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L’EMPLOI

Forums pour l'emploi, Cité des métiers, actions des
acteurs sociaux économiques… le Val-de-Marne
se mobilise pour l'emploi. P.26-33

Déjà 45 000 Ordival
VU PAR MATHIEU GÉNON

16 000 élèves entrant en 6e seront cette année dotés par le Conseil général d’un ordinateur portable,
avec une généralisation aux collégiens scolarisés dans des établissements médico-sociaux ou hospitaliers.
Avec les élèves de 5e et de 4e déjà équipés, le résultat permet d’atteindre le nombre de 45 000 détenteurs
d’Ordival et d’apporter une solution au problème de la fracture numérique. S.C.
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Réforme territoriale :
une usine à gaz
incompréhensible

P

ourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
C’est la question que l’on peut légitimement se poser à l’écoute
des propositions relatives à l’avenir des départements avancées
par le Premier ministre lors de son discours de politique générale,
le 16 septembre dernier.
Après avoir annoncé en avril la suppression des départements à l’horizon
2020, après avoir annoncé le report des élections départementales
en décembre 2015, nouvelle volte-face du Premier ministre, les élections
auront lieu finalement en mars 2015 et les départements seront confrontés
à trois « solutions pragmatiques », je cite :
« Dans les départements dotés d’une métropole, la fusion des deux structures
pourra être retenue. Lorsque le département compte des intercommunalités
fortes, les compétences départementales pourront être assumées par une
fédération d’intercommunalités. Enfin, dans les départements – notamment
ruraux – où les communautés de communes n’atteignent pas la masse
critique, le Conseil départemental sera maintenu, avec des compétences
clarifiées. »
Il n’y a là ni simplification, ni lisibilité, ni cohérence, mais une véritable
usine à gaz incompréhensible, probablement contraire à la Constitution et,
plus grave, source d’inégalités entre les citoyens et les territoires.
Franchement, au moment où la crise économique et sociale nécessite
la mobilisation de toutes les énergies, n’avons-nous pas mieux à faire
que de mettre en cause les services publics locaux qui fonctionnent bien ?
C’est en tout cas une opinion largement partagée par de nombreux
départements et par les 25 000 Val-de-Marnais qui, au moment
où j’écris ces lignes, ont signé la carte T « le Val-de-Marne, j’y tiens ! ».
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LE BONHEUR EST DANS LES BLÉS
Vitry-sur-Seine. La Fête des moissons est toujours très attendue par les
citadins avides de retrouver les joies de la campagne. Et comme en plus ils
ont été accueillis avec le soleil, ce 31 août, au parc départemental des Lilas,
tous les ingrédients étaient réunis pour prendre un bol d’air, s’amuser et
s’initier à la vie des champs. Lors de cette journée champêtre placée sous le
thème « Cultiver en ville », ils ont pu faire des balades en poney ou à bord
d’une calèche, s'initier au fauchage des blés ainsi qu'à la consommation responsable et locale… Histoire de respirer une dernière fois le parfum des
vacances d’été avant la rentrée. S.C.
PHOTO : CHRISTIAN PETIT
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Le GMT 94
champion
du monde

© PSP-LUKASZ SWIDEREK

21 SEPTEMBRE
Le Team Yamaha Racing GMT 94
Michelin a été sacré champion
du monde à l’issue des 24 Heures
du Mans qui ont clôturé la saison
d’endurance moto. Après une course
aux multiples rebondissements, la
Yamaha 94, pilotée par David Checa,
Kenny Foray et Mathieu Ginès termine
sur la deuxième marche du podium et
s’adjuge ainsi la récompense suprême,
dix ans après un premier titre acquis
en 2004. Comme l’a confié Christophe
Guyot, responsable du Team GMT 94
au quotidien L’Équipe : « Nous en
sommes arrivés là grâce à un
partenariat sans faille avec
le conseil général du Val-de-Marne.
On partage des valeurs auxquelles
je veux rester fidèle. »

© DJAMILA CALIN

LE MANS (SARTHE)

17 SEPTEMBRE

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

L’Union nationale du sport scolaire (UNSS) a organisé une journée nationale pour valoriser le
sport à l’école. Dans le Val-de-Marne, l’UNSS, qui compte 16 400 licenciés, a proposé plusieurs
initiatives dont un flashmob sur le parvis Saint-Maur - Créteil (RER A). Quelque 250 collégiens
ont, avec dynamisme, répondu à cette campagne de promotion des valeurs sportives à l’école.
Ils étaient encadrés par des associations sportives et des professeurs d’EPS.

RETOUR EN IMAGES
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21 SEPTEMBRE
SANTENY

© A. BONNEMAISON

La fête de l’Arc-Boisé a réuni les amoureux
de la forêt Notre-Dame et les curieux qui ont
opté, en ce week-end dédié à fêter le patrimoine, pour l’exploration des richesses naturelles du territoire. Le panel des activités a
permis au public d’appréhender l’Arc-Boisé
par de multiples aspects. L’occasion pour les
associations et les acteurs institutionnels de
sensibiliser le public à la préservation du
poumon vert du Val-de-Marne.

20 ET 21 SEPTEMBRE
VAL-DE-MARNE

© A. DESCHAMPS

Les sites ouverts à l’occasion des traditionnelles Journées du patrimoine ont fait le
plein, comme ici, au parc de Chérioux à Vitry
où la découverte des souterrains du domaine
utilisés lors de la Seconde Guerre mondiale a
suscité l’intérêt. Des visites guidées, des
balades urbaines, des animations artistiques
étaient organisées dans 175 sites et lieux
patrimoniaux du département.

19 SEPTEMBRE
VITRY-SUR-SEINE

© M. GÉNON

Affluence pour le vernissage de l’exposition
de Tania Mouraud au MAC/VAL, coproduite
avec l’IRCAM-Centre Pompidou. L’artiste
reprend l’un de ses thèmes de prédilection :
la destruction par l’homme de sa propre
histoire (page 46). Tania Mouraud est également l’auteure d’une œuvre installée au
collège Fernande-Flagon de Valenton qui
symbolise l’article 1 de la Déclaration des
droits de l’homme : « Tous les êtres humains
naissent et demeurent libres et égaux en
dignité et en droits. »
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© M. LUMBROSO

Crèche Rodin à Champigny-sur-Marne.

crèches/pmi

9,3 millions d’euros de travaux
Riche d’un patrimoine de 76 crèches, le Conseil général mène en permanence
d’importants travaux de rénovation. Cee année, quatre crèches et deux centres
de PMI sont concernés.

D

es centaines de chantiers - qui
vont de la simple intervention sur
le vitrage à la rénovation lourde
de l’ensemble du bâtiment - sont lancées
tout au long de l’année pour maintenir la
qualité d’accueil du public. En visite sur
le chantier de la crèche et PMI Félix-Pyat
à Champigny, Christian Favier, sénateur,
président du Conseil général, et Marie
Kennedy, conseillère générale déléguée
chargée de la Petite Enfance et de la Protection maternelle et infantile, ont souligné l’importance de ces investissements.
« Maintenir une telle qualité du bâti suppose une attention constante et de gros
efforts financiers, qui ont aussi l’avantage
de fournir du travail à de nombreuses
entreprises locales du BTP », ont rappelé
les élus. Cette année, un budget de
9,3 millions d’euros est prévu.

Ainsi, au sein de la crèche Rodin, dans le
quartier du Bois-l’Abbé à Champigny,
une dizaine d’entreprises est intervenue
depuis l’ouverture du chantier, qui
devrait s’achever en janvier 2015.
Refaite à neuf, plus lumineuse, la crèche
a été agrandie puisqu’elle annexe des
surfaces anciennement dévolues à la
PMI, relogée à proximité.

Les usagers et les professionnels
sont consultés
Pour l’ensemble crèche et PMI de FélixPyat, toujours à Champigny, les travaux,
débutés en avril, vont permettre un
réaménagement total des espaces. La
nouvelle conception des locaux, souvent
imaginée par des architectes du Conseil
général, s’appuie également sur une

consultation au préalable des usagers et
des professionnels. « Lorsque l’on restructure les espaces, on évite de créer des
recoins et on fait de sorte que depuis la
salle de change, le personnel peut également surveiller la salle de vie », explique
Philippe Souchal, responsable au département des Bâtiments relevant du secteur Enfance et Famille.
C’est également l’occasion de tester de
nouveaux dispositifs techniques, comme
les panneaux et faux-plafonds acoustiques
qui devraient abaisser l’intensité sonore
dans les salles collectives. Enfin, les
espaces extérieurs bénéficient aussi d’une
requalification, comme pour les deux
crèches du quartier Chaperon-Vert à Gentilly. « Nous répondons aux souhaits des
équipes qui, parfois, optent pour un grand
jardin commun à tous les enfants ou, au
contraire, un espace vert divisé en trois pour
accueillir chaque section, petits, moyens,
grands », détaille Hervé Bœuf à la direction des Espaces verts et du Paysage.
STÉPHANE LE PUILL

ACTUALITÉ

BÂTIMENT DÉPARTEMENTAL

Mieux orienter les usagers

EN BREF

ACCUEIL DE
L’USAGER
Dans le cadre des
« Jeudis de l’action
sociale », le Conseil
général organise le
9 octobre de 14 h
à 17 h à l’hôtel du
département une
rencontre : « L'accueil
questionné par
l’Éthique ». Destinée
aux acteurs sociaux et
aux élus, la conférence
sera animée par David
Smadja, politologue, et
Halimah Pujol,
responsable secteur
public à l’Afnor
(Association française
de normalisation).

© M. LUMBROSO

INSCRIPTIONS :
01 43 99 78 43 ou action.
sociale@valdemarne.fr.

L’immeuble Solidarités, situé sur la dalle à proximité du métro Créteil-L’Échat, a été
totalement repensé quant à ses modalités d’accueil du public. Le bâtiment, qui regroupe
la direction des services aux Personnes âgées et des Personnes handicapées (service
Accueil-Information), ainsi que la Maison départementale des personnes handicapées,
reçoit chaque jour près de 400 usagers. « Deux agents recrutés en emplois d’avenir
vont permettre de réduire l’attente et faire en sorte qu’elle soit productive, explique
Isabelle Boudra, responsable adjointe du service des Accueils et de l’Information des
publics. Car ils disposeront d'une borne internet pour montrer aux personnes tout ce
qu’elles peuvent faire en ligne sans avoir à se déplacer. » Par ailleurs, la signalétique
interne du bâtiment est revue pour faciliter la circulation des personnes. S.LP.

SCLÉROSE EN
PLAQUES
En partenariat avec
le réseau SINDEFI SEP
et l’agence régionale
de santé, le
Département organise
le colloque « Sclérose
en plaques et maintien
dans l’emploi » le
7 novembre à partir
de 9 h à l’hôtel du
département.

Une journée pour les
professionnels
médicaux,
paramédicaux,
psychologiques et
sociaux intervenant
dans la prise en charge
des patients atteints
de sclérose en plaques.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
www.sindefi.org.

SÉMINAIRES
SUR L’ADO
La Maison de
l’adolescent (1, rue des
Écoles, Créteil)
organise en direction
des professionnels un
séminaire le 14
novembre de 10 h à
12 h sur le thème
« Tentative de suicide
et malaise chez les
adolescents - Passage
à l’acte » en présence
de Patrick Alecian,
psychiatre, et de Joëlle
Le Glouet,
psychologue. Le 28
novembre, un autre
séminaire portera sur
« Absentéisme et
décrochage scolaire ».
INSCRIPTIONS : www.
maisondeladolescent94.fr.

FO CU S

POUR EN SAVOIR PLU

S : valdemarne.fr

© D. GRIM ONET
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FÊTE DES SOLIDARITÉS

Les inscriptions pour la 29e
édition de la fête des Solidarités
seront ouvertes le 15 octobre et
ce exclusivement par
correspondance. Toutes les
personnes ayant participé à
l’édition 2013 recevront
automatiquement à domicile par
courrier un formulaire
d’inscription à retourner au
Conseil général, accompagné de
leur photocopie d’avis d’impôts
sur le revenu 2013. Ce formulaire
sera également disponible sur le
site internet du Conseil général, à
l’accueil des espaces
départementaux des solidarités
(EDS) et dans les centres
communaux d’action sociale
(CCAS). Il peut également être
commandé auprès de la
plateforme téléphonique du
Département : 39 94 (prix d’un
appel local depuis un poste fixe).
Cette prestation est
exclusivement réservée aux
personnes résidant dans le
Val-de-Marne, ayant déclaré leurs
revenus en 2013 dans le
département et n’étant pas
imposables. En 2014, environ
70 000 foyers ont bénéficié d’un
chèque solidarité de 30 à
60 euros. Conçue avant tout
comme un moment de solidarité
envers les familles en difficulté,
la fête donnera lieu à des
rassemblements conviviaux le
13 décembre dans une trentaine
de lieux dans le Val-de-Marne. S.LP.
POUR EN SAVOIR PLUS :
www.valdemarne.fr/cheque-solidarite.

GESTION DE L’EAU

Transme re son
savoir-faire
Le festival de l’Oh! propose aux classes de collège de participer à des croisières
éducatives ou à des parcours de découverte des métiers de l’eau. L’occasion pour les
professionnels de l’assainissement d’échanger avec les élèves sur leur métier.

E

n octobre, Arnaud Voldoire réalise sa
4e rentrée en tant que guide de la station anticrue Schaken, à Saint-Maur.
Technicien à la direction des services de l’Eau
et de l’Assainissement (DSEA), il a choisi de
partager son savoir-faire avec les classes de
collèges inscrites dans les parcours des
métiers de l’eau. Cette action d'éducation à
l'eau est proposée par le service du festival
de l'Oh! jusqu’au mois de décembre*. Les
élèves participant à ce cycle bénéficient de
l’intervention en classe d’un médiateur scientifique et réalisent deux autres sorties (visite
d’un bassin de stockage des eaux de pluie ou
d’un égout-école et participation à une croisière éducative sur la Seine).
« C’est une chance de pouvoir apprendre aux
enfants comment survient une crue et de leur
expliquer les moyens mis en œuvre par la DSEA
pour les protéger des inondations, détaille Arnaud
Voldoire. Schaken n’est pas un lieu extraordinaire
comme l’est un bassin (lire page 22). Le challenge,

Cee action d'éducation
à l'eau est proposée par le
service du festival de l'Oh!
jusqu’au mois de décembre.
c’est de réussir à capter leur attention pour qu’ils
repartent en ayant compris des choses et capable
de les expliquer à leurs parents. » Plus jeune,
Arnaud Voldoire aurait aimé bénéficier d’un tel
échange avec des professionnels de l’assainissement. C’est avec nostalgie et fierté qu’il a
guidé une classe de son ancien collège sur son
lieu de travail.
SABRINA COSTANZO

INSCRIPTIONS : pour les parcours métiers de l’eau, s’adresser
aux médiateurs scientifiques au 06 21 49 52 63 / 56 80 ou
au 06 35 15 26 89.
* Sont aussi proposées des croisières éducatives d’une demi-journée
du 6 octobre au 14 novembre. Inscriptions : 01 49 56 87 09.

© M. LUMBROSO

© D.R.

INSCRIPTIONS
LE 15 OCTOBRE
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devoir de mémoire

La libération des camps,
il y a 70 ans

EN BREF

EXPOSITION

© C.D.J.C/MÉMORIAL DE LA SHOAH

Les élèves et
professeurs de la Section
d’enseignement général
et professionnel adapté
(SEGPA) du collège
François-Rabelais à
Saint-Maur organisent
une exposition pour
présenter leurs
réalisations. « La SEGPA,
c’est la classe ! », fera
découvrir au grand
public le 9 octobre, de
9 h à 17 h, les objets,
maquettes, réalisations,
photos et vidéos
produits lors des séances
de travail en atelier.
RENSEIGNEMENTS :
01 48 83 32 89.

SOLIDARITÉ
Le Conseil général a
apporté son aide à
Saint-Martin-deValgagues. Cinq agents
de la direction de l’Eau et
de l’Assainissement sont
allés prêter main forte à
la commune gardoise,
sinistrée suite à des
pluies torrentielles qui
se sont abattues sur son
territoire dans la nuit du

« La libération des camps nazis, le retour des déportés et la découverte de l’univers
concentrationnaire. » Le thème de l’édition 2015 du Concours national de la Résistance
et de la Déportation se décompose en trois parties. Les collégiens de 3e et les lycéens
qui y participent devront les peser mot à mot. Une première mise en perspective sera
proposée à près de 200 élèves et à leurs enseignants, le 12 novembre. Réunis à l’hôtel
du département, ils bénéficieront de l’éclairage d’intervenants. Les élèves pourront
choisir entre un travail individuel en rédigeant un devoir en classe et un travail collectif utilisant de multiples formes. Une façon pour eux de commémorer ces événements
survenus en 1945. S.C.

20 au 21 septembre. Ils
mettront à disposition
des services techniques
de la ville une cureuse et
du matériel (pelles,
pioches, etc.) et
s’attelleront à déboucher
au plus vite les réseaux
d’assainissement pour
éviter tout débordement
lors du prochain épisode
pluvieux.

INTERNATIONAL
À l’occasion des
2es Assises de la
coopération
décentralisée franconigérienne, qui se
tiendront du 13 au
17 octobre à Niamey,
le Conseil général
animera le 15 octobre
une table ronde autour
de la thématique
eau-assainissement.
L’accès à l’eau potable et
à l’assainissement est
un enjeu fort de
développement au
Niger. Le Conseil général
entretient des relations
de coopération
décentralisée avec la
ville de Zinder.

SOS RENTRÉE

© D.MERLE

Jeune sans affectation
cherche appui
« J’ai eu mon CAP mode avec 16 de moyenne. J’ai fait une demande
de Bac pro commerce mais mes deux premiers dossiers ont été
refusés. » Laura, 18 ans, a sollicité SOS Rentrée qui l’a aidée dans
la constitution d’un 3e dossier. En ce 2 septembre, elle attend avec
sa sœur sous un chapiteau dressé devant la direction académique
des services de l’Éducation nationale (DSDEN) que ce dossier y
soit examiné. C’est là que SOS Rentrée assure sa traditionnelle
permanence, le jour de la rentrée scolaire, pour accompagner les
jeunes qui rencontrent un problème d’affectation. Une délégation
de la ville de Bonneuil-sur-Marne est venue pour appuyer les
dossiers de neuf jeunes qui ont sollicité le dispositif via le service
jeunesse de la mairie. La ville fait partie des 28 communes partenaires du dispositif mis en place depuis 1989 par le Conseil
général. Cette action est aussi destinée à attirer l’attention de
l’Éducation nationale. « Les points de blocages sont similaires à
l’an dernier, constate Kamel Mastouri, responsable de SOS Rentrée.
Les filières professionnelles (BTS et IUT) restent engorgées. La
DSDEN fait le nécessaire mais elle est confrontée à un problème
structurel de capacité d’accueil des jeunes. » Mi-septembre, ils
étaient près de 600 à avoir sollicité SOS Rentrée. S.C.
L E M A G A Z I N E D U C O N S E I L G É N É R A L • N ° 316 • O C T O B R E 2 014
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Des chantiers près de chez vous
PHOTOS : JEAN MOULIN

VILLENEUVE-LE-ROI

Voirie /
Aménagement
Avenue Le Foll (RD 136).
† La dernière étape des
travaux d’aménagement est
engagée jusqu’en décembre.
† L’opération, démarrée
en 2013, vise à faciliter les
déplacements en transports
en commun et à améliorer la
continuité des liaisons
piétonnes et cyclistes.
† Il s’agit également de
réduire la vitesse des
véhicules et de fluidifier
la circulation pour sécuriser
les déplacements de tous
les usagers.
† Des aménagements
paysagers sont prévus :
67 nouveaux arbres doivent
être plantés et 950 m2
d’espaces verts et de
jardinières amélioreront
le cadre de vie.
† Le coût global des travaux
est de 8,4 millions d’euros,
financés dans le cadre
du plan de déplacement
urbain.

IVRY-SUR-SEINE

Piste cyclable
VITRY-SUR-SEINE

Voirie

Secteur hôtel de ville (RD 5).
† Une nouvelle étape des travaux de sécurisation
de l’axe RD 5 est engagée jusqu’en décembre.
† Les escaliers et accès au passage souterrain doivent
être comblés, afin d’offrir plus d’espace sur les trottoirs.
† Les deux arrêts de bus seront mis en vis-à-vis
et les quais élargis pour permettre une meilleure
interconnexion entre les bus 183 et 180.
† Des traversées piétonnes sécurisées doivent être
créées de part et d’autre des quais de bus.
† Des plateaux surélevés vont être réalisés, la largeur
des deux voies de circulation sera réduite.
† Les traversées piétonnes existantes seront
alignées au niveau de l’avenue Lucien-Français.
† Le coût global des travaux est de 4,6 millions d'euros.

Avenue Danielle-Casanova
entre l’avenue Georges-Gosnat et
la rue Ledru-Rollin (RD 224).

† Une piste cyclable bidirectionnelle est
en cours de réalisation depuis le
1er septembre pour une durée de trois mois.
† Ces travaux visent à améliorer les
déplacements à vélo entre Ivry et Paris.
† L’aménagement de l’avenue sera revu
pour renforcer la sécurité.
† Des places de stationnement seront
créées, celles présentes sur les trottoirs
seront supprimées pour faciliter les
déplacements piétons.
† La circulation sera réduite à une voie
dans chaque sens pendant le chantier.
† Le coût des travaux est de 380 000 euros,
financés par le Conseil général et la Région.

ACTUALITÉ 13
V I V RE L E VA L-DE-M A RNE
FONTENAYSOUS-BOIS

VINCENNES
SAINTMANDÉ

NOGENTSUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

Voirie

Rue du Pont, entre le passage Chenard et
l’avenue de la Gare (RD 123).
† Réalisation d’un trottoir sur une longueur
de 100 mètres.
† L’opération engagée fin août vise à créer un trottoir
respectant les normes d’accessibilité afin de sécuriser
les déplacements piétons.
† Quinze places de stationnement seront créées
à proximité et dix arbres seront plantés pour améliorer
le cadre de vie des riverains.
† Le coût global des travaux est de 150 000 euros.

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE
VILLIERS SUR-MARNE

CHARENTONLE-PONT
GENTILLY

IVRYSUR-SEINE

LE KREMLINARCUEIL BICÊTRE

CACHAN

SAINT-MAURICE

JOINVILLELE-PONT

CHAMPIGNYSUR-MARNE

MAISONSALFORT

LE-PLESSISTRÉVISE

ALFORTVILLE

SAINT-MAURDES-FOSSÉS

CHENNEVIÈRESSUR-MARNE

VILLEJUIF
VITRYSUR-SEINE

CHEVILLYLARUE

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

CHOISYLE-ROI

THIAIS

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

L’HAŸLES-ROSES

SUCY-EN-BRIE

FRESNES

VALENTON
BOISSYSAINT-LÉGER

RUNGIS

LIMEILBREVANNES

ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

MAROLLESEN-BRIE
SANTENY
VILLECRESNES

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I

IVRY-SUR-SEINE

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

> Les travaux préparatoires
de dévoiement des réseaux sont
en cours jusqu’en décembre,
dans le cadre du réaménagement
de la RD 19.
> Les gros travaux de
réaménagement de l’axe
débuteront début 2015.
> Le coût global des travaux
est estimé à 21 millions d’euros,
financés par le Conseil général et
la Région.

> La rénovation des revêtements
des rues Trait et Musselburgh
(RD 219) a été réalisée fin août.
> Coût des travaux :
380 000 euros.

Voirie / RD 19

4eme de couv VDM:Mise en page 1

LE PERREUX-SUR-MARNE

14/05/08

17:08

Page 1

Vous êtes riverains ou usagers...

Assainissement

Avenue Gabriel-Péri.
† Dans le cadre de l’entretien et de la modernisation
du réseau d’assainissement, le Conseil général réhabilite,
jusqu’à la mi-novembre, l’égout d’eau pluviale.
† Pour le bon déroulement du chantier, le trottoir côté
pair sera fermé et une traversée obligatoire sera mise
en place pour les piétons côté impair, du n°147 jusqu’au
croisement du quai de Champagne.
† Le coût de l’opération s’élève à 353 000 euros,
financés par le Conseil général.

Voirie

VILLIERS-SUR-MARNE
Voirie

> Le revêtement de l’avenue
Robert-Schuman (RD 235)
a été rénové fin août.
> Coût des travaux :
55 000 euros.

BRY-SUR-MARNE :
Voirie

!
Info travaux
> www.cg94.fr

> Le revêtement du boulevard
Pasteur (RD 233) a été rénové
en août.
> Coût des travaux :
320 000 euros.

L’actualité des chantiers réalisés par le Département
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ÉCONOMIE

S’adapter au mieux-vieillir
Vitrine économique, d’innovation technologique et sociale en matière
d’allongement de vie, la plateforme Charles-Foix constitue un centre
d’activité majeur pour la Silver Valley.

L

es chiffres parlent d’eux-mêmes. En
2025, un Français sur trois aura
65 ans ou plus, soit près de 22 millions de personnes. Ce constat est général
dans nos sociétés avancées. Ainsi, en
Europe, les plus de 65 ans passeront de
2010 à 2030 de 75 millions d’habitants à
105 millions. L’enjeu que s’est fixé la Silver Économie est de réfléchir à la manière
d’adapter notre société à cette réalité que
constitue le vieillissement. L’émergence
d’un équipement d’une superficie de
4 200 m2, l’un des premiers bâtiments du
quartier Ivry-Confluences à sortir de terre,
au cœur de la Silver Valley, est l’une des
réponses apportées. La plateforme
Charles-Foix accueillera une pépinière

d’entreprises travaillant sur le vieillissement et les biotechnologies, un showroom,
des laboratoires, divers équipements partagés et proposera un panel de services
favorisant le développement des entreprises de la Silver Valley. Cette vitrine de
l’innovation technologique et sociale se
donnera aussi les moyens d’encourager la
mutualisation des équipements. Le but de
cette plateforme est de pouvoir accueillir
des entreprises qui développent de nouvelles solutions ou de nouveaux produitsservices à destination des seniors.
« L’ambition de la Silver Valley, explique
Benjamin Zimmer son directeur, est de
fédérer sur l’ensemble du territoire de
l’Île-de-France et l’ensemble des acteurs

contribuant au mieux-vieillir des seniors. »
Si elle n’est pas délimitée par une zone
géographique stricte, la Silver Valley
concentre de nombreux acteurs de la
filière dans une zone ayant pour centre
Ivry-sur-Seine et s’étendant du nord du
Val-de-Marne, jusqu’à Paris. Les acteurs
de la filière sont regroupés dans trois
collèges : les industriels et les entreprises, les utilisateurs et les partenaires
de l’innovation, parmi lesquels on trouve
les universités, la Chambre de commerce
et d’industrie et le Conseil général.
« Nous serons très certainement l’un des
prestataires de la plateforme, affirme
Benjamin Zimmer. Avec notre équipe,
nous apporterons nos conseils afin d’aider
ces entreprises à concevoir des produits
utiles, innovants, réalisables et profitables,
parce que c’est aussi l’enjeu de la création
d’entreprise mais également profitables
pour ceux qui les utiliseront. »
CLAUDE BARDAVID

ACTUALITÉ 15
V I V RE L E VA L-DE-M A RNE

CITÉ DES MÉTIERS

Journées de découverte des métiers

EN BREF

SÉNIA-ORLY

La concertation sur
les différentes options
du projet de bus en site
propre reliant la zone
industrielle Sénia à
l’aéroport d’Orly se
poursuit jusqu’au
23 novembre. Cette
liaison permettra de
desservir dix nouvelles
stations sur un itinéraire
de 7 km. Des connexions
avec le tramway T 7,
le RER C, la ligne 14 et
lignes de bus seront
assurées.
www.stif.info.

© M. AUMERCIER

BOUCLES
DE LA MARNE

Choisy-le-Roi. Plusieurs initiatives nouvelles sont au programme de la Cité des métiers
en octobre. Trois journées seront consacrées à la découverte des métiers en lien avec
des acteurs du territoire. Le 9 octobre, les travaux publics seront à l’honneur avec des
témoignages de professionnels. Une invitation à visiter les coulisses du théâtre et des
métiers du spectacle vivant (chorégraphe, directeur technique, technicien) est proposée
le 15 octobre. Enfin, le 29 octobre, ce sont les métiers du sport et de l’animation socioculturelle qui seront présentés. Étant devenu l’un des points relais de la valorisation
des acquis de l’expérience (VAE) du département, la Cité des métiers propose, par
ailleurs, des informations et conseils sur rendez-vous, les 6 et 20 octobre. A.A.-S.

L’enquête publique
préalable à
l’approbation du
contrat de
développement
territorial des boucles
de la Marne est ouverte
jusqu’au 30 octobre
dans les mairies de
Chennevières, Bry,
Champigny et Villiers.
450 emplois et
380 logements sont
prévus dans le cadre de
l’arrivée la ligne 15 Sud

et la réalisation du site
industriel de
maintenance et de
remisage.

TRAMWAY T9
La commission
d’enquête publique
a émis, en septembre,
un avis favorable sur
la réalisation du T 9,
qui reliera Paris et
Orly-Ville en 2020.
Celui-ci est assorti de
cinq recommandations
concernant notamment
la localisation des
stations et la
dissociation des pistes
cyclables à Vitry, mais
aussi sur la poursuite
des études pour un
prolongement ultérieur
du T 9 vers l’aéroport.
www.tramway-t9.fr.

TÉGÉVAL
Les aménagements
paysagers de la
Tégéval seront
inaugurés le 18 octobre
à Valenton. L’occasion
de faire le point sur les
premiers kilomètres de
promenade accessibles
sur cette coulée verte.

POUR EN SAVOIR PLUS : 01 57 02 67 46 et citedesmetiers-valdemarne. Lire dossier pages 28 à 33.

© D.R.

PROJET

LE COLLÈGE JULES-VALLÈS À CHOISY S’AGRANDIT
Les travaux d’extension du collège
Jules-Vallès de Choisy-le-Roi ont
commencé cet été et se termineront
au premier trimestre 2016. Réalisés
sur une parcelle étroite, ils sont
programmés en plusieurs phases.
L’opération permettra, à terme,
d’offrir aux élèves et à la communauté
éducative des salles de classe, trois
salles d’activités sportives, une demipension avec cuisine de production,
un CDI, un foyer pour les élèves, une
salle des parents et trois secteurs
SEGPA. Cette année, un nouveau
bâtiment plus grand sera construit à
la place de l’ancien bâtiment dédié à
la SEGPA. S.C.
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ENTREPRISE

Nouvelle demi-pension du collège Liberté.

© IFFEN

DES ÉCO-ACTEURS
INNOVANTS

Six entreprises ont été retenues
dans le cadre de l’appel à projets
du Conseil général visant à
soutenir les pratiques innovantes
en matière d’éco-activités. D&M
Compost, créée à Alfortville en
et animations pour la création de
sites de compostage auprès des
collèges. La SCOP Univers et
Conseils, lancée en mars à
Charenton, offre des solutions de
maisons individuelles écologiques,
temporaires et évolutives. Cap Air
Rincent, située à Nogent,
développe un logiciel « expair »
pour diagnostiquer la qualité de
l’air intérieur, avec une offre de
formation à destination des
professionnels du bâtiment et des
aménageurs. Oze Energies,
entreprise charentonnaise, lance
une étude sur les méthodes de
caractérisation de l’efficacité
comparative des bâtiments d’un
parc de logements en matière
d’énergie. Bien-être Matériau,
implantée à Sucy-en-Brie, vend des
produits écologiques de
construction et de décoration, et
souhaite ouvrir un showroom pour
développer du conseil technique.
Enfin, l’IFFEN, centre de formation
sur les énergies renouvelables,
située à Villeneuve-Saint-Georges,
ambitionne de créer une maison de
l’énergie d’ici 2016. Ces entreprises
recevront une aide financière de
12 000 à 20 000 euros lors de la
journée départementale des
éco-activités, en décembre. A.A.-S.

© M. LUMBROSO

avril 2013, propose des formations

COLLÈGE

Une valse en trois temps
Les élèves du collège Liberté occupent les nouveaux locaux au fur et à mesure de leur
construction et abandonnent les anciens, voués à la destruction. Retour sur le
premier mouvement de ce chantier prévu sur trois phases.

L

es cours inscrits au feutre sur les tableaux
ont chassé les plans des travaux épinglés
aux murs dans six salles de cours et deux
salles de technologies du collège Liberté. Mais
alors que les élèves profitent de leurs nouveaux locaux, une deuxième page de la reconstruction de leur établissement s’est ouverte le
8 septembre. Le tumulte du chantier a pris le
pas sur l’ambiance studieuse dans les salles de
classe situées dans le reste du bâtiment de
l’ancien collège datant des années 1930. Avec
elles, ce sont les logements de fonction qui
seront démolis pour permettre la construction
des locaux administratifs, de la vie scolaire, de
l’infirmerie, de la salle des professeurs, du CDI
et de quatorze salles de classe.
L’étroitesse des lieux nécessite que l’établissement reste ouvert pendant les travaux. Ce qui
impose à la communauté éducative de se livrer
à trois rotations pendant la durée du chantier.
Deux sont à prévoir d’ici la rentrée 2015 qui
sonnera la fin de l’opération. Une valse au service d’un projet ambitieux : obtenir les certifications les plus exigeantes en matière de

protection de l’environnement, les normes HQE
(haute qualité environnementale) et BBC (bâtiment basse consommation). « Le collège s’est
fixé une consommation moyenne maximale
d’énergie de 50 kwh par an et par m2, soit

Un bâtiment à la pointe
du développement durable.
moitié moins que ce qu’exige la réglementation », explique Nathalie Bousquet, chargée
d’opération au service Collèges de la direction
des Bâtiments. L’isolation extérieure très performante, une parfaite étanchéité à l’air et les
toitures végétalisées réduiront les besoins de
chauffage assurés par géothermie. Des systèmes de ventilations écologiques, un bassin
de rétention, des panneaux photovoltaïques et
bien d’autres installations positionnent ce bâtiment à la pointe du développement durable.
SABRINA COSTANZO

ACTUALITÉ 17
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tourisme

Les artisans se dévoilent

«L

© M. GÉNON

es métiers du bois sont historiquement présents
à Vincennes et Fontenay, ceux du textile à Alfortville », explique Jean-Paul Clément, de la
Chambre de métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne. « Cette
présence s’est étoffée au fil du temps avec un artisanat tourné
vers les bijoux, le vitrail. » Avec 739 entreprises recensées
dans plus d’une centaine de domaines, les métiers d’art participent de la diversité des activités et de l’emploi sur le
territoire. Un secteur que des acteurs associatifs et institutionnels, comme le Conseil général, soutiennent en organisant
des salons qui permettent aux artisans de se rapprocher de
leur public. Les plus anciens, à Saint-Maur et sur le PlateauBriard, en sont à leur 22e et 16e édition. Ceux de Nogent et
du Plessis-Trévise fêtent leur 5e et 4e édition.
Val-de-Marne Tourisme et Loisirs pérennise ces moments de
rencontre avec les artisans en proposant des visites d’ateliers
tout au long de l’année. Ainsi, d’octobre à novembre, vous
aurez la possibilité de pénétrer dans l’atelier cristolien de
peinture sur soie, Brin de soie, de partir à la découverte des
meubles en carton dans l’atelier Les Petits Meubles à Chennevières, ou encore de visiter un atelier de tapissiers-décorateurs à Saint-Maur. L’atelier Vitrail vous ouvre ses portes à
Choisy et la Fonderie, pôle de création artistique fontenaysien, vous permettra de rencontrer artistes et artisans.
Le patchwork n’aura plus de secret pour vous après avoir
côtoyé, à Vitry, l’animatrice d’Initiatives patchwork. S.C.
PLUS D’INFORMATIONS : tourisme-valdemarne.com Réservation sur :
reservation.tourisme-valdemarne.com.

SALON

© P. LE LOARER/MAIRIE DE PERIGNY

Les métiers d’art
ont de l’avenir
La 16e édition du Salon des métiers d’art du
Plateau-Briard aura lieu à Périgny-sur-Yerres
les 10, 11 et 12 octobre. Arts de la maison,
bijoux, vitraux, métaux, cuir, arts graphiques…
de nombreux exposants donneront à voir des
métiers rares et anciens, mais encore porteurs
d’avenir. Cette année, la société Ébénisterie
Menuiserie Agencement, qui conjugue les savoirfaire, est l’invité d’honneur du salon. Côté
formation professionnelle, la Chambre des
métiers et de l’artisanat, la Société des meilleurs
ouvriers de France, ainsi que le lycée des métiers
Jacques-Brel de Choisy-le-Roi informeront sur
les différentes filières qualifiantes. L’entrée et
le parking sont gratuits. Une exposition-vente
est organisée. A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : salle Alain-Mimoun, à Perigny, route
de Varennes-Jarcy. Contacts : simaplateaubriard.over-blog.
com et plateaubriard.fr.
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◆ Lors de son audition
du 7 juillet, Christian
Favier a fait des
propositions pour un
« Grand Paris du
logement et de
l’emploi ». Si des
avancées ont été
enregistrées en matière
de transport « tout reste
à faire » selon le
président du Conseil
général pour le
logement et le
rééquilibrage habitat
emploi (…).

12/13 et 19/20

5 septembre
L’IVG par
médicament
possible dans
les centres du
Conseil général
◆ C’est une nouvelle
offre de soins que veut
proposer le Conseil
général dans les centres
de planification
familiale.

22 juillet
Grand Paris

◆ La CGT vient de lancer
une caravane de
protestation sur les
routes du Val-de-Marne
contre le Grand Paris.
Interview de
Marc Thiberville,
élu départemental,
il apporte son soutien
à cette protestation.

1er septembre
Les collèges
doivent rester
aux départements
◆ Le président du
Conseil général
Christian Favier
manifeste son
opposition au transfert
des collèges à la Région.
Celle-ci revendique la
totalité des collèges
franciliens, alors
que certains pourraient
aussi aller à la
métropole ou rester
à la ville de Paris.

5 septembre
« Nouveau »
plan numérique
pour l’école
◆ Le Conseil général
précise que 16 000

5 septembre
Val-de-Marne :
3e rentrée pour
ordival
◆ Le Département
poursuit l’équipement
des collèges en
ordinateurs portables.
45 000 collégiens du
public et du privé
sont équipés avec,
cette année, une
généralisation aux
collégiens scolarisés
dans des établissements
médico-sociaux ou
hospitaliers.

VACANCES

Des villages trois étoiles
✱ Labellisés trois étoiles en 2014 par Atout France, agence de l’État en matière de

tourisme, les villages vacances du Conseil général s’offrent un nouveau site internet.
Il propose des visites virtuelles des espaces intérieurs et extérieurs, une foule d’informations pratiques et des nouvelles régulières sur l’actualité des deux villages. Parmi
les innovations proposées, Jean-Franco (Savoie) organise une semaine sans enfants,
réservée aux adultes en solo, en couple ou en groupe, du 31 janvier au 7 février. Au
programme, ski et soirées dansantes. L’accès direct à la station La Plagne offre un
domaine skiable de 425 kilomètres de pistes. À Guébriant (Haute-Savoie), des stages
de bien-être et de remise en forme seront proposés du 18 au 25 avril et du 25 avril
au 2 mai, période où le ski n’est plus possible. Au programme : cours de fitness, massages polynésiens, programme personnalisé avec une animatrice sportive. Les formulaires d’inscriptions sont téléchargeables sur le nouveau site internet. ■ S.LP.
POUR EN SAVOIR PLUS : www.villages-vacances.valdemarne.fr.

26 septembre
25 871 signatures
contre la fin
du département

◆ Les Val-de-Marnais
répondent présents.
Selon le président du
Conseil général, ils sont
25 871 à avoir signé la
pétition lancée par le
Conseil général pour
défendre l’échelon
départemental menacé
par la réforme
territoriale.

CULTURE

MAC/VAL virtuel
✱ Pour découvrir, depuis chez vous, la nouvelle exposition permanente du MAC/VAL,
le musée vient de mettre en ligne une réalisation numérique qui vous fait déambuler
parmi les œuvres de la collection « Avec et sans peinture ». Au cours de cette promenade très ludique, vous pourrez aussi écouter commentaires et explications d’artistes.
N’hésitez pas à jouer avec la souris de votre ordinateur pour aller dans les moindres
recoins des salles ouvertes à votre curiosité. Une belle invitation à la peinture et à
visiter réellement le MAC/VAL ! ■ D.B.
PLUS D’INFORMATIONS : www.macval.fr/visite-virtuelle.

© D.R.

11 juillet
Christian Favier
propose de
nouveaux leviers
fiscaux

élèves des 127 collèges
publics et privés du
Val-de-Marne recevront
cette année leur PC
portable Ordival.
200 collégiens
scolarisés dans les
établissements
médico-sociaux et
hospitaliers
bénéficieront également
de cet outil.

© JANJAK STATKUS
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CITOYENNETÉ

Élections
des représentants
de parents d’élèves
RC IER
© M. AU ME

Les 10 et 11 octobre, les parents d’élèves sont invités
à élire leurs représentants aux conseils d’école et
conseils d’administration des collèges et lycées.
Dans le Val-de-Marne, 104 collèges sont concernés.

Quel est leur rôle ?
Les parents d’élèves élus au conseil
d’administration d’un établissement
du second degré sont membres à part
entière de ces instances participatives :
ils ont voix délibérative.
Dans les collèges comme dans les lycées,
le conseil d’administration est l’instance
décisionnelle de l’établissement. Il adopte
le projet d’établissement, le budget et le
règlement intérieur. Il donne son accord
sur le programme de l’association
sportive, sur les principes du dialogue
avec les parents d’élèves. Il délibère sur
les questions relatives à l’hygiène, la
santé, la sécurité. Il donne son avis sur les
principes de choix des manuels et outils
pédagogiques, sur la création d’options et
de sections, etc.

Comment participer
au scrutin ?
Les élections auront lieu le 10 ou le
11 octobre 2014. La date du scrutin est
choisie, entre ces deux jours par la
commission électorale dans le premier

degré et par le chef d’établissement dans
le second degré, en accord avec
les fédérations de parents d’élèves
ou représentés dans l’établissement.
Le vote peut se faire soit au bureau
de vote, soit par correspondance.

Qui peut voter et se
présenter ?
Depuis septembre 2004, chaque parent
d’un enfant, quelle que soit sa situation
(marié ou non, séparé, divorcé...),
est électeur et éligible à ces élections.
À noter qu’il n’y a aucune condition
de nationalité ou de résidence.

Quel est le mode de
scrutin ?
L’élection a lieu au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle au plus
fort reste. Chaque liste doit comporter
au moins le nom de deux candidats et,
au plus, le double du nombre de postes
à pourvoir (titulaires et suppléants).
Le nombre de représentants au conseil

d’école dépend du nombre de classes.
Dans le second degré, il y a 5, 6 ou
7 représentants de parents d’élèves dans
chaque conseil d’administration selon le
type de l’établissement et sa taille.

Quelle est leur place
dans les conseils de
classe ?
Dans le second degré, les délégués des
parents d’élèves aux conseils de classe
sont proposés par les responsables des
listes de candidats qui ont obtenu des
voix lors des élections. Ils sont désignés
par le chef d’établissement, compte tenu
des résultats de ces élections.

C ONT AC T S
◆ Voici trois sites sur lesquels vous
retrouverez toutes les informations
essentielles sur les élections des
représentants de parents d’élèves :

www.fcpe94.ouvaton.org
www.peep.asso.fr
www.education.gouv.fr
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« Entendre la parole
des aidants »
Florence Leduc, présidente de l’Association française des aidants (AFA)

La Journée nationale des aidants, le 6 octobre, est l’occasion
de rappeler qu’en France, 8 millions de personnes accompagnent
un proche touché par la maladie, le grand âge ou le handicap.
Rencontre avec la présidente de l’AFA, Florence Leduc.

© D.R.

Selon vous, c’est la maladie d’Alzheimer
qui a fait surgir la question des aidants,
familiaux ou familiers, dans le débat
public. Comment ?
◆ Pendant longtemps, on évoquait cette

1981, co-fondatrice et directrice
pendant dix ans de l’association
Âge et Vie. 1981-2008, directrice
des associations de soins et de
services à domicile de Paris,
puis de l’Union nationale.

2008, directrice de la formation
et la vie associative de la FEHAP
(Fédération des établissements
hospitaliers et d’aide à la personne
privés non lucratifs).

2009, présidente de
l’Association française des aidants.

2014, directrice des actions
auprès des familles AFM-Téléthon.

maladie sous le terme général de démence
sénile. Ensuite, on lui a donné un nom, la
maladie d’Alzheimer et elle a agi comme un
révélateur. Aux yeux du public s’est progressivement dévoilée la situation des proches
de ces malades, principalement des femmes,
souvent coupées de leur vie sociale car entièrement dévouées à l’aide au conjoint, au père
ou à la mère.

Vous pensez qu’avant d’aider les aidants,
il faut d’abord aider les personnes
concernées par la dépendance. Quel
regard portez-vous à ce titre sur le
système français ?
◆ La formule « aider les aidants » est très
ambivalente car elle peut induire la volonté
de reporter sur eux la totalité de la prise en
charge de la personne au quotidien et donc
l’accomplissement d’actes professionnels pour
lesquels ils n’ont pas de compétences. Dans

un premier temps, le malade doit être évalué
et accéder ensuite aux aides et soins que
nécessite son état. Délivrer des soins ce n’est
pas un acte profane, c’est l’affaire des professionnels de santé. Il faut, par ailleurs, préserver la qualité de la relation entre l’aidant et
le proche malade et ce n’est pas possible si
progressivement on médicalise cette relation.

Les départements, au travers de
l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA), les maisons départementales du
handicap… jouent un rôle important
auprès de ces publics. Que vous inspire
le projet de suppression des conseils
généraux ?
◆ Nous sommes inquiets mais cela ne date
pas d’hier. Depuis la mise en place de l’APA
au 1er janvier 2002, les départements ont été
confrontés à une forte augmentation du nombre
de bénéficiaires. On est passé de 800 000
bénéficiaires fin 2003 à 1,3 million fin 2013.
Dans le même temps, les budgets des départements n’ont pas suivi cette évolution. Par
ailleurs, nous constatons des difficultés dans
le champ des services d’aide à domicile.
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REPÈRES
◆ Qui sont les aidants ?

Que représente le travail bénévole des
aidants auprès de leurs proches, si l’on
devait le chiffrer en dépenses publiques ?
◆ L’aide apportée par les proches aidants, ce
que pour ma part j’appelle une « contribution
à l'humanité », a été estimée à 11 milliards
d’euros par Marie-Ève Joël, professeur à
l’université Paris-Dauphine et membre du
conseil scientifique de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA). Mais cette
aide gratuite ne doit pas être la variable
d'ajustement des politiques publiques.

remplacer l’aidant auprès de la personne
malade, mais pour lui permettre de prendre
du recul, de concilier sa vie d’aidant et sa vie
tout court. Il faut savoir que 46 % des aidants
ont un travail. Au lieu de s’extasier sur leur
dévouement, il vaut mieux faire en sorte de
bien les accompagner afin d’éviter à certains
une mort prématurée.

Votre association entend porter la parole
des aidants. Que vous disent-ils ?
◆ Ils éprouvent, certes, de la fatigue et parfois

Dans le cas de la maladie d’Alzheimer,
un tiers des aidants décède avant la
personne aidée. Vous dîtes : « On peut
mourir d’aider. »
◆ C’est pourquoi notre association insiste sur

un sentiment d’abandon mais en même temps,
ils se découvrent une capacité à aider l’autre
qu’ils ne soupçonnaient pas. Surtout, en matière
d’accompagnement aux aidants, on s’aperçoit
qu’il faut faire du sur-mesure car chaque situation est particulière.

l’apport de l’aide professionnelle. Non pas pour

■ PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

Les aidants sont majoritairement des femmes
(60 %), 57 % ont plus de 50 ans et l’âge moyen
de ces aidants est de 64 ans. Un tiers
des aidants le sont depuis au moins 10 ans.
Ils apportent principalement un soutien moral,
de la surveillance, une aide pour les activités
domestiques et la gestion financière et
administrative. Un tiers a dû arrêter ou
réduire certaines activités de loisirs. Les
principales difficultés rencontrées par rapport
à la vie professionnelle sont le manque de
temps (39 %), le stress (21 %) et la fatigue
(19 %). Surtout, un quart des aidants,
déclarent des absences problématiques et
nombreuses au travail du fait de son rôle
d’aidant. 30 % ont demandé un aménagement
de leurs horaires, 12 % un temps partiel et
8 % un congé temporaire.

◆ Vous êtes en situation d’aidant ?

Du 6 au 10 octobre, de 9 h à 18 h, une ligne
téléphonique est mise à votre disposition.
Des professionnels seront à votre écoute pour
vous informer et répondre à vos questions.
Tél. : 09 69 39 74 70 (prix d’un appel local).
POUR EN SAVOIR PLUS : www.journeedesaidants2014.fr.
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Bassin de rétention des Cormailles à Ivry.

PRÉVENTION INONDATION

Quand l’orage fait rage,
le bassin stocke
Le Val-de-Marne est l’un
des départements de la
région parisienne le plus
exposé aux inondations.
Invisibles, les bassins de
rétention nous protègent
contre ce type de sinistre
et limitent les risques de
pollution. Plongée au
cœur de ces cathédrales
souterraines.

L

orsque vous vous promenez au parc des
Cormailles à Ivry-sur-Seine, sous vos pieds
se terre un des bassins de rétention les
plus importants du Val-de-Marne. Jusqu’à
60 000 m3 d’eau peuvent y déferler par des
tuyaux de trois mètres de diamètre. Il stocke les
eaux de pluie pour lutter contre les inondations
et la pollution des cours d’eau. C’est en descendant des dizaines de marches métalliques
que l’on se rend compte de l’immensité de
l’édifice et du travail engagé pour l’entretenir
et veiller à son bon fonctionnement. Des agents
de la direction des services de l’Environnement
et de l’Assainissement du Val-de-Marne remplacent un capteur de niveau : une sorte de
poire en plastique qui détecte le niveau de l’eau.
Lorsque celui-ci dépasse une limite donnée,

d’énormes pompes se mettent automatiquement en route afin d’aspirer l’eau boueuse.
« Notre travail est complet, nous intervenons sur
l’ensemble des bassins du département, indique
Sylvain Martinez, égoutier électromécanicien,
chef d’équipe au service Exploitation Maintenance. Nous devons avoir des connaissances en
électromécanique, plomberie, hydraulique,
pneumatique... On ne s’ennuie jamais ! »

4 294 tonnes de boue et de graisse
Les bassins ne sont pas simplement d’immenses réservoirs de stockage d’eau, ils sont
équipés de différents capteurs, de vannes, de
pompes, de clapets… qui permettent une
gestion quasi autonome et à distance depuis
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Intervention d’entretien
dans le bassin des Cormailles.

Opération de curage dans le
bassin de rétention de Sucy.

différents postes de commande (lire ValdeMarne
n°301). L’objectif étant de réguler le débit d’eau
en cas d’orage. Car quand il pleut beaucoup
en peu de temps, le réseau d’assainissement
ne parvient pas à absorber toute l’eau de pluie
et s’engorge. L’eau excédentaire est rejetée en
milieu naturel ou déborde par les égouts. Les
bassins de rétention sont là pour stocker le
trop-plein d’eau et le restituent après l’épisode
pluvieux au réseau d’assainissement ou en
milieu naturel (selon la qualité). À Ivry, où le

60 000 m3 d’eau peuvent
déferler par des tuyaux de
trois mètres de diamètre.
réseau est unitaire - les eaux usées et les eaux
pluviales y sont mélangées -, le bassin des
Cormailles restitue les eaux pour qu’elles soient
traitées à la station d’épuration de Valenton.
En 2013, il y a eu 4 294 tonnes de boue et de
graisse issues du curage des bassins de rétention et des stations électromécaniques.
Au fond, une odeur d’humidité agressive mêlée
à celle de la saleté des rues envahit les narines.
« Nous portons des détecteurs de gaz qui sonnent

dès que le taux devient dangereux, explique
Sylvain Martinez. Dès que ça sonne, il faut
remonter et parfois mettre le masque à gaz pour
nous isoler de l’atmosphère extérieure. » Car dans
les sables récoltés, mêlés de détritus, des poches
de gaz toxique peuvent se former et sortir d’un
coup, libérant des émanations dangereuses
pour l’homme. Une intervention dans un
bassin nécessite donc la présence de quatre
agents minimum, en relais et équipés de bottes
à mi-cuisses, combinaison, casque, gants de
caoutchouc, d’une lumière frontale, d’un
détecteur à la ceinture et d’un masque à gaz.
Le bassin des Cormailles est divisé en deux
cuves séparées d’une vanne. L’une est réservée
en priorité aux écoulements des égouts de la
ville d’Ivry. L’autre est mis à la disposition du
Syndicat interdépartemental de l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP)
qui gère de façon globale les flux et le traitement
des eaux usées à l’échelle de l’agglomération
parisienne. Car tout est affaire de réseau. Le
service public d’assainissement est partagé
entre la commune, les intercommunalités, la
DSEA pour le Département et le SIAAP. « Quand
la station est pleine d’eau, c’est qu’on a bien fait
notre boulot ! » s’exclame Sylvain Martinez.

UN NOUVEAU BASSIN
DANS LE RÉSEAU
En octobre démarre
la mise en place des
travaux du bassin de
la Bonne Eau, à
Villiers-sur-Marne,
non loin de la future
gare Bry-VilliersChampignyChennevières du
Grand Paris Express.
Il permettra de
stocker 17 500 m3
d’eaux pluviales et de
les restituer à débit
régulé dans le réseau
d’assainissement
existant pour lutter
contre les inondations
et, à terme, permettre
une dépollution.
« Il fait partie des
ouvrages structurants
prévus par le

Département dans le
cadre de sa politique
de protection de
l’environnement pour
la dépollution du ru de
la Lande, un bassin
versant de près de
2 000 hectares, »
explique Maher
Lobady en charge de
la supervision des
travaux à la DSEA.
L’opération, financée
par le Conseil général,
devrait durer 26 mois.
On inaugurera alors le
16e bassin de
rétention du
département, portant
ainsi à 300 000 m3
d’eau le volume total
pouvant être stocké
dans le Val-de-Marne.

NADIA SWEENY / PHOTOS MICHAEL LUMBROSO
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Le goût des autres
Jean-Philippe Vindex
Chef cuisinier, Le Perreux-sur-Marne

F

oie gras sur nid de pain d’épice,
tournedos Rossini, cassolette de
lotte… Un menu du Fouquet’s ? Non,
le dernier repas de Noël au collège PierreBrossolette, au Perreux. « À Noël, je me
lâche », revendique en souriant JeanPhilippe Vindex. Les autres jours, les
collégiens ne sont pas à plaindre. Soupe
de saison, entrées colorées sur fond de
verdure, petites sauces pesto ou piment
pour agrémenter les plats... Chaque midi,
le chef de cuisine réjouit les yeux et les
papilles de 520 jeunes convives. L’éducation au goût se poursuit autour du repas
partagé avec eux, « pas pour faire le
mariole, mais pour aller au bout de la
démarche ».
Après 25 ans de baroud dans la restauration, le voilà posé à Pierre-Brossolette.

Et si le restaurant scolaire était un lieu d’apprentissage ? Au collège
Pierre-Brossolee du Perreux, Jean-Philippe Vindex invite les élèves
sur le terrain du goût avec petits plats, ateliers et convivialité.
Par plaisir, pour transmettre cette culture
à un jeune public « ouvert, dénué d’a priori ».
Apprentissage chez un traiteur, place de la
Madeleine, restauration traditionnelle,
restauration collective haut de gamme à
Normale Sup et au ministère de l’Éducation
nationale... À chaque étape, il a emprunté
techniques, savoir-faire et exigence qui lui
permettent un exploit quotidien : cuisiner
avec sa petite équipe « un plateau équilibré
et sympa » pour 2,30 euros.
Il a été partie prenante de la concertation
sur la restauration scolaire réalisée par
le Conseil général en 2013 pour élaborer
une charte. Et lui revendique une place
privilégiée dans le projet d’établissement,
au travers d’actions pédagogiques - atelier
pain, projet de compostage des déchets
alimentaires - menées avec des profes-

seurs. À l’échelle de l’équipe, « l’accent est
mis sur la formation, longtemps oubliée
par l’Éducation nationale ». Son objectif ?
« Sortir la restauration scolaire de la cantine, pour se rapprocher du traditionnel. »
Avec la persévérance tranquille du coureur
de fond qu’il est, il la concrétise année
après année.
Sur sa « vie d’avant », parallèle, menée
côté stade, le chef cuisinier, champion de
France du 2 000 mètres, cultive la discrétion. Longtemps aligné parmi les meilleurs
Français, du 5 000 mètres au semi-marathon, il s’est mis en retraite, sans mettre
les pointes au rencart. Régime journalier,
une quinzaine de kilomètres de course en
bord de Marne et à Vincennes. « C’est si
bon, ça me permet de débrancher. »
VÉRONIQUE PETIT
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Anne-Christine Bandin
Présidente de l’association Approche, Saint-Maur

« Si j’avais un
marteau… »

© C. PETIT

deux locaux d’une superficie de
750 m2, l’association a déniché
un nouveau lieu d’un seul tenant
de 1 500 m 2 , et déménagé en
novembre 2012. Approche collecte
chaque jour la bagatelle de
1,2 tonne de matériel.
Le 19 octobre, une grande vente
aux enchères se déroulera à
l’hôtel de ville de Saint-Maur sous
la houlette et le marteau de Maître
Cornette de Saint-Cyr, star des
salles de vente. Près de 300 objets
seront exposés et destinés à être
vendus. « Des artistes du Val-deMarne nous ont confié des œuvres,
tableaux et sculptures. Nous avons
récupéré des objets anciens, des
bijoux et des vêtements de grande
marque pour alimenter cette
vente. » La recette de cette vente
ira à l’investissement. « Nous
souhaitons remplacer deux de nos
véhicules car pour nous, il est important de donner une image positive
de cet atelier-chantier d’insertion. »
Avec un pied dans le social et
l’autre dans l’économique,
« l’homme est au cœur de nos préoccupations » affirme la présidente
d’Approche. CLAUDE BARDAVID

Aude Simonet / Carole Flamand
Ingénieurs en aéronautique,
Villecresnes / Maisons-Alfort

Gazelles du désert

© M. AUMERCIER

«N

ous avons mis
22 ans à nous
construire, grâce
à des très belles rencontres et à
des gens bienveillants », raconte
Anne-Christine Blandin, présidente d’Approche, un atelierchantier d’insertion. Si ses
premiers pas, au tout début de
cette aventure se firent sous le
signe de la solidarité, elle déchanta
rapidement. « Jouer les mères Noël
auprès des enfants et des familles,
ce n’était plus possible ! » Au fil du
temps, Approche a grandi et
aujourd’hui l’équipe compte
26 salariés dont sept permanents.
« Les salariés en insertion, au bout
de deux ans, trouvent un emploi en
sortant de chez nous », annonce
avec fierté la présidente.
L’activité principale développée
par la structure tourne autour
d’une Ressourcerie. « Nous redonnons une seconde vie aux objets
dont les personnes ne veulent plus.
» Vêtements, meubles, livres,
disques, jouets, bibelots, vaisselle,
tout est récupéré et revendu au
public à des prix très bas. Installée auparavant à La Varenne dans

Aude, son truc, c’est le pilotage et la mécanique. Carole,
elle, c’est plutôt l’orientation et l’organisation. Aude Simonet
et Carole Flamand, 26 et 28 ans, ingénieurs en aéronautique, font équipe pour participer en octobre 2015 au
trophée Roses des sables. Un raid en 4x4 exclusivement
féminin, d’une durée de dix jours, qui doit les amener
dans le désert marocain, via l’Espagne. 7 000 km d’étapes
où la notion de vitesse n’existe pas. « Ce n’est pas le ParisDakar, c’est même l’opposé, explique Aude. C’est un raid
d’orientation éco-responsable. » L’objectif est de rallier
l’étape du jour à l’aide d’un road-book et d’une boussole.
Les participantes limitent la consommation de carburant
et après chaque étape, les pistes sont remises en état.
Chaque journée propose son lot de difficultés : passage
de cols, franchissements d’oueds et de dunes de sable...
Une expérience physique et sportive donc, mais pas seulement : « C’est une aventure humaine envers le Maroc et
ses habitants, continue Carole. Le raid permet de récolter
du matériel pour les enfants. »
Passionnées par l’automobile depuis toutes petites, impliquées dans une multitude d’associations, elles ne s’arrêtent
jamais. « C’est notre moteur », glisse Carole. Et le trophée,
elles s’y préparent depuis novembre 2013. « Après le
travail, on se réunit pour les préparatifs, les événements
à organiser pour lever des fonds, les partenariats... »
Un caractère bien trempé, plutôt utile dans un milieu à
forte tendance masculine. « Les choses ont évolué quand
même, continue Aude, notamment avec la jeune génération. »
Le moteur du trophée, c’est aussi l’entraide et la solidarité
féminine. Sensibilisées à la prévention du cancer du sein,
toutes les participantes prévoient de se réunir symboliquement dans le désert pour réaliser une photo vue du
ciel. ANTHONY LARCHET
CONTACTS : https://sites.google.com/site/179lesroulementslibres/
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28 DOSSIER DES LEVIERS POUR L'EMPLOI

Près de 100 000 personnes sont inscrites
à Pôle emploi en Val-de-Marne.

Des forums pour trouver un travail
Dans cee période de crise économique, pour des milliers de Val-de-Marnais, trouver un emploi est fondamental
mais s’avère bien souvent un parcours difficile semé d’embûches. D’ici à la fin de l’année, plusieurs forums pour
l’emploi sont organisés sur le territoire, la nouvelle Cité des métiers à Choisy-le Roi est ouverte. Tour d’horizon de
ces lieux destinés à venir en aide aux personnes privées d’emploi.

S

i le Val-de-Marne connaît un taux
de chômage légèrement en dessous
du niveau national (8,6 % des actifs
début 2014 contre 9,7 % selon l’INSEE), il
est loin d’être épargné par la crise. Dans
notre département, 98 190 personnes
étaient inscrites comme demandeurs
d’emploi en catégorie A, B ou C (chômage
total ou partiel) à Pôle emploi fin août, soit
une hausse de 8,2 % sur un an.
Témoin de cette situation dramatique,
Albino Fernandes, délégué syndical CGT
du site de Limeil-Brévannes du groupe
Mory-Ducros. Une grande partie des salariés de cette entreprise, ancien leader français dans le domaine de la logistique
transport, est aujourd’hui sous le coup
d’un plan social. « Ce sont, en tout, près de
200 emplois sur les trois sites de Limeil,
Bonneuil et Alfortville qui sont remis en

cause, sans compter ceux de la sous-traitance », souligne Albino Fernandes.
Ce contexte économique et social inquiète
fortement les élus val-de-marnais. « Le
Département apporte, à son niveau de responsabilité, des réponses concrètes aux
habitants. Nous essayons d’agir au plus près
des besoins et des réalités », précise Pierre
Bell-Lloch, conseiller général délégué
chargé de l’Insertion professionnelle, de
l’Emploi, de la Formation, et des Relations
avec le monde du travail.

DÉVELOPPER LES PARTENARIATS
Au plus près des besoins et des réalités…
c’est le cas des forums locaux pour l’emploi organisés chaque année par les villes,
le Département et de nombreux partenaires institutionnels et privés. Ils

s’adressent aux demandeurs d’emploi,
aux salariés, aux porteurs de projet et aux
créateurs d’entreprise. Tous visent à faciliter les échanges directs avec les entreprises.
Ainsi, la 3 e édition des Rendez-vous
pour l’emploi d’Orly-Paris se déroulera le
13 novembre prochain. « Nous avons fait
le constat qu’il existait un décalage entre le
potentiel du 1er pôle d’emploi du sud francilien (Orly-Rungis) avec ses 187 000 emplois
et le fait que de nombreux habitants des
villes avoisinantes restent à l’écart de ce
dynamisme », explique Sandra Lignais,
directrice d’Orly International. D’où l’idée
d’organiser une initiative permettant de
raccourcir le circuit entre l’offre et la
demande d’emploi, de valoriser les filières
du territoire (aéronautique, agroalimentaire, commerce).
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Des rendez-vous
à ne pas manquer
Plusieurs forums locaux pour l’emploi sont
organisés dans les semaines à venir. Ils
s’adressent aux demandeurs d’emploi,
aux salariés, aux porteurs de projet et aux
créateurs d’entreprise.
Le 9 octobre de 9 h à 17 h 30 à Boissy-SaintLéger au centre commercial Boissy 2. Plus
de 60 exposants. 1 300 visiteurs attendus.
Entrée gratuite.
www.ville-boissy-saint-leger.fr
Le 14 octobre à Vitry-sur-Seine au palais des
sports Maurice-Thorez, place du marché,
© M. AUMERCIER

organisé par la communauté d’agglomération

Les forums permettent de rapprocher
demandeurs d'emploi et entreprises.

Seine-Amont. 80 stands d’exposants : une
cinquantaine d’entreprises, une dizaine
d’organismes de formation et les partenaires
de l’emploi (Pôle emploi, missions locales,

Très vite, ce forum a trouvé son public.
L’année dernière, près de 7 000 visiteurs
l'ont fréquenté et 71 entreprises y étaient
présentes. Plus de 750 entretiens de prérecrutements ont donné lieu à 144 postes
pourvus. Comme le souligne Sandra Lignais,
cette année, à côté des salons de recrutement et de conseils, des conférences et des
multiples ateliers prévus, « nous mettons à
disposition de 150 recruteurs, une plateforme
internet avec la possibilité pour les demandeurs de déposer des CV anonymes. »

UNE CITÉ ET DES ACTIONS
POUR L'EMPLOI
De nos jours, s’il est un lieu utile à toutes
les personnes en recherche d’un emploi,
c’est bien la Cité des métiers à Choisy-leRoi. Ouvert depuis mars 2014, cet espace
partenarial connaît une fréquentation
importante. Ce centre départemental de
ressources, d’information et de conseils sur
l’orientation, les métiers et l’emploi est,

comme l’explique Fabien Le Mao, son directeur, « une porte d’entrée sur les parcours vers
l’emploi » (encadré ci-dessous et page 31).
Parallèlement à ces actions, 56 entreprises,
aux côtés du Conseil général, ont décidé en
2012 de créer le club FACE 94* afin d’agir
contre l’exclusion et les discriminations
dans l’emploi. Elles mènent ensemble des
actions de préparation au recrutement et
de parrainage de jeunes, dont ceux de l’aide
sociale à l’enfance. Plusieurs Val-de-Marnais ont, grâce à cette mobilisation des
acteurs économiques et institutionnels du
département, retrouvé le chemin de la formation, comme en témoigne le parcours
de Fodé Konaté, jeune aujourd’hui en formation qualifiante en alternance (page 31).
Ces actions et ces outils ne résolvent sans
doute pas tous les problèmes car l'emploi
dépend avant tout de la conjoncture nationale. Mais ils peuvent être des leviers utiles
dans la recherche d'un travail pour de nombreux Val-de-Marnais.

PLIE, autres structures d’accompagnement
vers l’emploi).
www.seine-amont.fr
Le 16 octobre de 9 h à 17 h 30 à Bonneuilsur-Marne, au gymnase Eugène-Varlin. En
partenariat avec l’État, le conseil régional
d’Île-de-France, le conseil général du Val-deMarne, Pôle emploi, la CCIP 94, la CMA 94, la
mission locale Plaine centrale, Plaine centrale
initiatives, Cap Bonneuil, les Ports de Paris.
Une quarantaine d’entreprises, 70 stands
d’information, plus de 500 offres d’emploi.
01 41 94 10 40 et www.ville-bonneuil.fr
Le 13 novembre de 9 h à 17 h, les Rendezvous pour l’emploi à l’aérogare Orly-Sud,
porte G – 3e étage. Forum organisé par ParisOrly, Pôle emploi, les Chambres des métiers
de l’artisanat du 94 et du 91, les Chambres
de commerce et d’industrie du 94 et 91. Avec
le soutien des conseils généraux du 94 et
91, la Région et l’Europe s’engage en France.
www.rdvemploi-orlyparis.com.

* Fondation Agir contre l'exclusion.

R E PÈ R E S

LA CITÉ DES MÉTIERS
ET SES PUBLICS
Ouverte depuis mars dernier,
à l’initiative du Département et
nombreux partenaires*, la Cité
des métiers a accueilli quelque
4 000 visiteurs. Une enquête
menée auprès de 346
utilisateurs montre qu’ils sont
satisfaits à plus de 85 % par les

services proposés. Par ailleurs,
le public est plutôt jeune (plus
de 45 % de 15-29 ans), diplômé,
plus de 45 % avec des niveaux
bac +2 à +5, et 15 % sans
diplôme. Enfin, une majorité est
à la recherche d’emploi (42 %),
plus de 25 % sont en postes et
20 % scolarisés ou étudiants.
Depuis la rentrée, la structure a
étoffé son offre de services en

proposant des journées
« découverte des métiers » et
des permanences de conseils sur
la valorisation des acquis de
l’expérience (VAE).
CONTACTS : 01 48 92 49 00 et
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
* Chambre de métiers et de l’artisanat 94,
Éducation nationale, Pôle emploi, université
Paris-Est - Créteil, région Île-de-France et
ville de Choisy-le-Roi.

4 000

Val-de-Marnais ont
fréquenté la Cité des
métiers en quatre mois.
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L'implantation d'une activité de maraîchage bio sur la Plaine-des-Bordes
devrait déboucher sur 35 postes salariés en insertion.

Une autre finalité du travail
Ce qu’on appelle l’économie solidaire et sociale (ESS), qui privilégie le lien local, résiste mieux que d’autres secteurs en
cee période de crise. Exemples à Créteil chez Ataraxia et à Choisy-le-Roi chez Val-Bio Île-de-France.

C

onciliant les impératifs propres au
fonctionnement d’une entreprise,
comme celui d’être rentable, de
développer un modèle économique sain,
avec des valeurs et une quête de sens, les
entreprises de l’économie sociale et solidaire affichent une progression sûre et
régulière dans l’économie française. Elles
représentent 8 % du PIB et créent un emploi
sur cinq en France.
En Val-de-Marne, plus de 36 000 personnes y travaillent dans 2 700 structures,
soit 7 % des emplois. Associations, SCOP
(sociétés coopératives et participatives),
structures d’insertion prouvent ainsi que
les métiers y sont divers. Plus de 80 % des

SOUTIEN À L’ESS
Depuis 2008, le Conseil général mène des actions pour soutenir
les initiatives et aider à la structuration des acteurs de
l’économie sociale et solidaire. En 2010 et 2013, il a organisé
deux salons. Tout d’abord Équi’Val, qui a réuni plus d’une
centaine d’acteurs et quelque 1 500 visiteurs. Depuis 2012,
il a mis en place un appel à projet qui a permis, en 2013,
l’examen de 18 candidatures. Dernièrement, le Conseil général
a publié un guide pratique grand public, Donner du sens à son
quotidien, regroupant des informations utiles pour les actes de
la vie quotidienne (consommer, se nourrir, cultiver, travailler).
Enfin, en novembre, un nouveau réseau d’acteurs solidaires,
« ESSaimons en Val-de-Marne », doit voir le jour.

emplois sont associatifs et beaucoup
situés dans les services à la personne.

UNE DIMENSION HUMAINE
AU TRAVAIL
Installée à Créteil, Ataraxia, spécialiste dans
le conseil en management d’entreprise, a vu
le jour en 2010. « Nous travaillons aussi bien
pour de grandes entreprises privées que des
organismes publics », explique Stéphane
Marinier, son directeur général. Composée
de trois associés, l’entreprise emploie quatre
collaborateurs. Ici, les bénéfices vont aux
salariés et à l’investissement, « nous ne distribuons pas de dividendes à des actionnaires,
précise Stéphane Marinier. Notre activité est
centrée sur la collaboration et la participation,
car il faut redonner une dimension humaine
dans la gestion du travail. » Pour les formations qu’Ataraxia propose aux clients, pas
de Powerpoint, ni de programmes préétablis. Elles sont construites collectivement
sur un mode participatif. Dans cette SCOP,
les déjeuners de travail se font dans des
restaurants solidaires et on prône les produits issus du commerce équitable.
Autre lieu, avec l’association Val-bio Île-deFrance qui, depuis 2008, mène un chantier

d’insertion à Choisy-le-Roi, pour la conception et la livraison de paniers de légumes et
de fruits en Île-de-France. En décembre, elle
implantera une activité de maraîchage bio
sur 8 hectares à la Plaine-des-Bordes, dans
le cadre d’un projet d’aménagement mené
par le Département.

TRENTE-CINQ EMPLOIS À LA CLEF
« Il s’agit de développer un jardin d’insertion
par l’activité économique » explique Astrid
Berne, chef du projet à Val-Bio Île-deFrance. À terme, 35 postes salariés seront
créés en insertion sur des périodes 24 mois.
Par ailleurs, sept emplois permanents permettront d’assurer l’activité de culture, la
réalisation de paniers issus des récoltes, la
vente et l’accueil d’adultes et de scolaires
autour du jardinage et de l’alimentation.
Promoteur d’une agriculture bio locale,
l’association, basée dans le Val-de-Loire,
impulse un modèle d’activité coopérative et
solidaire. Elle privilégie la commercialisation en circuit court et la mutualisation des
savoir-faire. Les producteurs ont créé,
depuis une dizaine d’années, quelque
48 emplois permanents, où chacun compte
pour une voix.
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Fabien Le Mao

Directeur de la Cité des métiers
du Val-de-Marne, Choisy-le-Roi

© D.R.
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Témoignages

Bernard Benoist

Fodé Konate

Gérant de l’Union des compagnons paveurs,
SCOP, Bonneuil-sur-Marne

19 ans, en apprentissage bac-pro TISEC (1),
Vitry-sur-Seine

« Une porte d’entrée sur le
parcours vers l’emploi »

« Des marges de
manœuvre réduites »

« J'en retire que du bon »

À la mi-juillet, nous avions accueilli
plus de 4 000 personnes. Notre enquête
montre que les visiteurs sont satisfaits
des conseils et outils documentaires ou
multimédias proposés.
Pour autant, beaucoup reste à faire,
notamment sur la création d’entreprise,
avec les acteurs qui accompagnent les
porteurs de projets. Nous développons
des services aux salariés sur la formation
continue et sur le droit du travail.
Nous proposons en octobre des journées
de découverte des métiers en lien avec le
territoire. Il s’agit de faire de la Cité des
métiers une véritable porte d’entrée sur
les parcours vers l’emploi, pour les
demandeurs d’emploi.

Nous ressentons une baisse sensible
d’activité dans le BTP. Les cinq premiers
mois de l’année ont fait ressortir un
accroissement des demandes d’entreprises
en difficulté cherchant des solutions à leurs
difficultés. Les marges de manœuvre des
TPE-PME se réduisent, d’autant plus que la
situation gagne les majors de la profession
et que la réduction d’activité touche les
agences et les outils industriels. La disparition des départements nous ramènerait à
une configuration de recentralisation. Si l’on
éloigne le pouvoir de décision du terrain,
cela entraînera un retard considérable dans
l’application des mesures. On risque de
créer des marchés gigantesques auxquels
les TPE-PME n’auront pas accès.

En novembre 2013, j’ai bénéficié d’un
parrainage du responsable de l'entreprise
SETP (2), pour m’aider à rédiger des CV et
à me préparer aux entretiens
d'embauche. Cette opération s’adressait
à des jeunes pris en charge par l’aide
sociale à l'enfance.
Après une première bac pro au lycée
Chérioux, en deux ans, je n'avais reçu
aucune réponse aux 30 CV que j'avais
envoyés pour un apprentissage. Depuis la
rentrée de septembre, j’ai pu intégrer
l’entreprise Bouard de Choisy-le-Roi pour
préparer un bac pro en alternance.
Ce parrainage m’a vraiment aidé à me
fixer un objectif pour l’atteindre et
aujourd'hui j’en retire que du bon.
(1) Technicien en installation de systèmes énergétiques
et climatiques.
(2) Société d’environnement et de travaux publics (Thiais).

Pierre Bell-Lloch

Conseiller général délégué à l’Insertion professionnelle, à l’Emploi, à la Formation,
et aux Relations avec le monde du travail

Première préoccupation des Français, l’emploi nécessite des politiques innovantes à la hauteur des besoins
des Val-de-Marnais. Travaillant avec l’ensemble des acteurs du monde de l’emploi et de l’insertion du territoire,
le Conseil général a décidé de contribuer à la construction d’un réseau cohérent et dynamique sur notre
département. Ainsi, le club FACE 94, club d’entrepreneurs engagés, ou la Cité des métiers sont des outils
destinés à développer un travail commun utile à tous. En intégrant à l’ensemble de ses marchés
publics des clauses d’insertion, ou en soutenant des actions locales en direction des habitants,
notre collectivité démontre également son inventivité et sa détermination dans le domaine de
l’insertion professionnelle. En apportant des réponses concrètes aux Val-de-Marnais, au plus
près de leurs besoins et de leurs réalités, le Conseil général renforce son action de bouclier
social, pour démontrer que nous ne nous résignons pas à subir une crise dont les citoyens ne
sont pas responsables. Les engagements pris lors du plan départemental pour l’emploi en
2010 ont été tenus, permettant à des milliers de Val-de-Marnais d’accéder à l’emploi. Nous ne
nous contentons pas de construire le développement de notre territoire, mais nous
construisons les passerelles nécessaires pour que nos concitoyens en bénéficient au maximum.
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« Des réponses concrètes
et innovantes »
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Plus de 800 emplois seront nécessaires la première année
pour les chantiers de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express.

Prendre le train de l’emploi
Dès 2015, les chantiers des futures lignes de métro du Grand Paris Express
représenteront d'importants gisements d'emplois. Le Département souhaite être
partie prenante de ce projet.

D

ans un courrier adressé au préfet de
Région, en septembre, le président
du Conseil général, Christian Favier,
demande que notre Département « soit
associé à l’ensemble des réflexions et des
projets de contractualisation sur les enjeux
d’emploi dans le cadre du Grand Paris
Express. À travers sa Délégation générale à
l’emploi et à l’insertion (DGEI), le Val-deMarne a, depuis 8 ans, développé une expertise partagée avec tous les acteurs du territoire
dans la mise en œuvre des clauses d’insertion
dans les marchés publics », souligne-t-il.
Pour le Val-de-Marne, il s’agit d’être partie
prenante de la convention cadre « Grand

Paris Emploi » devant être signée, à
l’échelle régionale, entre l’État, la Région,
Pôle emploi, l’Éducation nationale, la
Société du Grand Paris, la Fédération des
travaux publics et la Fédération des SCOP.
Prévus sur une quinzaine d’années - entre
2015 et 2030 - les chantiers des futures
lignes de métro du Grand Paris Express
représentent d’importantes perpectives
d’emplois directs et induits. Une étude de
la DIRRECTE* et de la fédération régionale des travaux publics, estime en effet
les besoins à 10 000 emplois par an au
moins jusqu’en 2018.
Avec la ligne 15 Sud (Pont-de-Sèvres -

La formation professionnelle, une clé pour l’emploi
Lancée le 17 juin à la Cité des métiers, une instance de coordination de la formation professionnelle vise à mieux
articuler l’offre de formation et les besoins en compétences identifiés sur le territoire. Une quarantaine de partenaires
présents (Région, Pôle emploi, chambres consulaires, missions locales, collectivités, université, FACE 94…) a exprimé
son intérêt pour la démarche impulsée par le Département. Au regard des grands projets de transports en commun,
il s’agit prioritairement d’évaluer l’impact en emplois des futurs chantiers. Concrètement, cela passe par l’identification
des futurs besoins en compétences pour construire des parcours de formation qui permettront aux Val-de-Marnais
d’accéder aux emplois.

Noisy-le-Grand), notre département sera
le premier territoire francilien impacté par
ces chantiers dès le printemps 2015.
Quelque 5,3 milliards d’euros seront
investis pour la réalisation de 33,2 km de
ligne en souterrain et 16 gares dont 13 en
Val-de-Marne. Plus de 800 emplois seront
nécessaires la première année et plus de
1 200 les deux années suivantes dans les
métiers des travaux publics et du bâtiment. Suivront les chantiers de la
ligne 14 prévus pour 2024. L’enjeu pour
les Val-de-Marnais est de taille. D’où la
nécessité d’identifier les besoins d’emploi
et de formation dès maintenant. Il s’agit
également de permettre l’accès des petites
et moyennes entreprises val-de-marnaises aux futurs appels d’offres pour
assurer le maximum de retombées. Dans
ce domaine, le Département a une expérience à travers des opérations d’envergure, telle que la réalisation tramway T7.
La collectivité a développé des outils
numériques de suivi et d’évaluation des
clauses sociales (le Maillon), en lien avec
les acteurs locaux et les entreprises.
* Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi.

POUR EN SAVOIR PLUS : cg94.fr rubrique transports.
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Le Conseil général et l'emploi
CRÉER DES EMPLOIS
3 250

actions de parrainage

(formation,
mise en relation
avec des entreprises,
conseils, ateliers CV ou
aide au recrutement).

171

12,7 M€

allocataires du RSA

accompagnés dans leur projet
de création d’entreprise.

SOUTENIR L’EMPLOI
2,5 M€

consacrés au soutien des filières
stratégiques du Val-de-Marne :

santé, image, industries culturelles et créatives,
éco-activités, agroalimentaire.

900 000 € de fonds
européens obtenus
par l’École vétérinaire
d’Alfort (ENVA) grâce
au soutien technique
du Conseil général.

313

M€ investis pour les collèges,
les routes, les transports publics,
le logement, les équipements de proximité

… ayant permis le maintien de plus
de 4 000 emplois non délocalisables.

355

créations
d’entreprises
financées.

consacrés à l’économie et à l’emploi en 2013.

+ de 1 000 emplois créés
grâce au soutien à la création
d’entreprise, à la mise en œuvre
de contrats d’insertion et
au dispositif Emplois Tremplin.

ACCÉDER À L’EMPLOI
Plus de 1,4 M € consacré
à l’accompagnement vers l’emploi :

2 opérations bus iténéraire vers l'emploi,
soutien aux organismes locaux, 12 forums emploi .
Qualité de l’emploi : conseil-formation, bilan de compétence,
logement des salariés, etc…

49 emplois d’avenir recrutés
(150 d’ici fin 2015), 110 apprentis
et 800 stagiaires accueillis par le
Département, de la 3 e au Master 2.

53 entreprises engagées aux côtés
du Conseil général au sein de la

Fondation agir contre l’exclusion 94
(56 en 2014): parrainages
entreprises-chercheurs d’emploi,
bonnes pratiques et responsabilité
sociétale des entreprises.

Source : rapport d'activité 2013
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25 cantons en 2015
1 Alfortville

VINCENNES

21 Villeneuve-Saint-Georges

2 Boissy-Saint-Léger

22 Villiers-sur-Marne

3 Cachan

23 Vincennes

4 Champigny-sur-Marne 1

24 Vitry-sur-Seine 1

5 Champigny-sur-Marne 2

25 Vitry-sur-Seine 2

ARCUEIL

JOINVILLELE-PONT

SAINTMAURICE

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

MAISONS-ALFORT

IVRY-SUR-SEINE

LE KREMLINBICÊTRE

14

10 Fontenay-sous-Bois

VILLEJUIF

VITRY-SUR-SEINE

14 Maisons-Alfort

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

1

25

L'HAŸ-LES-ROSES

CRÉTEIL

ORMESSON-SUR-MARNE

9

8

LA QUEUE-EN-BRIE
BONNEUILSUR-MARNE

16 Le Perreux-sur-Marne

11

18 Saint-Maur-des-Fossés 2
19 Thiais

LE PLESSIS-TRÉVISE

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

24

20

13 Le Kremlin-Bicêtre

5

17

ALFORTVILLE

3
CACHAN

4

6

12

13

11 L'Haÿ-les-Roses

BRY-SUR-MARNE

22

GENTILLY

9 Créteil 2

16

VILLIERS-SUR-MARNE
CHARENTONLE-PONT

8 Créteil 1

17 Saint-Maur-des-Fossés 1

LE PERREUXSUR-MARNE

NOGENT-SURMARNE

7 Choisy-le-Roi

15 Orly

10

SAINT-MANDÉ

6 Charenton-le-Pont

12 Ivry-sur-Seine

FONTENAY-SOUS-BOIS

23

18

NOISEAU

SUCY-EN-BRIE
CHEVILLY-LARUE

CHOISY-LE-ROI
THIAIS

FRESNES

7

19

20 Villejuif

VALENTON

RUNGIS
VILLENEUVESAINTGEORGES

ORLY

21

BOISSY-SAINT-LÉGER
LIMEIL-BRÉVANNES

MAROLLESEN-BRIE

15

SANTENY

VILLENEUVE-LE-ROI

ÉLECTIONS LOCALES

2

ABLON-SUR-SEINE
VILLECRESNES

LES DÉPARTEMENTALES
EN MARS, LES RÉGIONALES
EN DÉCEMBRE 2015

MANDRES-LES-ROSES

PÉRIGNY-SUR-YERRES

Le gouvernement a définitivement arrêté le calendrier des scrutins. Au niveau départemental, la
carte redessinée des cantons et le nouveau mode de scrutin binominal paritaire à deux tours seront
appliqués. Explications.

L

e gouvernement, par la voix du Premier
ministre Manuel Valls lors de son discours
de politique générale le 15 septembre
devant l’Assemblée nationale, a fini par trancher
sur les dates d’organisation des deux scrutins
locaux : les élections départementales (anciennement cantonales) se tiendront en mars 2015
et les élections régionales à la fin de l’année
prochaine, a priori en décembre, dans le cadre
des 13 nouvelles régions (en lieu et place des
22 régions métropolitaines).
Dans tous les départements, la carte des cantons
a été revue pour en diminuer le nombre de
moitié. Ainsi, en Val-de-Marne, il n’y aura plus
que 25 cantons (voir carte ci-dessus) au lieu de
49 lors des précédentes élections. Les candidats
seront constitués en binôme paritaire, un homme
et une femme qui auront, par ailleurs, des sup-

pléants du même sexe. Quelle que soit l’issue de
ce scrutin à deux tours, la nouvelle assemblée
départementale sera donc nécessairement constituée de 25 hommes et 25 femmes. Une parité
absolue et immuable sur toute la durée du mandat puisque, en cas de démission d’un élu, il est
remplacé par son suppléant du même sexe.
« C’est de l’amateurisme et de l’improvisation »
a aussitôt réagi Christian Favier, sénateur, après
cette nouvelle volte-face sur le calendrier
électoral, alors que le gouvernement avait fait
adopter quelques semaines auparavant en
première lecture à l’Assemblée nationale un
calendrier fixant les élections départementales
en décembre 2015.
Manuel Valls, revenant sur le projet de supprimer
les conseils généraux à l’horizon 2020, a
esquissé trois possibilités : maintien, fusion,

transformation. Si le département est rural,
le Conseil général sera maintenu avec « des
compétences clarifiées ». Si le département est
sur le territoire d’une métropole, il fusionnera
avec elle. Et enfin, si le département compte de
fortes intercommunalités, ses compétences
« pourront être assumées par une fédération
d’intercommunalités ».
Un traitement différencié où Christian Favier
ne voit « ni simplification, ni lisibilité, ni cohérence » mais plutôt « un facteur d’inégalités
entre les citoyens et les territoires ». Pour le
président du Conseil général, cette réforme
« témoigne de la volonté confortée de mettre en
œuvre les mesures édictées par Bruxelles, en
fragilisant les services publics locaux et l’action
publique au bénéfice des populations ».
STÉPHANE LE PUILL
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Beaucoup de lecteurs de ValdeMarne
ont souhaité donner leurs avis sur

IMAGINE R…
Nous habitons Saint-Mandé et nos trois filles ont

l’avenir des départements en nous écrivant.

pu bénéficier du remboursement de leurs cartes

Nous nous en réjouissons. Cela montre que

Imagine R, depuis la création de cette aide, sans que

cette question vous intéresse et qu’elle n’est pas
simplement l’affaire d’experts et de spécialistes.
En Val-de-Marne, l’échange d’idées s’installe.
Que l’on soit pour cette réforme ou que l’on soit
contre, chacun peut donner son opinion. Cette
intervention des citoyens sur des sujets aussi
importants est - à notre avis - l’essence même
de la démocratie.

60 ANS EN VAL-DE-MARNE

J’habite le département depuis 60 ans et ce département,
j’y tiens. Alors, je suis contre la suppression de ce
département. Une fidèle lectrice.
Françoise.R/Fresnes

STOP PUB !

Je vous contacte par rapport aux publicités que l’on reçoit chaque jour
dans nos boîtes aux leres. Nous sommes liéralement « bombardés » ! De
nos jours, si l’on souhaite avoir des renseignements sur les promotions, on
peut les consulter sur les sites ou s’abonner aux newsleers. De plus, à une
période où tous les citoyens, citoyennes font un effort pour être plus respectueux de l’environnement, des ressources naturelles, ce n’est pas du tout le
cas de la part des grandes surfaces notamment.
Pensez-vous pouvoir mere un terme à tout cela ?
Alexandre.K@Créteil
LA RÉDACTION :
Nous comprenons votre souci d’être respectueux de l’environnement et de la bonne utilisation de nos ressources naturelles. Malheureusement, le Conseil général n’a aucune légitimité pour intervenir auprès des
grandes surfaces ou simplement des commerces, pour leur demander de restreindre leurs campagnes de publicité. Nous vous engageons plutôt à apposer
un autocollant « Stop Pub » (www.stoppub.fr) sur votre boîte aux lettres, afin
de ne plus être importuné.

REDISTRIBUTION SOCIALE
Gardons les départements ! Ce sont des outils véritablement efficients
de redistribution sociale. Pascal.L/Orly

l’on ait à justifier de nos ressources financières.
Cela est très rare de nos jours et nous y sommes
sensibles. Merci donc au conseil général du
Val-de-Marne !
Nadine K@Saint-Mandé

Plus efficients
Les départements de la petite couronne ont une légitimité très relative
et doivent s'intégrer dans la métropole parisienne, ce qui ne signifie pas
bien sûr que les activités et les actions sociales de la collectivité actuelle
soient amenées à disparaître. Au contraire, la métropole et ses territoires
seront plus efficients et mieux adaptés à l'action future et au développement économique du Grand Paris.
Denpat@Charenton/Saint-Maurice

QUE DES

LOUANGES…
Autocongratulation à longueur de pages...
Peu informatif, bien que les informations données
soient, en général, intéressantes. Pas mal, quand
même, les pages « culture ».
Nicole@Alfortville

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. jean-jacques.suzanne@valdemarne.fr.

Envoyez vos courriers à

Val

Marne

† Vous avez un avis, une critique, un coup de cœur…
ces pages sont les vôtres !
Ecrivez-nous à cvm@valdemarne.fr ou par courrier à ValdeMarne,
magazine du Conseil général, hôtel du département,
94054 Créteil cedex.
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COMMISSION PERMANENTE DU 8 SEPTEMBRE 2014

MOBILISATION POUR L’INSERTION
Le pacte pour l’insertion et le développement social (PIDS) se donne
pour ambition de fédérer tous les acteurs sur le territoire départemental
afin de mieux organiser la mobilisation.

D

ans l’exercice de ses compétences
en matière d’insertion et d’action
sociale, le Département a réaffirmé au cours de ces derniers mois ses
ambitions pour intervenir aux côtés des
Val-de-Marnais les plus fragilisés, dans
deux documents directeurs, les principes
et les priorités d’action. L’un, le plan
stratégique départemental d’insertion
(PDSI) définit les orientations et les
actions à mettre en place auprès des
publics en démarche d’insertion. L’autre,

105

C’est, à ce jour, le nombre d’actions
d’insertion financées dans le cadre
du plan stratégique départemental
d’insertion.

le schéma départemental d’action sociale
de proximité (SDASP) s’attache plus
précisément à l’accueil, à l’accès, aux
droits et à l’accompagnement des
citoyens les plus fragilisés.
Ces deux documents ont en commun de
confirmer la volonté du Département
d’investir pleinement le rôle de chef de
file des politiques sociales et d’insertion
sur son territoire que lui confie le législateur.

Fédérer tous les acteurs du territoire
Pour être efficace, une politique d’insertion et d’action sociale nécessite la pleine
mobilisation de l’ensemble des acteurs
concernés. Condition indispensable pour
asseoir son caractère transversal et
garantir la coordination des interventions
de tous. C’est cette ambition qui est
portée par le pacte pour l’insertion et le
développement social (PIDS). Celui-ci se
donne pour mission de fédérer tous les

acteurs sur le territoire : les services de
l’État, Pôle emploi, la CAF, la Mutualité
sociale agricole, le conseil régional d’Îlede-France, la Caisse régionale d’assurance
maladie d’Ile-de-France, la CPAM et les
représentants des CCAS. Tous ces partenaires ont été rencontrés en 2013-2014
et ont contribué à la rédaction du pacte.
Le PIDS définit le cadre des différentes
instances d’animation et les 3 niveaux
de pilotage des politiques d’insertion et
d’action sociale: le niveau départemental
avec la mise en place d’une Conférence
départementale de l’insertion et du
développement social que le Conseil
général animera chaque année; le niveau
des 6 territoires d’action sociale et
d’insertion qui permettra l’instauration
de Conférences territoriales; à l’échelle
des communes, des EDS et des Espaces
insertion, le Conseil général s’impliquera
dans le partenariat local à travers l’élaboration de chartes et protocoles de
partenariats pour les actions de proximité.
La signature officielle du PIDS par tous
les partenaires est prévue à l’automne,
dans le cadre d’une Conférence départementale de l’insertion et du développement local.
CLAUDE BARDAVID
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

DÉLIBÉRATIONS
SUBVENTIONS
À LA CULTURE

de la commission permanente

La Maison de la photographie

Outre le rapport consacré au pacte pour l’insertion et le développement social,
la commission permanente a adopté un certain nombre de mesures.

Robert-Doisneau, à Gentilly,
est soutenue par le Département

Anciens combaants

© A. BACHELLIER

du Val-de-Marne depuis sa

L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Val-deMarne (ONAC & VG) a pour mission de défendre les intérêts moraux et
matériels de ses ressortissants. Sa présidence est assurée par le secrétaire
d’État chargé des Anciens combattants et Victimes de guerre. Parmi ses
missions, on compte, entre autres, la délivrance des cartes du combattant
volontaire de la Résistance, du Réfractaire, de Personne contrainte au travail
forcé en pays ennemi, carte d’invalidité, carte de veuves. Une subvention
de 47 500 euros lui a été accordée.

RÉOUVERTURE
DE LA BIÈVRE

création. Le montant de

Le projet de réouverture de la
Bièvre sur la commune de
L’Haÿ-les-Roses s’inscrit dans
une volonté de reconquête
d’une rivière canalisée et
enterrée, afin de lui redonner
un statut de rivière vivante.
Une subvention de 2,76 millions d’euros a été notifiée par
la Région au Conseil général
pour la réalisation de ces travaux. Ce dernier bénéficiera
également d’une aide de
l’Agence de l’eau Seine-Normandie à hauteur de 40 % du
montant des travaux.

soit 30 500 euros.

sa subvention pour 2014
est à l’identique de 2013,
Comme chaque année, la
Maison présente pour la saison
2014-2015 quatre expositions.

AUTOUR DU LIVRE
ET DE LA LECTURE
Le fonds d’aide aux projets en
faveur du livre et de la lecture
s’adresse aux associations,
bibliothèques municipales
ou intercommunales. Il vise à
soutenir et à favoriser l’accès
de la population au livre, en
particulier les publics éloignés
des pratiques culturelles.
Deux projets, présentés par
la médiathèque Boris-Vian
de Chevilly-Larue « Le Grand
Dire, c’est mythique » et par la

Val Bio Île-de-France

médiathèque du Perreux avec
un « café crèche », bénéficient
chacun d’une subvention de
8 000 euros.
© A. BACHELLIER

Cette association souhaite implanter, sur 8 hectares de la propriété départementale de la Plaine-des-Bordes à Chennevières, un jardin chantier d’insertion en maraîchage biologique. Ce projet d’insertion par l’activité
économique contribuera à la valorisation des terres agricoles, à la promotion de l’agriculture biologique et à la création de liens entre associations,
structures économiques de la Plaine et acteurs locaux. À terme, 35 emplois
d’insertion et 7 postes d’encadrants seront créés.

MAC/VAL
Une convention d’occupation

de cinq ans a été signée
avec la société SASU H.R.3.R.
afin d’exploiter le restaurant
Le Chantier. La réouverture de

DÉ C IS IO N :

l’établissement est prévue

RÉSORPTION DU BIDONVILLE TRUILLOT À IVRY
Le dispositif
d’évacuation des
bidonvilles mis en place
par l’État - circulaire
ministérielle du 26 août
2012 - n’a pas résolu le
problème des familles
expulsées de lieu en lieu,
particulièrement en
Île-de-France où le
Département a multiplié

les actions publiques pour
élaborer des solutions
depuis plus de 10 ans.
Ivry-sur-Seine a connu
plusieurs occupations
illicites sur son territoire,
notamment rue Truillot où
un campement est installé
depuis février 2011.
La Ville, la préfecture du
Val-de-Marne et le Conseil

pour cette rentrée.
général se sont mobilisés
depuis l’automne 2013 et
ont missionné l’association
ALJ 93 (Association
Logement Jeunes 93) pour
accompagner les familles
aptes à intégrer un lieu
d’hébergement et
d’insertion. 29 familles
vont pouvoir être relogées
dans l’ex-gendarmerie du

Pont et dans des
logements du patrimoine
municipal.
L’ALJ 93, maître d’œuvre,
bénéficie d’une avance
d’un montant de
500 000 euros qui sera
couverte par l’attribution
des subventions sollicitées
(Conseil régional et
FEDER).

Par ailleurs, le MAC/VAL va
accueillir quatre nouvelles
œuvres d’artistes dans sa
collection après propositions
faites à la commission
scientifique régionale :
Céline Duval, Dominique Blais,
Natacha Lesueur et
Pascal Convert.
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MOTS-FLÉCHÉS Thématique : rentrée scolaire
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Thématique : rentrée scolaire

Solution Jeux du VDM 315
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« Année de lancement du Festi’Val-de-Marne »
(appelé à l’origine Festival de la Chanson Française)
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VEDETTE CACHÉE
La liste ci-dessous comporte les noms volontairement
découpés de douze artistes (individuels ou en groupes) ayant
déjà participé au Festi’Val-de-marne.
À partir de cee liste*, vous devez les reconstituer à l’intérieur
de la grille ci-après et, avec les blocs restants remis en ordre,
trouvez un artiste célèbre à l’origine de ce temps fort musical
de notre département.
Aention : un groupe de leres ne peut être utilisé qu’une
seule fois… ou presque !

*Hugues AUFRAY
Charles AZNAVOUR
Alain BASHUNG
Dany BRILLANT

Julien DORÉ
Léo FERRÉ
Liane FOLY
Michel FUGAIN

CHEL

NA

HIGE

GE

AIN

FRAY

NE

RRE

SAV

CHAR

DE

GIA

HU

NY

GAIN

LY

LEO

RRAT

JUL

QUES

IEN

LES

SER

NOIR

GUES

LANT

BAS

VOUR

LIA

RE

FE

FU

DA

MI

REG

AZ

JAC

SIR

AU

FO

NI

KAS

AL

FE

JE

HUNG

LIN

DO

AN

BRIL

Artiste mystère : ---- ---- ---- ----

Vous trouverez la solution des jeux de ce numéro dans l’édition du mois de novembre de Val

Jacques HIGELIN
KASSAV
NOIR DÉSIR
Serge REGGIANI

---- ---- ---- ---- ---- ----

Marne ou, d’ici là, sur le site internet du Conseil général : valdemarne.fr.
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Joseph Rossignol
Vice-président du Conseil général
chargé du Développement durable
et des Énergies renouvelables
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GROUPE FRONT
DE GAUCHE
PARTI COMMUNISTE
FRANÇAIS
PARTI DE GAUCHE
CITOYEN

Canton de Boissy-Saint-Léger

Le climat ne peut plus aendre
Le 19 août, la Terre est entrée en dee écologique : le jour de l’année au-delà duquel la planète ne peut
plus compenser ce que les activités humaines, industrielles et agricoles lui ont ponctionné a encore
reculé en 2014. Au même moment, les météorologues réunis à Montréal affirmaient que le changement
climatique avait bel et bien commencé.

C’

est dans ce contexte que la
France accueillera en
décembre 2015 la conférence des parties de la convention
cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (COP21).
Le gouvernement affirme vouloir
aboutir à un nouvel accord international sur le climat, contraignant,
applicable à tous les pays en 2020,
pour maintenir le réchauffement
mondial en deçà de 2°C.
Pourtant, la COP 21 s’est engagée
sur de mauvais rails. Sa feuille de
route est issue de la Conférence de
Varsovie en 2013 (COP 19). De
grands groupes privés ont alors
participé du verrouillage des négociations : le marché carbone n’a pas
été remis en cause, la mise en place
d’un tribunal climatique international a été balayée d’un revers de
main... Face au lobby des pollueursbénéficiaires, les grandes ONG et
associations environnementales
mais aussi la Confédération syndi-

cale internationale avaient même
fini par quitter la table.
Pour la COP 21, il nous faut donc
faire basculer le rapport de force.
C’est pourquoi le conseil général du
Val-de-Marne s’est dès à présent
engagé dans la préparation de cette
conférence, pour partager son expérience, ses actions et les outils dont
il s’est doté pour intégrer le changement climatique dans l’ensemble de
ses politiques publiques, comme
c’est le cas avec le plan climat énergie territorial (PCET).
Mais notre Département doit aussi
être le relais d’une dynamique
citoyenne à construire. Nous pouvons pour cela nous appuyer sur la
richesse de nos expériences en
matière de démocratie participative
pour que les Val-de-Marnais-es se
saisissent du débat. Il nous faut, en
parallèle, poursuivre et approfondir
l’échange avec les réseaux associatifs, syndicaux et d’organismes professionnels. Le Département doit,

par exemple, porter dans la COP 21
les propositions émises en mai
2013, lorsque nous avions organisé
avec tous les acteurs un grand
débat dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. Et
parce qu’il n’engage rien moins que
l’avenir de l’humanité, c’est aussi
avec nos partenaires internationaux
avec qui nous portons des actions
et projets de coopération, notamment sur l’eau et l’assainissement,
que nous entendons discuter.
Pour que la COP 21 ne se fige pas
dans l’inaction, il faut que le peuple
s’en mêle. Quand les uns détournent
le regard et que les autres spéculent sur la catastrophe qui vient,
lui seul est encore en mesure de
faire vivre l’intérêt général humain.
L’implication populaire est donc
bien le premier défi à relever pour
cette COP 21 et nous entendons y
travailler. ■
www.groupefdg94.fr
@ : groupe-FDG@valdemarne.fr
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Pierre Coilbault
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GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES ET
RÉPUBLICAINS

Vice-président du Conseil général
chargé du Développement social et de la
Solidarité, et de la Lue contre les exclusions
Canton de L’Haÿ-les-Roses

Un département pour quoi faire ?
Dans un communiqué publié au mois de juillet dernier, l’Assemblée des départements de France indique
que « les présidentes et présidents de conseils généraux, qui sont favorables à une évolution, une
clarification et une simplification de l’organisation territoriale de la France, affirment leur opposition à
la réforme territoriale, telle que présentée par les deux projets de loi, considérant qu’elle est contraire
à l’intérêt de leurs concitoyens ».

C

onservatisme indécrottable
d’élus attachés à leur statut
comme le disent certains ?
Preuve d’irresponsabilité ? Manque de
clairvoyance ou de vision ? Manifestation d’archaïsme ? Le débat sur la
réforme territoriale mérite mieux que
ces caricatures douteuses.

Faut-il pour autant supprimer la clause
générale de compétence qui permet
aujourd’hui aux collectivités de mettre
en place des politiques publiques
répondant à des besoins spécifiques et
faut-il envisager à terme la disparition
des départements ?
NON !

Personne ne conteste la nécessité de
conforter les dynamiques urbaines en
affirmant le rôle des métropoles et
d’instituer un espace de gouvernance et
de coordination entre collectivités au
sein des métropoles. C’est ce qu’a fait
le législateur en adoptant le 27 janvier
2014 la loi de modernisation de la vie
publique et d’affirmation des métropoles et ce, même si la situation particulière de la métropole de Paris n’est
pas encore réglée.

Aujourd’hui, les collectivités locales
fonctionnent, à la satisfaction des Français si l’on en croit les sondages. Elles
rendent les services du quotidien,
assurent les solidarités, entretiennent
les équipements, font les investissements dans les territoires. En affirmant
que la réforme territoriale permettra de
réaliser des économies significatives,
l’État prend le risque de désorganiser
ce qui fonctionne sans avoir l’assurance
d’atteindre l’objectif qu’il s’est fixé, à
savoir faire des économies.

Il est pertinent également de renforcer
les responsabilités régionales et peutêtre de faire évoluer la carte des régions.
Oui, notre pays a besoin d’une clarification de notre organisation territoriale,
oui les citoyens attendent d’identifier les
responsabilités de chacun, et dire « qui
fait quoi » constitue peut-être un moyen
de gagner en efficacité et de redonner
confiance à la population dans les institutions de notre pays.

L’État doit faire le pari de la confiance,
de la responsabilité et de l’intelligence
territoriale.
• Faire le pari de la confiance aux élus,
c’est leur accorder une réelle capacité
à agir dans un cadre défini qui précise
qui fait quoi, sous le contrôle de l’État
et des électeurs, mais sans refuser aux
élus de mettre en œuvre des politiques publiques ciblées répondant à

des besoins et à des problématiques
locales différentes selon les territoires.
• Faire le pari de la responsabilité, c’est
désigner un niveau de collectivité
pour assumer une compétence donnée et c’est permettre aux autres
échelons territoriaux d’y être associés. Les collectivités peuvent et
doivent réfléchir ensemble, travailler
sur un même sujet, financer un même
projet à condition qu’il n’y ait qu’un
seul niveau de collectivité responsable et que les responsabilités des
uns et des autres soient clairement
définies au préalable.
• Faire le pari de l’innovation et de
l’intelligence, c’est traduire dans la loi
une authentique vision décentralisatrice qui se définit par la capacité
donnée aux collectivités territoriales
de partager réellement la puissance
publique avec l’État et c’est admettre
que les problèmes qui se posent sont
différents selon les territoires et les
régions.
Le département du Val-de-Marne s’est
forgé une identité au fil des années.
L’année 2014 est l’année du cinquantième anniversaire de sa création.
Ce ne doit pas être celle de sa disparition
programmée. ■
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Vers la transition énergétique

A

près les décennies où EDFGDF imposait ses choix du
tout électrique dans les HLM,
privilégiant le nucléaire au détriment
d’énergies plus économes, alors que
la précarité énergétique touche
aujourd’hui beaucoup d’habitants de
nos villes, voilà enfin une stratégie
nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre !
La future loi sur la transition énergétique pourrait être plus ambitieuse. Elle prévoit cependant une
programmation pluriannuelle de
l’énergie sur dix ans. Elle fixe un cap
de sobriété (réduire la consommation énergétique de 50 % en 2050
par rapport à 2012) et définit notre
modèle énergétique (le nucléaire
réduit à 50 % à l’horizon 2025, des
énergies renouvelables portées à
32 % en 2030).
Ces objectifs s’imposeront donc à
EDF, et permettront au moins un
contrôle national de l’opérateur historique, si ce n’est une démocratisation de la prise de décisions. On
passera d’une situation où EDF dirigeait seul le mix électrique français
à une situation plus partagée où le
gouvernement, le Parlement et tous
les acteurs auront leur mot à dire.
La programmation donne aussi une
visibilité à moyen terme aux entreprises et aux investisseurs, à l’opposé de la présidence Sarkozy qui,

du « Grenelle de l’environnement »
à « l’écologie, ça commence à bien
faire ! », a suscité les investissements photovoltaïques avant de les
ruiner en modifiant les tarifs de
rachats des énergies renouvelables.
De quoi soutenir l’action quotidienne
des collectivités territoriales, nécessaire pour atteindre les objectifs, et
conforter aussi nos choix départementaux et communaux en faveur
des réseaux de chaleur et de la géothermie, mais aussi de la rénovation
énergétique du parc immobilier.
Avec des tiers investisseurs comme
Énergie Posit’if, la régie d’Île-deFrance, la transition écologique crée
des emplois non délocalisables,
sources d’économies d’énergie pour
la collectivité, et d’économies
d’argent pour les habitants - les coûts
initiaux de l’isolation des logements
sont pris en charge par la collectivité
qui se rembourse ensuite sur les économies d’énergie.
Les moyens financiers du fonds
national de la transition seront-ils
suffisants ?

Pour économiser, il faut d’abord
investir
C’est vrai dans la transition comme
dans notre vie quotidienne.
Ce n’est pas vrai qu’ « il n’y a pas
d’alternative » comme le dit Manuel
Valls. La relance intérieure manque

d’autant plus que les élus locaux que
nous sommes subissent cette austérité qui ne dit pas son nom. D’année
en année, les réductions des dotations budgétaires de l’État à nos collectivités additionnées à des besoins
croissants, amputent nos capacités à
maintenir et développer les services
publics locaux plus que jamais nécessaires. Beaucoup d’élus envisagent de
réduire les investissements, de 30 à
40 % cette année. Il ne le faut pas. Le
chant d’amour du Premier ministre
aux entreprises doit laisser une place
à un chant d’amour aux collectivités
pour qu’elles investissent, et qu’ainsi
elles génèrent des emplois et des services.

Le logement reste notre priorité
Nous demandons à Manuel Valls la
mise en place sur toute la métropole
de l’encadrement des loyers voté
avec la loi ALUR. Les salariés, retraités au pouvoir d’achat déclinant avec
la crise et l’augmentation des impôts
ne peuvent plus payer les loyers
démesurés du secteur privé - ALUR
limite les excès à 20 % au-dessus du
loyer moyen local. Cela ne mettra pas
en danger les propriétaires. ■

JACQUES PERREUX, CHRISTINE JANODET,
DANIEL BREUILLER
Fcse94@gmail.com
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Bilan de mi-mandat de François Hollande :
2 ans et demi de perdu pour la France !

D

ans quelques jours, le président de la République François Hollande aura effectué la
moitié de son quinquennat. Après
deux ans et demi d’exercice du pouvoir, seuls 13 % des Français lui font
encore confiance pour redresser la
situation de notre pays. Du jamaisvu dans l’histoire de la Ve République !
Au cours des 29 derniers mois, les
élus du groupe « Val-de-Marne
Autrement » ont eu l’occasion de
condamner à plusieurs reprises
dans ce journal l’amateurisme du
chef de l’État et l’inconstance des
mesures gouvernementales. Certains avaient jugé nos propos alarmistes. Hélas, la situation est encore
pire que prévue.
Tous les clignotants socio-économiques sont au rouge :
• un taux de croissance économique
proche de zéro,
• un taux de chômage en hausse
constante : notre pays compte plus
de 5 millions de chômeurs ! Celui
des jeunes atteint même 23 % !
• une dette publique explosive,
• un pouvoir d’achat des Français en
berne, notamment à cause de la
suppression de la défiscalisation
des heures supplémentaires et de la
véritable claque fiscale infligée par
le Gouvernement !

Nos concitoyens nous expriment de
plus en plus leur amertume, voire leur
désespoir, devant la forte dégradation de la situation de notre pays et
de leur situation personnelle. L’INSEE
rapporte que le niveau de vie des
Français a baissé en 2012. De plus,
des représentants des syndicats des
finances publiques révèlent que certains de nos concitoyens sont même
désormais contraints d’emprunter
pour payer leurs impôts !
À cette crise socio-économique, deux
autres malaises sont intervenus dont
nous aurions pu aisément nous passer. D’abord, une crise politique née
de l’insupportable absence de vision
de François Hollande et des rétropédalages répétés du gouvernement. La
majorité parlementaire est totalement déboussolée par l’attitude du
couple exécutif. Les cacophonies gouvernementales persistantes et les
rebellions au sein de la gauche ont
fait du gouvernement Valls 1 le plus
éphémère de la Ve République avec
147 jours d’existence ! La confiance
étriquée que vient de recevoir le Gouvernement Valls 2 laisse augurer des
débats parlementaires difficiles,
notamment à l’aube de l’examen du
budget pour 2015.
En parallèle, les révélations scandaleuses de l’affaire Cahuzac, puis de
l’affaire Thévenoud, ont conduit à une
crise morale sans précédent. La
gauche morale, toujours prête à don-

ner des leçons de solidarité, la main
sur le cœur, a définitivement vécu car
son hypocrisie a éclaté au grand jour.
Les Français sont écœurés par de tels
agissements et nous le font régulièrement savoir. Malheureusement, ces
attitudes déplorables jettent le discrédit sur l’ensemble de la classe politique et alimentent les thèses sur le
thème du « tous pourris ».
Ce tableau de mi-mandat est consternant. Pendant que le chef de l’État et
le gouvernement tergiversent et se
chamaillent avec leur propre majorité
parlementaire, nos principaux partenaires européens poursuivent, eux,
leurs réformes structurelles et parviennent à retrouver le chemin de la
croissance et de l’emploi.
Conclusion ? Depuis mai 2012, la
France a perdu son temps ! Ce n’est
plus un quinquennat, c’est un véritable calvaire ! La situation de notre
pays exige que soit fixé un cap clair
et que des mesures fortes soient
prises et mises en œuvre dans la
durée. Mais pour cela, encore faudrait-il qu’il y ait à la tête de l’État un
véritable chef à la hauteur des responsabilités confiées par les Français
au président de la République ! ■

Vo
da
à

Vous souhaitez réagir ? Ecrivez-nous sur
groupe-ump-valdemarneautrement@
valdemarne.fr
www.valdemarne-autrement.fr
LES ÉLUS DU GROUPE
UMP – VAL-DE-MARNE AUTREMENT

INSE

Cet hiver, destination la montagne !

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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Ski, raquettes,
snowboard,
parapente,
randonnées...
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Jean-Pierre Lescot et sa
compagnie de marionnettes
ont constitué un répertoire
qui enrichit le patrimoine
du spectacle jeune public.

jeune public

Aux PREMIÈRES
© DAVID MERLE

LOGES

Dans les théâtres, les festivals, les écoles et même dans la rue…
le spectacle pour le jeune public fleurit avec toujours plus de vitalité.
Parce que les enfants méritent le meilleur du spectacle vivant.
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« Le théâtre parle de l’humain,
c’est un apprentissage
de la vie, une ouverture
sur le monde. »
Nicolas Liautard,
directeur de la scène Waeau, Nogent.

« Les spectacles pour les enfants ne coûtent pas
moins cher que ceux pour les adultes, insiste Nicolas Liautard, mais ils sont conçus pour une audience
moins nombreuse et on ne peut pas demander le
même prix d’entrée. Il est donc nécessaire qu’ils
soient aidés par les collectivités. »

Un spectacle pour chaque classe d’âge
Et, de fait, les brochures de la saison contiennent
des propositions très nombreuses pour les
enfants et les familles dans tous les domaines
du spectacle : théâtre, danse, cirque, marionnette
et musique. À Ivry, le théâtre Antoine-Vitez reçoit
beaucoup de classes, près de 6 000 élèves de
primaire par an et environ mille du secondaire.
« Nous prévoyons dans notre programmation un
spectacle pour chaque classe d’âge jusqu’au CM2,

PASCALE PISANI

Chantez jeunesse
à Boissy !
En musique comme au théâtre, une
attention particulière est portée aux
jeunes et aux concerts où aller en famille.
Aux côtés des Refrains des gamins du
Festi’Val-de-Marne qui prennent chaque
année plus d’ampleur, des initiatives
comme Les Enchantées de Boissy-SaintLéger s’adressent aux enfants. Le festival
de la chanson pour l’enfance fête, cet
automne, ses trois ans. On y dansera
pour l’ouverture avec le Bal pour la
marmaille, mais aussi quelques jours plus
tard avec le groupe survolté Zut, les
rocks stars de la chanson pour les plus
jeunes. Il y aura aussi des spectacles qui naviguent entre musique, conte et poésie, à l’image de
Marrons et Châtaignes ou du Bâteau de Nino (notre photo) qui marque le retour sur scène d’Hélène
Bohy, auteure de nombreuses chansons pour enfants.

© NINOSETCIE

L

a rentrée des classes est faite, élèves et
enseignants ont pris leurs marques, les
emplois du temps des familles sont calés :
en octobre, il est temps de penser à aller au
spectacle… Dans le Val-de-Marne, en séances
scolaires comme dans la programmation
publique, les jeunes sont aux premières loges.
Une attention particulière est portée par les
différentes structures culturelles et tous les
théâtres de ville à leurs spectateurs de 18 mois à
18 ans. « Le théâtre participe à la construction de
l’individu. Il parle de l’humain, c’est un apprentissage de la vie, une ouverture sur le monde », estime
Nicolas Liautard, metteur en scène et directeur
de la scène Watteau à Nogent, qui refuse « d’éviter les sujets dérangeants et de faire du sous-théâtre
édulcoré » pour les enfants.
La nécessité d’un théâtre de qualité, revendiquée
depuis longtemps par des programmateurs et
des créateurs attentifs à l’intelligence du jeune
public, a fait son chemin. Des metteurs en
scène de renom, comme Joël Pommerat, Olivier
Py, ou le très audacieux Romeo Castellucci,
ont monté les contes de Perrault ou de Grimm
dans des adaptations contemporaines. Et le
ministère de la Culture lance pour 2014-2015
une initiative spécialement dédiée à la jeunesse,
la Belle saison, destinée à consolider les dynamiques impulsées sur les territoires.
Dans le Val-de-Marne, la jeunesse est depuis
toujours au cœur des préoccupations et le
soutien apporté aux compagnies, à la création
et à la diffusion du spectacle jeune public fait
partie des critères qui lui valent le titre de
Département ami des enfants décerné par
l’UNICEF. Que ce soit par l’aide apportée aux
théâtres, ou à des projets plus spécifiques
comme la Maison du conte de Chevilly-Larue
et le Pôle de la marionnette à Fontenay-sousBois, les initiatives sont encouragées.

© D.R.

Petrek, à Champigny le 18 octobre,
invité du Festi’Val-de-Marne.

explique Annick Bayard, chargée du public
scolaire. Nous proposons des parcours de formation
des jeunes spectateurs, avec une initiation à l’analyse, à la critique, un travail sur le ressenti, des
portraits d’artistes, des rencontres... »
Autrefois très liée à la fréquentation des classes,
la programmation pour les enfants, en gagnant
en qualité, a élargi son adresse aux familles. Car
ce qui est vraiment bon pour les enfants l’est
aussi pour les adultes et les occasions d’apprécier
ensemble un spectacle sont recherchées. JeanPierre Lescot et sa compagnie de marionnettes,
installés à Fontenay depuis 25 ans, voient venir
à leurs spectacles des parents qui ont fréquenté
enfants le théâtre Roublot : « C’est une chance de
pouvoir travailler dans cette durée, d’être identifié
sur le territoire, de disposer d’un lieu, fidéliser une
équipe, constituer un répertoire qui s’inscrit dans
le patrimoine du spectacle jeune public », apprécie
le metteur en scène.
Dans un courant « hors les murs » qui s’est
emparé des arts de la scène, le spectacle jeune
public sort aujourd’hui des salles et prend des
petites formes qui viennent se loger dans les
bibliothèques, sur les places, dans les jardins
et surprennent leur public. Pour autant, il est
toujours bon d’emmener les enfants au spectacle.
Pourquoi ? « Parce qu’ils ne peuvent pas y aller
seuls », répond simplement Nicolas Liautard.

DU 15 AU 21 OCTOBRE à la salle des fêtes de la Ferme à Boissy-Saint-Léger. 01 45 10 26 99 et ville-boissy-saint-leger.fr.
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Mandla Reuter,
x Agreement.
The
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AR T CONTEMPORAIN

De Rome à Ivry
© ADAGP, PARIS 2014

Après Rome et Pougues-les-Eaux (Nièvre), et avant
Middelburg aux Pays-Bas, le Centre d’art contemporain
d’Ivry (CRÉDAC) accueille l’un des volets de The
Registry of promise (le registre des promesses), série
de quatre expositions-réflexions sur ce que l’avenir
pourrait nous réserver, ou pas.
À l’heure où des crises multiples secouent l’ordre du
monde, le commissaire de l’exposition, l’Américain
Chris Sharp, a souhaité questionner la notion de promesse (anticipation du futur, sentiment d’inéluctabilité,
positif et négatif) et la résonance particulière que celleci peut encore trouver dans nos vies. Les six jeunes
artistes de renommée internationale, invités à se produire à Ivry, s’intéressent à la vie présumée des objets,
en s’inspirant de l’animisme, cette croyance en une
force vitale animant les êtres vivants mais aussi les
éléments naturels. D.B.

MAC/VAL

Tania Mouraud, Ad Nauseam. Co-production
MAC/VAL et l’Ircam-Centre Pompidou.

Le bruit

et LA FUREUR

† JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE, au CRÉDAC, Manufacture
des œillets d’Ivry. 01 49 60 25 06 et credac.fr.

L’exposition Ad nauseam de Tania Mouraud, spécialement créée pour le
musée du Val-de-Marne, développe un des thèmes de prédilection de
l’artiste, celui de la destruction par l’homme de sa propre histoire.
et 7 mètres de haut diffuse l’image de
ce labeur sous trois angles différents.
L’exposition se prolonge à l’extérieur
où Tania Mouraud s’empare de l’immense façade du bâtiment pour installer une peinture abstraite constituée
d’une phrase plus graphique que lisible.
En calligraphiant « ceux qui ne peuvent
se rappeler le passé sont condamnés à
le répéter », l’artiste alerte les hommes
sur leur manque de remise en question.
Une autre œuvre sur la façade frontale
reprend l’expression « même pas peur »,
reproduite sur les billets d’entrée.
Adepte des formes et domaines artistiques les plus divers (photographie,
sculpture, peinture murale, travail du
son et de l’image), Tania Mouraud
n’hésite pas à cogner fort, avec l’évidente volonté de déranger et de frapper
les esprits pour pousser chacun d’entre
nous à réfléchir sur une position
citoyenne face à l’état de notre monde.
DIDIER BERNEAU

† JUSQU’AU 25 JANVIER.
01 43 91 64 20 et www.macval.fr.

© LAURENT PHILIPPE

F

igure importante de l’art contemporain français, Tania Mouraud est
l’invitée du MAC/VAL. Comme elle
le fait depuis de nombreuses années,
l’artiste sonde la condition humaine.
L’exposition Ad nauseam, spécifiquement
créée pour le musée, confronte les
visiteurs à l’un des thèmes majeurs de
son œuvre, celui de la destruction par
l’homme de sa propre histoire. Elle
évoque ici l’élimination massive de
livres dans une usine de recyclage. Le
traitement de ces ouvrages, en tant que
témoignages de l’histoire, peut être
compris comme une métaphore de la
destruction de la pensée.
Une installation audiovisuelle monumentale, coproduite avec l’IRCAM (Institut de recherche et de coordination
acoustique/musique) du Centre Pompidou, occupe la totalité de la salle
d’exposition. Ce qui frappe d’entrée,
c’est la masse sonore qui reproduit et
amplifie le perpétuel travail de grosses
machines broyant des tonnes de papier.
Un écran géant de 35 mètres de long

Chassez le naturel,
de Jacques Bonnafé.

THÉÂTRE

Scènes du présent
Les Théâtrales Charles-Dullin proposent, tous les
deux ans, un festival qui privilégie un théâtre parlant
du présent, exigence que l’on retrouve du texte
d’auteur à l’écriture scénique. L’édition 2014 des
Théâtrales s’ouvre le 7 novembre pour s’achever le
14 décembre. Trente-et-un spectacles seront présentés dans 21 villes. Nous reviendrons largement sur
cette manifestation dans notre prochain numéro,
mais il est d’ores et déjà possible de découvrir le
programme et réserver ses places. D.B.
† RENSEIGNEMENTS : 01 48 84 40 53
et www.lestheatrales.com.
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MUSIQUE

Eh bien, chantez
maintenant !

Au bord du monde, documentaire sur les SDF.

Le documentaire

Au printemps 2015, l’ensemble polyphonique de
Choisy-le-Roi va jouer La Passion selon Saint-Jean
de Bach. Ce ne sera pas un spectacle classique : aux
côtés des musiciens et chanteurs professionnels, des
spectateurs pourront eux aussi donner de la voix.
« Depuis le XVIe siècle, dans le culte luthérien, des
morceaux d’une œuvre, simples afin d’être chantés
par tous, sont interprétés en chœur par les fidèles »,
explique Laurent Boer, directeur de l’ensemble. C’est
cette tradition que reprend l’initiative, soutenue par
l’Association départementale d’information et d’actions musicales (ADIAM 94). Pour le prix d’une
entrée, les volontaires pourront participer à des
stages d’initiation au chant choral et aux quatre
concerts donnés (Choisy, Villeneuve-le-Roi, MaisonsAlfort et Paris). Aucune condition n’est exigée, sinon
l’envie de chanter. D.B.

sur GRAND ÉCRAN
L
a production cinématographique ne
se limite pas à la fiction ; moins connu
mais tout aussi créatif, le documentaire occupe une place importante dans
le 7e art. Chaque année, le festival Les
Écrans documentaires met à l’honneur ces
courts et longs métrages qui peinent à
être diffusés, la télévision les ayant quasiment gommés de ses programmes.
Les films retenus par l’équipe des Écrans
sont ancrés dans l’actualité. Avec, pour
temps fort, une plongée dans l’extrême
pauvreté. Au bord du monde, suite de
portraits de SDF croisés à Paris, et 300
hommes, reportage dans un centre d’hébergement de Marseille, ne laisseront per-

sonne insensible, tant la force des images
bouscule notre regard sur ces personnes
que l’on croise quotidiennement sans
vraiment les voir. Autres centres d’intérêt :
la Grèce, confrontée à une crise sans
précédent, et les artistes, avec la présentation de films sur leur travail, en partenariat avec le MAC/VAL.
En parallèle à ces projections publiques,
le festival va s’ouvrir aux scolaires des
deux villes hôtes et décerner un prix pour
la réalisation d’un premier documentaire.
Une dizaine de films sont en compétition
sur près de 300 inscriptions. D.B.

† DATES ET LIEUX DE RÉPÉTITION :
www.ensemblepolyphonique-choisy.fr et adiam94.org.

† DU 4 AU 9 NOVEMBRE, à Arcueil et Gentilly.
01 46 64 65 93 et lesecransdocumentaires.org.

FESTI’ VAL-DE-MARNE

Le meilleur de la chanson française

† POUR EN SAVOIR PLUS : 01 45 15 07 07 et festivaldemarne.org.

© D.R.

Sa voix n’est pas inconnue des auditeurs de France Inter. Pendant tout l’été, Pierre Lapointe y
a tenu une chronique aux alentours de 9 heures. « Entendre cinq minutes d’accent québécois par
jour reste, pour un Français, le meilleur moyen de contrer la dépression », a-t-il assuré lors de sa
première intervention. Le jeune auteur-compositeur-interprète de Montréal - il a
33 ans - nous propose carrément un tour de chant euphorisant au Festi’Val-de-Marne, aux côtés
d’un autre jeune artiste talentueux, Renan Luce. Ce sera le 18 octobre, à Vitry. Le lendemain, à
Cachan, la 5e édition de Dimanchôgamins viendra clore ce rendez-vous de la chanson d’expression
française. Ouverte le 1er octobre, la manifestation permet à près de 70 artistes ou groupes de
se produire dans 22 villes du Val-de-Marne. Rencontre de la diversité artistique qui existe
au-delà des modes et des promos du jour, le festival réunit des interprètes confirmés et les
talents de demain. Robert Charlebois, Brigitte Fontaine, Pigalle, Miossec, Louis Chedid et bien
d’autres encore nous ont aidés à entrer dans l’automne en douceur. Derniers jours pour faire
le plein du meilleur de la chanson française ! D.B.
Pierre Lapointe.
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agenda

MUSIQUE/
CHANSON

LA MOUETTE

Jouée et rejouée, La Mouette
ne lasse jamais. Yann-Joël
Collin associe le public à
l’interrogation de Tchekhov
sur le théâtre et la vie.

DANS LA PEAU
DE CYRANO

Un rocker qui s’est nourri de
jazz auprès de Miles Davis,
un guitariste époustouflant
et incomparable.

© D.R.

Sylvain Creuzevault réussit
le tour de force d’extraire du
Capital de Karl Marx des
répliques de théâtre. On est
en 1848 avec, autour de la
table, Raspail, Blanqui,
Barbès, Engels…

† Le 10 octobre, au Sud-Est
théâtre à Villeneuve-SaintGeorges. 01 43 89 54 39 et
villeneuve-saint-georges.fr.

Le festival des clubs de jazz
d’Île-de-France fait escale au
Comptoir pour trois concerts
qui puisent du côté de la
musique de l’Est. Zsuzsanna
Vàrkonyi livre un blues
fusion de yiddish et de
tzigane, Gaspard LaNuit
chante les poèmes d’Isaac
Peretz, Gueorgui Kornazov
nourrit son jazz de folk
bulgare.

ILLUMINATION(S)

Un Dindon très musical,
tendance Manouche,
toujours rafraîchissant. Un
souffle de jeunesse pour ce
vaudeville de Feydeau.
† Le 16 octobre au centre
culturel Aragon-Triolet
à Orly. 01 48 90 24 24 et
centre-culturel-orly.fr.

LETTRES DE
L’INTÉRIEUR

Best-seller de la littérature
adolescente, les Lettres de
l’intérieur de John Marsden
sont adaptées et jouées ici
dans une tension captivante.
† Du 16 au 18 octobre au
théâtre Romain-Rolland
à Villejuif. 01 49 58 17 00
et trr.fr.

AU BOUT DU
COMPTOIR, LA MER !

LA CARTE DE TENDRE

Trois générations d’Algériens
depuis les années 1950.
Ahmed Madani ancre son
récit dans ses souvenirs.
Danses, chants et humour en
contrepoint d’une violence
enfouie.

† Le 18 octobre au théâtre
Gérard-Philipe à Champigny.
01 48 80 05 95 et
champigny94.fr.

CONCERTO POUR
DEUX CLOWNS

† Le 6 novembre à la salle
Le Marché à Cachan.
01 45 47 72 41 et
theatredecachan.fr.

DANEMARK

Le Théâtre de la Jaquerie
inscrit Hamlet dans une
société qui vit dans la peur.
Le jeune prince aborde
l’histoire avec une seule
certitude : le doute.
† Du 6 au 17 novembre
au théâtre Romain-Rolland
à Villejuif. 01 49 58 17 00
et trr.fr.

UN FOU NOIR AU PAYS
DES BLANCS

Looser magnifique, Monsieur
Stephan déverse sur un
comptoir de bar l’amertume
d’une vie d’artiste raté. De
ses renoncements aux
nôtres, la complicité est là.

Condamné à l’exil pour avoir
dénoncé les massacres
ethniques au Congo, Pie
Tshibanda raconte la difficulté
à trouver sa place dans une
nouvelle société. Humour
grinçant et optimisme
lumineux indispensables.

† Les 16 et 17 octobre au
Centre des bords de Marne
au Perreux. 01 43 24 54 28
et cdbm.org.

† Le 7 novembre au centre
culturel Aragon-Triolet à
Orly. 01 48 90 24 24 et
centre-culturel-orly.fr.

© SARAH WELS

Improvisateur virtuose,
Arthur Ribo crée des
chansons à partir de mots
proposés par le public.

Une petite fille affublée
d’oreilles animales cherche
sur la carte du Tendre le
difficile chemin de l’amour.
Spectacle pour deux
marionnettistes avec
l’orchestre de BasseNormandie.
† Le 15 octobre au théâtre
Roublot à Fontenay.
01 48 76 59 39
et jean-pierre-lescot.com.

SIX PIEDS SUR TERRE

© ANNE WENGER

LE DINDON

ARTHUR RIBO

© F.L. ATHENAS

† Du 15 au 18 octobre à la
Maison des arts à Créteil.
01 45 13 19 19
et maccreteil.com.

† Le 14 octobre à la salle
Jacques-Brel à Fontenay.
01 71 33 53 35 et
fontenayenscenes.fr.

† Les 10, 16 et 17 octobre
au Comptoir à Fontenay.
01 48 75 64 31 et
musiquesaucomptoir.fr.

LUCRÈCE BORGIA

David Bobée présente une
Lucrèce Borgia faite d’eau
noire et de fureur. Des
garçons athlétiques et une
Béatrice Dalle toujours
intense donnent sa modernité
au texte de Victor Hugo.

Le petit-fils du grand Achille
fait la preuve que le talent
des Zavatta est toujours
vivant. Un spectacle acide et
drôle sur la grande famille
du cirque dans lequel
Warren règle ses comptes
avec son aïeul.

JAZZ SUR SEINE

† Les 5 et 6 novembre à la
scène Watteau à Nogent.
01 48 72 94 94 et
scenewatteau.fr.

Acrobatie, jonglage et jeu de
briques et de broc pour un
spectacle en construction /
déconstruction continue.
Deux clowns musiciens qui
se jouent avec aisance des
frontières entre les
disciplines et enchaînent
mimes, acrobaties et
musique.

† Le 17 octobre au théâtre
André-Malraux à ChevillyLarue. 01 41 80 69 69 et
theatrechevillylarue.fr.

ABUGLUBU

† Le 19 octobre, au théâtre
Debussy de Maisons-Alfort.
01 41 79 17 20 et
theatredemaisons-alfort.org.

Abel remet au goût du jour
les chansons de Bourvil. Un
hommage au tendre et
malicieux interprète de
La Grande Vadrouille.

JEUNE PUBLIC

† Le 19 octobre à la salle
Le Marché à Cachan.
01 45 47 72 41 et
theatredecachan.fr.

AMOUR AMOUR
(JE T’AIME TANT)

Spectacle de théâtre musical
où un petit garçon facétieux
pose mille questions sur
« cet amour que se portent

† Le 7 novembre au théâtre
André-Malraux à ChevillyLarue. 01 41 80 69 69 et
theatrechevillylarue.fr.

FESTIVAL

WARREN ZAVATTA

† Le 16 octobre à la scène
Watteau à Nogent.
01 48 72 94 94 et
scenewatteau.fr.

LE CAPITAL ET SON
SINGE

explorent un même
instrument : le corps.

† Du 6 au 14 octobre, au
théâtre Antoine-Vitez à Ivry.
01 46 70 21 55 et
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr.

MIKE STERN

† Du 3 au 30 novembre au
Théâtre des quartiers à Ivry.
01 43 90 11 11 et theatrequartiers-ivry.com.

Pas facile d’être un
« nouveau » de la classe
surtout quand on bégaie.
Colin, qui en fait
l’expérience, réussira à
accepter sa différence grâce
au théâtre et à un
personnage exceptionnel :
Cyrano de Bergerac.

les grands », le tout bercé
par les chansons de Michel
Legrand.

BOUNCE

Bounce, quand notre cœur
fait bounce… La compagnie
Arscom compose un quatuor
où danse et musique

FRASQ #6

© FABRICE POITEAUX

THÉÂTRE

Quatre week-ends de
performances et 50 artistes
pour des formes « sur le fil »
où danse, poésie, musique et
arts plastiques se bousculent.
En clôture du festival, le Bal
rêvé deux mille quatorze
transforme l’espace du
Générateur pour une journée
de fête inoubliable :
performances, DJ, cours de
danse et banquet
extravagant orchestrés par
« l’artiste de l’indiscipline »
Alberto Sorbelli.
† Du 4 au 26 octobre au
Générateur à Gentilly.
01 49 86 99 14 et frasq.com.

COURT-MÉTRAGE

Le court-métrage est à
l’honneur à Saint-Maur, à
l’occasion de la 11e édition
du festival organisé par la
ville pour faire connaître les
jeunes réalisateurs. Et à Orly
pour la présentation des
huit films retenus dans le
cadre de la compétition
Courts devant Île-de-France.
† Du 10 au 12 octobre au
cinéma Le Lido à Saint-Maur.
01 48 83 06 18 et saintmaurcourt-metrage.com.
† Le 26 octobre, cinéma
Aragon à Orly.
01 48 90 24 24 et
courtsdevant.com.

EXPOSITION
PHOTOS TROUVÉES

Une sélection de photos
d’amateurs glanées par
Michel Frizot et Cédric de
Veigy sur les marchés aux
puces.
† À partir du 24 octobre à la
maison Robert-Doisneau à
Gentilly. 01 55 01 04 86 et
maisondelaphotographierobertdoisneau.fr.
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LES ENFANTS DANS
LA GRANDE GUERRE

Les grandes peintures de
cette artiste alfortvillaise
jouent de la couleur et de
l’abstraction dans une
œuvre très lumineuse.
† Jusqu’au 20 décembre
à la maison d’art
contemporain Chaillioux
à Fresnes.
01 46 68 58 31 et
maccfresnes.com.

100 ANS DE MÉMOIRES
INTIMES

Lettres de soldats,
photographies, artisanat de
tranchées… L’exposition
présente l’héritage local de
la Grande Guerre et
emprunte les méandres de
sa transmission à travers les
générations.
† Jusqu’au 10 juillet 2015 aux
Archives départementales.

Un colloque pour explorer
les valeurs de la carte
postale comme source
iconographique pour
l’histoire.
† Le 15 octobre aux Archives
départementales, à Créteil.
† Tout le programme des
Archives départementales au
01 45 13 80 50 et sur
archives.cg94.fr.

© D.R.

ARCHIVES

LA CARTE POSTALE,
SOURCE D’HISTOIRE

La propagande patriotique
trouve chez les enfants une
cible privilégiée. « Les petits
combattants de l’arrière »
s’imprègnent ainsi de la
culture d’une guerre qui
modifie leur vie au
quotidien.
† Jusqu’au 10 juillet 2015
à la Maison de l’histoire
et du patrimoine à Champigny.

BRIQUETERIE
NICOLAS HUBERT

Venu du rock et des arts
plastiques, le chorégraphe
Nicolas Hubert et la
compagnie Épiderme
proposent une
Métamorphose(s) d’après
Ovide, travail sur les
transmutations du corps, et
un Work in regress, journal

CINQ FEMMES
DU PAYS DE
LA LUNE

intime du danseur pour un
apprentissage fait de perte
et de progression.
† Les 14 et 17 octobre.
† Tout le programme
de la Briqueterie au
01 46 86 17 61 et sur
alabriqueterie.com.

MAC/VAL
FABRIQUES D’ART
CONTEMPORAIN

Le MAC/VAL propose
pendant les vacances
scolaires des ateliers pour
les enfants. Avec RERO,
street-artiste fortement
influencé par l’œuvre de
Tania Mouraud.
† Du 21 au 24 octobre. Pour
les enfants à partir de 8 ans.
Avec Anne-Charlotte Finel,
vidéaste de l’imaginaire.
† Du 28 au 31 octobre. Pour
les enfants à partir de 5 ans.

© D. GRIMONET

MAËLLE LABUSSIÈRE

La plasticienne Valérie
Jouve dévoile un travail
mené avec quatre femmes
de la ville de Jéricho, en
Cisjordanie. Le portrait d’un
territoire par le regard de
ses habitantes.
† Jusqu’au 4 janvier 2015.
† Tout le programme du
MAC/VAL au 01 43 91 64 20
et sur macval.fr.

CAR TE B LAN CH E À

JUDITH FRYDMAN
PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION DES ARTS DE LA RUE D’ÎLE-DE-FRANCE

L

es arts de la rue existent depuis
toujours. Ils prennent racine
dans les agoras de la Grèce
antique et rencontrent un véritable
essor dans les années 1960-70.
Mon parcours professionnel - de la
programmation artistique du festival
de l’Oh! à la direction d’une structure
associative, Des ricochets sur les
pavés, domiciliée à Arcueil, où je
conçois et coordonne des manifestations dans l’espace public - est étroitement lié aux arts de la rue et au
Val-de-Marne.
Il ne s’agit pas là d’un choix anodin
mais bel et bien d’une passion, d’un
engagement fort pour œuvrer en
faveur d’une démocratisation active
du spectacle vivant et des arts plastiques auprès de tous.
Aujourd’hui, l’accès à la culture continue d’être inégalitaire. Cela reste une
des préoccupations et des revendications des professionnels : la gratuité est une spécificité et un atout
de ce champ artistique.

Continuer en Val-de-Marne, et ailleurs, à défendre la diversité propre
aux arts de la rue est nécessaire, car
l’espace public reste le plus beau
théâtre du monde et ce département
recèle des espaces de jeu considérables. Développer une programmation ponctuelle ou régulière dédiée
aux arts de la rue permet de redessiner l’espace public, qui prend un autre
relief grâce à ces formes artistiques.
Les liens avec le public constituent
une autre spécificité : au-delà du fait
qu’un spectacle dans la rue touche
beaucoup de monde dans sa capacité
à solliciter des passants, des habitants, des promeneurs et des spectateurs, la plupart des artistes de rue
ont un rapport particulier au public.
La proximité, la fluidité des déplacements, la multiplicité des situations
de jeu permettent de sortir d’un traditionnel rapport frontal.
De cette volonté d’explorer ailleurs, de
sortir de la boîte noire, les arts de la
rue ont constamment innové dans les

© A. DESCHAMPS

La rue, un si beau théâtre

formats, dans les lieux les plus divers,
et continuent d’interroger leurs pratiques. Ils constituent un champ passionnant qu’il est nécessaire de
défendre. Entre les difficultés liées à
la remise en question du régime de
l’intermittence, et face au manque de
reconnaissance institutionnelle, les
arts de la rue restent fragiles mais toujours aussi inventifs.

† POUR EN SAVOIR PLUS :
federationartsdelarueidf.
org.
La Fédération des arts de la
rue en Île-de-France
organise un après-midi
artistique et militant pour
faire connaître la création en
espace public le 25 octobre,
de 14 à 18 heures, place de
la République, à Paris.
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L'équipe de France face aux Pays-Bas l'année
dernière lors du Tournois international des U16.

FOOTBALL

16 ans ET DÉJÀ
GRANDS

Le Tournoi international de football des U16, soutenu par le Conseil
général, aura lieu du 28 octobre au 1er novembre. L’occasion pour le public
de voir évoluer les talents de demain.
Après avoir suivi le joli parcours des Bleus
en Coupe du monde, place maintenant à la
relève, avec le Tournoi des U16. Unique en
France, cette compétition, organisée par le
District du Val-de-Marne, soutenue par la
Fédération française de football et le Conseil
général, en est déjà à sa 16e édition. Et le
succès est toujours indéniable. Le principe ?
La France et trois autres équipes nationales
se rencontrent durant trois jours dans une
sorte de mini-championnat. Le vainqueur
étant celui qui a remporté le plus de matchs

et comptabilisé le plus grand nombre de
points. Face à la France cette année, la
Belgique, les Pays-Bas et le Japon sont les
trois nations invitées. La France, championne
en titre depuis quatre ans, aura encore fort
à faire face à ces sélections prometteuses.
Pour tous ces jeunes en phase d’apprentissage, c’est l’occasion de se faire remarquer
par le monde professionnel, mais aussi et
surtout de porter pour la première fois le
maillot de leur équipe nationale. Un aboutissement dans une carrière. En outre, le

tournoi leur permet d’accumuler de l’expérience en goûtant au haut niveau, de gérer
leurs émotions et de se frotter à d’autres
types de footballs. Pour le public, c’est la
possibilité de voir évoluer des joueurs pétris
de talent, qui porteront peut-être un jour
le maillot des « A ». Un vent de fraîcheur
qui fait du bien. Peu médiatisé, le tournoi
propose pourtant des rencontres de grande
intensité, relevées techniquement. En plus,
c’est gratuit. Et qui sait si, parmi les joueurs
que vous aurez vu évoluer lors du Tournoi,
ne figurera pas le futur Varane, Digne,
Lacazette ou encore Griezmann…
ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : tout le programme des rencontres
sur http://districtvaldemarne.fff.fr. Tél. 01 55 96 11 00.
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EXPOSITION

« Le sport, vecteur
de lien social »

EN B R EF

JUDO

Comment est née la FSGT ?
Notre fédération est apparue le
24 décembre 1934. C’était le
galop d’essai du Front populaire
avec la fusion de la Fédération
sportive du travail (FST),
d’obédience communiste, et de
l’Union des sociétés gymniques
du travail (USGT), socialiste.
Cette union s’est faite sur des
bases de développement d’un
sport pour tous, d’antifascisme
et de solidarité internationale.
Dès son origine, la FSGT a lié sa
conception du sport
émancipateur aux problèmes de
société.

Le Val-de-Marne a-t-il été un
vivier pour le
développement de la FSGT ?
L’une des grandes figures de
notre fédération fut Georges

Marrane, résistant et maire
historique d’Ivry, co-président
en 1934. Et puis, dans des
villes ouvrières comme Vitry,
Champigny… nous avons
participé à la démocratisation
des pratiques sportives.
Beaucoup de nos dirigeants
étaient issus du Val-de-Marne,
d’où, sans doute, notre relation
très forte avec ce territoire.

Nombre de vos adhérents ont
participé à la Résistance…
L’exposition le montre. Le plus
bel exemple reste Auguste
Delaune qui fut notre
secrétaire général. Résistant, il
a fondé le réseau « Sport libre »
(1941). Il fut arrêté par la
police française, torturé par
les nazis et assassiné en 1943.
Cette mémoire - comme la

© FSGT/BNF

À l’occasion de ses 80 ans, la Fédération sportive et gymnique
du travail (FSGT) s’exposera à la Maison départementale des
syndicats, à Créteil, du 10 au 25 octobre. Entretien avec
NICOLAS KSSIS, journaliste et dirigeant de cee fédération.
lutte antifasciste d’avantguerre - sont des marqueurs
très forts de notre identité.

Et la FSGT aujourd’hui ?
Nous avons 260 000
participants dont près de
18 000 en Val-de-Marne. La
vision qui a prévalu à la
création de la FSGT - celle d’un
sport vecteur de lien social et
agissant pour la solidarité
internationale – perdure. Plus
que jamais, même. Dans une
société où il y a de plus en plus
d’inégalités sociales,
territoriales, culturelles, l’accès
de tous à la pratique sportive
est nécessaire.
PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU
« Du sport rouge au sport populaire – Histoire de la
FSGT en images ». Maison des syndicats, à Créteil
(11, rue des Archives). Entrée libre.

Amandine Buchard et Émilie
Andéol, toutes deux licenciées
au RS Champigny, se sont
brillamment illustrées lors des
championnats du monde de
judo, à Chelyabinsk (Russie).
Les deux judokates ont ramené
chacune une médaille de
bronze : la première en moins
de 48 kg, et la seconde en plus
de 78 kg.

ATHLÉTISME
Pascal Martinot-Lagarde s’est
bien remis de sa déconvenue de
l’Euro en remportant,
le 5 septembre, le 110 m haies
du meeting de Bruxelles en
13’’08, dernière étape de la
Ligue de diamant. Le hurdleur,
licencié à l’ES Montgeron mais
qui s’entraîne à l’US Créteil, est
le 3e Français de l’histoire à
remporter la compétition dans
sa discipline, après Renaud
Lavillenie (perche) et Teddy
Tamgho (triple saut).

BRIDGE
Anne-Laure Huberschwiller,
24 ans, a remporté le
championnat du monde de
bridge en catégorie junior en
août dernier, à Istanbul
(Turquie). Cette Thiaisienne,
membre de l’équipe de France,
avait déjà été sacrée lors des
championnats d’Europe l’an
passé.

SQUASH

©J. PAISLEY

Beau parcours de Camille
Serme (US Créteil) lors de l’open
de Chine, le 7 septembre à
Shanghai, où la Cristolienne n°5
mondiale s’est hissée jusqu’en
finale. Malgré sa défaite face à
la Malaisienne Low Wee Wern,
elle devrait devenir la 4e
joueuse mondiale, récompensée
par ses derniers bons résultats.

TOUT LE SPORT SUR
VALDEMARNE.FR

HANDBALL

LE FÉNIX plane sur le Marrane
C’est le Fénix Toulouse handball qui s’empare cette année du challenge
Georges-Marrane (30-31 août). Le trophée change donc de mains, les
joueurs de l’US Ivry, tenants du titre, malgré une belle prestation, se sont
inclinés en finale d’un but (27-26). La troisième place revient à IFK
Kristianstad, Saint-Petersbourg termine quatrième.

Si vous souhaitez vous
renseigner sur les lieux de
pratiques sportives en
Val-de-Marne, les actions du
Conseil général en ce domaine,
connaître l’actualité sportive
val-de-marnaise ou bien encore
consulter le guide des aides du
Conseil général, une seule
adresse : valdemarne.fr.

L E M A G A Z I N E D U C O N S E I L G É N É R A L • N ° 316 • O C T O B R E 2 014

52 DÉCOUVERTE
BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

Vignoble de la Confrérie des coteaux à Sucy-en-Brie.

TOURISME

Promenons-nous,
DANS LES VIGNES

Des vendanges en Val-de-Marne ? Eh bien oui. De Marolles à Nogent, en passant
par Sucy, Chennevières, Villiers ou Champigny, un bataillon d’irréductibles fait
revivre cee activité historique.

S

ur le coteau de Sucy-en-Brie, 1 150 pieds
de vigne en pente douce. Entre deux
averses, les oiseaux chantent le grand
air du soleil retrouvé. Dans les rangées de
plants taillées au cordeau*, André Bergero,
président, ou, selon la tradition, « Grand
Maître » de la confrérie de Sucy, est moins
enthousiaste. Chaleur et pluie, le binôme
infernal, propice aux maladies et vedette de
l’été, ne fait pas bon ménage avec la maturation du raisin. Dans la petite vigne, plantée en 1985 par un groupe de passionnés,
comme dans la poignée de « vignoblesconfettis » val-de-marnais accrochés aux

coteaux de Nogent, Chennevières, Champigny, Marolles ou Villiers, les vendanges
sont en effet d’actualité.
Chassée du paysage par le phylloxéra et
l’urbanisation, la vigne se refait, depuis
30 ans, une petite place au soleil dans le
département. Modeste certes, comparée
aux 42 000 hectares de vignoble francilien
cultivés au XIXe siècle. À l’époque médiévale
déjà, le nectar récolté sur les coteaux et
transporté sur la Marne vers la capitale
étanche bien des soifs : celliers de NotreDame de Paris et des abbayes des environs,
tavernes parisiennes... il est sur toutes les

tables. Et c’est précisément cette idée
d’héritage d’une activité historique majeure
que ces vignobles dits « culturels » s’emploient à faire revivre.

Un marathon prélude à la dégustation
Sans être un sport de combat, la passion
viticole n’est pas de tout repos. Surtout
quand on réalise la production « de A à Z »,
comme le revendiquent les associations et
confréries qui se sont prises au jeu. « De
mars jusqu’aux vendanges, nous sommes une
vingtaine à travailler chaque samedi sur la
vigne », témoigne André Bergero. Enjeu de
ces efforts, la production d’un agréable vin
sec à la robe jaune pâle, associant « deux
cépages-rois du Bordelais : le sauvignon qui
donne sa nervosité et le sémillon qui apporte

DÉCOUVERTE 53
BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

Entretien des vignes de l’association Clos Saint-Vincent.

Réfractomètre qui mesure le taux de
sucre et la maturité du raisin.

LA CARTE DES VINS
Sucy. Vigne créée en 1985 par la
Confrérie des coteaux de Sucy-en-Brie.
1 150 pieds de sémillon et sauvignon.
Vendanges publiques le 1er ou 2e
dimanche d’octobre. Galerie
d’exposition et chais à découvrir dans
les caves du fort de Sucy, de 16 h à
17 h, le premier dimanche du mois.
www.confrerie-sucy.asso.fr.
Marolles. Vigne créée en 1989 par
Les Amis de Marolles. 460 pieds de
chardonnay, pinots gris et blanc
replantés en 2010 sur une parcelle au
bord du Réveillon. Vendanges
publiques le 11 octobre : inscription
sur amis-marolles.org.
Les vignes taillées en lyre de la Confrérie
des Trois Grappes.

« L’ambition est de faire
du vin du mieux qu’on le
peut, mais c’est surtout
une aventure humaine. »
Philippe Jouvin,
Confrérie nogentaise.
de l’ampleur au vin ». On le déguste à toutes
les fêtes de la ville.
Taille des plants, ébourgeonnage, effeuillage
pour aérer les grappes..., « la vigne représente
80 % du travail », explique Christophe
Lancmann, président de l’association des
Vignes des coteaux de Champigny, la seule
du département à avoir opté pour un cépage
rouge, le pinot noir. Ici aussi, le bio est de
rigueur : compost naturel et traitements
minimalistes à base de lait, oignon, soufre
et cuivre. Le contrôle du taux de sucre du

Traitement de la vigne, Confrérie du Petit Vin blanc.

fruit indique le degré potentiel d’alcool du
vin et détermine la date des vendanges,
prélude au deuxième round, intense, de la
vinification. Égrappés, pressés, les raisins
livrent enfin leur jus, mis en cuve sous haute
surveillance (température, acidité, densité)
pendant le processus délicat de fermentation
alcoolique qui dure deux à trois semaines.
Dernier acte du marathon ? La mise en
bouteille, au printemps.
En filigrane de cette course de fond recommencée chaque année, ces amoureux de
la vigne et du vin lui revendiquent tous un
supplément d’âme. « La vigne est également
un alibi, observe ainsi Philippe Jouvin,
Grand Maître de la Confrérie nogentaise.
L’ambition est de faire du vin du mieux qu’on
le peut, mais c’est aussi et surtout une aventure humaine. »
VÉRONIQUE PETIT/PHOTOS MICHAEL LUMBROSO

* Le cordeau est composé de deux bâtons reliés par une cordelette qui
une fois tendue sert à représenter une ligne droite pour effectuer les
plantations.

Villiers. Vigne créée dans le parc du
Bois-Saint-Denis en 1995 par la
Confrérie des Trois Grappes. 430 pieds
de chardonnay, pinot blanc, aligoté.
Les vendanges (pressurage public) ont
été faites fin septembre.
www.les3grappes.com.
Nogent. Vigne créée en 1999 dans
le jardin de la Maison nationale des
artistes par la Confrérie du Petit Vin
blanc. 400 pieds de chardonnay,
pinot et riesling.
www.laconfreriedupetitvinblanc
denogent.com.
Chennevières. Vigne créée par
l’association Clos Saint-Vincent en
2002. 220 ceps de chardonnay, chenin
et riesling. www.confreriescoordination-idf.com/le-clos-stvincent-chennevières-sur-marne.
Champigny. Vigne créée en 2004
par l’association Les Vignes des
coteaux de Champigny, 850 pieds
de pinot noir planté dans le parc
départemental du Plateau. Pour
connaître les manifestations
publiques sur la vigne : www.
champignysurmarne-tourisme.fr.
Cachan. Vigne municipale créée en
2000. 300 pieds de cépages sémillon
et sauvignon. Les vendanges
publiques ont eu lieu fin septembre.
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© AMIS DE MADELEINE DELBRÊL.

Madeleine Delbrêl à sa table de travail.

1904-1964

Madeleine Delbrêl :

entre FOI et DIALOGUE

Figure spirituelle du XXe siècle, Madeleine Delbrêl marque de son empreinte
l’évolution des relations entre chrétiens et communistes à Ivry-sur-Seine. Une
ville qu’elle découvre en 1933, où elle travaille tout en y vivant, au sein d’une
communauté laïque, jusqu’à sa mort.

appartenir à celui qu’il aime ». En 1926, elle
s’engage dans le scoutisme avant d’envisager la vie en communauté pour « continuer
la charité de l’Évangile ».

M

Une femme de mission

adeleine Delbrêl naît le 24 octobre
1904 en Dordogne d’une mère
d’origine bourgeoise et d’un père
cadre aux chemins de fer, féru de littérature. Elle fait sa première communion à
douze ans mais se déclare athée trois ans
plus tard trouvant « le monde chaque jour
plus absurde ». Installée depuis 1916 à
Paris, elle entame des études de littérature
et de philosophie à la Sorbonne tout en
suivant des cours de dessin, en fréquen-

tant le salon littéraire d’un libre penseur
et en écrivant des poèmes récompensés en
1926 par le prix Sully-Prudhomme de
l’Académie française.
En 1922, Madeleine Delbrêl rencontre Jean
Madieu, étudiant à l’École centrale. D’aucuns
voient déjà les jeunes gens mariés, mais Jean
décide de prendre l’habit chez les Dominicains. Madeleine Delbrêl se convertit à la foi
chrétienne. Elle entend « être volontairement
à Dieu, autant qu’un être humain peut vouloir

En 1933, elle fonde à Ivry, avec deux autres
jeunes femmes, « la Charité »* et devient
responsable du centre d’action sociale de
la paroisse Saint-Jean-Baptiste du Plateau.
Dans Nous autres, gens des rues (1938), elle
définit les valeurs de cette communauté
de femmes laïques : « Vivre passionnément
l’Évangile, là où l’on est, dans la rue qui est
aussi la rue des incroyants », en soulageant
les détresses et en combattant l’injustice.
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« UN DESTIN
EXCEPTIONNEL »
DOMINIQUE BERTOU
Réalisatrice, auteure de Ma ville est un
songe, documentaire sur Madeleine Delbrêl*.
Comment avez-vous découvert Madeleine
Delbrêl ?
-SE INE

Lors de mon installation à Ivry, en 2000,
documentaire sur le passé ouvrier de la
ville. En faisant des recherches, j’ai
découvert l’existence de Madeleine Delbrêl
dont le destin m’a intéressée. Convertie
tardivement au catholicisme, elle s’établit
en 1933 dans cette ville de tradition
.
nt à Ivry. 1943
Bombardeme

Elle entretient des relations étroites avec la Mission de France, œuvrant
à la formation de prêtres
chargés d’évangéliser des
régions déchristianisées.
En 1953, elle rencontre le
pape Pie XII à Rome. Elle se lie avec
Monseigneur Veuillot qui lui conseille de
publier les fruits de son expérience missionnaire à Ivry. Elle participe à des conférences et contribue à la préparation du
concile Vatican II.
De santé fragile, elle meurt à sa table de
travail le 13 octobre 1964. En 1988, l’évêque
de Créteil, Monseigneur Frétellière, décide
l’ouverture de son procès de béatification.
En 1996, le Vatican reconnaît le procès
valide et déclare Madeleine Delbrêl « servante de Dieu ».

Une femme de justice
En 1936, Madeleine Delbrêl participe au
comité d’entraide aux chômeurs mis en
place par la Ville d’Ivry, et travaille aux
côtés du maire, George Marrane, et de
Jacques Lorenzo, curé de la paroisse. Elle
entre au service de l’action sociale de la
ville en 1939 en tant qu’assistante sociale.
Pendant la guerre, elle aide les victimes de
rafles et d’arrestations. À la Libération, à
la demande de Venise Gosnat, elle met en
place un comité d’entraide pour les victimes
des bombardements. Elle démissionne en
1946 pour se consacrer à ses équipes
constituées d’une quinzaine de femmes
tout en poursuivant le dialogue avec les

communiste qui compte un grand nombre
de catholiques. Là, elle crée une

George Marrane, mai
re d'Ivry.

© ARCH IVES MUN ICIPA
LES D'IVR Y-SU R-SEI
NE

MU NIC IPA LES
© ARC HIV ES

D'IV RY- SUR

j’avais le projet de réaliser un

communauté avec l’ambition de mettre en
pratique les principes de l’Évangile. C’est
une laïque, elle ne rejoint pas un ordre
religieux.
Elle travaille avec des personnalités du
parti communiste mais, dites-vous, sans
concession…
Assistante sociale de profession, elle vit au
milieu des gens. Elle croit à l’action
collective et est persuadée qu’on ne peut
pas faire bouger les cadres sociaux en

marxistes, explicité en 1957 dans Ville
marxiste, terre de mission.
Elle offre une analyse fine et remplie
d’humanisme de cette ville, à la fois ancienne
et prolétarienne, présentant des zones
athées. Elle symbolise la « ville-école du
marxisme » mais aussi un espace de dialogue.
Madeleine Delbrêl explique : « Je leur laissai
leur athéisme, je gardai notre Dieu et ensemble
nous luttions pour la justice humaine ». C’est
ainsi qu’elle demande la grâce d’Ethel et de
Julius Rosenberg en 1953, qu’elle rejoint le
Mouvement de la paix et s’engage contre la
guerre d’Algérie écrivant :
« En nous il faudra tout retrouver,
le verre d’eau, la nourriture des affamés, (…)
tout s’orientera, se complétera dans le mot
fraternel ».
ÉLISE LEWARTOWSKI
* Plus tard, sa communauté sera connue sous le nom
d’« Équipes Madeleine-Delbrêl ».

restant isolé. Elle va donc à la rencontre
des élus. Avant la guerre, elle travaille avec
Georges Marrane, maire depuis 1925. Elle
rencontre Venise Gosnat lors des
bombardements d’août 1944, et devient
son adjointe aux affaires sociales à la
mairie pendant un an. Mais elle est claire
sur ses engagements : on travaille
ensemble pour venir en aide aux plus
défavorisés mais on ne se confond pas.
Quel sort est réservé à votre
documentaire ?
J’ai tourné ce film sur plusieurs années, à
partir de 2003. Une première diffusion a
été faite en 2011. Il a été présenté sur
France 3. En 2012, il a été lauréat des
Étoiles de la Scam, distinction qui
récompense des œuvres audiovisuelles.
Aujourd’hui, il continue à être projeté lors
de débats organisés par des organisations
catholiques, comme l’Action catholique

POUR EN SAVOIR PLUS

ouvrière ou le groupe « Nous sommes

• Célébration du cinquantenaire de la mort
de Madeleine Delbrêl, le 11 octobre à Ivry.

aussi l’Église ».

• Colloque sur Madeleine Delbrêl, les 17 et
18 octobre à l’Institut catholique de Paris.
• Association des Amis de Madeleine Delbrêl :
11, rue Raspail à Ivry.

PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

* Diffusé par la société de production L’œil sauvage, installée
à Gentilly. www.oeilsauvage.com.
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