et respecter les choix des élus 
des communes, du territoire, ainsi que du 
département et rappelons qu’aucun projet 
ne saurait être une réussite lorsqu’il nie les 
territoires et ses représentants. ●

Jean-Pierre Barnaud, président du groupe,
Odile Séguret, Patrick Farcy, Mélanie Nowak

ÉLUS UDI ET APPARENTÉS
DU VAL-DE-MARNE

Retards, pannes, annulations,
privatisation : halte à la dégra-
dation des transports publics !

Le 23 janvier, aux Assises du financement 
des transports franciliens, vos élus(e)s 
Socialistes étaient présent(e)s pour dire 
STOP aux galères dans nos transports et 
dénoncer les retards et les annulations 
que nous subissons dans des rames bon-
dées. Au vu d’une telle accumulation 
de dysfonctionnements par manque 
de personnel ou mesures d’économies, 
nous dénonçons la dégradation des 
transports et demandons, avec les asso-
ciations et les élu(e)s, que des transports 
plus réguliers, plus accessibles, peu chers 
et peu polluants, deviennent une priori-
té. Nous alertons aussi sur la privatisation 
annoncée des transports, comme nous 
l’avions fait le 12 décembre au Conseil 
départemental dans un vœu, auquel 
l’exécutif a refusé de s’associer. La prési-
dente d’Île-de-France Mobilités (IDFM), 
Valérie Pécresse, après avoir augmenté 
les tarifs fin 2022, a confirmé vouloir pri-
vatiser l’exploitation des bus RATP, avec 
le risque d’une dégradation des condi-
tions de travail des personnels et d’une 
répercussion sur la qualité et la sécurité 
des transports. Au regard de nos valeurs 
de service public, cette privatisation va 
à l’encontre de l’intérêt général. Aussi, 
nous demandons le retour de l’offre à 
100 % des transports, qui ne pourra se 
faire qu’en augmentant les financements 
et en abandonnant la privatisation des 
lignes exploitées par la RATP et la SNCF, 
qui empêchera leur modernisation et 
fragilisera leur développement. L’État 
doit ajourner la privatisation et décider 
le financement des transports franciliens 
sans hausse tarifaire, pour préserver les 
usagers qui ne doivent plus être les va-
riables d’ajustement des bras de fer entre 
l’État, la Région et IDFM ! ●

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

GROUPE
SOCIALISTE

Contre-réforme des retraites, 
c’est NON !

Au moment où nous écrivons cette tri-
bune, des millions de nos concitoyen·nes 
manifestent leur colère et leur opposition 
au projet de contre-réforme des retraites 
d’Emmanuel Macron. Sous l’impulsion 
d’un front syndical uni et déterminé, la 
puissance du mouvement social en cours 
traduit le refus massif de devoir travailler 
deux années supplémentaires pour faire 
valoir son droit à la retraite. 
Au moment où la satisfaction de leurs be-
soins essentiels est un véritable défi pour 
les Val-de-marnais·es, cette contre-réforme 
injuste et régressive frapperait très dure-
ment les salarié·es, les plus modestes, les 
femmes en particulier, celles et ceux qui 
ont commencé à travailler tôt et exercent 
souvent les métiers les plus pénibles, ainsi 
que les jeunes générations. 
Alors que le président du Conseil d’orienta-
tion des retraites évoque lui-même des dé-
penses de retraites qui ne « dérapent pas »,  
le Gouvernement s’entête à dresser un 
tableau noir du financement de notre sys-
tème solidaire de retraite par répartition. 
Assurée du soutien du parti « Les Répu-
blicains », Elisabeth Borne entend faire 
adopter son projet coûte que coûte, en 
écartant toute proposition alternative 
de financement et en réduisant le temps 
d’examen de ce projet de loi par la repré-
sentation parlementaire. 
Même fin de non-recevoir de la droite 
départementale qui vient de rejeter en 
séance du Conseil départemental - sans dé-
bat sérieux et argumenté - le vœu présenté 
par notre groupe et les autres groupes de 
gauche, pour relayer l’exigence majori-
taire des Val-de-Marnais.es de leur refus 
de cette régression sociale. 
Les élu·es du groupe « Val-de-Marne en 
commun - PCF et citoyen·nes » restent plei-
nement mobilisé·es aux côtés des agent·es 
du service public et de tous·tes les Val-de-
Marnais·es… jusqu’à la victoire ! ●

Fatiha Aggoune, présidente du groupe,
Nicolas Bescond, Pierre Garzon,
Lamya Kirouani, Franck Mora, Flore Munck,
Sokona Niakhaté, Évelyne Rabardel,
Imène Souid, Hocine Tmimi, Ibrahima Traoré

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

TRIBUNES
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État des collèges : 
un demi-siècle de négligence

Depuis notre arrivée au Département, nous 
avons fait des collèges l’une de nos prio-
rités. Nous œuvrons donc au quotidien 
pour offrir aux collégiens Val-de-Marnais un 
cadre adapté à leurs besoins et propice au 
travail. Malheureusement, nous avons rapi-
dement compris que la tâche s’annonçait 
particulièrement laborieuse : nous avons 
hérité d’une situation catastrophique.
Dernier exemple en date, après une pre-
mière rupture en décembre 2022, réparée 
par les services départementaux, les ca-
nalisations du collège Guy-Môquet de 
Villejuif ont de nouveau cédé. En un an 
et demi, nous recensons plus de six rup-
tures de canalisations dans différents 
collèges, alors même que deux établis-
sements sur trois sont encore menacés 
par des problèmes liés aux canalisations. 
Il est donc ironique et mal venu que des 
élus de l’ancienne majorité se permettent 
de s’indigner dans la presse d’une situation 
dont ils sont directement responsables.
En effet, nous ne comptons plus le nombre 
d’établissements mal suivis et ainsi condam-
nés à une inévitable dégradation. Qu’il 
s’agisse de Pierre-de-Ronsard à Saint-
Maur et son trop petit local de restauration, 
ou des vitres de Roland-Garros à Ville-
neuve-Saint-Georges, devenues opaques 
à cause de déjections de pigeons ! Qu’il 
s’agisse de Paul-Éluard à Bonneuil, que 
nous allons enfin réhabiliter après des 
promesses vieilles de 25 ans, ou l’effon-
drement de Louis-Issaurat à Créteil dont 
l’ancienne majorité n’avait acté la réhabi-
litation qu’à 3 mois des élections… Celle-
ci était pourtant promise depuis 2015 !  
Pour notre part, nous agissons ! Nous 
avons lancé un audit de toutes les cana-
lisations des collèges, investi 90 millions 
d’euros en 2022, et investirons tout au-
tant en 2023, malgré la crise que nous 
traversons.
Nous tenons ainsi à vous rassurer, chers 
Val-de-marnais : toutes les mesures  
nécessaires sont prises pour pallier  
l’ensemble de ces problèmes après un 
demi-siècle de négligence ! ●

LES RÉPUBLICAINS, LIBRES !
ET INDÉPENDANTS

Coupes franches sur la démocratie

Nous serions heureux de vous vanter la 
mise en place de nouvelles politiques de 
démocratie et de participation citoyenne 
par l’exécutif départemental, mais nous 
constatons plutôt un virage inquiétant.
Cette tribune habituellement sur une 
pleine page est réduite de moitié, tout 
comme le nombre de parution annuelle 
de ce magazine (pour des raisons éco-
nomiques nous dit-on), muselant ainsi 
l’expression d’opposition politique. En 
parallèle, le Département passe un mar-
ché de 200 000 € avec BFM (sans publici-
té, ni mise en concurrence) pour vanter 
ses projets. Brider l’expression politique 
des opposants et développer sa propre 
image est une troublante méthode. 
Nous devons faire court, alors voici des 
éléments qui posent questions :
- rejet de notre proposition de filmer et 
diffuser les débats de nos assemblées,
- suppression des conseils des collégiens, 
espace d’apprentissage de la démocratie 
par notre jeunesse,
- assèchement du budget participatif qui 
permettait aux citoyen·ne·s de proposer 
et de voter des projets d’aménagements : 
évolutions des parcs, aires jeux pour en-
fants, fontaines, jardins partagés…
- perte de transparence sur les subven-
tions versées aux associations,
- suppression sans justification de la sub-
vention à la Ligue des droits de l’Homme, 
pourtant reconnue d’utilité publique 
pour la défense des droits humains et 
des libertés,
- diminution dès 2021 de 60 % du bud-
get alloué aux syndicats,
- nous rappelons la nécessité de prendre 
en compte l’avis des associations d’usa-
ger·e·s (ce qui aurait été fortement utile 
pour la nouvelle passerelle du pont de 
Nogent qui malheureusement ne permet 
pas l’accès des personnes à mobilité ré-
duite et est insuffisante pour les cyclistes).
La liste peut encore être longue mais la 
tribune trop courte. ●

Hélène Peccolo, co-présidente du groupe,
Frédéric Bourdon, co-président, Naïga Stefel

GROUPE ÉCOLOGISTES
ET CITOYEN·NE·S

CONTACTS GROUPES POLITIQUES

Les Républicains, Libres ! 
et Indépendants

 groupe-lrli@valdemarne.fr
 https://fb.com/LRLI94
 @LRLI_94

Élus UDI et apparentés  
du Val-de-Marne

 groupe-udi-et-apparentes@valdemarne.fr
  Groupe UDI du Département  
du Val-de-Marne

Val-de-Marne en commun  
PCF et citoyen·nes
groupepcf-citoyens94.fr

 vdmencommun@valdemarne.fr 
 01 43 99 70 56
 https://www.facebook.com/vdmencommun

Groupe socialiste
www.ps-cd94.fr

 www.fb.me/pscd94
 @PSCD94  
 socialistescd94

Groupe écologistes 
et citoyen·ne·s

 groupe-écologiste-citoyen@valdemarne.fr
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