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Bonne année 2015
à toutes et à tous

E

n ce début année, il est de belle tradition de former des vœux pour
tous ceux qui nous sont chers.

C’est également le moment charnière, permettant de dresser le bilan de
l’année qui vient de s’écouler et de tracer les perspectives de l’année qui
s’ouvre.
Les élections départementales étant programmées les 22 et 29 mars
prochain, les règles en matière de communication préélectorale
ne me permettent pas d’évoquer ce bilan, ni ces perspectives.
J’en profite donc pour souhaiter à tous les lecteurs de ValdeMarne
une très belle année 2015.
Que cette année puisse être, pour chaque Val-de-Marnaise et
chaque Val-de-Marnais, source de santé, de réussite et de bonheur.
Santé, c’est sûrement le bien le plus cher, le plus précieux, celui qui mérite
toutes les attentions et toutes les innovations.
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Réussite, tant dans ce monde où tout va vite et où les repères, les acquis,
les solidarités sont trop souvent balayés par le règne du court terme et
de l’argent-roi, la réussite scolaire ou professionnelle constitue une
ambition permanente.
Bonheur enfin, car c’est le bien commun qui rend possible tous les espoirs
individuels et collectifs.
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Un air de tamise
La Marne. En ce 14 décembre, avec un ciel gris, des
températures bien fraîches et un brouillard à couper
au couteau, la Marne avait pris un air de Tamise, entre
Cambridge et Oxford, pour le traditionnel Grand National
à huit, organisé par le comité départemental d’aviron.
Dommage, car les organisateurs avaient réuni près
de 80 équipages contre 20 en 2013. Cependant, faisant
contre mauvaise fortune bon cœur, ils ont décidé, dans

l’après-midi, de maintenir une série de courses de
3 800 mètres, entre Bry-sur-Marne et Joinville-le-Pont.
L’occasion pour l’Aviron Marne Joinville de tirer son
épingle du jeu en décrochant la première place en huit
féminin seniors et juniors 16 ans, ainsi que la deuxième
place en huit masculin seniors et chez les juniors 16 ans
et 18 ans. A.J.
PHOTO : CHRISTIAN PETIT
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Elles (et ils)
courent
pour l’égalité

© M. AUMERCIER

30 NOVEMBRE

© C. PETIT

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Chaque année, la Mirabal réunit des
centaines de personnes mobilisées
pour l’égalité entre les femmes et les
hommes, et contre les violences faites
aux femmes. Malgré le froid et le
brouillard, plus de mille personnes, de
tous âges, ont participé cette année à
Champigny aux différentes épreuves
sportives proposées. Un chiffre en
nette augmentation par rapport à l’an
passé. Le public pouvait également se
renseigner et débattre au village
associatif et institutionnel, installé
dans le parc du Tremblay.
La prochaine édition de la Mirabal
aura lieu le 29 novembre 2015.

18 NOVEMBRE

CRÉTEIL

Présentation officielle de l’album de naissance La grande histoire d’un petit trait qui sera
offert à tous les nouveau-nés du Val-de-Marne en 2015. Le livre suscite déjà beaucoup
d’intérêt (lire ValdeMarne n°318) et son auteur, Serge Bloch, s’est plié avec plaisir à une
longue séance de dédicaces.

RETOUR EN IMAGES
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5 DÉCEMBRE

ORLY

© M. AUMERCIER

© A. DESCHAMPS

La bourse Ladislas-Starewitch du Conseil général a été
décernée au film Les Liens du sang de Sophie Kavouridis,
Manon Lazzari, Marion Louw, Simon Pannetrat et Thomas
Ricquier. Cette récompense est attribuée par un jury de
professionnels à des élèves de l’école Georges-Méliès
d’Orly. Elle leur permet de produire et diffuser un film
d’animation réalisé dans le cadre de leur formation. Cette
bourse porte le nom du pionnier du cinéma d’animation,
Ladislas Starewitch, qui vécut et fit une grande partie de
sa carrière à Fontenay-sous-Bois.

4 DÉCEMBRE

PARIS

Les prix de la 11e édition de la bourse Charles-Foix ont été remis lors du Salon
des services à la personne de Paris aux entreprises Happytal, Senior Mobilité
et Nutriculture. Deux coups de cœur ont été décernés à Dentadon et à Movadon.
Initiée par le Conseil général et l’institut Charles-Foix d’Ivry dans le cadre du
pôle Allongement de la vie il y a plus de dix ans, cette manifestation vise à promouvoir les produits et services innovants pour le bien-vieillir.

9 DÉCEMBRE
CRÉTEIL

© D. ADAM

Coleslaw, bobotie et cheesecake. C’était le menu que près
de 300 habitants du quartier
Bleuets-Bordières ont partagé
au collège Plaisance. Des
recettes concoctées par les
parents, servies par les collégiens. Cette traditionnelle fête
de fin d’année - organisée par
la Maison pour tous BleuetsBordières, le comité de quartier
et le collège - était placée sous
les couleurs arc-en-ciel de
l’Afrique du Sud et du thème du
vivre ensemble. Les cinq euros
de participation serviront aux
projets culturels portés par le
collège.
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RESTAURATION

La charte au cœur des collèges
Vitry-sur-Seine. Deux ans après le lancement de la construction
d’un service public de la restauration dans les collèges, les acteurs du
projet se sont réunis le 18 décembre pour faire le bilan des avancées.

L’

heure était au partage le 18 décembre
au domaine Chérioux. Expériences
et repas ont été mis en commun par
les acteurs du projet restauration. Ils ont
échangé sur la déclinaison de la charte de
la restauration dans les collèges et sur les
actions mises en place par le Département.
L’objectif étant d’accompagner les établissements dans la mise en œuvre d’une restauration scolaire durable et de qualité.
Plus de 80 actions existantes ou en
construction ont pu être recensées par les
services du Conseil général dans les collèges.
Parmi elles, on retrouve : l’instauration de
commissions menus participatives, la mise
en place de tables de tri des déchets et des
couverts, la réalisation d’actions de sensibilisation autour du petit-déjeuner et l’aménagement d’un espace dédié aux élèves.
D’autres initiatives proposent aux élèves un

atelier cuisine, un club jardin, le dédoublement du service du midi, des ateliers
citoyens, etc.

Produits équilibrés et de saison
Les actions développées par le Conseil
général correspondent aux chantiers prioritaires identifiés lors de la phase de
concertation. Les établissements qui produisent les repas sur place ont la possibilité, jusqu’en mars 2015, de rejoindre un
groupement de commande. L’objectif est
de leur offrir la possibilité d’optimiser les
coûts en achetant de façon groupée, à
compter de janvier 2016, des denrées
alimentaires, des produits consommables et
jetables et des produits d’entretien. Il s’agit
aussi de les accompagner dans le développement d’une approche écoresponsable en

introduisant des produits frais, de qualité,
issus des circuits courts et/ou de l’agriculture biologique. Les 18 ateliers d’échange
de bonnes pratiques organisés en 2014
ont mobilisé près de 180 participants.
Chefs ou seconds de cuisine pourront à
nouveau s’y inscrire en 2015 et s’essayer
à des recettes déclinant des produits équilibrés et de saison pour un total de deux
euros le menu.
Par ailleurs, les agents de restauration ont
exprimé leur souhait de pouvoir apprendre
ou réapprendre les bases de la préparation
culinaire. Pour y répondre, le Conseil général a travaillé, en partenariat avec le Centre
national de la fonction publique territoriale,
à l’élaboration de modules de formation
spécifiques (acquisition de fondamentaux,
technique de dressage, de remise en température, sensibilisation au développement
durable) qui se dérouleront dans les cuisines des collèges. Ils seront proposés dès
le 1er semestre 2015 et permettront aux
agents de restauration de jouer pleinement
leur rôle d’éducateurs au goût.
■ SABRINA COSTANZO

© M. LUMBRUSO

Près de 270 personnes étaient réunies le 18 décembre
au domaine Chérioux à Vitry pour faire le point sur
le projet de restauration scolaire.
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EN BREF

D.R.

VAL-DE-MARNE
INSOLITE

TRAVAUX

Début du renouveau
pour Lucie-Aubrac
Champigny-sur-Marne. Les travaux du nouveau collège Lucie-Aubrac commenceront
fin janvier-début février sur le terrain situé entre la rue des Rabières et le boulevard
Jules-Guesde. Désormais situé au cœur d’une nouvelle ZAC en construction et à proximité
de la future gare du Grand Paris Express, le collège pourra accueillir 650 élèves dès la
rentrée 2016. Un collège plus grand qui permettra de mieux répartir la capacité d’accueil
sur la ville et une implantation qui a pour objectif de favoriser la mixité sociale. Le
bâtiment, certifié haute qualité environnementale (HQE), offrira à la communauté éducative 23 salles de classe, une salle polyvalente, un espace parents, une demi-pension
dotée d’une salle de restauration de 300 m2 et une salle de sport de 400 m2. ■ S.C.

Pour sa 4e édition,
Paris Face cachée
proposera de
découvrir les 6, 7 et
8 février une centaine
de lieux originaux ou
habituellement fermés
au public en Île-deFrance. Pour partir à la
découverte des lieux
insolites en Val-deMarne il faut s’inscrire
« à l’aveugle » sur
internet, les 8 et
22 janvier. Car la
localisation précise du
rendez-vous n’est
qu’après inscription !
RÉSERVATION :
parisfacecachee.fr.

DROITS
DE L’HOMME
Huit élèves du lycée
Hector-Berlioz à
Vincennes et deux
élèves de Paul-Bert à
Maisons-Alfort ont
représenté le
Val-de-Marne lors de
la finale régionale du
Concours de
plaidoiries pour les
Droits de l’homme, le
17 décembre. Organisé
par le Mémorial de
Caen, il propose à des

jeunes d’exprimer leur
indignation face à des
atteintes aux Droits
de l’homme. Basile
Desvignes et Lucien
Thommen du lycée
Hector-Berlioz ont
obtenu le 1er prix.
Ils participeront à la
finale nationale le
30 janvier au
Mémorial de Caen.

DOTATIONS
CULTURE
Des dizaines
d’artistes,
de responsables
de compagnies
et d’institutions
culturelles ont lancé
en décembre un
« appel collectif
et solennel » au
gouvernement et aux
élus pour le maintien
du réseau culturel en
France dont ils
déplorent
« l’effritement déjà
visible ». Les signataires
s’inquiètent de la
baisse des dotations
aux collectivités, ce qui
les conduit à couper
dans leurs dépenses,
et de la réforme
territoriale qui va
mettre en péril les
financements croisés.

FO CU S

Collège Pissarro :
début des
travaux en 2016

arro sortira
collège Camille-Piss
la future ZAC
de terre au cœur de
16.
des facultés début 20
uveau
no
Le bâtiment, dont le
voilé,
visage vient d’être dé
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2
HQE,
de 8 500 m . Certifié
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collège sera
à la rentrée 2017. Le
production,
doté d’une cuisine de
nte et
d’une salle polyvale
Une salle
d’un espace parents.
ite
de sports sera constru
le. S.C.
vil
la
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ultérieurement

© M. LUMB ROSO

Le nouveau
Saint-Maur-des-Fossés.

L E M AG A ZINE D U CO NS EIL GÉNÉR A L • N °319 • JA N V IER 2015

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

MINEURS ISOLÉS

Sur décision des magistrats pour
enfants ou des juges du parquet,
les départements sont chargés
de la protection des mineurs
isolés étrangers. Une cellule
nationale doit répartir de
manière équilibrée l’accueil de
ces jeunes entre les services
d’aide sociale à l’enfance des
différents départements,
certains territoires comme
le Val-de-Marne, Paris ou la
Seine-Saint-Denis étant soumis
à un flux plus important.
Censé accueillir 89 enfants,
le Val-de-Marne prend en
charge actuellement près de
200 mineurs étrangers pour
un surcoût de 7 millions d’euros
à l’année. En revanche, d’autres
départements sont en dessous
des effectifs prévus. Christian
Favier, sénateur et président
du Conseil général, est intervenu
auprès de Christiane Taubira,
ministre de la Justice, pour
demander une meilleure
répartition de ces jeunes et la
mise en place effective du fonds
national de la protection de
l’enfance, dont les 150 millions
d’euros de budget pourraient être
partiellement utilisés pour la
prise en charge de ces mineurs.
« Faute de décision urgente du
gouvernement, (…) je me verrai
contraint de refuser des prises
en charge supplémentaires »,
a averti le sénateur, tout en
rappelant qu’il y avait un
précédent en la matière.
En effet, Claude Bartolone,
actuel président de l’Assemblée
nationale, avait pris cette
mesure en 2011 alors qu’il était
président du conseil général de la
Seine-Saint-Denis. S.LP.

© J. MOULIN

© N. WIETRICH

LE VAL-DE-MARNE
TROP SOLLICITÉ

PARC DÉPARTEMENTAL

La Plaine-des-Bordes,
terre de projets
Chennevières-sur-Marne. Le projet de valorisation de la Plaine-des-Bordes
se structure et s’enrichit de l’arrivée de l’association Val bio et d’un futur
centre équestre.

I

ls ont été accueillis par une vague… de
froid. Les quatre salariés en insertion de
Val bio Île-de-France ont commencé début
décembre 2014 à travailler les 8 hectares de
terre mis à leur disposition par le Conseil général
au parc de la Plaine-des-Bordes, à Chennevières. Ces premiers coups de bêche marquent
le début de l’implantation d’une activité de
maraîchage biologique pour des publics en
insertion portée par l’association francilienne.
Ils symbolisent aussi le bond en avant de l’action
de valorisation territoriale porté par le Conseil
général. Depuis 2009, celui-ci a initié un travail
partenarial avec les acteurs locaux pour définir
un projet partagé d’aménagement et d’animation. Ce projet s’est concrétisé par la rédaction
de la charte « La Plaine-des-Bordes, une terre
pour apprendre ». L’association Robins des Bordes
- regroupant l’asinerie* Francilianes (lire ValdeMarne n°317), les associations L’Abeille des
Bordes (ruchers associatifs), Relocalisons
(jardin collectif), et depuis peu Val bio - a été

Val bio porte un projet
d’implantation d’une
activité de maraîchage
biologique pour des publics
en insertion.
créée pour fédérer les acteurs et prendre en
charge la gestion et l’animation du site. Après
quelques travaux, le bâtiment d’accueil, situé
dans une vieille grange, pourra bientôt être
investi par les associations. Un hangar accueillera le bureau du site et la chambre de confection des paniers maraîchers proposés à la vente
par Val bio. Une ronde des nouveautés qui s’élargit
en 2015 avec l’entrée au sein des Robins des
Bordes d’un centre équestre, dont les aménagements sont encore à l’étude. ■ S.C.
* Élevage d’ânes.
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FESTIVAL DE L’OH!

Parrainer un cours d’eau

EN BREF

RÉSIDENCE
MÉDICALISÉE

© A. BACHELLIER

Une résidence de
68 places pour personnes
âgées dépendantes s’est
ouverte en décembre
à Charenton-le-Pont. Elle
propose également deux
places en hébergement
temporaire et six places
d’accueil de jour. Une
unité de quatorze places
est réservée aux
personnes souffrant de
la maladie d’Alzheimer.
Un investissement de
près de 14 millions
d’euros cofinancé par
l’État, la Caisse nationale
de solidarité pour
l’autonomie (CNSA),
le Conseil régional, le
Conseil général et la Ville.

Le projet éducatif du Festival de l’Oh! invite cette année les collégiens à parrainer un
cours d’eau. La Bièvre, le Morbras, le Réveillon, l’Yerres, la Seine et la Marne seront au
cœur des investigations menées par douze classes. Accompagnées par les médiateurs
scientifiques du festival, elles auront jusqu’au mois de mai pour étudier, en classe et
sur le terrain, l’histoire, la qualité de l’eau, la biodiversité... de leur filleul aquatique.
Une rencontre intercollèges organisée avant le week-end du festival (les 30 et 31 mai)
sera l’occasion d’échanger autour des résultats des enquêtes compilées sur un blog.
Les élèves interpréteront des saynètes de théâtre forum portant sur une caractéristique
de leur cours d’eau. L’occasion de provoquer une interaction avec la salle et de leur
permettre de prendre la mesure de leur rôle de citoyens de l’eau. S.C.

SÉMINAIRES
SUR L’ADO
La Maison de
l’adolescent du
Val-de-Marne (1, rue des
Écoles, Créteil) organise
le 23 janvier, de 10 h à
12 h, en direction des
professionnels un
séminaire sur le thème
« Penser la violence par
l’image », au MAC/VAL

(Vitry-sur-Seine).
Le 30 janvier, de 10 h
à 12 h, à la Maison de
l’adolescent, une
conférence portera
sur « Les adultes relais :
30 ans d’expérience à
Valence ».
INSCRIPTIONS :
maisondeladolescent94.fr.

FORMATIONS
PROJ’AIDE
Proj’aide propose
en février quatre
formations aux
personnes investies
dans les associations :
« Mener un projet
avec des bénévoles »
(5 février), « Rechercher
des financements pour
un projet de solidarité
internationale »
(7 février), « Établir un
budget prévisionnel »
(11 février), « Concevoir
un site internet, atelier
de mise en pratique »
(12 février). Lieu de
formation : Proj’aide,
Immeuble Thalès,
27 rue Olof-Palme à
Créteil.
INSCRIPTIONS :
http://projaide.valdemarne.fr
ou 01 49 56 85 37.

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

© D. MERLE

Mariage de thés
Quand la force rencontre la douceur. C’est l’expérience gustative qu’ont
vécue les amateurs de thé, les 25 et 26 novembre, dans deux restaurants
du Conseil général et à l’Agence de développement du Val-de-Marne. Le
thé Shan, intense, issu des théiers centenaires de la coopérative de Suoi
Giang (Yên Baï, Vietnam), tranche avec le tilleul de Buis-les-Baronnies,
délicat, offert par les ex-salariés de Fralib. Contraste des saveurs, qui
n’empêche pas la poursuite d’un objectif commun : la production d’un thé
bio et équitable.
Ainsi, dans le cadre de la coopération décentralisée avec la province de
Yên Baï, le Département soutient un projet d’accompagnement à la structuration d’une filière équitable du thé Shan. Quant aux ex-Fralib, ils
cherchent à redémarrer leur production et développer leur propre marque.
Ces ouvriers ont lutté pendant trois ans contre Unilever qui souhaitait
fermer l’usine (Bouches-du-Rhône) pour délocaliser la production du thé
Éléphant. Ils l’ont reprise et créé la Société coopérative ouvrière de production de thés et infusions (Scop TI). Le Conseil général les a mis en
relation avec les producteurs vietnamiens. Ils travaillent ensemble l’opportunité de proposer une gamme de thés issue de cette tradition. Un mariage
prometteur qu’il faut encore laisser infuser. S.C.
L E M AG A ZINE D U CO NS EIL GÉNÉR A L • N °319 • JA N V IER 2015
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SOLIDARITÉS

Près de 28 000 Val-de-Marnais ont participé à la 29e édition de
la fête des Solidarités, organisée dans 31 lieux du département.

La fête défie le temps
Malgré une météo froide
et pluvieuse, près de
28 000 personnes ont
tenu à célébrer
ensemble les valeurs
de la solidarité dans
les 31 lieux de fête du
département.
Pour sa 29e édition,
ce moment de
convivialité et de
partage démontre sa
jeunesse et sa vitalité.

Ivry-sur-Seine. Il participe à la Fête des

Solidarités depuis sa première édition et porte
toute l’année avec fierté les couleurs du Valde-Marne sur les différents circuits de compétition de moto à travers le monde. Christophe
Guyot, patron du Guyot Motorcycle Team 94
(GMT 94), qui fut instituteur avant de devenir
motard professionnel et vainqueur en 2001 des
24 heures du Mans, expose cette année, à l’espace
Robespierre, la moto qui a permis à trois jeunes
pilotes de son écurie de remporter cette année,
le titre de champion du monde d’endurance.
Les enfants se font prendre en photo à califourchon sur la Yamaha de 1 000 cm3, avant de
braver le froid et la pluie pour rejoindre le
parcours de mini-moto, installé à l’extérieur.
« Dans la journée, on aura permis à 120 enfants
de passer sur le circuit. Toute mon équipe est
mobilisée. Nous sommes des passionnés mais on

ne vit pas pour autant dans une bulle, à l’écart
des difficultés de nos concitoyens, explique
Christophe Guyot. Et ne pas avoir d’argent ne
doit pas empêcher d’accéder à des formes de
richesse ».

Des barbes à papa bleues
À l’intérieur de l’espace Robespierre, la fête
répartit sur trois niveaux les spectacles, ateliers
et stands. Sur la grande scène du rez-de-chaussée, la démonstration de danse hip-hop suscite
les clameurs, tandis que le stand tenu par Sira
et Marie, agents du Conseil général, délivre
des barbes à papa bleues par dizaines. La troupe
de théâtre Rodolphe et Caribou propose aux
enfants un jeu de questions-réponses sur les
fables de La Fontaine. Au stand de l’espace
départemental des Solidarités (EDS) d’Ivry,

ACTUALITÉ 13

Dans les 31 lieux où elle est organisée, la fête des
Solidarités rassemble toutes les générations.

700 associations ont
participé aux animations.

Artistes amateurs et professionnels se succèdent pour offrir des spectacles de qualité.

Jocelyne Tremolet et ses collègues renseignent
les usagers. Elles prennent des inscriptions
pour le chèque solidarité. « La forte affluence à
la fête nous permet d’apporter des renseignements
utiles à des personnes qui ne viennent pas forcément dans nos locaux », explique la responsable
de l’EDS. « Je suis portée par la vague », affirme
Maud Duprat, responsable de l’organisation
de la fête à Ivry, après avoir œuvré dans d’autres
communes. « Avec ma collègue de la ville d’Ivry,
Béatrice François, nous avons réussi à trouver
une place aux 45 associations participantes. Et
cela n’a rien d’évident car l’espace est limité et
la fête ne dure que six heures », fait remarquer
Maud Duprat.

guadeloupéenne. « J’aime beaucoup cette danse,
affirme Paulette, sagement assise. Je viens tous les
ans à la fête des Solidarités pour les encourager ! »
Habitués, nouveaux venus, chacun trouve son
bonheur. « C’est notre première année et déjà,
on nous commande des prestations », s’enorgueillit
Angela, secrétaire de l’association BKB, groupe
de carnaval antillais.

Créteil. En entrant à la Maison des syndicats,

Saint-Maur-des-Fossés. Au gymnase Rabelais,

le premier réflexe est de se sécher et chercher
du réconfort. Le Secours catholique propose
un petit café et aussitôt avalé, on s’enfonce dans
les couloirs à la recherche de l’origine d’un son
qui crépite aux oreilles. Les portes s’ouvrent
sur une salle comble et émerveillée devant une
dizaine de femmes en robes colorées qui
s’agitent sur du gwoka, musique traditionnelle

« Ne pas avoir d’argent
ne doit pas empêcher
d’accéder à certaines richesses »
Christophe Guyot, responsable du GMT 94.

il est écrit « Quand on veut, on peut, alors si je
pouvais… » et on incite les visiteurs à décrire
leur rêve sur un immense panneau. « Je serai
toujours avec vous », écrit Laure 13 ans avant de
disparaître entre les tables. Petit moment de
douceur avant l’entrée en fanfare d’une drôle
de comédie. Une chaise de transport majestueuse attire la curiosité des plus jeunes. « C’est

© D. MERLE

© A. DESCHAMPS

Les membres du GMT 94 ont initié des dizaines d’enfants à la moto.

une voiture d’époque », lance d’un air savant
Daniel, 9 ans. « Oui, des années 80 », affirme Louaï,
6 ans. « Mais non ! corrige son grand frère
Mazen, 10 ans. C’est de l’époque de Louis XIV ! »
Arrive alors « la comtesse de Noutroye », qui
tente de poser son gros séant dans ledit
véhicule. Poussée par deux de ses acolytes, ils
forment la compagnie Acidu ; les voilà lancés
dans un spectacle participatif fait de minisaynètes, incluant les habitants amusés.
« Madame la Vicomtesse ! » lance l’actrice en
direction de Guamahra, 43 ans, qui se prête
au jeu de la vieille France. « J’ai dansé avec
eux, on s’est bien marré ! » conclut-elle.

Ivry-sur-Seine. Retour à l’espace Robespierre,

à 17h. Jules, membre du GMT 94, rechigne à
distribuer des billets pour le parcours de minimoto à trois enfants d’une dizaine d’années.
« C’est trop tard. Le temps que vous fassiez la
queue, il fera déjà nuit noire. » Christophe Guyot
intervient avec diplomatie auprès de son mécanicien : « Allez, on va bien réussir à contenter
trois enfants de plus. »
■ STÉPHANE LE PUILL ET NADIA SWEENY

L E M AG A ZINE D U CO NS EIL GÉNÉR A L • N °319 • JA N V IER 2015

© T. BORREDON

© M. GENON

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

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

Des chantiers près de chez vous
PHOTOS : JEAN MOULIN

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Voirie

IVRY-SUR-SEINE

Avenue de Valenton entre la rue Émile-Zola
et la rue du Docteur-Infroit (RD 229).

Éclairage public

Rue Robespierre, entre la place de la
République et la rue Jean-Trémoulet
(RD 223B).
† Depuis le mois de décembre, les
installations d’éclairage public vétustes
sont remplacées et le réseau électrique
est remis en état.
† Dans ce cadre, de nouveaux
lampadaires sont posés.
† Cette opération permettra d’améliorer
la sécurité des usagers en créant
un éclairage renforcé, uniforme.
Il sera plus économe en consommation
électrique.
† Le coût global des travaux est
250 000 euros, financés par le
Conseil général.

FONTENAY-SOUS-BOIS

Transports

Arrêt de bus « Verdun ».
† L’installation définitive de l’arrêt de bus
« Verdun » de la ligne 301 a été réalisée au
cours du mois de décembre.
† Cette opération vise à améliorer le confort
des usagers du bus.
† L'arrêt a été mis aux normes d'accessibilité
pour faciliter la montée et la descente des
personnes à mobilité réduite.
† Un abris-voyageurs a été également créé.
† Le coût global des travaux est 30 000 euros,
financés par le Conseil général.

† Des travaux de sécurisation de la voie
ont été réalisés au cours du mois de
décembre.
† Création d’un plateau surélevé au niveau
du carrefour qui vise à réduire la vitesse
des véhicules, notamment à l’approche du
groupe scolaire.
† Élargissement et mise aux normes du
trottoir pour sécuriser les déplacements
piétons aux abords de l’école.
† Mise aux normes de l’arrêt de bus
« Émile-Zola » de la ligne K (STRAV) pour
permettre l’accès aux personnes à mobilité
réduite.
† Le coût global des travaux est
120 000 euros, financés par le
Conseil général.

ACTUALITÉ 15
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FONTENAYSOUS-BOIS

VINCENNES
SAINTMANDÉ

NOGENTSUR-MARNE

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE
VILLIERS SUR-MARNE

CHARENTONLE-PONT
IVRYSUR-SEINE

GENTILLY
LE KREMLINARCUEIL BICÊTRE

CACHAN

SAINT-MAURICE

CHEVILLYLARUE

GENTILLY

Voirie

Avenue Raspail (RD127) et de la rue d'Arcueil (RD 258b).
† D’importants travaux de réaménagement ont été engagés
depuis le 12 novembre sur une période de six mois.
† Cette opération est réalisée dans le cadre de l’aménagement
des nouveaux locaux Sanofi.
† La vitesse sera limitée à 30km/h et le stationnement sera neutralisé
à l’endroit chantier.
† Coût global des travaux est de 2 millions d’euros, financés
par la société Bouygues Immobilier.

SAINT-MAURDES-FOSSÉS

CHENNEVIÈRESSUR-MARNE
ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

CHOISYLE-ROI

THIAIS

De la rue Paul-Hochard au poste EDF.
† L’aménagement d’un nouveau tronçon de la coulée
verte Bièvre-Lilas, en parallèle de la rue du Rouergue,
débutera en janvier pour une durée de cinq mois.
† Création d’une allée de circulation mixte cyclespiétons, non autorisée aux deux-roues motorisés.
† Aménagements paysagers, végétalisation et pose de
mobilier urbain.
† La coulée verte Bièvre-Lilas reliera, à terme, le parc
du Coteau-de-Bièvre (Arcueil-Gentilly) au parc des Lilas
(Vitry-sur-Seine), offrant une promenade verte de 13,5 km.
† Le coût des travaux est de 527 000 euros, financés
par le Conseil général et subventionnés à hauteur de 50 %
par la Région.

LE-PLESSISTRÉVISE

VILLEJUIF
VITRYSUR-SEINE

Coulée verte

CHAMPIGNYSUR-MARNE

MAISONSALFORT
ALFORTVILLE

L’HAŸLES-ROSES

CHEVILLY-LARUE

JOINVILLELE-PONT

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES
RUNGIS

BOISSYSAINT-LÉGER
LIMEILBREVANNES

ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

MAROLLESEN-BRIE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

SANTENY
VILLECRESNES

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I

VILLENEUVE-SAINTGEORGES

TRANSPORTS
Avenue de l’Europe (RD 136).
> La mise en place
définitive de l’arrêt de bus
« Garibaldi » des lignes
J1, J2 et G1 (STRAV) a été
réalisée fin novembre début décembre.
> Coût : 16 000 euros.

> Coût : 150 000 euros,
financés par le Conseil
général et le STIF.

CRÉTEIL

VOIRIE
Route de Choisy (RD 86).
> Des plateaux surélevés
ont été installés afin de
réduire la vitesse de
circulation.
> Coût : 200 000 euros.

BONNEUIL-SURMARNE

ORLY

> Une zone d’insertion sur la
voie a été créée pour
permettre aux bus la ligne K
(STRAV) de circuler sur le
site propre.

> Pose d’un nouveau
revêtement.
> Les travaux se sont
déroulés mi-novembre
durant une semaine.
> Coût : 180 000 euros.

TRANSPORTS
Depuis Europarc jusqu’au
carrefour RD 60/RD 1.

VOIRIE
Route Charles-Tillon (RD 136).
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ENTREPRISE

Un fleuron du cinéma menacé
Bry-sur-Marne / Villiers-sur-Marne. Les studios de Bry sont menacés de
fermeture après leur vente à un promoteur immobilier. Artistes, techniciens
du cinéma et élus locaux se mobilisent. Une table ronde réunira mi-janvier
les représentants du Conseil général et des villes concernées.

M

auvais scénario pour les artistes
et techniciens de l’audiovisuel et
du cinéma. L’avenir des studios
de Bry est incertain. Inaugurés en 1987,
ces studios - alors gérés par la Société
française de production (SFP) - sont
implantés sur plus de 12 hectares, entre
les communes de Bry-sur-Marne et de
Villiers-sur-Marne. Plusieurs dizaines de
techniciens y travaillent pour la réalisation d’émissions de télévision comme
« Le plus grand cabaret du monde » ou
encore « Les Z’Amours ». Côté cinéma, on
y a tourné récemment Le Père Noël, avec
Tahar Rahim, et plusieurs scènes de Hunger Games : la révolte. Les studios de Bry
devraient aussi accueillir le prochain film
de Roman Polanski.
Privatisés en 2001, les studios étaient
jusqu’alors exploités par Euro Média,
filiale du groupe Bolloré. Euro Média les
a cédés au groupe Némoa, adossé à un

fonds d’investissement luxembourgeois.
« Cette cession est intervenue en 2012,
mais la décision de se relocaliser dans le
nord de Paris, sur un site plus moderne,
plus accessible et en adéquation avec la
demande des clients a été prise en 2010 »
explique Gilles Chasson, le directeur du
développement d’Euro Média. Devenu
simple locataire, Euro Média devra quitter
les lieux fin mars.

« Un véritable gâchis »
Plus de 2 300 artistes - dont Josiane
Balasko, François Ozon, Gérard Jugnot,
Jean-Pierre Jeunet… - ont adressé, en
février, une lettre ouverte à la ministre
de la Culture, lui demandant d’« intervenir pour sauver les meilleurs studios de
France ». Lancée par l’Association des
chefs décorateurs (ADC) et l’Association
des métiers associés à la décoration

(MAD), la pétition a recueilli plus de
4 000 signatures. Fin novembre, l’ADC et
la MAD dénonçaient « un véritable
gâchis ». Seuls studios à offrir des possibilités de tournage en extérieur, le pôle
de Bry dispose d’ateliers de confection
de décors, source d’emplois (peintres,
serruriers, menuisiers…), et d’un stock
très riche d’accessoires et de meubles.
L’inquiétude est partagée par les élus
locaux, toutes tendances confondues.
Après le conseil municipal de Bry, c’est
celui de Villiers qui a voté un vœu d’urgence
en direction des pouvoirs publics, rejoint
par la ville voisine de Champigny. Pour
eux, les studios de Bry constituent un
véritable pôle d’excellence de l’industrie
de l’audiovisuel et du cinéma. Et d’insister sur le fait qu’il est nécessaire de
relancer l’activité économique dans ce
secteur en conservant l’ensemble des
plateaux de tournage. Une table-ronde
sur le devenir du site réunira, le 13 janvier,
les représentants du Conseil général, des
villes de Bry et de Villiers.
■ ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : pétition sur
https://www.facebook.com/sauvonslesstudiosdebry.
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Circulations douces

EN BREF

Nouveaux stationnements
vélo dans les gares

LOGEMENT

© JEAN-LUC RIOULT

Valophis-Habitat a
réalisé, avec le soutien
du Conseil général,
39 logements locatifs
sociaux, qui ont été
inaugurés à ChevillyLarue en novembre.
Parmi ces logements,
qui vont du T1 au T5,
sept sont adaptés
aux personnes à
mobilité réduite
en rez-de-chaussée.
L’opération a obtenu
le label BBC 2005,
option économie de
charges, ainsi que la
certification Habitat
& Environnement
profil A.

ASSAINISSEMENT

Le Conseil général
réhabilite la station
départementale de
pompage des eaux
usées place Daguerre,
à Bry-sur-Marne.
Ces travaux
d’assainissement
vont durer jusqu’au
13 février. La structure
de cette station de
pompage a dû être
renforcée à l’aide
d’injections de ciment
à plus de 20 mètres de
profondeur, opération

L’aménagement de nouveaux stationnements vélos dans les stations du RER, du métro et
du TVM a démarré. L’opération lancée par le Conseil général va d’abord concerner 22 sites
dans sept villes. Dès le début de l’année, les gares Mairie-d’Ivry (M7), Pierre-et-Marie-Curie
(M7), Arcueil-Cachan (RER B), Mairie-de-Chevilly (TVM), Fontenay-sous-Bois (RER A), Valde-Fontenay (RER A et E), Villeneuve-Saint-Georges (RER D), Villeneuve-Triage (RER D) et
Vitry-sur-Seine (RER C) seront équipées. Celles de Maisons-Alfort - Les Juilliottes (M8),
Maisons-Alfort - Alfortville (RER D), Maisons-Alfort - Stade (M8) et École-Vétérinaire-deMaisons-Alfort (M8) le seront aussi d’ici la fin de l’année.
L’équipement est constitué d’arceaux sous abri, visant à favoriser la pratique du vélo, en
facilitant les correspondances avec les transports en commun. Au total, 1 900 places
supplémentaires permettront de doubler l’offre d’ici quatre ans. En novembre et décembre,
la collectivité a lancé la réalisation de nouvelles pistes cyclables à Arcueil (RD 161), Valenton
(RD 102) et Choisy-le-Roi (RD 86). A.A-S.

qui s’élève à
400 000 euros.
Le temps des travaux,
la circulation sera
réduite place Daguerre
et une attention
particulière sera
portée à la sécurité
des piétons.

ENTREPRENARIAT
Le réseau
J’Entreprends en
Val-de-Marne sera
présent au Salon des
entrepreneurs à Paris,
les 4 et 5 février.
Autour de la
thématique de la
création-reprise
d’entreprise, le réseau
sera représenté
par le Conseil général,
l’Agence de
développement,
la Chambre de métiers
et de l’artisanat,
la ville de Saint-Maur,
les communautés
d’agglomération Haut
Val-de-Marne, Plaine
centrale, Seine-Amont
et Val-de-Bièvre et la
communauté de
communes Charenton
– Saint-Maurice.
Plus d’infos :
valdemarne.fr/
salon-entrepreneurs.

GRAND PARIS EXPRESS

© M. GENON

Première réunion publique
pour le métro
Fin novembre, le conseil de surveillance de la
Société du Grand Paris (SGP) a confirmé un
engagement financier de près de 250 millions
d’euros pour la réalisation du métro en Val-deMarne. Cet effort inédit, salué par l’association
Orbival, permettra notamment le lancement des
travaux de la ligne 15 Sud (Pont-de-Sèvres Noisy-Champs) dès le printemps prochain. Une
première réunion publique est programmée le
27 janvier à 20 h au Studio 66 pour les habitants
de Champigny où s’ouvrira le premier chantier.
La SGP a également confirmé la tenue, en 2015,
de l’enquête publique sur le prolongement de la
ligne 14 Sud qui reliera, dès 2024, Paris, la
vallée de la Bièvre, l’aéroport et le pôle d'OrlyRungis. A.A-S.

L E M AG A ZINE D U CO NS EIL GÉNÉR A L • N °319 • JA N V IER 2015

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

médias
GERMAIN

◆◆ (…) Inauguration
des premiers
aménagements de
la Tégéval. 1,3 km
de voies vertes,
339 arbres,
11 000 arbustes, et ce
n’est que le début.

6 novembre
Entretien de
Christian Favier
◆◆ « En finir avec les
départements, c’est
prendre un très grand
risque social. »
Christian Favier,
président du Conseil
général.

18 novembre
Vernissage de
« La grande
histoire d’un petit
trait »
◆◆ Depuis 1990,
un album est offert
par le Conseil général à
chaque nouveau-né, soit
près de 21 000 enfants.
C’est un livre de
bienvenue pour l’enfant,
mais aussi les parents
et la fratrie qui le liront
à leur tour.

LIEN HORTICOLE

le 19/11
Patrimoine arboré
◆◆ Le Conseil général
vient d’adopter un
nouveau texte mettant
en valeur le rôle de
l’arbre et précisant sa
stratégie de
renouvellement.

◆◆

7 novembre
Mineurs isolés

◆◆ Le Val-de-Marne
pousse un coup de
gueule sur la solidarité
envers les mineurs de
nationalité étrangère.
Christian Favier vient
d’interpeller la garde
des Sceaux sur cette
question.

12 novembre
Prix de l’université

◆◆ Le Prix de l’université
est organisé par le
Conseil général pour
récompenser des
travaux d’étudiants
val-de-marnais
ou portant sur le
Val-de-Marne.

14 novembre
Un exercice
anticrue grandeur
nature
◆◆ Le Conseil général,
qui organise chaque
année depuis neuf ans
dans le cadre de ses
compétences un
exercice « crue »,
a choisi de lier son
exercice 2014 à celui
de la préfecture.

le 27/11
Le Conseil général
joue les VRP du
thé solidaire
◆◆ Quel est le point
commun entre le Conseil
général, les agriculteurs
des hauts plateaux de
Yen Baï, et les ouvriers
de l’usine Fralib ?
Réponse : une certaine
idée de la solidari-thé.

le 28/11
Entreprises
◆◆ Le président Favier
convie les chefs
d’entreprise pour les
informer des
conséquences sur
l’investissement des
baisses des dotations
de l’État et des difficultés
financières des
collectivités locales.

le 1/12
Réagir aux
urgences
climatiques
◆◆ L’UPEDD, cycle de
conférences organisées
le mardi soir par le
Conseil général en
amont du festival de
l’Oh!, entame sa nouvelle
saison.

© M. LUMBROSO

6 novembre
La Tégéval

WEB TV du conseil général

Les reportages de Tval diffusés
sur la chaîne Télif
Depuis le 1er décembre, des émissions et reportages produits par Tval, la web tv
du Conseil général, sont diffusés quotidiennement sur la chaîne régionale Télif. Ces
productions sont visibles du lundi au vendredi à 5 h , 7 h 45, 10 h , 12 h 30, 16 h ,18 h 30
et 3 h 30, ainsi que les samedi et dimanche à 22 h 30. Tval diffuse des reportages
consacrés à l’actualité du Conseil général, ainsi qu’un rendez-vous hebdomadaire :
Val’Hebdo. Cette émission, d’une durée de 6 à 8 minutes, a été enrichie sur Télif
en proposant deux ou trois reportages supplémentaires pour une durée totale de
15 minutes. À ce jour, Tval héberge plus de 1 500 vidéos sur sa plateforme internet,
tval.valdemarne.fr. Télif regroupe aujourd’hui les programmes de plusieurs télévisions
locales d’Île-de-France. Elle est disponible sur le canal 235 avec l’opérateur Orange,
le canal 98 avec Numéricable, 335 avec Free, 405 avec Bouygues, 339 avec SFR
et 355 avec Alice. Télif a également répondu à un appel à candidature du CSA pour
l’attribution d’une fréquence TNT en Île-de-France. M.DB.

VILLAGES VACANCES

Visites virtuelles à 360°
◆ Les villages
vacances, comme
si on y était, ou
presque. Grâce aux
visites virtuelles
proposées par le
site internet des
villages vacances
du Département, il
est désormais possible d’explorer en
ligne l’intérieur des
bâtiments des
centres Jean-Franco (Savoie) et Guébriant (Haute-Savoie), ainsi que leur environnement
extérieur (notre photo). De superbes images en haute définition, qui pourront être
complétées par le visionnage de la vidéo de présentation des centres réalisée par Tval,
la web tv du Conseil général. Tous les renseignements utiles au choix et à la réservation
d’un séjour sont par ailleurs disponibles sur le site. S.LP.
POUR EN SAVOIR PLUS : http://villages-vacances.valdemarne.fr.
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L’auxiliaire de puériculture accueille et
accompagne les jeunes enfants en crèche,
en centre de PMI ou en maternité.
Deux voies de formation, sans diplôme
préalable, permeent d’accéder à ce métier.

Deux formations
• La formation initiale est ouverte aux
personnes âgées de 17 ans au moins à la
date de leur entrée en formation. Aucune
dispense d’âge n’est accordée et il n’est
pas prévu d’âge limite supérieur. Cette
formation dure dix mois et se partage
entre un enseignement théorique et
six stages de quatre semaines chacun,
en maternité, en pédiatrie, en centre de
protection maternelle et infantille (PMI)
et en crèche.
• La formation par apprentissage est
réservée aux personnes de moins de
26 ans. Elle dure deux ans, avec une
alternance de cours et d’emploi.
Ces deux formations conduisent au diplôme
d’État d’auxiliaire de puériculture.

Trois épreuves
de sélection
Pour être admis en formation, les candidats
doivent passer des épreuves de sélection.
Aucune condition de diplôme n’est requise
pour s’y présenter :
• Épreuve écrite de culture générale en lien
avec le domaine sanitaire et social.
• Test d’aptitudes (logique, raisonnement,
attention, organisation).
• Épreuve orale composée d’un entretien
avec le jury et d’un exposé sur un thème
relevant du domaine sanitaire et social.
Des dispenses d’épreuve écrite de culture
générale peuvent être accordées aux
titulaires de certains diplômes du secteur
sanitaire et social.

T
M AR NA
© AL IX

Petite enfance
Devenir auxiliaire
de puériculture

Six écoles
en Val-de-Marne
• Lycée Langevin-Wallon à Champigny.
01 45 16 19 19, gt94@forpro-creteil.org
et www.gt94.org
• Lycée Darius-Milhaud au Kremlin-Bicêtre.
01 43 90 15 15, s@ac-creteil.fr et
www.accreteil.fr
• Lycée Gutenberg à Créteil.
01 45 13 26 80 et
lycee-gutemberg.ac-creteil.fr
• Lycée Louise-Michel à Champigny.
01 48 86 44 30 et
ce.09401121@ac-creteil.fr
• Centre INFA à Nogent.
01 45 14 46 61 et
rescure@infa-formation.com
• IFAP, Domaine Chérioux à Vitry.
01 41 73 91 71,
ecole.auxiliaires@valdemarne.fr
et valdemarne.fr

École de formation
Le Conseil général mène une politique
volontariste en faveur du développement
des modes d’accueil de la petite enfance
et pour la qualification des professionnels
qui y travaillent. C’est pourquoi il dispose
de sa propre école d’auxiliaires de
puériculture, l’institut de formation
d’auxiliaires de puériculture (IFAP).
Situé à Vitry-sur-Seine, il accueille chaque
année 37 étudiants.
Conditions requises : être âgé de 17 ans
au moins à la date d’entrée en formation
et être domicilié en Val-de-Marne.

Bourses d’études
Les inscriptions au concours d’entrée sont
ouvertes jusqu’au 31 janvier 2015. Le
Conseil général propose des bourses
d’études (100 % du SMIC par mois pendant
la durée de la formation) contre un
engagement à travailler dans les crèches
départementales pendant 30 mois.
Plus d’informations :
• valdemarne.fr/ifap
• Adresses des établissements franciliens
préparant au diplôme d’État d’auxiliaire de
puériculture : cripp-idf.fr/fr/ecoles
L’emploi des titulaires du diplôme est assuré
à la sortie de l’école. Dans le Val-de-Marne,
le Conseil général recrute chaque année de
nouveaux professionnels pour ses 76 crèches.
D’autres employeurs existent : crèches
municipales, associatives, privées, maternités.

Avantages d’une carrière
au Conseil général
• L’accès à la fonction publique territoriale
(par le biais d’un concours sur titre).
• L’accès à la formation professionnelle
continue.
• Les possibilités de mobilité : entre crèches,
vers un centre de PMI ou à la pouponnière
du foyer de l’enfance.
• L’accès aux prestations sociales des agents
départementaux.

POUR EN S A V OI R PLU S :
◆◆ Contact : 39 94.
◆◆ Postuler : recrutement-drh@
valdemarne.fr

L E M AG A ZINE D U CO NS EIL GÉNÉR A L • N °319 • JA N V IER 2015

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

« Le projet Rosea date
de mes années collège »
Hervé Coin, enseignant-chercheur en chimie/astrochimie à l’université Paris-Est – Créteil.

© D. CALIN

Qui n’a pas vibré en suivant les aventures de l’intrépide Philae
largué par la sonde spatiale Rosea sur la comète Tchouri ?
Le glamour est de retour dans l’exploration spatiale, se félicite
Hervé Coin qui, avec son équipe, conçoit des instruments
scientifiques embarqués sur ces missions.

1999, soutenance de sa thèse sur la
chimie organique de l'environnement
cométaire. 2001, chercheur dans
un centre de la NASA (Goddard Space
Flight Center) sur la chimie des glaces
interstellaires et cométaires.

2002, recrutement comme
enseignant-chercheur au LISA.

Depuis 2013, responsable
du groupe de physico-chimie
organique spatiale (GPCOS) du LISA.

La genèse de Rosetta remonte aux
années 1980. Après son lancement en
2004, elle met dix ans à rejoindre la
comète. N’est-ce pas un peu long ?

travaux scientifiques à réaliser, le pilotage à
distance des expériences et l’interprétation
des résultats.

On me dit souvent que l’aventure spatiale
est l’équivalent pour l’homme moderne de
ce qu’ont vécu nos ancêtres au temps de
l’édification des cathédrales. Il y a un passage
de témoin entre générations de chercheurs
pour faire aboutir ces rêves. François Raulin,
professeur émérite, a impulsé il y a 30 ans
dans notre labo, le LISA (Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques),
la création d’un groupe de physico-chimie
organique spatiale. L’idée de départ était
simple : c’est aux chimistes qu’il faut confier
la conception et la fabrication des instruments
d’analyse utilisés dans l’espace.

Quelles sont les difficultés pour faire
fonctionner vos instruments dans
l’espace ?

Vos instruments servent aux missions
Curiosity (Mars), Titan (Saturne) et pour
la station spatiale internationale.
Comment le LISA est-il devenu une telle
référence ?
Les deux branches du LISA, atmosphère
terrestre et exobiologie, disposent d’un département technique commun où sont conçus et
testés les instruments scientifiques avec des
partenaires. Nos travaux se nourrissent
mutuellement. Nous avons acquis une forte
culture des contraintes dues au milieu spatial.
Nous sommes également très expérimentés
pour la rédaction du cahier des charges des

Le milieu spatial est hyper-hostile. Il y a en
permanence des rayonnements cosmiques
susceptibles de mettre hors d’usage les instruments : les vibrations du décollage, les
températures très froides… Le matériel doit
être extrêmement fiable, robuste et économe
en énergie. Le matériel embarqué sur Rosetta
et Philae ne peut pas être réparé. C’est tout
un mini-labo de chimie qui doit fonctionner
uniquement avec des commandes à distance.
Dans l’espace, il n’y a pas de service aprèsvente !

Avec Philae en hibernation, vous êtes au
chômage technique ?
Non, Rosetta est située en orbite autour de
la comète Tchouri et ses capteurs récupèrent
des poussières émises par celle-ci. Nous décidons
à distance des éléments à analyser parmi ce
qu’elle capte. Des rapports d’information nous
sont envoyés directement sur nos ordinateurs.
Si Philae est en état de déployer ses panneaux
solaires l’été prochain et de fonctionner, ce sera
le jackpot. En effet, Philae est dans une zone
intéressante de la comète, un lieu totalement
inaccessible en atterrissage direct.
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Nicolas Fray, Yves Bénilan, Robert Sternberg et Hervé Cottin dans l’un
des laboratoires du LISA où ces enseignants-chercheurs conçoivent
les instruments scientifiques embarqués dans les missions spatiales.

© D. CALIN

Alors que, sur Terre, on court après la
dernière version d’un téléphone portable,
dans l’espace, vous travaillez avec Philae,
dont la conception remonte aux années
1990. Est-ce cela « être à la pointe du
progrès » ?
Oui, car personne n’a jamais fait de mesures
sur la comète, et les téléphones portables ne
survivraient pas quinze jours dans l’espace.
Nous savons que nous pouvons travailler pendant une dizaine d’années sur la mise au point
d’un instrument sans être sûr qu’il fonctionnera
le jour J ! Pensez au harpon de Philae qui n’a
pas réussi à se fixer sur la surface de la comète…
Ce qui est important, c’est que nos instruments
et nos analyses de la comète Tchouri servent à
répondre à de grandes questions scientifiques :
à quoi ressemblait notre système solaire à sa
création, les comètes ont-elles pu « fertiliser »
la Terre avec certaines molécules et plus largement contribuer à l’apparition du vivant ?
■ PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

Y A-T-IL DE LA VIE APRÈS LE DOCTORAT ?
Au LISA comme dans l’ensemble du
secteur des universités et de la
recherche en ce moment, les
recrutements permanents se font rares.
Mais de nombreux thésards de ce
laboratoire trouvent des débouchés
dans l’ingénierie ou à l’étranger.
« Au LISA, nous sommes 120 dont
environ 20 en exobiologie, explique
Hervé Cottin. Je dis à tous mes étudiants
de la faculté de sciences et technologie
de Paris-Est – Créteil, qui sont intéressés
par l’exobiologie, de commencer par
obtenir un master des sciences de
l’environnement. Si, après le doctorat,
l’accès à la recherche s’avère impossible
faute de poste, il existe beaucoup
d’autres possibilités. »

En 2012, une enquête montrait que tous
les docteurs diplômés du LISA depuis
2006 étaient en activité : chercheurs
ou enseignants-chercheurs (41,5 %),
ingénieurs dans le privé ou le public
(43,7 %), postdoctorants (11,2 %),
enseignants dans le secondaire (3,6 %).
« Devenir chercheur après une thèse
n’a rien d’une obligation, estime Hervé
Cottin, qui donne pour exemple l’une
des anciennes doctorantes de l’école
désormais professeur des écoles.
Elle est très heureuse de sa situation
professionnelle et, personnellement, je
trouve que c’est une bonne chose d’avoir
des enseignants de primaire issus de la
culture scientifique et capables d’y
sensibiliser les élèves. »
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Réunion de l’état-major pendant
l’exercice inondation de sécurité civile.

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

EXERCICE INONDATION

© M. LUMBROSO

Mobilisation générale
contre la crue
La préfecture et le
Conseil général ont, pour
la première fois, organisé
en parallèle leur exercice
inondation. Avec
l’objectif de proposer une
unité de pensée et
d’action autour d’un
risque qui impacterait
250 000 Val-de-Marnais
dans le cas d’une crue
équivalente à celle de
1910.

A

près deux semaines de montée des
eaux, les rivières regagnent progressivement leur lit. L’état-major organisé
autour du préfet s’est replié à Rungis, zone
non impactée par les inondations. Sous le
pilotage de l’État, partenaires publics et privés
discutent des conditions d’un retour à la
normale dans les meilleurs délais. Tel est le
scénario de la dernière phase de l’exercice de
sécurité civile inondation 2014 qui s’est déroulée
le 27 novembre. Cet exercice était organisé par
la préfecture, responsable de la coordination
des opérations de secours, et réunissait le Conseil
général, des communes, des sapeurs-pompiers,
militaires, policiers, des bénévoles de la CroixRouge, des opérateurs de réseaux. « C’est la
première fois dans l’histoire du département que
nous procédons à ce genre d’exercice avec cette
ampleur et cette précision, insiste Thierry Leleu,

préfet du Val-de-Marne. L’objectif est de développer
une culture commune du risque. » La Vallée de
la Seine - Ablon, Villeneuve-le-Roi, Orly,
Choisy-le-Roi, Créteil, Valenton et VilleneuveSaint-Georges - était le périmètre retenu pour
simuler une crue cinquantennale. Ce secteur,
comprenant des sites sensibles (hôpitaux,
stations d’épuration, usines d’eau potable...),
était le « terrain de jeu » idéal pour travailler
la coordination des acteurs sur la fragilité
électrique, la santé et les secours, la circulation
et les déplacements.

Anticiper les risques
Le Conseil général, qui organise tous les ans
depuis 2007 un exercice « crue », a choisi cette
année de le faire en lien avec l’État. Sur le terrain,
il a mené les actions habituelles relevant de son

OSO
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© T. BORREDON

Pendant la montée des eaux, les
agents départementaux ferment
les murettes anticrue.

Le poste de commande central de l’assainissement
(VALERIE) est transféré à Chevilly-Larue pendant la crue.

© M. LUMBROSO

© M. AUMERCIER

GESTION DE CRISE : EXPLICATIONS
Dès la décrue, les
agents départementaux
installent des groupes
électrogènes pour
remettre en service les
stations anticrue.

domaine de compétences : fermeture des murettes
anticrue, mise en protection des stations anticrue,
transfert du poste de commande central de
l’assainissement départemental VALERIE,
déploiement de groupes électrogènes pour
remettre en service les stations dès la décrue.

Enjeu de l’exercice inondation :
développer les savoir-faire,
anticiper les risques en cas
de catastrophe.
La spécificité de l’exercice 2014 réside dans la
participation au dispositif de gestion de crise simulé
et piloté par la préfecture. Mercédès Galano,
directrice générale adjointe, a ainsi représenté le
Conseil général aux trois réunions de l’état-major
qui ont ponctué ces trois semaines d’exercice. Le
point de situation qu’elle a présenté au préfet était
préparé en amont, avec la collaboration des onze
directions impliquées. « La principale plus-value
de cet exercice, c’est la possibilité de bénéficier des
points de vue des différents acteurs impliqués dans la

gestion d’une crise de cet ordre, constate Mercédès
Galano. Notamment celui d’Électricité réseau distribution France (ERDF), puisque la perte d’énergie
électrique pour nos installations constitue notre
principale vulnérabilité. » Un partage qui a permis
de pointer des situations critiques qui n’avaient
jusque-là jamais été prises en compte. « Le Conseil
général a révélé l’existence de zones impactées par
l’absence d’assainissement car privées d’électricité,
souligne le préfet du Val-de-Marne. Elles se trouvent
polluées par des eaux sales alors qu’elles sont situées
au-delà du territoire envahi par les eaux. »
L’exercice a généré la production de nombreux
outils d’aide à la décision (cartes, tableaux, etc.)
permettant notamment de prioriser les zones
à évacuer. Car c’est là tout l’enjeu de l’exercice :
développer les savoir-faire, anticiper les risques
pour être plus à même de les gérer en cas de
catastrophe. Pour le Val-de-Marne, cette simulation sans précédent prend des airs de répétition générale pour l’exercice de 2016. Il sera
organisé cette fois-ci à l’échelle de l’Île-de-France
par le secrétariat général de la zone de défense
et de sécurité. ■ SABRINA COSTANZO
POUR EN SAVOIR PLUS : reportage vidéo sur
http://tval.valdemarne.fr.

Jeoffrey Usal, chef
du service interministériel des Affaires
civiles et économiques de défense
(SIACED), revient sur
le principe de la
gestion de crise :
« Lors d’une crise de
sécurité civile, le préfet
est le directeur des
opérations de secours.
Il est lui-même placé
sous l’autorité du
préfet de Zone (préfet
de Police à Paris). »
Le centre opérationnel
départemental (COD)
est la cellule d’aide à
la décision et de
pilotage de l’action
pour le préfet. Il
coordonne l’intervention des services,
publics et privés, dont
le nombre et la nature
varient en fonction du
type de crise. Il tourne
24 heures sur 24, avec
des personnes qui se
relaient toutes les six
à huit heures.
Le COD a pour objectif
d’amener au préfet
des éléments
d’information sur la
situation sur le terrain
(risques et enjeux) et
sur les mesures déjà

prises par rapport
aux impacts identifiés.
Il lui propose des
solutions pour régler
les problèmes qui se
posent encore.
Responsable de la
sécurité du département, le rôle du préfet
est de faire des
arbitrages par rapport
aux opérations qui
doivent être menées.
La gestion de crise est
rythmée par les
ordres qu’il donne en
fonction de l’évolution
de la situation.
La préfecture (le
SIACED) organise
plusieurs fois par an
des exercices de
sécurité civile. Ils
s’inscrivent dans la
continuité des travaux
de planification Orsec
(Organisation de la
réponse de sécurité
civile). Leur but est
d’identifier l’ensemble
des risques afférents
au département et
d’anticiper la
formulation de
réponses et de
procédures qui
permettront d’être
plus réactifs en phase
de crise.
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Le cheval, cœur de ville
Éric Spiquel
Maître charpentier, Joinville-le-Pont

«A

llonge Cerise ! Serre à droite !
C’est bien trotte maintenant. » Rênes de la calèche
en mains, Éric Spiquel indique à sa jument
la conduite à tenir pour se laisser doubler
par une voiture. Cerise se frotte au flot
de circulation de Joinville-le-Pont avec
une maîtrise qui force le respect. Vêtu de
son costume traditionnel, chemise à carreaux et veste et pantalon de velours noir,
le maître charpentier a placé le cheval au
cœur de son métier et de sa cité. « Le monde
de l’entreprise est rude, affirme-t-il. Le cheval est, pour moi, un nuage de bonheur. »
En 2008, Éric Spiquel fait l’acquisition de
Pistil, son premier cheval de trait pour
l’aider dans les opérations de levage et de
débardage sur les chantiers de son entreprise de cinq salariés. Le décès du cheval,

Éric Spiquel s’appuie sur la tradition pour aller vers l’avenir. Les trois
chevaux de ce maître charpentier meent toute leur énergie au service
des Joinvillais et relèvent une fois par semaine leurs déchets encombrants.
la veille de l’inauguration de la crèche
qu’il avait contribué à construire, plonge
tout le quartier en émoi. Éric Spiquel,
assommé par la disparition de son compagnon, trouve dans le soutien de la
population et de la municipalité l’énergie
pour remettre à flot ce projet, unique en
Île-de-France. « Je voulais aller plus loin.
J’ai donc pris la décision d’avoir plusieurs
chevaux qui puissent se relayer. Je suis allé
chercher Cerise et Tom qui ont donné rapidement naissance à Daphnée, se souvientil. Mon souhait est d’inscrire le cheval dans
la ville en proposant des promenades touristiques en calèche sur les bords de Marne
et en occupant intelligemment et utilement
l’espace urbain. »
Sous le pont de l’autoroute A 4, sur les
terrains en friche que l’on appelle les

« délaissés », le maître charpentier, ses
compagnons et ses apprentis ont aménagé tout le confort nécessaire au bienêtre des chevaux : box et rond de longe*
à l’abri de la pluie. Une route à traverser
et c’est un vaste terrain de pâture qui
s’offre aux équidés. « Sa localisation, face
au dépôt municipal de stockage des encombrants, a sonné comme une évidence »,
confie Éric Spiquel. Il propose alors à la
mairie, en collaboration avec le directeur
des services techniques, d’effectuer avec
ses chevaux des tournées de ramassage
des déchets verts et encombrants. L’idée
est expérimentée à l’occasion du Téléthon
en décembre 2013. Et prend la forme, à
partir de ce mois de janvier d’une tournée
en moyenne par semaine. ■ SABRINA COSTANZO
* Espace circulaire de travail pour les chevaux.
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Nathalie Huerta
Directrice du théâtre Jean-Vilar, Vitry-sur-Seine

Tout un monde
sur scène
© C. PETIT

nelle à l’Institut français d’Amérique latine, à Mexico.
L’internationalisation de l’offre
culturelle est bien amorcée. Ces
dernières années, le théâtre a mené
un long compagnonnage avec la
chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues. À l’automne, la troupe
chilienne La Re-sentida a investi
la scène vitriote. D’autres projets
avec le Chili vont voir le jour : JeanVilar participe à un programme de
coopération culturelle avec la
capitale, Santiago, mis en place par
la région Île-de-France. Le théâtre
regarde aussi vers la Méditerranée :
« Nous envisageons des collaborations
avec des auteurs du monde arabe »,
annonce la nouvelle directrice. Et
l’Afrique est déjà là avec, en avril,
le chorégraphe congolais Andréya
Ouamba.
Vitry s’affirme comme lieu de
création avec une ferme volonté
d’ouverture aux jeunes artistes
préoccupés par les mouvements
du monde, intéressés au croisement de toutes les cultures. Un
théâtre qui fait corps avec une
société en mutation.

Sabrina Bounhar
Championne du monde amateur
de kick-boxing, Créteil

« Je voulais faire
comme Bruce Lee »

■ DIDIER BERNEAU

© S. LEFEUVRE

À

sa prise de fonction au poste
de directrice du théâtre
Jean-Vilar à Vitry, en septembre, il fut inutile de présenter
le lieu à Nathalie Huerta. « Je
connais bien la maison, souligne-t-elle
avec un beau sourire, j’y travaille
depuis 2002. » D’abord chargée des
relations avec le public, elle est
ensuite devenue secrétaire générale, proche collaboratrice de
Gérard Astor qui a tenu le gouvernail pendant trente-cinq ans. « C’est
un enjeu de succéder à Gérard, confiet-elle. Je le fais sans appréhension, j’ai
été formée par lui. »
Pas de rupture fondamentale donc,
« On reste sur l’identité d’un établissement pluridisciplinaire »,
précise-t-elle. Les saisons vont
toujours mêler musique, chanson,
danse et théâtre, mais la nouvelle
directrice compte bien apporter
une touche personnelle aux programmations futures. Et d’abord
une ouverture aux cultures du
monde. Sa propre histoire n’est
pas étrangère à cette option :
Nathalie Huerta a passé une partie de son enfance au Mexique et
a débuté sa carrière profession-

Il est 20 heures à la salle René-Renaud, à Créteil, et
c’est l’effervescence. Une vingtaine d’adolescents, garçons
et filles, sont en plein entraînement de boxe française.
Phase d’opposition, ils enchaînent coups de pied et coups
de poing non appuyés. Au fond de la salle, Samira
Bounhar, donne des consignes à deux garçons, qui
l’écoutent et l’observent attentivement. Licenciée à l’US
Créteil, la jeune fille de 22 ans vient de remporter en
novembre le titre de championne du monde amateur de
kick-boxing en moins de 60 kilos, en République Tchèque.
« C’est une fierté, le sentiment du travail accompli,
explique-t-elle avec un grand sourire. Mais je ne perds
pas de vue que j’ai d’autres échéances. »
Cette passion pour les sports de combat, Samira l’a en
elle depuis toute petite « C’est venu au fur et à mesure,
avec les films de kung-fu que je regardais à la télé. Je
voulais faire comme Jacky Chan et Bruce Lee ! », racontet-elle, amusée. Mais il n’y a alors pas de cours de kungfu à proximité de chez elle. Qu’à cela ne tienne, comme
elle veut faire « du pieds-poings », elle se décide pour
la boxe française à l’âge de 8 ans « C’est un sport très
codifié, notamment la technique de pied. Il faut bien pivoter, sinon, on est sanctionné. » Après quelques titres en
espoir, elle se prépare pour les championnats en élite,
en boxe française et en kick-boxing.
Étudiante en Staps, elle aimerait, après sa carrière, enseigner les sports de combat : « J’ai déjà un diplôme d’animateur sportif, je suis donc habilitée à donner des cours. »
Toujours face aux deux garçons, elle mime esquives et
mouvements de poings. On remarque alors une attelle à
sa main gauche. Blessure lors d’un entraînement ? « Je me
suis fait ça au rugby et j’en ai au moins pour trois semaines.
Mais je vais continuer à m’entraîner… aux pieds ! »
■ ANTHONY LARCHET
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C’est dans des blocs extraits de la carrière que
les bordures de granit de la RD 7 ont été façonnées.

Du Tarn à la RD 7, itinéraire
d’une bordure de trooir
L’investissement du Conseil général sur les routes départementales vise à améliorer les déplacements et le cadre
de vie. Il permet aussi de soutenir une activité économique et des emplois durables. Exemple avec les bordures de
trooirs de la RD 7 en granit « made in Tarn ».

S

ur la RD 7, depuis fin 2013, un véritable boulevard urbain de 11 km est
né pour accueillir le tramway T7.
« Il s’agissait de redonner plus d’espace aux
piétons, aux transports en commun et aux
circulations douces, en réduisant la part de
la voiture », explique Georges Touvais,
directeur adjoint de la Voirie départementale. Un investissement de 117 millions
d’euros y a été consacré par le Conseil
général, de 2010 à 2013. Sur cette période,
plusieurs centaines d’emplois ont été
mobilisées par les entreprises de travaux
publics Eiffage, Jean-Lefebvre et Valentin.
Près de 50 Val-de-Marnais en difficulté
d’insertion ont bénéficié des clauses

sociales des marchés publics. Le choix de
bordures en granit du Tarn dans l’aménagement des trottoirs, posées sur 22 km,
a été également bénéfique. Outre l’aspect
esthétique, cette option, plus coûteuse au
départ que les produits en béton, a permis
de renforcer le caractère durable du projet,
réduire le bilan carbone du chantier et
maintenir, voire créer, des emplois non
délocalisables.

UN DES DIX DERNIERS CARRIERS
DU TARN
Ce cercle vertueux a démarré dans le massif
du Sidobre, près de Castres. Les 1 600 pièces

de bordures nécessaires à l’aménagement
de la RD 7 y ont été fabriquées dans Les
Ateliers du Haut-Languedoc. La première
étape a consisté à extraire la matière
première dans la carrière Plo, située à
moins de 30 km sur une faille naturelle à
Saint-Salvy-de-la-Balme. Exploitée sur
12 hectares dans un site de 24 hectares,
c’est la plus importante carrière de granit
en France.
Elle emploie 48 salariés sur des postes
entièrement mécanisés ou à commandes
numériques. Elle fait aussi appel à des
électromécaniciens pour l’entretien de ses
30 engins et machines et à des artisans
tailleurs de pierre pour certains travaux de

© M. LUMBROSO
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ENQUÊTE 29
Finances publiques

Un investissement
vertueux
Chaque année, le Conseil général consacre
un investissement de 80 à 100 millions
d’euros, dont 20 à 30 % de subventions pour
entretenir, rénover et réaménager les
430 km de routes départementales. Au plus
fort du réaménagement des anciennes routes
nationales et de la création de réseaux de
transports en commun, qui a fait suite à la
décentralisation en 2006, cette enveloppe
est montée jusqu’à 150 millions d’euros.
© M. LUMBROSO

L’objectif est d’améliorer les déplacements

Un grand disque diamanté
servant au sciage du granit.

en favorisant les circulations douces pour
réduire les pollutions et émissions de gaz
à effet de serre. Ces investissements se
répartissent à travers les appels d’offres
entre les grands groupes (Eiffage, Vinci,

ment d’origine pluviale, sont traitées puis
réutilisées », précise le carrier.

© M. LUMBROSO

chaque année de maintenir 1 000 à
1 500 emplois dans ce secteur et, par voie

Formé par le magma il y a 800 millions
d’années, le gisement de Saint-Salvy est
d’une masse très homogène. Il offre une
pierre de couleur dominante gris clair, de
grande qualité, très peu altérée par les fissures et les imperfections.
L’extraction se fait donc sur une surface
importante de façon optimale. Le sciage dit
primaire est réalisé verticalement à l’aide
de grands disques diamantés de 2,60 m à
4,80 m de diamètre, à une vitesse d’environ
3m3 par heure. Puis, la coupe horizontale
se fait à l’aide d’un câble également diamanté, avant le perforage et la découpe par
percussion hydraulique en blocs de 8 m3,
pesant environ 20 tonnes. La production

…

de conséquence, génèrent de nombreux
autres emplois dans des activités de proximité, équipements publics, services…

Pose en 2013 sur la RD 7 par les ouvriers
du BTP des bordures « made in Tarn ».

R E PÈ R E S

DE NOMBREUSES
RÉALISATIONS
EN VAL-DE-MARNE
En dehors de la RD 7, la pierre
de granit du Tarn a été utilisée
dans de nombreux aménagements
dans notre département. On en
retrouve sur les places de la porte
d’Ivry, des marchés de MaisonsAlfort et Nogent, le long de la RD 5
et dans les rues de nombreuses
villes. Elle constitue l’élément

essentiel de l’aménagement
du parvis du palais omnisports
de Thiais et du théâtre de la
Tempête à Vincennes.

UNE ACTIVITÉ QUI VIT DE
L’INVESTISSEMENT PUBLIC

« La commande publique
représente environ 80 % du chiffre
d’affaires des Ateliers du Tarn et
de Bourgogne », explique Philippe
Durand, responsable d’Alphapierre,
un réseau qui regroupe huit usines

et carrières en France et en
Belgique, dont celle du Tarn et une
autre à Créteil, spécialisée dans
l’aménagement intérieur.
Présent lors de la rencontre
au Conseil général le 28 novembre
(lire page 32), Philippe Durand
a indiqué : « Une baisse
des investissements publics
des collectivités aurait
des conséquences très négatives
sur notre activité. »

©O. MARTEL

finition. « Il y a encore 20 ans, nous étions
une trentaine de carriers. Aujourd’hui, sur
le massif, nous ne sommes plus qu’une
dizaine », explique Jean-Pierre Plo qui dirige
l’entreprise.
Inscrite dans une démarche respectueuse
de l’environnement, la carrière bénéficie du
label produit du parc régional naturel du
Haut-Languedoc. « L’outillage nous permet
de recycler par concassage 100 000 tonnes de
chutes de granit chaque année. Les quantités
importantes d’eau que nous utilisons, unique-

PME du BTP dont plusieurs sociétés coopératives et participatives. Ils permettent

LA COMMANDE PUBLIQUE :
80% DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Après la coupe, les bordures sont
flammées pour les rendre antidérapantes.

Bouygues) et un important tissu de TPE/

1 600

c'est le nombre de pièces
de bordures de granit
qui ont été nécessaires
à l'aménagement
de la RD 7.
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La RD 7 flambant neuve au Kemlin-Bicêtre.

…

annuelle varie entre 20 000 à 24 000 m3,
représentant une excavation d’un mètre
par an. Commercialisée sous la marque
« Granit Tarn Silverstar », elle est exportée
à 45 % vers l’Italie, l’Europe de l’Est et le
Japon. La part la plus importante de la
production est travaillée dans la région,
en grande partie pour le funéraire (65 %).
Le reste, soit 35 %, est consacré aux aménagements de voirie, d’espaces publics et
à la construction à travers la commande
publique des collectivités. « Cela représente
80 % du chiffre d’affaires », souligne Philippe
Durand, responsable du réseau de carrières
Alphapierre (lire Repères page 29). C’est
dans cette part que les bordures de la RD 7
ont été façonnées.

DE LA QUALITÉ « MADE IN FRANCE »
POUR LES USAGERS

Créés en 1978, Les Ateliers du Haut-Languedoc emploient 28 salariés et font
ponctuellement appel à huit intérimaires.
« Nous sommes l’une des rares industries à
subsister dans une région assez sinistrée.
Elle fait vivre de nombreux habitants du
massif », souligne Luc Segonne, le directeur
d’exploitation. L’entreprise travaille en
réseau avec les carrières de Comblanchien

« Notre produit est de très
bonne qualité et il a un bilan
carbone trois fois inférieur
à celui des Espagnols et dix fois
inférieur à celui des Chinois. »
Luc Segonne, directeur d'exploitation,
Les Ateliers du Haut-Languedoc.
(Bourgogne) qui exploitent la pierre de
calcaire. L’ensemble est dirigé par JeanRoch Deswarte depuis 1995.
Les Ateliers du Haut-Languedoc ont fourni
la pierre pour les rénovations des parvis
des Champs-Élysées et de la place Vendôme, mais aussi pour de nombreux
aménagements en Val-de-Marne (lire cidessous).
Dans l’usine, modernisée il y a deux ans,
plusieurs chaînes de production tournent
pour la fabrication de dalles, de pavés, de
caniveaux, de bandes podotactiles et de
bordures. Pour ces dernières, les blocs
bruts issus de la carrière sont sciés en
tranches avec un fil diamant. Celles-ci
passent ensuite dans des débiteuses
équipées de disques pour se rapprocher

du produit fini. Puis viennent les étapes
de finition : le « flammage » à 800° et le
« bouchardage » pour rendre la surface
antidérapante. De nouvelles coupes sont
ensuite opérées pour adapter les bordures
aux différents types d’aménagements
(traversées piétonnes, carrefours...). Triées
- certaines pièces présentant des défauts
finiront en pavés -, elles sont emballées et
stockée avant la livraison.
La plupart des machines utilisées sont
fabriquées par l’entreprise Thibaud de Vire
dans la Manche, qui a depuis peu implanté
une unité sur place. « Il faut environ
48 heures pour produire des bordures standards, ce qui nous permet d’être très réactifs
pour livrer des chantiers partout en France.
Ce n’est pas négligeable pour réduire les
délais de chantier », souligne le responsable.
Souvent, l’acheminement se fait par ferroutage. Ainsi, les bordures de la RD 7 ont
pris la route jusqu’à Toulouse, puis le train
jusqu’à Valenton pour être livrées sur le
chantier. « Notre produit est donc non seulement de très bonne qualité, mais il a un
bilan carbone trois fois inférieur à celui des
Espagnols et dix fois inférieur à celui des
Chinois », conclut Luc Segonne. Très résistante, la pierre de granit est également
recyclable quasiment à l’infini. ■
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Témoignages

Jean-Jérome Gazeau

Nathalie Augustine

Agence Émulithe (travaux publics)

Entreprise Lyreco (fournitures de bureau)

Nicolas Wolff

Entreprise Jean-Lefèbvre (travaux publics)

« C’est maintenant
qu’il faudrait investir »

« Nous ressentons
les baisses des dotations »

« Une baisse de 25 %
de notre activité »

■ Nous sommes préoccupés par le flou
qui règne dans le projet de réforme
des territoires. Comme la plupart
des entreprises des travaux publics,
nous sommes dans l’incertitude.
Nous craignons de voir certains projets
stoppés du fait de cette incertitude,
alors qu’ils pourraient être portés par
le Conseil général ou d’autres
collectivités. Personnellement, je trouve
cela dommage car je suis convaincu que
c’est maintenant qu’il faudrait investir
dans le matériel et dans l’humain.
C’est ainsi que nous pourrons rebondir
le jour où il y aura une hausse d’activité
et une amélioration de l’économie.

■ Les collectivités territoriales, comme
de Conseil général, représentent une
grosse part de notre chiffre d’affaires.
Aujourd’hui, nous ressentons l’effet des
baisses des dotations aux collectivités.
Le démarrage de ce phénomène a
débuté en 2008. En 2011/2012, nous en
avons subi les répercussions. Pour notre
entreprise, cela représente une baisse
située entre -5 et -25 %. C’est évidemment
une grande inquiétude. Cela nous oblige
à devoir être à la fois plus innovants
pour maintenir la demande et très
attentifs pour continuer à être rentables.
On rationalise, on réfléchit beaucoup
à des réductions de dépenses
de fonctionnement.

■ Notre agence emploie 200 salariés
dans les travaux publics. Ces dernières
années, nous avons connu une baisse
de 25 % de notre activité. Les collectivités
territoriales constituent l’essentiel
de notre carnet de commandes.
Les embauches ont été gelées et nous
envisageons de recourir au temps partiel.
La baisse des investissements publics
aurait des conséquences très négatives.
L’arrivée du Grand Paris Express va
ouvrir des perspectives à moyen terme.
Que le Conseil général en assure une part
de la maîtrise d’ouvrage est une très
bonne nouvelle. Notre souci, dans le
court terme, est de faire le lien avec ces
futurs chantiers.

Pascal Savoldelli

Vice-président du Conseil général chargé des Finances, des Affaires juridiques
et patrimoniales, et du Développement économique

■ L’investissement du Département permet avant tout de répondre aux besoins des populations dans
des domaines importants pour leur vie quotidienne (collèges, routes départementales, équipements
culturels et sportifs, espaces verts et de loisirs…). Mais il a une autre vertu fondamentale : contribuer
à l’emploi, notamment dans le domaine du BTP et du paysage dont les emplois sont, par principe,
non « délocalisables ». Chaque euro investi a donc un impact économique direct, que nous veillons
à traduire par des emplois pérennes et stables avec des clauses de « mieux disant social ».
Nos investissements ont, par ailleurs, un effet levier avec la création d’un environnement favorable
à l’attractivité économique de notre territoire. L’investissement est le carburant essentiel d’une croissance
durable, dédiée aux défis de la période, ceux par exemple de la transition énergétique et de la reconquête
productive. Ponctionner 90 millions d’euros sur nos dotations d’ici à 2017, comme le prévoit l’État
avec les 28 milliards d’économies qu’il entend imposer aux collectivités locales, constitue donc non
seulement une grave menace pour les services rendus aux populations, mais aussi un non-sens
économique, comme en témoigne l’absence de croissance dans tous les pays européens où ont
été appliqués les plans d’austérité contre la dépense publique. L’investissement des collectivités
locales - et celui des départements en particulier - est un enjeu majeur d’une politique de relance.
C’est, en substance, ce que traduisent les innovations communes qui s’affirment entre nombre
d’acteurs économiques et notre Conseil général.
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« L’investissement, carburant essentiel
d’une croissance durable »
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Les responsables d’entreprise, réunis le 28 novembre au Conseil
général, ont exprimé leurs inquiétudes quant à la baisse des
contributions financières de l’État aux collectivités territoriales.

L’emploi, une préoccupation commune
Une centaine de responsables d’entreprise se sont réunis, le 28 novembre, à l’invitation
du président du Conseil général, à Créteil. Moment d’échange pour faire le point sur les
contraintes budgétaires et institutionnelles qui pèsent sur le Département et les
difficultés que rencontrent ces entrepreneurs.

D

ès 8 h 30, ce 28 novembre, la salle
des fêtes de l’hôtel du département,
à Créteil, était déjà pleine. Plus de
120 responsables d’entreprises travaillant
avec le Département avaient répondu à
l’invitation de Christian Favier, président
du Conseil général, pour échanger sur les
enjeux de la réforme territoriale et sur les
baisses des contributions financières de
l’État aux collectivités. L’assistance était
composée en majorité de responsables de
petites et moyennes entreprises (PME), de
10 à 250 salariés, travaillant en grande
partie avec les collectivités territoriales.
Tous étaient présents car, avec la crise et
la baisse des investissements privés, la
réforme territoriale et les difficultés budgétaires des collectivités soulèvent de
nouvelles préoccupations.

Comme, l’indique Jean-Jérome Gazeau,
chef de l’agence Émulithe à Villeneuvele-Roi, « notre entreprise, comme d’autres
dans le BTP (bâtiment et travaux publics),
connaît des difficultés. Nous pensons à la
pérennisation de nos emplois qui ne sont
pas délocalisables. Nos salariés habitent à
proximité. » Faisant 70 % de son chiffre
d’affaires avec les communes et les départements, il confie ressentir « la baisse des
investissements des collectivités locales ».
Pour lui, la question de son carnet de
commandes est essentielle. « Aujourd’hui,
nous ne sommes garants de rien. Avant,
nous avions des carnets de commandes sur
trois à six mois. Maintenant, la visibilité
est d’un - voire deux - mois. Je ne sais pas
comment j’occuperai certaines de mes
équipes après début février. »

200 millions d’euros d’investissements en 2015
Lors de cette rencontre, Christian Favier, accompagné de Pascal Savoldelli, vice-président en charge du Développement
économique et des Finances, a annoncé aux dirigeants d’entreprise présents que, malgré les contraintes financières,
le Conseil général se fixe comme objectif « de tout faire pour maintenir en 2015 un haut niveau d’investissement,
comparable à celui réalisé ces dernières années ». Ainsi, ces investissements devraient représenter plus de 300 millions
d'euros, soit 200 millions d’euros en charge nette pour l’année à venir, et serviront à la réhabilitation et la construction de collèges départementaux, à l’entretien des routes départementales, au lancement des premiers travaux du
Grand-Paris Express. Une aide utile, alors que les carnets de commandes des entreprises diminuent…

Même constat pour Sylvain Hubert de
Récré-Action. Cette PME œuvre principalement pour l’entretien des parcs
départementaux et des crèches. Depuis
cinq ans, elle a fait d’importants efforts
pour réduire ses coûts et rendre un service
de qualité.

« NOUS SOMMES AU TAQUET »
Pourtant, Sylvain Hubert ne cache pas que
répondre à un appel d’offres devient de plus
en plus difficile. « Les budgets des collectivités sont extrêmement serrés et nombre
d’entre elles cherchent avant tout le prix le
plus bas. Aujourd’hui, nous sommes au taquet
et on ne peut pas nous demander plus. »
La réforme territoriale l’inquiète également.
« Nous sommes actuellement en marché avec
le Conseil général pour l’entretien des parcs
départementaux. Mais demain, avec la
métropole du Grand Paris, on pourrait se
retrouver avec un seul marché public pour
l’entretien de 300 parcs. Dans ce cas, il sera
difficile à une PME comme la nôtre de pouvoir
espérer l’emporter. »
Loin de céder au pessimisme, ces responsables d’entreprise ont sans doute été
rassurés par la volonté du Département
de maintenir à 200 millions en charge nette
son effort d’investissement, malgré la
baisse des dotations de l’État. Mais cela
sera-t-il suffisant pour l’avenir ? ■

ENQUÊTE 33
décryptage

70%
En France, l’investissement des collectivités
territoriales représente plus de

1M€
investis

X10 emplois créés

ou préservés dans le BTP

Source : Fédération nationale des travaux publics.

de l’investissement public

225M€

investis par le conseil général
du Val-de-Marne
X2

200
emplois créés
ou préservés dans le secteur privé

Incidence de l’évolution de l’investissement public sur le chômage
Entre 2008 et 2014 dans la zone euro, en Espagne, Italie, France et Allemagne
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Sources : Les Rencontres de l’investissement public (13/11/2014). Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).
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34 COURRIER
DÉBAT T RE EN VA L-DE-M A RNE

ATTE NTIO N A R N A Q U E !

Un habitant de
Champigny-surMarne nous a
signalé qu’au
mois de
décembre,
des enfants ont essayé de
distribuer les journaux
ValdeMarne chez certains
habitants en réclamant
50 centimes pour le faire. Ils
leur ont dit qu’ils le faisaient
sur l’ordre du Conseil général.
LA RÉDACTION :
Le magazine du Conseil
général n’est en aucun cas
distribué de la main à la
main. Il est, chaque mois,
mis GRATUITEMENT dans les
boîtes aux lettres par des
distributeurs professionnels
de la société Médiaposte.
Si de tels procédés devaient
se poursuivre, n’hésitez pas
à nous contacter au
01 43 99 71 48.

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 :
jean-jacques.suzanne@valdemarne.fr
ou 01 43 99 71 48.

Envoyez vos courriers à

Val

Marne

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

Besoins de

BÉNÉVOLES
Nous sommes une association (ASP Fondatrice) de bénévoles accompagnant,
en Île-de-France, les personnes en soins palliatifs, ainsi que leurs proches. Nous
accompagnons en EHPAD [établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes, ndlr], à domicile et dans les hôpitaux. En particulier dans le Valde-Marne, nous sommes présents dans les hôpitaux Paul-Brousse (Villejuif),
Émile-Roux (Limeil-Brévannes), Saint-Camille (Bry-sur-Marne), l’institut GustaveRoussy (Villejuif) et l’HIA Bégin (Saint-Mandé). Nous accompagnons également
des personnes dans l’EHPAD Cousin-de-Méricourt (Cachan) et à domicile en lien
avec les réseaux Opéra et Océane. Quarante équipes de bénévoles sont présentes
sur l’ensemble de l’Île-de-France, dont sept qui accompagnent les malades du
Val-de-Marne. Notre association apporte aux bénévoles sélectionnés formations,
encadrement et soutien. Actuellement, devant le nombre croissant des demandes
d’accompagnement, nous souhaitons renforcer toutes nos équipes et plus
particulièrement en Val-de-Marne. Nous attendons votre appel.
RENSEIGNEMENTS : recrutement.benevoles@aspfondatrice.org, aspfondatrice.org ou 01 53 42 31 33.

Renfort DE BUS…
Votre magazine de novembre [ValdeMarne n°317, ndlr] a retenu, comme chaque
mois, mon attention. Je me permets de vous écrire pour l’article « Le bus, ça
roule ! ». Merci pour l’accès amélioré aux handicapés. Toutefois, je m’étonne de
l’augmentation des cadences de passages, car pour la ligne 210, il y a vraiment
une déception. Si toutes les lignes ont été améliorées, la 210 reste programmée
toutes les 25 à 30 minutes… Surtout que ce bus - qui va de Vincennes jusqu’au
Plessis-Trévise - passe par l’hôpital Saint-Camille à Bry, et qu’il est très utile pour
les personnes âgées. Est-il possible que la RATP puisse multiplier les passages ?
Jacques.N/Créteil
LA RÉDACTION :
Merci de votre courrier. Nous avons transmis votre doléance.
Nous vous informerons de la suite qui en sera donnée.

10 ANS E T UN AP PE L À TÉ MOIN
Vous avez été collégienne ou collégien entre
2004/2005 et vous avez participé, dans le cadre du
festival de l’Oh!, à l’élaboration de la charte des collégiens du
Val-de-Marne pour une nouvelle culture de l’eau ? Le Conseil
général souhaiterait, à l’occasion des dix ans de cette charte,
recueillir votre avis et éventuellement vous convier à
rencontrer une autre génération de collégiens qui travaille sur
l’eau. Contact : linda.abbas@valdemarne.fr ou 06 07 16 32 50.
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De toutes
les couleurs
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La grille ci-jointe est
constituée en chacune de
ses lignes horizontales d’une
localité du Val-de-Marne
dans laquelle a résidé un
homme célèbre et qu’il
convient de retrouver en
vous aidant des définitions.
Après avoir découvert
chacune d’elles et reporté
une à une les cases de
couleur rouge numérotées
dans la frise bleue,
apparaîtra ensuite une autre
localité mystère de notre
département répondant
à la définition suivante :
« Ville où Henri GROUÈS
dit l’abbé PIERRE a vécu
jusqu’à la fin de ses jours
(22 janvier 2007). »

(avec l’aimable collaboration
de Daniel Bicorne de Créteil)
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« Année durant laquelle André TOLLET, syndicaliste
et fondateur du Musée de la Résistance nationale
(1913 - 2001), fut président du comité parisien de
libération. »
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Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9,
afin que chaque ligne, chaque colonne et chaque
bloc de neuf cases contiennent tous les chiffres de 1 à 9.
Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiffres de
cee grille et reporté ceux contenus dans les cases
de couleur à l’intérieur de la frise ci-dessous, vous
obtiendrez un nombre répondant à la définition
suivante :
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10. Le chanteur Pierre VASSILIU
y a vu le jour en 1937
11. Louis DE FUNES y a demeuré

11
L E M AG A ZINE D U CO NS EIL GÉNÉR A L • N °319 • JA N V IER 2015

9. Nombre de familles

10. Hommes vêtus d’u

36 VIE DU CONSEIL

© A. BACHELLIER

DÉBAT T RE EN VA L-DE-M A RNE

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2014

UN DÉBAT EN TOUTE TRANSPARENCE
La présentation du document d’orientations budgétaires 2015 par le
président Christian Favier a permis à l’assemblée départementale
d’examiner les grandes orientations et la stratégie financière nécessaires
à leur mise en œuvre.

C’

est dans un contexte difficile,
marqué par l’aggravation de la
crise économique, sociale et
financière et une incertitude institutionnelle
sur l’avenir des départements, que se
prépare le budget 2015 du Conseil général.
Outre une pression sans précédent sur ses
recettes avec la certitude d’une nouvelle
augmentation des dépenses de RSA, le
Département subit une baisse de la dotation générale de fonctionnement pour
2015 de 26,5 millions d’euros qui viennent
s’ajouter aux 11,3 millions de l’année 2014.

En 2015, avec l’augmentation des dépenses
de RSA, le reste à charge des allocations
individuelles de solidarité s’élèvera à
94 millions d’euros. Le cumul depuis 2002
des transferts non compensés des trois
allocations RSA, APA et PCH atteindra
674 millions d’euros, soit l’équivalent de
la dette du Département. Afin de ne pas
impacter le pouvoir d’achat des Val-deMarnais, il n’y aura pas de hausse d’impôt.
Avec quelques hausses de recettes, en
particulier les droits de mutation, le budget
se construit dans un cadre très contraint.

« Un budget dynamique et ambitieux »

100 000

Le département compte près de
100 000 demandeurs d’emploi et
plus de 36 000 allocataires du RSA.
En un an, le chômage y a progressé
de près de 8 %.

« C’est un défi de construire un budget
dynamique et ambitieux, mais nous le
relèverons en faisant les efforts de gestion
nécessaires pour continuer à offrir toute
la palette de nos actions aux Val-deMarnais », insistait le président Favier.
En 2015, l’investissement sera maintenu
avec, pour les collégiens, un plan de
construction rénovation, réhabilitation

de 27 collèges d’ici 2020. En septembre,
60 000 collégiens de la 6e à la 3e seront
équipés d’un ordinateur. Le Département
sera maître d’œuvre de certains travaux
liés au Grand Paris Express. Le logement
social sera soutenu à hauteur de 30 millions d’euros. Quant aux actions les plus
emblématiques, elles seront maintenues :
carte Imagine R, carte Améthyste, l’aide
à la demi-pension, les 4 500 places en
crèche…
Lors du débat, si le porte-parole de
l’opposition Olivier Capitanio doutait de
« la solidité des reins du Conseil général
pour traverser les temps difficiles qui
s’annoncent », les présidents des groupes
des élus socialistes et républicains et de
Gauche citoyenne - Europe Écologie Les
Verts apportaient leur adhésion. « Nos
ambitions se retrouvent dans les actes
prioritaires avec, en premier lieu, la solidarité », affirmait Abraham Johnson,
tandis que Daniel Breuiller approuvait
« l’orientation de maintenir au plus haut
niveau possible le service public ».
Enfin, Pascal Savoldelli, au nom du groupe
Front de gauche, soulignait « la détermination de ces orientations à résister et
dépasser les contraintes budgétaires cumulées et nouvelles pesant sur la préparation
du budget 2015 ». ■ CLAUDE BARDAVID
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

DÉLIBÉRATIONS
SOUTIEN AUX
ÉCO-ACTIVITÉS

de l’assemblée départementale

Création de l’association Cluster
eau-milieux-sols afin de faire
travailler ensemble collectivités
territoriales, entreprises,
instituts de recherche-formation
et autres acteurs concernés.
Rappelons que ce projet de
cluster est le fruit de réflexions,
d’études et d’échanges menés
par le Conseil général aux côtés
des villes de Choisy, Ivry,
Vitry et Orly.

Lors de cee séance, l’assemblée départementale a adopté un certain nombre de mesures.

C’est un plan ambitieux qui est lancé en faveur de l’éducation et de la réussite pour tous. Soutenu par le seul investissement public, il contribue au
soutien de l’emploi sur le territoire par l’activité économique. Il a été voté
la création de trois collèges supplémentaires à Choisy-le-Roi / Villeneuve
Triage, Ivry-sur-Seine Plateau et Champigny-sur-Marne, la réhabilitation du
collège Saint-Exupéry à Vincennes, la reconstruction des collèges GeorgesBrassens à Villeneuve-le-Roi et Louis-Issaurat à Créteil. Les crédits correspondants seront proposés dans le cadre du vote du budget primitif 2015.

Suite au renouvellement de la
délégation de service public,
le rapport d’activité de la troisième année du service Filival-PAM 94 a été adopté.
Outre les 59 920 voyages réalisés, il est à souligner l’amélioration de la satisfaction des
usagers, de la qualité de service et de la communication
sur le service. En fin 2013, on
comptait 61 personnes au service des usagers pour un parc
de 32 véhicules. Un comité
des usagers, actif et participatif, se réunit chaque fois qu’il
est nécessaire.

ÉTABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER

© D. GRIMONET

Plan collèges

© A. DESCHAMPS

FILIVAL-PAM 94

SUBVENTIONS
À LA CULTURE

Grand Paris Express
Le projet du Grand Paris Express entre en phase
opérationnelle, avec un démarrage des premiers
travaux de la ligne 15 Sud en Val-de-Marne envisageable début 2015. Des études doivent être lancées
sur la commune de Champigny. La Société du Grand
Paris s’engage à rembourser 50 % du coût de ces

études au Département sur le réaménagement de
la RD 4. Pour les autres études, la Société du Grand
Paris s’engage à rembourser 100 % du coût des
études et interventions préliminaires. Le montant
de cette convention de financement d’études s’élève
à 733 281 euros.

E T AUSSI :

PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT
Le plan de prévention du
bruit dans l’environnement
est un document
réglementaire qui a pour
objectif de prévenir et
réduire les effets du bruit
en recensant les actions
engagées et celles
programmées. Sur
l’ensemble des secteurs en

situation de surexposition
au bruit, l’objectif est
d’améliorer l’ambiance
sonore des espaces publics
en poursuivant la politique
de requalification de la
voirie et d’amélioration des
déplacements, de report
modal en faveur des
transports en commun et

Le Conseil général émet un
avis favorable sur la création
de l’établissement foncier
d’Île-de-France et demande
que soient créées des filiales
dédiées à la constitution de
réserves foncières dans les
territoires urbains en mutation.
En particulier là où existent une
dynamique de long terme à l’image de l’opération d’intérêt
national Orly, Rungis,
Seine-Amont - et un partenaire
aménageur.

des modes doux, de report
modal du fret vers le fer
et la voie d’eau. Les
modifications introduites
au projet de plan de
prévention du bruit du
réseau routier
départemental doivent
conduire à une
méthodologie visant à

qualifier les sites et aboutir
à une labellisation « zone
calme » ; à réaliser une
étude spécifique sur le
bruit des hélicoptères ;
et installer une station de
mesure du bruit sur la RD 7
à Chevilly-Larue pour
mesurer l’impact des
travaux du tramway.

Des conventions spécifiques
2015 entre le Département
et les associations culturelles
suivantes ont été passées :
Sons d’hiver, Cinéma public,
Festival international de
films de femmes, Biennale
internationale des poètes
en Val-de-Marne, Festi’Valde-Marne, les Théâtrales
Charles-Dullin, la Maison
des arts de Créteil, le
Centre de développement
chorégraphique, la Briqueterie,
Adiam / Musiques et danses
en Val-de-Marne, la Maison
du conte, Association Science
Technologie et Société, et le
Crédac. Le montant prévisionnel
des subventions 2015 pour
l’ensemble de ces associations
est identique au montant 2014.
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Jérôme ARNAUD • Shaïli, Clara, Alexis et Anna • Christophe ADRIANI • Nathalie CIREDERF • Manuel MIMIFIR • Mirabelle CRUELLS-THOUVENOT • Nathalie HUERTA • Grégory SÉJOR • Maé-Bérénice
MÉITÉ • Arsène TCHAKARIAN • Maroua LAHOUIMEL • Nicolas DUJARDIN • Catherine DEHAUT • Karim BOUCHELKIA • Florent MICHELIN • Jacques AUBERT • Armelle ATTINGRÉ • Elisabeth RODRIGUES
• Guillaume DELACOUR • Sylvie PERRON • Gérard DIGUET et Marie-Claire VAULÉON • Angélique CIRIC • Nicolas DUCELLIER • Christel PENIN • Ludovic GENEST • José JOVER • Guillaume MARIE •
Lucien MILLET • Suzanne LENGLET • Jérôme BOUVIER • Jacqueline VINCENT • Estelle CAUCHOIS • Christian LOPÈS • Michel LEFEIVRE • Daniel FAVIER • Thierry MAQUET • Hélène SALLET-LAVOREL
• Charloe HUREZ • Paul KENMEGNI • Dimitri PATERAS • Émilie ANDÉOL • Lucie COULON • Adenys FOUQUERAY • Cindy BILLAUD • Kassandra DAVESNE et Eloïne GUÉRY • Bernard POIRIER • Fabrice
BRUNET • Johanne JARRY • Daniel JARRY • Michel TANANT • Chloë FRANCISCI • Catherine MORHANGE • Pierre LEMAITRE • les collégiens d’Albert-Camus au Plessis-Trévise • Lavina FELZINE •
Yann COTTEN • Fabien MARTIN • Pascal MARTINOT-LAGARDE • Jean-Louis SANCHEZ • C215 • Adèle COLVEZ • Martial MILLET • Daniel DROUODE • Fabienne MIOSSEC • Camille LEHUGER • Didier
SENDRA et David DELPECH • Philippe HINSCHBERGER • L’équipe du GMT 94 • Florence LEDUC • Jean-Philippe VINDEX • Anne-Christine BANDIN • Aude SIMONET et Carole FLAMAND • Fabien LE
MAO • Bernard BENOIST • Fodé KONATE • Jean-Pierre LESCOT • Judith FRYDMAN • Emmanuel BELLANGER et Julia MORO • Émilie ARTUS • Claire BARTOLI • Frédéric LINGET • Marc PÉLISSIER •
Céline PRIMAK • EL HADJI DABO • Evan FOURNIER • Les bénévoles associatifs et solidaires du Val-de-Marne • Viviane TCHERNONOG • Jean-Jacques DIJOUX • Jérôme SAGLIER • Hervé RIEBBELS •
Françis ROUBAUD • Serge BLOCH • Marie-Pierre GRASSI • Azyade BENKHELIFA • Paco MORA • Stéphane LAJOIE • Gérard MEMMI • Stéphane JANIN • Michel BUDAKCI • le laboratoire AQUABIO…
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GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES ET
RÉPUBLICAINS

Malgré des contraintes fortes, le budget
2015 reste ambitieux et volontariste

L

e début de l’année civile est, pour
les élus, synonyme de décisions
budgétaires. Comme un foyer,
nous avons à construire notre budget
pour l’année à venir. Comme un foyer,
il doit être à l’équilibre. Comme un
foyer, nous pouvons contracter des
prêts. Comme un foyer, nous définissons nos priorités. Comme dans un
foyer, le budget fait l’objet d’études,
de discussions et de choix.
Nous devons donc définir les axes
prioritaires de notre action et sur
cette base délimiter le cadre budgétaire dans lequel nous nous trouvons. Pour ce faire, il y a des axes
qui, pour nous, élus socialistes et
républicains, sont incontournables.
Le premier des axes qui s’impose à
nous est notre détermination à
construire un budget qui, malgré la
conjoncture économique, la diminution des financements de l’État,
réponde au plus près des besoins et
des attentes des habitants de notre
département qui, eux nous le constatons quotidiennement, s’accroissent.
La présence du service public de
proximité est de plus en plus nécessaire pour accompagner les Val-deMarnais afin de préserver au
maximum le pouvoir d’achat, afin de

fournir un accompagnement de qualité quand un accident de la vie intervient, quand les années nous rendent
plus dépendants.
Le deuxième axe qui gouverne nos
choix est celui de la célérité dans la
gestion de l’argent public. Nous avons
la responsabilité de rendre pérennes
les dispositifs que nous mettons en
place. Nous ne pouvons pas abandonner ou changer radicalement un service public d’une année sur l’autre,
vous ne le comprendriez pas. Lorsque
nous décidons de mettre en place un
coup de pouce au pouvoir d’achat,
cette aide ne peut pas disparaître
l’année suivante car cela grèverait le
budget de nombreux foyers.
Les citoyens se sentent souvent éloignés de ce débat pourtant prioritaire
dans notre quotidien. Le budget global du Conseil général s’élève en
moyenne à 1,3 milliard d’euros par
an. Les besoins de solidarité s’accroissent, la plupart étant liés à l’âge
avec l’accroissement de la durée de
vie. De plus, notre volonté est d’accroître la couverture d’intervention
du Conseil général dans le domaine
du handicap et bien évidemment
dans celui de l’insertion et de l’emploi
avec le RSA. L’ensemble de ces

domaines sont portés par les élus
socialistes et républicains. Face à ces
responsabilités, c’est en conscience
que nous affirmons que la future
réorganisation territoriale ne pourra
s’exonérer de la question de l’accroissement de ces besoins sociaux.
Enfin, le troisième axe qui nous aide
à la prise de décision est l’innovation. Nous nous efforçons d’innover
afin, d’une part, faire évoluer nos
actions pour qu’elles collent le plus
aux réalités de notre département et,
d’autre part, créer des dispositifs face
aux besoins nouveaux. Nous avons, par
exemple, agi afin qu’Ordival, dispositif
d’avant-garde, profite y compris aux
élèves des écoles privées sous
contrat et aux enfants handicapés ne
pouvant suivre une scolarité dans un
établissement scolaire.
Innover, c’est aussi, en période
d’argent rare, garantir un niveau élevé
de service public pour les plus exposés
d’entre nous. Nous devons partager
les efforts et veiller sur les plus fragiles : dans ce département pétri d’ambitions, l’une d’entre elle et pas la
moindre, est de contribuer à défendre
le « modèle social français » qui n’est
soutenable qu’en responsabilité. C’est
notre devoir de tenir bon ! ■
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GROUPE GAUCHE
CITOYENNE
EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Luer ensemble contre la tempête,
l’inondation, la canicule…

L

e dérèglement climatique n’est
pas seulement annoncé par les
experts. Il est là sous nos yeux,
inondations, sécheresses, provoquant des détresses sociales, des
maladies et parfois des morts.
Le président du Conseil général,
Christian Favier, a confié à Jacques
Perreux « une mission pour que le
Val-de-Marne prenne toute sa place
dans la préparation de la conférence
mondiale sur le climat COP 21 » à
Paris fin 2015.
À Lima au Pérou, lors de la COP 20
où Jacques Perreux représentait le
Conseil général, la société civile s’est
mobilisée à travers le « Sommet des
peuples » pour faire évoluer les politiques publiques face au dérèglement climatique. En effet, les États
sont souvent soumis aux lobbies et
au mode de développement productiviste. Après l’échec désastreux de
Copenhague, l’accord in extremis de
Lima montre qu’il faut qu’ils
dépassent les égoïsmes et s’engagent
sur des objectifs de réductions de
leurs émissions.
Les collectivités locales peuvent, en
complémentarité avec le mouvement
associatif, créer des dynamiques
positives. Nous avons donc notre
part de responsabilité.

Notre plan Climat Énergie, voté en
décembre, pourrait être complété au
niveau de la métropole par la coorganisation des États généraux du
Grand Paris de l’économie circulaire
qui ressource les matériaux utilisés
une première fois, et un plan d’actions contre la pollution de l’air.

Alors que la Région a décidé de ne plus
acheter de bus diesel, engageons un
véritable plan supprimant le diesel du
parc automobile du Conseil général,
en prélude à celui du territoire, remplaçant le diesel par l’essence, et l’essence par l’électricité, en privilégiant
le fret fluvial et ferroviaire.

Dans le Val-de-Marne, en cohérence
avec nos politiques de réduction de
la précarité énergétique et des nuisances sonores, des mesures d’aménagement du territoire et de
rénovation du patrimoine bâti permettraient de limiter l’exposition des
populations sensibles à une mauvaise qualité de l’air, en particulier à
proximité des grands axes routiers.

Dans le domaine de l’agriculture et
de l’alimentation, le lancement de la
coopérative bio régionale, qui aidera
à la production, transformation, distribution de l’alimentation francilienne, permettra un développement
de notre restauration collective solidaire du climat.

Nous proposons aussi l’extension à
toute la métropole du Vélib, d’Autolib
– comme d’Utilib, le petit dernier de
ces services de partage, utilitaires
électriques en libre-service pour les
commerçants et les artisans. Des
bornes de recharges pourraient être
installées sur la voirie départementale.
En matière d’énergies renouvelables,
programmons dans nos opérations
d’aménagement l’extension des
réseaux de chaleur et de la géothermie. On pourrait aussi récupérer la
chaleur des réseaux d’assainissement.

La mission confiée par le président
du Conseil général est aussi de « sensibiliser les habitants aux enjeux climatiques et à la nécessaire évolution des
comportements et modes de vie, et
d’encourager toutes les initiatives
citoyennes porteuses d’alternatives
concrètes. » Seule une pression des
opinions publiques obligera les dirigeants mondiaux à s’engager et
surtout à mettre en œuvre des solutions concrètes pour une transition
énergétique.
Bonne année 2015 ! ■

JACQUES PERREUX, CHRISTINE JANODET,
DANIEL BREUILLER
Fcse94@gmail.com
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L’illusion
de la pause fiscale

Après deux ans et demi de matraquage fiscal sur les ménages et les entreprises,
François Hollande a déclaré de manière solennelle à la télévision le 6 novembre 2014
qu’il n’y aurait « pas d’impôt supplémentaire sur qui que ce soit » à partir de 2015
et jusqu’à la fin du quinquennat.
Encore une belle promesse
qui ne sera pas tenue !
Plus personne en vérité ne croit aux engagements du Président de la République, pas
même son secrétaire d’État au Budget qui,
quelques jours après la promesse présidentielle, déclarait : « On ne peut pas graver dans
le marbre une situation qui dépend du contexte
international que nous ne maîtrisons pas »
(13 novembre 2014 sur RTL).
Il faut dire qu’avec François Hollande et
Manuel Valls, c’est un peu toujours la
même rengaine. Pensent-ils vraiment que
les Français ont oublié que le Président de
la République avait déjà décrété « la pause
fiscale » en août 2013 ? On sait ce qu’il est
advenu…

Bref, en vérité, la boulimie fiscale
de la Gauche va se poursuivre !
Elle s’est d’ailleurs vérifiée en novembre
et décembre derniers à l’occasion du vote
du budget de l’État. D’un côté, le Gouvernement martèle que 6,1 millions de foyers
seront exonérés d’impôt sur le revenu et,
de l’autre, il augmente les taxes dans tous
les domaines !
Il suffit de lire la presse pour se rendre
compte que les ménages devront faire face
à de nouvelles ponctions dans leur budget
à partir du 1er janvier 2015 :
• Hausse des cotisations sur les retraites
• Augmentation de la redevance télévisuelle qui s’élèvera à 136 euros
• Hausse des taxes sur le gazole de 4 centimes d’euros par litre

• Revalorisation de +0,9% des valeurs locatives qui servent au calcul de la taxe
d’habitation
• Augmentation de la taxe de séjour dans
les hôtels
• Pérennisation de la hausse des frais de
notaire lors d’un achat immobilier
• Mise en place d’une surtaxe sur les résidences secondaires, etc.
En résumé, les taxes viennent compenser
les annonces de baisses d’impôts. Beau
tour de passe-passe ! De plus, en étranglant
financièrement les collectivités locales, le
Gouvernement va contraindre nombre
d’entre elles à accroître les impôts locaux
ou à augmenter les tarifs des services
publics locaux.
Le pouvoir d’achat de nos concitoyens
continue ainsi d’être mis sous pression. En
vérité, les baisses d’impôts et de taxes
dans notre pays seront impossibles tant
que le Président de la République et son
Gouvernement s’obstineront à repousser
les réformes structurelles dont la France a
besoin.
Faute de courage politique, aucune réforme
de fond de l’État ou des systèmes sociaux
permettant de réduire les déficits n’a été
engagée depuis l’arrivée de la Gauche au
pouvoir. La seule réponse de la Gauche,
c’est l’augmentation des impôts ! Il n’est
pas étonnant dans ces conditions que la
croissance économique soit toujours atone
et que l’OCDE place la France au 2e rang
des pays occidentaux qui taxent le plus
les ménages (source : Rapport annuel sur
les recettes publiques des pays membres de
l’OCDE, publié le 10 décembre 2014).

Cette inertie du Gouvernement provoque la
consternation de nos partenaires européens
qui voit la deuxième puissance économique
de la zone euro s’enfoncer dans le marasme.
Aujourd’hui, le Gouvernement s’accroche à
des phénomènes extérieurs (baisse de
l’euro, chute du prix du pétrole, taux d’intérêt très bas) pour espérer retrouver le chemin de la croissance. Cela traduit ô combien
l’absence de cap et de stratégie de la part
de la Gauche pour sortir la France de la crise
actuelle dont les premiers touchés sont nos
concitoyens !
L’opposition nationale a désormais le
devoir de préparer l’alternance en proposant aux Français un programme de
réformes pragmatiques, tournant le dos
aux vieilles recettes idéologiques de la
Gauche. Ce projet devra nécessairement
rompre avec les idées archaïques de
M. Hollande et retrouver le bon sens de
l’action économique : pour redistribuer les
richesses, il faut d’abord les produire !
Malgré les difficultés croissantes de la vie
quotidienne, les élu(e)s du groupe UMP
Val-de-Marne Autrement vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2015.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos
proches, santé et réussite dans vos projets
et nous espérons que cette nouvelle année
sera le début d’un avenir meilleur pour la
France. ■
Vous souhaitez réagir ?
Ecrivez-nous sur groupe-umpvaldemarneautrement@valdemarne.fr
www.valdemarne-autrement.fr
LES ÉLUS DU GROUPE UMP – VAL-DE-MARNE
AUTREMENT
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Nous vous souhaitons
le meilleur pour 2015 !

E

n ce début d’année 2015,
nous mettons tout particulièrement les valeurs d’égalité, de liberté et de solidarité au
cœur des vœux de bonheur et de
réussite que nous avons le plaisir
d’adresser à l’ensemble des habitants du Val-de-Marne.
Élu-e-s pour refuser la résignation
face aux injustices et aux inégalités, nous avons fait le choix au
sein de la majorité départementale de gauche et avec le président
Christian Favier, de faire front face
aux politiques nationales et européennes d’austérité, abusivement
présentées comme la seule voie
possible dans la crise. Ce choix
nous conduit tout naturellement à
initier et à conduire résolument
des politiques de progrès social
dans le Val-de-Marne.
C’est dans cet esprit que nous
partageons pleinement les orientations budgétaires présentées
par le président, le 15 décembre,
à l’assemblée départementale,
préalablement au budget 2015
qui sera débattu et voté en
février.

Nous soutenons le cap à nouveau
mis pour un département utile, solidaire et innovant, malgré le cadre
financier toujours plus contraint
imposé par d’inefficaces politiques
de réduction des dépenses
publiques et de la dette de l’État.
Ce choix permettra de donner un
nouvel élan protecteur à des
mesures sociales et solidaires qui
comptent déjà beaucoup dans la
vie quotidienne des Val-de-Marnais. Au-delà du bouclier social
qu’il représente, nous voyons
aussi dans cet engagement un
espoir et un horizon de progrès
pour tous, avec tous.
Cette ambition d’intérêt général se
décline concrètement sur des
sujets majeurs : nous voulons
notamment donner à chaque
enfant les meilleures conditions
d’éducation et d’épanouissement
dès la petite enfance, accompagner les jeunes dans leur autonomie et la construction de leur
citoyenneté, mettre la culture, le
sport, les loisirs à la portée de
chacune et chacun, conforter les
solidarités à tous les âges de la vie

D.R.

GROUPE FRONT DE GAUCHE
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
PARTI DE GAUCHE
CITOYEN

Mot d’enfant à la fête des Solidarités

et combattre toutes les formes de
précarité…
La priorité donnée une nouvelle
fois à l’investissement vise la
poursuite d’un essor harmonieux
du territoire, pour un cadre de vie
de qualité, le développement économique et l’emploi, le recul de la
crise du logement et l’amélioration
des conditions de déplacement.
En mars prochain, les Françai-ses sont appelé(e)s à renouveler les
assemblées départementales dans
l’ensemble du pays.
2015 sera donc une étape importante pour l’avenir du Val-de-Marne
et le quotidien de ses habitants.
Nous vous souhaitons donc le meilleur pour 2015. Bonne année ! ■
Les élus du groupe Front de Gauche
(PCF-PG-Citoyen) :
Pierre Bell-Lloch, Chantal Bourvic,
Gilles Delbos, Alain Desmarest,
Nathalie Dinner, Patrick Douet,
Christian Favier, Laurent Garnier,
Didier Guillaume, Christian Hervy,
Marie Kennedy, Maurice Ouzoulias,
Liliane Pierre, Evelyne Rabardel,
Joseph Rossignol, Gilles Saint-Gal,
Pascal Savoldelli, Marc Thiberville.
www.groupefdg94.fr
@ : groupe-FDG@valdemarne.fr
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festival international
de cinéma jeunes publics
en Val-de-Marne

du 28 janvier
au 10 février
2015

du 28 janvier
au 10 février
2015
Avec le soutien
de la direction régionale
des affaires culturelles
d'Ile-de-France Ministère de la culture
et de la communication

PRÉFET
DE LA RÉGION
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Théo Bleckmann.

MUSIQUE

Rodolphe Burger et
James Blood Ulmer.

Sons D’HIVER,
© E. ISLEK

ambiances jazzy

Du 23 janvier au 15 février, le Val-de-Marne va vibrer aux rythmes
des nombreuses créations du festival de musiques Sons d’hiver.
Ce e 24e édition offre un beau plateau d’artistes reconnus et de jeunes talents
avec un invité d’honneur : Archie Shepp.

Ambrose Akinmusire.
Le trio Wasl'.

© J. BARRAU

© S. GRIPOIX

Vincent Peirani Quintet.
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Archie Shepp, invité d'honneur de Sons d'hiver.

À

bientôt 78 ans - il les aura le 24 mai Archie Shepp demeure l’un des musiciens de jazz les plus créatifs. Il a publié
des dizaines d’albums. Dont, en 1972, l’une de
ses plus émouvantes compositions : Attica blues,
en référence à la mutinerie du pénitencier
d’Attica, dans l’état de New York, où les prisonniers s’étaient révoltés contre leurs conditions
de détention. Pour réaliser cet enregistrement
grandiose, le saxophoniste crée alors un big
band. Exactement quarante plus tard, il ressuscite cet orchestre. Et c’est à la tête de l’Attica
blues big band, entouré d’une quinzaine de
musiciens et chanteurs, qu’Archie Shepp va se
produire dans le Val-de-Marne, à Sons d’hiver.
« Son histoire personnelle se conjugue au même
tempo que celle du jazz. Il nous donne une leçon
de vie et de musique », s’enthousiasme Fabien
Barontini, directeur artistique du festival.

« Sons d’hiver est une
invitation à l’écoute
curieuse et vagabonde
de la musique. »

sation ; Peter Brötzmann, référence du jazz en
Europe, en trio inédit avec Hamid Drake à la
batterie et William Parker à la contrebasse.

Un vivier de jeunes talents
Le festival sait aussi susciter des fusions
éphémères entre artistes. Et il y en a de belles
cette année ! Plus de dix ans après leur premier
concert commun, déjà à Sons d’hiver, Rodolphe
Burger et James Blood Ulmer remettent ça.
La soirée animée par ces deux chanteurs
guitaristes de talent s’annonce pleine de promesses. Tout comme la confrontation entre
le Black Earth ensemble, emmené par la flûtiste
américaine Nicole Mitchell, et le groupe français Laborintus de Sylvain Kassap. Cette
rencontre d’artistes originaires des deux côtés
de l’Atlantique se prolongera lors du concert
The Bridge #7 : trois musiciens français et

■ DIDIER BERNEAU

Seize soirées à tarifs abordables
Onze villes du Val-de-Marne et Paris accueillent
les 16 soirées de Sons d’hiver programmées cette année.
En parallèle aux prestations musicales, le festival propose
des moments de rencontre et de discussion avec plusieurs
artistes invités, ce sont les tambours-conférences.
Quatre sont prévues. Pour permettre à tous les publics
de participer à la fête, les prix restent abordables :
l’entrée tourne en général autour de 20 euros.
En réservant au minimum quatre spectacles, vous pouvez
bénéficier du tarif abonné avec, souvent, un prix d’accès
de 10 à 12 euros.
Tout est fait pour que « cette invitation à l’écoute
aventureuse, curieuse et vagabonde de la musique »
que défend Fabien Barontini, soit réussie.

© C. FRIED

Fabien Barontini, directeur du festival.
Archie Shepp est l’une de ces références du
monde musical qui, chaque année, enflamment
les soirées de Sons d’hiver. Sa 24e édition, qui
aura lieu du 23 janvier au 15 février, ne faillit
pas à la tradition. De nombreuses têtes d’affiche
font escale ici : le clarinettiste Louis Sclavis,
dont la formation accueille le percussionniste
iranien Kevyan Chemirani ; la compagnie Lubat
et son maître, Bernard, qui confie la batterie à
son fils Louis ; Otis Taylor, représentant emblématique du blues ; Anthony Braxton, maître
hors pair du saxophone et génie de l’improvi-

deux venus de Chicago vont s’y retrouver.
Alliance musicale franco-américaine encore
entre un orchestre soul made in France et une
chanteuse née à Memphis : Malted Milk (un
groupe nantais) et Toni Green, nourrie de
musique noire dès le berceau, viennent tout
juste de produire un succulent album.
Sons d’hiver ne serait pas le festival qu’il est
sans sa capacité à repérer les nouveaux talents.
Ouvrez grand vos oreilles, il y a de quoi faire !
Pêle-mêle : le Californien Ambrose Akinmusire, à peine plus de 30 ans et déjà bardé de
récompenses dont, en France, le Grand Prix
de l’académie du jazz. C’est « un futur géant
de la trompette », promet Fabien Barontini ;
le chanteur et guitariste de blues Ladell McLin ;
le pianiste Craig Taborn ; Anthony Joseph,
chanteur natif de Trinidad exilé à Londres,
qui, spécialement pour Sons d’hiver, s’associe au percussionniste guadeloupéen Roger
Raspail pour une création autour des musiques
caribéennes.
Côté français, citons Vincent Peirani (accordéon)
à la tête d’un nouveau quintette qui sort un
premier disque ; Alexandre Authelain, musicien
polyglotte, et ses trois compagnons qui pratiquent la musique avec une immense curiosité.
À suivre aussi Sarah Murcia, contrebassiste
du groupe Caroline : elle propose une relecture
de l’unique album des Sex Pistols, en compagnie du danseur Mark Tompkins. La jeune
femme intégrera ensuite le trio Wasl’ avec
Kamilya Jubran, une artiste palestinienne (oud
et voix) qui met en musique la poésie arabe
contemporaine. Autre bonne surprise, Théo
Bleckmann, célèbre en Allemagne, son pays
d’origine, mais inconnu en France. Un OVNI
de la scène, une voix hors normes. Il manipule
le micro et l’électronique, use de jouets sonores
et interprète, avec un même brio, chansons
traditionnelles et standards de jazz.

DU 23 JANVIER AU 15 FÉVRIER. Programme complet en dernière page

Ladell McLin.

du magazine. Plus d’infos : sonsdhiver.org et 01 46 87 31 31.
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La Place rouge, 1962, par Vladimir Lagrange.
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RUSSENKO

Photographes
du dégel
Charlot, ici dans L’Émigrant, déclenche
toujours autant de rires et d’émotions.

L’invitation

D.R.

CINÉMA

Le festival des cultures russes et russophones du
Kremlin-Bicêtre permet de découvrir la Russie
d’aujourd’hui dans ce qu’elle a de plus créatif.
Russenko fait le pari de la diversité : arts plastiques,
photographie, littérature, cinéma, musique, gastronomie, débats sont au programme de ces trois jours
foisonnants. L’espace culturel André-Malraux, associé au Multimédia art museum de Moscou, présente,
sous le titre Le Dégel, une exposition de huit photographes soviétiques des années 1950 à 1965. Une
époque d’ouverture où la photo se libère des mises
en scène officielles et porte un nouveau regard sur
la société. P.P.

AU VOYAGE

† LES 30, 31 JANVIER ET 1ER FÉVRIER
au Kremlin-Bicêtre. russenko.fr.

L

es voyages forment la jeunesse.
Pour sa vingt-cinquième édition, le
festival international de cinéma
jeunes publics en Val-de-Marne ne pouvait choisir meilleur thème. Ciné junior
va donc nous faire voyager, dans le temps
et l’espace, avec une bonne centaine de
films à l’affiche. « C’est un sujet fédérateur,
explique Camille Maréchal, déléguée
générale, qui peut intéresser les plus jeunes
spectateurs, dès 3 ans, les adolescents et
les adultes. »
Fidèle à sa vocation de présenter un
cinéma de qualité, et activement soutenu en cela par le Conseil général, Ciné
junior propose des films inédits et des
classiques du 7e art. Parmi cette catégorie, un bijou pour séduire petits et
grands : Rivière sans retour, d’Otto
Preminger (1954), avec Marylin Monroe et Robert Mitchum. Autres pépites :
La Chasse au lion à l’arc, un documentaire de Jean Rouch tourné en 1965
en Afrique ; trois œuvres de Charlie
Chaplin dont L’Émigrant (1917) ; la

projection en ciné-concert de deux
courts métrages de Fiodor Khitruk
datant de l’époque soviétique : L’Ourson
et Les Vacances de Boniface. Plus récent,
Litte Miss Sunshine (2006), voyage
d’une famille loufoque qui accompagne
une gamine de 7 ans en piste pour le
titre de Miss Californie.
Ciné-junior permet aussi de découvrir
des œuvres récentes. On verra en avantpremière un film d’animation en 3D
intégralement tourné en France, Gus,
petit oiseau, grand voyage, récit sur la
migration des oiseaux. Citons encore le
premier film très réussi du Palestinien
Rani Massalha, Girafada, et cet envoûtant
voyage dans le cinéma japonais, avec,
notamment, le film de Hayao Miyazaki,
grand maître du cinéma d’animation,
Kiki la petite sorcière, une cousine
d’Harry Potter en apprentissage de son
métier. ■ DIDIER BERNEAU

D.R.

Ciné junior, festival international de cinéma jeunes publics, présente plus
de cent films avec un thème central : le voyage. L’occasion de revoir
des classiques et de découvrir des films inédits.

MUSIQUE

Le cinéma muet
en concert
Interprète de musique de chambre, l’Octuor de France
participe également au renouveau du cinéma muet en
animant des cinés-concerts. Dans ce cadre, l’Octuor
mène actuellement une résidence artistique et pédagogique au Perreux et à Villiers-sur-Marne. À son terme,
les élèves des deux conservatoires vont accompagner
en musique la projection d’un court-métrage du muet,
en première partie du ciné-concert Hommage à Max
Linder. Ils interviendront aussi aux Rencontres internationales du cinéma de Vincennes. D.B.

† DU 28 JANVIER AU 10 FÉVRIER, dans

† LES 1ER, 2 ET 3 FÉVRIER, au Perreux-sur-Marne,

15 villes du Val-de-Marne. cinemapublic.org

à Vincennes et Villiers-sur-Marne.

et 01 42 26 02 06.

adiam94.org et 01 41 73 77 79.
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RENCONTRES

Sélection des ouvrages présentés.

Des livres pour
LES SCIENCES

O

n se pose et on s’interroge ensemble
sur le monde qui nous entoure. La
philosophie des rencontres Les
sciences, des livres, organisées par le
Conseil général en partenariat avec l’ASTS
(Association sciences technologie société),
pourrait se résumer à ces quelques mots.
Chaque année, des auteurs d’ouvrages
scientifiques viennent débattre avec le
public, dans les bibliothèques ou médiathèques des villes participantes (elles sont
22 cette année). Les thèmes retenus nous
concernent tous au quotidien.
Au premier rang de ces préoccupations :
l’alimentation. Des scientifiques, parmi les
plus pointus, vont évoquer cette question,

dont Pierre Feillet, directeur de recherche
à l’Institut national de la recherche agronomique (Quel futur pour notre alimentation ?) et Marc Dufumier, agronome,
conseiller auprès des Nations unies
(50 idées reçues sur l’agriculture et l’alimentation). Ingénieur agronome, Georges
Pelletier abordera un thème proche : les
OGM (organismes génétiquement modifiés).
Numérique, gaz de schiste, médicament,
ADN sont aussi au programme de la manifestation ouverte par une intervention des
sociologues Michel Pinçon et Monique
Pinçon-Charlot sur le thème « richesse et
pauvreté ». ■ D.B.
† DU 10 JANVIER AU 7 FÉVRIER. asts.asso.fr.

D.R.

Nouvelle partition dansée des frères Ben Aïm.

DANSE

Avis de
légère tempête
Musique et danse se croisent et se mêlent dans la
dernière création chorégraphique de Christian et
François Ben Aïm, La légèreté des tempêtes. Prolongement de Valse en trois temps (2010), cette pièce
marque un retour au mouvement. « Nous y explorons
l’âme humaine et les énergies qui la traversent à travers le prisme de cette force de vie motrice qu’est le
désir », présentent les deux artistes. Pour traduire
cette mise à nu de l’être humain, de ses passions et
tourments, ils optent pour une danse heurtée, en
symbiose avec la musique.
Sur scène, trois violoncellistes et un chanteur accompagnent les quatre danseurs menés par Christian
Ben Aïm. En fidèle de la compagnie, le compositeur
Jean-Baptiste Sabiani signe la partition originale du
spectacle. Cette relation musique/danse se fait avec
fluidité et légèreté. Un lien organique qui donne à
l’ensemble une grande force poétique. D.B.
† LE 5 FÉVRIER au théâtre de Rungis.
01 45 60 79 05 et theatre-rungis.fr.

THÉÂTRE

Phèdre, entre passion et violence

† DU 2 AU 15 FÉVRIER, au Théâtre des quartiers d’Ivry (studio Casanova).
01 43 90 11 11 et theatre-quartiers-ivry.com

©BE LLA MY

La Phèdre de Racine est plus connue, mais c’est le texte du philosophe et dramaturge
romain Sénèque qu’a choisi de mettre en scène Élisabeth Chailloux, co-directrice du
Théâtre des quartiers d’Ivry. L’intrigue est la même. Phèdre, abandonnée par son époux,
Thésée, est dévorée par un désir fou pour son beau-fils, Hippolyte. Véritable descente
aux enfers, cet amour incestueux trouve son dénouement dans la mort.
Le manuscrit de Sénèque, vieux de deux mille ans, a été traduit avec intelligence par
Florence Dupont pour être audible à nos oreilles. « Ses personnages passent leur temps
à désirer l’impossible, explique Élisabeth Chailloux. Dans une langue concrète et violente,
Sénèque décrit le cœur de l’homme comme un chaos. Insatiable, il en veut toujours plus,
au risque d’aller dans le mur. »
Ce texte est d’une étonnante modernité. Les questions philosophiques et politiques que
pose Sénèque sur la vie, l’exercice du pouvoir, les excès sont aussi celles qui nous
tourmentent aujourd’hui. « Arrête tes folies, cesse de te détruire », lance l’un des protagonistes de Phèdre. Présentée une première fois il y a un an, la pièce repart en tournée
au départ d’Ivry. D.B.
pour
Nouvelle tournée

que.
Phèdre de Sénè
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agenda
JEANNE MORDOJ

HUMMM… !

C’est un « miam ! » que ce
Hummm…! où danse et vidéo
se répondent pour un banquet
gourmand, copieux et festif.

Jongleuse, contorsionniste,
acrobate, Jeanne Mordoj
tord le coup aux clichés sur
le féminin et poursuit,
au milieu d’une avalanche
d’œufs, l’hallucinant ballet
entamé avec Éloge du poil.

Clément Poirée met en
scène La Nuit des rois
de Shakespeare avec un
souhait : faire du plateau
« le périscope de l’âme »
et de la nuit l’antichambre
de la vie.

† Le 23 janvier au centre
culturel Aragon-Triolet à
Orly. 01 48 90 24 24 et
centre-culturel-orly.fr.

† Du 23 au 26 janvier au
Studio-Théâtre à Vitry.
01 46 81 75 50 et
studiotheatre.fr.

† Du 5 janvier au 1er février
au Théâtre des quartiers
d’Ivry. 01 43 90 11 11 et
theatre-quartiers-ivry.com.

ASA NISI MASA

José Montalvo puise dans
l’univers du conte pour ce
spectacle en vingt tableaux
où chants et rires se mêlent
à la danse.

LE JOUR OÙ MA MÈRE…

LE MYSTÈRE DE LA
CHAMBRE JAUNE

† Les 30 et 31 janvier à la
Maison des arts à Créteil.
01 45 13 19 19
et maccreteil.com.

Tout le monde connaît la
célèbre pièce de Gaston
Leroux. Oscar Castro explore
les dessous de l’affaire dans
une adaptation libre et latino.

Petit Poucet devenu grand
cherche son chemin dans
une saga familiale très
contemporaine. Enfant,
sa vie n’a pas été simple…
elle ne l’est pas plus à l’âge
adulte.
† Le 16 janvier au théâtre
André-Malraux à ChevillyLarue. 01 41 80 69 69 et
theatrechevillylarue.fr.

LE MOCHE

Ingénieur brillant mais
moche, Lette décide de
changer de tête. Pour le
meilleur et pour le pire.
† Du 16 au 18 janvier au
Plateau 31 à Gentilly.
01 45 46 92 02 et plateau31.com.

© F. HARSCOUET

LES PALMES
DE M. SCHUTZ

M. Schutz, directeur
de l’école de physique de
Paris, rêve de recevoir les
palmes académiques et,
pour cela, utilise les talents
de deux de ses professeurs,
Pierre et Marie Curie.
Une comédie irrésistible !
† Le 17 janvier au Sud-Est
théâtre à Villeneuve-SaintGeorges. 01 43 89 54 39 et
villeneuve-saint-georges.fr.

À travers les rêves de sa
mère, Rachid Bouali nous
entraîne dans le troisième
volet d’une saga qui conte
à petits traits la vie d’une
famille populaire. Burlesque
et tendre.
† Du 5 au 7 février au
théâtre Romain-Rolland
à Villejuif.
01 49 58 17 00 et trr.fr.

LA PENSÉE

Un médecin tente de
convaincre que c’est en
toute conscience qu’il a tué
son meilleur ami. Au public
de juger de son état mental.
Un jeu d’acteur captivant.
† Le 6 février au Foyer
à Cachan. 01 45 47 72 41
et theatredecachan.fr.

SUPERBARRIO

Profession : superhéros.
Voici l’histoire vraie de
Superbarrio Gomez, ouvrier
et défenseur des sans-logis
victimes du tremblement de
terre de Mexico en 1985.
† Le 7 février au Théâtre
des 2 rives à Charenton.
01 46 76 67 00 et lestheatres.fr.

DANSE
OH !

Inspiré d’une photo de
danse butô, ce Oh ! de Biño
Sauitzvy et Nando Messias
se situe entre l’admiration,
la surprise, la douleur et le
plaisir.
† Les 20 et 21 janvier
au Générateur à Gentilly.
01 49 86 99 14 et
legenerateur.com.

Jean-Paul Farré rend
hommage avec légèreté et
humour aux deux grands
créateurs de la chanson
française, et réveille des airs
qui dorment dans notre
mémoire.
† Le 24 janvier, salle
Gérard-Philipe à Bonneuil.
01 45 13 88 24 et
ville-bonneuil.fr.

† Le 16 janvier au théâtre
Claude-Debussy à MaisonsAlfort. 01 58 73 43 03 et
theatredemaisons-alfort.org.

EN FAMILLE

GABRIEL SAGLIO

Avec ses Vieilles Pies,
Gabriel Saglio nous balade
de jig irlandaise en chanson
klezmer et musette de
guinguette, porté par un
souffle venu de Toulouse. Du
métissage qui enchante.

STÉRÉOPTIK
Une, ou plutôt deux histoires
qui se racontent et se
dessinent en temps réel sur
une table à dessin. Magique.
† Le 14 janvier à la Maison
pour tous Gérard-Philipe
à Villejuif.
01 46 86 08 05 et trr.fr.

† Le 17 janvier à la Grange
dîmière à Fresnes.
01 49 84 56 91 et
grangedimiere.fresnes94.fr.

MOLIN-MOLETTE

BENJAMIN MOUSSAY
© L. PHILIPPE

L’EFFRAYANTE FORÊT

BLANCA LI
© S. WYFFELS

† Du 10 au 25 janvier,
au théâtre Aleph à Ivry.
01 46 70 56 85 et
theatrealeph.com.

FERRÉ, FERRAT, FARRÉ

Perle de l’art lyrique du
XVIIIe siècle, cet opéraballet de Rameau est
présenté dans une version
audacieuse avec quatre
chanteurs et des
marionnettes qui dansent
avec leurs manipulateurs.

Robots, machine, ordinateurs,
écrans, distributeurs,
codes-barres, GPS…
La technologie est partout,
mais peut-elle remplacer
le vivant ? Le corps des huit
danseurs de Blanca Li
propose une réponse.
† Le 31 janvier au Pôle
culturel à Alfortville.
01 58 73 29 18
et pole-culturel.fr.
† Le 12 février au Centre des
bords de Marne au Perreux.
01 43 24 54 28 et cdbm.org.

MUSIQUE /
CHANSON

Un duo clownesque
et absurde tente d’élever
des ressorts et de fabriquer
du silence. Mais les objets
et les mots ne se laissent
pas soumettre…
Une invention loufoque.

Il ne joue pas du piano
debout, mais de tout le
corps, et vigoureusement.
Benjamin Moussay, disciple
de Herbie Hancock, vient au
Comptoir avec son trio
historique et son jazz
inventif.

† Les 24 et 28 janvier à la
scène Watteau à Nogent.
01 48 72 94 94 et
scenewatteau.fr.

† Le 23 janvier au Comptoir
à Fontenay. 01 48 75 64 31
et musiquesaucomptoir.fr.

LE ROI DES SABLES

LYNDA LEMAY

La nature est la plus forte :
le roi des sables le sait, le roi
des bois l’ignore… Sous nos
yeux grands ouverts, un
univers de sable, d’eau et de
papier se fait et se défait en
douceur.

Petite halte dans une grande
tournée française pour la
chanteuse québécoise qui
chante en couleurs états
d’âme et éclats de rire.
† Le 24 janvier au palais
omnisports à Thiais. 01 48
92 42 90 et ville-thiais.fr.

† Le 25 janvier au théâtre
Paul-Éluard à Choisy.
01 48 90 89 79 et
theatrecinemachoisy.fr.

L’OCCASION
FAIT LE LARRON

CARNAVAL DANSÉ

SOLAL SOLO

Improvisateur virtuose et
inépuisable, Martial Solal est
à 87 ans un pianiste et
compositeur essentiel de la
scène jazz internationale.
† Le 13 janvier au Centre des
bords de Marne au Perreux.
01 43 24 54 28 et cdbm.org.

ROBOSONIK

Un dispositif musical fait
d’instruments classiques et
d’objets du quotidien dans
lequel on s’immerge et l’on
dérive à son gré dans un
groove enveloppant.
† Le 16 janvier à Gare au
théâtre à Vitry. 01 55 53 22 22
et gareautheatre.com.

Une farce de Rossini faite de
quiproquos et dirigée par le
malicieux chef de l’Orchestre
national d’Île-de-France.
† Le 6 février au théâtre
Jean-Vilar à Vitry.
01 55 53 10 60 et
theatrejeanvilar.com.
† Le 8 février à la salle
Gérard-Philipe à Bonneuil.
01 45 13 88 24
et ville-bonneuil.fr.

© F. LOVINO

LA NUIT DES ROIS

LES INDES GALANTES

D.R.

THÉÂTRE

Les danseurs de la
compagnie Gilles Verièpe
explorent le bestiaire du
Carnaval des animaux de
Saint-Saëns, dans une
variation électronique du
compositeur Vlad Roda Gil.
† Le 28 janvier au centre
culturel le Forum à BoissySaint-Léger. 01 45 10 26 99
et ville-boissy-saint-leger.fr.
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Un enfant que l’on traite
de mongol dans la cours
de l’école… et qui part
à la découverte d’un pays
qui lui donnera la force
de résister à la bêtise.
Un conte musical inspiré
de Mongol de Karin Serres.

© J. NICOLLI

† Les 28 et 31 janvier
à la Maison du conte
à Chevilly-Larue.
01 49 08 50 85 et
lamaisonduconte.com.

L’histoire de deux petits
vieux qui n’ont pas eu le
temps de partir en voyage
de noces et découvrent
la mer à 80 ans.
Un spectacle d’objets
tendre et poétique.
† Le 7 février à l’espace
culturel André-Malraux
au Kremlin-Bicêtre.
01 49 60 69 42 et
ecam-lekremlinbicetre.com.

RENCONTRES

DZAAA !

OH BOY !

Un spectacle inspiré du très
beau roman de Marie-Aude
Murail, et récompensé
d’une Molière en 2010.
À voir plus que jamais
quand les questions de
pater/maternité font débat.
† Le 31 janvier à la salle
Jacques-Brel à Fontenay.
01 71 33 53 35 et
fontenayenscenes.fr.

AUTEURS EN JE(U)

Le théâtre pour la jeunesse
peut-il tout aborder ?
Y a-t-il encore des sujets
interdits ou tabou ?
Débat avec des auteurs
(Joël Jouanneau, Dominique
Richard, Catherine Zambon),
lectures de textes en prime.

D.R.

LE VOYAGE

VEUVES DE GUERRE

Avec 1,5 million de morts
à la fin de la Grande Guerre,
la France est un pays en
deuil. Comment veuves
et orphelins vivent-ils cette
épreuve ? Quels soutiens
reçoivent-ils ?
Débat organisé par les
Archives départementales.
† Le 28 janvier, à la maison
de l’histoire et du patrimoine
de Champigny.
01 45 13 80 50 et
archives.94.fr.

† Le 21 janvier, au théâtre
Jean-Vilar à Vitry-sur-Seine.
01 55 53 10 60 et
theatrejeanvilar.com.

FESTIVALS
PETITES FORMES

VADE CIRCO 10

Tremplin du cirque actuel
et des jeunes circassiens,
Vade Circo fête ses dix ans
avec deux jours
de prouesses, de rire
et de poésie.
† Les 24 et 25 janvier
à la salle Jacques-Brel
à Fontenay. 01 71 33 53 35
et fontenayenscenes.fr.

AU MAC/VAL
« AD NAUSEAM »

Les derniers jours de
l’exposition de Tania
Mouraud sont ponctués
d’événements. Rencontres,
concerts et visites sonores
se succèdent tout le
week-end.

Les festivals des Petites
Formes fait entrer le
spectacle dans les maisons
et les boutiques, les studios
et les cafés. Danse, théâtre,
musique, tout est possible.

† Les 23, 24 et 25 janvier

† Du 21 janvier au
1er février à Champigny.
01 48 80 05 95 et
champigny94.fr.

† Tout le programme du
MAC/VAL au 01 43 91 64 20
et sur macval.fr.

CAR TE B LAN CH E À

YOUSSEF KABOUCHE
DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION MÉTISSAGE

L’

association Métissage, riche de
ses dix-huit années d’expérience, est désormais un opérateur culturel reconnu au sein des
cultures urbaines sur la région et, plus
largement, dans toute la France. Composée de cinq permanents, Métissage,
c’est aujourd’hui un directeur, un
manager de projets, une chargée de
projets culturels, une assistante de
direction, un danseur chorégraphe,
une vingtaine de bénévoles, ainsi
qu’une centaine d’intervenants de
divers horizons artistiques.
Depuis 2013, l’association organise
les Assises du hip-hop en Val-deMarne. La troisième édition se projette
dorénavant fin 2015 et aura un
rayonnement régional. C’est dans cette
démarche de recherche action que le
réseau de Métissage (artistes, acteurs,
professionnels, élus…) a entrepris la
production d’un article scientifique
- « Épopée Hip-Hop : quand les acteurs
prennent la parole » - dont le texte
est disponible librement sur le site

de l’association. Accompagnée dans
ce processus par le chercheur indépendant Hugues Bazin et soutenu par
le Laboratoire d’innovation sociale
par la recherche action, l’association
organise une fois par trimestre des
tiers espaces dans lesquels les acteurs
sont au cœur du processus de
réflexion, et nourrit l’ambition de
l’écriture collaborative d’un livre sur
ce sujet. Si notre démarche vous
intéresse, rejoignez-nous.
En plus de ce travail de recherche,
l’association organise et coordonne
également l’Hip Hopée 94, quinzaine
du hip-hop en Val-de-Marne. Ateliers,
concerts, spectacles, jam de graffiti,
espace de réflexion sont au programme
depuis deux ans et permettent de
promouvoir cette culture. Enfin, l'association est sollicitée tout au long de
l’année pour accompagner, animer et
encadrer de nombreuses activités
autour d’une cinquantaine de disciplines
dans le cadre d’ateliers, stages, séjours
de vacances, temps de formation.

© A. DESCHAMPS

L’épopée du hip-hop

La vocation de l’association est aussi
de permettre l’épanouissement culturel.
Elle milite aujourd’hui pour une culture
accessible à tous, empreinte d’un soupçon d’entreprenariat, d’une pincée de
hip-hop, et d’une cuillerée à soupe
d’innovation, pour redonner à cette
culture toute la place qu’elle mérite et
permettre aux acteurs des cultures
urbaines de reprendre la leur. ■

† POUR EN SAVOIR PLUS :
association Métissage
7, rue de Bordeaux
94700 Maisons-Alfort
01 43 68 01 73
www.metissage94.fr
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Les jeunes lutteurs, filles et garçons, ont rendez-vous le 25 janvier à Créteil.

LUT TE

Jeunes et

larges d’épaules

La 20e édition de la Cristo-Jeunes, soutenue par le Conseil général,
se déroulera le 25 janvier au palais des sports Robert-Oubron, à Créteil.
Là, se mesureront les champions de demain.

E

n Val-de-Marne, la lutte, on connaît…
Avec la Cristo-Jeunes, l’US Créteil
lutte a gagné ses lettres de noblesse
dans ce sport de combat au corps à corps.
Un palmarès hors pair - une quarantaine
de titres de champion de France, des
lutteurs médaillés européens ou ayant
participé aux J.O., quatre titres de champion de France par équipe en première
division chez les garçons comme chez les
filles - a fait du club cristolien une référence en lutte et de ce tournoi un rendezvous à ne pas manquer. Pour cette
vingtième édition, benjamins, minimes,

cadets et juniors filles et garçons se
retrouveront en ce début d’année pour
en découdre sur le tapis. Les meilleurs
Français de leur catégorie se confronteront
à de jeunes sportifs venus d’Allemagne,
d’Espagne, d’Arménie et de Hongrie. Pour
Sébastien Chambinaud, directeur technique, « cette compétition labellisée par
la Fédération française accueillera les
futurs champions qui participeront aux
prochaines olympiades ». Lors de ce tournoi, les benjamins se mesureront en lutte
libre, tandis que les autres catégories
combattront en lutte gréco-romaine.

Si en lutte libre, les combattants ont la
possibilité d’attaquer et de se servir de
leurs jambes, ce qui nécessite vitesse et
tonicité, la lutte gréco-romaine demande
de la puissance car il faut soulever et
mettre à terre son adversaire. Il est rigoureusement interdit de toucher aux jambes
ou de crocheter. La règle d’or de ce sport
réglementé est de ne pas faire mal à son
adversaire en lui portant des coups, tout
en cherchant à lui plaquer les deux épaules
sur le tapis.
Si la lutte gréco-romaine était présente
dès les premiers Jeux à Athènes, il a fallu
attendre les Jeux de 2004, dans la capitale grecque, pour voir les femmes évoluer
dans cette discipline en lutte libre.
■ CLAUDE BARDAVID
POUR EN SAVOIR PLUS : uscreteil.com.
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KARATÉ

« Ne jamais rien lâcher »
©D. BOULANGER

Choisy-le-Roi. Belle fin de carrière pour WILLIAM ROLLE.
Lors de son ultime compétition, il a remporté à 29 ans
le titre de champion du monde de karaté en moins
de 67 kg, à Brème (Allemagne), en novembre dernier.
Une consécration méritée.
Que représente ce titre de
champion du monde ?
C’est la récompense de
plusieurs années de travail et
de sacrifices. Je suis souvent
passé à côté du titre, mais je
savais que j’avais le potentiel
et la technique pour y arriver.
Si je ne l’avais pas remporté,
j’aurais été frustré et il me
serait resté un petit goût
d’inachevé.

augmentait, plus j’avais
tendance à ne pas trop prendre
de risques. Dans ces moments,
il faut oser et apporter ce grain
de folie pour l’emporter. Lors
de ces championnats du monde,
j’ai fait mon karaté, sans me soucier
de la tactique de l’adversaire.
J’ai fait ce que je savais faire.
Je me suis dit « Banzai, on y
va ! ». Et puis, c’est passé, avec
la manière en plus.

Vous dites souvent que votre
pire adversaire, c’est vous…

C’était vraiment votre
dernière compétition ?

Quand je repense à ma
carrière, je m’aperçois que mes
défaites étaient souvent dues à
mes propres erreurs. En
compétition, il y a des
moments où je ne pratiquais
pas mon karaté. Plus l’enjeu

Oui. C’est un engagement que
j’avais pris avec ma femme.
Nous nous sommes embarqués
dans cette aventure parce que
c’était la dernière. Elle m’a
accompagné lors des
entraînements dans le parc de

EN B R EF

BOXE

Choisy. On a souffert ensemble.
Pendant la compétition, elle
était avec moi. Ses paroles ont
su me donner la rage. Et puis,
pendant tout ce temps, on a un
peu mis notre fils et la vie de
famille de côté…

Beau parcours de la
boxeuse du Red-star club
Champigny (RSC), Estelle
Mossely, lors des
championnats du monde
de boxe amateur (du 13 au
25 novembre) à Jeju (Corée
du Sud). Malgré une défaite
en demi-finale, elle a décroché
la médaille de bronze dans
la catégorie des 60 kg. Déjà,
triple championne de France,
la Campinoise a perdu aux
points, sur décision partagée
(37-39, 37-39 et 39-37),
face à l'Azerbaïdjanaise
Yana Allekseevna.

Quels sont vos projets ?

AVIRON

Depuis un an et demi, j’habite à
Choisy. Je suis kinésithérapeute
et j’ai le projet d’ouvrir mon
cabinet. J’aimerais poursuivre
dans le karaté et, pourquoi pas,
entraîner des jeunes. Je
souhaite leur faire partager
mon expérience et leur montrer
que, dans le sport comme dans
la vie, il ne faut jamais rien
lâcher. Il faut croire en soi et
surtout travailler pour y arriver.
PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU

Yvan Deslavière de l’Aviron
Marne Joinville a été nommé
sélectionneur-entraîneur du
huit masculin de l’équipe de
France pour les prochains
Jeux olympiques de Rio
(Brésil) en 2016. Il succède
ainsi à Daniel Fauché à la tête
du secteur senior homme
toutes catégories. Pour
l’intéressé, c’est « un beau et
grand challenge ».

KICK-BOXING

Samira Bounhar (US Créteil)
a remporté la médaille d’or
lors des championnats du
monde amateurs de kickboxing qui se sont déroulés à
Prague (République Tchèque)
du 10 au 15 novembre (lire
portrait page 23). Quant à
Maurine Atef, toute récente
championne du monde SBF,
elle a décroché le bronze.

© F. INIARTE

PATINAGE ARTISTIQUE

Lors du Trophée ÉricBompard, qui s’est déroulé
à Bordeaux, du 21 au
23 novembre, Maé-Bérénice
Méité (ES Vitry patinage)
s’est classée 5e avec une note
de 169.46. Belle performance
dans l’optique des championnats
d’Europe qui se dérouleront
à Stockholm (Suède),
du 26 janvier au 2 février.

HANDBALL

TOUT LE SPORT SUR
VALDEMARNE.FR

Sportifs SOLIDAIRES
Joli geste, le 6 décembre, lors du match de handball opposant l’US Ivry
à Chartres. Avec le Secours populaire français (SPF), le club ivryen a
demandé aux spectateurs de venir avec un cadeau neuf en échange
d’une place pour un prochain match. 250 cadeaux ont ainsi rempli les
hottes des Pères Noël verts.

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.
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UDIOVISUEL
INSTIT UT NATIONAL DE L’A

Le service de captation de l’INA : 99 chaînes de
télévision et 21 radios en continu, 24 heures sur 24.

LA MÉMOIRE de la

télé ET DE LA radio

Bry-sur-Marne. Né le 6 janvier 1975 de l’éclatement de l’ORTF,
l’Institut national de l’audiovisuel s’installe à Bry. Cet établissement,
qui fête ses quarante ans ce mois-ci, est une référence en matière de
conservation et d’enregistrement des productions audiovisuelles.

L

orsque l’on passe les grilles de l’entrée
principale de l’Institut national de
l’audiovisuel (INA), on a l’impression
d’une ville dans la ville. Trois bâtiments au
milieu de la zone industrielle de Bry-surMarne s’élèvent en hommage au fleuron de
la télévision et de la radio. L’INA, 40 ans
après l’éclatement de l’Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF), ce sont
980 collaborateurs et 12 millions d’heures
de documents stockées. En effet, sa mission

historique est d’archiver et de classer la
mémoire audiovisuelle française. Mais au
titre du dépôt légal, l’INA enregistre aussi
la production audiovisuelle diffusée
24 heures sur 24 par 99 chaînes de télévision
et 21 radios. « On capte tout, on garde tout,
s’amuse Hervé Gibier, développeur à l’INA,
au milieu des machines de la captation du
dépôt légal. Nous numérisons aussi de très
anciens documents et cela demande une grande
technicité. Et avec le développement perpétuel

des technologies, c’est infini ! » Le défi étant
que d’ici à 2018, l’INA ait sauvegardé la
totalité des archives audiovisuelles en danger de disparition. Si l’objectif est atteint, la
France sera le seul pays au monde à avoir
sauvé sa mémoire audiovisuelle.

43 000 heures vidéo et audio
Fort de son expertise, l’INA propose de
nombreux services aux institutions et
aux entreprises pour valoriser les fonds
audiovisuels qui les concernent. Des
approches diverses, allant de la géographie à la chronologie en passant par la
thématique ou encore le jeu, ont été
développées. Le dernier né est la fresque
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Cours de prise de son musical dans une
salle acoustique haut de gamme.

Un très grand panel de techniques audiovisuelles est enseigné à l’INA.

© D. MERLE

L’INA ACCESSIBLE

12 millions d’heures de documents sont stockées à l’INA.

« Nous numérisons de
très anciens documents
et cela demande une
grande technicité. »
Hervé Gibier, développeur, INA

interactive Jalons, financé par l’Éducation
nationale, qui permet aux enseignants
et, dans une certaine mesure, au grand
public d’accéder à des fonds audiovisuels
calés sur des thématiques du programme
scolaire. Pour les amateurs d’images
historiques accessibles rapidement,
43 000 heures de vidéo et audio, soit près
de 400 000 documents, sont déjà en ligne
sur le site de l’institution. Dans le cadre
de son expertise, l’INA exporte aussi ses
services de gestion de patrimoine audiovisuel dans le monde entier, se targuant

Stage d’éclairage en situation.

de collaborer avec Cuba ou encore
l’Afrique du Sud.
Archiver et exploiter, c’est bien, mais
transmettre, c’est mieux. Ainsi, l’INA est
aussi devenu, au cœur du territoire val-demarnais, un centre de formation reconnu,
tant par les professionnels que par les
étudiants. Ils sont 3 000 à suivre les
560 stages de formation continue proposés
dans le catalogue INA Expert et environ
250 chaque année à intégrer les 14 formations initiales, allant du bac+2 au bac+5.
Des studios d’enregistrement, de traitement
du son, de l’image sont accessibles aux
étudiants dans le cadre de ces formations.
Pour s’en rendre compte, deux journées
portes ouvertes sont organisées prochainement : le 3 février autour de la formation
professionnelle et le 13 février pour les
cursus initiaux. Une belle occasion de
pénétrer l’antre de l’audiovisuel français.
■ NADIA SWEENY / PHOTOS : THIERRY BORREDON
POUR EN SAVOIR PLUS : www.ina.fr.

L’INA peu paraître un peu loin.
Mais grâce à son site internet,
chacun peut accéder à une partie
de ses fonds, classifiés en fonction de
l’actualité ou des publics concernés.
On y trouve, par exemple, 400 pages
retraçant les apparitions vidéo des
plus grands noms de notre histoire.
80 % des vidéos et pistes audio du
site internet www.ina.fr
sont accessibles gratuitement.
Dans les bibliothèques et
médiathèques municipales à vocation
régionale, il est aussi possible de
trouver un coin « inathèque » où le
fonds du dépôt légal est accessible
dès le lendemain de sa diffusion.
Quant au centre principal de Bry, il
ouvre ses portes non seulement aux
étudiants et professionnels en quête
de formation, mais aussi chaque
année à l’occasion des Journées du
patrimoine, avec des visites
organisées de deux heures et des
ateliers gratuits (Photoshop, droit
audiovisuel…). Les inscriptions se font
sur le site www.institut-nationalaudiovisuel.fr à partir de fin août.
Adresse pour vous y rendre
les 3 et 13 février :
18, avenue des frères Lumière, à
Bry-sur-Marne. Tél. : 01 49 83 20 00.
Par le RER
Ligne A direction Marne-la-Vallée.
Descendre à la station Bry-sur-Marne,
puis prendre le bus 520 ou 120,
direction Mairie-de-Noisy-le-Grand et
descendre à l’arrêt Molière.
Par la route
Autoroute A 4, direction Metz – Nancy
Sortir à Champigny - Bry-sur-Marne.
Au rond-point, prendre la direction
Villiers-sur-Marne et suivre le
fléchage INA.

L E M AG A ZINE D U CO NS EIL GÉNÉR A L • N °319 • JA N V IER 2015

54 MÉMOIRE

© ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU VAL-DE-MARNE

NAT ION ALE

BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

Soldats dans un abri de tranchée. 1914-1918.

1965-2015

Inauguration du Musée de la Résistance nationale à Champigny. Mai 1985.

Le Musée de la RÉSISTANCE :

AU SERVICE DE

l’histoire

Le Musée de la Résistance nationale, né de l’esprit d’anciens résistants, a réussi
son implantation dans le paysage départemental. Retour sur les 50 ans de ce
lieu de mémoire.

L

e musée de la Résistance nationale
trouve ses origines dans la présentation d’une exposition réalisée en
1962 par l’Association nationale des
anciens combattants de la Résistance. Fort
du succès de l’initiative, les adhérents
songent à créer un lieu pérenne dédié à la
Résistance durant la Seconde Guerre
mondiale. En 1965, Georges Marrane,
maire d’Ivry, devient président d’une
« association pour la création d’un musée de
la Résistance ». Cette grande figure de la

Résistance qui, en tant que vice-président
du comité parisien de Libération, a
accueilli le général de Gaulle à l’hôtel de
ville de Paris le 25 août 1944, s’entoure de
résistants (David Diamant, Roland Le
Moullac, André Tollet et André Carrel*).

Les « Amis du Musée »
L’association affirme sa volonté de représenter tous les courants de la Résistance
qui travaillent à l’édification du musée.

Le 18 mai 1968, une cérémonie symbolisant
la pose de la première pierre et réunissant
plusieurs milliers de personnes se tient à
Ivry. Malgré les démarches de la municipalité et de l’association, le projet n’aboutit pas, faute de financement. On envisage
d’autres solutions à Montreuil et à Fontenay-sous-Bois. En 1985, le musée s’installe
finalement à Champigny, dans une maison
du début du XXe siècle, le long de l’avenue
Marx-Dormoy, et dotée d’un vaste jardin.
Ce dernier, devenu en 1994 « Parc Vercors »,
en hommage à l’écrivain résistant, cofondateur clandestin des Éditions de minuit,
bénéficie, depuis l’an 2000, de la construction d’un centre de conservation et de
consultation ouvert au public.
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« UN LIEU D’EXPOSITION,
UN OBJECTIF CIVIQUE »
GUY KRIVOPISSKO
Historien, conservateur du musée
de la Résistance nationale de Champigny
Comment est né le musée ?
Sa création s’est faite en deux temps.
Il y a d’abord eu, en 1965, la naissance
d’une association à Ivry, autour de Georges
Marrane et d’anciens résistants et déportés,
avec pour objectif de créer un Musée
national de la Résistance. Les vingt années
qui ont suivi ont été consacrées à la
collecte de traces, témoignages et objets
des années 1939-1945. En parallèle, nous
avons cherché des moyens pour édifier
le lieu où tout cela serait présenté.
L’ouverture du musée a eu lieu en 1985,
dans les locaux que nous occupons à
Champigny, avec une première exposition

Quels sont les objectifs assignés au musée ?

Brochure Chansons de la BBC.

Dès ses débuts, l’association fonctionne
avec des correspondants bénévoles chargés
de « faire la chaîne ». Dans la mise en place
de ce réseau, le journal Notre Musée joue
un rôle primordial. Ainsi que le rappelle
André Carrel dans un éditorial, Il constitue
« le lien étroit entre les fondateurs et les
adhérents, l’organisateur de la quête des
dons ». Fort de ses 4 000 adhérents au plan
national, l’association se transforme, avec
l’inauguration de ses locaux, en « association
des Amis du Musée de la Résistance nationale »
et participe à la fondation d’autres structures
associatives et muséales à travers la France,
à l’instar du Musée de la Résistance et de
la Déportation du Cher, ouvert en 2010, ou
du projet de valorisation de la Mémoire des
résistants juifs de la MOI (main d’œuvre
immigrée) en cours d’élaboration.

Un engagement fort
En cinquante ans, le musée a constitué
une collection, riche aujourd’hui de
500 000 objets et documents témoignant
tant de la résistance intérieure qu’extérieure, de l’internement et de la déportation

Planche de papil
lons diffusés pa
femmes français r l’Union des
es de Bretagne.

dans un contexte d’occupation du pays et
de collaboration du régime de Vichy. Soucieux de la conservation de ce patrimoine,
l’établissement passe, en 2000, une convention avec les Archives nationales tout en
poursuivant une politique de valorisation à
travers des colloques, des publications, des
expositions, des créations artistiques mais
aussi un engagement fort dans le Concours
national de la Résistance et de la Déportation, afin d’approcher la réalité historique
et de transmettre la mémoire de la Résistance aux jeunes générations.
Comme le souligne le poète résistant Jean
Marcenac, « événement majeur de notre
histoire, la Résistance n’est pas seulement
l’affaire de ceux qui la vécurent, y participèrent,
l’organisèrent. Bien au-delà du souvenir, elle
continue de génération en génération, à dispenser son lucide enseignement. »
■ ÉLISE LEWARTOWSKI
*Membres de l’Union des juifs pour la résistance et l’entraide, de
la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et
patriotes, des Forces unies de la jeunesse patriotique, du Comité
parisien de libération.
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autour de la Résistance.

Il organise des expositions se rapportant
à la Seconde Guerre mondiale mais
il a aussi un objectif civique en direction
de la population et tout particulièrement
de la jeunesse. Nous collaborons ainsi
activement au Concours national de la
Résistance et de la Déportation, organisé
chaque année par l’Éducation nationale,
en intervenant en appui auprès des
professeurs et élèves qui y participent
volontairement. Nous sommes là pour
rappeler que, du fond de l’abîme,
des hommes et des femmes se sont
rassemblés pour libérer le pays de
l’occupant et construire une société laïque,
républicaine, démocratique et plus juste.
Quels sont les projets pour les mois
à venir ?
2015 sera bien sûr l’occasion de fêter
le 70e anniversaire de la victoire sur
le nazisme. Mais 1945 est aussi l’année
de l’ouverture des camps, du retour des
déportés et de la découverte de l’univers
concentrationnaire qui frappe par son
horreur. C’est en 1945 que la bombe
atomique fut utilisée pour la première fois.
Les dangers de destruction de l’humanité
demeurent. Nous allons mener un travail
de réflexion sur ces thèmes.
PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU
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• COMPAGNIE LUBAT TRANSMISSION OU "L’ÉCHANGE QUI NOUS CHANGE"
"LUBAT PÈRE ET FILS", FILM DE LAURE DUTHILLEUL

MAR. 03/02 - 20H • LE HANGAR - IVRY-SUR-SEINE

VEN. 23/01 - 20H30
ESPACE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX - LE KREMLIN-BICÊTRE

• LADELL MCLIN TRIO
• BRIAN JACKSON "TRIBUTE TO GIL SCOTT-HERON"
FEATURING M1/MARTIN LUTHER
SAM. 24/01 - 20H45 • NECC - MAISONS-ALFORT

• VINCENT PEIRANI QUINTET "LIVING BEING"
• CHICAGO UNDERGROUND DUO - ROB MAZUREK/CHAD TAYLOR
JEU.05/02 - 20H30 • SALLE DES FÊTES - SAINT-MANDÉ

• ANTHONY JOSEPH "KUMAKA"
• ARCHIE SHEPP ATTICA BLUES BIG BAND

VEN.06/02 - 20H30 • SALLE JACQUES BREL - FONTENAY-SOUS-BOIS

• LOUIS SCLAVIS "SILK" QUARTET

SAM. 07/02 - 18H • MUSÉE DU QUAI BRANLY - PARIS 7e

• ALEXANDRE AUTHELAIN QUARTET
• CRAIG TABORN QUARTET

• QUATUOR iXi
• JACQUES REBOTIER/EDWARD PERRAUD "POÉSIE-TÉLÉPHONE"

• TONY HYMAS/DIDIER PETIT
• BLACK EARTH ENSEMBLE VS LABORINTUS

• THEO BLECKMANN SOLO
• WASL’

MAR. 27/01 - 20H30 • ESPACE JEAN VILAR - ARCUEIL

"THE ARC OF O"/MOMENTS OF FATHERHOOD
JEU. 29/01 - 20H30 • CACHAN hors les murs à La Grange Dîmière - FRESNES

• TARBABY WITH SPECIAL GUEST DAVID MURRAY
• BRÖTZMANN/DRAKE/PARKER TRIO

VEN. 30/01 - 20H • THÉÂTRE PAUL ELUARD - CHOISY-LE-ROI

• THE LANGSTON PROJECT
• RODOLPHE BURGER & JAMES "BLOOD" ULMER "BLOOD & BURGER"
SAM. 31/01 - 20H30 • THÉÂTRE JEAN-VILAR - VITRY-SUR-SEINE

• THE BRIDGE #7
• SARAH MURCIA - CAROLINE + MARK TOMPKINS/BENOIT DELBECQ
NEVER MIND THE BOLLOCKS – HERE’S THE SEX PISTOLS
DIM. 01/02 - 15H&18H30 • THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE - PARIS 14e

MAR. 10/02 - 20H • THÉÂTRE D’IVRY-ANTOINE VITEZ - IVRY-SUR-SEINE

MER. 11/02 & JEU. 12/02 - 20H30 • THÉÂTRE ROMAIN ROLLAND - VILLEJUIF

• AMBROSE AKINMUSIRE QUINTET + CHARLES ALTURA
/THEO BLECKMANN
• MASSACRE - FRED FRITH/BILL LASWELL/CHARLES HAYWARD
VEN. 13/02 - 20H30 • MAC-MAISON DES ARTS - CRÉTEIL

• OTIS TAYLOR
• CAMPBELL BROTHERS PERFORM "JOHN COLTRANE’S A LOVE SUPRÊME"
• MALTED MILK & TONI GREEN "GREEN MILK" PROJECT
SAM. 14/02 - 20H • MAC-MAISON DES ARTS - CRÉTEIL

BAL BRÉSILIEN
• FERNANDO CAVACO QUINTET - Avec le Collectif Son Libre

Illustration / graphisme : www.distillateurgraphik.com

• MATTHEW SHIPP TRIO "TO DUKE"
• ANTHONY BRAXTON DIAMOND CURTAIN WALL QUARTET

DIM. 15/02 - 17H • LA JAVA - PARIS 10e

Paris 13 Les Gobelins
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