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› christian Favier 
Président du conseil départemental du Val-de-Marne

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

De l’investissement public 
pour créer des emplois !

À l’heure où la circulation du virus s’intensi�e, la crise économique et 
sociale sévit. Le chômage progresse, les plans de licenciements 
se multiplient. La précarité gagne du terrain dans notre pays.

En Val-de-Marne, les entreprises et les salariés ne sont pas épargnés et 
singulièrement les salariées, davantage concernées par les contrats précaires. 
Depuis mars dernier, 5 000 nouveaux Val-de-Marnais vivent, avec pour seule 
ressource, du revenu de solidarité active (RSA). 

Cette hausse sans précédent du nombre d’allocataires n’est pas prise en charge 
par l’État et pèse lourdement sur les �nances des départements. Malgré les 
demandes d’aides répétées, le Gouvernement préfère distribuer des milliards 
d’euros aux très grands groupes, sans contrepartie, au lieu d’aider les 
collectivités de proximité.

Pourtant, les départements jouent un rôle essentiel dans la bataille pour 
l’emploi. Aux côtés des actions de formation et d’insertion, le maintien 
d’un haut niveau d’investissement départemental soutient les entreprises 
du Val-de-Marne et crée des emplois non-délocalisables. 

Face au chômage, l’investissement public constitue une solution concrète. Malgré 
le con�nement, le Département aura engagé 200 millions d’euros cette année 
dans la construction de nouvelles crèches, de collèges, de logements, de 
gymnases, etc.

Pour ampli�er cet effort, je formulerai dans les prochains jours des exigences 
précises au préfet a�n que le Val-de-Marne béné�cie en urgence des montants 
annoncés dans le cadre du plan de relance.

Transition énergétique, nouvelles lignes de transports collectifs, dépollution des 
sols, réouverture de la ligne ferroviaire Perpignan-Rungis… des projets concrets 
existent pour améliorer le quotidien et l’environnement. L’État n’a plus d’excuses 
pour les retarder davantage !
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Le Kremlin-Bicêtre. Les élèves de 6e du collège Jean-Perrin ont été les premiers, le 5 septembre, à 
recevoir leur Ordival. Une première distribution qui a eu lieu en présence de Christian Favier, président 
du Conseil départemental, et d’Évelyne Rabardel, première vice-présidente en charge des Collèges, 
de l’action pour la Réussite éducative et de la Culture. Le Département va remettre 16 000 ordinateurs 
portables aux collégiens entrant en 6e des secteurs publics et privés, entre septembre et novembre, 
ce qui représente un investissement de 8 millions d’euros pour la collectivité. Par ailleurs, en raison 
de la crise sanitaire, le Département a également offert aux 60 000 collégiens val-de-marnais deux 
masques en tissu lavables, soit un coût de 530 000 euros. S.C. 

PHOTO : DIDIER ADAM

ORDIVAL A FAIT SA RENTRÉE

PANORAMIQUE
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18 SEPTEMBRE 
VITRY-SUR-SEINE

Des élèves du collège Émile-Zola de Choisy-le-Roi ont exploré le parc départemental des Lilas, tout 
en récoltant des matériaux qui leur ont servi pour fabriquer la maquette de leur jardin imaginaire. 
Ils étaient accompagnés par des paysagistes du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) du Val-de-Marne qui ont animé des ateliers similaires dans les parcs des 
Cormailles et de la Plage-Bleue. Cette initiative se déroulait dans le cadre des Enfants du patrimoine, 
une programmation d’activités gratuites proposées par les CAUE aux élèves et leurs enseignants, de 
la maternelle au lycée, en lien avec les Journées du patrimoine.

Enfants du patrimoine
© D. MERLE

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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19 SEPTEMBRE
FRESNES

La balade urbaine « Sur les 
traces de la Bièvre » a conduit 
les participants à cheminer le 
long de cette rivière et à suivre 
le cours de son histoire. Une 
histoire commentée sur place 
par Nina Luec qui l’a aussi revi-
sitée dans son roman gra-
phique Je suis Rivière . Le 
parcours a notamment permis 
de découvrir les sites de réou-
verture de la Bièvre, enterrée 
en Val-de-Marne depuis le 
milieu des années 1950. 

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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20 SEPTEMBRE 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

La balade urbaine « Face à la crue » organisée par le Conseil 
départemental dans le cadre des Journées du patrimoine a 
permis de sensibiliser les participants à la vulnérabilité du 
territoire face aux inondations. En cheminant le long de la 
Marne, sur les berges de Champigny, les équipes départe-
mentales ont expliqué le fonctionnement des ouvrages de 
protection gérés par le Département, l’aménagement en zone 
inondable, la surveillance des cours d’eau en période de crue 
et le rôle des différents acteurs dans la gestion de crise.

19 SEPTEMBRE 
PÉRIGNY-SUR-YERRES

Visite de la Closerie Falbala, 
œuvre monumentale de Jean 
Dubuffet, construite en plein 
air entre 1971 et 1976, qui 
s’étend sur plus de 1 500 m2 et 
s’élève jusqu’à dix mètres. L’ini-
tiateur de l’art brut avait voulu 
faire de ce lieu, où se trouvait 
également son atelier de sculp-
ture, un refuge, une « chambre 
d'exercice philosophique ». Classée 
Monument historique depuis 
1998, la Closerie Falbala peut 
se visiter toute l’année mais 
exclusivement sur rendez-vous, 
par petits groupes.
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Le vélo, piste de progression
DÉPLACEMENTS

L’engouement pour la pratique du 
vélo progresse en Val-de-Marne. 
Pour l’encourager, la politique 

cyclable du Département appuie sur plu-
sieurs leviers. Au niveau des infrastruc-
tures, huit nouveaux projets de pistes 
cyclables seront lancés courant 2021 
dans neuf communes. Il s’agit, par 
exemple, de relier les zones d’emploi et 
le TVM sur la RD 126, entre Chevilly-
Larue et Fresnes, ou encore le collège 
Korczak sur la RD 204, à Limeil-Bré-
vannes. Dix-huit autres pistes sont pro-
grammées, d’ici 2023, dans une vingtaine 
de communes.
Pour assurer les continuités et un mail-
lage des itinéraires créés, des chantiers 
sont également menés pour s’affranchir 
des ruptures urbaines. Après le pont de 
Choisy-le-Roi, inauguré en 2019, le réa-
ménagement des ponts Mandela à Ivry, 
de Nogent, et de la RD 101, entre Limeil-
Brévannes et Bonneuil-sur-Marne, ont 
démarré cet été. Ces opérations permet-

tront d’améliorer les circulations douces 
(piétons-vélos), tout en assurant des 
connexions avec les transports en com-
mun et les itinéraires structurants, 
comme l’Eurovéloroute.

510 km de pistes cyclables en 2030

D’autres liaisons cyclables sont en cours 
de réalisation dans le cadre de l’aména-
gement de la coulée verte Tégéval, du 
parc de la Plaine-des-Bordes, des projets 
de transports en commun (T 9, Tzen 5 et 
Altival) ou par les communes, avec le 
soutien �nancier du Département. L’en-
semble de ces projets représente plus 
72 km de nouvelles pistes sécurisées ; ce 
qui portera le schéma départemental des 
pistes et itinéraires cyclables (SDIC) à 
320 km, avec un objectif de 510 km, 
comprenant 25 itinéraires structurants, 
à l’horizon 2030. Pour mémoire, l’amé-
nagement des infrastructures cyclables 
de 2009 à 2017 a représenté un inves-

tissement de 50 millions d’euros de la 
part du Département.
En janvier dernier, une convention a été 
signée par le Département et le Collectif 
vélo Île-de-France pour la mise en place 
de « RER vélo ». Il s’agit de créer des 
liaisons sans coupure à travers le dépar-
tement, reliant zones d’habitation, d’em-
ploi et pôles de transports.
Autre axe fort, le programme de station-
nement Véligo prévoit l’implantation, d’ici 
la �n de l’année, de 650 nouvelles places 
autour des gares RER, métro et stations 
de bus. Elles s’ajouteront aux 950 places 
créées depuis deux ans.
Le Département déploie, en�n, un pro-
gramme visant à stimuler et accompa-
gner la pratique au quotidien, notamment 
pour les trajets domicile-travail. En par-
tenariat avec le bailleur social Valophis 
et les zones d’activités des Petits-Car-
reaux et du port de Bonneuil, des station-
nements sécurités sont implantés au pied 
des immeubles et des entreprises. Des 
ateliers réparation et autoréparation, 
ainsi qu’une vélo école sont également 
programmés depuis cet automne. 

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/Rubrique 

Cadre de Vie

Pour faire du vélo un mode de transport du quotidien, le Département a 
choisi une vision globale, alliant création de pistes, résorption de coupures 
urbaines, stationnements, et accompagnement de la pratique.

Des chantiers sont menés pour développer des connexions avec 
les transports en commun et réduire les ruptures urbaines.

ACTUALITÉ
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EN BREF

CONCOURS DE 
LA RÉSISTANCE 

 Le thème du Concours 
national de la résistance 
et de la déportation 
« 1940, entrer en 
résistance, comprendre, 
refuser, résister », 
soumis à la ré�exion des 
collégiens de 3e et des 
lycéens l’année dernière, 
est prolongé en 
2020-2021 en raison de 
l’épidémie de Covid-19. 
Les élèves auront 
jusqu’au printemps 
prochain pour rendre 
leur copie. Depuis 1961, 
ce concours mobilise 
chaque année près de 
40 000 collégiens de 3e 
et lycéens dans un 
travail de mémoire. 
PLUS D’INFOS :  

reseau-canope.fr 

MÉMOIRE 
FAMILIALE

 60 % des seniors 
souhaitent écrire leur 
histoire de vie a�n de 
transmettre leur 
mémoire à leur famille, 
mais seuls 7 % le font.  
La société Entoureo  
a développé une 
plateforme numérique 

pour retranscrire de 
manière automatisée 
leurs propos. Elle a reçu 
le « Prix du territoire » 
de la bourse Charles-
Foix. Parrainé par le 
Département et 
Grand-Orly Seine Bièvre, 
ce prix récompense les 
projets innovants en 
faveur des seniors. 
PLUS D’INFOS : entoureo.fr

ASSOCIATIONS 
 Proj’aide propose en 

octobre cinq formations 
aux bénévoles des 
associations : 
« Construire un projet 
avec méthodologie » 
(13 octobre), « Organiser 
un événement » 
(14 octobre), « Créer  
une association » 
(20 octobre), « Établir un 
budget prévisionnel » 
(23 octobre), « Réussir 
une Assemblée 
générale » (27 octobre). 
Lieu : 121, avenue du 
Général-de-Gaulle 
à Créteil.  
INSCRIPTIONS :  

valdemarne.fr/projaide  

ou au 01 49 56 85 37

VIOLENCES 

Soutien au dispositif 
« Téléphone grave danger »

FOCUS

Un gymnase 
tout neuf
Vitry-sur-Seine. Les élèves du 

collège Josette-et-Maurice-Audin 

pro�tent depuis la rentrée d’un 

gymnase de 800 m2 et de ses 

terrains pour les compétitions 

départementales de basket, 

volley et badminton, ainsi que de 

son mur d’escalade. Réalisé en 

béton de chanvre sur charpente 

de bois, il contribue à l’obtention 

pour le collège de la labellisation 

bâtiment biosourcé. Le gymnase 

est co�nancé par le Département 

et par la Ville. Son usage est 

mutualisé avec les associations 

sportives. S.C.

Sur décision de justice, prise à partir d’un rapport établi par l’association Tremplin 94 – 
Solidarité femmes, des téléphones dotés d’un système d’alerte direct sont con�és à des 
femmes susceptibles d’être victimes de violences conjugales. Ces téléphones leur permettent 
d’être secourues dans un temps très court en cas de danger imminent grâce à un bouton 
d’appel d’urgence préprogrammé. Ce dernier les met en relation avec un service de téléas-
sistance joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 
En fonction de la situation, ce service de téléassistance peut déclencher l’intervention des 
forces de police. Lancé en 2014, le dispositif Téléphone grave danger a prouvé son ef�ca-
cité et passe cette année de dix à vingt appareils disponibles. Le Département soutient, 
en 2020, à hauteur de 12 000 euros l’association Tremplin 94 – Solidarité femmes qui 
accompagne ce dispositif.  S.LP.

Xxxxxx
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L’EXPANSION 
DU NUMÉRIQUE
Le cycle de l’Université populaire de 
l’eau et du développement durable 
(UPEDD) de cet automne sera consa-
cré à l’expansion des technologies 
numériques. Ce phénomène très 
présent avant la crise a pris encore 
plus d’ampleur pendant et au sortir 
du con� nement. Il s’agira de s’inter-
roger sur les transformations sociales 
qu’il génère, ainsi que sur ses impacts 
environnementaux et politiques. Le 
cycle démarrera le 20 octobre avec 
la conférence « Capitalisme 2.0, de 
l’innovation à l’aliénation technolo-
gique ». Tous les quinze jours jusqu’en 
décembre, alterneront réunions 
interactives (webinaires), confé-
rences, projections et balades orga-
nisées dans le respect des protocoles 
sanitaires. S.C.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr

COLLÈGES

Actions éducatives sur l’eau 
Le Conseil départemental organise des sorties pédagogiques qui perme� ent aux 
collégiens de découvrir les enjeux liés à l’eau. De nouvelles activités éducatives 
leur sont proposées cet automne.

L a découverte du port de Bonneuil, une 
initiation au paddle, une balade com-
mentée au Bras du Chapitre et un 

atelier d’écoconstruction viendront cette 
année enrichir le programme des actions 
d’éducatives et citoyennes à l’eau proposé 
aux collégiens par le Département. Les tra-
ditionnelles croisières commentées sur la 
Marne et la Seine, visites de la ferme de 
Mandres-les-Roses, initiations à la voile et 
à la pêche seront toujours au menu permet-
tant de sensibiliser les collégiens aux 
risques d’inondation et à une agriculture 
respectueuse de l’environnement. 
Une nouvelle organisation permettra de 
faire participer tout une classe en respec-
tant les protocoles sanitaires. Par exemple, 
pour la découverte du port de Bonneuil, 
pendant qu’un demi-groupe naviguera pour 
observer de près l’activité du port, l’autre 
partira au Bras du Chapitre pour cerner les 

enjeux liés à la protection de l’environne-
ment. Les activités « Les Caprices de la 
Seine » et la découverte de la ferme péda-
gogique se dérouleront selon ce même 
schéma. Des parcours thématiques où les 
classes sont accompagnées par un média-
teur scientifique pour approfondir les 
connaissances sur la gestion de l’eau sont
également proposés. SABRINA COSTANZO

INSCRIPTIONS : 01 49 56 86 24 OU 06 19 94 09 33
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Les croisières commentées permettent de sensibiliser les collégiens aux 
risques d’inondation et à la protection de l’environnement.
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UNIVERSITÉ POPULAIRE

Les croisières commentées, 
visites de la ferme de 
Mandres-les-Roses, 
initiations à la voile et 
à la pêche seront toujours 
au menu.

ENVIRONNEMENT

TRI DANS 
LES PARCS
Les bacs jaunes pour les emballages 
carton et plastique, les bacs grenat 
pour le reste. Ces nouvelles poubelles 
installées au parc du Rancy ont 
vocation à expérimenter le tri des 
déchets dans les parcs départemen-
taux. D’autres parcs recevront ainsi 
progressivement les mêmes bacs 
pour généraliser cette démarche. 
Les usagers pourront alors faire 
d’une pierre deux coups : veiller 
avec facilité à préserver leurs 
espaces naturels en plaçant leurs 
déchets dans les poubelles et 
réduire leur empreinte écologique 
en favorisant le recyclage de certains 
d’entre eux. S.C.
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PERMANENCE 
À CHARENTON

 Depuis le 6 octobre, 
une nouvelle 
permanence 
départementale de 
proximité est ouverte 
à Charenton-le-Pont 
au centre Alexandre-
Portier (21 bis, rue des 
Bordeaux). Elle accueille 
uniquement sur 
rendez-vous tous 
les mardis (14 h-17 h) 
pour les démarches 
qui concernent la carte 
Imagine R, le forfait 
Améthyste, l’allocation 
personnalisée 
d’autonomie (APA), 
les demandes de place 
en crèche. 
PLUS D’INFOS :  

valdemarne.fr ou 39 94.

MÉDIATION  
DÉPARTEMENTALE 

 Du 10 au 17 octobre, 
c’est la Semaine 
internationale 
de la médiation. 
Le Département 
propose aux habitants 
un service public 
de médiation qui vise 
à lever les 
incompréhensions 

ou différends qui 
peuvent opposer 
l’administration 
et ses usagers. 
Claude Roussel-Brun, 
médiatrice 
départementale, offre 
un accompagnement 
gratuit, con�dentiel, 
indépendant et neutre. 
CONTACTS :  

mediation@valdemarne.fr 

ou 39 94.

ÉLECTIONS  
PARENTS 
D’ÉLÈVES

 Les 9 et 10 octobre, 
les parents d’élèves 
sont invités à élire leurs 
représentants aux 
conseils d’école et 
conseils 
d’administration  
des collèges et lycées.  
Cette instance 
décisionnelle adopte le 
projet d’établissement, 
le budget et le 
règlement intérieur, 
délibère sur nombre  
de questions relatives 
à la vie quotidienne.  
Le vote peut se faire 
soit au bureau de  
vote, soit par 
correspondance.

Jour de fête
SOLIDARITÉS
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Comme chaque année, à l’approche des fêtes de Noël, le Département organise avec 
le concours de centaines d’associations une journée de convivialité et de partage dans 
31 lieux du Val-de-Marne. La fête des Solidarités, qui aura lieu cette année le samedi 
12 décembre, est un événement participatif qui s’appuie sur l’engagement des acteurs 
locaux et des communes pour rassembler toutes les générations. En fonction de l’évo-
lution de la situation sanitaire, les modalités d’organisation de la fête pourraient être 
modi�ées, en respectant les valeurs de fraternité et de convivialité qui font son succès. 
Le Département propose également aux personnes non imposables de béné�cier de 
l’aide « Val-de-Marne Solidarité », un coup de pouce �nancier de 30 à 60 euros, en 
fonction de la composition du foyer �scal. Pour connaître les conditions d’attribution 
de cette aide et effectuer en ligne sa demande, rendez-vous sur le site internet du 
Département.  S.LP

Fête des Solidarités à Villeneuve-le-Roi.

Rassemblement devant la préfecture, le 16 septembre, à Créteil, pour demander  
à l’Éducation nationale plus de moyens et des solutions pour les jeunes sans affectation.

ÉDUCATION

Mis en place par le Département pour venir en aide aux élèves et aux 
étudiants sans affectation lors de la rentrée, le dispositif SOS Rentrée 
enregistre cette année une hausse de dossiers non résolus par rapport 
à 2019. Le 14 septembre, 474 jeunes Val-de-Marnais avaient contacté 
le service départemental de la Jeunesse et les 27 villes partenaires. Si 
105 d’entre eux ont pu trouver un établissement grâce à l’aide de SOS 
Rentrée, 370 élèves restaient encore sans affectation. Les dispositions 
particulières d’obtention du bac en pleine crise sanitaire contribuent à 
expliquer l’augmentation du nombre de prétendants à une place dans 
les études secondaires. 
Plus largement, c’est le manque de moyens et d’anticipation pour cette 
rentrée de la part des ministères de l’Éducation nationale et de l’Ensei-
gnement supérieur que pointent des fédérations de parents d’élèves et 
les élus du Val-de-Marne, notamment pour le premier degré. Lors de la 
séance du 6 juillet, l'assemblée départementale avait adopté à l’unani-
mité un vœu pour un plan d’urgence pour l’éducation, demandant l’annu-
lation des fermetures de classes dans les écoles maternelles, primaires 
et les collèges et la création de postes.  SABRINA COSTANZO

SOS Rentrée  
fortement sollicité



Des chantiers près de chez vous
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REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

 LE PERREUX-SUR-MARNE 

Berges 
Quai d’Artois.

†Des travaux de réhabilitation sont engagés au niveau 
du 86, quai d’Artois, jusqu’au début du mois de novembre.
† L’intervention vise à consolider le pied de berge 
endommagé par la chute d’un arbre.
† Les travaux se feront essentiellement depuis un atelier 
� uvial. Les berges resteront inaccessibles pendant le 
chantier, les piétons seront redirigés vers le trottoir coté 
habitations. 
† Ces travaux, dont le coût s’élève à 410 000 euros, 
sont � nancés par le Département.

 ABLON-SUR-SEINE 

Voirie 
Quai de la Baronnie (RD 249).
†Des aménagements de sécurité sont 
en cours de réalisation jusqu’à la 
mi-octobre, entre la rue du Bac et la place 
des Marronniers. Il s’agit d’améliorer les 
aménagements effectués en 2016, après 
concertation avec les riverains.  
† La restructuration du quai a permis 
d’améliorer le partage de l’espace entre 
piétons, cyclistes et automobilistes. 
Elle apaise la circulation, avec la création 
d’une promenade végétalisée en bord de 
Seine. 
† Il s’agit aujourd’hui de perfectionner 
les dispositifs de ralentissement des 
véhicules en renforçant le marquage au 
sol pour les rendre plus visibles ; en 
remplaçant certaines écluses par des 
passages piétons surélevés ; en installant 
un second radar pédagogique et 
en réduisant la largeur des voies.
† Cette intervention, dont le coût s’élève 
à 350 000 euros, est � nancée par 
le Département.

 CHARENTON-LE-PONT 

Ouvrage d’art
Rue Arthur-Croquette 
(RD 6B).

†Dégradés, les garde-corps en 
béton du pont qui enjambent la 
D 103, l’autoroute A 4 et la N 4 
sont remplacés par des 
garde-corps métalliques. 
† L’opération qui concerne le 
tronçon entre la rue du Cadran 
et le pont de Charenton, 
devrait s’achever en novembre. 
Elle s’inscrit dans le cadre du 
programme d’entretien régulier 
du réseau de 405 kilomètres 
de routes géré par le 
Département. Ce dernier 
assure un haut niveau 
d’investissement en faveur 
des espaces publics, et pour 
améliorer et sécuriser 
les déplacements. 
† L’opération, dont le coût 
s’élève à 553 117 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

ARCUEIL 
Voirie

Avenue Gabriel-Péri 

(RD 126).

La chaussée a été rénovée 

en septembre, entre le 

boulevard Paul-Vaillant-

Couturier et le pont de l’A6, 

pour renforcer le confort 

et la sécurité des usagers. 

Coût : 265 000 euros.

VITRY-SUR-SEINE
Voirie

Avenue Paul-Vaillant-

Couturier (RD 155). 

Le trottoir de l’avenue 

Paul-Vaillant-Couturier 

est rénové, pour améliorer 

le confort et la sécurité 

des piétons.

Coût : 206 000 euros. 

JOINVILLE-LE-PONT
Piste cyclable 

Quai Pierre-Brossolette 

(RD 86B).  

Une piste cyclable a été 

créée, en juillet, entre les 

rues de Paris et Chapsal, 

a� n d’assurer la continuité 

et la sécurité de l’itinéraire 

cyclable.

Coût : 50 000 euros.

FONTENAY-SOUS-BOIS
Voirie 

Avenue de Neuilly 

(RD 244). 

La chaussée a été 

rénovée en août, entre 

les rues Gabriel-Lacassagne 

et Georges-Guynemer, 

pour le confort et la sécurité 

des usagers.

Coût : 150 000 euros.

ET AUSSI :

RUNGIS

Voirie
Avenue de Fontainebleau (RD 7). 

† La chaussée a été rénovée en août, entre la bretelle d’accès 
et le pont de l’A 86. 
† Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’entretien régulier 
des 405 km de routes gérées par le Département, visant 
à améliorer le confort et la sécurité des usagers.
† Ces travaux, d’un montant de 250 000 euros, sont � nancés 
par le Département.

 ORMESSON-SUR-MARNE 

Voirie 
Route de Provins (RD 4).
†Des aménagements de sécurité ont été réalisés au croisement 
avec la rue Lavoisier, de juillet à septembre. 
† Il s’agissait pour le Département de garantir la sécurité 
des piétons en créant une traversée piétonne et en élargissant 
les trottoirs et ilots. 
†Des potelets ont également été installés pour empêcher 
le stationnement sauvage. 
† Ces travaux, dont le coût est estimé à 251 000 euros, 
sont � nancés par le Département et la Région.

Tous ces travaux sont � nancés par le Département.



P our son budget 2020, le Départe-
ment a alloué au développement 
des transports et à l’aménagement 

de la voirie 63 millions d’euros. A� n de 
faciliter et sécuriser les trajets, la collec-
tivité territoriale entreprend notamment 
un chantier autour de la station de bus 
Créteil-Université. « Énormément de pié-
tons ont tendance à enjamber les barrières 
pour aller au plus court, des petits acci-
dents ont déjà eu lieu », constate Jean-
François Brard, conducteur d’opérations. 
Cette station de TVM est la deuxième en 
termes d’af� uence, environ 12 000 per-
sonnes y passent tous les jours. 
Pour remédier à cette situation dange-
reuse, une deuxième traversée piétonne 
avec feux est prévue de l’autre côté de 
l’arrêt de bus, plus près de la sortie du 
métro. Des plateaux surélevés vont être 
construits pour faire ralentir les véhi-
cules au niveau des passages piétons et 

les quais vont être agrandis et réaména-
gés, de manière à gagner 2,50 mètres. Le 
chantier, d’un coût de 900 000 euros, 
devrait s’achever vers la mi-octobre. Le 
Département en � nance plus de la moitié, 
le reste étant à la charge d’Île-de-France 
Mobilités et de la Région. 

Développer le vélo

Lors d’une visite du chantier des ponts 
Nelson-Mandela, le 3 septembre, qui 
relient Ivry-sur-Seine et Charenton-le-
Pont, le président du Conseil départe-
mental, Christian Favier, a rappelé 
« l’importance de développer la circulation 
cyclable en région parisienne, en s’atta-
quant aux coupures urbaines ». Celle des 
ponts Mandela constitue un exemple 
frappant : quatre itinéraires cyclistes 
du schéma départemental des itinéraires 
cyclables (SDIC) seront connectés. 

Au programme de ce chantier � gure la 
rénovation des ponts. Des travaux qui 
renforceront la sécurité des cyclistes et 
piétons, grâce notamment à la création 
d’une rampe reliant le pont amont au 
chemin de halage. Prévus pour une durée 
de près de trois ans, les travaux coûte-
ront 4,5 millions d’euros pour les répa-
rations des ouvrages d’art et 9 millions 
d’euros pour les aménagements, dont 
62 % � nancés par le Département. 
Autre projet aux objectifs similaires, la 
création d’une voie verte partagée entre 
les cyclistes et les piétons sur la RD 101, 
à Limeil-Brévannes et Bonneuil-sur-
Marne. « Jusque-là, il n’y avait rien pour 
les vélos et le passage des piétons était 
détérioré  », souligne Anne Leboeuf, 
conductrice d’opérations. En avance, 
l’essentiel du chantier pourrait se termi-
ner dès la � n de l’année. Le coût total de 
l’opération est chiffré à 3 millions d’eu-
ros, dont 30 % � nancés par le Conseil 
départemental, lequel s’est � xé comme 
objectif que la part du vélo atteigne 
7 % du tra� c global d’ici 2030. 

DELPHINE DAUVERGNE

Point d’étape sur le chantier de 
réaménagement de la station du bus 
TVM Créteil-Université, fréquentée 
par 12 000 usagers chaque jour.

ACTUALITÉ14

Des travaux pour adoucir 
les circulations

VOIRIE
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Le Département investit pour lu� er contre les coupures urbaines en optant pour 
une circulation plus apaisée. Le point sur trois chantiers de sécurité routière. 
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PROJET LE GRAND PARIS EXPRESS EN BONNE VOIE

Malgré la crise sanitaire qui entraîne un retard de trois à six mois, la construction du métro Grand Paris Express 
avance. Sur la ligne 14 Sud, entre Olympiade et l’aéroport d’Orly, le tunnelier Koumba a rejoint la gare de Pont-
de-Rungis mi-septembre, après un périple de 4,2 km, tandis que les premières gares sortent de terre. Avec 
les lignes 15 Sud (Pont-de-Sèvres - Noisy-Champs) et 15 Est (Champigny - Saint-Denis), ce sont trois lignes, 
37 km de tunnels et 17 gares qui seront réalisés. A.A-S. 

POUR EN SAVOIR PLUS : societedugradparis.fr et prolongementligne14-orly.fr

EN BREF
CUISINE MODE 
D’EMPLOI(S)

 La prochaine 
formation de Cuisine 
mode d’emploi(s) se 
déroulera du 11 janvier 
au 26 mars 2021. 
Gratuite, elle accueille 
des personnes sans 
emploi et sans 
quali�cation pour un 
apprentissage en 
alternance des 
techniques de base de la 
cuisine et du service en 
salle. Ouverte par le 
chef multi-étoilé Thierry 
Marx dans l’ancien 
collège Lucie-Aubrac à 
Champigny, cette école 
est soutenue par le 
Département. Les 
candidats peuvent 
postuler en adressant 
leur CV accompagné 
d’une lettre de 
motivation. 
PLUS D’INFOS : 

cuisinemodemplois.com

CITÉ DE LA 
GASTRONOMIE 

 La Cité de la 
gastronomie Paris-
Rungis fait l’objet d’une 
exposition au parc de la 
Villette à Paris.  
Du 30 septembre au 
30 octobre, artistes, 
cuisiniers et 
scienti�ques font 
découvrir l’art de la 

table comme moment 
convivial, culturel et 
populaire. Le projet  
de la Cité de la 
gastronomie Paris-
Rungis est porté  
par plusieurs 
collectivités locales 
dont le Département 
qui l’a �nancé à hauteur 
de 3,8 millions d’euros. 
Son ouverture est 
prévue en 2024 à 
proximité du marché  
de Rungis.  
PLUS D’INFOS : 

citegastronomie-

parisrungis.com 

MÉTIERS D’ART
 La 22e édition du 

Salon des métiers d'art 
du Plateau-Briard est 
organisée les 9, 10 et 
11 octobre au gymnase 
de Marolles-en-Brie. 
Expositions, ventes, 
animations… le salon 
invite à un voyage dans 
l’univers de la création. 
Il accueille, comme 
chaque année, environ 
70 exposants sur les 
métiers d’art, des plus 
traditionnels aux plus 
modernes : design, 
recyclage, art récup, 
développement 
durable…
PLUS D’INFOS :  

tourisme-valdemarne.com/ 

agenda

Quai de la station Cimetière-Parisien du T 9, à Ivry-sur-Seine.
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Dernières étapes pour le T 9
Transports

Le T 9 avance. Cet été, les travaux liés à la pose de la plateforme de transport et la 
réalisation des 19 stations se sont poursuivis entre Paris et Orly-Ville. En effet, les 
mâts caténaires devant supporter les lignes de contact aériennes sont installés à Orly, 
alors que les premiers aménagements urbains et plantations d’arbres sont en cours de 
réalisation à Ivry. 
Les 22 rames de la ligne sont progressivement livrées à l’atelier-garage. Après les tests 
sur leur robustesse, elles devraient démarrer les essais d’ensemble d’ici la �n de 
l’année. Dernière étape avant la mise en service, la marche à blanc simulera les condi-
tions réelles d’exploitation. Le tramway T 9 reliera au printemps prochain Paris à Orly 
en 30 minutes, via Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais et Choisy-le-Roi. 
Estimés à 404 millions d’euros, ces travaux sont principalement �nancés par la Région 
(52,5 %), l’État (22,5 %) et le Département (21 %).  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS :  tram9.iledefrance-mobilites.fr
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Culture

DÉCÈS DE
PAUL MÉFANO, 
FONDATEUR 
DE 2E2M
Initiateur de l’ensemble 2e2m qui a 
fait rayonner la musique contempo-
raine dans le monde entier, Paul 
Méfano est décédé le 15 septembre, 
à l’âge de 83 ans, chez lui, à Chilly-
Mazarin (Essonne). C’est en 1972 
qu’il fonde à Champigny-sur-Marne 
avec Denise Foucard (1923-2018), 
la maire adjointe de la commune, 
l’ensemble 2e2m, qui signi� e Études 
et expressions des modes musicaux. 
Né en mars 1937, à Bassorah, en 
Irak, Paul Méfano avait étudié à 
l’École normale de musique, avant 
d’intégrer le Conservatoire de Paris 
avec Darius Milhaud. Il a également 
suivi les cours de Pierre Boulez et 
été l’élève d’Olivier Messiaen. 
Avec l’ensemble 2e2m qu’il dirigeait, 
il avait enregistré une quarantaine 
de disques. Plus de 600 partitions 
ont été créées par l’ensemble depuis 
sa fondation, l’un des plus anciens 
consacrés à la musique contempo-
raine, à l’origine de la révélation de 
centaines de jeunes compositeurs, 
toutes esthétiques confondues. 
Chevalier de l’Ordre national du 
Mérite et Commandeur de l’Ordre 
des Arts et des Lettres, Paul Méfano 
avait aussi dirigé le conservatoire 
de Versailles de 1996 à 2005. « Un 
véritable poète de la musique nous a 
quittés, un homme généreux et excep-
tionnel par son talent, reconnu inter-
nationalement », a déclaré Christian 
Favier, président du Département. 
S.LP.

EMPLOI

Rendez-vous 100% digital 
Orly. Les Rendez-vous pour l’emploi d’Orly-Paris organisent leur 9e édition sur 
internet, le 19 novembre, en raison de la crise sanitaire. Conseils, entretiens 
d’embauche et off res de formation restent au programme.

P remier forum de l’emploi en Val-de-
Marne, les Rendez-vous d’Orly-Paris, 
soutenus par le Département , 

réunissent, chaque année depuis 2011, plus 
de 150 entreprises recruteuses, 80 exposants 
et près de 7 000 visiteurs sur la plateforme 
de l’aéroport. En raison de la crise sanitaire, la 
9e édition se déroulera à travers les écrans 
d’ordinateur. Conseils et bilans de compétences, 
entretiens de recrutement et offres de 
formation et d’apprentissage seront 
accessibles en ligne. Il sera possible, comme 
les années précédentes, de préparer son 
entretien d’embauche. « En avril, nous avons 
déjà testé, avec succès, un job-meeting en 
digital, et un accompagnement physique sera 
possible dans les agences Pôle emploi ou les 
missions locales, a� n de répondre à la fracture 
numérique », assure Sandra Lignais, directrice 
de l’association Orly International.
Dans le contexte morose de l’emploi aéro-
portuaire* qui représentait un tiers des 
opportunités d’embauche avant la crise, les 
offres concerneront d’autres secteurs très
présents sur le pôle d’Orly : la logistique, le 

transport routier et ferré de voyageurs, les 
services à la personne, l’agroalimentaire ou 
encore le numérique.  
Les Rendez-vous de l’entrepreneuriat, autre 
événement du pôle d’Orly, devraient, quant à 
eux, organisés en présentiel le 15 octobre. 
Ils s’adressent aux créateurs d’entreprise, 
porteurs de projets innovants, et auto-entre-
preneurs. Ces rencontres auront pour thèmes 
centraux : l’évolution professionnelle, la
formation et l’accompagnement des seniors de 
45 ans et plus. 

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : inscriptions aux Rendez-vous 

Orly-Paris sur orlyparis.com 

* La filiale Hop d’Air France et Aéroports de Paris ont annoncé ces 

dernières semaines des plans de suppression de postes concernant 

1 600 emplois. (lire ValdeMarne n°379, p.14).
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« Nous avons testé, 
avec succès, un job-meeting 
en digital. » Sandra Lignais,
directrice d’Orly International.

Les conseils, entretiens et offres d’emploi se dérouleront en ligne cette année.
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 ÉCONOMIE 

Coop’Cot, 
une épicerie 
coopérative
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Créteil. Coop’Cot a ouvert ses portes �n juin 
2020, au premier étage du centre commercial 
de l’Échat, tout près du métro. Épicerie coo-
pérative, ses décisions sont prises de 
manière collective et son fonctionnement 
est participatif : contre trois heures de béné-
volat par mois et une cotisation moyenne 
de 15 euros, un coopérateur peut avoir 
accès à cette épicerie qui propose des pro-
duits de qualité à un prix modéré (seulement 
23 % de marge). « L’objectif à terme sera de 
vendre entre 20 à 40 % moins cher qu’ail-
leurs. Un produit peut cependant rarement 
cocher toutes les cases (bio, local, prix acces-
sible, artisanal…), alors on essaie de proposer 
une gamme variée pour que tout le monde 
puisse y trouver son compte selon son budget 
et ses envies », explique Marie-Noëlle Floch, 
cofondatrice du projet et l’une des deux 
salariés de l’épicerie. 
De l’étiquetage au ménage, les bénévoles se 
répartissent les tâches. Hervé, retraité cris-
tolien, s’occupe de la comptabilité et des 
plannings. « C’est une action concrète pour 

contribuer à une autre manière de consom-
mer », apprécie-t-il. Plus de 300 personnes 
ont adhéré à ce projet qui sera testé trois 
ans, avant de peut-être s’agrandir en super-
marché. Pour se lancer, Coop’Cot a béné�cié 
d’une subvention de 10 000 euros du Dépar-

tement, mais aussi du soutien �nancier de 
Grand Paris Sud-Est Avenir, France Active, 
la MAIF, et la Ville de Créteil. Son inaugura-
tion officielle aura lieu le 13  octobre à 
18 heures.  DELPHINE DAUVERGNE

POUR EN SAVOIR PLUS : coopcot.fr

Installées sur les fonds de la Seine, les frayères favoriseront notamment la reproduction des poissons.

AMÉNAGEMENT

Des frayères 
pour la 
biodiversité
Choisy-le-Roi. Depuis la �n septembre, 
le Département réalise des frayères, au 
niveau du quai des Gondoles, en amont 
du pont. L’opération, qui devrait durer 
jusqu’à la �n novembre, consiste à créer 
des zones de diversi�cation d’habitat pour 
assurer le développement de la faune et 
la �ore de la Seine. Essentiellement exé-
cuté à partir d’un atelier fluvial, le 
chantier n’aura pas d’impact sur la voirie 
ni sur la circulation. L’opération fait suite 
au réaménagement piétons-cycles du 
pont routier inauguré �n 2019. Son coût, 
estimé à 210 000 euros, est totalement 
pris en charge par le Département.

 A.A-S.
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L’épicerie coopérative Coop’Cot sera inaugurée le 13 octobre.
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Les parents en recherche 
d’un mode d’accueil pour leur 
enfant disposent du service 
en ligne du Département qui 
permet d’obtenir les coordon-
nées des assistants et assis-
tantes maternelles agréées 
disponibles et d’effectuer une 
recherche précise. En cliquant 
sur le nom de la personne, sa 
� che apparaît et donne les 
informations nécessaires. La 
rubrique « Liens utiles » 
permet d’avoir un éclairage 
sur l’emploi d’un ou d’une 
professionnelle de la petite 

enfance. Des vidéos pédagogiques aident le public à bien comprendre les fonction-
nalités du service en ligne.  ALLYSON JOUIN-CLAUDE

PLUS D’INFOS : assistants-maternels.valdemarne.fr rubrique À votre service puis Enfance et Famille.

Trouver un ou une 
professionnelle agréée 

Les P’tits Mômes, le magazine 
de la  pet i te enfance du 
Département, a fait peau neuve 
cet été. À la rentrée, c’est cette 
fois  une toute nouvel le 
newsletter qui permet de 
plonger plus encore au cœur 
de l’actualité de ce domaine. 
Chaque mois, elle fera le tour 
de  su j e t s  au tou r  de  l a 
grossesse, du développement 
de l’enfant, de la santé, de 
l’alimentation, etc. Des idées 
d’activités et de sorties seront 
également proposées. 
Le Département souhaite faire 
béné� cier de son expertise un 
large public, que familles et 
professionnels aient facilement 
accès à des informations sûres 
et accessibles en ligne. Pour 
cela, un réseau de spécialistes 
est régulièrement sollicité sur 
les sujets de la petite enfance. 
Il peut s’agir des équipes des 77 crèches départementales ou des 72 centres de 
protection maternelle et infantile et centres de plani� cation et d’éducation familiale, 
du personnel départemental travaillant en lien direct avec les assistants et assistantes 
maternelles ou encore des formateurs et formatrices des puériculteurs, puéricultrices 
et auxiliaires de puériculture. DONATIENNE GIRAL

S’ABONNER : valdemarne.fr, rubrique Newsletters puis Les P’tits Mômes 

CONTACT : ptitsmomes@valdemarne.fr 

La newsle er Les P’tits Mômes
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11 sept.
Fracture 
numérique : 
Le Département 
distribue des 
ordinateurs

Dans le cadre du 
dispositif Ordival, 
le Département 
va remettre un 
ordinateur portable 
à tous les élèves de 
6e, d'ici novembre. 
Depuis le lancement 
du dispositif en 
2012, 126 000 
élèves en ont 
béné� cié.

8 sept.
350 jeunes n’ont 
pas eu d'aff ection 
dans le secondaire 
à la rentrée

Un chiffre en 
hausse. Tous ces 
jeunes ont fait appel 
au dispositif mis 
en place par le 
Département, 
SOS Rentrée. 
Ce dispositif tente 
de trouver des 
affectations pour 
les élèves sans 
établissement. 
Les élus de la 
majorité du 
Département 
annoncent qu’ils 
participeront à la 
manifestation 
mercredi 9 
septembre devant 
l’inspection 
académique de 
Créteil, organisée 
par les syndicats 
enseignants.

31 août
Crèches 
départementales : 
100 nouvelles 
places d’ici 
septembre 2021

Le Département 
a annoncé 
l’ouverture d’une 
centaine de places 
supplémentaires 
pour la rentrée 2021.
La nouvelle crèche 
du Plessis-Trévise 
peut accueillir 
60 enfants. Au total, 

7 nouvelles crèches 
ont été programmées 
ainsi que des 
extensions- 
rénovations, pour 
compléter les 
76 établissements 
déjà en place et 
passer le seuil des 
5 000 places au 
total.
La 78e crèche a été 
lancée à Champigny-
sur-Marne.

27 août
Val-de-Marne : 
63 millions d’euros 
de travaux pour 
améliorer la vie 
des collégiens 

Comme chaque 
année, la visite des 
chantiers de 
rénovation des 
collèges du 
département signe la 
rentrée qui approche. 
Le président du 
Conseil départe-
mental Christian 
Favier et la vice-
présidente Évelyne 
Rabardel faisaient 
leur tournée des 
travaux � nis. En 
2020, le Département 
en charge des 
collèges a investi 
63 millions d'euros 
dans leur rénovation.

25 août
Val-de-Marne : 
le Département 
fournira des 
masques aux 
60 000 collégiens

Des masques en 
tissu lavables, fournis 
avec plusieurs 
� ltres, certi� és 
Afnor et testés par 
la direction générale 
de l’Armement. Soit 
120 000 masques 
pour un coût de 
530 000 euros qui 
s'ajoutent au 
1,5 million de 
masques déjà 
distribués par le 
Département aux 
habitants et aux 
personnels 
soignants, 
notamment des 
Ehpad.

médias 



CARTE IMAGINE R   

50 % remboursés 
par le Département

Qu’est-ce que la carte 
Imagine R ? 
Cette carte donne accès à tous les 
transports en commun d’Île-de-
France (métro, RER, bus, sauf 
Orlyval et Roissybus) tous les 
jours, sans limitation de zone. 
Le remboursement correspond à la 
moitié du coût annuel de la carte 
Imagine R (hors frais de dossier de 
8 euros). Il est effectué par 
virement bancaire.

Qui peut en bénéficier ? 
Les collégiens, lycéens ou 
étudiants (moins de 26 ans) qui 
sont titulaires d’une carte Imagine R, 
domiciliés en Val-de-Marne au 
moment de leur souscription et 
pour une durée de six mois,  
à compter de la date d’achat. 
Les collégiens et lycéens titulaires 
d’une bourse peuvent obtenir un 
tarif boursier auprès de l’agence 
Imagine R. 
Plus de renseignements sur 
valdemarne.fr, imagine-r.com ou 
au 09 69 39 55 55.  
Les élèves âgés de 16 ans ou plus, 
en CFA, apprentis, en alternance 
avec contrat de travail ou de 
professionnalisation ne peuvent 

pas bénéficier de cette aide.  
Le remboursement est destiné aux 
familles, non aux associations, 
fondations ou établissements 
scolaires qui auraient fait 
l’acquisition de cette carte pour 
des particuliers. Il peut être 
destiné aux centres communaux 
d’action sociale (CCAS) dans le 
cadre d’une convention. 

Quelles démarches doit-on 
effectuer ? 
Le remboursement intervient sur 
demande sur valdemarne.fr en 
remplissant le formulaire de 
demande de remboursement en 
ligne à partir du 5 octobre 2020 
pour les collégiens et lycéens, et à 
partir du 2 novembre 2020 pour 
les étudiants. 
Les demandes de remboursement 
pour l’année scolaire en cours 
doivent intervenir avant le  
31 juillet 2021. Toute demande 
transmise après cette date ne sera 
pas prise en compte.

Attention : le formulaire en ligne 
doit désormais être renseigné des 
coordonnées bancaires du payeur. 
Ce dernier doit transmettre un RIB 
via le téléservice en le 

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 7 9  •  O C T O B R E  2 0 2 0

COMMENT ÇA MARCHE ?
V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E

19

DR

La newsle�er Les P’tits Mômes

Que vous soyez collégien, lycéen ou étudiant 
de moins de 26 ans, il suffit d’être domicilié  
dans le Val-de-Marne pour bénéficier de l’aide 
du Département du remboursement de 50 % 
de la carte Imagine R, sans condition de ressources. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

 Service des Aides à la mobilité : 
composez le 39 94. De préférence 
sur rendez-vous (dans le cadre des 
précautions liées à la crise sani-
taire).

Accueil téléphonique : du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, sauf le 
mardi ou à l’accueil du service. 

Accueil physique : du lundi au 
vendredi, de 9 heures à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 heures.

Fermé le premier jeudi matin du 
mois. 

Adresse : 80, avenue du Général-de-
Gaulle, à Créteil. 
Métro : ligne 8 Créteil-Échat. 
Bus : 281 et 172 et 217.

téléchargeant depuis son 
ordinateur.

68 250 jeunes Val-de-Marnais ont 
été aidés en 2019-2020. Cette aide 
représente un coût de plus de 
11 millions d’euros pour le Conseil 
départemental. 

Important : le remboursement sera 
effectué sur le compte du payeur 
enregistré dans les fichiers de 
l’agence Imagine R. Le nom de 
famille indiqué sur le RIB doit être 
identique à celui du payeur pour 
permettre le remboursement.



« Je voulais redonner 
la parole aux enfants »

Villejuifoise depuis plus de vingt ans, Vero Cratzborn revient 
sur son premier long métrage, La Forêt de mon père, sorti en 
salle le 8 juillet, avec Ludivine Sagnier, Alban Lenoir et la 
jeune Léonie Souchaud. La réalisatrice belge signe un film 
touchant et singulier sur la maladie psychique.

Votre �lm s’appuie en partie sur votre 
histoire personnelle mais aussi sur le 
vécu d’autres familles. Pourquoi cette 
approche plurielle ?

 Ce �lm est une aventure collective dans 
laquelle j’intègre le public. Ce n’est pas un 
copier-coller de mon histoire, ce n’est pas non 
plus un �lm médical. Il traite du ressenti des 
enfants, comment ils vivent dans cette société 
avec la maladie psychique dans leur quotidien. 
Cette place des enfants de parents malades, 
elle n’est pas pensée. Je voulais leur redonner 
la parole car elle n’existe pas beaucoup. La 
folie a été longtemps ma normalité. Mon père 
a toujours été mon père. Il vit avec sa mala-
die, il a travaillé toute sa vie, fondé une famille. 
Lors des débats que j’anime, des gens racontent 
leur vécu, l’abîme qui sépare parfois les soi-
gnants des familles. Tous ces témoignages ont 
résonné en moi. 

Vous vous dé�nissez volontiers comme 
étant « un bug du système ».  
Que voulez-vous dire par là ?

 J’ai toujours voulu comprendre la marche 
du monde et aller à l’encontre de ce forma-
tage qu’on nous impose. Cela vient de mon 
enfance. Petite, j’étais matheuse, une scien-
ti�que, mais je m’intéressais aussi à l’écono-
mie, la politique, l’histoire… J’ai fait plein de 
petits boulots pendant mes études, j’ai tra-

vaillé dans une boucherie industrielle, 
découpé de la viande pour la grande distri-
bution ! L’émotion de voir un �lm, je l’ai eue 
tard, à 18 ans, avec des réalisateurs comme 
Atom Egoyan, Emir Kusturica… Elle ne m’a 
plus quittée. 

Les rôles féminins sont importants dans 
votre �lm, Gina, l’adolescente rebelle, et 
Carole, la maman qui porte tout sur ses 
épaules…

 Je me retrouve à la fois dans la maman et 
dans l’adolescente. Je me suis construite à un 
moment où j’étais en rage contre la société. 
Les mots s’entrechoquaient dans ma bouche. 
J’étais révoltée, mais c’était aussi mon moteur. 
Gina est en colère, comme je l’étais. Mais 
aujourd’hui, je suis une maman, donc j’ai cette 
ambivalence. La Forêt de mon père, c’est le 
regard singulier sur une histoire d’amour, de 
famille, avec les enfants au centre. 

La forêt joue aussi un rôle central. Elle 
suscite des moments contemplatifs, 
d’autres plus inquiétants…

J’ai grandi dans une cité au milieu des 
champs, aux portes des Hautes Fagnes, en 
Belgique. Il y a des forêts. Petite, j’allais y 
cueillir des framboises, des myrtilles, ça 
améliorait le quotidien. La forêt est un véri-
table personnage dans mon �lm. C’est une 

Véro Cratzborn  
Scénariste et réalisatrice, Villejuif

1997, Arrivée à Villejuif.

2000, Lavomatic, 1er court métrage 

tourné à Villejuif.

2013-2014, résidence d’artiste  

à l’hôpital Paul-Guiraud.

2014-2016, « Villejuif vu par ». 

2019, La Forêt de mon père,  

premier long métrage.

Bio express
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forêt intime, sensible, où l’on peut se perdre, 
y trouver refuge. Et y trouver sa réponse. Le 
titre, La Forêt de mon père, est volontairement 
énigmatique. 

Le con�nement a été dif�cile pour les 
personnes souffrant de troubles 
psychiques. Quel est votre sentiment  
à ce sujet ?

 Mon ressenti, c’est que certaines personnes 
ont mieux vécu le confinement, où les 
consignes étaient assez claires, que le décon-
�nement. Les maladies psychiques touchent 
de plus en plus de monde. S’agissant de 
l’entourage familial, on ne met pas de mots 
sur la souffrance des enfants, l’épuisement 
des parents, leur désarroi lors d’une hospita-
lisation. J’ai effectué dix-huit mois de résidence 
à l'hôpital Paul-Guiraud à Villejuif. J’y ai 
rencontré des soignants, des soignés, organisé 
des débats. On m’a dit qu’on avait besoin de 
mon �lm. J’y ai aussi enregistré des sons. 
J’avais besoin de mettre dans le �lm ce que 
j’avais vécu avec eux. C’est une caisse de 
résonance. 

Vous êtes très attachée à Villejuif où 
vous vivez depuis 1997. Pourquoi ?

 Je m’y sens à ma place, il y a une mixité 
sociale. Je suis attachée à l’endroit où je vis, 
je m’implique dans les associations locales, 
j’ai toujours en moi ce truc de vouloir « chan-
ger le monde ». En 2013, avec mon compagnon, 
on a créé, avec un collectif villejuifois, Les 
Toiles d’Edolon. Nous voulions avoir un outil 
citoyen et artistique. On a monté le projet 
« Villejuif vu par » soutenu par le Département. 
Nous souhaitions interroger la mémoire de 
Villejuif via le vécu de ses aînés sur des thé-
matiques dé�nies par les jeunes. Il en est sorti 
une série de 46 documentaires vidéo. Nous 
avons réalisé une phase pilote avec le foyer 
socio-éducatif du collège Aimé-Césaire. Le 
projet a duré trois ans, réuni 500 jeunes et 
seniors dans tous les quartiers, avec l’envie 
d’en faire une exposition et des projections. 
Et ça a bien marché. 

Votre prochain projet ?
Je travaille déjà à mon second long métrage, 

une �ction sur les habitants de Villejuif et la 

vie du quartier des Lozaits où je vis. Mais 
avec un traitement un peu original. Je n’en 
dis pas plus…

 PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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CINÉ-DÉBATS
EN VAL-DE-MARNE
La Forêt de mon père est encore à 
l’af�che en octobre dans certaines 
salles du Val-de-Marne. Des 
projections suivies de débats en 
présence de la réalisatrice Vero 
Cratzborn sont programmées à :

  Champigny (1er octobre) 
au cinéma Studio 66. 

  Villiers-sur-Marne (15 octobre), 
ciné-club « Trouble-fête » 
au cinéma Le Casino.

RENSEIGNEMENTS / CONTACTS : 

Zoé Matthieu, KMBO 

zoe@kmbo�lms.com

« J’ai toujours voulu comprendre la marche du monde et aller à l’encontre  
de ce formatage qu’on nous impose. » Véro Cratzborn.
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Les usagers des parcs 
ont choisi leurs projets

BUDGET CITOYEN
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Cinquante-et-un projets 
pour les parcs 
départementaux conçus 
et sélectionnés par les 
habitants vont être mis en 
œuvre grâce à un budget 
de 2,5 millions d’euros. 
Certaines propositions 
seront réalisées dès la fin 
de l’année.

L a nature en ville, les usagers des espaces 
verts du département l’ont particulière-
ment appréciée cet été. Lors de leur 

passage dans les parcs, ils ont pu également 
voter pour élire parmi 122 propositions celles 
qui leur tenaient le plus à cœur. « Notre présence 
et celle des agents départementaux ont été très 
appréciées par la population, constate Sokona 
Niakhaté, conseillère départementale déléguée 
en charge de la Démocratie participative. Avec 
Fatiha Aggoune et Bruno Hélin, vice-présidente 
et vice-président du Département, elle a par-
couru les parcs pour inciter les usagers à par-
ticiper au vote. « Au-delà des animations 
proposées autour de cette initiative, c’est la 
présence des services publics départementaux qui 
a plu aux usagers », souligne Sokona Niakhaté.
Chiffrés, les 51 projets arrivés en tête totalisent 
un montant d’investissement de 2,5 millions 
d’euros, soit l’enveloppe financière que le 
Département consacre à cette initiative de 
démocratie participative. « La répartition des 
votes montre que ces résultats reposent largement 
sur les choix des Val-de-Marnais qui connaissent 

bien les parcs car ils en sont usagers, constate 
Tiphaine Durand-Fleury, cheffe de projet 
démocratie participative au sein de la direction 
des Relations à la population du Conseil dépar-
temental. Sur les 5 200 personnes qui ont par-
ticipé à la consultation, environ 60 % ont voté 
dans les parcs sur nos lieux d’animation ou lors 
de rencontres avec nos agents qui circulaient dans 
les allées pour les informer de cette consultation 
et ces enjeux. » De son côté, la plateforme 
internet dédiée au budget citoyen a recueilli 
20 % des votes, tandis que les urnes installées 
dans divers bâtiments publics ont concerné 
16 % des suffrages. 

« Une nouvelle étape pour la qualité 
d’accueil » 

« Les projets choisis par les habitants vont nous 
permettre de franchir une nouvelle étape pour la 
qualité d’accueil du public, souligne Sokona 
Niakhaté. Ils concernent toutes les générations. 
La demande de signalétique autour de la biodi-
versité est également très intéressante, cela prouve 

Cinq cents propositions avaient été émises par les habitants.



« Notre présence et celle  
des agents départementaux 
ont été très appréciées par la 
population. »
Sokona Niakhaté, conseillère 
départementale.

LES 15 PROJETS  
LES PLUS APPRÉCIÉS

  1. Des parasols naturels dans les parcs du 

Val-de-Marne (tous les parcs).

  2. Des hamacs dans les espaces naturels de 

la Pierre-Fitte et de la Plaine-des-Bordes et 

au parc des Cormailles.

  3. Des boîtes à livres (tous les parcs).

 4. Des ruches (tous les parcs).

  5. Une patinoire constituée de plaques de 

plastique recyclable au parc de la Plage-Bleue.

  6. Une ferme urbaine au parc des Hautes-

Bruyères.

  7. Des nichoirs et hôtels à insectes (tous les 

parcs).

  8. Des équipements pour le vélo au sein du 

domaine des Marmousets, au parc du Rancy 

et sur la coulée verte Bièvre-Lilas.

  9. Des vélos qui permettent de recharger 

ses appareils électroniques dans un parc du 

Val-de-Marne.

  10. Améliorer les sanitaires installés dans le 

parc de la Plage-Bleue.

  11. Développer les aires de jeux au parc du 

Plateau.

  12. Installer une signalétique sur les enjeux 

écologiques et de gestion dans tous les parcs. 

  13. Des équipements de musculation ou de 

�tness au parc du Plateau.

  14. Disposer d’Internet dans les parcs de la 

Roseraie, des Lilas et de la Plage-Bleue.

  15. Une continuité cyclable dans le parc  

de la Plage-Bleue et sur les parcs alentour 

(parc du Champs-Saint-Julien, parc de la 

Saussaie-Pidoux).

POUR EN SAVOIR PLUS : liste des 51 projets consultable 

en ligne sur : https://participer.valdemarne.fr
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Analyses et échanges au Labo citoyen.

« Les propositions sont très variées et ne néces-
sitent pas les mêmes délais d’étude et de réali-
sation, note Maxence Mentasti, chargé de 
mission budget citoyen au sein de la direction 
des Espaces verts et du Paysage du Conseil 
départemental. Par exemple, pour la proposition 
n°7, les nichoirs et hôtels à insectes, cela peut 
aller vite. En revanche, le projet d’éclairage solaire 
pour le parc du Plateau, la proposition n°26, ce 
sera assez long à mettre en œuvre. »
Parmi les projets retenus, ceux qui concernent 
les jeux d’enfants et jeux de fraîcheur ainsi que 
les équipements sportifs atteignent un total  
de 25, soit quasiment la moitié des projets lau-
réats. « Ce résultat montre que c’est vraiment le 
choix des usagers qui s’est exercé car ils ont opéré 
un rééquilibrage entre les thématiques de l’envi-
ronnement et celles relevant des loisirs. Dans les 
122 propositions soumises au vote, la dominante 
était plus écologique, relève Maxence Mentasti. 
Mais de beaux projets ont été élus, comme la créa-
tion d’une ferme urbaine, ou encore d’un éco-pâtu-
rage. L’ambition environnementale reste bien 
affirmée. »  STÉPHANE LE PUILL

que les usagers veulent mieux connaître leurs 
parcs. » Au lancement de cette initiative en 
2019, le Département avait comptabilisé près 
de 500 propositions émanant d’habitants et 
concernant seize parcs du département. Elles 
avaient été ensuite évaluées et sélectionnées 
par un Labo citoyen. Constitué de 68 jeunes 
de 18 à 25 ans tirés au sort, ce Labo citoyen, 
épaulé par les services techniques du Dépar-
tement, avait retenu 122 propositions. 
La phase de mise en œuvre des premiers pro-
jets devrait débuter en novembre. Certains 
seront achevés dès la fin de l’année.

Cet été, les usagers des parcs ont pu voter pour leurs projets préférés.

Le Labo citoyen, composé de 68 jeunes de 18 à 25 ans, avait retenu 122 projets à soumettre au vote.
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Sensible à la déforestation, Guillaume Dozier s’est entouré de deux amis 
pour créer Les Pionniers. L’association organise des plantations citoyennes 
en adaptant la méthode japonaise Miyawaki pour recréer des forêts. 

«S auver le climat en plantant 
des arbres. » Une solution 
souvent évoquée mais que 

Guillaume Dozier s’emploie à transformer 
en réalité. Surtout depuis que son projet 
de planter cinq arbres sur les terrains de 
son village des Yvelines a abouti à une 
plantation collective de près de 80 arbres 
et à la création de l’association Les 
Pionniers. 
À l’heure de la marche du climat en 2018, 
Guillaume Dozier, commercial de profes-
sion, est en quête de sens dans sa vie 
professionnelle et d’action concrète en 
faveur du climat. Sensible à la déforesta-
tion, il découvre la méthode Miyawaki, 
déployée au Japon pour restaurer des 
forêts. Elle consiste à replanter des 
essences d’arbres locales et laisser la 
nature faire, a�n de favoriser la reconsti-

tution d’une forêt sauvage. « Contribuer à 
la restauration des milieux naturels est à 
la portée de tous », insiste Guillaume 
Dozier. Avec deux amis, il décide alors 
d’adapter et mettre en pratique en mai 
2019 cette méthode lors de plantations 
citoyennes, à Chennevières, et de créer 
une association, Les Pionniers. « Ce projet 
multifacettes cristallisait l’ensemble de mes 
compétences. Il résonnait en moi. » 
La création des Pionniers permet de 
nouer des partenariats associatifs, 
notamment avec Citoyens pour le Climat 
et Boomforest, avec qui un voyage au 
Japon est à l’étude. Guillaume Dozier 
souhaite ainsi remonter aux origines de 
la méthode pour l’appliquer au plus juste 
mais aussi mieux l’adapter à notre envi-
ronnement local. Une nouvelle plantation 
citoyenne aura lieu à Ivry, les 28 et 29 

novembre, en partenariat avec la fonda-
tion Nicolas-Hulot sur un délaissé de 
voirie mis à disposition par le Conseil 
départemental qui a aussi participé à la 
préparation du terrain et à l’achat 
d’arbres et arbustes. Ces plantations se 
doublent d’une approche pédagogique 
mise en œuvre dans les écoles et les col-
lèges. « C’est un grand défi de faire 
prendre conscience aux élèves qu’il va y 
avoir une vraie forêt dans leur ville et 
qu’ils vont contribuer à la planter », 
insiste Guillaume Dozier. « Peu importe 
le nombre d’arbres plantés, si on arrive à 
faire prendre conscience qu’on a tous un 
rôle à jouer et qu’on peut essaimer, c’est 
gagné ! »

 SABRINA COSTANZO

POUR EN SAVOIR PLUS : 

les-pionniers.org

Arbres citoyens
Guillaume Dozier

Association Les Pionniers, Arcueil
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T ous deux assistants fami-
liaux, Abdelkader et Farida, 
en couple, forment aussi 

une famille d’accueil qui prend en 
charge à son domicile des enfants 
qui leur sont confiés par les ser-
vices de l’Aide sociale à l’enfance 
(ASE) du Département. Ancienne 
sage-femme, c’est Farida qui, la 
première, a choisi d’exercer cette 
activité, laquelle réclame un enga-
gement très fort. « Je venais du 
secteur social donc je n’ai pas tout 
découvert à l’accueil du premier 
enfant. Mais c’est un métier très 
exigeant qui nécessite en premier 
lieu d’avoir du cœur et d’être à 
l’écoute car nos jeunes ont souvent 
eu un parcours chaotique. » 
Retraité de la gendarmerie, 
Abdelkader a suivi son choix 
quelques années plus tard « car 
lorsque votre conjoint est assistant 
familial, vous êtes de toute façon 
forcément impliqué dans la qualité 
d’accueil de l’enfant ». Responsables 
actuellement de quatre enfants 
hébergés dans leur maison de 
200 m2 à Chennevières-sur-Marne, 
ils voient leur activité comme un 

Abdelkader et Farida Brahimi

Assistants familiaux, Chennevières-sur-Marne

Une famille, 
deux cœurs

travail d’équipe avec les profes-
sionnels du placement familial. 
« Au-delà de la formation initiale de 
60 heures avant l’accueil du premier 
enfant, on se doit d’apprendre tous 
les jours pour répondre au mieux 
aux besoins de nos enfants. Au 
départ, ils ont surtout besoin d’une 
ambiance sécurisante et d’un travail 
de socialisation », explique Farida 
Brahimi. 
Parents de trois filles et grands-
parents de huit enfants, Abdelka-
der et Farida estiment cette 
première expérience parentale 
comme un atout supplémentaire. 
« Cela aide d’avoir eu au préalable 
le vécu de parents ordinaires pour 
être en capacité de répondre aux 
demandes des enfants que l’on nous 
a confiés car ils ont de grandes 
attentes », affirme Abdelkader 
Brahimi. Diplômée en pâtisserie, 
Farida Brahimi livre ses deux 
principaux ingrédients pour être 
assistant familial : « De l’amour 
et du temps. Tous les enfants que 
j’ai accueillis ont pu progresser 
grâce à cela. »

 STÉPHANE LE PUILL

Murat Çetinkaya

Président de l’Association culturelle 
franco-turque du Val-de-Marne

« La France, 
ma père patrie »

 Chef d’entreprise dans le secteur du bâtiment et travaux 
publics, Murat Çetinkaya aime dire de la France qu’elle n’est 
pas sa mère patrie mais bien sa « père patrie ». « Je suis 
venu en France en 1999 à l’âge de 14 ans, avec ma mère et 
mon frère, pour rejoindre mon père qui travaillait ici depuis 
1987 sur les chantiers, comme beaucoup de Turcs à l’époque », 
se souvient Murat Çetinkaya. La famille va s’agrandir avec 
la naissance de deux sœurs et Murat Çetinkaya suit les 
traces paternelles pour devenir tout d’abord conducteur de 
travaux avant d’obtenir un master à l’université Paris-1. 
Depuis sa création, l’association fondée par des travailleurs 
expatriés qui résidaient à Villeneuve-Saint-Georges a beau-
coup évolué. « Au départ, c’était essentiellement cultuel, ils 
voulaient pouvoir pratiquer leur religion. Aujourd’hui, notre 
activité est culturelle et regroupe 450 familles, soit à peu près 
3 000 membres. C’est vraiment franco-turc car il y a beau-
coup de couples mixtes en provenance de tout le département », 
décrit ce père de trois enfants. L’association, implantée à 
Valenton, très investie dans la fourniture de masques pen-
dant le con�nement, porte un projet ambitieux de centre 
culturel. 
« On reproche souvent à la communauté turque d’être un 
peu fermée sur elle-même. Notre futur centre prouvera le 
contraire, avec une très forte ouverture sur l’extérieur, à la 
fois par sa position géographique, au carrefour Saint-Julien, 
et l’ensemble des services proposés. » Ce nouveau siège, dont 
la construction devrait démarrer début 2021, abritera notam-
ment un restaurant sur le toit-terrasse, des salles de classe 
pour le soutien scolaire ou l’apprentissage du français et 
du turc, ainsi qu’une salle de sport. La �bre solidaire de 
l’association sera aussi présente avec « la création de deux 
logements d’hébergement d’urgence que nous allons gérer 
en partenariat avec les services sociaux de la Ville et du 
Département. »  STÉPHANE LE PUILL
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ACTEUR DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE



À l’occasion de la Semaine européenne du développement durable qui s’achève  

le 8 octobre et à l’approche de la Journée mondiale du climat, le Département 

prend sa part dans la lu�e contre le changement climatique pour améliorer  

au quotidien la qualité de vie. 
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L’urgence à agir en faveur d’une 
transition écologique et solidaire, 
le Conseil départemental l’intègre 

dans les politiques publiques qu’il met en 
place pour accompagner le territoire et ses 
habitants dans cette mutation indispen-
sable. Réceptif aux indicateurs environne-
mentaux ancrés dans le rouge et plus 
récemment aux causes et impacts de la 
crise sanitaire, il réaffirme son engagement 
à construire un territoire moins vulnérable 
au changement climatique, plus résilient, 
c’est-à-dire capable d’anticiper et de s’adap-
ter face aux multiples chocs qu’il génère. 
En matière de lutte contre les inondations, 
la collectivité territoriale a lancé, en sep-
tembre, une campagne sur cinq ans de 
fermeture des brèches dans les murettes 
anticrue dont les travaux, estimés à 

400 000 euros, sont financés par le Dépar-
tement, la métropole et le fonds Barnier. 
Elle gère aussi des stations de vannage et 
de pompage, incite à favoriser l’infiltration 
des eaux à la parcelle, participe à des 
projets comme la renaturation des berges 
de l’Yerres… 

UN ÉLÉMENT FÉDÉRATEUR FORT

« Sur les questions de transition, il faut de 
la coopération et de la coordination », insiste 
Christian Métairie, vice-président du 
Conseil départemental chargé du Déve-
loppement durable et de la Transition 
énergétique. Le Département développe 
avec les communes et les associations un 
réseau de transports en commun structu-
rant et de modes de déplacements doux, 

à pied et à vélo (p.32). Il assume le rôle de 
chef de file dans la lutte contre la précarité 
énergétique que lui a attribué la loi depuis 
2014 en travaillant avec ses partenaires 
pour accompagner les plus vulnérables et 
en participant à la rénovation de logements 
sociaux. 
La convention d’objectifs et de moyens 
2016-2020 signée avec Valophis Habitat 
(office public HLM départemental), qui 
sera renouvelée en décembre 2020, d’un 
montant de 13 millions d’euros implique 
notamment la construction de bâtiments 
performants et des opérations de rénova-
tion thermique. Une initiative qui s’intègre 
à une politique globale de construction et 
réhabilitation de bâtiments plus sobres en 
énergie (p.30). Cette gestion durable 
s’applique aussi au patrimoine naturel 

La lu�e contre le changement climatique sera à l’ordre du jour de la Journée mondiale du climat, le 8 décembre. 
Le Département agit en ce sens en œuvrant pour une transition écologique et solidaire.

Des engagements pour le climat 
et la biodiversité

Le parc des Hautes-Bruyères à Villejuif compte parmi les 14 espaces 
naturels sensibles (ENS) du Département.
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Une eau de qualité
L’amélioration de la qualité de l’eau des milieux 

aquatiques est une démarche engagée de 

longue date par le Département. La construction 

de la station de dépollution des eaux pluviales 

(SDEP), qui démarre cet automne à Champigny, 

constitue en la matière un acte fort. Étape 

essentielle de l’aménagement du bassin versant 

du ru de la Lande, elle recevra les eaux de 

ruissellement du bassin versant et des bassins 

de stockage de la Laiterie et de la Bonne-Eau  

à Villiers-sur-Marne, ouvrages érigés par le 

Département. Elle les traitera avant leur rejet 

dans la Marne. 

La dépollution de l’eau rejetée en milieu naturel 

passe aussi par des actions comme les 

campagnes menées contre les mauvais 

raccordements des eaux usées et pluviales des 

habitations au réseau d’assainissement. 

Couplées aux projets d’aménagement des 

berges, elles favorisent le retour de la 

biodiversité et la réappropriation par les 

habitants de ces cours d’eau structurants sur  

le territoire du Val-de-Marne. 

La préparation des Jeux olympiques et 

paralympiques (JOP) de 2024 et le legs qu’ils 

pourront faire au territoire en termes de retour 

à la baignade ont donné un coup d’accélérateur 

à ce projet et généré de nombreuses initiatives. 

Un protocole d’engagement pour atteindre la 

qualité baignade en 2024 et préparer l’héritage 

des Jeux de 2024 a été adopté en 2019 par les 

conseillers départementaux et les acteurs de 

l’assainissement, actant ainsi la mise en place 

d’actions coordonnées en la matière. 

Les travaux de la SDEP, dont le coût se monte à 

34 millions d’euros, sont financés par le Conseil 

départemental, avec le concours du Syndicat 

interdépartemental pour l’assainissement de 

l’agglomération parisienne (SIAAP) et de 

l’Agence de l’eau Paris-Normandie. 

avec des actions menées pour assurer la 
qualité des milieux aquatiques et préserver 
les ressources naturelles et la biodiversité 
(lire encadrés). Le Département œuvre 
également à la réouverture de la Bièvre. 
Les travaux d’assainissement se sont 
déroulés en septembre-octobre sur le 
nouveau tronçon à Arcueil et Gentilly. 
Le Département investit aussi dans des 
structures promouvant des modèles éco-
nomiques tournés vers de nouveaux modes 
de production et de consommation res-

pectueux des principes de la transition 
écologique, comme la coopérative Sud-
Paris-Soleil, la Société d’économie mixte 
Île-de-France énergies et la Coop bio Île-
de-France.
Élément fédérateur fort en faveur de la 
transition écologique, le Conseil départe-
mental accompagne les citoyens et les 
associations pour favoriser l’essor de leurs 
projets. Il a initié, à l’occasion de la COP21, 
le réseau « Val-de-Marne en mouvement 
pour le climat » et propose de nombreux 
dispositifs d’aides et d’appels à projets tels 
que le « Soutien aux projets exemplaires 
en faveur du climat sur le territoire du 
Val-de-Marne ». 
Le Département concrétise sa volonté de 
co-construire la transition écologique et 
solidaire en lançant par exemple un budget 
citoyen pour améliorer l’accueil dans les 
parcs départementaux (p.22-23). 
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Le Département s’engage  
à construire un territoire 
moins vulnérable au 
changement climatique. 

Le rucher de l’association Abeille machine sensibilise au respect de l’environnement et crée du lien 
social dans le quartier des Larris, à Fontenay-sous-Bois.

 Le Département a signé en 2019 
un arrêté interdisant l’usage de 
produits phytopharmaceutiques 
contenant du glyphosate ou des 
perturbateurs endocriniens sur  
tout le territoire val-de-marnais, 
marquant ainsi son soutien à un 
autre mode de production, plus 
respectueux de la santé et de 
l’environnement. 

 Le Département assure la 
gestion de 51 403 arbres sur le 
territoire, le long des 230 km de 
routes départementales et dans 

ses parcs. Il compte par ailleurs 
14 espaces naturels sensibles 
(ENS). 

 La direction des Espaces verts  
et du Paysage gère un patrimoine 
de 535 hectares dont : 
385 hectares de parcs, jardins et 
espaces naturels, 35 hectares  
de coulées vertes, 23 hectares de 
jardins des établissements sociaux 
et administratifs, 78 hectares 
d’espaces extérieurs de collèges  
et 14 hectares de délaissés 
routiers ou de parcelles.

REPÈRES

Un agent de la DSEA teste 
la qualité de l'eau.
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Le collège intercommunal de Valenton sera le premier en France 
à prétendre à la labellisation « collège passif ».

L es opérations préalables à la réception 
du chantier de la future crèche d’Orly 
débuteront en octobre. La structure 

du bâtiment se caractérise par une forte 
présence du bois. Un matériau qui permet 
de réduire l’impact carbone d’un bâtiment 
mais aussi d’avoir un chantier « moins 
bruyant et plus propre qu’avec le tout béton, 
souligne Isabelle Méhauté, chargée d’opé-
ration à la direction des Bâtiments pour la 

crèche d’Orly. Le travail mené avec un acous-
ticien a abouti à un ressenti différent et 
confortable à l’intérieur. »
Cette opération entre dans le cadre de la 
charte « Bois construction publique exem-
plaire » signée par le Département il y a 
deux ans au même titre que la crèche 
Michèle-Boulay au Plessis-Trévise et le 
centre de protection maternelle et infantile 
(PMI) des Navigateurs à Orly. 

S’ADAPTER AU DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE

Conscient que les bâtiments ne sont pas 
tous adaptés pour faire face aux évolutions 
climatiques présentes et à venir, le Dépar-
tement s’est engagé dans l’élaboration d’un 
plan d’adaptation au dérèglement clima-
tique. Il a acté fin janvier 2020 le principe 
d’une convention de partenariat public-
public avec le Centre d'études et d'expertise 
sur les risques, l'environnement, la mobi-
lité et l'aménagement (CEREMA) qui l’ac-
compagnera dans l'élaboration de ce plan. 
Ce dernier consiste à qualifier le degré de 
vulnérabilité des bâtiments départementaux 

à différents risques exacerbés par le réchauf-
fement climatique à l’œuvre (canicule, 
tempête, neige, inondations, etc.) en vue de 
les adapter à ces risques lors des réhabili-
tations et reconstructions. 
La noue paysagère en fond de cour du 
collège Josette-et-Maurice-Audin participe 
ainsi à la réduction du risque inondation. 
Sorte de fossé, elle permet de recueillir les 
eaux de pluies et d’absorber les averses, 
tout en laissant s’exprimer la variété des 
végétaux pour le bien-être de la biodiver-
sité et des usagers. Des terrasses végéta-
lisées sur un total de 20 000 m2 ont été 
mises en place sur les toits de collèges, 
crèches, EDS… Elles permettent de retenir 
l’eau de pluie et contribuent à ralentir 
l’arrivée de l’eau dans le réseau d’assai-
nissement et à limiter les débordements. 
Elles garantissent aussi une meilleure 
protection contre les rayons du soleil et le 
développement de la biodiversité.
Tous les collèges nouvellement construits 
prétendront désormais à la labellisation 
bâtiment passif, dans la lignée du collège 
intercommunal de Valenton qui ouvrira ses 
portes en septembre 2021. 

Dans les nouvelles constructions départementales, la qualité environnementale et énergétique est un facteur essentiel.

Des bâtiments performants

Manger et cultiver 
autrement
La surface agricole utile du Val-de-Marne représente environ 
1 000 hectares répartis sur 15 communes. Pour développer la 
part de l’agriculture biologique, le Département a noué un 
partenariat avec le pôle Abiosol qui regroupe quatre acteurs 
franciliens de l’agriculture biologique. Cette coopération per-
met d’accompagner les candidats à l’installation ou à la conver-
sion en bio. En parallèle, la collectivité territoriale soutient des 
acteurs comme Etal solidaire à Ivry. L’association cherche à 
rendre accessible à tous, notamment aux habitants des quar-
tiers, les produits issus de l’agriculture biologique. L’organisa-
tion de ventes en circuit court par des habitants bénévoles 
permet d’acquérir des produits de qualité à prix coûtant et de 
pro�ter du lien direct établi avec les producteurs.
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Patricia Chevet 
Jardinière-habitante, jardin partagé de la cité 
Fabien, Bonneuil-sur-Marne

« Le jardin favorise 
l’échange »

 « On a créé un jardin partagé pour les 
locataires de la cité Fabien, tout en 
permettant à huit personnes de 
l’entreprise d’insertion qui l’ont construit 
de trouver un travail. Les récoltes 
permettent aux familles aux ressources 
très modestes de faire des économies. Le 
jardin favorise l’échange, il permet de 
tisser des relations de convivialité et aide 
à supporter ses dif�cultés. Le jardin, on le 
gère mais il ne nous appartient pas. Il est 
à tous ceux qui viennent à sa rencontre, à 
notre rencontre. On partage nos récoltes. 
Si quelqu’un me donne ses graines, je les 
plante et on ramasse ensemble. Les 
jardins partagés devraient pousser 
partout. »

Laura
Bénévole à la cantine de la ressourcerie 
La Pagaille, Ivry-sur-Seine

« Réutiliser plutôt 
que de jeter »

 « Je vais régulièrement à la 
ressourcerie depuis l’ouverture de La 
Pagaille, il y a trois ans, pour apporter ou 
acheter des objets. Le con�nement a 
d’ailleurs été l’occasion de faire du tri.  
J’y dépose des vêtements, des livres ou 
des appareils électroniques. J’y trouve 
des meubles, des vêtements et autres 
objets en bon état et à des prix modiques. 
C’est un moyen de consommer autrement, 
en ne me rendant plus dans les centres 
commerciaux. C’est aussi bon pour la 
planète, car cela permet de réutiliser 
plutôt que de jeter. C’est une démarche 
que j’ai décidé de soutenir, en participant 
bénévolement à la cantine de la 
ressourcerie qui propose des repas à prix 
libre le midi. »

Jean-Claude Guiraud
Président de Sport loisirs intégrations cultures, 
Alfortville

« Les usagers doivent être 
sensibilisés »

 « Un changement de modèle doit 
s’opérer et les usagers doivent y être 
sensibilisés. Nous proposons des actions 
avec une approche éducative autour de la 
transition écologique et de la 
préservation de la biodiversité. On 
organise une fois par mois dans le 
quartier Chantereine un marché bio que 
l’on essaye de faire évoluer. Beaucoup de 
familles rencontraient des difficultés 
financières pour acheter à manger 
pendant le confinement, alors nous avons 
confectionné des paniers solidaires avec 
des partenaires associatifs. Nous avons 
continué pendant l'été et en lançant dans 
le village vacances d'Afltorville un petit 
marché bio, ainsi qu'un concours de 
cuisine. »
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Christian Métairie 
Vice-président du Conseil départemental en charge du Développement durable 
et de la Transition énergétique

« La nécessité de s’adapter aux changements 
futurs, climatiques et sanitaires »

 « La destruction des habitats naturels, la pollution importante de l’air, le 

développement urbain ou bien la délocalisation de nos productions, autant 

d’ingrédients favorisant le réchauffement climatique, autant d’ingrédients favorisant 

l’émergence de pandémie. Le tableau déclenché par la crise du coronavirus démontre 

la nécessité de s’adapter aux changements futurs, climatiques et sanitaires. Ce besoin  

de solidarité et de responsabilité, autant collectif qu’individuel, fait écho au concept 

de transition écologique et solidaire. Cette épreuve aura forcément un impact sur 

l’accélération de notre adaptation, a�n qu’elle soit écologique et sociale, juste et 

démocratique, pour l’ensemble des Val-de-Marnais·es. Ces crises sont globales mais 

les solutions sont souvent locales. La diversité de nos politiques publiques nous 

permet de ré échir ensemble au territoire où nous souhaitons habiter, travailler, se 

déplacer, mais également échanger, pro�ter et  âner. »
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Réduire les déchets 
La crèche Jean-Jacques-Rousseau, à Ivry-sur-Seine, dispose 
depuis 2018 d’un composteur rotatif manuel installé dans le 
jardin. Jean-Yves Delamain, cuisinier de la crèche, y dépose 
chaque jour 2 à 5 kg d’épluchures. Et en six à huit semaines, le 
compost peut être déposé aux pieds des rosiers et des plantes 
aromatiques. « C’est tout le côté positif de l’écologie sans trop 
de contraintes ni gêne pour autrui, insiste le cuisinier. On explique 
le composteur aux plus grands et tous les enfants y déposent les 
pommes marquées de notre pommier. » Un projet similaire est 
en cours à la crèche Pierre-Brossolette, au Perreux-sur-Marne.
En cette période de rentrée scolaire, le Département accom-
pagne les collèges, par exemple, grâce à un guide des déchets 
qui récapitule pour chaque catégorie les informations permet-
tant de les limiter et les gérer. Dé� zéro déchet, recyclerie, res-
sourcerie comptent parmi les initiatives soutenues par le 
Département.

Efficace et écologique, le tramway T 9 remplacera le bus 183 
entre Paris et Orly-Ville au printemps prochain.

En Val-de-Marne, le réseau de trans-
ports collectifs est conséquent. Cinq 
lignes RER (A, B, C, D, E), trois de 

métro (1, 7, 8), une de tramway (T 7) et 
125 de bus… ces liaisons, de plus en plus 
fréquentées, constituent aujourd’hui un 
mode de déplacement écologique, rédui-
sant les émissions de gaz à effet de serre 
(CO2). Chaque jour, cela représente des 
centaines de milliers de voitures indivi-
duelles en moins sur les routes. C’est 

aussi un enjeu de santé publique, la 
pollution de l’air étant responsable, chaque 
année, de 48 000 décès prématurés, dont 
plus de 10 000 en Île-de-France. 
Plusieurs projets actuellement en chantier 
amélioreront l’offre de transports en com-
mun. Parmi eux, le tramway T 9 entre Paris 
et Orly, dont la mise en service est prévue au 
printemps 2021, concernera 70 000 voyageurs 
quotidiens. Le Câble A - Téléval, premier 
téléphérique en Île-de-France, reliera Créteil 
à Villeneuve-Saint-Georges, en 2022-2023, 
transportant 14 000 passagers par jour, 
contribuant à désenclaver le sud du Val-de-
Marne. Au-delà, les lignes de métro 14, 15 Sud 
et 15 Est du Grand Paris Express circuleront 
respectivement en 2024, 2025 et 2030 pour 
des centaines de milliers d’usagers. 

LES BUS OPÈRENT 
UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Efficaces et innovants, ces modes de trans-
ports en commun, utilisant l’énergie 
électrique, sont aussi les moins polluants. 
À titre de comparaison, un tramway ou un 
métro émet 3,3 à 3,8 grammes de CO2 par 
voyageur au km contre plus de 200 pour 
une voiture individuelle.

La réduction des émissions de CO2 passe 
aussi par le bus. Utilisé pour des trajets 
courts à moyens - à 68% à l’intérieur du 
département -, ce mode de transport 
bénéficie d’un fort report de la voiture. 
Ainsi, plus de 310 millions de voyages 
par an sont effectués sur les lignes du 
Val-de-Marne, soit plus de 253 millions 
de voyages en voiture évités, à raison 
d’1,2 passager par véhicule. 
Longtemps considérés comme maillon 
faible en matière d’impact sur l’environ-
nement, les bus opèrent, de plus, une 
transition énergétique, avec un passage 
au gaz naturel (GNV) ou à l’électrique de 
100 % des véhicules d’ici 2025. Cette der-
nière génération bénéficiera bientôt de 
nouvelles infrastructures en site propre 
(TCSP) dont le Tzen 5 entre Paris et Choisy-
le-Roi, et d’Altival, entre Noisy-le-Grand 
et Chennevières. 
Les interconnexions entre les modes de 
transports avec les piétons et cyclistes sont 
également nécessaires pour réduire encore 
la part de la voiture. Le Département par-
ticipe pour cela aux études de faisabilité 
d’une écostation pour les bus d’Altival, à 
la future gare de Bry-Villiers-Champigny 
de la ligne 15 Sud et du RER E. 

Le développement des transports en commun est un enjeu majeur pour répondre aux défis de la transition écologique. 
Ils sont plus propres et interconnectés aux modes de déplacements actifs, tels que la marche et le vélo.

Les transports, enjeu commun
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• 262 km de pistes cyclables en Val-de-Marne dont 
136 km sur les routes départementales.

• 313 millions investis en 9 ans pour renforcer
l’offre de transports en commun.

• 130 000 personnes bénéficient chaque année 
d’aides à la mobilité.

• Le Téléval, 1er téléphérique urbain
d’Île-de-France.

• Les tramways T 7 et T 9.

• 900 000 euros pour accompagner 
l’agriculture raisonnée.

• 13 épiceries solidaires
dans le Val-de-Marne.

• En 20 ans, la super�cie des 
espaces verts et naturels 
gérés par le Département 
a doublé. 

• 530 hectares d’espaces 
verts entretenus sans produit 
phytosanitaire.

• Le Val-de-Marne est le
1er producteur de chaleur 
d’origine géothermique
en France.

• Plus de 300 000 euros
par an pour �nancer les 
dépenses de consommation 
d’énergie des ménages.

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
EN VAL-DE-MARNE

T9

MANGER ET CULTIVER
AUTREMENT :

DÉPLACEMENTS :

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT :

MAÎTRISER L’ÉNERGIE :
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : transition écologique 

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en 
chacune de ses lignes horizontales 
d’une localité du Val-de-Marne qu’il 
convient de retrouver en vous aidant 
des définitions.
Après avoir découvert et reporté une à 
une chacune de ces le�res contenues 
dans les cases de couleur rouge à l’inté-
rieur de cette même frise, apparaîtra 
ensuite un mot répondant à la définition 
suivante :  
« Paul Éluard y a vécu et y mourut en 
1952… »
Pour vous aider, sachez que ce�e localité 
contient sept consonnes (dont une en 
double et une autre en triple) et de trois 
voyelles (dont deux en double). 

SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, afin que chaque 
ligne, chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous  
les chiffres de 1 à 9.

Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiffres de ce�e grille et 
reporté ceux contenus dans les cases de couleur à l’intérieur de la frise 
ci-dessous, vous obtiendrez un nombre répondant à la définition 
suivante :

« Année de création du département du Val-de-Marne. »

Déclenche  
les  

marées

Pour 
manger 

autrement

Coule en 
Champagne

Renvoi

Le�res de 
certification

Entrée de 
l’hôtel

Impactée 
par le climat

Il a  
du blé

Unité de 
niveau sonore

Le premier 
des cours
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 I.  C’est la plus jeune commune du 
département (son 100e anniversaire a été 
célébré le 7 juillet 1999).

II.  Avec Paris, elle est la seule cité de la petite 
couronne à s’étendre de part et d’autre de 
la Seine.

III.  Distante d’une quinzaine de kilomètres  
de la capitale, elle marque l’une des  
portes d’entrée de la ville nouvelle  
de Marne-la-Vallée.

IV.  Elle se situe au sud-ouest du Val-de-Marne 
et jouxte les départements des Hauts-de-
Seine (Antony) et de l’Essonne (Wissous).

 V.  Est desservie par les lignes de métro 1 et 8.

VI.  Devenue sous-préfecture en 1972, c’est l’une 
des quatre localités françaises comportant 
un y-tréma dans leur nom.

1 2 3 4 5 6 7 8 6 9 5 10 8 6 7

Replantés 
sur un 
terrain

Devant 
devant

Cliché pour 
synthèse

On s’en fro�e 
les mains

Rouge, jaune 
ou blanc

21 par 
exemple

Blonde 
anglaise

Comme un 
navire vide

Hors 
d’usage

Est divisée 
en couches

Perçus

Riche  
en  

oméga 3

On l’a  
sur la peau

Tel un 
matériau

2 6 7 3
3 7 2 9

6 3 2 9
5 6 7 1 2
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Mouvement 
d’enceinte

Appelé

Avant 
le TTC

Précède la  
diversité

Concept 
depuis 2004

Sur la 
boussole

Effectue 
le 

voyage

Par 
opposition  

à

Mise pour  
la qualité

Réveille-
matin

Localité 
du 
Var

À même 
les berges

Type de  
société(s)

Énergétique 
entre  

autres

Fait  
mauvais  

effet

Associée 
pour 

l’histoire

Sont destinés 
à l’élimina-

tion

Pronominal 
pour  
moi

C’est un 
modèle  
réduit

Espace(s) 
émanant du 
département

Joyeuse ou même triste

Syndicat déjà présent
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MOTS FLÉCHÉS 
Thématique :  fête du travail

SUDOKU

Année à trouver : 

« Année durant laquelle le général  
Pierre Daumesnil, surnommé “ La jambe de bois ”, 

est mort du choléra à Vincennes. »

M L P E T
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Localité mystère

EN NOS VILLES

(17 août)
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Si vous ne recevez pas le magazine 
du Conseil départemental, vous pouvez nous 

l’indiquer en remplissant le formulaire sur 
valdemarne.fr ou en contactant Chantal Chaabi : 

01 43 99 71 33

ou chantal.chaabi@valdemarne.fr

Envoyez vos courriers à

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

Écrivez-nous à cvm@valdemarne.fr
ou par courrier à ValdeMarne,  

magazine du Conseil départemental, 
hôtel du département, 94054 Créteil cedex.

Val Marne
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Merci pour  
les masques

 « Je souhaitais remercier le Département  

pour la distribution des masques aux collégiens. 

Encore une initiative de plus pour nos enfants 

après toutes celles déjà mise en place  

(les ordinateurs, le remboursement à 50%  

de la carte imaginaire…). » 
Corinne.M@Santeny

Voici quelques témoignages déposés sur les réseaux sociaux du 

Conseil départemental (Facebook et Twitter) toujours à propos 

des masques en tissu fournis aux collégiens en cette rentrée :

Parlez de nos 
auteurs !

 « J’ai toujours plaisir à feuilleter votre 

magazine. Une remarque toutefois. Vous 

n’ouvrez pas vos pages « culture » aux 

auteur.es du Val-de-Marne. Pourquoi ce 

parti pris ? » 

Eric.M@

LA RÉDACTION : Tout d’abord, merci de votre message et de 

lire régulièrement ValdeMarne. La culture est très présente 

en Val-de-Marne, de nombreux acteurs la font vivre, connus 

ou anonymes, et c’est tant mieux. Nous sommes régulièrement 

sollicités pour faire l’écho de livres et de romans. Nous nous 

ouvrons à ces auteurs val-de-marnais ou ayant un lien avec 

le territoire. En 2019, par exemple, nous avons consacré des 

articles à Marie-Fleur Albecker, Claude Pennetier, Dominique 

et Aurélien Prévot, Louis Keller, Douglas Kennedy, Beatrice 

Alemagna, autrice du livre de naissance offert cette année 

par le Département à tous les nouveau-nés val-de-marnais… 

Ce mois-ci, trois livres sont à l’honneur dans nos pages cultu-

relles (lire p.46). Mais nous prenons bonne note de votre 

remarque et tâcherons de parler encore davantage des livres 

et des auteurs du département.

« Bravo au Département 
qui assure un vrai rôle 
de soutien aux familles ! »  
Nany R.

« Bravo pour tous 
vos efforts ! 
Excellent ! » 
Naziha S. 

« Très bonne initiative, 
merci à vous ! »
Stéphanie T.

« À Champigny comme dans tous  
les collèges du département du 
Val-de-Marne, les élèves reçoivent 
deux masques. Fière d’être  
Val-de-Marnaise. » 
Ans.



F ace à la crise sanitaire qui a un impact 
économique sans précédent, le Dépar-
tement contribue à la relance, en 

valorisant les activités porteuses d’emplois 
non délocalisables et respectueuses de 
l’environnement. Ainsi, le Conseil départe-
mental a décidé d’un soutien massif à 
l’économie sociale et solidaire (ESS) forte-
ment fragilisée. 
Une aide de 88 000 euros a été votée pour 
soutenir et pérenniser des projets autour 
du réemploi solidaire et de l’économie 
circulaire. Plusieurs ressourceries et recy-
cleries, présentes en Val-de-Marne, béné-
�cieront de ce soutien sur deux ans. Ce 
secteur de l’ESS, support d’insertion vers 
l’emploi, permet un accès à une consom-
mation responsable du plus grand nombre, 
tout en réduisant l’impact sur l’environ-
nement.

Le Département a mobilisé un fonds de 
soutien à l’ESS de 55 000 euros pour 
permettre à des structures fragilisées par 
un manque de trésorerie de pouvoir fonc-
tionner et pérenniser leurs emplois. Il s’agit 
des associations La Rascasse, chantier 
d’insertion qui gère la ressourcerie la 
Pagaille à Ivry, Au Fil de l’eau qui réalise 
des prestations de navigation sur la Seine 
et la Marne, et le collectif Repérages, chan-
tier d’insertion autour de l’audiovisuel à 
Villeneuve-Saint-Georges. La société coo-
pérative et participative (SCOP) du théâtre 
El Duende et ses partenaires (librairie Envie 
de lire, la Cour Cyclette et Ne Rougissez 
pas) ont également béné�cié de cette aide. 
Pour la salle de spectacle ivryenne, même 
si la solidarité de nombre d’élèves a aidé 
en ne demandant pas le remboursement 
des cours, les pertes ont été lourdes. En�n, 

la commission permanente a reconduit 
l’appel à projets « développement social et 
solidaire du territoire ». Cette initiative 
menée par le Département depuis 2011, 
récompense chaque année une dizaine 
d’acteurs locaux qui se répartissent une 
enveloppe de 100 000 euros. 
Pendant le con�nement, les structures ESS 
qui n’ont pas vocation à dégager des pro�ts, 
ont démontré leur utilité sociale, en parti-
cipant aux côtés des services publics, à la 
production de masques et visières, au 
soutien renforcé aux publics fragiles, aux 
dons alimentaires et à l’approvisionnement 
en circuits courts. Le Département a aussi 
renouvelé son partenariat avec l’association 
Orly International, au sein du pôle écono-
mique d’Orly qui subit de plein fouet les 
conséquences de la Covid-19. Cette asso-
ciation regroupe 180 structures de l’emploi 
et 300 entreprises. Dans ce contexte dif�-
cile, le Département soutient à hauteur de 
150 000 euros les actions de formation et 
d’accès à l’emploi menées depuis 9 ans par 
Orly-International. 

 ALI AÏT-SALAH

Les élus mobilisés pour l’emploi
La commission permanente du Conseil départemental s’est réunie les 6 et 
31 juillet. Parmi plus de 120 rapports examinés, plusieurs ont concerné le 
soutien à l’activité et l’emploi solidaires en Val-de-Marne.

COMMISSIONS PERMANENTES DES 6 et 31 JUILLET
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AIDE AUX CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS
 Le Département a 

renouvelé les conventions 
de �nancement de 
31 centres sociaux et 
socio-culturels pour un 
montant total de 460 000 
euros. Ce soutien concerne 
également le centre social 
de Limeil-Brévannes, 
nouvellement agréé par la 

Caisse d’allocations 
familiales (CAF).
En 2019, 35 centres sociaux 
étaient agréés par la CAF et 
donc soutenus et 
conventionnés par le 
Département pour un 
montant de 434 500 euros. 
S’y ajoute une subvention 
de 25 000 euros à la 

fédération départementale 
des centres sociaux. Quatre 
centres sont encore 
conventionnés jusqu’en 
décembre 2020.  
Dans un contexte marqué 
par les dif�cultés sociales 
et �nancières accrues pour 
les Val-de-Marnais, le 
Département participe 

donc, en 2020, au 
fonctionnement de 
36 structures de proximité 
aux côtés des communes et 
de la CAF. Elles concourent 
à la cohésion sociale, à la 
citoyenneté et à l’accès aux 
droits et contribuent au 
mieux vivre ensemble.

Plusieurs autres délibérations ont été approuvées lors des commissions permanentes 
des 6 et 31 juillet.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
DES COMMISSIONS PERMANENTES

Soutien au peuple libanais 
La commission permanente a voté une aide d’urgence en faveur des 

victimes des explosions qui ont touché Beyrouth, le 4 août dernier. 

Le Département versera 20 000 euros au Secours Catholique – Réseau 

Caritas et au Secours Populaire, deux associations fortement mobilisées 

aux côtés de leurs partenaires au Liban. Cette aide départementale 

vient conforter l’élan de solidarité manifesté par les Val-de-Marnais, 

ainsi que les aides débloquées par de nombreuses communes.

Collège Brassens  
à Villeneuve-le-Roi 
La reconstruction de la cité mixte de Villeneuve-le-Roi, opérée par 
le Département pour la partie collège et par la Région pour la par-
tie lycée, est fortement attendue par les parents d’élèves et les 
enseignants. En actant le marché public de reconstruction du col-
lège Georges-Brassens, le Conseil départemental garantit la créa-
tion d’un nouvel établissement mieux adapté aux besoins à la 
rentrée 2023, pour un montant total de 28 millions d’euros.
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ÉPICERIES SOCIALES 
ET SOLIDAIRES
Chef de �le de l’action sociale et 
de l’insertion en Val-de-Marne, 
le Département a décidé de 
soutenir le démarrage de trois 
nouvelles épiceries sociales 
pour un montant total de 
30 114 euros. Il s’agit de Elles 
Aussi, anciennement Epicéa, qui 
a repris son activité à Créteil 
en novembre 2019, autour 
d’ateliers sur la prévention des 
cancers féminins. La Passerelle 
Brévannaise et l’épicerie sociale 
et solidaire de Villeneuve-Saint-
Georges ont, quant à elles, 
ouvert depuis janvier dans des 
quartiers classés politique  
de la ville. 

MISSIONS LOCALES
Des subventions aux onze 
missions locales réparties sur 
le territoire val-de-marnais 
ont été votées pour un total 
de 351 454 euros. Il s’agit de 
soutenir les activités et projets 
spéci�ques de ces structures 
qui accompagnent les jeunes de 
16-25 ans dans leur insertion 
socioprofessionnelle. Les 
missions locales ont connu une 
augmentation de fréquentation 
de leur public de près de 4 % 
(20 884 jeunes en 2019 contre 
20 124 en 2018).

EMPLOI DU BTP
A�n de pro�ter des retombées 
des chantiers du Grand Paris 
Express et faciliter l’accès 
à l’emploi des personnes 
en dif�culté d’insertion, le 
Département poursuit son 
partenariat avec l’opérateur 
Constructys Île-de-France. Une 
subvention de 152 210 euros 
lui sera versée sur la période 
2020-2021 pour huit actions 
de préparation opérationnelle 
à l’emploi collective. Elles 
concernent des formations en 
alternance aux métiers d’aide 
monteur réseau, aide électricien 
équipement, couvreur, 
plombier, métreur et peintre  
en bâtiment.

ET AUSSI : 

Aide sociale  
au logement
Ces derniers mois de nombreux 

Val-de-Marnais ont vu leurs dif�-

cultés économiques et sociales 

s’accroître. Le Département a décidé 

de renforcer en 2020 son dispositif 

d’accompagnement social lié au 

logement, dans le cadre du fonds 

de solidarité habitat (FSH). 1,8 mil-

lion d’euros y seront consacrés cette 

année. En pleine crise de la Covid 19, 

le Département avait déjà décidé, 

fin mars, d’assouplir les critères 

d’attribution des aides.
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La crise sanitaire, doublée d’une 
crise économique, nous a donné 
envie de moins de virtuel et plus 

de réel, plus de nature, plus de solida-
rité et de proximité. Notre départe-
ment, dont la suppression a échoué, 
peut participer activement à la reloca-
lisation solidaire et la relance sociale 
de nos territoires.

Le premier rôle des départements est 
la solidarité. Outil social central, les 
allocations de solidarité sont essen-
tielles pour construire ensemble le 
monde d’après. Nos budgets départe-
mentaux sont exsangues, et la dette de 
l’Etat accumulée à notre égard, entre 
non-compensation de l’explosion des 
dépenses sociales, et baisse des dota-
tions globales de fonctionnement, 
dépasse largement notre propre dette ! 
Trois départements ont déjà gagné 
devant le Conseil d’Etat le rembourse-
ment de l’augmentation non-compen-
sée du RSA entre 2013 et 2017. C’est 
pourquoi nous demandons la solidarité 
du gouvernement avec les plus fragiles 
et la prise en charge par l’Etat de l’aug-
mentation des dépenses sociales 
depuis le transfert du RSA.

Contre les inégalités sociales ou terri-
toriales, l’écologie sociale que nous 
défendons a sa place dans les quartiers 
populaires. 

Par exemple, en donnant aux familles 
un accès au bio contre la malbouffe, en 
passant d’abord par la restauration 
collective dans les collèges. 
Ou après les canicules et à l’approche 
de la trêve hivernale, en luttant contre 
la précarité, en réduisant le coût éner-
gétique énorme des logements mal 
isolés, améliorant le bien-être et la 
santé des ménages en été comme en 
hiver, en leur donnant plus de pouvoir 
d’achat tout en luttant contre le chan-
gement climatique. 
En favorisant les zones végétales, 
l'ombre et l'oxygénation des villes, la 
place de l’eau dans l’urbanisme, avec 
ses incidences sur la consommation 
directe d'énergie, sur la santé et le 
moral des habitants – c’est pourquoi 
nous soutenons un moratoire sur la 
construction de 450 logements sup-
plémentaires sur les terres agricoles 
de la Plaine de Montjean, à Rungis.
En relocalisant des services publics 
pour limiter les temps de déplace-
ments et créer des emplois non délo-
calisables, comme les permanences de 
proximité à Arcueil, à Orly et dès ce 
mois-ci à Charenton.
En privilégiant les transports en com-
mun, en assurant leur accessibilité 
voire leur gratuité, mais aussi en déve-
loppant les « corona-pistes » cyclables 
pour éviter d'accroitre le nombre de 
routes et la pollution de l’air.

La démarche écologiste constitue cette 
nouvelle culture que nous construisons 
ensemble, proposant un rapport au 
monde moins centré sur la toute-puis-
sance de l’homme, laissant une place 
au végétal, aux arbres, à l’eau, et aux 
animaux. 

Pour la relocalisation solidaire 
et la relance sociale de nos territoires

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

Christian Métairie 
Vice-président du  
Conseil départemental 
chargé du Développement 
durable et de la Transition 
énergétique

Les sols abandonnés pollués par des 
activités industrielles délocalisées 
ailleurs, un problème sanitaire et 
écologique préoccupant dans notre 
département. Au-delà des inventaires 
incomplets existants, une commission 
du Sénat propose de compléter la 
« cartographie nationale des risques 
sanitaires et environnementaux liés aux 
pollutions des sols », prioritairement 
des établissements recevant des enfants, 
comme le collège Saint-Exupéry à 
Vincennes dont la dépollution est 
interminable et coûteuse pour notre 
collectivité. La commission plaide pour 
la création de registre des cancers et 
malformations congénitales, et propose, 
comme notre tribune il y a deux ans, 
un fonds national de réhabilitation des 
sites pollués abondé par l’Etat. Nous 
espérons que ce projet deviendra loi.

gc.eelv.cd94@gmail.com
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Un plan de relance tardif et poussif !
Le Gouvernement a présenté début 
septembre le détail de son plan de 
relance de l’économie de 100 milliards 
d’euros, qui s’inscrit dans la continuité 
des 460 milliards d’euros de dispositifs 
d’urgence mobilisés depuis le début de 
la crise.

Le plan de relance comprend trois 
volets  : écologie et verdissement de 
l’économie pour 30 milliards d’euros, 
compétitivité et souveraineté pour 
34 milliards d’euros, cohésion sociale et 
territoriale pour 36 milliards d’euros. 

La question de la nécessité de plan de 
relance ne se pose pas. Il fallait 
évidemment un plan de relance, comme 
le font tous les autres pays. Mais notre 
plan est tardif. Il aurait dû être dévoilé 
avant l’été a�n de créer un climat de 
con�ance pour la rentrée et de permettre 
aux professionnels d’anticiper les effets 
de la crise, qui malheureusement est 
devant nous. 

Le plan annoncé par Jean Castex n’aura 
d’effets que trop tardivement : sur les 
100 milliards d’euros, les 40 milliards 
provenant des futurs crédits européens 
décidés dans le cadre du Covid ne 
pourront pas être débloqués avant 
2022. Quand on lit les détails du plan 
européen, la clef de répartition fait 
qu’en 2021, seuls 2 milliards seront 
consacrés à la France. Ce plan ne sera 
pas effectif avant la �n 2021. Il s’agira 
plus d’un plan post-crise de stimulation 
de l’économie que d’un plan de relance.

À grand renfort de communication, le 
Premier ministre s’enorgueillit que la 
France soit le pays qui dépense le plus 
dans son plan de relance ! Dont acte, 
mais la France était également le pays 
qui dépensait le plus avant la crise. Pour 
quel résultat ?  

Malgré les auto satisfécits du 
Gouvernement, ce plan n’est pas 
exceptionnel en Europe, l’Allemagne a 
mis en place dès mars un plan de plus 
de 1000 milliards d’euros prévoyant des 
aides aux entreprises et des milliards 
d’euros de prêts garantis (complété en 
juin d’un plan de relance de 130 milliards 
d’euros).

Par ailleurs, ce plan de relance n'est pas 
un plan d'investissement stratégique, 
c'est un plan « fourre-tout » qui traite 
aussi bien des pistes cyclables que de la 
formation des chômeurs... Nous 
regrettons que le Gouvernement ne 
semble pas prendre la mesure de 
l'impératif de rétablir notre souveraineté 
stratégique. Le plan de relance européen 
devrait par exemple avoir comme 
complément une barrière écologique : la 
taxation des produits importés qui ne 
respectent pas nos standards 
environnementaux.

D’autre part, ce plan qui va faire 
augmenter la dette de façon considérable 
(de 100 % à 120 % du PIB en 2020) n’est 
pas �nancé. Les ministres promettent 
juste : « nous n’augmenterons pas les 
impôts ». Aujourd’hui, rien ne permet de 

le dire. Selon eux, la compétitivité accrue 
permettra d’augmenter la production et 
donc les rentrées �scales. Pour faire 
simple, il s’agit de dire que le plan de 
relance �nancera le plan de relance. Qui 
peut le croire ? 

Pour relancer l ’économie,  le 
Gouvernement envisage la baisse des 
impôts de production. Cette mesure 
reposera en partie sur le dos des 
collectivités territoriales, déjà 
particulièrement éprouvées par les 
baisses drastiques de dotations et par 
la suppression de la taxe d’habitation. 
Alors que les territoires devront être le 
fer de lance du plan de relance, cette 
mesure ne donne pas le bon signal. 

En dé�nitive, ce plan de relance passe 
à côté de l’essentiel. Plutôt que de sortir 
les muscles et d’aligner des dépenses, il 
aurait été plus raisonnable et plus 
courageux de réformer notre modèle 
social, fiscal, et d’améliorer notre 
compétitivité. La situation de notre pays 
avant la crise sanitaire était déjà 
préoccupante. Mais à 18 mois des 
élections présidentielles, qui peut 
encore croire qu’Emmanuel Macron 
deviendra en�n le président réformateur 
qu’il n’a pas été depuis plus de 3 ans ? 

Les élus du groupe Les Républicains Val-de-Marne 
Autrement
Écrivez-nous sur : groupe-lesrepublicains- 
valdemarne-autrement@valdemarne.fr

Réseaux sociaux : Likez et faites liker notre page  
www.facebook.com/94autrement
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S i cette réalité est largement par-
tagée, le plan de relance du Pre-
mier ministre fait fausse route.

Certes, le Gouvernement met 100 mil-
liards d’euros sur la table (l’équivalent 
de la fortune personnelle de Bernard 
Arnault). Comme quoi, les libéraux 
peuvent s’affranchir de leur dogme des 
3 % de dé�cit public quand leurs inté-
rêts vitaux sont en jeu !

Mais contrairement à l’Allemagne qui 
fait le choix de soutenir la demande 
avec la baisse de la TVA pour relancer 
l’emploi, le Gouvernement s’obstine 
dans l’impasse de l’offre à tout prix !

Or, le monde économique souffre : arti-
sans, commerçants, TPE/PME… mais 
aussi le tourisme, le monde de la culture 
et la liste n’est malheureusement pas 
exhaustive.

En distribuant 20 milliards de cadeaux 
�scaux aux entreprises sans contrepar-
ties sociales, environnementales et 
d’emplois, sans mettre à contribution 
les gagnants : l’assurance, la grande dis-
tribution, les très hauts revenus, le Gou-
vernement fragilise des recettes 
indispensables aux politiques publiques 
et services publics.

Or, l’expérience prouve l’inef�cacité de 
l’entêtement néolibéral à transférer 
l’argent public vers des fonds privés. 

première ligne, témoignant du caractère 
vital de leur engagement et de leurs mis-
sions au service de l’intérêt général.

Cela vaut aussi pour les collectivités ter-
ritoriales de proximité, communes et 
départements.

Avec 46 000 béné�ciaires du RSA, le 
Département fait face à une très forte 
poussée de la demande sociale, soit plus 
de 10 % entre mars et août 2020.

Face à cette situation inédite qui s’ac-
compagne d’une forte baisse de la prin-
cipale recette des départements (droits 
de mutation à titre onéreux), nous 
demandons au Gouvernement qu’il com-
pense ces transferts de charges qui 
relèvent de la responsabilité nationale.

Le Val-de-Marne, comme les autres 
départements, doit bénéficier d’une 
dotation exceptionnelle : pour couvrir 
les dépenses engagées pour protéger la 
population, les pertes de recettes liées à 
la pandémie et continuer de répondre à 
ses prérogatives de solidarité, de cohé-
sion sociale et territoriale.

Pour affronter la crise sociale et investir 
pour la relance économique et la transi-
tion écologique, nos concitoyens ont 
plus que jamais besoin d’être protégés 
et respectés. 

Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr

Souvenons-nous du CICE, dont le dernier 
rapport de France Stratégie considère 
que ses effets « sur l’investissement 
paraissent nuls ». Avec 90 milliards 
d’euros de CICE versés aux entreprises 
en 5 ans, le rapport estime que ce dispo-
sitif aura créé en tout et pour tout 
100 000 emplois. Soit un coût exorbitant 
de 900 000 euros par emploi créé !

Avec les faillites d’entreprises à venir, 
avec les fermetures annoncées de 
Renault-Choisy (263 emplois), du site 
Sano� d’Alfortville (124 emplois), avec 
les suppressions d’emploi à Aéroports 
de Paris, à Air France et leurs incidences 
en cascade sur tout le bassin d’emploi 
d’Orly… nous demandons la convocation 
en urgence d’états généraux de la 
relance économique, sociale et environ-
nementale, sous l’égide du préfet du 
Val-de-Marne et en y associant l’en-
semble des acteurs concernés. La 
relance a besoin de démocratie !

L’autre grand absent du plan gouverne-
mental, c’est l’absence totale de réponse 
à la prise de conscience de l’urgence 
d’un réinvestissement massif dans les 
services publics et l’emploi public.

Les grands oubliés sont les premières 
victimes de la crise : les salariés, les 
précaires, les « invisibles ». Celles et 
ceux qui par leurs métiers ont été en 

Pour des « états généraux » de la relance 
économique, sociale et environnementale
L’impact de la crise sanitaire provoque une crise sociale et économique majeure. Les salariés, les catégories 
populaires, les plus précaires le ressentent déjà. 

GROUPE VAL-DE-MARNE ENSEMBLE 
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, FRONT DE GAUCHE, LA FRANCE INSOUMISE
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Prioriser des politiques publiques qui 
soient à la fois sociales et écologiques, 
c’est essayer de se donner une chance de 
réussir la transformation indispensable 
de notre société ; une société plus juste, 
plus respectueuse de l’environnement, 
plus solidaire, plus démocratique et plus 
féministe. Les citoyens expriment cette 
attente à l’échelle locale, tant pour béné-
�cier des conditions d’un progrès par-
tagé face à l’urgence sociale, que pour 
demander des mesures radicales face à 
l’urgence climatique. 

À nos yeux, cet impératif commun se 
dé�nit d’une phrase : pas d’écologie sans 
justice sociale. Seul l’intérêt des Val-de-
Marnais doit guider les objectifs de nos 
politiques publiques, pour espérer éviter 
à la fois la catastrophe écologique qu’on 
nous prédit, et atténuer les effets de cette 
crise qui suppose des réponses concrètes. 
L’urgence est là d’une alternative sociale 
et écologique. Cela passe par un service 
public respectueux, protecteur et utile 
aux Val-de-Marnais. Ils sont plus que 
jamais en droit d’attendre, que nous 
soyons toutes et tous à la hauteur des 
dé�s sociaux et environnementaux de la 
période. 

Retrouvez l’actualité du groupe Socialiste  
et Républicain du Conseil départemental sur :
Facebook : www.fb.me/pscd94
Twitter : @PSCD94. Site internet : www.ps-cd94.fr

Pour répondre à l’urgence de la crise 
sanitaire, l’État et la puissance 
publique ont depuis le 16 mars 

malheureusement démontré les limites 
d’une organisation pyramidale venue 
d’en haut, et d’une haute administration 
aux décisions trop souvent déconnec-
tées des préoccupations des acteurs 
locaux. Les positions contradictoires, 
d’abord exprimées par le Gouvernement 
sur les masques ou son refus de leur 
gratuité, en sont en effet les premiers 
exemples. 

Face à la crise à présent économique et 
sociale, mais aussi la nécessité de pro-
téger les Val-de-Marnais de la menace 
épidémique toujours présente, le Dépar-
tement continue de se mobiliser comme 
au premier jour de l’épidémie, comme il 
revient d’ailleurs à tous les acteurs 
locaux de garantir une action publique 
au plus près des territoires : accompa-
gner la jeunesse, protéger l’enfance, pré-
server l’autonomie des seniors, et 
garantir l’égalité entre tous ; mais aussi, 
multiplier les partenariats entre pou-
voirs publics, collectivités, institutions, 
associations et réseaux citoyens, pour 
réaf�rmer, dans cette période d’inquié-
tudes, la nécessité de politiques 
publiques à la fois sociales et écolo-
giques. 

Alors que la rentrée s’est faite sous le 
signe d’une inquiétude forte, à l’heure où 
l’avenir social s’assombrit des perspec-
tives de faillites économiques et de licen-
ciements que nul ne peut mésestimer, 
l’épidémie de Covid-19 et ses prolonge-
ments sont un test grandeur nature, des 
capacités des uns et des autres à réagir 
face à une crise inédite. 

Depuis des mois et aujourd’hui encore, 
les acteurs locaux, élu.e.s, collectivités ou 
associations, démontrent sur le terrain 
qu’avec les services publics, nous 
sommes en mesure de nous mobiliser 
face à l’urgence, pour tenter d’atténuer 
les effets de la crise, et pour contribuer 
concrètement à la transition écologique 
et solidaire que les citoyens appellent de 
leurs vœux. Oui, nos concitoyens sont 
bien en droit d’attendre une transition 
écologique af�rmée dans les faits, et la 
brutalité de cette crise sanitaire réclame, 
dans le Val-de-Marne comme ailleurs, la 
concrétisation de ce double impératif 
dans nos territoires: l’impératif écolo-
gique, pour garantir à chacun(e) une qua-
lité de cadre de vie et un environnement 
protégé ; l’impératif social de la solida-
rité, pour permettre à toutes et tous de 
vivre dignement, avec la nécessité de 
services publics de proximité utiles pour 
les plus fragiles. 

Face à la crise, les Val-de-Marnais 
méritent des politiques publiques sociales 

et écologiques !

GROUPE  
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN

Hélène de Comarmond 
Conseillère départementale 

Canton de Cachan

Présidente du groupe  
Socialiste et Républicain

Maire de Cachan©
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D’ici 2040, la France comptera 
10,6 millions de personnes de 
75 ans et plus, dont 2 millions 

seront dépendantes. Mais le pays 
manque déjà de solutions médicalisées 
d’hébergements, puisqu’il ne compte 
que 7 500 Ehpad. Seulement 72 sont 
situés dans le Val-de-Marne, soit 
6 165 places, réparties entre gestion 
publique (31 %), associative (41 %) ou 
privée (28 %).

Récemment, certains de ces établisse-
ments ont été l’objet de vives polé-
miques. En effet, la difficulté à gérer la 
crise de la Covid est venue s’ajouter à 
des problématiques structurelles. Les 
soignants n’ont ainsi eu de cesse deman-
der davantage de moyens – humains 
comme financiers. Dans le Val-de-
Marne, il manque en moyenne 19 % de 
personnel dans les Ehpad – et jusqu’à 
50 % dans certains ! 

Dès 2018, pourtant, la mission parle-
mentaire d'information préconisait le 
recrutement de 210 000 professionnels 
supplémentaires. La ministre de la Santé 
avait annoncé, alors, le déblocage de 
360 millions sur 3 ans. Cependant, à 
date, la France continue de faire moins 
bien que ses voisins : par exemple, le 
taux d’encadrement dans les Ehpad 
français est en moyenne de 0,57 soi-

gnant pour un résident, contre un enca-
drant pour un patient en Europe du 
Nord – près du double !

D’autre part, le prix de ces héberge-
ments, en hausse quasi-constante, a 
aussi été l’objet de fortes critiques : il 
atteint presque 2 000 euros par mois, 
alors que le montant moyen des retraites 
est de 1 400 euros. Ces tarifs élevés, 
sources d’inquiétude pour les Français, 
pénalisent en premier lieu les classes 
moyennes – le Département mettant en 
place des aides pour les seniors les plus 
précaires.

Enfin, certains Ehpad, comme celui de 
Fresnes, sont vieillissants : des mises 
aux normes et des travaux de moderni-
sation semblent urgents, pour la sécu-
rité et le bien-être de tous. 

Face à ces différents sujets, le Gouver-
nement avait annoncé en novembre 
dernier un « plan d’urgence », avec le 
déblocage de 450 millions sur 2 ans. 
Cependant, nous appelons à aller au-
delà des efforts déjà réalisés. 

Si plusieurs primes ont été accordées, 
un projet complémentaire pour une 
valorisation durable des métiers du sec-
teur de la santé doit, selon nous, être 
engagé au plus vite : il en va des condi-
tions de vie des soignants comme de nos 
aînés. Par ailleurs, nous sommes favo-

rables à une réflexion sur le statut des 
Ehpad (le privé bénéficiant seul d’exo-
nérations partielles de charges patro-
nales sur les salaires). Nous soutenons 
aussi le lancement d’un plan majeur 
d’investissement – d’autant que la crise 
sanitaire actuelle place de nombreux 
Ehpad dans une situation financière cri-
tique. 

En effet, confrontés à la fois à une perte 
d’activité, à une augmentation des 
dépenses salariales et à une forte 
hausse des dépenses consacrées aux 
médicaments, certains sont au bord de 
la faillite. Alors, notre Assemblée a 
décidé de débloquer une avance sur 
trésorerie de 7 millions pour sauver les 
établissements publics du Val-de-
Marne. En parallèle, le Conseil départe-
mental  a aussi  demandé au 
gouvernement la création, pour les 
Ehpad, d’un fonds d'urgence « Covid » 
de 300 millions.

Enfin, à l’issue de cette crise, nous 
demanderons que toute la lumière soit 
faite sur la gestion de l’épidémie au sein 
de ces établissements – dans un souci 
de transparence et de respect envers les 
résidents et leurs familles. 
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
Groupe Centriste et Indépendant du Val-de-Marne
Contactez-nous : 
groupe-centriste-independant@valdemarne.fr

Renforcer les moyens des Ehpad, 
un enjeu vital

Face au vieillissement de la population, les conditions de vie de nos aînés, notamment au sein des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), doivent être une priorité 
nationale.

GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT
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Dominique Le Bideau
Conseillère départementale 
de Vincennes – Saint-Mandé

Présidente du groupe Centriste et
Indépendant

Frédérique Pradier
Conseillère départementale 
de L’Haÿ-les-Roses – Fresnes



Desire Lines
Tatiana Trouvé (2015)
Desire Lines a été réalisée dans le cadre d’une commande publique de la ville de New York. Pour cette œuvre 

d’abord installée en plein air, aux abords de Central Park, Tatiana Trouvé est partie des routes et chemins qui 

structurent le parc a� n d’y relever les trajets possibles. Chaque mesure est présentée sous la forme d’une bobine 

de corde : deux cent douze bobines sont réunies sur trois présentoirs monumentaux. Sur des étiquettes métal-

liques apposées sur les tourets de bois, chaque parcours est nommé de manière factuelle. L’artiste y joint des 

titres de son choix, en lien avec la marche. Certains font référence à des événements historiques, politiques ou 

artistiques, quand d’autres sont issus de la littérature, de la philosophie, de la musique populaire. 

Tatiana Trouvé envisage ainsi cette œuvre comme un atlas témoignant d’une histoire politique et culturelle de 

la marche, à l’échelle du parc new-yorkais. Le titre de l’installation, Desire Lines (Chemins de traverse), permet 

d’inclure dans ce projet les chemins du parc que Tatiana Trouvé n’a pas pu cartographier. Ce sont ces parcours 

dessinés par le quidam, ces chemins éphémères dont il reste parfois à peine une trace sur le sol, fruits du désir 

d’arpenter comme bon nous semble, d’inventer une trajectoire autre.

OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le lundi) de 10 heures à 18 heures,
les week-ends et jours fériés de 12 heures à 19 heures.
01 43 91 64 20 et macval.fr
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De nombreux théâtres proposent une programmation dédiée à l’enfance 
et la jeunesse qui s’étale sur toute la saison. Tour d’horizon des propositions 
faites aux familles et aux scolaires avant les fêtes de fin d’année.

JEUNE PUBLIC

Des spectacles
toute l’année

Radio Citius Altius Fortius, Merlot.

Quasimodo, le bossu de Notre-Dame, 
compagnie du théâtre MordoréLe Rêve de mon père, compagnie Pascal-Rousseau.
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dans les écoles, je fais un travail préalable de 
présentation de nos propositions auprès des 
enseignants », détaille Valérie Bernard, respon-
sable de l’action culturelle pour la scolarité 
premier degré à la ville d’Orly. Le mercredi 
14 octobre à 14h30, un conte musical accessible 
dès 8 ans, L’Affaire Moussorgski, créé la saison 
dernière par la compagnie À toute vapeur à la 
Philharmonie de Paris, ouvre cette saison jeune 
public. Il sera suivi, pendant les vacances de 
la Toussaint, le 22 octobre à 14h30, d’un spec-
tacle qui mêle cirque et théâtre, Le Rêve de mon 
père de la compagnie Pascal-Rousseau, à 
partir de 6 ans. 
Le théâtre Jacques Carat à Cachan propose 
chaque saison une dizaine de spectacles jeune 
public qui lui permet d’accueillir 3 000 à 4 000 
écoliers et un millier de collégiens et lycéens. 
« Pour nous, avoir une programmation pour les 
familles et les scolaires, c’est un impératif. On 
propose également aux écoles de faire découvrir 
aux enfants l’envers du décor avec la visite des 
coulisses du théâtre et la présentation des divers 

métiers qui font vivre la scène », explique Zoé 
Picard-Delahodde, chargée des relations 
publiques et de la transmission artistique. Le 
dimanche 11 octobre à 16 heures, le théâtre 
Jacques-Carat propose Radio Citius Altius 
Fortius de Merlot qui mêle musique et acro-
batie.  
À la halle Roublot à Fontenay-sous-Bois, 
théâtre spécialisé dans la marionnette, on 
aime programmer des créations et des spec-
tacles engagés. « Proposer une énième version 
de Cendrillon, cela n’a pas grand intérêt. On 
aime les propositions qui parlent du monde dans 
lequel on vit mais on est également très exigeant 
sur l’univers esthétique et la qualité de mani-
pulation des marionnettes par les artistes », 
affirme Clémence Hillion, chargée des relations 
publiques. Pour les plus de 10 ans, la halle 
Roublot propose Gaby et les garçons, de la 
Compagnie Zaï, les 16 et 17 octobre à 19 h 30 
et 18 heures. Chez Anis-Gras – Le lieu de 
l’autre, basé à Arcueil, « la programmation est 
très liée à l’accueil d’artistes en résidence, la 
volonté de faire découvrir des compagnies et le 
soutien que nous apportons aux créations avec 
de la coproduction », explique Camila Galvao. 
Et c’est un spectacle engagé dans la défense 
des océans, Aquavitae (lire encadré), que la 
halle Roublot a programmé les 14,15 et 
16 octobre, à raison de deux séances par jour 
à 10 h 30 et 14 h 30. 

STÉPHANE LE PUILL

Les spectacles jeune public font leur rentrée. 
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 
l’offre est belle, plus qu’à l’accoutumée 

pour des raisons évidentes. Après les cascades 
d’annulations de ces derniers mois, le public 
mais aussi et surtout les compagnies ont hâte 
que le spectacle recommence. Mais pour assis-
ter à une création jeune public en cette rentrée, 
Covid-19 oblige, il ne faudra pas oublier de 
réserver. La distanciation sociale en salle, se 
faisant par famille ou par groupe, réduit de 
manière variable la jauge des spectacles. « Déjà, 
en période normale, on est souvent complet pour 
les représentations dédiées au jeune public, 
constate Julie Aït-Messaoud, responsable du 
service culturel de Joinville-le-Pont qui, chaque 
saison, programme quatre spectacles dédiés 
aux familles. On essaie avec ces quatre propositions 
de couvrir toutes les tranches d’âges. »
En ouverture de saison, le 23 octobre à 
15 heures, il est proposé aux plus de sept ans, 
scène Prévert, d’assister à Quasimodo, le bossu 
de Notre-Dame, une création de la compagnie 
du théâtre Mordoré avec quatre comédiens 
d’après l’œuvre de Victor Hugo. « Je vais voir 
tous les spectacles, au moins en répétition quand 
c’est une création, avant de faire ma program-
mation, précise Julie Aït-Messaoud. Je ne cherche 
pas nécessairement à programmer des œuvres 
classiques. C’est la qualité du spectacle, sa capa-
cité à faire rêver les enfants, les faire entrer dans 
une histoire et leur laisser un fort souvenir qui 
guide mes choix ».

« Un travail préalable de présentation
auprès des enseignants » 

Au centre culturel Aragon-Triolet à Orly, on 
permet à trois mille enfants scolarisés en 
maternelle ou primaire et aux enfants des 
crèches d’assister au moins une fois par an à 
un événement culturel. « Nos onze spectacles 
sur la saison sont également reprogrammés en 
tout public pour une ou deux représentations. Et 

« Une programmation pour 
les familles et les scolaires,  
c’est un impératif. »
Zoé Picard-Delahodde, théâtre 
Jacques-Carat, Cachan.

Les Aventures du p’tit loup de mer 
Aquavitae, spectacle de 40 minutes proposé aux enfants 
âgés de trois ans et plus, mêle marionnettes, théâtres 
d’ombres et vidéos subaquatiques tournées en Indonésie 
où Marine Midy, metteuse en scène, a séjourné deux mois 
grâce aux Résidences sur mesures de l’Institut Français. 
« Mon univers de création tourne autour de l’eau. En 
Indonésie, j’ai pu participer à la vie de nomades de la mer 
qui vivent dans des maisons sur pilotis et se déplacent en 
pirogues. J’ai également travaillé avec un maître du 
théâtre d’ombre et un compositeur pour la musique. » 
Le spectacle propose aux enfants d’embarquer sur un 
navire et de découvrir les beautés de l’océan mais aussi 
ses éléments dégradés par la pollution. Les vidéos sont 
projetées depuis un aquarium et à la �n de la 
représentation, les enfants sont invités à devenir des 
gardiens de l’océan.

PLUS D’INFOS : Anis-Gras – Le lieu de l’autre : 
55, avenue Laplace, Arcueil. Tél : 01 49 12 03 29 
lelieudelautre.com. Aquavitae a béné�cié de l’Aide à la 
création 2019 du Département du Val-de-Marne.Aquavitae.
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L'Affaire Moussorgski, compagnie À toute vapeur.



Jusqu’au 18 octobre, les scènes 
val-de-marnaises sont prises 
d’assaut par de grands noms 

comme Ayo ou encore The Amazing 
Kestone Big Band. En complément, la 
Journée des initiatives musicales indé-
pendantes (JIMI) donne un nouveau 
tremplin aux artistes soutenus par de 
petites maisons de disques. Chaque 
année, cet événement attire plus de 
1 500 spectateurs passionnés et ras-
semble une centaine d’exposants 
(labels, médias, distributeurs), réunis 
autour d’une même passion, la musique. 
Le temps d’un week-end privilégié, plus 
d’une vingtaine d’invités se produisent 
librement. Le vendredi, Regarde Les 
Hommes Tomber, groupe de métal en 
pleine ascension, et Pleasure Principle, 
collectif de rock, font partie du cortège. 

Le samedi, c’est au tour de l’atypique 
groupe de hip-hop La Rumeur puis à 
Kacem Wapalek de prendre le micro, 
aux côtés de onze autres voix. 
Mais la JIMI, c’est aussi un salon avec 
des conférences où interviennent des 
activistes des musiques actuelles sur 
des problématiques telles que l’auto-
production, les exploitations digitales, 
les droits d’auteur… Au programme 
également, des réalisations graphiques 
lives de l’association Kronik avec le 
graffeur El Primate, ainsi que des 
entretiens avec des conseillers profes-
sionnels.

 MARILYN MAYABHU

† LES 9 ET 10 OCTOBRE au Hangar,  
au théâtre Antoine-Vitez et à l’espace 
Robespierre à Ivry-sur-Seine. 
TOUT LE PROGRAMME du Festi’Val-de-Marne : 
01 45 15 07 10 et festivaldemarne.org

Le Festi’Val-de-Marne regorge de surprises. En plus des nombreux 
concerts, deux jours sont réservés aux musiciens peu médiatisés 
et aux acteurs du secteur musical indépendant avec la JIMI.

FESTI’VAL-DE-MARNE

LIVRES
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48 heures 
de musique indé’

Concerts, conférences et réalisations graphiques 
en live sont au programme.

Fruits, légumes 
et nostalgie
 
 

Grand précis des 
fruits à éplucher 
Après son Grand Précis 
des vins au naturel, le 
Vitriot Stéphane 
Lagorce nous livre tous 
les secrets des fruits. 
Cerises, pêches, poires, 
prunes, myrtilles… une 
trentaine de fruits sont 
passés au tamis pour 
aider les 
consommateurs à en 
tirer le meilleur parti. 
Ancien chef de cuisine, 

l’auteur marie rigueur scienti�que et légèreté des 
textes pour les rendre accessibles. De nombreuses 
illustrations égaient ce volumineux (272 pages) 
Grand précis des fruits à éplucher. En �n d’ouvrage, 
le lecteur peut passer aux travaux pratiques en 
suivant quelques recettes sans pépins.
ÉDITIONS HOMOHABILIS.

Jardiniers 
des villes
Les semaines de 
con�nement ont révélé 
un appétit de 
retrouvailles avec la 
nature. En ville, ce lien 
se fait essentiellement 
grâce aux petits 
potagers individuels et 
aux jardins partagés. 
Raphaëlle 
Bernard-Bacot nous 
emmène à la 
découverte de 

jardiniers des villes. De courts textes de 
présentation plantent le décor de ces rencontres, 
agrémentés de dessins à l’aquarelle fourmillant  
de détails et d’anecdotes potagères. Ce livre se 
déguste comme une bonne salade de légumes bio. 
ÉDITIONS RUE DE L’ECHIQUIER.

Chroniques 
d’antan
Avant d’être une  
« petite vieille très 
casanière » qui vit une 
retraite paisible à 
Charenton-le-Pont 
(c’est elle qui le dit), 
Solange Richard a 
passé sa jeunesse dans 
un village ardéchois de 
300 habitants. Les 
souvenirs de cette 
enfance insouciante 
alimentent Mon enfance 
en Ardèche, chroniques 
d’antan.  

La famille de l’auteure est modeste, les années se 
suivent sans grand changement, mais les jours sont 
heureux. Un retour en arrière nostalgique dans la 
France paysanne des années 1950.
ÉDITIONS LA BOÎTE À PANDORE.
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King Elvis
 Chorégraphe associé à la Briqueterie, Christian Ubl a 

animé, pendant plusieurs mois, un atelier de création 
chorégraphique pour amateurs. Une vingtaine de per-
sonnes ont suivi une formation accélérée à la danse tout 
en inventant une pièce ayant pour thème la �gure du roi 
(ou de la reine). Les répétitions ont eu lieu dans les studios 
de la Briqueterie, sur un fond musical composé de chan-
sons d’un roi du rock : Elvis Presley. Les tubes sélection-
nés sont interprétés en live par Seb Martel. The King, 
spectacle à voir et entendre, est une rencontre entre une 
légende, la création contemporaine et le plaisir de la danse. 
Après l’avoir découvert, vous allez vous surprendre à 
chantonner « Are you lonesome tonight »… D.B.

† LE 10 OCTOBRE AU THÉÂTRE DE SAINT-MAUR. 

01 48 89 99 10 et theatresaintmaur.com

† LE 17 OCTOBRE À LA BRIQUETERIE À VITRY. 

01 46 86 70 70 et alabriqueterie.com

LE 16 OCTOBRE AU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL À IVRY. 

† 01 43 90 11 11 et theatre-quartiers-ivry.com

T ous les deux ans, les Théâtrales 
Charles-Dullin organisent un fes-
tival de la création contemporaine 

dans le but de promouvoir le théâtre dans 
l’ensemble du Val-de-Marne. Un théâtre 
parlant du - et au - présent, ancré dans 
notre temps. Les festivités démarrent le 
3 novembre, à l’espace Culturel André 
Malraux au Kremlin-Bicêtre avec en 
ouverture un conte réaliste Des caravelles 
et des batailles, d’Elena Dorattio et Benoit 
Piret.
Jusqu’au 13 décembre, plus d’une ving-
taine de productions seront données dans 

dix-neuf villes du département et vingt 
structures partenaires (Arcueil, Saint-
Maur, Chevilly-Larue…). Au programme 
notamment : des spectacles jeunes 
publics, des pièces internationales, des 
écritures de plateaux. Mais aussi, des 
événements « satellites » où les artistes, 
programmateurs et publics se retrouvent 
autour de débats et lectures pour échan-
ger et partager. Nous reviendrons large-
ment sur cette manifestation dans notre 
prochaine édition.  M.M.

† TOUT LE PROGRAMME : 01 48 84 40 53 

et lestheatrales.com

Mémoires illustrées

THÉÂTRALES CHARLES-DULLIN

Ancré dans notre temps
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DANSE

EXPOSITION

L.U.C.A, mise en scène par Romain David.

Chorégraphie issue d'un atelier 
de création pour amateurs.

Rendre visibles les victimes de guerre.

 Comment interroger les consciences sur les drames contemporains ? Faire entendre le 

citoyen oublié, ignoré, est l’une des plus importantes luttes de Bruce Clarke. Cet artiste plas-

ticien s’est associé avec Le centre d’art Jean-Pierre-Jouffroy de Bonneuil-sur-Marne pour 

donner de la visibilité aux victimes de guerre dans son exposition Invisible Memories. 

Des rescapés du génocide rwandais aux réfugiés du tra�c transméditerranéen, chacun des 

survivants se retrouve dans un entre-deux de la vie. Leurs existences sont comme suspendues 

après avoir vécu le pire. Les corps se souviennent, les cicatrices, même invisibles, restent.

Après avoir été témoin du génocide au Rwanda, c’est par l’art que le peintre parvient à mettre 

en images les tragédies. Son travail peut rappeler celui de grands noms qui ont représenté 

l’horreur comme Pablo Picasso avec Guernica ou les dessins de Zoran Music à Dachau.

Avec quatre séries de tableaux, Les Fantômes de la mer, Les Hommes debout, Les Prédateurs 

et Survivors in Suspension, l’exposition phare de Bruce Clarke Invisible Memories, honore la 

mémoire de ceux que l’on entend à peine. M.M.

† DU 19 SEPTEMBRE AU 7 NOVEMBRE au centre d’art Jean-Pierre Jouffroy.

Plus d’informations : 01 56 71 52 25 ©
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agenda

 THÉÂTRE 
QUE DU BONHEUR 
(AVEC VOS CAPTEURS)
Le magicien Thierry Collet 
jongle avec les nouvelles 
technologies, logiciels et 
réseaux sociaux, sans qu’on 
comprenne comment il s’y 
prend, de la même façon 
qu’on ne savait jamais, jadis, 
d’où sortait ce lapin éclos 
d’un chapeau haut-de-forme. 
Sidérant.
 †Du 14 au 16 octobre  

à Fontenay-sous-Bois.  
01 71 33 53 35. 
fontenayenscenes.fr

PANAYOTIS PASCOT

À 17 ans, il était le jeune 
dernier du virulent Petit 
Journal de Yann Barthès. 
Cinq ans après, Panayotis 
Pascot monte sur les 
planches avec un humour 
adouci par l’âge.
 †Le 13 octobre à l’espace 

culturel André-Malraux  
au Kremlin-Bicêtre.  
01 49 60 69 42.  
ecam-lekremlinbicetre.com

TOGETHER !
Parmi les utopies qui 
cherchent à soulager 
l’isolement des personnes 
âgées, la compagnie 
T imagine des lieux de vie 
pour binômes constitués 
d’un jeune de 18 à 25 ans 
et d’un vieux de plus de 
62 ans… Des institutions 
où la compagnie part en 
« reportage » pendant 
ce spectacle de trois heures, 
étonnant et plein 
d’optimisme.
 †Les 29 et 30 octobre à  

Gare au théâtre à Vitry.  
01 43 28 00 50. 
gareautheatre.com

LE RAZ-DE-MARÉE
Un couple, charmant et sans 
histoire, sombre quand il 
prend de plein fouet 
l’arrivée d’une gamine 
réchappée d’une migration 
meurtrière. Une pièce dense, 
courte et admirablement 
jouée.

 †Du 3 au 6 novembre  
à la Maison des arts à Créteil. 
01 45 13 19 19.  
maccreteil.com

ET LES LIONS GUEULENT
Le repas de famille et 
ses drames, expérience 
universelle et terrain de jeu 
inépuisable de la �ction… 
La compagnie « Totem 
récidive » s’empare du sujet 
avec la danse comme 
révélateur de l’inconscient.
 †Du 5 au 7 nov. à Anis gras  

à Arcueil. 01 49 12 03 29. 
lelieudelautre.com

DANS LA FOULE
Le roman de Laurent 
Mauvinier plonge dans le 
drame du stade du Heysel. 
Julien Bouf�er centre son 
adaptation sur quatre 
personnages, réunis par le 
hasard du football, et mêle 
musique, vidéo et théâtre 
immersif.
 †Les 8 et 9 novembre au 

théâtre Jean-Vilar à Vitry.  
01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com

LA PAIX
« Papa, c’est quoi la paix ? » 
Un dialogue entre le metteur 
en scène Julien Bourcier et 
sa �lle de onze ans (en voix 
off). Une ré�exion qui fait 
du bien et dans laquelle 
s’invite sans façon de grands 
paci�stes comme Martin 
Luther King, Nelson Mandela 
ou Rosa Luxembourg.
 †Le 10 novembre à la salle 

Gérard-Philipe à Bonneuil.  
01 45 13 88 24.  
ville-bonneuil.fr

 MUSIQUE /
 CHANSON
ROSE

Chansons d’amour et de 
mélancolie, textes ciselés 
qui frappent au cœur, 
guitare tendre et moelleuse, 
Rose interprète son album 
Kerosen avec une douceur 
derrière laquelle af�eure 
une douleur enfuie.
 †Le 13 octobre à l’espace 

Jean-Vilar à Arcueil.  
01 46 15 09 77. arcueil.fr

GUILLAUME MEURICE
Guillaume Meurice, 
chroniqueur radio et 
humoriste, est un rockeur 
qui ne s’ignore pas. Avec 
The Disruptives, formation 
qui se revendique comme 
le premier groupe de rock 
macroniste de l’histoire, 
il s’empare des éléments 
de langage des politiques 
et crée un nouveau genre 
musical.
 †Le 16 octobre au théâtre 

Jacques-Carat à Cachan.  
01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr

CRÉSUS
Un opéra baroque,  
créé en 1711 à Hambourg, 
brillant, plein de vivacité et 
de personnages hauts en 
couleurs. Benoît Bénichou  
et Johannes Pramsohler 
montent cet opéra de 
Reinhardt Keiser pour la 
première fois en France et 
nous font découvrir un 
compositeur d’opéra 
considéré en son temps 
comme le plus grand.
 †Les 15 et 16 octobre au 

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

SCHUBERT IN LOVE
L’ensemble Contraste 
s’attache depuis vingt ans 
à « décomplexer la musique 
classique, mélanger les 
genres et provoquer 
la surprise… » En invitant 
Rosemary Standley, 
voluptueuse chanteuse 
du groupe folk Moriarty, 
à interpréter les lieder 
de Schubert et en 
l’accompagnant avec guitare, 
contrebasse, trompette et 
percussions, ces musiciens 
font résonner Schubert 
comme jamais.
 †Le 5 novembre au théâtre 

de Rungis. 01 45 60 79 00. 
theatre-rungis.fr

MACHA GHARIBIAN
Une voix chaude, bercée de 
rythmes tsiganes et 
arméniens, puis nourrie de 
jazz, de folk et de classique : 
voilà Macha Gharibian et son 
univers habité de mélanges 
improbables et envoûtants.
 †Le 6 novembre  

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

FRANÇOIS MOREL
François Morel est un 
humoriste tendre et 
poétique, emprunter les 
mots de Raymond Devos lui 
va bien. Il s’en régale, en 

joue, s’en empare et s’en 
éloigne, et met le tout en 
musique avec beaucoup de 
bonheur.
 †Le 6 novembre au théâtre 

de Saint-Maur. 01 48 89 99 10. 
theatresaintmaur.com

MATHIAS LÉVY
Le violoniste Mathias Lévy 
improvise à tout-va avec ses 
complices virtuoses 
Sébastien Giniaux et 
Jean-Philippe Viret, et ce 
soir, en prime, l’accordéoniste 
surdoué Vincent Peirani. Le 
jazz est là, et la java ne s’en 
va pas.
 †Le 7 novembre à l’espace 

Sorano à Vincennes.  
01 43 74 73 74. 
espacesorano.com

 FESTIVAL  
FRASQ #12

Les rencontres annuelles 
de la performance du 
Générateur continuent 
de fourmiller de créativité. 
On y découvre des artistes 
émergents dans tous les 
domaines et à toute heure. 
Danse, musique, 
performance, écriture… 
chacun y trouve son chat.
 †Du 3 au 17 octobre au 

Générateur à Gentilly.  
01 49 86 99 14.  
legenerateur.com

FEMMES ÉLECTRIQUES
Nina Simone, Janis Joplin, 
Patty Smith : trois femmes 
qui ont bouleversé le 
paysage musical auxquelles 
rendent hommage Chloé 
Lacan, Hélène Palardy et 
Fannytastic au cours d’une 
journée vibrante, entre récit, 
dialogue et concert.
 †Le 7 novembre à la Maison 

du conte et au théâtre, à 
Chevilly-Larue. 01 49 08 50 85. 
lamaisonduconte.com.  
01 41 80 69 69. 
theatrechevillylarue.fr

LE MOIS KREYOL

Le festival des langues et 
des cultures créoles fait 
escale en Val-de-Marne 
avec de la danse, des contes, 
des lectures, des bals et des 
concerts sous le parrainage 
du jazzman martiniquais 
Tony Chasseur.
 †Du 14 au 17 octobre à la 

Maison des arts à Créteil.  
01 45 13 19 19.  
maccreteil.com. 
 †Le 6 et le 10 novembre 

au Comptoir à Fontenay.  
01 48 75 64 31. 
musiquesaucomptoir.fr. 
 †Du 21 au 27 novembre  

au théâtre Jacques Carat 
à Cachan. 01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr.  
Et sur lemoiskreyol.fr.

 EXPOSITIONS  
MARIE-CÉCILE 
MARQUES
L’artiste val-de-marnaise, 
sélectionnée en 2018 pour 
le prix Novembre à Vitry, 
expose pour la deuxième 
fois à la galerie Aponia un 
travail en volume aux 
couleurs tendres, œuvres 
détournées du quotidien et 
interpelant l’actualité.
 † Jusqu’au 29 novembre à 

 la galerie Aponia à 
Villiers-sur-Marne.  
01 49 30 57 29. aponia.fr

PARIS ANNÉES 1950
La Maison Doisneau 
présente deux séries du 
photographe Franck Horvat, 
connu pour avoir renouvelé 
la photographie de mode. 
Une première série prise 
dans les salles enfumées et 
les coulisses des cabarets 
parisiens ; une deuxième 
dans les rues de Paris, 
clichés au téléobjectif qui 
frôlent l’abstraction.
 † Jusqu’au 10 janvier  

à la Maison de la 
photographie Robert-
Doisneau à Gentilly.  
01 55 01 04 86. 
maisondoisneau.
grandorlyseinebievre.fr
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LE CONGRÈS 
DE TOURS
1920. Le congrès de la 
Section française de 
l’internationale ouvrière 
(SFIO) voit la division de la 
gauche française et la 
naissance du parti 
communiste. Dans la foulée 
de la scission politique, une 
scission syndicale mène à la 
création de la Confédération 
générale du travail unitaire 
(CGTU). L’Institut d’histoire 
sociale du Val-de-Marne 
illustre ce tournant de 
l’histoire à travers 
photographies, af�ches et 
témoignages.
 †Du 14 octobre au 

20 janvier à la Maison  
de l’histoire et du patrimoine 
à Champigny.  
01 45 13 80 50.  
archives.valdemarne.fr

DANSE   
ISABELLE KÜRZI

Cette Fenêtre sur recherche 
ouverte à la chorégraphe 
Isabelle Kürzi interroge 
l’expérience temporelle  
en danse. Une ré�exion 
théorique mise en 
mouvement par la danseuse 
Vanessa Leprince. 
 †Le 5 novembre  

à la Briqueterie.  
01 46 86 17 61. 
alabriqueterie.com

ARPENTAGE #11
Anne Le Batard et  
Jean-Antoine Bigot ont 
arpenté Vitry en tous sens 
à la découverte de ses 
quartiers et à la rencontre 
de ses habitants. Ils y ont 
créé des chorégraphies 
in situ et collecté photos 
et �lms. 
À la Briqueterie, une 
déambulation invite le 
public à mettre ses pas dans 
les leurs et à regarder Vitry 
par leurs yeux.
 †Le 17 octobre à la 

Briqueterie  
à Vitry-sur-Seine.  
01 46 86 17 61. 
alabriqueterie.com

PASSIONNÉMENT
La chorégraphe Maxence 
Rey s’empare du poème 
bégayant et magni�que de 
Ghérasim Luca, ode à 

l’amour, la vie, l’autre.  
Trio de femmes avec corps, 
voix et guitare, 
Passionnément exulte le 
besoin d’aimer et d’être 
aimé. La chorégraphe  
invite un public amateur à 
participer à une création 
collective de ce même projet 
(à partir du 17 novembre).
 †Les 3 et 4 novembre  

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

 AU MAC VAL      
JOURNÉE 
ÉVÉNEMENTS
Un dimanche ponctué 
d’interventions dans les 
différents espaces du musée 
avec, en écho à la collection, 
Not a single time, not a 

single being, une 
performance publique en 
clôture de l’atelier mené par 
l’artiste brésilienne  
Jota Mombaça avec des 
étudiants d’art et de design 
et la chorégraphe Ana Pi et 
deux rencontres consacrées 
à l’exposition Brognon 
Rollin, L’avant-dernière 
version de la réalité.
 †Le 18 octobre au MAC VAL. 

01 43 91 64 20.  
macval.fr

FILMS D’ARTISTE
Programme inédit de �lms 
d’artistes et de 
documentaires établi avec la 
complicité de David 
Brognon et Stéphanie Rollin.
 †Le 5 novembre  

à l’espace Jean-Vilar  
à Arcueil.  
01 46 15 09 77.  
arcueil.fr

agenda

D es couplets de questions, dont 
les refrains ne donnent pas la 
réponse, fusent. Il est clair qu’il 

va falloir trouver des solutions, ima-
giner, s’adapter, être volontaire. Les 
artistes font partie de ceux qui en 
possèdent les capacités, ne les laissons 
pas sur le bord de la route au prétexte 
d’autres urgences. La crise et le confi-
nement nous ont rendu le digital encore 
plus indispensable. Présenté comme 
la scène alternative du monde conta-
miné, il n’est pas sans risque, l’intelli-
gence artificielle qui le régit et les 
marchands de tapis volants qui 
l’organisent sont aussi porteurs de 
germes. 
Pour la reprise, bien sûr, chacun prêche 
pour sa paroisse, les arts ne sont pas 
affaire de religion, les artistes ont 
existé et existeront car la création est 
dans l’ADN de l’humanité. Mais une 
irrigation mal conduite pourrait
transformer le spectacle vivant en 

mer d’Aral. Il faut maintenir l’outil de 
diffusion et de création en état pour 
ne pas devenir « hors-sol », laisser au 
spectateur le choix d’aimer, de détester, 
sans être criblé par un algorithme 
prédictif. 
Revenons sur terre avec virus, cani-
cules et coups de froid, dans ce monde 
réel où les artistes trouvent leurs 
racines, leurs inspirations pour parler 
de vous et d’eux. L’écologie nous 
montre que la diversité est signe de 
bonne santé de l’environnement, qu’à 
chaque terroir correspond un écosys-
tème, que toute monoculture est 
destructrice et qu’il faut être vigilant 
face aux espèces invasives. Tout cela 
est applicable ici. La question est celle 
de l’apport de l’artiste au collectif, Il 
n’est ni un parasite, ni une mauvaise 
herbe, simplement un des éléments 
qui participe à un équilibre. 
Il vous semble que cela est plaidoyer 
dans la choucroute... Que les artistes 

souvent positionnés comme une avant-
garde mènent un combat d’arrière-
garde face à la modernité... Que 
l’inculture n’a jamais tué personne...
Que le virtuel vaut le réel...
N’oubliez pas que l’absence de 
culture a toujours été le terreau des
obscurantismes... À vous de voir !  

CARTE BLANCHE À

DENIS COLLINOT
Directeur du Festi’Val-de-Marne

« Le sempiternel n’est pas de retour, 
ce n’est plus la même chanson ! »
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EXPOSITIONS
EN QITÉ
La pasnstruit.
 † Jusqu’a
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Rencontre entre les deux US, Ivry et Créteil,
au gymnase Auguste-Delaune, à Ivry.

Prêts à en découdre

«T ous les signaux sont au vert. »
David Tebib, président par 
intérim de la Ligue nationale 

de handball (LNH) af� chait son optimiste 
lors de la conférence de rentrée, le 10 sep-
tembre, à la Maison du handball, à Créteil, 
quant à la reprise du championnat de Lidl 
Starligue, le 24 septembre. Nouveauté à 
partir de cette saison, un format à 16 
équipes au lieu de 14. Une décision qui était 
dans l’air, précipitée suite à l’arrêt brutal du 
championnat 2019-2020. Et c’est assez 
remarquable pour le souligner, deux clubs 
val-de-marnais font partie de l’élite, l’US 
Ivry et l’US Créteil. 
Une saison qui s’annonce singulière, avec 
le contexte sanitaire, sans Trophée des 
champions, ni de Coupe de la Ligue. 
L’objectif étant que la Starligue aille à son 
terme. À la LNH, on promet de faire le 
« maximum pour que les championnats se 
jouent dans leur format classique. » Un pro-

tocole est dé� ni pour les professionnels : 
tests à 72 heures pour les joueurs et le 
staff, respect des gestes barrières, port 
du masque, report du match au-delà de 
trois cas de Covid... 
Malgré l’optimisme af� ché à la LNH, on 
reste plus mesuré à l’US Ivry et l’US 
Créteil. « Je m’interroge sur la capacité à 
maintenir un championnat dans la durée, 
explique François Lequeux, président de 
l’US Ivry handball. Si on doit geler le 
championnat, cela va désavantager des 
équipes. Il en va de même si des matchs 
sont maintenus malgré la Covid. Et si en 
plus, il y a des joueurs blessés, ça peut 
devenir la loterie. » Même prudence du 
côté du président de l’US Créteil handball, 
Éric Poignant : « Je ne suis pas pleinement 
rassuré quant au bon déroulement du 
championnat, même si je l’espère forte-
ment. L’interrogation que l’on a, tant à 
Ivry qu’à Créteil, c’est que nous avons des 

jeunes de nos centres de formation qui 
évoluent dans des championnats amateurs 
et qui s’entraînent avec les pros. Or la 
Fédération française de handball (FFH) 
n’a pris aucune décision quant aux tests 
sur les joueurs amateurs. Cela pose un 
vrai problème. »
Les présidents de l’US Ivry et de l’US 
Créteil qui échangent régulièrement se 
retrouvent aussi sur d’autres domaines : 
un projet où les joueurs sont très ancrés 
localement, un statut de « Petit Poucet », 
un contexte sanitaire dif� cile en Île-de-
France (zone rouge) qui peut freiner le 
public… « Les gens ne veulent pas prendre 
d’abonnement, ce qui se comprend. Lors 
des matchs à domicile, on respectera le 
protocole. Mais on n’est pas policiers, on 
ne peut pas véri� er si les groupes sont de 
la même famille. » Sur les objectifs spor-
tifs aussi, les deux clubs se retrouvent 
« On vise le maintien, mais on ne va rien 
se refuser », estime Éric Poignant. Et 
François Lequeux d’ajouter : « On consi-
dère qu’à Ivry, on a une équipe qui peut 
largement jouer le milieu de tableau. » En 
tout cas, les rencontres entre Créteil et 
Ivry s'annoncent excitantes, « les seuls 
vrais derbys de la Starligue », souligne 
Éric Poignant.

ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : hand-ivry.org ; uschb.fr ; lnh.fr

HANDBALL

La nouvelle saison de Lidl Starligue démarre le 24 septembre, avec un 
format à 16 équipes, dont l’US Ivry et l’US Créteil. Une reprise du 
championnat qui réjouit et interroge les deux clubs val-de-marnais.
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CYCLISME SUR PISTE

Quand avez-vous repris 
l’entraînement sur piste ?
Le 15 juin, avec le pôle France. 
Les entraînements de groupe 
sont limités à 4-5 personnes, 
dans le respect des règles 
sanitaires. Pendant le 
con�nement, j’ai pu bien 
m'entraîner. J’avais un 
programme de musculation et 
la fédération m’avait mis à 
disposition un home trainer. 
C’est un appareil qui me 
permet de �xer la roue arrière 
du vélo sur un rouleau stable. 
On peut ainsi faire des séances 
de sprint chez soi. 

Vous étiez sur une bonne 
dynamique en 2019, avec 
votre titre de champion de 
France de vitesse. Cette 
longue coupure, c’est 
ennuyeux ?
Cela ne m'inquiète pas. C’est 

vrai qu’en 2019, j’avais un bon 
état de forme, ça m’a même 
surpris d’être aussi proche des 
meilleurs. Mais je m'entraîne 
tous les jours plusieurs heures 
sur le vélo, ça a �ni par payer. 
Je peux encore progresser 
dans le domaine physique, le 
cardio, l’explosivité. Par 
ailleurs, le con�nement pour 
moi a été positif. Il m’a permis 
de me retrouver chez moi 
avec ma famille, de couper un 
peu avec la routine du vélo.

La compétition doit quand 
même vous manquer ?
Bien sûr, je suis un 
compétiteur, j’ai hâte de 
recourir. Il y a bientôt les 
championnats d’Europe, en 
novembre en Bulgarie. Je ne 
sais pas encore s’il sera 
maintenu. Je peux prétendre y 
être, en fonction de mon état 

de forme. En �n d’année, il y a 
les championnats de France, à 
Bourges. J’aimerais y défendre 
mon titre et en remporter un 
nouveau. Je souhaite aussi 
être performant en keirin, 
« rester dans le match ». 
Quant aux Jeux olympiques, 
ça viendra plus tard. Je ne 
veux pas griller les étapes. 

Un mot sur l’US Créteil. 
Pourquoi avoir choisi  
ce club ?
Je suis à l’US Créteil depuis 
2017. Claude Chérod, mécano 
de l’équipe de France, m’avait 
conseillé de rejoindre ce club 
réputé pour les sprinteurs.  
Il compte de grands champions 
dont Grégory Baugé. Ce sont 
des athlètes qui ont une belle 
carrière, on ne peut que s’en 
inspirer. 
PROPOS RECUEILIS PAR ANTHONY LARCHET
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Rentrée aux Marmousets
Le modélisme voiture et l’aéromodélisme ont fait leur rentrée au Marmousets, 
à La Queue-en-Brie. Un retour qui a été retardé en raison de la crise sanitaire. 
Désormais, tous les mordus de modèles réduits motorisés vont pouvoir 
laisser libre cours à leur passion sur ce site exceptionnel.
PLUS D’INFOS : contacts.marmousets@ffvrc.ffam.asso.fr

MODÉLISME

MOTO
 Lors de la 5e étape du 

championnat du monde  
de vitesse Supersport, le 
6 septembre à Aragon 
(Espagne), alors qu’il menait la 
course, Jules Cluzel, pilote de 
l’écurie moto ivryenne GMT 94, 
a été percuté par un concurrent 
et a chuté à l’entame du 
troisième tour. Opéré d’une 
fracture tibia-péroné, le pilote 
du GMT 94 espère être de retour 
sur les pistes pour l’étape de 
Magny-Cours (France) début 
octobre. 

SPORT SANTÉ
 Le Cercle d’escrime de 

Vincennes et le Rugby club Val 
de Bièvre proposent des 
sessions d’entraînement pour 
les femmes ayant été atteintes 
d’un cancer du sein (en cours  
de traitement ou non). 
Rugby club Val de Bièvre : 
Édouard Normand au  
06 82 82 70 31 ou 
edouard.normand@hotmail.fr
Cercle d’escrime de Vincennes : 
escrime-vincennes.fr/escrime-
sante-riposte / secretariat@
escrime-vincennes.fr

COURSES À PIED / VTT 
À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, plusieurs courses en ville 
sont encore programmées. 
La 10e édition de la Saint-
Maurienne, le 11 octobre, avec 
notamment un « bike and run » 
de 7 km et la course sur route 
de 10 km. Infos : 
vgasaintmaurathletisme@
yahoo.fr.
L’Industrail, le 11 octobre, trail 
urbain (7 et 14 km) dans la zone 
industrielle de Vitry-sur-Seine. 
Infos : vitry94.fr rubrique 
Agenda et lucie.bonafonte@
mairie-vitry94.fr.
La 33e Corrida de Villejuif, le  
11 octobre, avec notamment  
un bike and run de 5 km et les 
épreuves de 10 km. Infos : 
corridadevillejuif.com.
La Bréva’night, le 17 octobre, 
randonnée en vtt nocturne (15, 
25 et 30 km) à Limeil-Brévannes. 
Infos : AS Brévannaise cyclo vtt 
06 63 32 84 85 et  
hommer_marge@msn.com. 
Le 10e semi-marathon du 
château de Vincennes, le  
25 octobre, avec un parcours 
d’une seule boucle de 21,1 km 
en bordure du bois de 
Vincennes. Infos : 06 37 59 89 47 
et sportpassion@wanadoo.fr.
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« Hâte de recourir »
Rayan Helal (US Créteil), 21 ans, fait partie de la nouvelle 
génération de pistards. Actuel champion de France de vitesse, 
il souhaite vite retrouver la compétition.
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«I l faudra bien mettre la pelle dans 
le collier et la fixer au crochet. » 
Sur le ponton, Nicolas Arcidia-

cono distille ses derniers conseils aux débu-
tants avant la mise à l’eau des bateaux. Le 
responsable de la base municipale Roland-
Bouchier anime l’une des toutes premières 
séances de la rentrée. Bienvenue à la section 
aviron du Red Star club Champigny (RSCC). 
Sur l’eau, pas une péniche à l’horizon et 
pour cause, le terrain de jeu des rameurs est 
une boucle de la Marne, entre le barrage de 
Joinville et l’écluse de Créteil. Ici, l’aviron 

est tout public, de masse, et se pratique 
essentiellement en loisir. Cécile, 13 ans, 
rame depuis quatre ans : « Dans le bateau, 
je me sens proche de la nature et je suis comme 
une plume qui glisse sur l’eau. » Vlada, 12 ans 
termine son quatrième entraînement. « J’ai 
un peu mal aux mollets et aux cuisses, mais 
ce n’est pas grave, je suis venue pour pratiquer 
un sport différent des autres et j’adore », 
assure-t-elle. « C’est un sport d’extérieur 
complet qui mobilise toutes les parties du corps 
et demande de l’organisation, une discipline 
individuelle à la disposition du collectif », 

explique Françoise Lepront, à la tête de la 
section campinoise. Skiff, quatre de couple, 
scull et double scull, quatre avec barreur, 
Yolette, pair-oar, quatre sans barreur, huit 
avec barreur… c’est un véritable inventaire 
à la Prévert des embarcations mais qui offre 
la garantie d’un esquif adapté à chaque 
niveau de pratique et à son envie de trans-
pirer en solo ou à plusieurs. L’image de 
sport nature qui accompagne son sillage ne 
gâte rien. 

Un fief historique

L’aviron dans le Val-de-Marne n’a rien d’un 
effet de mode. C’est même un bastion his-
torique de cette discipline où se retrouvent 
environ 2 000 licenciés dans une dizaine de 
clubs, sur la Marne et sur la Seine : Société 

Bastion de l’aviron en France avec une dizaine d’associations sportives et près 
de 2 000 licenciés, les clubs du Val-de-Marne glissent sur l’eau, en loisir comme 
en compétition, de Joinville-le-Pont à Ablon-sur-Seine, entre Marne et Seine.

AVIRON

Un patrimoine entre 
Marne et Seine

La section aviron du Red Star club Champigny compte 
une cinquantaine d'embarcations et 200 licenciés, parmi 

lesquels une grande majorité de jeunes.
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d'encouragement du sport nautique 
(ENCOU), Aviron club 94, Schelcher aviron 
club de Saint-Maur, club nautique d’Ablon-
sur-Seine… « Sur le plan sportif, nous sommes 
classés troisième département de France, et 
le troisième aussi par le nombre de licenciés 
sur cent comités », précise-t-on au Comité 
du Val-de-Marne. Trois clubs – Société 
nautique du Perreux, Club nautique de 
Nogent, Aviron Marne et Joinville (AMJ) - 
sont classés dans le top 20 français. Cette 
année, dix rameurs et rameuses évoluent 
en équipe de France. Trois sont sélection-
nés aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 
et s’entraînent dans les rangs de l’Insep… 
à Joinville. Cette commune abrite l’AMJ, 

un vétéran fondé en 1876. C’est le deuxième 
plus gros club de France avec 600 licenciés. 
Mais il grimpe à 1 500 pratiquants, en 
comptant les scolaires. C’est aussi son 
programme « Rames à l’école » qui initie 
200 élèves par an. Beaucoup viennent 
ensuite grossir les rangs du club. Les deux 
collèges de la ville pratiquent l’aviron dans 
le cadre de l’UNSS*. À Jean-Charcot, l’éta-
blissement abrite même une section 
sportive aviron, incluant une ou deux 
séances hebdomadaires dans le temps 
scolaire. L’AMJ et le Club nautique de 
Nogent ont demandé à être labellisés centre 
de préparation des Jeux olympiques de 
Paris 2024. Les épreuves d’aviron se dérou-
leront sur la base olympique de Vaires-
Torcy, dans le 77. Ce n’est qu’à quelques 
coups de rames du Val-de-Marne, vers l’est 
en remontant la rivière.

 FRÉDÉRIC LOMBARD

POUR EN SAVOIR PLUS : adresses, contacts, clubs 

d’aviron du Val-de-Marne sur : aviron-iledefrance.org

* Union nationale du sport scolaire.

Environ 2 000 licenciés  
se retrouvent dans une 
dizaine de clubs, sur  
la Marne et la Seine.

L'Aviron Marne et Joinville (AMJ), créé en 1876, rassemble  
chaque année environ 1 500 pratiquants.

Base nautique du Red Star club Champigny.

CANOTAGE AU CARRÉ
 Un phare, un totem, un emblème. Le 

bâtiment rouge dit de « l’Horloge » qui 
dresse �èrement sa façade sur le quai  
de la Marne, à Joinville, est indissociable 
du Club de l’Aviron Marne et Joinville 
(AMJ). Dans son sillage, le Chalet des 
canotiers et le club d’aviron, dont 
l’histoire est aussi liée intimement à la 
rivière. Les trois n’ont pas �ni de briller 
en regardant les rameurs �ler à leurs 
pieds. Après avoir été labélisés 
« Patrimoine d’intérêt régional », ces 
sites sélectionnés sont au cœur d’un 
ambitieux projet de rénovation. 
Avec le « Carré des canotiers », la ville 
de Joinville envisage d’installer un 
espace muséal, d’ouvrir un atelier de 
réparation de bateaux et jeter l’ancre 
pour un pôle touristique autour des 
bords de Marne et de la pratique du 
canotage. Le Club de l’AMJ est l’hôte de 
la base nautique depuis 143 ans et sa 
magni�que façade d’architecture art 
déco aimante les regards. 
Victime des outrages du temps, sa 
rénovation arrive à point nommé. 
Mitoyen, le bâtiment l’Horloge a été 
édi�é en 1882. Il offre une façade 
typique de l’urbanisme des bords de la 
Marne. À l’origine, c’était un restaurant, 
avant d’accueillir le siège d’une société 
nautique dont subsistent les deux 
hangars à canots. Le Chalet des 
canotiers, construit la même année 
servait de lieu de villégiature à des 
Parisiens qui aiment prendre les rames. 
En conservant l’esprit de cette époque, il 
est question de recréer une chambre de 
canotier, une tonnelle et un jardin.

Le fameux bâtiment rouge de l'AMJ et son horloge.
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L es activités de l’agence Simon, très 
diversifi ées dans un premier temps, 
se concentrent, après la Seconde 

Guerre mondiale, sur l’habitat pavillon-
naire tel que nous le connaissons encore 
aujourd’hui dans nos quartiers. Paul Henri 
Simon naît à Ablon le 4 juillet 1859. Il 
exerce tout d’abord son métier avec un 
autre architecte du nom de Louis Ducastel, 
à partir de 1882, qui est donc son associé 

mais aussi son beau-frère puisqu’il se 
marie avec sa sœur cadette la même année.  

Une saga familiale

L’agence est implantée dès le début 88 bis, 
rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges et 
elle n’en bougera plus. Vers 1887, Paul Simon 
poursuit son activité seul, Louis Ducastel 
devenant l’architecte communal de la ville 

de Juvisy-sur-Orge. Il ouvre également une 
agence à Paris au 6, rue de Lyon. L’entreprise 
demeure dans le giron familial quand Robert 
Henri Albert Simon, né à Villeneuve-Saint-
Georges en 1900, élève de l’École des arts 
décoratifs, reprend l’agence au décès de son 
père en 1925. À partir de 1957, il s’associe 
lui-même avec son fi ls Claude Simon (né 
en 1927), alors tout juste diplômé de l’École 
spéciale d’architecture. Ce dernier exercera 
jusqu’à son décès en 1982.
L’activité de l’agence Simon est caractérisée 
par une grande diversité de programmes : 
groupes scolaires, églises et salles parois-
siales, commerces et entreprises, cités HLM 
et pavillons d’habitation, mais aussi châteaux, 
immeubles de rapport, villas en province, 

C’est en 1999 que les Archives départementales reçoivent les archives 
de l’agence Simon, architectes à Villeneuve-Saint-Georges. Ce fonds 
retrace trois générations d’architectes se succédant de la fi n du XIXe siècle 
aux années 1980.
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1882-1982
Les archives
de l’agence Simon 

Construction d’un pavillon d’habitation, à Champigny.
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LES ARCHITECTES
AUX ARCHIVES
Plusieurs autres fonds d’architectes 
côtoient celui de l’agence Simon sur les 
rayonnages des Archives 
départementales. Composés de dossiers, 
de plans, de calques, plus rarement de 
photographies ou de publications, ils 
témoignent de la construction du 
Val-de-Marne, mais débordent parfois 
largement ce périmètre. 

Le plus ancien, provenant de Charles 
Leblanc, installé à Saint-Maur-des-Fossés 
entre 1899 et 1925, offre une source 
précieuse pour l’histoire de l’habitat 
pavillonnaire de banlieue, tandis que les 
archives de Gérard Tissoire, architecte 
établi à Nogent-sur-Marne, retracent son 
activité en France dans l’après-guerre, 
non dénuée d’originalité puisqu’il 
construisit quelques maisons circulaires. 

François Girard (1939-2011), qui œuvra 
particulièrement à Vitry par la 
construction de plusieurs établissements 
scolaires et de l’hôtel de ville, Pierre Kopf 
et Suzanne Lavignac, installés à Paris puis 
à Vincennes (1944-1990), Claude 
Guillemin (1966-1981) en lien parfois 
avec Pierre Lesage (1968-1999) dont les 
archives abondantes sont entrées 
récemment et comportent des dossiers de 
réalisations en Chine, tous ont marqué de 
leur empreinte le Val-de-Marne de la fin 
du XXe siècle, en honorant diverses 
commandes publiques d’équipements et 
de logements collectifs pour les nouveaux 
habitants de ce Département en 
construction. 

Certains de ces fonds sont consultables 
en salle de lecture, d’autres en cours de 
classement. Renseignez-vous sur le site 
Internet des Archives départementales, 
où vous trouverez également quelques 
images des maisons de Gérard Tissoire.

ROSINE LHEUREUX 

Directrices des Archives départementales

POUR EN SAVOIR PLUS : http://archives.valdemarne.fr

Erratum 
Une erreur s’est glissée dans le magazine 

du mois dernier (ValdeMarne n°378, 

octobre 2020) dans les pages Mémoire. 

L’article sur le 50e anniversaire de l’UPEC, 

université Paris-Est Créteil, a été rédigé par 

Rosine Lheureux, directrice des Archives 

départementales, et non pas par Julia Moro.

maisons de maître, etc. La liste des bâtiments 
publics est des plus hétéroclites : mairie, 
poste, perception, bains-douches, salle des 
fêtes, lavoir, caserne de pompiers, commis-
sariat, terrain de sport, dispensaire, clinique, 
hôpital, maison de retraite, asile, cimetière, 
etc. On y trouve même la réalisation de 
tranchée-abri, système de défense commandé 
par certaines municipalités pour mettre à 
l’abri leur population.  

Le logement social pavillonnaire

C’est à partir des années 1940 que l’activité 
se concentre sur l’habitat pavillonnaire. 
On entre dans une ère de productivisme 
où il faut construire vite et à moindre coût 
pour répondre à la demande de logement 
de l’après-guerre. 
D’un point de vue architectural, il n’y a pas 
de grande diversité : le même modèle de 
pavillon est reproduit à l’infi ni (c’est d’ail-
leurs clairement indiqué dans les archives : 
« Devis réalisé pour M. Y à partir du pavillon 

de M. X ») et repose sur l’exploitation de 
plans homologués pour la construction de 
logements économiques et familiaux. 
L’habitation à loyer modéré (HLM) n’est pas 
systématiquement synonyme de barres 
d’immeubles. Des sociétés coopératives 
d’habitation à bon marché (HBM) (telles que 
Terre et Famille, et L’Avenir familial de 
Seine-et-Oise* qui deviendra Coopération 
et Famille) construisent du pavillon pour le 
compte de leurs sociétaires et encouragent 
ainsi l’accession « à la petite propriété » 
pour les ouvriers et salariés modestes. 
De par la diversité et l’étendue géographique 
de leurs interventions, les architectes de 
l’agence Simon ont ainsi participé active-
ment à la définition du paysage de la 
banlieue parisienne tel que nous le connais-
sons encore aujourd’hui.

  CHRISTINE CARBONNEL SAILLARD
Archiviste, Société Passéavenir

* Le département de la Seine-et-Oise est un ancien départe-
ment crée en 1790 et dissous en 1968. Il comprenait les 
départements actuels du Val-d’Oise, des Yvelines, de l’Essonne 
et la partie sud-est du Val de Marne.

Le pavillon 
d'habitation, 
à Champigny, 
de nos jours.
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Salle paroissiale de Villeneuve-Saint-Georges.Projet de portique de manœuvre de pompier.
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équipés d’un ordinateurTous les élèves

au collège et à la maison
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