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Plongée dans l’égout-école
VU PAR Michael Lumbroso

MAISONS-ALFORT. Les actions d’éducation citoyenne à l’eau du festival de l’Oh! proposent des parcours
thématiques sur les métiers ayant trait à cette ressource naturelle. La visite de l’égout-école de Maisons-Alfort,
conçu pour former les égoutiers du Département, permet aux collégiens de découvrir leurs conditions de travail
dans ces réseaux souterrains d’évacuation des eaux usées et pluviales. S.C.
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Le prix de l’eau.
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ENTRETIEN P. 20-21

Philippe Yvin, président du directoire
de la Société du Grand Paris.

REPORTAGE P. 22-23

Jardin d’insertion de la
Plaine-des-Bordes, à Chennevières.

RENCONTRES P. 24-25

Marina Damestoy, Sandrine Mirza,
Ève et Angélique du collège
Fernande-Flagon (Valenton).
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Les élections départementales
des 22 et 29 mars.
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Liberté, égalité, fraternité, laïcité
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Commission permanente
du 17 novembre 2014.

JEUX P. 38
TRIBUNES P. 39-42
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CULTURE P. 44-49

Théâtre : scènes de guerre.

L’

année 2015 a bien mal commencé.
La France, la République viennent de subir l’une des plus graves
attaques terroristes qui soit.

Dix-sept personnes ont été assassinées, des journalistes, des
dessinateurs parmi les plus doués de leur génération, des policiers,
des salariés et des citoyens de confession juive.

SPORTS P. 50-51

À travers ces actes horribles, c’est la République et ses valeurs qui ont
été visées.

DÉCOUVERTE P. 52-53

La liberté d’expression d’abord, de publication, la liberté de la presse
et donc la liberté tout court.

MÉMOIRE P. 54-55

La laïcité, qui affirme le droit de chacune et de chacun de pratiquer
ou pas une religion et respecte ainsi toutes les religions en
garantissant la neutralité de la vie publique.

Basket : les minimes
de la Saint-Charles.
Le Centre d’accueil de la faune
sauvage à Maisons-Alfort.
Les crues, une vieille histoire
en Val-de-Marne.
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Enfin, la fraternité, cette belle valeur qui, d’une part, unit tous les
citoyens dans une même famille, celle de la République, quelles que
soient par ailleurs leurs opinions philosophiques, religieuses ou
politiques et, d’autre part, garantit toutes les solidarités.
Le formidable mouvement d’émotion et de solidarité envers toutes
les victimes, envers Charlie Hebdo, qui a rassemblé les Français et,
bien au-delà, de nombreux peuples, témoigne de l’attachement
populaire aux valeurs qui fondent notre engagement républicain.
Je vois, pour ma part, dans cette mobilisation citoyenne,
à un moment des plus tragiques, le signe d’un bel espoir et d’une
forme de printemps en plein hiver.

Journal imprimé sur
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Créteil - Conseil général
L'Haÿ-les-Roses

7-11 JANVIER ÉMOTION ET RASSEMBLEMENTS
Dix-sept victimes - dont deux originaires de notre département - et près de
quatre millions de manifestants. Les attentats terroristes des 7, 8 et 9 janvier ont
suscité une vague d’émotion et des rassemblements populaires comme notre
pays n’en avait jamais connus depuis la

Créteil-Préfécture

Libération. Dans toutes les villes du Valde-Marne, à la préfecture, au Conseil général, des milliers d’hommes et de femmes
se sont retrouvés dans les jours qui ont
suivi pour dire leur attachement aux
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qui fondent notre République. D.B.
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Les Experts au Conseil général

© M. LUMBROSO

13 JANVIER
CRÉTEIL

À la veille de s’envoler pour les Championnats du monde
au Qatar, l’équipe de France et l’encadrement de la
Fédération française de handball ont tenu à rendre visite
au Val-de-Marne. Une visite amicale, dont l’objectif était
de présenter le projet de la Maison du handball. Entouré
de Christian Favier, président du Conseil général, de
Thierry Brailliard, secrétaire d’État aux Sports, de Joël

Delplanque, président de la Fédération, et de nombreux
élus, les Experts ont pu découvrir ce magnifique projet qui
verra le jour en 2018. Soutenu par le Département, la Ville
de Créteil, la Région et l’État, cet équipement réunira, près
du stade Duvauchelle, le siège des instances fédérales, les
équipements de formation et d’entraînement pour tous les
acteurs de ce sport populaire.

RETOUR EN IMAGES
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6 JANVIER

CRÉTEIL

© M. AUMERCIER

Beaucoup de monde était présent
lors de la traditionnelle cérémonie
des vœux du président du
Conseil général. Entouré de
Thierry Leleu, préfet du Val-deMarne, et de Jean-Paul Huchon,
président de la région Île-deFrance, Christian Favier a souhaité que 2015 soit une année
« d’audace, de solidarité, de rassemblement, d’ambition, d’innovation, d’action, de mobilisation
et d’intervention publique forte ».
Le président du Département a
également appelé les Val-deMarnais à participer pleinement
au scrutin de mars pour l’élection
des conseillers départementaux.

25 JANVIER
CRÉTEIL

© J. PAISLEY

La 20e édition de la CristoJeunes, tournoi de lutte valde-marnais, s’est déroulée
au palais des sports RobertOubron, à Créteil. Les meilleurs jeunes français et
européens (Allemagne,
Espagne, Arménie, Hongrie…), des benjamins aux
juniors filles et garçons, se
sont opposés lors de cette
compétition, soutenue par le
Conseil général. Ouvert au
public, ce tournoi labellisé
par la Fédération française
de lutte (FFL) a permis de
voir évoluer les futurs
champions de la discipline.
On devrait les retrouver lors
des prochains Jeux olympiques de Rio, en 2016.
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INSERTION SOCIALE

Revenir à l’emploi grâce à
la 2e vie des ordinateurs
Bonneuil-sur-Marne. L’association Ateliers sans frontières permet à
des personnes durablement privées d’emploi de retrouver le chemin
de l’activité professionnelle en valorisant les ordinateurs usagés.

D

ans ses entrepôts installés à quelques
dizaines de mètres des bords de
Marne, Ateliers sans frontières
recycle chaque année environ 5 000 tonnes
de matériel informatique. Collectés auprès
des grandes entreprises et administrations,
dont le Conseil général, ces ordinateurs usagés sont valorisés en suivant deux filières.
« Nos salariés effectuent un premier tri qui
permet de distinguer le matériel obsolète.
Il sera ensuite démantelé pour récupérer les
différents composants, et les ordinateurs
réutilisables après reconditionnement »,
explique Thomas Wacogne, directeur d’Ateliers sans frontières qui emploie 12 salariés
permanents et 70 personnes en réinsertion.
L’association confie à d’autres entreprises
comme Veolia le recyclage des déchets infor-

matiques et se concentre sur la deuxième
vie des ordinateurs qui concerne 40 % des
postes informatiques collectés.
« Il y a ensuite plusieurs étapes, l’effacement
des données, l’installation de nouveaux
logiciels et le test de qualité avant la mise en
emballage. Notre taux de retour n’est que de
4 % », se félicite Thomas Wacogne. Ce matériel est ensuite revendu à des hôpitaux, des
écoles, des ONG… « Nous avons même équipé
gratuitement des centaines d’associations de
réinsertion professionnelle pour un total d’environ 20 000 ordinateurs », rappelle le directeur d’Ateliers sans frontières, qui regrette
l’abandon récent de cette politique en raison
de la baisse des subventions reçues par
l’association. Championne du recyclage
informatique, Ateliers sans frontières est

surtout très performante en matière de
retour à l’emploi de ses salariés qui, rémunérés au SMIC, sont employés au maximum
deux ans par Ateliers sans frontières.
« L’année dernière, 40 % de nos salariés en
réinsertion ont trouvé un emploi et 12 %
ont intégré une formation, souligne Thomas
Wacogne. Ils accèdent à des métiers comme
préparateurs de commande, agents de
nettoyage, chauffeur-livreur… » L’association exerce également une activité d’audit
de la valeur du matériel informatique
auprès de grandes entreprises et fournit
aussi des services logistiques à des
acteurs du commerce équitable. Enfin,
plus singulier, elle s’est lancée dans l’activité de ferme urbaine. « Nous cultivons
dans des conteneurs des champignons, les
pleurotes, en réutilisant le marc issu du café,
révèle Thomas Wacogne. Arrivés à un certain
stade de maturité, ils sont transférés dans une
cave de Rungis et, à terme, sont livrés à la
restauration haut de gamme. »
STÉPHANE LE PUILL

© M. LUMBROSO
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EN BREF

JEUNES TALENTS

© D. GRIMONET

Pour la Nuit des
talents, organisée par
le CAJT de Thiais en
juin, un casting
préalable à la sélection
de neuf des dix
artistes candidats se
déroulera le 11 avril
au centre commercial
Belle-Épine, à Thiais.
Les postulants doivent
s’inscrire avant le
13 mars. Le 10e candidat
sera sélectionné grâce
à sa vidéo qui aura
obtenu le plus de votes.

ACCESSIBILITÉ

Le site « Mes idées aussi ?! »
récompensé
Le dispositif numérique « Mes idées aussi ?! », site internet expérimental permettant
aux personnes en situation de handicap mental de donner leur avis sur les politiques du
Conseil général, a reçu le prix Coup de cœur du jury des Victoires de l’accessibilité 2014.
Décerné par l’URAPEI Île-de-France (Union régionale des associations de parents et amis
de personnes handicapées mentales), ce prix a été remis le 3 décembre à Brigitte
Jeanvoine, vice-présidente du Conseil général chargée des Solidarités en faveur des
personnes âgées et handicapées. S.LP.

INSCRIPTIONS :
lanuitdestalents.com.

FORMATIONS
PROJ’AIDE
Proj’Aide propose
les formations :
« Construire un projet
avec méthodologie »
(4 mars), « Créer une
association »
(11 mars),
« Communiquer sur
les réseaux sociaux »
(12 mars),
« Développer sa
communication :
quelle stratégie ?
Quels outils ? »
(17 mars), « Animer

une réunion » (21 mars),
« La comptabilité
simplifiée pour les
petites associations »
(24 mars), « Établir un
budget prévisionnel »
(26 mars). Lieu de
formation : Proj’aide
(immeuble Thalès) au
27, rue Olof-Palme à
Créteil.
INSCRIPTIONS :
http://projaide.
valdemarne.fr ou
au 01 49 56 85 37.

UNIVERSITÉ
Les lycéens de
terminale ont jusqu'au
20 mars pour formuler
leurs vœux de
poursuite d’études
sur la plateforme
Admission post-bac.
Ce dispositif permet
de simplifier les
démarches de
candidatures dans
l’enseignement
supérieur. C’est une
étape obligatoire pour
s’inscrire en première
année à l’université
Paris-Est - Créteil.
INFORMATIONS :
apb@u-pec.fr ou
0 800 74 12 12.

FO CU S

Bourses
de la solidarité

arne.fr/
ctival16-25.valdem
PLUS D’INFOS : http://a
s-de-la-solidarite.
urse
/bo
nete
yen
cito

© D. ADAM

arité
Les bourses de la solid
tion des
soutiennent l’implica
ojets
pr
s
de
16-28 ans dans
d’échanges
et
e
d’action humanitair
du
internationaux. L’aide
este sous la
nif
ma
se
nt
Départeme
n et d’un
forme d’une subventio
ntage de
mo
accompagnement au
ay
ts ant lieu
projet. Pour les proje
dossiers
jusqu’au 31 août, les
avant le
s
sé
po
doivent être dé
esse (38-40,
un
15 mai au service Je
000 Créteil). S.C.
rue Saint-Simon, 94
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COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE

Une délégation du Conseil
général s’est rendue, en
décembre, dans la commune
salvadorienne d’Ahuachapán
pour l’inauguration du centre
de développement infantile (CDI).
Il est destiné à accueillir à partir
du mois de mars les jeunes
enfants des mères qui viennent
vendre leurs produits sur les
marchés. Ils étaient jusque-là
gardés dans des conditions
peu propices à leur bon
développement psychomoteur.
Le Département accompagne la
création de ce lieu dans le cadre
du programme de coopération
décentralisée développé avec le
Salvador depuis 1995. S.C.

FESTIVAL DE L’OH !

D.R

UNE « CRÈCHE »
POUR
AHUACHAPÁN

FORMATION PROFESSIONNELLE

Les Greta fêtent
leurs 40 ans
Créteil est la première académie de France en matière de formation continue.
Son réseau de six Greta propose 180 sites de formation répartis sur trois
départements.

© M. AUMERCIER

«F
RECHERCHE
DE SOUVENIRS
Vous avez été collégien entre
2004-2005 et vous avez
participé dans le cadre du festival
de l’Oh! à l’élaboration de la
charte des collégiens du
Val-de-Marne pour une nouvelle
culture de l’eau ? Le Conseil
général souhaiterait, à l’occasion
des dix ans de cette charte,
recueillir votre avis et
éventuellement vous convier à
rencontrer une autre génération
de collégiens qui travaille
sur l’eau. S.C
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER PAR EMAIL :
linda.abbas@valdemarne.fr ou au 06 07 16 32 50.

ormez-vous à demain. » Le slogan que le réseau national des
Greta s’est donné pour fêter ses
40 ans a raisonné le 22 janvier à l’occasion
d’un colloque au lycée Maximilien-Perret
d’Alfortville. Les stagiaires le vivent aussi au
quotidien sur les plateformes d’apprentissage, notamment climatisation, chauffage et
froid qui leur permettent de se former dans
les meilleures conditions. Au sein de l’Éducation nationale, les Greta sont des groupements
d’établissements publics d’enseignement
(collèges et lycées) qui mutualisent leurs
moyens pour proposer des formations continues individualisées. Ils permettent d’accéder
à tous les diplômes professionnels du CAP au
BTS et à des certifications professionnelles
de niveau équivalent. Sur l’académie de Créteil,
chaque département a regroupé son offre par
filières professionnelles dans deux types de
Greta : un Greta des métiers et techniques
industrielles (GMTI) et un Greta des métiers
techniques et économiques (GMTE). Cette
date d’anniversaire correspond à un moment
charnière où les Greta vont devoir s’adapter

à la réforme de la formation professionnelle
prévue par la loi du 5 mars 2014. Ils devront
aussi jouer pleinement leur rôle d’acteurs du
développement des territoires. Dans la pers-

Dans la perspective
du Grand Paris, le réseau
des Greta a signé une
convention cadre
emploi-formation.
pective de la construction du Grand Paris
Express, le réseau des Greta de l’académie
de Créteil a signé, le 22 janvier, une convention cadre emploi-formation avec les acteurs
du projet. L’objectif est de développer les
formations nécessaires pour les entreprises
de travaux publics qui vont réaliser le supermétro. SABRINA COSTANZO
TOUTE L’OFFRE DE FORMATION SUR : www.forpro-creteil.org.
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ÉCONOMIE

Techinnov prend son envol

EN BREF

CRÈCHE RODIN

© PROXIMUM GROUP

Après 18 mois de
travaux, la crèche Rodin
à Champigny-sur-Marne
accueille de nouveau les
enfants et leurs parents.
Située dans le quartier
du Bois-l’Abbé, la crèche
dispose d’une capacité
d’accueil de 60 berceaux
et a été agrandie de
200 m2. Elle est
accessible aux
personnes à mobilité
réduite et l’isolation
thermique a été
entièrement refaite.
Les jardins de la crèche
et les terrasses ont
également fait l’objet
d’une rénovation.
Coût des travaux :
2,4 millions d’euros.

DON DU SANG
Techinnov, le rendez-vous de l’innovation en Europe, aura lieu le 12 février à l’aéroport
de Paris-Orly. Il réunit, depuis 9 ans, des acteurs et décideurs dans les domaines de
l’innovation. L’événement est organisé autour de plusieurs thématiques : industrie,
technologies, recherche et développement, biotechnologies et robotique. L’an dernier,
plus de 9 500 rendez-vous d’affaires ont concerné des entreprises de quarante pays.
De nombreux ateliers et conférences sont également programmés tout au long de la
journée. L’édition 2015 est placée sous le signe de « l’année de la lumière », décrétée
par l’ONU. A.A.-S.
PLUS D’INFOS : www.techinnov.events.

L’Établissement
français du sang (EFS)
alerte en ce début
d’année sur la faiblesse
des collectes de ces
derniers mois.
L’EFS invite les
donneurs réguliers et
les personnes
intéressées
à se rendre à la collecte
de sang la plus proche

de leur domicile.
Dix mille dons de sang
sont nécessaires
chaque jour et ils
permettent de soigner
un million de malades
chaque année.
RENSEIGNEMENTS :
dondusang.net.

CONFÉRENCES
ENVIRONNEMENT
L’Université
populaire de l’eau et du
développement durable
propose deux
conférences.
La séance du 17 février
« Environnement :
la démocratie est-elle
en panne ? » reviendra
sur la place accordée à
la parole citoyenne
autour des enjeux
environnementaux.
Le 10 mars, la séance
« Le bruit révélateur
des inégalités
environnementales »
questionnera les liens
entre conditions
sociales et exposition
aux nuisances.
Rendez-vous aux
Archives
départementales,
à Créteil, à 19h.

DISPARITION

© C. PETIT

Pierre Gosnat, « un ami
et un grand maire »
Pierre Gosnat, maire PCF d'Ivry-sur-Seine, président de la communauté d’agglomération de Seine-Amont, est mort à l’âge de 66 ans dans la nuit du 24 au 25 janvier. Fin
2013, il avait révélé publiquement qu’il souffrait d’un cancer du poumon. Député de
2007 à 2012, Pierre Gosnat était maire d’Ivry depuis 1998. Conseiller municipal dès
1983, puis adjoint au maire en 1985, il avait aussi été conseiller régional d’Île-de-France
de 1986 à 2004.
« Je perds un ami et le Val-de-Marne perd un élu communiste qui (…) s’est toujours battu
pour sa ville, pour son département, a déclaré Christian Favier, sénateur, président du
Conseil général. Attaché aux valeurs de progrès, de justice sociale et d’innovation au
service de tous, il donnait à son engagement un sens concret, utile, profondément marqué
par l’intérêt général. »
Le président de l’Assemblée nationale, Claude Bartolone, a exprimé également sa « grande
tristesse », saluant « la mémoire d’un grand élu local qui aura marqué de ses combats
pour le mieux vivre de ses administrés ». Jean-Paul Huchon, président de la région Île-deFrance, a salué le « militant infatigable, grand maire d’Île-de-France, qui a su embellir et
moderniser sa ville ». Manuel Valls, Premier ministre, a rendu hommage à « l’élu passionné »
qu’il avait côtoyé au conseil régional d’Île-de-France. S.LP.
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DISPARITION

Un immense forage a été nécessaire pour alimenter la centrale
géothermique d’Arcueil-Gentilly. Énergie renouvelable issue de la
chaleur du sous-sol, la géothermie n’émet pas de gaz à effet de serre.

Personnalité du monde de la culture,
et particulièrement de l’art contemporain, Raoul-Jean Moulin s’est éteint
le 21 décembre. Il est l’un des initiateurs du Musée d’art contemporain
du Val-de-Marne, le MAC/VAL.
Né en 1934 à Saint-Étienne, RaoulJean Moulin s’installe à Paris en 1958
où il devient critique d’art aux Lettres
françaises, journal dirigé par Aragon,
puis à l’Humanité.

© A. BONNEMAISON

D.R.

DÉCÈS DE
RAOUL-JEAN
MOULIN

CLIMAT

En route vers Paris 2015
Dans le cadre de la préparation de la 21e conférence climat qui se tiendra à
Paris-Le Bourget en 2015 (COP21-Paris 2015), le Val-de-Marne organise le 12 février
une première journée de débats autour des enjeux du changement climatique.

En 1982, Michel Germa, président
du Conseil général, le sollicite pour
soutenir la création artistique et le
nomme directeur du Fonds départemental d’art contemporain. Au fil
des années, une collection est
constituée et une réflexion s’amorce
sur la création d’un lieu pour la
conserver et la valoriser. L’idée d’un
musée se précise et Raoul-Jean
Moulin participe à sa préfiguration.
En 2005, le MAC/VAL ouvre ses
portes à Vitry.
« La collection que Raoul-Jean Moulin
nous a laissée en héritage continue
de s’agrandir comme il le souhaitait
en associant, aujourd’hui comme
hier, des artistes et des œuvres
témoins de leur époque et acteurs
du monde qui nous entoure », souligne Christian Favier, président du
Conseil général. DIDIER BERNEAU

L

es collectivités locales ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et elles comptent
faire entendre leur voix lors du sommet mondial sur le climat qui se tiendra à Paris-Le
Bourget du 30 novembre au 11 décembre
2015. Dans ce contexte, le Conseil général
assume sa mission de mobilisation des acteurs
du territoire en réunissant le 12 février à
l’hôtel du département les acteurs de la
société civile, les entreprises et les collectivités. Cette initiative aura pour thème « Le Valde-Marne en mouvement pour le climat ».
Deux tables rondes permettront d’identifier
les impacts et les enjeux de ce réchauffement
à l’échelle du département. Le matin, les
échanges porteront sur les leviers (avec des
exemples concrets d’actions et de politiques
publiques menées) dont dispose le Val-deMarne pour agir et participer à la réduction
des émissions polluantes. L’après-midi, il
s’agira de réfléchir aux pistes à mettre en
œuvre sur le territoire pour amorcer la transition climatique et énergétique. Cet événe-

ment sera l’occasion de visiter (jusqu‘au
27 février) l'exposition « Sacrée croissance »
de Marie-Monique Robin auteure du célèbre
film et ouvrage Le monde selon Monsanto. Elle

Les initiatives locales sont
au cœur de la réussite de la
transition énergétique et
climatique.
présente sous la forme d’une dizaine de
modules en carton « interactifs » des solutions
alternatives pour repenser notre modèle de
société fondé sur la croissance illimitée.
Chaque module est dédié à un pays et aborde
une thématique (agriculture urbaine, transition énergétique, monnaies locales et nouveaux indicateurs de richesse). Cette première
initiative vise à engager la construction d’une
contribution en vue de la conférence climat
Paris-Le Bourget 2015. SABRINA COSTANZO
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ÉDUCATION

Kery James
« en live »
à Orly

© D. MERLE

« Pourquoi avez-vous choisi le rap ? », « Vous
étiez bon élève ? »... Des questions de collégiens
comme s’il en pleuvait ! Et une moisson de
réponses livrées par le rappeur orlysien Kery
James. Les élèves de Robert-Desnos à Orly ont
savouré le moment d’échange qu’il leur a offert
le 17 décembre. « C’est la concrétisation de ce
que je défends dans ma musique. Je pousse les
jeunes vers l’éducation, l’autodétermination et
la responsabilité », confie Kery James. Ce
dernier leur a parlé de son expérience et de
son association destinée à venir en aide aux
jeunes des quartiers. Baptisée Aces, comme
apprendre, comprendre, entreprendre et servir, elle propose du soutien scolaire et l’attribution de bourses pour poursuivre des études
supérieures. Elles sont destinées aux jeunes
des villes où il se produit dans le cadre de sa
tournée acoustique et solidaire. En petit comité,

Le rappeur Kery James
entouré par les élèves du
collège Robert-Desnos, à Orly.

l’artiste s’est fait spectateur. Une dizaine
d’élèves lui ont livré une version revisitée de
sa chanson Banlieusards. Tous participent au
dispositif Coup de pouce mis en place par
l’établissement pour lutter contre le décrochage
scolaire. L’an dernier, Amel était à leur place.

Aujourd’hui en seconde, elle est revenue spécialement à Desnos pour rencontrer son idole.
« Le rap est une façon de s’exprimer qui me
plaît. Kery James est le seul rappeur qui ne dit
pas d’insultes et raconte la vie. Il est resté
humble et honnête dans son rap. » S. C.

Robert-Desnos : les travaux pour bientôt
Orly. Le collège Robert-Desnos va être entièrement reconstruit à partir du deuxième trimestre 2015. Il sera situé à proximité de l’établissement actuel,
au sein de la ZAC Calmette. Recouvert de briques, le bâtiment certifié haute qualité environnementale (HQE) pourra accueillir à la fin 2016 jusqu’à
600 élèves. Il sera pourvu de 25 salles de classe, d’un gymnase, d’une salle polyvalente, d’un centre d’information et d’orientation, d’un espace parents.
Collège « tout numérique », il sera câblé et doté de tableaux numériques interactifs. S.C.
LE M AG A ZINE DU CONSEIL GÉNÉR A L • N°320 • FÉ VRIER 2015

D.R.

COLLÈGE

14 ACTUALITÉ
V I V RE L E VA L-DE-M A RNE

Des chantiers près de chez vous
PHOTOS : JEAN MOULIN

CHAMPIGNY/JOINVILLE

Assainissement

Avenue Charles-Floquet.
† Dans le cadre de l’entretien et
de la modernisation du réseau
d’assainissement, le Conseil général
réhabilite, jusqu’au mois de juin, des
canalisations d’eaux usées et d’eaux
pluviales.
† À cette occasion, des travaux de mise
en conformité des branchements des
propriétés riveraines seront réalisés.
† Pour le bon déroulement du chantier,
une circulation alternée sera mise en
place et le stationnement sera interdit
aux abords du chantier.
† Le coût de l’opération s’élève à
2,7 millions d’euros, financés par le
Conseil général.

VITRY-SUR-SEINE

Voirie

Avenue du Groupe-Manouchian (RD 274).
† Des travaux de sécurisation du
carrefour avec la rue Marcellin-Berthelot
sont engagés depuis le 5 janvier. Cette
opération vise à réduire la vitesse des
véhicules et à sécuriser les déplacements
des usagers.
† Un plateau surélevé sur l’ensemble du
carrefour sera réalisé.
† Le terre-plein central va être élargi.
† Deux places de stationnement qui
gênaient la visibilité des automobilistes
seront supprimées.
† Les traversées piétonnes seront mises
aux normes d’accessibilité.
† Le coût des travaux est de 190 000 euros,
financés par le Conseil général.

ACTUALITÉ 15
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FONTENAYSOUS-BOIS

VINCENNES
SAINTMANDÉ

NOGENTSUR-MARNE

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE
VILLIERS SUR-MARNE

CHARENTONLE-PONT
GENTILLY

IVRYSUR-SEINE

LE KREMLINARCUEIL BICÊTRE

CACHAN

SAINT-MAURICE

JOINVILLELE-PONT

CHAMPIGNYSUR-MARNE

MAISONSALFORT
ALFORTVILLE

LE-PLESSISTRÉVISE
SAINT-MAURDES-FOSSÉS

CHENNEVIÈRESSUR-MARNE

VILLEJUIF
VITRYSUR-SEINE

CHEVILLYLARUE

CHOISYLE-ROI

THIAIS

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

L’HAŸLES-ROSES

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Transports

RUNGIS

BOISSYSAINT-LÉGER
LIMEILBREVANNES

ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

MAROLLESEN-BRIE
SANTENY
VILLECRESNES

Avenue de la République, depuis la rue de Beauregard.

† Dans le cadre du projet d’amélioration de la circulation
des bus J1-J2, le Conseil général va réaménager les
avenues de l’Europe, de la République et des Fusillés
à partir de mai.
† Une phase d’expérimentation doit être lancée au
croisement de la rue Moutier pour tester les
aménagements de sécurité au niveau du virage.
† Deux plateaux surélevés sont mis en place de part et
d’autre du virage.
† Des séparateurs en béton sont posés sur l’avenue de
la République pour passer de deux à une voie en amont
du virage.
† Le coût des travaux est de 95 000 euros.

ALFORTVILLE

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

L’HAŸ-LES-ROSES/CACHAN

Aménagement-Transports
Avenues Henri-Barbusse
et de la Division-Leclerc
(RD 127).
† D’importants travaux de
réaménagement ont démarré
fin janvier pour une durée
prévisionnelle de huit mois. Ils
seront réalisés sur le trajet de
la ligne de bus 187.
† La circulation des bus et la
sécurité des usagers lors des
montées et descentes aux
stations vont être améliorées.
† Les trottoirs seront élargis
pour faciliter des déplacements
piétons,

† De nouvelles pistes cyclables
doivent être créées pour
assurer la continuité des
liaisons vélo.
† Des aménagements
paysagers vont être réalisés,
dont la plantation de
80 nouveaux arbres.
† Les réseaux électriques et de
télécommunication vont être
enfouis.
† Le coût de l’opération est de
3 millions d’euros, financés par
la Région, le Syndicat des
transports d’Île-de-France
(STIF) et le Conseil général.

Voirie

Quai de la Révolution (RD 138).
† Le réaménagement du quai a été engagé jusqu’à
la fin du mois, entre la rue des Alouettes et l’allée
Jean-Baptiste-Preux.
† Un nouvel éclairage renforcé, uniforme et plus
économe en consommation électrique doit être réalisé.
† Les trottoirs seront réaménagés sur la portion
comprise entre la rue des Alouettes et la rue de la
Digue-d’Alfortville, afin d’éviter les stationnements de
poids-lourds et de faciliter les déplacements des piétons.
† Le coût global des travaux est de 324 000 euros.
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AMÉNAGEMENT

Val-Pompadour achève
sa métamorphose
Valenton. Les derniers logements se construisent et de nouvelles entreprises
s’implantent. Longtemps délaissé, le Val-Pompadour voit naître un nouveau
quartier comptant 1 200 habitants et près de 1 000 emplois.

L

e Val-Pompadour revit. Il y a un peu
plus de dix ans, le Conseil général
lance l’idée d’une ZAC départementale. Il s’agit d’aménager sur 45 hectares,
avec le concours de l’État, de la Région
et des villes de Valenton et de Villeneuve-Saint-Georges, un secteur alors
enclavé et désurbanisé, en bordure de
la RN 6 et du nœud ferroviaire de Villeneuve. Logements, services de proximité, activités économiques, coulée
verte… le pari est alors ambitieux. Il est
aujourd’hui réussi.
Le programme de 600 logements arrive
à terme, mixant locatif social, accession
à la propriété et maisons de ville. Les
80 derniers logements sont en cours de
construction et dès la rentrée, la résidence étudiante devrait ouvrir. En
quatre ans, la population a ainsi été
multipliée par trois pour compter
aujourd’hui plus de 1 200 habitants.

Le quartier a même son école primaire
flambant neuve.

Un quartier bien desservi
Quelque 4,5 hectares sont consacrés aux
aménagements d’espaces verts, dont
une coulée verte qui reliera la base de
loisirs de Créteil à la forêt domaniale
Notre-Dame de Santeny.
Seul bémol, les commerces sont encore
rares. Après une auto-école et un restaurant, seule une boulangerie a ouvert ses
portes en janvier. « Nous avons eu des
difficultés pour l’implantation prévue de
la superette, en raison d’un local sousdimensionné » explique Jean-Pierre
Nourrisson, directeur général de l’aménageur SADEV 94.
Côté transports, le quartier est bien desservi. Depuis 2011, le bus 393 assure
en site propre* la liaison des RER A, D

et C et le terminus ligne 8 du métro
inauguré la même année. La nouvelle
gare du RER D Créteil-Pompadour permet, depuis 2013, de rejoindre Paris en
dix minutes. Ces conditions ont sans
doute facilité l’arrivée d’entreprises qui
regroupent près de 1 000 emplois.
« Nous avons choisi de nous y installer,
car nous avions besoin d’un terrain de
5 hectares accessible et parce qu’une part
importante de nos salariés vit dans les
environs », souligne Jean-Christophe
Adouritz, PDG de Transgourmet. Le
géant de la distribution de produits alimentaires vient d’y implanter son siège
et un entrepôt de stockage de 22 000 m2.
Ce sont 500 emplois qui s’ajoutent à ceux
déjà créés par les entreprises Spiridom
et Chausson Matériaux, arrivées il y a deux
ans. D’autres entreprises sont attendues
cette année : Pomona, spécialisée dans
la distribution alimentaire et Rexel,
fabricant de matériaux électriques pour
les professionnels. Dans ce quartier qui
prend vie, des associations sont également candidates pour y élire domicile.
ALI AÏT-SALAH

* Couloir réservé aux bus.
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DÉPLACEMENTS

EN BREF

Pass Navigo unique à 70 euros

ÉGALITÉ
AU TRAVAIL

© M. LUMBROSO

Fondation agir
contre l’exclusion
(FACE) du Val-deMarne invite les
entreprises à une
soirée sur le thème
de « l’égalité et la
diversité au travail »,
le 12 février, à partir
de 18 h 30 à l’Agence
de développement, à
Ivry. L’initiative,
soutenue par le
Conseil général, est le
fruit d’études et
d’actions menées
depuis plus d’un an.
Elle vise à la
réalisation d’un guide
des bonnes pratiques
en entreprise.
PLUS D’INFOS :
valdemarne.com et
valdemarne.fr/face-94.

Le pass Navigo mensuel passera à 70 euros dès le mois de septembre. Le Syndicat des
transports d’Île-de-France a validé cette mesure en décembre. Elle permettra aux usagers
des transports en commun de voyager à travers toute l’Île-de-France, sans zonage. Les
détenteurs du forfait 1-5 qui payent 116,50 euros depuis le 1er janvier bénéficieront de la
plus forte baisse (- 46,50 euros).
Les forfaits 2-3, 3-4, 4-5 qui ont également augmenté en janvier subiront des hausses.
Ceux-ci pourront être maintenus jusqu’à la fin 2016 pour éviter une répercussion trop forte
en 2015. Le choix du pass à 70 euros rendra inutile le paiement de tickets complémentaires
hors zones. Autre avantage : plusieurs villes qui sont à cheval sur deux zones bénéficieront
d’un même et unique tarif. Le pass unique est financé par l'augmentation des zones 1 et 2
et du versement transport des employeurs (+0,13%, soit 240 millions d'euros) et par une
subvention de la Région. A.A.S.

MARCHÉ
DE RUNGIS

Le marché de
Rungis accueillera en
septembre 2015 une
pépinière incubateur
« Rungis & Co – Collectif
business et
innovation ».
Portée à la fois par le
marché de Rungis, la
Chambre de commerce

et d’industrie et le
Sciege, réseau de
pépinières
d’entreprises à Paris
et en Île-de-France,
Rungis & Co
accompagnera,
hébergera et appuiera
les porteurs de projets
innovants dans les
domaines de
l’agroalimentaire,
de la gastronomie,
de la logistique,
du numérique et
de la prestation
de services.

PROLONGEMENT
BUS 109
La ligne de bus
RATP 109 sera
prolongée à partir
du 2 mars, du pont
Mandela jusqu’à la
station de métro
Liberté (ligne 8) à
Charenton-le-Pont.
Cette mesure prise par
le Syndicat des
transports d’Île-deFrance permettra
d’améliorer les
correspondances et la
desserte du parc de
Bercy et du quartier
Conflans.
PLUS D’INFOS :
www.stif.org.

TRAVAUX

L’école Decroly en perspective

D.R.

Saint-Mandé. Le groupe scolaire Decroly va
être réhabilité à partir de juillet 2015. Un
bâtiment neuf va, dans un premier temps, être
construit pour permettre d’accueillir dans de
bonnes conditions les 365 élèves en maternelle,
école élémentaire et collège.
À l’horizon de février 2017, il proposera un
pôle d’administration, une salle d’arts plastiques, de sciences, de sport et un restaurant
scolaire. L’école élémentaire et le collège se
verront chacun attribuer six salles de classe.
L’école maternelle en aura trois, ainsi qu’un
dortoir.
Le projet, mené en concertation, prévoit un
bâtiment basse consommation aux façades
majoritairement en briques. Il présentera un
ensemble végétal qui s’inscrira dans la continuité du bois de Vincennes. S.C.
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médias

2 janvier
Trois nouveaux
collèges en
Val-de-Marne

◆ Le Conseil général
veut faire face aux
4 000 nouveaux élèves
comptabilisés depuis
2010 sur le territoire.

5 janvier
La matinale
culturelle

◆ Le MAC/VAL fête ses

10 ans. Le musée est
dynamique et accueille
un public qui n’était pas
acquis à l’art
contemporain.

6 janvier
Ces grands projets
qui vont voir le
jour en 2015
◆ Rénovation urbaine :
le Val-de-Marne
poursuit sa mue.

11 janvier
Le bio passe à la
vitesse supérieure
◆ Rungis va ouvrir un
nouveau pavillon
consacré aux produits
frais, écologiques. Les
supermarchés, cantines
scolaires et marchés
sont concernés.

◆ Les Experts ont été
reçus par Christian
Favier. Une rencontre
qui a permis de
présenter le projet de
Maison du handball.

14 janvier
« Non à la mise en
concurrence des
territoires »
◆ Christian Favier part
en croisade contre la
réforme territoriale qui
amorce, selon lui, la
dévitalisation du
département.

14 janvier
Mobilisation
pour accueillir
la Maison du
handball
◆ Les études de
faisabilité d’un futur
centre technique
national, à Créteil, sont
bouclées. 12 millions
d’euros de subventions
sont garantis si le projet
est validé en avril par la
Fédération française de
handball.

PARC DÉPARTEMENTAL

La Roseraie s’ouvre en février
✱ La Roseraie ouvrira exceptionnellement ses portes le 28 février. Une équipe de

trois jardiniers accueillera le public désireux d’améliorer son savoir-faire en matière
de taille des rosiers. De 10 h à 17 h, il sera possible de se greffer au groupe de
son choix : taille sur rosier grimpant, arbustif ou buissonnant.
Ce moment de partage avec les jardiniers, teinté de bonne humeur – et, on l’espère,
d’un rayon de soleil ! -, peut s’accompagner d’une déambulation hors saison dans
les allées de ce conservatoire de la rose. « La taille des rosiers s’effectue en période
de repos végétatif (circulation de la sève bloquée), explique Patrice Lemoine, chef
jardinier à la Roseraie. Cette ouverture en période hivernale est une façon de découvrir la Roseraie autrement. » Et pour préparer votre visite et vos questions aux
jardiniers, rendez-vous sur le site de la Roseraie : roseraieduvaldemarne.fr. ■ S. C.

JOURNÉES SCIENTIFIQUES

La biodiversité en question
✱ Pour tout savoir

15 janvier
Aéroports,
GIAT, marché de
Rungis : tout doit
disparaître
◆ Alors que les récents
gâchis des
privatisations plaident
pour des renationalisations, le projet
Macron emprunte la
voie contraire dans
l’armement et l’aérien,
en attendant l’énergie et
l’alimentaire. Interview
de Christian Favier.

sur les Journées
scientifiques de
l’environnement
(JSE), rendez-vous
sur le site internet
du Laboratoire eau,
environnement et
systèmes urbains
(LEESU) de l’université Paris-Est Créteil. On y trouve
reportages photo
et vidéo qui reviennent sur les conférences, les tables rondes et le forum professionnel.
Surtout, les interventions des chercheurs y sont archivées depuis 2003. La 26e édition
(3, 4 et 5 février 2015) met la biodiversité au cœur des débats en posant la question :
« Déclin de la biodiversité, peut-on inverser la tendance ? ». Les JSE sont organisées par le
Conseil général, le LEESU, l’université Paris-Diderot et l’école des Ponts AgroParisTech. ■ S.C.
POUR EN SAVOIR PLUS : http://leesu.univ-paris-est.fr/jse/

© A. BACHELLIER

◆ Pour Christian Favier,
président du Conseil
général, « il s’agit d’une
victoire irréversible pour
les Val-de-Marnais qui
soutiennent, depuis
2006, le projet
précurseur de métro de
banlieue à banlieue,
Orbival ».

14 janvier
La Maison
du handball
présentée aux
Bleus

© M. AUMERCIER

1er janvier
Ligne 15 Sud :
« victoire
historique »
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POLITIQUE PUBLIQUE

Les principes de la
détermination
du prix de l’eau
• Les services de l’eau et de l’assainissement
sont placés sous la responsabilité des
collectivités. Elles décident du tarif en
fonction des coûts de fonctionnement du
service de production et d’acheminement
de l’eau potable, du service
d’assainissement et des choix effectués en
matière de gestion (régie ou délégation de
service).
• Le prix de l’eau est fixé sur la base du
principe de « l’eau paie l’eau » : les
recettes issues de la facturation du service
aux usagers doivent couvrir les coûts du
service pour la collectivité.
• Pour l’eau potable, les coûts correspondent
à la production, au traitement et à la
distribution. Pour les eaux usées ils
comprennent la collecte, le transport et le
traitement avant rejet au milieu naturel.

Que paye-t-on ?
Les consommateurs supportent les
dépenses liées aux investissements et au
fonctionnement des équipements
nécessaires à la gestion de leur service
d’eau potable ou d’assainissement. Le prix
de l’eau comprend :
• La production, le traitement et la
distribution d’eau. Cette part de la facture

est versée au fournisseur d’eau potable.
Les communes assurent la production et
la distribution d’eau soit en régie
(Saint-Maur-des-Fossés), soit par
délégation de service public. En Val-deMarne, il y a trois délégataires : Veolia
Eau d’Île-de-France, délégataire du
Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF),
la Lyonnaise des eaux d’Île-de-France, la
Société française de distribution d’eau
(SFDE).
• L’assainissement : collecte, transport et
traitement des eaux usées avant rejet
dans le milieu naturel. Ses différentes
étapes sont assurées de façon
complémentaire par la commune et/ou la
communauté d’agglomération (en régie ou
par délégation), le Conseil général en
régie et/ou le Syndicat mixte pour
l’assainissement et la gestion des eaux du
bassin-versant de l’Yerres (SyAGE), et
enfin le Syndicat interdépartemental pour
l’assainissement de l’agglomération
parisienne (SIAAP) également en régie.
Les redevances sont reversées aux
collectivités.
• Les trois redevances reversées aux
Agences de l’eau (Seine-Normandie pour
le Val-de-Marne). Elles portent sur
« la lutte contre la pollution »,
« la modernisation des réseaux de
collecte», «la préservation des milieux
aquatiques ». Elles sont pour partie
reversées aux collectivités locales à
travers des aides à l’investissement.
• Une taxe destinée à la gestion et
modernisation des réseaux de voies
navigables perçue par l'établissement

RN AR
© J. BE

Chaque Val-de-Marnais consomme près de
100 bouteilles de 1,5 litre d’eau du robinet par jour.
Le département est le premier producteur d’eau
potable français. Les contraintes d’approvisionnement
en eau et d’assainissement font varier le prix payé
par le consommateur. Explications.

D

Clair comme
le prix de l’eau

public Voies navigables de France.
• Sur ces différentes composantes, les
usagers s’acquittent de la TVA qui est
reversée à l’État.

Qui paye ?
• L’usager paie l’eau consommée. Mais il ne
reçoit pas toujours sa facture d’eau et
d’assainissement. Il en est destinataire
direct lorsqu’il est en habitation
individuelle et raccordé au réseau.
• Pour les usagers en habitation collective,
l’immeuble est soit équipé d’un seul
compteur collectif, soit de compteurs
individuels. Le montant de la facture se
retrouve intégré dans les charges de
copropriété.

Pourquoi le prix de l’eau
varie d’une commune à
l’autre ?
Capter l’eau, la rendre potable, la
distribuer sont des opérations plus ou
moins difficiles à réaliser en fonction de
la géographie, de la pollution, du choix
d’une gestion publique ou privée… La
complexité du réseau d’assainissement et
son entretien ainsi que les
caractéristiques des eaux usées diffèrent
selon les secteurs. Le prix de l’eau varie
en fonction de ces contraintes, ainsi que
des politiques mises en œuvre.
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« Le Val-de-Marne
en pointe pour le métro »
Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris

Les premiers travaux pour la réalisation du métro du
Grand Paris Express démarrent en avril, à Champigny.
Philippe Yvin nous détaille les objectifs et les conséquences
du projet, à la veille de ce chantier titanesque.

© A. BONNEMAISON

Le chantier du Grand Paris Express va
bientôt démarrer par la ligne 15 Sud à
Champigny. Comment cela va-t-il se
dérouler concrètement ?

1957, naissance à Quimper. 1985,
directeur de cabinet du maire d’Épinaysur-Seine. 1998, directeur de cabinet
du ministre délégué à la Ville, Claude
Bartelone. 2004, directeur général
des services de l'Oise, puis de la
Seine-Saint-Denis. 2012, conseiller au
cabinet du Premier ministre, Jean-Marc
Ayrault. 2014, président du directoire
de la Société du Grand Paris.

Le premier chantier démarre sur la ligne 15
Sud par des travaux de déviation des réseaux
concessionnaires. Cela représente plus de 100
millions d’euros d’investissement en 20152016 et une quinzaine d’entreprises sont
impliquées. Nous avons signé avec elles une
charte pour limiter les nuisances des travaux
sur l’environnement. Nous nous engageons à
informer régulièrement tous les publics. Dans
ce cadre, un premier comité de suivi de chantier s’est tenu en janvier avec la ville de
Champigny, le Conseil général et toutes les
équipes afin que ces premiers chantiers se
déroulent au mieux. Des réunions sont programmées avec les riverains, les commerçants
et les habitants (lire encadré).

L’association Orbival a-t-elle été
précurseur pour faciliter l’avancée du
projet ?
Bien sûr et ce n’est pas un hasard si la
première ligne en chantier se situe dans le
Val-de-Marne. Il a été le plus en pointe pour
soutenir l’idée d’un métro en rocade autour
de Paris. L’association Orbival ne représentait
pas seulement des élus et des acteurs économiques mais toute la banlieue. Au-delà de son

action d’influence, l’association a travaillé sur
le tracé et les gares, ce qui a permis de gagner
beaucoup de temps lors du lancement des
études. Les maires étaient très impliqués. Le
dialogue avec les élus locaux, les associations
et les habitants, qui est à la base de notre
travail, était déjà bien avancé.

Le Conseil général sera également maître
d'ouvrage ?
Oui, et le fait que le Conseil général s’engage
sur ses compétences en matière d’aménagement, d’espaces verts, de voirie, d’eau et
d’assainissement va nous faire gagner du temps.
L’Agence de développement du Val-de-Marne
aide également à la maîtrise du foncier en
travaillant sur la relocalisation des entreprises.

Les travaux de génie civil sont prévus fin
2016. A-t-on une idée du type de métro
que les futurs voyageurs emprunteront ?
Nous avançons sur plusieurs fronts à la fois.
Nous avons déjà commencé à travailler sur les
marchés de génie civil et des matériels roulants.
Ce seront des métros automatiques de grande
capacité, rapides avec une vitesse de pointe
de 100 km/h et avec une fréquence importante.
Cela existe sur la ligne 14 mais ce sera encore
amélioré. Les fabricants réfléchissent à un
saut technologique pour que le métro de
demain soit encore plus sûr et plus performant.
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Les premiers travaux de la ligne 15 Sud du métro Grand Paris Express
vont débuter en Val-de-Marne, à Champigny.

Il y aura une dimension numérique. Les voyageurs bénéficieront d’une connexion internet
et téléphonique permanente, en gare et dans
les trains. Les gares répondent à une charte
architecturale pour en faire des lieux conviviaux,
accessibles aux personnes à mobilité réduite,
avec des commerces et des services.

santé, de renouvellement urbain et développement économique, comme la Cité de la
gastronomie, et autour de l’aéroport d’Orly.
C’est donc un atout pour les déplacements qui
stimulera les projets du territoire.

Le Val-de-Marne sera-t-il aussi impacté
par le prolongement de la ligne 14 qui
desservira l’aéroport d’Orly en 2024 ?

Le chantier nécessitera 10 à 15 000 emplois
lorsqu’il sera pleinement lancé. IIs se répartiront pour deux tiers dans les travaux publics
et pour un tiers dans l’industrie ferroviaire.
Les économistes de notre conseil scientifique
estiment que le Grand Paris Express générera
10 % de croissance supplémentaire en Île-deFrance , soit un gain de 60 à 70 milliards dans
le PIB et de 100 000 emplois.

La décision du Premier ministre d’avancer
le calendrier à 2024 est essentielle pour les
liaisons rapides entre Paris, ses aéroports et
la desserte du plateau de Saclay. Pour les
entreprises, c’est important d’avoir un horizon
bien clair. Une dizaine d’années, ça paraît
raisonnable. C’est encourageant pour les collectivités qui portent des projets comme
Campus grand parc dans le domaine de la

Quelles seront les conséquences
pour l’emploi ?

PROPOS RECUEILLIS PAR ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : societedugrandparis.fr, cg94.fr
rubrique grands projets.

REPÈRES
Réunion publique le 11 février
Dans le cadre des travaux préalables à la
réalisation du métro qui démarrent en avril à
Champigny, une réunion publique, ouverte à
tous les Campinois, est prévue le 11 février à
20 h, salle Tabanelli.
Le Grand Paris Express en Val-de-Marne
La Société du Grand Paris a été créée par la loi
du 3 juin 2010 pour réaliser le nouveau métro
automatique en Île-de-France. Le Grand Paris
Express constituera un réseau de métro long
de 200 kilomètres qui desservira 72 gares
autour de Paris.
Le Val-de-Marne sera irrigué par la ligne 15
Sud (Pont-de-Sèvres - Noisy-Champs) en 2020,
par la ligne 14 prolongée d’Olympiades
jusqu’à Aéroport-d’Orly en 2024 et par la
ligne 15 Est reliant Champigny-sur-Marne et
Rosny (Seine-Saint-Denis) via Val-deFontenay en 2030.
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Huit hectares de la Plaine-des-Bordes
seront dédiés au maraîchage biologique.
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MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE

Premières semailles
au jardin d’insertion
Chennevières-sur-Marne.
Des légumes bio produits
sur un terrain de la
Plaine-des-Bordes, c’est
désormais une réalité. Il
faut juste aendre que ça
pousse… Huit personnes
recrutées en emploi
d’insertion ont aménagé
une première parcelle et
planteront les premières
graines au printemps.

P

armi les multiples projets lancés par le
Conseil général et ses partenaires sur le
parc départemental de la Plaine-desBordes, une exploitation devenue une friche de
44 hectares après la cession d’activité de la
pépinière de Val d’Yerres, le jardin d’insertion
sort de terre cette année. « La parcelle est désormais prête à être mise en exploitation et nous avons
également commandé des analyses de la terre en
laboratoire pour déterminer ce qu’il est le plus
judicieux d’y faire pousser », relate Astrid Berne,
responsable du site pour Val Bio Île-de-France,
l’association qui mène ce projet de maraîchage
biologique en milieu urbain.
En attendant le début d’exploitation de ce jardin,
courant mars, elle fait travailler son équipe sur
la mise en clôture de l’asinerie, un autre projet
original de la Plaine-des-Bordes porté par
Francilianes autour de l’élevage d’ânesses. Après
avoir élagué, coupé et taillé sur le terrain dédié
à l’agriculture biologique, Mouloud Hamani
manie marteau et clous pour enclore le périmètre

de l’asinerie. « C’est ma conseillère à l’Espace
départemental des solidarités (EDS) de Champigny
qui m’a proposé de postuler auprès de Val Bio.
C’est un travail que je découvre et j’apprécie de
travailler au grand air. » Son collègue, Julien
Manéa, est plus expérimenté. « J’ai déjà fait de
la cueillette dans les fermes et les vergers et également entretenu des jardins de particuliers,
explique cet habitant de Sucy-en-Brie. J’aime ce
genre d’activité en extérieur, ainsi que tout ce qui
tourne autour du bricolage. »

Travailler à nouveau et préparer
sa reconversion
Employés cinq jours par semaine, de 8 h 30 à
13 h 30, les salariés de cet atelier-chantier
d’insertion devraient progressivement atteindre
l’effectif de 35 personnes. Tous ont été adressés à Val Bio par les EDS du Conseil général
ou ses partenaires de l’Action sociale. Encadrés
par deux permanents de l’association Val Bio,

es
ue.

REPORTAGE 23

© M. LUMBROSO

CONS T RUIRE L E VA L-DE-M A RNE

© M. LUMBROSO

Trente-cinq personnes seront
employées en chantier d’insertion.

© M. AUMERCIER

Les paniers sont récupérés par les
particuliers dans les commerces qui
acceptent de servir de dépôt comme
ici, à Zongo Concept, à Vitry.
À Choisy, préparation hebdomadaire des
commandes de légumes bio pour la région
parisienne.

Toutes les personnes recrutées
par Val Bio lui ont été
adressées par les EDS
du Conseil général.
« ils feront du maraîchage biologique sur 8 hectares
et développeront des compétences transversales
car l’objectif est qu’ils mettent à profit cet emploi
pour se construire un nouveau projet personnel
et professionnel », explique Véronique Frelon,
directrice de Val Bio Île-de-France.
Si, pour certains, il s’agit avant tout d’une
reprise d’activité après une longue période de
chômage, pour d’autres, c’est d’emblée un
moyen de préparer sa reconversion. « J’ai
travaillé dans une entreprise de charpente industrielle jusqu’à sa fermeture, raconte Ricardo
Misungay, habitant de la Queue-en-Brie.
À 43 ans, je n’ai pas envie de reprendre un travail
sur les toitures ». Auriel Chambaron, 19 ans,
titulaire d’un bac ES, résident de Chennevières,

apprécie ce premier emploi même s’il ne compte
pas rester plus de six mois. « Cela me permet
de faire le point sur ce que je veux faire car je me
suis un peu perdu dans mes études universitaires,
entre la géographie et la musicologie. Mais j’aime
cette activité, je la pratiquais déjà à titre bénévole
dans un jardin collectif. »
Val Bio dispose, par ailleurs, d’un entrepôt à
Choisy-le-Roi qui lui permet de gérer toute la
logistique de livraison de ses paniers bio produits dans le Val-de-Loire (lire encadré) dans
200 points en Île-de-France. Ils sont acheminés
en camionnettes par des salariés en insertion
qui travaillent en binômes. Fatoumata Koreki,
tout juste revenue d’une tournée, décrit son
parcours : « On a livré en Seine-et-Marne et dans
les Hauts-de-Seine, mais également dans notre
département à Vincennes, Choisy, Saint-Mandé
et Vitry. Avant, j’avais un CDD de neuf mois
chez Ikea comme caissière. J’apprécie ce travail,
il y a une bonne ambiance mais je souhaite avant
tout suivre des formations pour trouver ensuite un
poste d’assistante administrative. L’essentiel, c’est
de ne pas rester à rien faire. »
STÉPHANE LE PUILL

LA PREMIÈRE RÉCOLTE,
C’EST POUR CET ÉTÉ
Jusqu’à présent,
tous les paniers bio
livrés en Île-deFrance par l’association Val Bio sont
garnis de productions
réalisées dans la
région Centre. Dès
l’été, la terre de la
Plaine-des-Bordes
apportera sa
contribution limitée
aux légumes. Dans un
premier temps, des
radis, salades, fèves
et haricots suivant les
conditions météorologiques. « Il y aura un
mixte entre ce qui est
produit sur place dans
le Val-de-Marne et le
maraîchage du
Val-de-Loire, explique
Véronique Frelon,
directrice de Val Bio
Île-de-France, car
pour livrer toute
l’année des paniers au

contenu diversifié, il
faut cultiver environ
70 légumes et fruits
différents. » L’association propose donc aux
Val-de-Marnais
intéressés par ce
projet solidaire de
souscrire à son offre
baptisée « Les paniers
du Val-de-Marne ».
Il s’agit d’un panier
hebdomadaire
contenant quatre à
cinq variétés de
légumes ou fruits bio
pour 11 euros. Ces
paniers sont livrés
chez des commerçants qui acceptent de
servir de dépôts et
récupérés ensuite par
les particuliers
abonnés à l’offre.
POUR TÉLÉCHARGER LE
BULLETIN D’INSCRIPTION :
www.valbioiledefrance.
a3w.fr.

LE M AG A ZINE DU CONSEIL GÉNÉR A L • N°320 • FÉ VRIER 2015

24 RENCONTRES

Marina Damestoy dans le décor de sa pièce Monsieur Cloche.
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Théâtre de rue
Marina Damestoy
Écrivaine et meeur en scène,
Ivry-sur-Seine

M

onsieur Cloche n’a pas de maison.
Il vit dans la rue et est l’une de ces
ombres que l’on croise sans, souvent, leur prêter attention. Monsieur Cloche
est le personnage principal d’une belle
pièce destinée au jeune public qui sera
présentée du 3 au 15 février au théâtre
Antoine-Vitez d’Ivry. Son auteure, Marina
Damestoy, a partagé la vie des SDF pendant
six mois. « C’était à la fin de mes études, il
y a une vingtaine d’années, raconte-t-elle.
Dès que j’ai pu emménager dans une petite
chambre de bonne, j’ai écrit et dessiné pour
ne rien perdre de cette épreuve. »
Ses manuscrits ont doucement vieilli. En
2003, Marina Damestoy présente À la rue,
O-Bloque, un monologue d’une cinquantaine de minutes nourri de son expé-

Artiste engagée, en résidence au théâtre Antoine-Vitez à Ivry, Marina
Damestoy présente deux de ses pièces qui nous immergent dans le monde
des sans domicile. Elle va ensuite animer un « laboratoire d’écriture
collective » dans la ville sur les questions de précarité.
rience. Ce texte « coup de poing » raconte
la déchéance d’une jeune fille de bonne
famille qui se retrouve à la rue. Lors d’une
représentation de la pièce, Christophe
Adriani, directeur du théâtre AntoineVitez, rencontre l’auteure et lui propose
de venir jouer à Ivry. Marina extrait un
conte pour enfants de ses tiroirs à souvenirs et l’adapte pour le théâtre. Ainsi est
né Monsieur Cloche, rencontre improbable
entre une femme très affairée et un clochard. Dans un décor soigné, reproduisant
le monde de la rue, les deux personnages
nous encouragent « à traverser le miroir
et entrer dans la vie des sans-logis ».
L’aventure ivryenne ne va pas s’arrêter
là pour Marina Damestoy. Son précédent
spectacle, À la rue, O-Bloque, est pro-

grammé en mars. Dans la foulée, elle
entamera, avec le soutien de la région
Île-de-France, une résidence d’écrivain
jusqu’à la fin de l’année. Durant ces
quelques mois, elle va « s’incruster dans
Ivry », arpenter « en électron libre » les
rues, les marchés, les lieux de rencontre
pour « glaner » des témoignages, des
confidences sur le thème de la précarité.
De ce « laboratoire d’écriture », Marina
espère « recueillir une centaine d’expressions personnelles qui disent les doléances,
les peurs, parfois la détresse, mais aussi
les espoirs de chacun en vue d’imaginer
ou de renouveler les champs de l’action
collective et de ne plus se sentir impuissant face à ces situations d’exclusion ».
DIDIER BERNEAU
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Sandrine Mirza
Historienne et auteure pour la jeunesse, Villejuif

Souvenirs d’un poilu
© A. DESCHAMPS

les soldats avec lesquels il se lie
pendant la guerre est passionnante.
Son arrière-petite-fille en a transmis
une partie dans un livre-coffret*
pour la jeunesse dans lequel on
trouve des fac-similés de lettres et
de documents d’époque. Sandrine
aime présenter ce livre dans les
classes : « Les enfants accrochent
au côté véridique de l’histoire de
mon arrière-grand-père. J’en vois
certains émus aux larmes. » Si ce
dernier ouvrage est celui auquel
elle tient le plus, Sandrine Mirza
rêve de publier la correspondance
intégrale d’André Beaujoin qui
fourmille de détails.
Quand, petite, elle allait chez eux
le mercredi, à Thiais puis à Fontenay où ils ont vécu après la
guerre, André et Antoinette parlaient peu de la période de tourmente qui les avait fait se
rencontrer. C’est en lisant leur
correspondance que, bien après
leur disparition, Sandrine a découvert une romance inscrite dans
l’histoire de France.

Ève et Angélique
Élèves de 3e au collège Fernande-Flagon,
Valenton

Tous unis contre
le harcèlement

PASCALE PISANI
* Le Journal d’un poilu, Gallimard jeunesse.

Une histoire de famille
inscrite dans l’histoire
de France.

© D. CALIN

S

a grand-mère lui parlait
souvent des lettres écrites
par ses parents pendant la
Première Guerre mondiale. Longtemps, Sandrine Mirza n’y a pas
prêté attention, « je pensais qu’elle
allait me sortir deux ou trois enveloppes d’un tiroir ». En 2011, « elle
est arrivée avec une valise pleine,
raconte-t-elle. Plus de 400 lettres,
250 cartes postales, le livret militaire d’André, son journal rédigé
d’une écriture fine et précise. Je n’en
croyais pas mes yeux. »
Jusque-là, Sandrine Mirza, historienne et auteure pour la jeunesse,
se consacrait à l’histoire ancienne
et à l’histoire des religions ; elle a
publié une vingtaine de livres sur
ces thèmes. Depuis qu’elle a
plongé dans les archives de son
arrière-grand-père, André Beaujoin, tout un pan de l’histoire
contemporaine s’est ouvert à elle.
Né à Maisons-Alfort en 1895, cet
arrière-grand-père que Sandrine
a bien connu est appelé sous les
drapeaux en décembre 1915 et ne
sera démobilisé qu’en août 1919.
La correspondance qu’il entretient
avec sa « promise », sa famille et

« Je ne savais pas que le harcèlement c’était si grave, ça
m’a ouvert les yeux. » Ève est en classe de 3e. Elle fait partie
du groupe d’une dizaine d’élèves* engagés dans la campagne
de lutte contre le harcèlement au sein du collège FernandeFlagon, à Valenton. Le harcèlement, ce sont ces violences
répétées (verbales, physiques ou sur internet) qui sont portées avec l’intention d’humilier ou de faire mal. En binôme
avec Angélique, elle intervient dans les classes pour présenter leur action : « Je lutte contre le harcèlement dans mon
collège en 3P » (comme prévenir, parler et protéger).
Intimidées lors des premiers passages, elles prennent vite
de l’assurance. Dans une classe en cours de maths, un défi
est lancé aux élèves : « On estime que 10 % des élèves sont
victimes de harcèlement en France, combien y en a-t-il selon
vous à Fernande-Flagon qui compte 630 collégiens ? » Dans
la classe de musique le débat s’engage : « Si je parle, je
balance ! » Les jeunes filles répliquent avec assurance :
« Protéger ses camarades en prévenant les adultes, c’est pas
balancer, c’est être responsable. »
Au sein du collège, la campagne dure une semaine. Des ateliers de réflexion sont organisés pendant la pause méridienne.
Le groupe d’élèves a réalisé des affiches apposées sur les
murs et prépare un document vidéo dans le cadre du concours
national Stop au harcèlement au collège. « L’amélioration du
climat scolaire est au cœur de notre projet d’établissement,
note Corinne Le Gac, principale du collège. Nous avons voulu
sensibiliser les élèves en les rendant acteurs du projet. » Car
l’enjeu est important. « Il y a beaucoup d’élèves victimes de
harcèlement, or on n’en a pas connaissance car c’est difficile
d’en parler », souligne Angélique. « On ne s’investit pas que
pour la semaine mais pour toute l’année et pour tous les
élèves », insiste Ève. SABRINA COSTANZO
* Avec Djénéba, Yagmur, Liliane, Viviane, Abderrahim, William, Kemal, Laura, Mohamed
et Zinédine.
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28 DOSSIER ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES : AUX URNES CITOYENS !

L'action sociale, première des compétences
des départements.

Les élections départementales,
un acte citoyen
Les deux tours des élections départementales se dérouleront les 22 et 29 mars. En Val-de-Marne, les électeurs seront
appelés à élire leurs conseillers départementaux, représentant les 25 nouveaux cantons du Val-de-Marne.

L

es élections départementales se
tiendront les 22 et 29 mars. Lors de
ce scrutin, les Val-de-Marnais auront
à élire, pour six ans, leurs conseillers
départementaux et ainsi renouveler l’intégralité de l’assemblée départementale. Ce
mois-ci, ValdeMarne a décidé de consacrer
son dossier à cette échéance électorale, et
ceci pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler
que le vote est un droit et un des actes
citoyens les plus importants de notre République. C’est, pour tous les Français, quelle
que soit leur situation, la possibilité de se
faire entendre et de choisir librement les
candidats qui seront les mieux à même de
les représenter au sein des assemblées
départementales. Une manière pour chaque
citoyen de prendre une part active à la vie de
la cité. D’autant que les conseillers dépar-

tementaux (ex-conseillers généraux) sont
des élus de proximité, assumant un grand
nombre de responsabilités dans leurs cantons (page 29).

LE DÉPARTEMENT AU CŒUR
DE LA VIE DES VAL-DE-MARNAIS
Mais ce scrutin local est également important au regard des compétences exercées
par le Conseil général (page 30). Depuis
1982, et au fil des différentes lois de
décentralisation, l’institution départementale a pris une place particulière dans
la vie des citoyens. Il en est ainsi de l’action
sociale, première de ses compétences.
Enfants, personnes handicapées, personnes âgées, plus généralement les
populations en grandes difficultés sociales
et économiques ont toutes affaire aux

services départementaux. Le Département
est le « chef de file de l’action sociale » ce
qui, en période de crise, lui confère un rôle
de premier plan. Il gère le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou encore la
prestation de compensation du handicap
(PCH). Il assume également des compétences au titre de ses missions de prévention et de protection de l’enfance et de
protection maternelle et infantile (PMI).
Autre volet de son intervention : l’éducation,
avec la gestion des 104 collèges publics
en Val-de-Marne et sa participation au
fonctionnement des collèges privés du
département. Il gère et aménage également
430 kilomètres de routes départementales.
Enfin, à côté de ces compétences légales,
le Département mène de manière volontariste des actions auprès des habitants avec
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Les conseillers
départementaux

Les départements entretiennent également
les collèges.

NOUVEAUX NOMS, NOUVEAU MODE
DE SCRUTIN, NOUVEAUX CANTONS
Il est enfin important d’aborder ce scrutin
car il se tiendra sous une forme entièrement inédite. La loi du 17 mai 2013 a introduit de nombreuses modifications. Des
changements de noms déjà. Ainsi, les
anciennes « Cantonales » s’appelleront
désormais les « élections départementales », le « Conseil général » deviendra le
« Conseil départemental » et, de fait, les
« conseillers généraux » se nommeront

« conseillers départementaux ». Cette loi
a également établi un nouveau mode de
scrutin. Chaque canton élira désormais un
binôme composé d'un homme et d'une
femme pour assurer la parité. Enfin, il a
fallu procéder à un redécoupage des cantons (la circonscription électorale) en Valde-Marne, lequel n’en comprend plus que
25 (contre 49 précédemment). Ces importants changements risquent, sans explications préalables, de bousculer les
habitudes des électeurs. Aussi, dans les
pages qui suivent, nous avons réalisé des
infographies simples et compréhensibles
pour vous permettre d’accomplir votre
devoir de citoyen dans les meilleures
conditions.

© M. LUMBROSO

ses crèches, les aides aux transports, la
création et l’entretien des parcs départementaux, etc.

Les conseillers départementaux sont élus
pour six ans. Ce sont avant tout des élus de
proximité et de terrain qui sont les « porteparole » des habitants de leur canton. Mais
ils peuvent représenter le département
auprès d’organismes extérieurs, comme les
conseils d’administration des collèges qui
sont sur le territoire de leur canton.
Les conseillers départementaux travaillent
également en étroite collaboration avec les
élus locaux, maires des communes de leur
canton et du département. Plus généralement, ils participent à l’élaboration des
politiques départementales. Ils siègent lors
des séances du Conseil départemental et ont
à se prononcer sur les politiques suivies par
le département.
Au sein du Conseil départemental, les conseillers prennent part le plus souvent aux commissions de travail chargées d’étudier les
dossiers soumis aux votes lors des séances
plénières du Conseil départemental ou lors
des commissions permanentes. Généralement,
les élus se rassemblent au sein de groupes
suivant leurs affinités politiques.

C O MME NT V O T ER ?

HORAIRES DES BUREAUX
DE VOTE
Les bureaux de vote sont ouverts
à 8 heures et ferment à 18 heures.
Dans certaines grandes villes, en
Île-de-France notamment, la
fermeture des bureaux de vote est
fixée à 20 heures. Consultez l’adresse
et les horaires de votre bureau de
vote auprès de votre mairie.

CONDITIONS DE VOTE
Avoir au moins 18 ans ; être de
nationalité française ; être inscrit sur
les listes électorales ; jouir de ses
droits civils ou politiques.

DÉROULEMENT DU VOTE
Pour voter, il faut se présenter au
bureau de vote indiqué sur la carte
électorale avec les documents

nécessaires : soit la carte d’électeur
et une pièce d’identité ; soit une
pièce d’identité.

VOTE PAR PROCURATION
Il permet à un électeur absent
(mandant), de se faire représenter le
jour d'une élection par un électeur
de son choix (mandataire). Celui-ci
est désigné librement, mais doit

respecter deux conditions :
- être inscrit dans la même commune
que son mandant ;
- ne pas avoir reçu d’autre
procuration en France.
La démarche s’effectue au
commissariat ou au tribunal
d’instance où le mandant
doit se déplacer en personne
muni d’une pièce d’identité.
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Des changements importants
Un mode de scrutin inédit

Avant 2015

En 2015

1

2

CONSEILLER GÉNÉRAL
par canton

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
élus par canton,
1 homme et 1 femme,
pour 6 ans

Des cantons redécoupés

Avant 2015

49

En 2015

2 FOIS MOINS DE CANTONS

CANTONS

25
CANTONS

Chaque canton comptera en moyenne le même
nombre d'habitants, à plus ou moins 20%.
En 2015, les Val-de-Marnais renouvelleront
l'ensemble des conseillers départementaux.

DOSSIER 31
ATTENTION :
Avec ce redécoupage, le
périmètre des cantons
a changé. Certains peuvent
regrouper plusieurs communes.
Pour connaître le périmètre
exact de votre canton rendezvous sur valdemarne.fr

9
23
14
22
3

5
11

12

13

4

17

2

24

20

1
25

8
7
18

10

6

19

21
15

16

Les 25 cantons
du Val-de-Marne
1

Alfortville

10

L’Haÿ-les-Roses (L’Haÿ, Fresnes)

2

Cachan (Cachan, Arcueil)

11

Ivry-sur-Seine

3

Champigny-sur-Marne 1

12

Le Kremlin-Bicêtre

19

Thiais (Thiais, Chevilly, Rungis)

4

Champigny-sur-Marne 2

(Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly)

20

Villejuif

21

Villeneuve-Saint-Georges

5

Saint-Maur-des-Fossés 2
(Saint-Maur, Bonneuil, Ormesson, Sucy)

(Champigny, Chennevières)

13

Maisons-Alfort

Charenton-le-Pont

14

Nogent-sur-Marne

(Villeneuve-Saint-Georges, Limeil,

(Nogent, Le Perreux)

Valenton)

(Charenton, Joinville, Saint-Maurice)
6

18

Choisy-le-Roi

15

Orly (Orly, Villeneuve-le-Roi, Ablon)

(Choisy, Villeneuve-Saint-Georges)

16

Plateau-Briard

22

Villiers-sur-Marne
(Villiers, Bry, Le Plessis-Trévise)

23

Vincennes

7

Créteil 1 (Créteil Ouest)

(Boissy, Mandres, Marolles, Noiseau,

8

Créteil 2 (Créteil Est)

Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny,

9

Fontenay-sous-Bois

Villecresnes)

24

Vitry-sur-Seine 1

Saint-Maur-des-Fossés 1

25

Vitry-sur-Seine 2

(Fontenay, Vincennes)

17

(Vincennes, Saint-Mandé)
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Élections mode d'emploi
Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars. Il s’agira de renouveler l’ensemble des conseillers départementaux des 25 cantons du Val-deMarne. Plusieurs binômes (une femme et un homme) seront en présence. Les
conseillers départementaux seront élus au scrutin « binominal » majoritaire
à deux tours dans chacun des 25 cantons du Val-de-Marne. Le binôme des
suppléants sera mixte lui aussi.

22 mars

1

er

TOUR

Pour être élu au 1er tour, un binôme doit obtenir
la majorité absolue (plus de 50 %) et représenter
plus de 25 % des électeurs inscrits.

+50%
LE BINÔME
est élu.

Si aucun des binômes n’obtient
la majorité absolue au premier
tour, un second tour est
organisé. Peuvent se maintenir
les deux binômes arrivés en
tête, ainsi que ceux ayant
obtenu un nombre de suffrages
au moins égal à 12,5 % des
électeurs inscrits.

29 mars

2

e

TOUR

LE BINÔME
en tête au second tour
est élu pour 6 ans.

Au lendemain
de ces élections

50

conseillers siégeront
au Conseil départemental.
La parité homme-femme
sera effective.

DOSSIER 33

Que fait le Conseil départemental ?
La loi aribue au Conseil départemental de nombreuses compétences dans les domaines de
l’action sociale, de l’enfance, de la famille, de la voirie, de l’éducation et de l’environnement.

Action sociale

Éducation

Protection maternelle et infantile (PMI) avec
82 centres de PMI, aide sociale à l’enfance
(ASE).

Construction et entretien
de 104 collèges publics
accueillant quelque
52 000 collégiens.

Lutte contre les exclusions : action sociale de
proximité, versement du revenu de solidarité
active (RSA), du fonds de solidarité habitat
(FSH) et du fonds d’aide aux jeunes (FAJ).
Actions sociales contre les dépendances liées
au grand âge ou au handicap : financement des
établissements médico-sociaux (EHPAD, foyers
de vie), aide aux aidants, versement de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
et de la prestation de compensation du
handicap (PCH).

Gestion des personnels
techniques des collèges
(940 agents
départementaux).

Environnement
Gestion des réseaux
d’assainissement avec
950 kilomètres d’égouts
gérés par le Département.

Culture
Archives
départementales.
Lecture publique
(bibliothèque
départementale de prêt).
Schéma des
enseignements
artistiques.

Voirie
Aménagement
et entretien de
430 kilomètres
de routes
départementales.

Le Département peut de surcroît s’investir dans
toute question d’intérêt départemental au titre
de la clause de compétence générale.
C'est le cas pour aider aux transports, à l'éducation,
à la vie associative et sportive ou encore pour les
crèches…
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AU FEU !

Une loi, un projet mal préparé,
nous a imposé une interdiction
d’allumer nos petites cheminées à foyer ouvert. Moi,
retraité, âgé de 78 ans, j’avais programmé depuis septembre ce changement, aujourd’hui
abrogé. Mais c’est trop tard, j’ai signé, je me suis engagé
envers les cheminées Philippe pour y mere un insert et les
modifications nécessaires. On parle d’une aide en plus du
crédit d’impôt. Qu’en est-il à ce jour ?
Joseph.C / La Queue-en-Brie

Votre magazine (ValdeMarne, n°317) de
novembre a retenu, comme chaque mois,
mon attention. Je me permets de vous écrire
pour l’article « Le bus, ça roule ! ». Merci
pour l'accès amélioré aux handicapés.
Toutefois, je m’étonne de l’augmentation des
cadences de passages, car pour la ligne 210,

LA RÉDACTION :
Après avoir consulté le ministère du
Développement durable, nous vous conseillons de prendre contact
avec le PACT 94 : 9 bis, passage Dartois-Bidot, à Saint-Maur-desFossés. Tél. : 0143 97 89 93.

GÉNOCIDE

arménien

Dans le cadre des commémorations du centenaire du
génocide arménien, la ville de Choisy-le-Roi prépare une
série d’actions culturelles dédiées à la mémoire des
réfugiés qui, dans les années 1920, s'installèrent à
Choisy, plus précisément au 1 bis, rue Rouget-de-Lisle.
Vous en avez entendu parler par vos parents ou grandsparents, vous disposez de films, de photos : participez au
recueil de souvenirs. Contact : service documentation de
Choisy – 16, avenue Anatole-France. 01 48 92 41 36.

Si vous ne recevez pas le magazine du Conseil général,
vous pouvez nous l’indiquer en remplissant le formulaire sur
valdemarne.fr, ou en contactant Jean-Jacques Suzanne :
01 43 99 71 48 ou jean-jacques.suzanne@valdemarne.fr.

Envoyez vos courriers à

Val

Renfort DE BUS…

Marne

† 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 général, hôtel du département, 94054 Créteil cedex.

il y a vraiment une déception. […] Surtout
que ce bus - qui va de Vincennes jusqu’au
Plessis-Trévise - passe par l’hôpital SaintCamille à Bry et qu'il est très utile pour les
personnes âgées. Est-il possible que la RATP
puisse multiplier les passages ?
Jacques.N / Créteil
LA RÉDACTION :
Le Conseil général est attentif à la ligne 210.
C’est une liaison de proximité très utile aux habitants de
Fontenay, Nogent, Le Perreux, Bry et Villiers. Elle transporte
environ 5 500 personnes par jour en semaine. Cette ligne a fait
l’objet de renforts en octobre 2012, portant l’offre à 20 minutes
aux heures creuses et aux heures de pointe du matin, à 17
minutes aux heures de pointe du soir, à 20 minutes le samedi et
30 minutes le dimanche… Récemment, le Département fait des
propositions pour améliorer la ligne, notamment son passage sur
le pont de Bry où la circulation est difficile aux heures de pointe.
Enfin, concernant la desserte de l’hôpital Saint-Camille, cette
dernière a été récemment améliorée par le renforcement de la
ligne 120, en septembre 2014. Celle-ci croise à plusieurs reprises
la ligne 210 (Nogent-RER, Nogent-Le Perreux-RER, Pontde-Bry, tronc commun dans Bry). Votre demande
sera relayée auprès du Syndicat des transports
d’Île-de-France.
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APP E L À T ÉM O I G N A G ES

Acteur, actrice de la vie de votre
département, vous êtes bien placé(e)
pour savoir que le Conseil général intervient
dans de nombreux domaines : collèges, transports,
voirie, petite enfance, aide sociale, soutien à
l’autonomie des seniors et des personnes
handicapées, culture, environnement…
Chaque mois, des Val-de-Marnais, lecteurs du
magazine, nous expliquent à quel point celles-ci
sont importantes dans leur vie quotidienne.
Alors, n'hésitez pas, donnez votre avis !

Musique
de chambre

À l’initiative de l’ADIAM 94 (Association départementale d’information et d’actions musicales), un
stage de formation à la musique de chambre est organisé du 29 avril au 3 mai. Il est ouvert aux élèves des
conservatoires, tous cycles confondus, et aux musiciens amateurs. Les stagiaires donneront un concert
à l’issue de cee formation lors des Rencontres départementales de musique de chambre d’Ivry-sur-Seine
des 2 et 3 mai. Inscriptions avant le 15 février.
01 41 73 11 79 et adiam94.org.

ERRATUM
Nous avons pris connaissance de votre article paru dans
le numéro de janvier sur la petite enfance « Devenir
auxiliaire de puériculture ». Vous avez eu la gentillesse de
citer l’INFA dans les six écoles en Val-de-Marne ; nous
vous en remercions. Malheureusement, l’adresse mail
mentionnée n’existe plus à ce jour. Vous serait-il possible
de faire un rectificatif dans votre prochaine édition en
indiquant le mail suivant : info@infa-formation.com ?

« Ce que je sais

ET CE QUE JE VEUX »
Extrait d’un texte lu par Noémie, 8 ans,
lors du rassemblement dimanche 11 janvier
à Mandres-les-Roses, en mémoire des
victimes des attentats.
« Je m’appelle Noémie, j’ai 8 ans et je ne
connaissais ni Cabu, ni Tignous, ni Charb, ni
Hamed, ni tous les autres.
Je sais juste qu’ils sont tous morts aujourd’hui.
Morts parce qu’ils ont fait des dessins, parce
qu’ils étaient d’une certaine religion ou parce
qu’ils étaient au mauvais endroit au mauvais
moment. Je sais aussi que ceux qui ont fait ça
étaient des fous et qu’ils voulaient nous faire
peur et attaquer nos libertés.
Moi, je veux pouvoir écrire, dessiner et vivre en
paix.
Je veux vivre avec Lucie, Sergueï, Théa,
Maroline, Elsa, Souhel, Iliess et tous les autres,
qu’ils soient blancs, noirs, juifs, musulmans ou
simplement différents.
Parce qu’il n’y a qu’une seule planète et qu’il y a
plein de belles choses à faire tous ensemble. »
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COMMISSION PERMANENTE DU 17 NOVEMBRE 2014

ENCOURAGER LES INITIATIVES
DE PROXIMITÉ
Le Conseil général s’engage auprès des Val-de-Marnais qui vivent dans
l’un des quartiers d'habitat social du département.

A

u-delà de l’intervention en direction
des quartiers populaires dans le
cadre de ses compétences obligatoires, le Département s’est doté de deux
dispositifs spécifiques afin de renforcer
son action auprès des habitants. L’un,
dénommé « Soutien aux équipements de
proximité » permet d’aider à la création
ou à la requalification d’équipements situés
au cœur des quartiers et générateurs de
lien social. L’autre, « Encouragement des
initiatives de proximité », propose un appui

35 450 €

C’est le montant de la troisième série
de subventions sur l’année 2014
concernant 13 projets associatifs.

financier aux associations œuvrant dans
ces quartiers afin d’encourager les initiatives portées par les habitants. Depuis la
mise en place de ce dernier programme,
le Département a soutenu 1 754 projets
associatifs pour un budget de plus de
4 millions d’euros. Un règlement adopté
pour ce dispositif offre la garantie que les
projets associatifs cofinancés par le Département se déroulent sur les territoires
ciblés, c’est-à-dire des quartiers en difficulté. Ils concernent la mise en place
d’actions concrètes et non le simple financement d’une structure. Ces projets portés
par les habitants bénéficient ainsi d’une
aide souvent décisive pour leur réalisation.

Luer contre les difficultés sociales
Treize projets associatifs ont été aidés
par le Conseil général pour un montant
total de 35 450 euros. Qu’il s’agisse
d’accompagnement à la scolarité, en

partenariat avec les écoles, mais surtout
en lien avec les familles des élèves
concernés, de soutien à la parentalité ou
d’activités physiques et artistiques, tous
les projets retenus s’inscrivent dans le
dispositif « Encouragement des initiatives
de proximité », en favorisant le vivreensemble et en renforçant le lien social.
Ainsi, le centre culturel d’Orly, en partenariat avec la Maison des contes de
Chevilly-Larue, propose de recueillir des
témoignages des habitants avec une
restitution publique mettant en lumière
les mutations des quartiers populaires
de la ville. À Gentilly, une association
propose des permanences à la parentalité dans un local municipal dans la cité
Victor-Hugo. Sept psychologues (six
bénévoles et un salarié) présents deux
fois par semaine, accueillent les parents
et les mères isolées, ainsi que leurs
enfants présentant des difficultés sociales
et scolaires. Toutes ces initiatives
illustrent l’engagement fort du Conseil
général auprès des 320 000 Val-de-Marnais qui vivent dans l’un des quartiers
d'habitat social du département.
CLAUDE BARDAVID
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

DÉLIBÉRATIONS
NOUVEAU DRAPEAU

de l’Assemblée départementale

Une subvention de
1 308,50 euros a été votée
à l’Union nationale des
combattants du Val-de-Marne
pour le remplacement de
son drapeau.

La Commission permanente réunie le 1er décembre a adopté 69 rapports.

LIVRES ET
LECTURE

© C. PETIT

Hébergement
des jeunes majeurs

Le Département a créé un dispositif pour le logement et l’accompagnement
des jeunes de 18 à 21 ans suivis par l’Aide sociale à l’enfance. Il se donne
comme objectif de favoriser leur insertion sociale et professionnelle dans
un but d’accéder à l’autonomie. Le Département apporte son aide financière
à quatre associations : Habitat Éducatif, Aide d’urgence du Val-de-Marne
(AUVM), Clair Logis et l’association Prévention Soins et Insertion (APSI).
Le Conseil général financera les dépenses afférentes à l’exploitation et à la
structure, ainsi que celles du personnel.

Dans le cadre du fonds d’aide
aux projets autour du livre
et de la lecture, la création
d’une médiathèque pour les
mineurs isolés au centre
Enfants du monde du Kremlin-Bicêtre permettra à des
mineurs venant d’Afrique ou
d’Asie d’accéder à l’information et à des ressources
numériques.
Par ailleurs, la bibliothèque
du centre pénitentiaire de
Fresnes, avec un projet monté
par l’association D’ici là, bénéficiera de l’acquisition d’ouvrages spécifiques.
La participation du Département se monte à 5 000 euros.

Parrainages professionnels
Une convention a été signée avec FACE Val-de-Marne
(Fondation agir contre l’exclusion) et le Comité de
bassin d’emploi du Sud du Val-de-Marne, afin de
renouveler les parrainages professionnels auprès
de jeunes mineurs et majeurs. Ces parrainages sont
destinés à établir des liens et une ouverture vers le

monde de l’entreprise et de l’emploi auprès de jeunes
ne disposant pas ou peu de contacts. Le Département
attribue un financement de 28 030 euros à FACE 94
pour 22 parrainages et 19 110 euros à la CBE Sud 94
pour 15 parrainages, soit 1 274 euros par jeune
parrainé.

RECUEILLEMENT, SOUTIEN ET SOLIDARITÉ
À la suite des événements tragiques de la porte de Vincennes, le président du Conseil général a écrit aux représentants
de la communauté juive du Val-de-Marne. Extraits.
« En ce jour où les quatre victimes
de la barbarie terroriste à l’épicerie
Hyper Casher de Vincennes sont
inhumées à Jérusalem, je veux vous
faire part de toute ma tristesse,
de toute ma compassion et de toute
ma solidarité.
Notre département a été directement
touché par ces événements odieux et
révoltants, plusieurs villes ont

traversé des moments extrêmement
douloureux et angoissants,
la communauté juive a été frappée
au cœur.
Je pense aux familles de ces victimes
dont certaines habitaient
notre département, Fontenay,
L’Haÿ-les-Roses, Vincennes,
Saint-Mandé pour la tante de l’une
d’entre elles, je pense à toute la

communauté traumatisée qui a
craint pour ses enfants, pour ses
collégiens, pour tous ses membres,
et qui a souffert devant l’horreur.
Je partage très profondément
cette tristesse et cette peine,
je suis à vos côtés dans cette
épreuve et je vous assure de la
solidarité et du soutien de notre
collectivité départementale. »

FONDS D’AIDE AUX
MUSIQUES ACTUELLES
Champigny. Une aide de
39 600 euros du Conseil général
a été attribuée à la Maison
pour tous du Bois-l’Abbé pour
la création d’une salle de prise
de son et d’une salle de mixage,
ainsi que des travaux de mise
en conformité. Une aide de
8 250 euros a été attribuée
pour l’acquisition de matériels.
Vitry. L’Assoce Kipik souhaite
renouveler et développer son
parc de matériel de sonorisation
et d’enregistrement. Une aide
10 000 euros lui a été attribuée.
Cachan. Une aide de
9 917 euros a été attribuée
à l’association EDIM afin de
l’aider à acquérir du matériel.
Fresnes. La MJC Louise-Michel
dispose d’une surface de
1 370 m2 avec une salle de
spectacle de 255 places.
La subvention de fonctionnement
de 15 000 euros a été
reconduite.
Fontenay. Fontenay-en-Scènes
reçoit une subvention annuelle
dans le cadre des aides au
fonctionnement des structures
de diffusion du spectacle
vivant. L’espace Gérard-Philipe,
pour l’aider à réaliser ses
projets en faveur des musiques
actuelles recevra sa subvention
de fonctionnement, soit
15 000 euros.
Ivry. Le Hangar est un
équipement de proximité qui
s’adresse à tous les publics.
Le fonctionnement du lieu et les
salaires étant pris intégralement
par la Ville, une subvention
de 15 000 euros pour le
fonctionnement du Hangar
a été votée.
Choisy. La subvention de
7 500 euros a été reconduite à
la ville pour le projet en faveur
des musiques actuelles mené
par l’espace Paul-Langevin et
les Locomusics.
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V. Il lui est facile de nous mettre à la plage
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« Il est temps que le malheur succombe ! »
Aragon

L’

onde de choc des événements
dramatiques du mois dernier
continue de produire ses effets
dans le pays. La mobilisation populaire inédite par son ampleur s’est
réapproprié la rue et l’initiative politique. Elle a affirmé, haut et fort, une
volonté de vivre ensemble contre
ceux qui prospèrent sur le malheur.

ticides n’ont pas manqué, tout en
chantant les louanges d’une unité
nationale de façade, de porter à nouveau leurs mesures d’exception. Qu’ils
soient en arme ou qu’ils sèment des
discours racistes et liberticides, les
adeptes du « choc des civilisations »,
prospèrent sur la nécrose de l’espérance démocratique et sociale.

Alors que cet extraordinaire élan est
incontestablement porteur d’attentes
démocratiques, la droite et l’extrême
droite, dans une véritable manœuvre
de récupération, sont immédiatement
entrés dans le débat public pour faire
la promotion de leurs options politiques faites de division et de repli
identitaire.

Le développement ou le recul des injustices et de la misère, ici et dans le
monde, est devenu plus qu’un enjeu
majeur de société et de civilisation,
c’est un véritable défi à relever pour
l’humanité.

Ce moment inédit est pourtant porteur d’une réponse nouvelle, d’une
exigence historique. Nous sommes ce
que disaient pancartes et banderoles
dans les rues et les places du pays :
elles répondaient à la peur par le
besoin de se retrouver collectivement. Elles répondaient à la violence
par la richesse d’une aspiration
démocratique renouvelée. Elles
répondaient à la division et à la haine
par la solidarité. Elles disaient un
pays avide de libertés, de diversité,
de dialogue et de partage. Elles
n’avaient rien de commun avec les
discours amers et diviseurs.
Les apôtres du tout sécuritaire, de
l’autoritarisme et des mesures liber-

Dans l’esprit de Jean Jaurès pour qui
« le courage, c’est de chercher la vérité
et de la dire », il n’y aura jamais trop
de monde dans le collectif humain
pour dénoncer et combattre ce que
produisent l’injustice sociale et les
politiques d’austérité. Celles qui
chaque jour nourrissent, dans notre
jeunesse, dans les « quartiers » relégués, parmi les plus précaires, le sentiment que la République n’est plus un
bien commun dans un avenir impensable. Accepter que le 1 % des personnes les plus riches du monde
possèdent plus de la moitié des
richesses, c’est dénier à celles et ceux
qui en sont victimes toute idée d’humanité partagée et solidaire. C’est
inacceptable au nom des plus élémentaires valeurs humaines !

L’idéal de justice, d’égalité, de liberté,
de démocratie et de laïcité est au
cœur de notre engagement dans le
service public départemental.
Notre ambition est de continuer à
avancer concrètement dans cette
voie pour le mieux vivre de toutes
et tous en Val-de-Marne, au cœur de
notre République, une, indivisible…
et décentralisée, à laquelle nous
nous efforçons de donner un sens
de progrès, non seulement par notre
engagement dans l’action départementale, mais aussi par nos prises
de position actuelles sur la réforme
territoriale.
La proximité démocratique et les
services publics seront la meilleure
réponse aux discours qui stimulent
les plus bas instincts et défigurent
la République sociale par la peur et
le repli. ■
Les élus du groupe Front de Gauche
(PCF-PG-Citoyen) :
Pierre Bell-Lloch, Chantal Bourvic,
Gilles Delbos, Alain Desmarest,
Nathalie Dinner, Patrick Douet,
Christian Favier, Laurent Garnier,
Didier Guillaume, Christian Hervy,
Marie Kennedy, Maurice Ouzoulias,
Liliane Pierre, Evelyne Rabardel,
Joseph Rossignol, Gilles Saint-Gal,
Pascal Savoldelli, Marc Thiberville.
www.groupefdg94.fr
@ : groupe-FDG@valdemarne.fr

LE M AG A ZINE DU CONSEIL GÉNÉR A L • N°320 • FÉ VRIER 2015

40 TRIBUNES
DÉBAT T RE EN VA L-DE-M A RNE

© MICHEL ESCURIOL

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES ET
RÉPUBLICAINS

Besoin de République
Les aentats qui ont frappé la France en ce début d’année nous ont toutes et tous ébranlés dans notre
diversité. Nous nous sommes toutes et tous questionnés sur le pourquoi, le comment, l’après. L’usage
de la violence est injustifiable, le droit à la sécurité et la liberté d’expression sont les deux valeurs
que l’on a tenté de nous arracher mais la République est venue les reprendre.

L

es élus socialistes et républicains tiennent à exprimer
leurs sincères condoléances
aux familles et proches des victimes de ces attentats qui pour
certains étaient des concitoyens
val-de-marnais.
Dimanche 11 janvier, 4 millions de
personnes sont descendues dans
la rue pour affirmer que la France
est debout, qu’elle n’a pas peur et
qu’elle ne cédera jamais sur ses
valeurs républicaines qui font le
ciment de notre société : liberté,
égalité, fraternité. Ils ont affirmé
leur besoin de République.
C’est dans nos périodes de doute
et de plus profondes crises qu’ensemble nous trouvons la force de
nous élever pour le progrès. C’est
grâce à cette volonté collective
d’avancer dans le respect et la

liberté de chacun que nous
sommes un et indivisibles.
Notre démocratie, outil majeur de
notre République, est aujourd’hui
garante de nos valeurs. Elle est la
conquête d’hommes et de femmes
qui se sont engagé-e-s pour que
nous vivions dans un pays libre.
Nous pensions que mourir pour la
liberté n’était plus d’actualité en
France. Cette alerte funeste nous
rappelle que la République vit à
travers nous. Nous nous devons
d’y prendre part et d’affirmer haut
et fort nos valeurs chaque jour.
Les collectivités locales, et le
Département au premier chef,
acteur indispensable de la cohésion sociale et de lutte contre
toutes les formes d’exclusions,
sont les représentants de proximité de notre République.

Alors que nous abordons une nouvelle phase électorale, notre
démocratie nous appelle. C’est en
y répondant que nous affirmerons
notre attachement. Nous devons
nous mobiliser pour que le grand
gagnant des prochaines élections
départementales ne soit pas l’abstention. Nous avons la chance de
vivre dans une démocratie. Notre
devoir est de la rendre vivante en
y participant, loin du repli sur soi
et de l'isolement.
Fiers de notre nation, de nos
valeurs républicaines, nous
devons répondre à ce besoin de
République pour lequel nous
avons, nombreuses et nombreux,
marché dimanche 11 janvier
2015. ■
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Passons de la minute de silence
à l’heure du dialogue

J

e suis Charlie. L’émotion et la
raison se sont exprimées spontanément avec ces trois mots
par lesquels chacun a été obligé de
s’identifier. Une défense face à l’horreur incroyable qui nous a frappés,
bien au-delà de Charlie, devenu le
nom du droit à s’exprimer sans
craindre pour sa sécurité. Nous
avons tous peur que la cohésion de
la société française soit menacée, par
l’antisémitisme, par l’islamophobie,
par le terrorisme de quelques-uns.

Charlie choque régulièrement des
croyants et se moque du pape, des prophètes, des rabbins, mais n’a jamais
enfermé dans une catégorie « les
musulmans »… Inciter à la haine, faire
l’apologie de la violence comme le fait
Dieudonné en s’identifiant aux terroristes plutôt qu’aux victimes est interdit par la loi. Quand on exacerbe les
tensions entre les communautés, les
fondamentalismes émergent. Une prévention active est nécessaire contre
tous les actes de discriminations.

Des manifestations historiques en
France et dans le monde, ont répondu
à ces événements tragiques.

« - D’accord, mais ça nous blesse, on
touche pas au sacré ! »
La religion chrétienne a marqué la
société française, qui a absorbé son
influence jusqu’à la Révolution. Mais
depuis, notre « sacré » collectif est
l’héritage de 1789, de la République
aux Droits de l’homme jusqu’à la
séparation de l’Église et de l’État : se
moquer des dieux n’est plus interdit.
La laïcité, ce n’est pas être contre les
religions mais les considérer comme
égales les unes aux autres, permettre
aux croyants d’exercer leur culte en
toute sécurité et aux athées de ne
pas croire. Au-delà des bonnes relations avec les communautés religieuses d’un territoire, toutes les
collectivités de la République comme
les institutions religieuses peuvent
mettre en œuvre une véritable poli-

Mais certains se sont sentis exclus,
même si défendre la liberté d’expression ne veut pas dire qu’on reprend
à son compte les expressions de ceux
dont on défend la liberté. La minute
de silence n’a pas été respectée par
tous les élèves. Que disent-ils ?
« - C’est un complot, les attentats
n’ont pas eu lieu… »
Quand on n’arrive pas à y croire, que
ça dépasse notre conception de l’humanité, on refuse le réel.
Le mythe de la conspiration va
aujourd’hui plus vite qu’après le 11
septembre 2001.
« - Charlie et Dieudonné, c’est pareil ! »
La loi reconnaît un droit à la satire :

tique d’éducation à la laïcité – certaines le font déjà. On doit combattre
les terroristes sans faiblesse, mais
débattre avec ceux qui disent « ils
l’ont bien cherché ! », éduquer plutôt
que réprimer : passons de la minute
de silence à l’heure du dialogue.
Enfin, nous ne pouvons nier les
causes sociales et la crise économique
qui frappe d’abord les banlieues : je
suis chômeur, ce n’est pas une identification facile, et je suis du 9-4 est
à la fois une fierté populaire et souvent une assignation économique et
sociale à rester dans son quartier.
L’exclusion de certains quartiers par
les réformes de l’Éducation prioritaire
(ZEP) et de la Politique de la ville
conduit à une absence brutale de
moyens, et casse des ressorts de justice sociale. L’économie doit d’abord
être sociale, et solidaire, et le soutien
à la vie associative dans les quartiers,
mis à mal par l’austérité, est nécessaire pour prévenir la rupture avec la
société française qu’installent tous les
extrémismes.
Pour lutter contre la violence, promouvoir activement l’égalité et le dialogue reste notre seule solution. ■

JACQUES PERREUX, CHRISTINE JANODET,
DANIEL BREUILLER
Fcse94@gmail.com
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Ensemble,
défendons avec force
les valeurs
républicaines !

Les 7, 8 et 9 janvier, nous avons tous
été durement meurtris par les attentats ignobles qui ont été commis dans
les locaux du journal satirique Charlie
Hebdo, sur la voie publique à Montrouge et dans un magasin Casher de
la Porte de Vincennes.
A travers cette tribune d’expression,
notre groupe tient à rendre hommage
à nos 17 compatriotes assassinés parce
qu’ils étaient journalistes, policiers ou
juifs. Nous adressons notre sincère
compassion aux familles des victimes
ainsi qu’à leurs proches. Nous tenons
également à rendre hommage au professionnalisme des forces de police et
de gendarmerie dans la gestion de
cette situation très difficile. Leur
savoir- faire et leur courage ont été
légitimement salués par tous.
Ces actes menés par des fanatiques
islamistes avaient pour objectif de
nous faire peur, de nous faire taire,
de nous faire changer notre mode de
vie. La réponse des Français a été
exemplaire. La mobilisation de nos
concitoyens dans tout le pays a été
extraordinaire. 4 millions de Français
rassemblés le dimanche 11 janvier
à Paris et en province ont affirmé
avec force leur attachement aux
valeurs qui fondent notre République. Ces valeurs, ce sont celles
inscrites dans l’article premier de
notre Constitution : « La France est
une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure
l’égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d’origine, de
race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances […] ».

Nous pouvons tous être fiers de ce
rassemblement populaire, d’une
grande dignité, qui exprimait le rejet
de toute forme de fanatisme religieux
et d’obscurantisme. Les Français ont
affirmé haut et fort ce jour-là leur
amour de la liberté et leur profond
attachement à la laïcité ! Ces événements et cette mobilisation du peuple
français resteront gravés dans notre
mémoire collective.

le laxisme qui depuis trop d’années
est la ligne de pensée et de conduite
d’une gauche bien-pensante. Car si
aujourd’hui le Gouvernement et le
Premier Ministre tiennent des discours
en apparence fermes, les Français
n’oublient pas que depuis deux ans et
demi, le Gouvernement et la Ministre
de la Justice, Madame TAUBIRA, n’ont
cessé d’affaiblir la réponse pénale face
à toutes les formes de délinquance.

Mais cette levée en masse des Français ne peut s’arrêter là. Le combat
contre ceux qui rejettent nos valeurs
républicaines et démocratiques ne fait
que s’engager. Dans ces circonstances,
nous devons naturellement rester unis
face à la menace terroriste. Lorsque
la sécurité du peuple Français est
menacée, l’unité nationale doit toujours prévaloir.

L’union nationale contre le terrorisme
n’est en aucun cas un chèque en blanc
donné au Gouvernement. Comme une
majorité de Français, nous attendons
autre chose du Gouvernement que des
déclarations de bonnes intentions. Nous
attendons des actes forts pour s’opposer à toutes les formes de communautarisme qui menacent notre cohésion
nationale et notre démocratie.

Nous devons aussi rester inflexibles
vis-à-vis de ceux qui veulent nous
imposer d’autres règles que celles de
la République et de la laïcité. La laïcité
n’est pas le refus des religions. C’est
au contraire un concept qui doit permettre à tous de vivre ensemble,
croyants ou non croyants, en garantissant la liberté de conscience, l'égalité de tous les hommes, en veillant à
la neutralité de la sphère publique et
de l’école.
Nous devons enfin et surtout tirer les
leçons de ces attaques. Il est plus que
temps de réaffirmer l’autorité de
l’Etat. Cela passe nécessairement par
une plus grande fermeté de la part du
Gouvernement et du législateur. Il est
urgent d’en finir avec l’angélisme et

De surcroît, l’union nationale ne saurait
gommer les divergences profondes
qui nous opposent au Président
HOLLANDE et à ses Gouvernements
successifs dont l’échec sur le plan économique et social est patent. C’est
pourquoi, l’opposition nationale ne
peut rester muette devant la hausse
historique du chômage, le matraquage
fiscal permanent et la baisse du pouvoir
d’achat de nos compratriotes. ■
Vous souhaitez réagir ?
Ecrivez-nous sur groupe-umpvaldemarneautrement@valdemarne.fr
www.valdemarne-autrement.fr
LES ÉLU(E)S DU GROUPE
UMP – VAL-DE-MARNE AUTREMENT

Direction de la Communication /studio graphique - Photos : Janjak Statkus - Janvier 2015.
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Cet été, destination la montagne !
Rando, vélo, canyoning, farniente...

Au printemps à Guébriant :
semaines bien-être et remise en forme

Vous aussi, comme plus de 10 000 Val-de-Marnais chaque année,
bénéficiez de séjours attractifs dans les villages vacances du Conseil général,
Guébriant (Haute-Savoie) et Jean Franco (Savoie), à des tarifs adaptés
à votre budget (établis en fonction du quotient familial).
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Le Petit Poilu illustré.

THÉÂTRE

Scènes
de

GUERRE

D.R.

Commémoration oblige, la Première Guerre mondiale intéresse le théâtre.
Plusieurs compagnies ont choisi de représenter cee tragédie meurtrière
qui a marqué la mémoire collective. Gros plan sur quatre pièces créées et
jouées dans notre département.
Mutin !, par la compagnie L'Art mobile.

© GRANDE COLLECTE. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU VAL-DE-MARNE.
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Chambre de repos en première ligne.

CULTURE 45
BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

D.R.

Une exploration de la
mémoire collective et de
souvenirs personnels.

La compagnie Tête bêche.

de bois que deux gradés bien à l’abri déplacent
au gré de leur humeur. À la fin de la partie, ils
comptabilisent les dizaines de milliers de
victimes de chaque camp. La bataille de Verdun,
c’est un château fort en carton-pâte que se
disputent les belligérants. 700 000 morts. Le
chemin des Dames ? Un jeu de quilles qui
tombent les unes après les autres. C’est un
peu la guerre vue par les Guignols de l’info,
mais tout est authentique, le scénario ne triche
pas avec les faits.

Fusillés pour l’exemple

C

ent ans après, la Première Guerre mondiale suscite de multiples créations
théâtrales. Aborder ce conflit, fût-ce par
le biais de la culture, s’avère un exercice délicat, parfois périlleux, tant l’événement a heurté
la mémoire collective. Comment évoquer les
causes de la guerre, son déroulement, son
horreur (10 millions de morts, jeunes hommes
européens pour la plupart), son impact sur la
société sans triturer l’histoire, ni accabler le
spectateur ?
Plusieurs compagnies s’y sont risquées en
s’emparant du sujet sous des formes diverses.
Estelle Gapp (Les Balbucioles) a fait de sa propre
histoire le déclencheur d’une pièce originale.
« Je suis née en Lorraine et je me rappelle les
promenades avec mon grand-père. Il me racontait
les batailles qui ont eu lieu dans ces campagnes.
J’étais enfant et ces récits me fichaient une peur
bleue. » En 2013, comme pour faire face à cet
héritage traumatique, elle monte un atelier
théâtre avec douze habitants du quartier du
Port-à-l’Anglais de Vitry qui donne naissance
à Mémoires à vif. « Ce n’est pas une représentation
historique mais une exploration de la mémoire »,
précise l’artiste. Une confrontation avec les
« mochetés de la guerre ».

est celui d’une salle de répétition où les quatre
personnages écrivent le texte tout en interprétant des scènes. Ce va-et-vient entre hier et
aujourd’hui suggère plus qu’il n’illustre le conflit,
jeu scénique qui permet d’atténuer sa dimension
dramatique. C’est aussi l’occasion de s’interroger sur le rôle du théâtre dans la transmission
de la mémoire, remarque Sébastien Faglain,
l’un des auteurs : « Qu’évoque la guerre pour la
jeunesse d’aujourd’hui ? Qu’a en commun cette
dernière avec la génération de 14 ? »
Le Petit Poilu illustré opte, pour sa part, pour
un plateau traditionnel où deux soldats
racontent leur guerre. Alexandre Letondeur,
son auteur, est également comédien et membre
de la compagnie Le Rire médecin qui joue dans
les hôpitaux. Il livre un spectacle décalé, « conçu
pour être regardé par les enfants », note-t-il. Les
grands événements sont expliqués sous forme
de jeux absurdes. La bataille de la Marne se
résume à une partie d’échecs avec des soldats

PLUS D’INFORMATIONS sur les sites des compagnies (dans
l’ordre) : lesbalbucioles.fr ; tetebeche.fr ; menlumière.com ;
lartmobile.com.

La grande collecte des Archives
Comme partout en France, les Archives départementales ont
lancé, à l’automne 2012, un appel à présenter les souvenirs
familiaux de la Grande Guerre. Cette collecte de documents

Soldats de bois

organisée à l’échelle nationale a recueilli un grand succès, preuve
de la présence encore prégnante du conflit dans la mémoire et de
sa dimension affective. Quatre-vingt-dix Val-de-Marnais sont
venus à Créteil déposer des témoignages de la période : photos,
lettres, cartes postales, carnets et journaux d’anciens poilus,
médailles et diplômes militaires. « C’est avec fierté, parfois
émotion, que les gens venaient déposer ces liens intimes avec un
grand-père ou un arrière-grand-père, une mémoire précieusement
conservée et transmise de génération en génération », se rappelle
Zoï Kyritsopoulos, de la direction des Archives.
Exposition « Sur les traces de la Grande Guerre », aux Archives
D.R.

La compagnie Tête bèche s’est installée à michemin d’une histoire personnelle et d’une
fiction retraçant la vie d’un soldat et de sa femme.
Marie Thieulin, l’une des comédiennes, a réellement retrouvé, dans les archives familiales,
la trace d’un arrière-grand-père, étudiant en
médecine envoyé sur le front. C’est le point de
départ d’un spectacle qui se construit devant
nous. Le décor de Arrière-petits-enfants des
tranchées, ou comment je n'ai pas vécu la guerre

Si ces trois créations veulent raviver une histoire
en train de se modifier avec la disparition du
dernier poilu - Lazare Ponticelli qui installa
son entreprise à Vitry -, une quatrième, Mutin !,
se souvient des fusillés pour l’exemple. La
pièce de Luc Tatar, interprétée par la compagnie
L’Art mobile, raconte l’histoire d’un soldat
« mort de trouille » qui recule lors d’un assaut.
Après un jugement expéditif, il est exécuté.
Réflexion sur les notions de courage, de sacrifice, de fraternité, ce drame nous met face à
nous-mêmes : qu’aurions-nous fait dans de
telles circonstances ? Il rappelle aussi une
injustice, une blessure toujours vive : une
proposition de loi demandant la réhabilitation
collective de ces hommes, souvent très jeunes,
a été repoussée par le Sénat en juillet 2014.
Un siècle après les faits ! DIDIER BERNEAU

Diplôme d'un soldat.

départementales, à Créteil. archives.valdemarne.fr et 01 45 13 80 50.
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CHANSON

Cabaret féministe
La compagnie catalane La Veronal.

Une biennale
OUVERTE
au MONDE

© HUMBERTO PICH

DANSE

Que de bêtises ont été dites et écrites par les
hommes sur les femmes ! La compagnie Karim Sebbar a puisé dans la volumineuse encyclopédie de la
misogynie pour en extraire quelques perles. Le Mâle
effet, cabaret aux accents féministes, traque les propos machistes infiltrés dans les ritournelles populaires, dans les discours de nos « grands hommes »,
histoire de cibler une discrimination si terriblement
« normale ». Textes, chansons, danse, images
viennent rappeler qu’au-delà des mots, c’est plus de
la moitié de la population qui subit plus ou moins
violemment ces poncifs sexistes, et que la fameuse
égalité homme/femme reste à construire. D.B.
† LES 13 ET 14 FÉVRIER, au théâtre Gérard-Philipe
à Champigny. 01 48 80 05 95 et champigny94.fr.

S

ens migratoire : c’est avec cette belle
formule que s’ouvre la 18e édition
de la Biennale du Val-de-Marne,
une thématique qui exprime l’ouverture
de ce rendez-vous fondateur de la danse
dans le département. La Briqueterie,
centre de développement chorégraphique
a pour cela concocté avec les théâtres
de ville un programme de plus de trente
spectacles.
La compagnie catalane La Veronal ouvre
le festival avec Los Pajaros muertos (les
oiseaux morts), titre d’un tableau de
Picasso. Le spectacle, présenté les 5 et
6 mars à Fontenay, revisite l’univers du
peintre avec les jeunes artistes de l’école
du cirque de Rosny. Dans la diversité
des premières représentations, on peut
choisir La collection Lise B de Fabrice
Dugier, exposition-performance sur les
archives de la journaliste Lise Brunel,
mais aussi la reprise par Anne Collod de
Parade and changes, pièce marquante

de la chorégraphe américaine Anna
Halprin, ou encore le spectacle en extérieur 15 x la nuit de Paul André Fortier.
L’association européenne pour la culture
Les Rencontres, dont font partie le
Conseil général et la ville de Fontenay,
organise en parallèle à la Biennale trois
journées de colloque (les 5, 6 et 7 mars)
sur l’apport des migrations à la création.
En relation avec le projet européen
Migrant bodies dans lequel s’inscrit la
réflexion de la Briqueterie depuis 2013,
quatre tables rondes réuniront des professionnels de la culture, des chercheurs,
des élus et des représentants des associations.
Nous reviendrons plus longuement sur
le programme de la Biennale dans notre
édition de mars. PASCALE PISANI

D.R.

La 18e édition de la Biennale de la danse du Val-de-Marne s’ouvre le
5 mars. Pendant un mois, artistes et compagnies vont développer une
thématique d’actualité : les migrations et leur apport à la culture.

PHOT OGRAPHIE

Reprises de vues

Toute la programmation sur alabriqueterie.com

Images secondes, un même titre pour deux expositions présentées simultanément à Paris et à Nogent,
panorama du travail mené par le photographe Éric
Rondepierre depuis 25 ans. L’artiste fait ce qu’il appelle
de la « reprise de vues » : il prélève des images cinématographiques qui apparaissent 1/24e de seconde sur
l’écran et sont invisibles lors d’une projection normale.
Les deux volets d’Images secondes se complètent et
présentent des œuvres anciennes inédites et une nouvelle série de « reprises de vues ». D.B.

et au 01 46 86 17 61. Plus d’infos sur le colloque

† JUSQU’AU 1ER MARS à la maison d’art Bernard-

sur fontenayenscenes.fr et au 01 49 74 79 10.

Anthonioz à Nogent. 01 48 71 90 07 et maba.fnagp.fr.

† DU 5 MARS AU 3 AVRIL.

CULTURE 47

Otis Taylor Band.

SONS D’HIVER

LITTÉRATURE

Alors ON

I

Souvenirs
d’enfance

DANSE !

maginez-vous à Rio en février, dans la
folie du carnaval, et faites le voyage
jusqu’à… Paris, à la Java très exactement, salle de danse mythique du 10e
arrondissement. Il y aura vraisemblablement moins de soleil mais une ambiance
carioca assurée. Pour finir en beauté le
festival Sons d’hiver, rien de mieux qu’un
bal ! Aux manettes, Fernando Cavaco :
invité l’an dernier pour accompagner
André Minvielle, le musicien et chanteur
brésilien avait enflammé les cœurs et les
corps. Il revient le 15 février en maître
de cérémonie pour « métisser » rythmes
de Sao Paulo, Santiago de Cuba et Paris.
Ce bal clôt une édition flamboyante. Trente-

D.R.

D.R.
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Aîné d’une fratrie de six enfants, Paul Bélard a
grandi à Nogent-sur-Marne, dans l’immédiat aprèsguerre. La famille, avec le seul salaire du père, ne
roule pas sur l’or. Ces années sont faites de plaisirs
simples : l’acquisition d’une première voiture, une
2 CV, dans laquelle la famille s’entasse pour la balade
dominicale, les sorties au Cinéma central, la découverte d’Elvis Presley et du coca-cola, la lecture des
illustrés de l’époque... Sans oublier le lot d’âneries
que les gosses, toutes générations confondues, sont
capables d’inventer : trafiquer le carnet de notes,
fabriquer de faux jetons pour le flipper, sécher un
cours, se chamailler avec les gamins du Perreux...
De tout cela, Paul Bélard tire un livre de souvenirs
drôle et émouvant, dans lequel beaucoup de lecteurs
retrouveront leur propre enfance. D.B.

deux concerts, autant d’invitations à la
découverte de musiciens indispensables
à notre imaginaire. Il est encore temps
d’intégrer la farandole, des concerts sont
donnés dans les jours à venir. Allez applaudir le talentueux trompettiste Ambrose
Akinmusire, le groupe new-yorkais Massacre, le bluesman Otis Taylor, les Campbell
Brothers avec leur manière surprenante
de jouer le gospel, la rencontre du groupe
nantais Malted Milk et de la chanteuse Toni
Green. Eh ! oui, Sons d’hiver aime la mondialisation, où chacun donne à l’autre et
s’en enrichit. D.B.

† Les Gamins de la rue Saint-Quentin, par Paul Bélard,
éditions De Borée.

† JUSQU’AU 15 FÉVRIER. sonsdhiver.org
et 01 46 87 31 31.

THÉÂTRE

Entre 1935 et 1938, Bertolt Brecht écrit Grand-peur et misère du IIIe Reich. Les vingt-quatre
scènes qui composent la pièce dressent un portrait de la société allemande depuis la prise du
pouvoir par Hitler jusqu’aux prémices de la guerre. Le dramaturge s’est inspiré de récits de
témoins directs et d’extraits de journaux pour composer son texte.
La compagnie Le Petit Théâtre en reprend des fragments et les confronte à notre époque.
Rumeurs, un texte original d’Anne-Marie Collin, l’une des comédiennes de la troupe, donné en
seconde partie, vient en résonance de l’œuvre de Brecht. Anne-Marie Collin a conçu ce spectacle
au terme d’ateliers d’écritures avec des lycéens du Val-de-Marne. « Je les ai beaucoup questionnés sur leur perception de la société et leurs préoccupations, explique-t-elle. Ces témoignages et
des faits récents, la manière dont les moyens de communication les relatent m’ont guidée dans
l’écriture de Rumeurs ».
La pièce raconte la vie d’une famille ordinaire et son évolution au gré de l’actualité. Elle révèle
les différences mais aussi les similitudes entre cette période sombre et le présent. « Il y a dans
le monde d’aujourd’hui des correspondances assez déplaisantes avec les événements de l’Allemagne
des années 30 », note l’auteure. D.B.
† LES 6, 7 ET 8 MARS, au théâtre Jean-Vilar à Vitry. 01 55 53 10 60 et theatrejeanvilar.com.
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Grand-peur et rumeurs
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THÉÂTRE

Une conférence-thriller
prenante.

dans tous les registres et
attaquent le quotidien.

01 46 70 21 55 et
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr.

† Le 6 mars à l’espace
Jean-Vilar à Arcueil.
01 46 15 09 77 et arcueil.fr.

† Le 7 mars au théâtre
Claude-Debussy à MaisonsAlfort. 01 58 73 43 03 et
theatredemaisons-alfort.org.

ANTONIO GADES

† Le 12 février au théâtre
Paul-Éluard à Choisy.
01 48 90 89 79 et
theatrecinemachoisy.fr.

SAVOIR ENFIN
QUI NOUS BUVONS

Clown de son état,
Sébastien Barrier a
découvert le vin naturel.
Il partage sa science toute
neuve et ses rencontres
avec des vignerons qui
résistent à l’industrie
viticole autour d’un verre.
† Le 13 février à la Grange
dîmière à Fresnes.
01 49 84 56 91 et
grangedimiere.fresnes94.fr.

PANTAGRUEL

Serait-on invité chez
Pantagruel qu’il n’en serait
pas autrement. Incarné par
Olivier Martin-Salvan, le
bonhomme est là, truculent,
drôle, lyrique, sans rien de
trop néanmoins.
† Du 3 au 7 mars à
la Maison des arts à Créteil.
01 45 13 19 19 et
maccreteil.com.

OLÉANA

Entre une étudiante
américaine et l’un de ses
professeurs, un dialogue
sur le pouvoir et la réussite
s’installe. Un duel écrit par
le réalisateur David Mamet
et joué en juste tension.
† Le 6 mars à l’espace
culturel André-Malraux
au Kremlin-Bicêtre.
01 49 60 69 42 et
ecam-lekremlinbicetre.com.

APRÈS CE SERA TOI

Un ethnologue travaille
sur la sorcellerie moderne
et les dynamiques de
groupe initiées par la peur.
Comment va-t-il s’en sortir ?

† Les 7 et 8 mars, au théâtre
de Saint-Maur. 01 48 89 99 10
et theatresaintmaur.com.

MARIE-CLAUDE

Portrait d’une femme
exceptionnelle, Marie-Claude
Vaillant-Couturier, reporter,
féministe, députée du
Val-de-Marne et résistante
aux injustices tout au long
de sa vie, ce Muguet des
déportés est porté par la
comédienne Céline
Larrigaldie.
† Le 8 mars au centre
culturel Aragon-Triolet à
Orly. 01 48 90 24 24 et
centre-culturel-orly.fr.

DANSE
TRANSE

Fouad Boussouf puise son
énergie dans la contestation
des Printemps arabes et
part à la recherche d’une
harmonie entre les êtres.
Les corps des danseurs sont
poussés à l’extrême.
† Le 12 février à l’espace
culturel André-Malraux
au Kremlin-Bicêtre.
01 49 60 69 42 et
ecam-lekremlinbicetre.com.
† Le 13 février au Pôle
culturel à Alfortville.
01 58 73 29 18 et
pole-culturel.fr.

CE QUE LE JOUR
DOIT À LA NUIT

Avec des danseurs algériens
et burkinabés venus de la
danse de rue, le chorégraphe
Hervé Koubi retrace son
propre chemin entre
hip-hop et capoeira.
† Le 13 février à la salle
Jacques-Brel à Fontenay.
01 71 33 53 35 et
fontenayenscenes.fr.

ORIGAMI

Ballet aérien pour une
danseuse et un container,
cet Origami se déplie en
plein air et avec légèreté.
† Le 7 mars au théâtre
Antoine-Vitez à Ivry.

Pilier de la danse espagnole
et du flamenco, la
compagnie Gades présente
ici deux de ses œuvres :
Noces de sang et Suite
flamenca. Un spectacle
époustouflant !

† Le 7 mars à l’espace
Gérard-Philipe à Fontenay.
01 71 33 53 35 et
fontenayenscenes.fr.

TANGO

FANTAISIE STEINBACH

Spectacle de danse-tango
contemporain, création de la
compagnie Tango Ostinato,
Motus anima réunit six
danseurs et deux musiciens
sur une musique originale
du bandonéoniste argentin
Eduardo Garcia.

La pianiste Juliana
Steinbach joue la légèreté
avec ces Danses, images &
fantaisies ; Schumann,
Mozart et Schubert sont au
programme.

† Les 7 et 8 mars au théâtre
Romain-Rolland à Villejuif,
01 49 58 17 00 et trr.fr.

† Le 11 mars à l’auditorium
Jean-Pierre-Miquel à
Vincennes. 01 43 98 68 87 et
vincennes.fr.

VOCELLO

SILENCE ON TOURNE

Quand le hip-hop plonge
dans l’univers de la comédie
musicale et des fastes des
années 1930 à Hollywood.
† Le 14 mars au Pôle culturel
à Alfortville. 01 58 73 29 18
et pole-culturel.fr.

MUSIQUE /
CHANSON
JAZZ BAND

Il a fait de la clarinette basse
son instrument de
prédilection, cultivant une
virtuosité expressive rare.
À la tête de son quintet,
Thomas Savy joue un jazz
de toute fraîcheur.
† Le 7 mars à l’espace Sorano
à Vincennes. 01 43 74 73 74
et espacesorano.com.

JULIETTE

On ne présente plus Juliette,
sa gouaille et ses chansons
généreuses qui caracolent

EN FAMILLE
La rencontre, à l’occasion
d’une panne de métro, entre
une femme d’affaires et un
clochard. Entre eux naît une
amitié profonde. Un conte
pour apprendre à regarder
les sans-domicile.

La chanteuse tunisienne a
donné sa voix au printemps
arabe ; ses compositions
nourries de folk, de rock et
de chants arabes ont une
authenticité qui touche en
plein cœur.

† Le 5 mars au Centre des
bords de Marne au Perreuxsur-Marne. 01 43 24 54 28
et cdbm.org
† Le 13 mars, à l’espace
Jean-Marie-Poirier de
Sucy-en-Brie. 01 45 90 25 12
et ville-sucy.fr

† Le 13 mars à la salle
Gérard-Philipe à Bonneuil.
01 45 13 88 24 et
ville-bonneuil.fr.

MONSIEUR CLOCHE

© AZZA BELÜJI & GHAITH ARFAOUI

Dans un chassé-croisé entre
France et Brésil, ce collectif
binational décortique avec
drôlerie les clichés attachés
à chaque nation et enfonce
les idées reçues.

EMEL MATHLOUTHI

† Du 4 au 15 février, au
théâtre Antoine-Vitez à Ivry.
01 46 70 21 55 et
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr.

GRETEL

Jusqu’à la naissance
d’Hansel, Gretel était bien
tranquille. Cette relecture du
conte sous l’angle de la
fratrie touche
merveilleusement juste.
† Le 13 février au théâtre
André-Malraux à ChevillyLarue. 01 41 80 69 69 et
theatrechevillylarue.fr.

ICIBALAO

La voix claire de Thibaut
Defever, le violoncelle
caressant de Sylvain Berthe
et l’humoriste Sophie Forte
aux manettes pour un
spectacle perdu dans les rêves.
† Du 4 au 18 mars au théâtre
Antoine-Vitez à Ivry.
01 46 70 21 55 et
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr.

TOI DU MONDE
© PHILIPPE RAIBAUD

NUS, FÉROCES ET
ANTHROPOPHAGES

Paysan aisé, George Dandin
a épousé une aristocrate
désargentée. Mal lui en a
pris car il ne récolte que le
mépris de sa belle-famille.
Molière se moque de ce
mariage improbable et
peint une certaine lutte
des classes.

D.R.

© E. RIBEIRO

GEORGE DANDIN

Stéphane Grappelli, grand
nom du violon jazz qui
traversa le XXe siècle.

Voix chaude du violoncelle
d’Henri Demarquette et
chœur a capella se mettent
en vibration pour un
va-et-vient entre musique
de la Renaissance et
répertoire contemporain,
d’Henry Purcell à John
Tavener.
† Le 10 mars au théâtre de
Rungis. 01 45 60 79 00 et
theatre-rungis.fr.

HOMMAGE À
GRAPPELLI

Didier Lockwood, Diego
Imbert et Philip Catherine
retrouvent le swing subtil de

Les gosses ont des soucis :
l’orthographe fait des
siennes, les lacets se
tortillent, les parents
n’assurent pas. Les
marionnettes de Serge
Boulier sont là pour
regarder tout ça avec
philosophie.
† Le 7 mars à la Maison des
arts à Créteil. 01 45 13 19 19
et maccreteil.com.

LES ENCOMBRANTS…
… font leur cirque : des
vieillards qui n’ont pas
abandonné la partie
décident de réaliser leur
rêve en montant un
spectacle de cirque de
ferraille qui n’a rien de
rouillé.
† Le 8 mars au Théâtre
des 2 rives à Charenton.
01 46 76 67 00
et lestheatres.fr.
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RENCONTRE
LECTURES
THÉÂTRALES

© PHILIPPE RAIBAUD

Le Théâtre des quartiers
d’Ivry propose deux
après-midi consacrés à
l’écriture théâtrale. Des
lectures de textes de deux
auteurs contemporains
(Rona Munro et Sergio
Blanco) seront données.

Ils sont deux, ils sont drôles,
ils se fâchent, jonglent et
cabriolent. Les clowns
Baccalà font du couple un
récit tendre et désopilant.
† > Le 10 mars au théâtre
Gérard-Philipe à Champigny.
01 48 80 05 95 et
champigny94.fr.
† > Le 21 mars au Sud-Est
théâtre à Villeneuve-SaintGeorges. 01 43 89 54 39 et
villeneuve-saint-georges.fr.

† Les 21 et 28 février
à la médiathèque d’Ivry.
01 43 90 11 11 et
theatre-quartiers-ivry.com.

L’AFRIQUE
AUJOURD’HUI

L’Université populaire
d’Arcueil s’intéresse
à l’Afrique et invite
l’anthropologue
Jean-Pierre Dozon
pour en débattre.
† Le 2 mars, à Anis-Gras
à Arcueil. 01 46 15 09 84 et
arcueil.fr (rubrique culture/
loisirs).

ÉCONOMIE

Toujours à l’Université
populaire d’Arcueil, un
échange avec l’économiste
Benjamin Coriat, coprésident
du collectif des Économistes
atterrés, sur la crise
actuelle et les perspectives
pour une alternative.
† Le 16 mars, à Anis-Gras
à Arcueil. 01 46 15 09 84 et
arcueil.fr.

EXPOSITIONS
PHILIPPE
RICHARD

« Refaire surface » est une
exposition tout en volume
et en couleur, une plongée
réjouissante dans l’univers
protéiforme du peintreconstructeur Philippe
Richard.
† Jusqu’au 1er mars à la
galerie municipale JeanCollet à Vitry. 01 43 91 15 33
et galerie.vitry94.fr.

MARCEL BOVIS

© MARCEL BOVIS

PSS PSS

BRUNO PELASSY

Touché par le sida très
jeune, Bruno Pelassy a
exploré la dualité vie/mort
dans une poésie
douloureuse, adoucie
par le recours aux outils
chatoyants du textile
et de la joaillerie.
† Jusqu’au 22 mars au
Credac à Ivry. 01 49 60 25 06
et credac.fr.

Photographe de paysage
et d’architecture
Marcel Bovis a popularisé
le format carré 6x6 dès
1933.
Une géométrie qu’il explore
tout au long de trente
années de photo.
† Jusqu’au 26 avril
à la maison de la
photographie RobertDoisneau à Gentilly.
01 55 01 04 86 et
maisondoisneau.agglovaldebievre.fr.

AU MAC/VAL
CHERCHER LE GARÇON

Cette exposition collective
réunit une centaine
d’hommes artistes qui, d’une
manière ou d’une autre,
interrogent et déstabilisent
les modèles établis de la
masculinité.
† Du 7 mars au 30 août.
Vernissage le 6 mars.
† Tout le programme du
MAC/VAL au 01 43 91 64 20
et sur macval.fr.

CAR TE B LAN CH E À

AURÉLIE VILETTE ET AURÉLIA LABAYLE
METTEUSES EN SCÈNE ASSOCIÉES, COMPAGNIE LES CRAYONS

Q

uel plus beau territoire que
l’hôpital pour un voyage artistique funambule comme nous
les aimons ! Nous, c’est Les Crayons,
une compagnie de théâtre fondée en
2006 ouverte à la création plastique,
un compagnonnage d’art vivant dont
nous forgeons l’existence à quatre
mains.
Après avoir arpenté les couloirs hospitaliers comme clown et y avoir
inventé mille scenarii réjouissants,
avoir conçu une grande oreille interactive, sculpture animée pour les enfants
de l’hôpital Trousseau, avoir initié au
cirque et au théâtre enfants des quartiers ou adultes handicapés sous le
chapiteau du Cirque 360, nous voici à
imaginer un nouveau projet intitulé
«Boîte à paroles », un dispositif visuel
et sonore, un empilement de boîtes
comme autant d’histoires individuelles
qui trouvent refuge dans ce lieu de vie
qu’est l’hôpital.

Pendant huit mois, nous partagerons
un moment de vie et de création avec
un groupe d’adultes du service de psychiatrie à la personne âgée du docteur
Pellerin à Charles-Foix : ce sera une
invitation à une expression guidée par
le plaisir de manipuler et transformer
les matériaux, par les mots et les histoires de chacun, par les jeux exploratoires de l’improvisation verbale,
chantée ou dansée. Un voyage, des
tentatives, un territoire de liberté pour
patients, soignants et artistes.
Ce travail d’atelier donnera corps et vie
au dispositif imaginé, assemblage de
Boîtes à paroles, jeux protéiformes
avec le cadre. Bruno Cabanis, reporter/
portraitiste, nous accompagnera pour
saisir les personnes au travail et garder
trace, visuelle et sonore, de ces rencontres. Le MAC/VAL nous ouvrira plusieurs fois ses portes, à la découverte
d’œuvres et d’artistes en résidence, et
pourquoi pas, nous en rêvons, pour

© M. GENON

Boîte à paroles,
l’aventure à l’hôpital

accueillir l’installation/performance qui
exprimera notre parcours.
Ce projet, accompagné par le conseil
général du Val-de-Marne, prendra
forme avec l’aide des ministères de la
Culture et de la Santé qui, avec l’appel
à projet « Culture à l’hôpital », rendent
possibles de tels partages. Il doit aussi
beaucoup à l’enthousiasme et l’adhésion de Marianne Bensaïd, directrice
de l’hôpital Charles-Foix.
Parallèlement à ce chantier, nous
concevons notre prochain spectacle,
Mon Ange, où il est aussi question de
marginalité et de création. À suivre !

† POUR EN SAVOIR PLUS :
Compagnie Les Crayons
06 07 11 03 66
06 84 83 74 82
www.lescrayons.fr
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D.R.
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L'année dernière, les minimes de la Saint-Charles
ont remporté le titre de Champions de France.

BASKET-BALL

Reprise de DRIBBLE
Charenton-le-Pont. Reportage chez les minimes de la Saint-Charles, un
des meilleurs clubs français de basket, qui a vu passer de grands
champions. Un club qui s’efforce de transmere d’abord à ses jeunes des
valeurs de respect.

L

e 9 janvier, 18 h 45, palais des sports
de Charenton. Les fêtes de Noël passées, c’est la reprise pour les minimes
de la Saint-Charles. Dans le vestiaire, ces
jeunes âgés entre 13 et 15 ans finissent de
lacer leurs baskets. « J’espère que vous avez
bien visionné la vidéo que je vous ai envoyée
pendant les fêtes car c’est ce qu’on va travailler ce soir ! », lance leur entraîneur Xavier
Avisse, également directeur technique du
club, accompagné de son adjoint Stéphane
Kamtchoum. L’année dernière, les minimes
ont remporté le titre de champions de
France.
La Saint-Charles fait partie des meilleurs
clubs de basket français, le premier du
Val-de-Marne, avec 563 licenciés en 2014.

Soutenu par les villes de Charenton, SaintMaurice et par le Conseil général, il a vu
passer sur son parquet de grands joueurs,
comme Evan Fournier, champion d’Europe
avec l’équipe de France, qui évolue aux
Nuggets de Denver en NBA. Un modèle
pour ces jeunes, qui arrivent à un âge
charnière.
La séance du soir est intense et physique :
tours de terrain, enchaînements coursespompes, phases attaque-défense… Puis
arrive le plat principal : « On va travailler
l’agressivité défensive / offensive » annonce
l’entraîneur. Un match important a lieu
dimanche et les minimes doivent être au
point. Attentif aux recommandations,
Jacques, 14 ans - et déjà 1,90 m ! - a hâte

d’y être : « Ça fait trois ans que je suis à la
Saint-Charles. Ce qui me plaît le plus, c’est
la compétition, j’aime le stress des matchs.
Jouer en équipe aussi, car si l’on réussit à
marquer, c’est grâce au travail d’équipe. »
En minimes, la dimension collective est
beaucoup travaillée car « tout ce qui est
collaboration à plusieurs est long à mettre
en place », explique Xavier Avisse. Et
lorsqu’on aborde la qualité du club, il se
défend de toute spécificité : « Les entraîneurs sont là avant tout pour les gamins.
Nous sommes des éducateurs avant d’être
des entraîneurs. La dimension éducative, le
respect de l’autre font partie des valeurs du
club, avant tout résultat. »
Les entraîneurs se veulent bienveillants avec
les jeunes, ils savent les pousser, tout en
restant positifs. En fait, à la Saint Charles, il
n’y a pas une méthode, mais des méthodes :
« Chaque entraîneur apporte sa propre facette,
son approche du basket. » ■ ANTHONY LARCHET
POUR EN SAVOIR PLUS : www.saintcharlesbasket.fr
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JU-JITSU

« Ce n’est qu’un début »
D.R.

À 33 ans, ÉVA BISSENI (Red Star club Champigny) a
remporté, le 30 novembre, la médaille d’or en +70 kg en
ne-waza (ju-jitsu). Une belle satisfaction pour cee
ancienne championne de judo.
Que représente ce titre de
championne du monde ?
Pour moi, ce n’est qu’un début.
Cela fait deux ans seulement
que je suis dans la discipline, j’ai
encore beaucoup à apprendre.
Je suis contente, mais ce titre
n’est pas une fin en soi.

Vous aviez pratiqué le ju-jitsu
fighting plus jeune…
Oui mais, à l’époque, il n’y avait
pas de compétition pour les
jeunes. Et comme en judo je
m’entraînais énormément,
j’étais dans une dynamique. Je
suis alors entrée en sport étude
en judo, à Bordeaux.

Pourquoi être passée du judo
au ju-jitsu ?
C’est un mélange de choses. J’ai
été opérée en 2011 d’une
hernie discale. Je me suis

remise progressivement, mais
c’était compliqué avec certains
membres du staff. Et puis
surtout, durant l’été 2012, ma
maman est décédée. Je devais
reprendre l’entraînement pour
les championnats de France.
Mais le climat ambiant et mes
soucis personnels m’ont
contrainte à arrêter. Même si,
au départ, je n’étais pas dans
cet état d’esprit.

N’est-ce pas dur de cumuler
travail et sport de haut
niveau ?
Cela me fait de bonnes semaines !
Je travaille à plein temps au
SIAAP* et je dois penser à mes
entraînements. Et puis, je donne
aussi des cours de ju-jitsu à des
adultes, les mardi et jeudi soir, et
de judo, des pré-ados aux
adultes, le vendredi soir…

Entraîner, c’est important
pour vous ?
Je préfère parler de
transmission de savoirs.
J’apprécie plus
particulièrement le travail du
petit geste ou du placement
qui fait la différence,
notamment pour les judoka
compétiteurs...

Vos prochains objectifs ?
Je me prépare pour les
championnats de France en
avril, ensuite les championnats
d’Europe.

D’autres passions ?
J’adore cuisiner ! Je suis du
Sud-Ouest donc, niveau
gastronomie, on est bien loti !
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

*Syndicat interdépartemental pour
l’assainissement de l’agglomération parisienne.

EN B R EF

COURSE EN VILLE
◆ Le club Azur olympique
Charenton organise, le
15 février, la 31e édition des
Foulées charentonnaises. Au
programme, quatre courses de
1,5 km, 2,4 km, 5 km et 15 km
(course des As). Les plus petits
pourront participer à une
course de 750 m. Parcours sur
route dans le bois de Vincennes
et les rues de Charenton, en
deux boucles pour le 15 km.
Des parcours à faire seul, en
couple ou, pour le 15 km, en
relais. Renseignements : http://
lesfouleescharentonnaise.
asso-web.com ou au
01 46 76 44 00.

JUDO
◆ Les filles du Red Star club
de Champigny ont terminé à
la 5e place des championnats
d’Europe des clubs 2014 qui
se sont déroulés le
20 décembre à Samara (Russie).

FOOTBALL
◆ Thierry Froger est le nouvel
entraîneur de l’US CréteilLusitanos. Après avoir coaché
Le Mans, Lille, Châteauroux et
Reims, Thierry Froger officie
maintenant sur le banc de
touche de l’USC. Il a été
également entraîneur de la
sélection nationale du Togo et
aura la responsabilité de
remettre l’équipe cristolienne
sur les rails de la victoire, afin
d’assurer cette année son
maintien en Ligue 2. Les
Béliers pointent actuellement
à la 16e place.

© J. PAISLEY

PATINAGE
◆ La Vitriote Maé-Bérénice
Méité a remporté les
championnats de France de
patinage artistique qui se sont
déroulés à Megève, du 18 au
21 décembre. Elle devance
Laurine Lecavelier, deuxième,
et Léa Serna, troisième. C’est
le deuxième titre national
pour la Val-de-Marnaise.

gy mnastique ry thmique

UN RENDEZ-VOUS à ne pas manquer
Thiais. La 29e édition des Internationaux de gymnastique rythmique aura
lieu les 21 et 22 mars. Rendez-vous au palais omnisports pour découvrir
les meilleures gymnastes mondiales, en individuel et en ensemble, qui se
préparent pour les Jeux olympiques de Rio de 2016.

JET SKI
◆ Déjà championne de France,
la Vitriote Jennifer Ménard a
remporté en octobre le titre
de championne du monde de
jet Ski GP1 ladies sur quatre
épreuves au Qatar, en Italie,
en Espagne et en Chine.
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Premiers soins pour ce hérisson
à l’infirmerie du CEDAF.

FAUNE SAUVAGE

Aux petits soins
des ANIMAUX

Maisons-Alfort. Le Centre d’accueil de la faune sauvage est un service
clinique qui accueille les animaux blessés, malades ou très jeunes. C’est
aussi un lieu où étudiants, stagiaires et bénévoles bénéficient d’un
enseignement dédié à la faune sauvage.

T

ara, la chouette hulotte essaie
d’impressionner en claquant du bec.
Mais son plumage duveteux ne
trompe pas. Ce n’est qu’un bébé. « Elle a
toujours faim. On lui donne à manger à l’aide
d’une pince », explique Cécile Le Barzic,
assistante hospitalière au Centre d’accueil
de la faune sauvage (CEDAF). Situé dans
l’enceinte de l’école vétérinaire d’Alfort, le
CEDAF accueille depuis 1987 les oiseaux
et petits mammifères sauvages en détresse.
Ils sont recueillis à 95 % par les particuliers
(mais aussi par les pompiers, la fourrière

ou les services municipaux). « On ne peut
garder les animaux que dans la perspective
de les relâcher, explique Cécile Le Barzic.
Dans la nature, seuls 25 % des animaux
sauvages atteignent l’âge d’un an. Nous leur
donnons une deuxième chance. » En 2014,
le CEDAF a reçu plus de 2 300 pensionnaires. Une évolution exponentielle au
regard des 200 animaux recueillis en 2001
et des 800 en 2010. C’est le premier centre
de sauvegarde d’Île-de-France. En ce mois
de janvier, le CEDAF compte près d’une
centaine de pensionnaires. Dans l’infirmerie,

où les bénévoles procèdent à un examen
clinique complet et aux premiers soins, un
hérisson est maintenu sous assistance
respiratoire dans une couveuse. Il a une
broncho-pneumonie. Dès que son état
s’améliorera, il ira rejoindre ses congénères
dans une pièce dédiée aux soins et traitements des petits mammifères.

Le 1er centre de formation aux soins
à la faune sauvage
Les pensionnaires sont pris en charge par
une équipe de plus de 150 personnes sur
l’année, encadrées par des enseignants
spécialisés dans la faune sauvage. « Dès la
création du centre, nous avons voulu en faire
une structure d’enseignement, se souvient
Jean-François Courreau, fondateur du
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Jeune chouette hulotte en détresse
recueillie par le centre d’accueil.

Une fois soignés, les oiseaux se réhabituent
à la vie sauvage dans la volière du CEDAF.

UN ACCUEIL
365 JOURS PAR AN
Lorsque l’on découvre un animal
en détresse, il faut l’attraper à
l’aide d’une serviette et le saisir en
plaquant ses mains sur ses flancs. Si
c’est un oiseau, il faut le placer dans
un carton percé de trous, et si c’est
un mammifère, dans une boîte de
transport pour chien ou chat. Pour
le garder avant de l’apporter à un
centre de sauvegarde de la faune
sauvage, il faut le mettre dans une
pièce tiède et calme, sans le nourrir
mais en lui proposant de l’eau.
En 2013, le CEDAF a donné une 2e chance
à plus de 2 300 animaux sauvages.

« Seuls 25 % des
animaux sauvages
aeignent l’âge d’un an.
Nous leur donnons une
deuxième chance. »
Cécile Le Barzic, vétérinaire.

CEDAF. Car le cursus obligatoire ne forme
pas les vétérinaires à l’entretien et aux soins
à la faune sauvage. » Bénévoles, stagiaires
et étudiants vétérinaires bénéficient de la
formation dispensée par le CEDAF qui est
le 1er centre français de formation aux soins
à la faune sauvage. « Les étudiants assurent
des gardes mais on les incite aussi à s’investir dans la clinique – par la collecte de médicaments, de nourriture, de litière… – et à
adhérer à l’association Faune Alfort », précise
Pascal Arné, enseignant chercheur et coresponsable bénévole du centre. L’association Faune Alfort a été créée début 2014
pour soutenir le centre qui a besoin de

dons, de subventions et de renforts de
bénévoles pour vivre (l’ENVA héberge le
CEDAF mais ne le finance pas).
« On va garder Tara jusqu’à ce qu’elle ait
revêtu son plumage d’adulte et puisse voler
et se nourrir par elle-même », indique Cécile.
Elle rejoindra bientôt l’une des volières à
l’extérieur où les oiseaux accomplissent
leur phase de réhabilitation à la vie sauvage.
« On leur offre la possibilité de se remuscler
ou pour les plus jeunes d’apprendre à se
déplacer dans leur environnement », explique
l’assistante hospitalière. Au total, la
chouette passera près de deux mois dans
le centre. Le temps pour l’équipe de s’attacher à la petite boule de plumes. Et de vivre
des moments déchirants lors de la séparation ? « Il n’y a rien de plus beau que de
les remettre à la liberté, avoue Cécile. C’est
magique de les voir s’envoler ! »
SABRINA COSTANZO / PHOTOS : M. LUMBROSO

POUR EN SAVOIR PLUS : www.facebook.com/
cedaffaunealfort. Pour devenir mécène, adhérent ou
bénévole : contactcedaf@gmail.com.

Au CEDAF, le dépôt des animaux
s’effectue dans un local prévu à cet
effet. Les animaux doivent y être
transférés dans les boîtes de
transport à chien et chat présentes
sur place. Il est impératif de remplir
un dossier clinique, exigé par la
réglementation, renseignant sur les
circonstances de la découverte,
l’administration éventuelle de
nourriture et de soins.
L’équipe de garde passe
régulièrement relever les animaux.
En été, la fréquence est de deux
fois par heure car il peut y avoir
jusqu’à trente entrées par jour.
Les oiseaux représentent 85 %
des entrées. Douze espèces
communes constituent 75 % des
entrées (pigeon biset, martinet noir,
hérisson d’Europe, pigeon ramier,
merle, pie…) et une cinquantaine
d’espèces est recensée sur une
année. Les deux tiers des entrées
ont lieu de mai à août. Les jeunes
animaux en perdition représentent
40 % des entrées. Ils nécessitent
plus de soins d’élevage et des
séjours plus longs car ils restent
jusqu’à leur phase d’émancipation.
Les adultes souffrent surtout de
fractures (27 %) et de plaies (24 %).
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LES DU VAL-DE
-MA RNE

Soldats dans un abri de tranchée. 1914-1918.

1876-1982

Affichette de la ma
crue. 1er janvier irie de Saint-Maurice annonçan
1924.
t la

LES CRUES, une vieille
histoire EN VAL-DE-MARNE
La Seine et la Marne ont façonné le territoire de l’actuel Val-de-Marne et
contribué à son essor économique. Elles se transforment parfois en force
physique destructrice. Retour sur quelques inondations mémorables.

D

es précipitations brutales, des
pluies intenses saturant le sol mais
aussi la fonte des neiges peuvent
expliquer les crues qui jalonnent l’histoire
de la Seine et de la Marne. Ainsi, les inondations de 1876 résultent d’une pluie
ininterrompue pendant plus d’un mois,
tandis que celles de 1910, 1924, 1955 et
1982 correspondent à des automnes fort
humides auxquels succèdent des débuts
d’hiver très pluvieux mais aussi, bien souvent, une fonte des neiges importante.

Les inondations de janvier 1910 s’ancrent
dans les mémoires parce qu’elles font figure
de « crue centennale », avec une montée des
eaux d'une ampleur exceptionnelle atteignant
8,62 mètres au pont d’Austerlitz. Quant aux
événements de 1924 et 1955, ils deviennent
célèbres en tant que « crues cinquantennales »
avec plus de 7 mètres ; les débordements de
1982 s’inscrivant, de leur côté, comme « crues
décennales » avec 6,16 mètres d’eau.
Le 12 mars 1876, Le Journal illustré consacre
sa une aux inondations d’Alfortville révélant

que « les dégâts actuels sont déjà considérables » avec une ligne de chemin de fer
« entre deux lacs », des « maisons noyées »
et des habitants fuyant les lieux.

Tristesse et désolation
En 1910, la presse, mais aussi les cartes
postales très rapidement diffusées se font
l’écho des ravages subis par les villes bordant
la Seine et la Marne. La ligne Paris-LyonMéditerranée est coupée à Maisons-Alfort.
On compte 5 mètres d’eau à la gare de
Choisy-le-Roi. Ivry et Charenton sont submergées. Villeneuve-le-Roi doit évacuer un
millier d’habitants. À Alfortville, on déplore
deux morts.
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Les rues inondées à Villeneuve-le-Roi. 14 janvier 1982.

MÉMOIRE 55
BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

La Marne avec, en arrière-plan, le
pont de Charenton. Février 1955.
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Témoignage

Le 1er janvier 1924, le maire de Saint-Maurice
affiche la montée des eaux. Le 9 janvier, il
adresse une note au préfet estimant que 25
hectares de sa commune ont été inondés.
Le 5 février 1955, un journaliste de ParisMatch écrit que Villeneuve-le-Roi constitue
le « point où l’irruption des eaux a été la plus
brutale. 900 immeubles ont été évacués ». Le
22 janvier 1982, Le Réveil du Val-de-Marne
rapporte que « Villeneuve-le-Roi et VilleneuveSaint-Georges ont été les deux villes les plus
touchées, mais d’autres localités comme Ivry,
Choisy ou Maisons-Alfort ont eu aussi les pieds
dans l’eau » avec « des quartiers entiers inondés, des pavillons et des cités gravement
détériorés, des routes défoncées ».

Secours et solidarité
Lors des crues, la solidarité s’organise rapidement. En 1876, la mairie de Nogent distribue pain, charbon et vêtements aux
sinistrés. En 1910, le journal La Petite Banlieue
de Paris relate que « chacun fait son devoir,
Armée, élus, pompiers et simples citoyens ». On
peut rajouter à cette liste les comités féminins
en plein essor sous la IIIe République dont

les Dames françaises et la Croix-Rouge ; la
présidente de cette dernière association
devenant marraine d’un petit Moïse, né à
Maisons-Alfort grâce à l’intervention des
médecins vétérinaires de l’École d’Alfort. Ce
sont les femmes que l’on retrouve, une fois
l’eau partie à Joinville-le-Pont, nettoyant et
désinfectant sols, meubles et objets.
En 1955, les employés communaux de
Choisy-le-Roi viennent en aide à la population et refusent d’être payés pour leurs
heures supplémentaires. En 1982, les
stations de pompage installées par le
Département fonctionnent sans discontinuer sur Villeneuve-le-Roi, épargnant ainsi
de la montée des eaux des quartiers entiers.
Néanmoins, comme le rappelle poétiquement Francis Ponge, la Seine ne demeuret-elle pas « ce cours d’eau sauvage qui passe
à travers tout, à travers les monuments des
civilisations les plus raffinées, d’une allure
à la fois fatale et stupide, profonde, parfois
fangeuse, c’est le courant du non-plastique,
de la non-pensée qui traverse constamment
l’esprit, écoulant ses détritus, ses débris, ses
ressources, les jetant à la mer. Aveugle et
sourd. Froid, insensible » ? ÉLISE LEWARTOWSKI

S'ADAPTER AU RISQUE
DE CRUE
MAGALI REGHEZZA-ZITT
Géographe, maître de conférences à l’École
normale supérieure
L’Île-de-France est-elle condamnée à revivre
une crue majeure, comme en 1910 ?
C’est tout à fait envisageable. Elle pourrait
même être encore plus importante, les
pouvoirs publics raisonnent sur des
scénarios de crue jusqu’à 9,60 m, soit un
mètre de plus qu’en 1910*. Quelle que soit
l’importance de la crue, son impact serait
considérable, la région parisienne étant
aujourd’hui beaucoup plus exposée du fait
de son urbanisation. Une inondation
majeure affecterait le réseau de transports,
la fourniture d’électricité, les systèmes de
communication ; elle toucherait tout le
monde. Les coûts directs d’une telle
catastrophe sont estimés à au moins
30 milliards d’euros.
Y a-t-il une réelle prise en compte du
risque ?
Il n’y a pas eu d’inondations graves depuis
plusieurs années. On sait relativement bien
affronter les crues récurrentes ; des
mesures peuvent atténuer l’aléa, je pense
aux digues, aux murettes de protection,
aux barrages. Mais une crue type 1910
change complètement la donne. Elle
pourrait durer 45 jours avec un pic d’une
semaine. Des communes, notamment en
Val-de-Marne, seraient totalement
inondées.
Alors que faire ?
Je crois qu’il faut politiser cette question,
en débattre avec les gens, en faire un enjeu
citoyen. On ne va pas revenir en arrière sur
l’urbanisation, ni déménager les
entreprises installées en zone inondable.
On a des exemples à l’étranger de
constructions adaptées au risque de crue,
comme aux Pays-Bas. Très concerné, le
Val-de-Marne pourrait devenir un
laboratoire d’innovation. L’idéal est de ne
pas aborder cette question de façon
anxiogène, mais d’en faire un atout de
développement. Et cette question rejoint
les enjeux de transition écologique et de
construction d’une ville durable.
PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

* Les mesures de hauteur d’eau sont effectuées
au pont d’Austerlitz.
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