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CRÉTEIL. Ces haricots, cultivés dans quatre parcs départementaux, à la pépinière départementale et à 
l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), sont sensibles à l’ozone. Ils sont l’objet d’une expérimentation destinée 
à détecter les pics de pollution de l’air à l’ozone. Ils ont été choisis par les chercheurs de l’UPEC-IESS 
(Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris) car ce polluant provoque des nécroses sur 
leurs feuilles et la récolte de leurs gousses permet aussi de mesurer le rendement des cultures. Ils livreront 
tous leurs secrets d’ici la fin du mois. S.C.

Lanceurs d’alerte
V U  P A R  A G N È S  D E S C H A M P S
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Val-de-Marne, Département  
de toutes les solidarités

Le Département constitue, par les responsabilités que la loi lui a con¨ées, 
la principale collectivité locale chargée des solidarités sociales et 
territoriales.

De très longue date, bien souvent au-delà de ses compétences légales,  
le Val-de-Marne a développé de nombreuses actions solidaires a¨n d’agir 
utilement pour réduire les inégalités sociales et territoriales.

Les solidarités, nous les concevons comme actives, à travers la mobilisation  
de l’ensemble de notre collectivité pour apporter soutien à celles et ceux  
que la vie fragilise.

Solidarité en faveur des personnes âgées en situation de dépendance  
pour faciliter leur autonomie. Solidarité envers les personnes handicapées 
pour contribuer à compenser le handicap. Solidarité en faveur des personnes 
privées d’emploi pour les accompagner par l’insertion sociale vers le retour  
à l’emploi. Solidarité envers les enfants en danger en leur apportant protection 
et soutien éducatif. Solidarité avec les réfugiés qui fuient la guerre  
et les persécutions pour trouver refuge dans notre pays.

La mise en réseau de toutes ces solidarités constitue un facteur puissant  
de cohésion sociale permettant à chacune et à chacun de savoir qu’à un 
moment donné, dans sa vie, il pourra béné¨cier de l’appui collectif  
et des actions concrètes qui en découlent. 

À l’heure où les services publics locaux sont mis en danger, où les moyens  
des collectivités locales qui les animent sont réduits de manière drastique  
par l’État, il m’apparaît utile de rappeler combien les solidarités que nous 
développons sont essentielles à la vie de tous et représentent une conception 
d’avenir de la société.

Le 28 novembre prochain, la Fête des Solidarités sera l’occasion d’exprimer 
tout cela dans un esprit convivial et rassembleur.

Je vous y donne d’ores et déjà rendez-vous.
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La travée de la Tégéval a été posée sur ses appuis de part et d’autre de la RN406 la nuit 
du 27 août. Ce chantier spectaculaire a été marqué par un ballet de chariots élévateurs 
qui ont mis quatre heures pour transporter cet élément central de la passerelle de 
70 mètres de long et de 225 tonnes. Les pièces, fabriquées dans un atelier Suisse, ont 
été progressivement acheminées en convoi exceptionnel les semaines précédentes puis 
assemblées sur place. La passerelle est un élément clé de la Tégéval. Trait d’union de 
240 m de long pour 5 m de large au total, elle permettra aux piétons, vélos et personnes 
à mobilité réduite de relier pour la première fois la Pointe-du-Lac à Créteil au quartier 
Val-Pompadour à Valenton. La passerelle ouvrira au public début 2016. S.C.

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

La grande enjambée
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25 AOÛT  VAL-DE-MARNE
Reconstruction, extension, réhabilitation et entretien ont été les maîtres-mots des 
chantiers d’été des collèges dont quelques exemples donnent la mesure du travail 
accompli. Côté construction, alors que le gros œuvre est au programme du collège 
Lucie-Aubrac à Champigny, le collège Gustave-Monod à Vitry (notre photo) peau�ne 
ses �nitions. Les élèves d’Henri-Wallon à Ivry et de Jules-Vallès à Choisy ont béné�cié 
d’une demi-pension modernisée. Ces derniers on pu investir leurs nouvelles salles 
de classes et les trois salles d’activités sportives. Les collégiens de Joliot-Curie à 
Fontenay-sous-Bois ont désormais leur foyer, des sanitaires et un CDI �ambants neufs. 

5 SEPTEMBRE 
VITRY-SUR-SEINE
Les élèves de 6e du collège Adolphe-Chérioux 
ont été les premiers, cette année, à recevoir 
Ordival, l’ordinateur portable fourni par le  
Conseil départemental. Ce rendez-vous a 
marqué le début de la distribution d’Ordival. 
Celle-ci durera jusqu’au 7 novembre et tous 
les collégiens, de la 6e à la 3e, seront alors 
dotés d’un outil numérique. Cette année  
les élèves disposeront d’une nouvelle 
application : Archéo'Clic, une frise 
archéologique interactive. À la fois 
pédagogique et ludique, elle leur permettra 
de se lancer à la découverte de l’histoire  
du Val-de-Marne. Lancé en 2012,  
Ordival a pour objectif de diminuer la 
fracture numérique et les inégalités 
scolaires. Pour accompagner les familles 
dans la prise en main de l’ordinateur,  
le Conseil départemental met en place  
tout au long de l’année des ateliers 
numériques.  

Un pour tous ! 
Tous avec Ordival !

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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30 AOÛT 
VITRY-SUR-SEINE
Les tractions mécaniques et animales 
étaient à l’honneur pour cette 12e Fête des 
moissons. Des démonstrations de labours, 
de désherbage, de semi et de battage de blé, 
réalisées à l’aide de tracteurs ou d’animaux 
de trait, ont permis au public de mesurer 
l’évolution des savoir-faire. Aux côtés des 
associations, petits et grands ont aussi 
pu danser, tisser, pétrir et participer à la 
réalisation d’un bœuf monumental en bois 
métal et paille, qui a naturellement été érigé 
en emblème de cette édition 2015.

30 AOÛT 
PARIS
Le Marrane 2015 s’est achevé par la victoire 
des handballeurs croates du RK Zagreb sur 
les Rouges et Noirs de l’US Ivry (29-27) à 
la Halle Carpentier. Les Tunisiens du Club 
Africain ont décroché la troisième place en 
battant aux tirs aux buts l’équipe nationale 
d’Égypte (4-3). À noter que ce traditionnel 
challenge international de handball, organisé 
par l’US Ivry et soutenu par le Conseil 
départemental, s’ouvrait cette année au 
handball féminin. En effet, en match 
d’ouverture du Championnat de France de 
D1, les Lionnes d’Issy-Paris Hand ont affronté 
et battu Toulon-Saint-Cyr Var (31-22). 
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1ER SEPTEMBRE 
CHAMPIGNY / VILLENEUVE-SAINT-GEORGES / IVRY
Christian Favier, sénateur et président du Conseil 
départemental, accompagné d’élus et des services 
départementaux, a visité plusieurs chantiers en cours 
sur les routes départementales. Aménagements de 
sécurisation et d’entretien à Champigny, rénovation des 
voies pour faciliter la circulation des transports en 
commun, des piétons et des cyclistes comme à Villeneuve-
Saint-Georges ou à Ivry-sur-Seine, de nombreux chantiers 
sont réalisés par le Département sur tout le territoire du 
Val-de-Marne. En 2015, l’investissement pour ses 
chantiers s’élève à 93 millions d’euros. 

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 2 7  •  O C T O B R E  2 0 1 5
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Comme dans toute la France, le Val-de-Marne  
s’apprête à accueillir des réfugiés victimes de la guerre.

Le Département mobilisé pour 
l’accueil des réfugiés

SOLIDARITÉ

Le président de la République, François 
Hollande, a annoncé, le 7 septembre, 
que notre pays accueillera 24 000 

réfugiés - sur un total de 120 000 dans 
l’Union européenne - pendant les deux 
prochaines années. De son côté, Christian 
Favier, sénateur et président du Conseil 
départemental, a tenu à rappeler que la 
solidarité de notre département envers les 
populations fuyant les guerres est une 
valeur très forte. « De tous temps, indique 
l’élu, nous avons tenu à exprimer notre 
solidarité par l’accueil des populations que les 
guerres et la misère contraignent à s’expatrier 
dans des conditions les plus dramatiques. C’est 
une tradition qui marque l’identité de notre 
territoire et de notre collectivité. »

Il y a plus d’un an, le Val-de-Marne fut 
l’une des premières collectivités en France 
à signer une convention avec une univer-
sité (l’université Paris-Est Créteil) et les 
associations France terre d’asile et Démo-
cratie et entraide en Syrie pour permettre 
l’accueil de 25 étudiants syriens victimes 
de la guerre. Depuis, la situation dans ce 
pays, mais aussi en Irak, n’a fait qu’empirer. 
En quatre ans de conflit, on compte 
aujourd’hui plus de 200 000 morts. Des 
milliers de familles fuient, au péril de leur 
vie, les zones de combats et les exactions 
de l’État islamique (EI) pour tenter de trouver 
un refuge en Europe.
En Val-de-Marne de nombreuses villes, 
avec les services de l’État, s’organisent 

pour l’accueil de réfugiés. C’est notamment 
le cas d’Alfortville, Champigny, Nogent, 
Fontenay… Un élan de solidarité égale-
ment relayé par de nombreux Val-de-
Marnais et associations. Ainsi, dans un 
communiqué début septembre, Monsei-
gneur Santier, évêque de Créteil appelait 
« tous les catholiques du diocèse, à œuvrer 
avec nos associations partenaires et à 
s’engager dans les associations civiles 
pour apporter aide et réconfort à toutes 
ces femmes, tous ces hommes, tous ces 
enfants, qui sont pour nous �gures du 
Christ souffrant. »
De son côté, le Département entend 
contribuer à additionner toutes les éner-
gies et les bonnes volontés et travaille à 
mobiliser les moyens de la collectivité - 
moyens matériels et humains - aux côtés 
de l’État. Fatiha Aggoune, vice-présidente 
du Conseil départemental, est chargée de 
coordonner les actions du Département. 

ALAIN JÉGOU

POUR EN SAVOIR PLUS : www.valdemarne.fr.

Face aux drames des milliers de réfugiés fuyant différents pays en guerre 
et plus particulièrement la Syrie, le Conseil départemental se mobilise, 
aux côtés des services de l’État, de nombreuses villes, des associations et 
des citoyens.  

ACTUALITÉ
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Il deserto rosso,   

Laura Henno (2009)

     Convoquant la peinture, l’histoire et le cinéma, entre 


ction et réalité, Laura Henno crée des mises en scène  

aux décors sobres et minimalistes permettant de focaliser 

l’attention sur le sujet photographié. La série intitulée 

Summer Crossing dresse le portrait d’une jeune femme 

dans une zone industrielle de Dunkerque. Au loin, dans  

les lueurs du coucher de soleil, de la fumée s’échappe 

d’une usine, laissant deviner le cadre de la prise de vue. 

L’artiste construit ses images à partir des souvenirs 

littéraires et cinématographiques que lui évoquent le 

physique et la présence de son modèle. Chaque 

photographie est élaborée de manière très picturale.  

Il deserto rosso fait allusion au 
lm éponyme de 

Michelangelo Antonioni, dans lequel l’actrice Monica Vitti 

évolue, troublée, dans l’environnement d’une raf
nerie.

10 ans
10 œuvres

“
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EN BREF

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

 Le Conseil 
départemental  
a été signataire,  
le 16 septembre,  
du livre blanc des  
États généraux de 
l’économie circulaire 
du Grand Paris.  
Il s’agit d’un recueil  
de 65 propositions 
destinées à 
promouvoir cette 
économie de 
proximité. Le livre 
blanc est le résultat 
d’une mobilisation  
qui a duré 6 mois et 
réuni 240 acteurs, 
dont 21 collectivités, 
autour d’ateliers  
de travail.

SOLIDARITÉ 
PALESTINE

 Une initiative 
publique de solidarité 
avec la Palestine 
organisée à l’initiative 
du Conseil 
départemental  
se déroulera le  
21 octobre autour  
du thème du devenir 
de l’État palestinien. 
Les échanges entre  
des acteurs 
palestiniens, des 
collectivités et  

des associations  
en lien avec des 
partenaires 
palestiniens auront 
lieu de 18 h à 21 h à 
l’espace Robespierre  
à Ivry. Cette rencontre 
ouverte à tous fait 
écho aux assises de la 
coopération franco-
palestinienne qui se 
dérouleront les 22 et 
23 octobre à l’Institut 
du monde arabe  
à Paris. 

PATRIMOINE
 Après la 

réhabilitation de 
l’Orangerie et la 
restauration complète 
du château de Sucy, 
véritable �euron  
de l’architecture du  
XVIIe siècle, la ville de 
Sucy-en-Brie lance la 
restauration du portail 
monumental, classé 
monument historique, 
à travers une 
souscription publique 
avec la Fondation  
du patrimoine.  
Les dons peuvent  
se faire par voie 
postale à l’aide de 
bons de souscription 
ou via une plateforme 
en ligne :  
www.fondation-
patrimoine.org/32818

FINANCES LOCALES, TOUS MOBILISÉS !

Signez la pétition 

À l’appel de l’Association des maires de France (AMF), de très nombreux élus locaux 
ont agi en France et en Val-de-Marne, samedi 19 septembre, pour protester contre 
la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’État aux 
collectivités. « Pour le Département du Val-de-Marne, cela représente une diminution 
de 93 millions d’euros, soit une baisse de 40 % », rappelle Christian Favier, sénateur, 
président du Conseil départemental. Il invite les habitants à signer massivement 
la pétition « Finances locales : tous mobilisés » qui, face à la baisse des dotations 
d'État et à la hausse des dépenses sociales, demande au gouvernement les moyens 
nécessaires pour financer les missions du Département.  S.LP.

POUR SIGNER : www.valdemarne.fr.

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 2 7  •  O C T O B R E  2 0 1 5
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D’ ordinaire organisée le deuxième 
samedi de décembre, la Fête des 
Solidarités est avancée de quinze 

jours pour sa trentième édition en raison de 
la tenue des élections régionales. Elle aura 
donc lieu le 28 novembre. Un calendrier bous-
culé dont s’accommodent les responsables de 
lieux et leurs équipes, agents du Conseil 
départemental qui, chaque année, s’engagent 
volontairement dans la préparation de la fête. 

« Une grande variété d’animations »

« Pour ses 30 ans, nous avons décidé de dyna-
miser la fête en y intégrant une dimension de 
pratique sportive auprès des enfants et des 
adolescents, explique Nadège Etienne, respon-
sable de la Fête des Solidarités à Bonneuil-
sur-Marne au gymnase Eugénie-Cotton. Si la 
météo est clémente, nous utiliserons aussi les 
espaces extérieurs au gymnase ». Organisateur 
depuis 10 ans de la fête au Kremlin-Bicêtre, 

Stéphane Kadi élabore actuellement avec les 
associations locales la programmation des 
spectacles. « Nous cherchons toujours à proposer 
au public une grande variété d’animations et 
on mêle chant, danse, théâtre et démonstra-
tions sportives. Cette année, le sport aura une 
place accrue avec l’escrime, le ping-pong, le judo 
et la gymnastique. » L’inscription au chèque 
solidarité est ouverte depuis le 1er octobre, et 
ce exclusivement par correspondance ou en 
téléprocédure. Ce chèque solidarité peut égale-
ment être demandé auprès de la plate-forme 
téléphonique du Département : 39 94 (prix d’un 
appel local depuis un poste ̈  xe). STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : www.valdemarne.fr/cheque-solidarite.

ÉLECTIONS DES 
REPRÉSENTANTS
DE PARENTS 
D’ÉLÈVES 
Les 9 et 10 octobre, les parents 

d’élèves sont invités à élire 

leurs représentants aux 

conseils d’école et conseils 

d’administration des collèges et 

lycées. Dans le Val-de-Marne, 

104 collèges sont concernés. 

Les parents d’élèves élus au 

conseil d’administration d’un 

établissement du second degré 

ont voix délibérative. 

Dans les collèges comme 

dans les lycées, le conseil 

d’administration est l’instance 

décisionnelle de l’établissement. 

Il adopte le projet 

d’établissement, le budget 

et le règlement intérieur. 

Il donne son accord sur le 

programme de l’association 

sportive, sur les principes 

du dialogue avec les parents 

d’élèves. Il délibère sur les 

questions relatives à l’hygiène, 

la santé, la sécurité. 

Il donne son avis sur les 

principes de choix des manuels 

et outils pédagogiques, 

sur la création d’options 

et de sections… 

Dans le second degré, 

il y a 5, 6 ou 7 représentants 

de parents d’élèves dans 

chaque conseil d’administration, 

selon le type de l’établissement 

et sa taille.

Le vote peut se faire soit 

au bureau de vote, soit par 

correspondance. Depuis 

septembre 2004, chaque parent 

d’un enfant, quelle que soit sa 

situation, est électeur et éligible 

à ces élections. Il n’y a aucune 

condition de nationalité ou 

de résidence. L’élection a lieu 

au scrutin de liste à la 

représentation proportionnelle 

au plus fort reste. S.C.

CITOYENNETÉ

ACTUALITÉ
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30 bougies solidaires
FÊTE DES SOLIDARITÉS

Organisée avec l’aide des communes et plus de 700 agents du Conseil départemental 
dans 31 lieux, la Fête des Solidarités rassemble chaque année près de 30 000 
participants (carte p33). Cet événement est très investi par les associations locales et 
off re un moment exceptionnel de convivialité.

« Nous cherchons toujours 
à proposer au public une 
grande variété d’animations »



EN BREF

EDS DE 
VILLEJUIF

 Prévu le  
14 septembre,  
le déménagement  
de l’Espace 
départemental des 
solidarités (EDS)  
de Villejuif, situé 
actuellement au 155, 
rue Jean-Jaurès et son 
annexe au numéro 143 
de la même rue,  
a été reporté au  
lundi 19 octobre.  
Il s’installera au  
100, avenue de 
Stalingrad.  
Durant ce jour  
de fermeture   
un numéro d'astreinte 
est mis en place :  
06 45 23 57 50.

AMBASSADEURS 
DE L’ÉNERGIE

 Le Département,  
la Région, les villes  
de Champigny, Vitry  
et Villeneuve-Saint-
Georges installeront 
of�ciellement  
le dispositif  
« Ambassadeurs  
de l'énergie » en 
octobre, au Centre 
départemental de 
documentation 
pédagogique 

Aimé-Césaire à 
Champigny.  
Recrutés et formés 
dans le cadre des 
emplois d’avenir,  
ces ambassadeurs 
vont conseiller les 
habitants de ces trois 
villes a�n qu’ils 
optimisent au mieux 
leur consommation 
énergétique ou qu’ils 
s’engagent dans des 
travaux de rénovation 
énergétique. 

2E BIENNALE  
DES AIDANTS

 L’Association 
Française des Aidants 
organise le jeudi  
10 décembre à la Cité 
internationale 
universitaire de Paris 
la deuxième édition  
de La Biennale des 
Aidants. Le thème  
de cette journée est la 
reconnaissance des 
aidants à 360° : 
reconnaissance par la 
société, les politiques 
publiques, les 
professionnels, entre 
pairs, les personnes 
malades…  
INSCRIPTIONS :  

www.aidants.fr/

la-biennale-des-aidants

ÉDUCATION

Créteil. Cet été, SOS Rentrée, dispositif mis en place par le Conseil départemental pour 
accompagner les jeunes Val-de-Marnais sans affectation scolaire, a fonctionné à plein régime. 
471 jeunes, collégiens, lycéens ou étudiants ont eu recours à ce service. À la mi-septembre, 
on recensait encore quelque 200 jeunes sans aucune affectation. Tous les niveaux d’études 
étaient concernés, de l’accès à une seconde générale ou professionnelle à l’université. 
La situation était particulièrement préoccupante pour 36 jeunes de moins de 16 ans. 
Un rassemblement de soutien s’est tenu jeudi 10 septembre devant le rectorat de Créteil. 
Aux côtés des jeunes et de leurs familles, de nombreux élus du département étaient présents, 
dont Fatiha Aggoune, vice-présidente en charge de la Jeunesse.  A.J.

SOS Rentrée, la mobilisation  
se poursuit 
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Les élections pour le 6e mandat du conseil départemental des collé-
giens auront lieu mi-octobre. Près de 60 000 jeunes scolarisés de 
la 6e à la 3e dans le Val-de-Marne éliront leurs représentants dans 
les collèges publics et privés sous contrat qui s’inscrivent dans le 
dispositif. Les conseillers départementaux collégiens sont élus au 
scrutin uninominal à un tour, à la majorité relative. Des binômes sont 
désignés pour deux ans dans chaque collège. Peuvent se présenter 
les élèves de 5e et de 4e. La nouvelle Assemblée se réunira en plénière 
pour une séance constitutive mi-novembre. À l’issue d’une journée 
de formation à leur rôle d’élu, les collégiens choisiront d’intégrer 
une des six commissions territoriales animées par des associations 
d’Éducation populaire. Elles sont pour eux l’occasion de s’initier au 
montage de projets collectifs autour d’un thème qu’ils déterminent 
à partir de trois grands axes : s’ouvrir au monde, vivre solidaires, 
être citoyen aujourd’hui. Espace d’expression et d’actions, le conseil 
départemental des collégiens est depuis 2005 un lieu d’apprentissage 
de la vie démocratique et institutionnelle.  SABRINA COSTANZO 

6e mandat pour les jeunes élus
COLLÈGES
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Des chantiers près de chez vous
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 SUCY-EN-BRIE 

Éclairage public 
Boulevard Louis-Boon et rue 
Maurice-Berteaux (RD 206).

 † Les travaux de rénovation de 
l’éclairage public se poursuivent 
jusqu’à la � n du mois.
 † Les installations vétustes 

sont remplacées et le réseau 
électrique est remis en état. 

 † Cette opération permettra 
d’améliorer la sécurité des 
usagers en créant un éclairage 
renforcé et uniforme. 
 † Les nouveaux lampadaires 

limiteront également la 
consommation électrique.
 † Le coût des travaux est de 

300 000 euros, � nancés 
par le Département.

 IVRY-SUR-SEINE  

Voirie
Avenue Jean-Jaurès (RD 155), 
entre la place Gambetta et la 
rue de la Baignade.
 † Le réaménagement du trottoir 

côté pair a été réalisé a� n de 
sécuriser les déplacements des 
piétons dans le cadre de 
l’ouverture du groupe scolaire 
Con� uences.
 † Le stationnement a été 

réorganisé et séparé par des îlots 
et potelets, pour donner plus de 
place aux piétons sur le trottoir. 
 † Les traversées piétonnes ont 

été mises aux normes et le 
marquage au sol refait, pour une 
meilleure visibilité.
 † Le coût des travaux s’élève à 

175 000 euros, � nancés par le 
Département

 LE KREMLIN-BICÊTRE  

Expérimentation
Carrefour entre les rues Gabriel-Péri et Condorcet.
 †Depuis � n juillet, le Département expérimente, pour une durée 

de six mois, un nouveau système de priorité au niveau du 
rond-point situé à la sortie de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre.
 † L’objectif est de � uidi� er les déplacements et d’améliorer la 

sécurité de tous les usagers.
 †Dans ce cadre, les feux tricolores sont supprimés et la priorité 

est donnée aux véhicules situés au niveau du rond-point.
 † Si l’expérimentation s’avère concluante, ce système de priorité 

sera mis en place dès 2016.
 † Il est rappelé que seules les personnes détentrices d’un badge 

peuvent s’engager vers l’entrée de l’hôpital et y accéder. 
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ET AUSSI

FRESNES
Voirie
> Le carrefour de l’avenue 
de la Cerisaie (RD 126) 
a été rénové cet été. 
> Coût : 170 000 euros.
 
CHAMPIGNY-
SUR-MARNE
Voirie
> Un nouveau revêtement 
a été posé rue de 
Musselburgh (RD 219) 
au mois août. 
> Coût : 200 000 euros.

VITRY-SUR-SEINE
Voirie
> La chaussée de l’avenue 
du Moulin-de-Saquet 
(RD 148) a été rénovée 
au mois d’août.
> Coût : 150 000 euros.

FONTENAY-
SOUS-BOIS
Voirie
> Un nouveau revêtement 
a été posé rue Dalayrac 
(RD 240) � n juillet.  
> Coût : 215 000 euros.

ARCUEIL - VILLEJUIF
Voirie
> Un nouveau revêtement 
a été posé sur les avenues 
Paul-Vaillant-Couturier 
et du Président-Allende 
(RD 161) � n juillet. 
> Coût : 340 000 euros.

SAINT-MAURICE
Voirie
> La réalisation du 
plateau surélevé 
rue du Maréchal-Leclerc 
(RD 214) est terminée 
depuis début août.
> Coût : 66 000 euros.

 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS  

Voirie 
Rue du Pont-de-Créteil (RD 86) entre la rue André-Bollier et la villa Vernier.
 †Des travaux sont engagés jusqu’à la � n du mois pour améliorer la 

sécurité des piétons. 
 †Un plateau surélevé est installé sur l’ensemble de la largeur de la voie 

pour apaiser la circulation. 
 †Deux îlots de refuge, entre les voies du TVM et les voies de circulation, 

sont créés face à la villa Vernier, pour permettre une traversée sécurisée 
de la rue. 
 † Le coût des travaux est de 600 000 euros, � nancés par le Département. 

 ORMESSON-SUR-MARNE  

Voirie
Avenue Olivier-d’Ormesson (RD 111).
 †Des travaux de sécurisation sont en cours de réalisation 

depuis � n juillet à l’angle de la rue d’Amboile.
 †Un plateau surélevé est créé visant à réduire la vitesse des 

automobiles.
 † Les trottoirs sont rénovés, a� n d’améliorer le confort 

et la sécurité des piétons, notamment aux abords de l’école 
primaire Jules-Ferry.
 † Le montant de cette opération s’élève à 250 000 euros, 

� nancés par le Département.

FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE
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LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
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BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT
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DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
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ORLY
RUNGIS
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SUR-MARNE

L’HAŸ-
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CRÉTEIL

ALFORTVILLE
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Comme souvent dans les démarches 
de consultation des habitants sur 
l’avenir de leur quartier, tout part 

d’un ambitieux projet de rénovation 
urbaine. Le centre commercial Boissy 2, 
réalisé au début des années 70, est 
aujourd’hui largement inoccupé. Il sera 
détruit pour faire place à 650 logements 
en accession à la propriété, un foyer de 
travailleurs et des locaux commerciaux ou 
d’activités en pieds d’immeuble. L’actuel 
parking en surface disparaîtra pour être 
remplacé par un millier de places de sta-
tionnement en sous-sol réservées aux 
occupants des logements. L’accès à la gare 
RER A, toute proche, sera repensé et de 
nouveaux équipements publics s’installe-
ront tandis que les surfaces de bureaux 
déjà existantes seront maintenues.

Mais le nouveau contrat de ville signé 
entre la commune, membre de la commu-
nauté d’agglomération du Haut-Val-de-
Marne et l’État, souhaite aller au-delà de 
l’amélioration du cadre de vie et donner 
la parole au conseil citoyens sur d’autres 
thématiques comme le développement 
économique et l’emploi, la réussite édu-
cative, l’accès aux soins… « Les nouveaux 
contrats de ville expriment la volonté des 
institutions de reconnaître les habitants 
comme porteurs d’une parole qui doit être 
entendue et prise en compte », af  ̈rme 
Michèle Tardivel, chargée de projet au 
service Ville et Solidarité urbaine du 
Conseil départemental, qui a décidé de 
soutenir cette démarche. 
Véritable parc habité, parsemé de plans 
d’eau, au sein d’une ville qui fait elle-

même la part belle à la forêt puisqu’elle 
couvre quasiment les trois quarts de 
son territoire, la Haie-Griselle ne ren-
voie pas l’image d’un quartier en souf-
france. 
« C’est trompeur car la situation sociale est 
très fragile, avertit Dominique Polisset, 
responsable du centre social de la Haie-
Griselle. La parole des habitants est fragile, 
il faut l’extraire, la respecter et l’accompa-
gner sur la durée. Tout l’intérêt du conseil 
citoyens est d’inventer des solutions avec 
ceux qui vivent dans le quartier.» 
Pour Suzie Hamilcaro, membre du 
conseil, « c’est l’emploi qui suscite le plus 
d’attentes, surtout chez les jeunes ». 
Nouvelle habitante et originaire de Tou-
louse, Irlaine Pellan apporte un œil neuf 
et juge que « Boissy est une jolie ville et 
la Haie-Griselle a plein d’atouts ». 
Emmanuel Aballain, qui vit et enseigne 
le judo à la Haie-Griselle, ne doute pas 
un instant que si « nos propositions 
sont soutenues, le quartier s’en portera 
mieux ». 

 STÉPHANE LE PUILL

Boissy-Saint-léger. La Haie-Griselle accueille 8 000 personnes et 60 % 
de logements sociaux. Ce quartier va profondément se transformer dans 
les années à venir. Réunis dans un conseil citoyens, des habitants veulent 
participer aux décisions.
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Changer la Haie-Griselle 
avec ses habitants

DÉMOCRATIE LOCALE

Autour de Dominique Polisset, directeur du centre social, quelques 
membres du Conseil citoyens de la Haie-Griselle qui réunit des habitants  

et des responsables d’associations œuvrant dans le quartier.
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4e rendez-vous d’Orly-Paris

Le Conseil départemental investit tous les ans 
pour mener des travaux d’entretien ou des 
chantiers plus importants dans les crèches 
départementales ou les centres de protection 
maternelle et infantile pendant l’été. Ainsi, la 
crèche-PMI Félix-Pyat à Champigny dont le 
chantier, débuté en avril 2014, vient de s’ache-
ver. Les locaux des deux crèches et de la PMI de 
Chaperon-Vert à Arcueil ont été restructurés. 
Des travaux ont été aussi menés de juillet à 
octobre dans les crèches Lucien-Français à Vitry 
et Edgar-Degas à Créteil. 
Le montant total de ces travaux s’élève à  
7 millions d’euros. Pour sa part la Caisse d’allo-
cations familiales a accordé une subvention de 
1,2 million d’euros. 

 S.LP.

7 millions d’euros 
de travaux

CRÈCHES ET PMI
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Orly. La 4e édition des Rendez-vous pour l’emploi d’Orly-Paris se déroulera le 10 novembre. 
Réunissant 150 entreprises recruteuses et 80 exposants, l’initiative est organisée autour 
de quatre événements : un espace recrutement et conseils, des ateliers et conférences, 
un job meeting et un espace dédié à la création d’entreprises.
Au cœur du 1er pôle économique du sud francilien, avec 18 500 entreprises installées 
dans et autour de l’aéroport d’Orly, ces rendez-vous privilégient le contact direct et 
personnalisé entre demandeurs d’emploi et recruteurs. Des conseils sont prodigués pour 
aider les demandeurs à orienter leur recherche. Un espace international informe également 
sur les opportunités de travail à l’étranger. 
Si un grand nombre de secteurs d’activités sont présents, les recrutements se font d’abord 
sur des pro�ls de commerciaux, d’ingénieurs, d’informaticiens et dans le domaine des 
services à domicile. Depuis leur création, les Rendez-vous Orly-Paris ont attiré plus de 
20 000 visiteurs. A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : rendez-vous pour l’emploi Orly-Paris. De 10 h à 19 h, aérogare Orly Sud, porte C,  

3e et 4e étages. 

EN BREF

ASSOCIATIONS
 Proj’aide, le service 

départemental de 
soutien à la vie 
associative vient  
de lancer son 
programme de 
formations 2015/2016. 
65 modules sont 
proposés tout au long 
de l’année aux 
bénévoles des 
associations val-de-
marnaises. Nouveautés 
cette année : des 
formations sur le 
projet associatif et  
sur les bases de la 
comptabilité 
associative ainsi que 
plus de créneaux 
ouverts pour des 
sessions le samedi. 
INSCRIPTION :   

http://projaide.valdemarne.

fr/formations.

CITÉ  
DES MÉTIERS 

 La Cité des métiers 
du Val-de-Marne  
a fait sa rentrée. 
Depuis septembre, de 
nombreux rendez-vous 
et événements sont 
organisés autour de la 
découverte des 

métiers, de la 
formation, de l’emploi 
et de la création 
d’entreprise. En 
octobre, outre les 
ateliers pour la 
recherche d’emploi, 
plusieurs séances 
seront consacrées aux 
droits et à la formation 
des salariés de 
l’économie sociale  
et solidaire.   
RENSEIGNEMENT :   

www.citedesmetiers-

valdemarne.fr

ARTISANAT 
 Le salon de 

l’artisanat d’art de 
Saint-Maur se tiendra 
du 6 au 8 novembre  
au 25 rue Raspail.  
Pour cette 23e édition, 
70 artisans d’art 
Val-de-Marnais, mais 
aussi d’Île-de-France  
se sont donné 
rendez-vous. Une 
occasion de découvrir 
des métiers de passion 
à la fois exigeants et 
fascinants. Entrée libre 
de 10 h à 19 h. 
RENSEIGNEMENT :   

salon-artisanatdart-

saintmaur.com.
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EMPLOI
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Le T9 desservira un 
territoire comptant 
140 000 habitants et 
65 000 emplois. 
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PROCHAINS FORUMS
PRENEZ DATE !
Plusieurs forums locaux pour l’emploi 
sont organisés tout au long de 
l’année. Soutenues par le Départe-
ment, ces initiatives visent à facili-
ter les échanges directs avec les 
entreprises et permettent de s'infor-
mer, de recevoir des conseils ou 
d'être orienté sur l’emploi et la 
formation. Elles s'adressent aux 
demandeurs d'emploi, aux salariés, 
aux porteurs de projet et créateurs 
d'entreprise. Les prochains forums 
se dérouleront :

•  le 6 octobre de 9h à 17h au Plessis-
Trévise, à l' Espace Paul-Valérie. 
Renseignements : 01 49 65 25 25, 
www.leplessistrevise.fr

• le 8 octobre de 9h à 17h30 à Boissy-
Saint-Léger au centre commercial 
Boissy 2. 
Renseignements :
www.ville-boissy-saint-leger.fr.

• le 14 octobre de 9h à 17h30 à 
Bonneuil-sur-Marne, au Gymnase 
Eugène-Varlin.
Renseignements : 01 41 94 10 40, 
www.ville-bonneuil.fr.

• Le 4 novembre à l’hôtel de ville de 
Saint-Mandé. La journée sera consa-
crée aux métiers de la Défense 
nationale et de la Sécurité publique. 
Renseignements : www.mairie-saint-
mande.fr. A.AS

EMPLOI

TRAMWAY T9

Premiers travaux en novembre
Les partenaires viennent de boucler le fi nancement du 2e projet de tramway 
en Val-de-Marne. Les travaux préparatoires démarrent. La mise en service 
entre Paris et Orly-Ville est prévue en 2020. 

Les feux sont au vert pour le projet 
de tramway T9. Le � nancement des 
études et des premiers travaux a été 

� nalisé pour un montant de 42 millions 
d’euros. Le coût total du projet, estimé à 
404 millions d’euros, sera pris en charge 
par l’État (22,5%), la Région (52,5%), le 
Département (21%), la Mairie de Paris 
(3%)  et la Communauté d’agglomération 
Seine-Amont (1%). Le STIF1 en assurera la 
maîtrise d’ouvrage.
Le T9 reliera la Porte-de-Choisy à Orly-
Ville en 30 minutes et desservira 6 villes2 
avec 19 stations. À l’image du T7 (Villejuif - 
Athis-Mons), ce sera un mode de trans-
port performant le long d’un axe qui 
compte  140   000  hab i tan ts  e t 
65 000  emplois. L’actuelle ligne de bus 
183 - la plus fréquentée d’Île-de-France 
avec quelque 17 millions de voyageurs 
annuels -  connaît d’importants problèmes 
de saturation. La nouvelle liaison accom-
pagnera également le développement 
urbain et économique de la RD5 qui 
compte plusieurs opérations d’aménage-
ment à Ivry, Vitry et Choisy-le-Roi. Elle 
sera en correspondance avec le T3a, le 

RER C, le TVM et la future ligne 15 Sud du 
Grand-Paris-Express. 
Les premiers travaux concernant le 
déplacement des réseaux souterrains 
d’assainissement, seront engagés par le 

Département en novembre. Le chantier 
démarrera à Ivry. Il s’étalera sur tout le 
tracé jusqu’à � n 2016 début 2017. Ces 
travaux coûteront environ 45 millions 
d’euros. La réalisation de la plate-forme 
du tramway, du site de maintenance et de 
remisage d’Orly ainsi que le réaménage-
ment de la RD5 devraient démarrer début 
2017.  ALI AÏT-SALAH

1 Syndicat des transports d’Île-de-France
2 Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais et Orly 

POUR EN SAVOIR PLUS : www.tramway-t9.fr et 

www.valdemarne.fr rubrique Infos-travaux
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Le groupe de travail Plan bleu sur la gestion 
des sources se réunira le 13 octobre. Les com-
munes partenaires remettront au Département 
une « carte-brouillon », synthèse des informa-
tions – contemporaines et historiques – qu’elles 
ont collectées sur la présence de sources sur 
leur territoire. Le Département synthétisera 
ces données pour aboutir à la constitution d’une 
carte globale d’identi cation des sources sur 
le Val-de-Marne. Avec cet outil partagé de 
localisation, les partenaires pourront poursuivre 
leur ré�exion sur les moyens d’améliorer la 
gestion des sources, souvent perçues comme 
génératrices de nuisances, voire de con�its.  

 S.C.

Bientôt une carte 
des sources

La construction du collège Gustave-Monod à Vitry  
a dû jouer avec la présence d’une source sur le site. ENVIRONNEMENT

AUTOROUTES

Val-de-Marne. Cet été, Christian Favier, sénateur 
et président du Conseil départemental, a de 
nouveau interpellé l’État sur l’entretien désas-
treux des autoroutes en Val-de-Marne. Dans un 
courrier adressé à Ségolène Royal, ministre de 
l’Ecologie, du Développement durable et de 
l’Energie, il s’inquiète de l’absence de mesures, 
pourtant promises par l’État, pour nettoyer les 
amas de détritus qui jonchent le réseau auto-
routier. Il alerte également sur les questions de 
l’éclairage et de l’évacuation des eaux pluviales, 
gages de sécurité. En 2013, 25 maires des com-
munes riveraines de la A6, A86, A4, RN6 et 
RN406 et le président du Conseil départemental 
avaient déjà écrit au ministre des Transports et 
à celui de l’Écologie de l’époque à ce sujet. Une 
réponse avait laissé entendre que les services 
de l’État disposaient des moyens pour agir.
« À ce jour,  la situation n’a pas évolué, constate 
Christian Favier, contrairement à celle de la 
Seine-Saint-Denis où des efforts de nettoyage 
ont été entrepris...[car] l’image des futurs par-
ticipants à la COP21 venant de l’aéroport de 
Roissy aurait été entachée par la vision parfois 
apocalyptique de nos autoroutes. » Il rappelle 

que des milliers de participants de la COP21 
peuvent également atterrir à Orly et demande 
des mesures urgentes. Chaque jour, ce sont des 
centaines de milliers de Franciliens qui 

empruntent le réseau autoroutier et les routes 
nationales du département. Ils ne compren-
draient pas qu’ils soient laissés à l’abandon. 

 A.A-S.

Toujours pas de 
ne	oyage en vue

©
 T

. 
B

O
R

R
E

D
O

N
 

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 2 7  •  O C T O B R E  2 0 1 5

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E

ACTUALITÉ 17

Jusqu’à quand les autoroutes en Val-de-Marne 
resteront-elles de véritables dépotoirs ?
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 Pour permettre aux Val-de-Marnais de partager leur engagement pour le climat, 
le Conseil départemental a mis en ligne une carte interactive. En quelques clics 
chacun (associations, entreprises, collectivités, habitants…) a la possibilité de pré-
senter l’action qu’il mène à son échelle pour lutter contre le dérèglement climatique. 
Elle peut être illustrée par des visuels. Des liens vers différents supports peuvent 
être ajoutés. Les engagements sont répertoriés selon cinq thèmes : mobilité, nature, 
économie et achat, bâti et habitat, déchets. Avec la possibilité de poster des com-
mentaires, de débattre autour des actions et de voter pour celles que l’on préfère. 
La carte pourra être consultée et enrichie à partir des écrans tactiles présents sur 
le stand du Département au Grand-Palais. Alors soyez nombreux à contribuer pour 
montrer que le Val-de-Marne regorge d’énergies à partager.  S.C.

POUR PARTAGER DES ACTIONS : climat.valdemarne.fr.

COP21

Actions pour le climat à partager

MAC VAL

Faites votre musée !
 Pour participer directement à la vie et aux 

activités du musée d’art contemporain du 
Val-de-Marne, rien de plus simple : branchez-
vous sur sa plateforme collaborative MAC 
VAL & Compagnie. L’équipe du musée met 
en ligne des photos, vidéos, textes ou pistes 
sonores qui témoignent de ses projets artis-
tiques et culturels. Vous pouvez utiliser et 
enrichir ces contenus, depuis le lancement 
du projet jusqu’aux productions et restitutions 
finales. Ils seront accessibles, en simple 
consultation, dans l’onglet « Archives ». C’est 
un véritable outil de partage, de valorisation 
et d’inspiration. À vous la parole !  D.B.

POUR CONTRIBUER : www.macval.fr/etcie.D
.R

.

D
.R

.

   
26 août
Travaux 
dans les collèges 

 On compte 
104 collèges dans 
le Val-de-Marne et 
des choix ont dû être 
pris dans un contexte 
économique ou de 
moins en moins 
d’argent est débloqué. 
Interview d’Evelyne 
Rabardel.

28 août
Des autoroutes 
en sale état

 Bordures jonchées 
de détritus, panneaux 
de signalisation 
invisibles... Pour la 
deuxième fois 
Christian Favier a écrit 
à Ségolène Royal. 

 Journal de 7 h. 
28 août
Autoroutes 
dépotoirs

 Les élus du 
Val-de-Marne sont 
lassés de voir les bords 
des routes transformées 
en dépotoir. Interview 
de Pierre Garzon. 

 
28 août
Environnement

 Le Val-de-Marne 
interpelle la ministre 
Ségolène Royal. 
Christian Favier réclame 
dans un courrier des 
« mesures urgentes 
pour faire nettoyer et 
entretenir les routes ».

 
31 août
61000 collégiens 
équipés d’un 
ordinateur

 Pour la 4e année 
consécutive, 
le Département 
va fournir aux élèves 
de 6e un ordinateur 
portable via le 
dispositif Ordival. 
Tous les collégiens du 
public en possèdent 
désormais un.

31 août
Christian Favier 
écrit à Ségolène 
Royal

 Une lettre 
accompagnée d’une 
série de photos 
éloquentes pour attirer 
son attention sur 
l’état des autoroutes 
qui traversent le 
Val-de-Marne.

  Journal de 18 h.  
10 septembre
200 élèves 
sans place

 Dans le Val-de-
Marne, 200 élèves 
n’ont toujours pas 
trouvé de place dans 
un établissement 
scolaire. Une 
manifestation d’élèves, 
de parents et d’élus 
a été organisée devant 
le rectorat de Créteil.

11 septembre
Baisse des 
dotations

 Le Conseil 
départemental 
lance sa carte T 
contre la baisse 
des dotations. 

 
14 septembre
Signatures 
pour défendre 
les fi nances

 Le président 
Christian Favier, 
a pro� té de la fête 
de l’Humanité pour 
lancer une pétition 
pour la défense 
des � nances du 
département.

  Journal de 8 h  
17 septembre
Invité 
Christian Favier

 Christian Favier 
a commenté l’actualité. 
Il est revenu sur 
l’accueil des migrants 
en Val-de-Marne, 
la distribution des 
ordinateurs portables 
aux collégiens.

médias



COMMENT ÇA MARCHE ?
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CARTE IMAGINE R 

50 % remboursés par  
le Conseil départemental 

Qu’est-ce que  
la carte Imagine R ? 
• Cette carte donne accès à tous les 
transports en commun d’Île-de-France 
(métro, RER, bus, sauf Orlyval et 
Roissybus). À compter de l’année 
scolaire 2015/2016, elle donne accès 
tous les jours à toute l’Île-de-France, 
sans limitation de zone.
• Le remboursement correspond  
à la moitié du coût annuel de la  
carte Imagine R (hors frais de dossier 
de 8 euros). Le remboursement  
est adressé sous la forme d’une 
lettre-chèque.

Qui peut en bénéficier ? 
• Les collégiens, lycéens ou étudiants 
(moins de 26 ans) titulaires d’une 
carte Imagine R, domiciliés en 
Val-de-Marne depuis au moins six 
mois à compter de la date d’achat 
(ou de réabonnement) de la carte. 
• Les collégiens et lycéens titulaires 
d’une bourse peuvent obtenir un 
tarif boursier auprès de l’agence 
Imagine R. Plus de renseignements 
sur valdemarne.fr, imagine-r.com  
ou au 09 69 39 55 55. 

• Les élèves âgés de 16 ans ou plus, 
en CFA, apprentis, en alternance 
avec contrat de travail ou de 
professionnalisation ne peuvent  
pas béné�cier de la subvention. 
• Le remboursement est destiné  
aux familles, non aux associations, 
fondations ou établissements 
scolaires qui auraient fait 
l’acquisition de cette carte pour des 
particuliers. Il peut être destiné aux 
centres communaux d’action sociale 
(CCAS) dans le cadre d’une convention. 

Quelles sont les 
démarches à effectuer ?
• Le remboursement n’est pas 
systématique. Il intervient sur 
demande en :
• se connectant sur valdemarne.fr  
et en remplissant le formulaire  
de demande de remboursement à 
partir du 1er octobre 2015 pour les 
collégiens et lycéens, et à partir du 
3 novembre 2015 pour les étudiants ; 
• adressant une demande de 
formulaire à : Hôtel du département, 
DJSVV / Service des Aides à la 
mobilité, 94054 Créteil cedex ; 
• téléphonant au 39 94.
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Quels justificatifs doit-on 
fournir ?
• Le formulaire de demande de 
remboursement, la copie de la carte 
Imagine R, le certi�cat de scolarité 
2015-2016 et un justi�catif de 
domicile :
- pour les collégiens et lycéens,  
au nom des parents (quittance de 
loyer, facture d’électricité…) ;
- pour les étudiants, à leur nom 
(attestation de sécurité sociale 
étudiante, mutuelle étudiante).
• Environ 70 000 jeunes Val-de-
Marnais ont été aidés en 2014.  
Cette aide représente un coût annuel 
de 13 millions d’euros pour le  
Conseil départemental. 
 

Que vous soyez collégien, lycéen ou 
étudiant de moins de 26 ans, il suffit d’être 
domicilié dans le Val-de-Marne lors de la 
souscription de votre forfait pour bénéficier 
de l’aide au transport du Conseil 
départemental : le remboursement de 50 % 
de la carte Imagine R. 

  Service des Aides à la mobilité.  
Tél. : 39 94, du mardi au vendredi  
de 8 h 30 à 16 h 30, ou à l’accueil du 
service, du lundi au vendredi, de 9 h  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.  
Fermé le premier jeudi matin du mois. 
121, avenue du Général-de-Gaulle,  
à Créteil. Métro ligne 8 Créteil-Échat.  
Bus 281 et 172 et 217.

CONTACTS



« Il faut construire  
une trajectoire  
de développement »

Valérie Masson-Delmo�e a introduit la séance du lancement 
de la démarche « Le Val-de-Marne en mouvement pour 
le climat », le 12 février. Aujourd'hui, elle revient sur les 
enjeux internationaux et locaux de la conférence Climat 
Paris-Le Bourget (COP21) de fin 2015. 

Quels sont les principaux enjeux des 
négociations internationales qui se 
tiendront à l’occasion de la COP21 ?

 Pour limiter le réchauffement climatique 
et les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
il faut parvenir à un accord universel. L’objec-
tif est de déterminer, pour chaque pays, des 
engagements chiffrés de réduction de GES 
qui �gureront dans le cadre d’un accord mon-
dial évolutif (remis à jour tous les cinq ans) 
et contraignant. 
L’autre enjeu est l’aide aux pays du Sud. Un 
fonds vert a été lancé en 2009 à la conférence 
de Copenhague. Son objectif à terme est de 
capitaliser 100 milliards de dollars. Il doit 
servir à �nancer le développement des pays 
du Sud à partir d’énergies propres et aussi 
leur adaptation au changement climatique. 
Ce fonds est aujourd’hui �nancé par les États 
à hauteur de 10 %. 

Pourquoi plafonner le réchauffement 
climatique à 2°C ? 

 C’est un choix politique motivé par les 
conséquences négatives du réchauffement. 
Au-delà d’une hausse de 2°C, on assiste à une 
croissance des risques liés aux événements 

météo violents, à une augmentation du niveau 
de la mer et à des risques pour la sécurité 
alimentaire, la santé et les écosystèmes. Cet 
objectif reste discuté. Il est par exemple jugé 
insuf�samment protecteur pour les pays les 
plus vulnérables. 
Ce qui prime c’est que tous les États construisent 
ensemble une trajectoire de développement 
pour stabiliser puis diminuer le rejet de GES 
le plus rapidement possible. Car il y a urgence 
à agir. Si l’on continue pendant 20 ans à reje-
ter autant qu’en 2014, on atteindra un réchauf-
fement de + 2°C d’ici 2050. 

Quel rôle jouent les mobilisations locales 
dans la préparation de cet événement ?

 La nouveauté par rapport aux négociations 
internationales précédentes, c’est l’idée d'une 
mobilisation à tous les niveaux. S’il est néces-
saire de déterminer un cap au niveau inter-
national, faire de l’échelle locale un laboratoire 
vivant d’expérimentations permet d’avancer 
dans la construction de la transition. 
L’intérêt de l’approche du Val-de-Marne est 
de chercher à concilier les enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux et de 
mettre en avant des actions concrètes qui 

Valérie Masson-Delmo�e, chercheuse, membre du Groupe intergouvernemental d’experts 

sur l'évolution du climat (GIEC)

1971 naissance à Nancy. 1997 

chercheuse au Commissariat 

à l’énergie atomique (CEA) 

au Laboratoire des Sciences du 

Climat et de l'Environnement (LSCE) 

à Gif-sur-Yvette. 2007 

contribution au 4e rapport du 

Groupe intergouvernemental 

d'experts sur l'évolution du climat 

(GIEC). 2013 lauréate du prix 

Irène Joliot-Curie (femme 

scienti�que de l'année) 

2015 lauréate du prix Martha Muse 

pour la science et la politique 

de l'Antarctique. 
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touchent la vie des gens. Ils peuvent ainsi 
mieux se projeter dans un monde rejetant 
moins de GES. Ce qui est remarquable, c’est 
aussi la volonté de placer les citoyens comme 
des acteurs du changement et non comme de 
simples spectateurs. Au niveau international, 
les négociations sont un travail de diplomates. 
À l’échelle locale, on a la possibilité d’être 
acteur de la transformation. Favoriser la par-
ticipation facilite l’appropriation du modèle 
d’aménagement et rend possible sa construc-
tion avec les acteurs de terrain. 

Pour que la COP21 soit une réussite, 
ne faut-il pas qu'elle réussisse à susciter 
des engagements durables ? 

 On sait déjà que les engagements que les 
États ont commencé à formuler ne sont pas 

compatibles avec l’objectif des 2°C. Mais c’est 
un point de départ. Pour évoluer vers un 
modèle de développement sobre en carbone, 
l’ensemble des acteurs doit rester mobilisé. 
La priorité est de stopper les investissements 
dans les énergies fossiles et de les déplacer 
vers l’ef¨cacité énergétique, les transports en 
commun, les circulations douces, etc.
Il faut que les préoccupations climatiques 
soient intégrées dans toutes les décisions 
quotidiennes et dans les schémas directeurs 
des collectivités locales. 
L’objectif peut sembler paralysant, mais on 
peut l’atteindre si chacun prend sa part. Je sens 
un mouvement de fond pour que les objectifs 
se déclinent au quotidien. Le plus gros enjeu 
est de réussir à accélérer le mouvement. 

PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA COSTANZO

REPÈRES
Les conférences des parties (COP)
C’est au Sommet de la Terre à Rio, en 1992, 
qu’a débuté la réponse politique 
internationale au changement climatique. 
Au cours de ce sommet la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) a été adoptée. 
La CCNUCC est entrée en vigueur le 21 mars 
1994 et on compte actuellement 195 parties 
(pays membres). Elle �xe des objectifs 
destinés à stabiliser les concentrations 
atmosphériques des GES pour éviter 
les interférences des activités humaines  
avec le climat. 
Les Conférences annuelles des Parties 
(Conference of Parties, COP) qui ont suivi 
ont eu pour objectif de réviser la mise en 
œuvre de la Convention. Elles visent à mettre 
en place une gouvernance du climat et à 
statuer sur la maîtrise des rejets des GES. 
En 2015, la COP21 envisagera d’obtenir 
pour la première fois un accord universel 
juridiquement contraignant sur le climat, 
ayant pour but de maintenir le réchauffement 
climatique en-dessous de 2°C. 
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Pour aider aux circulations douces et évoluer vers un modèle de déplacement sobre en carbone,  
le Conseil départemental a réalisé près de 260 km de pistes cyclables ces dernières années.
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Vitry-sur-Seine. Initiée  
en février 2014 sur 
le domaine Chérioux, 
l’installation 
de composteurs 
électromécaniques 
se poursuit. À l’heure 
de la lu�e contre 
le changement 
climatique, ils constituent 
une alternative durable 
à l’incinération 
des biodéchets*. 
 
 

* Déchets d’origine végétale qui se décomposent grâce 

à d’autres organismes vivants.

Le compostage passe  
à la vitesse supérieure

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le composteur électromécanique de Valenton permet 
de retraiter jusqu'à 120 kg de biodéchets par jour.

La tête dans le composteur, un thermomètre 
à la main, William Descamps s’affaire à 
contrôler la qualité des biodéchets en 

cours de décomposition dans la machine. « Le 
processus de compostage nécessite de respecter 
plusieurs sas de température, variant entre 20 et 
65 degrés », précise le chef de projet à la direction 
du Développement durable. Bloc monolithique 
et rutilant de cinq mètres de long sur deux 
mètres de large installé devant le restaurant 
départemental Chérioux, à Vitry, le composteur 
électromécanique permet de retraiter à peu 
près 170 kg de biodéchets par jour. « Ce type 
de composteur ressemble pour beaucoup à celui 
que vous avez peut-être dans votre maison, 
explique William Descamps. Le principe est le 
même à la différence près qu’ici, il y a une 
automatisation qui permet d’accélérer le 
processus. » 
La production et la maturation du compost 
prennent entre dix et douze semaines contre 
près de six mois avec un simple composteur 

manuel. « Sur un site de restauration collective 
comme celui-ci où sont produits 200 kg de 
biodéchets en moyenne chaque jour, il était 
indispensable de pouvoir dégrader rapidement la 
matière organique » ,  poursuit  l ’agent 
départemental. Les derniers chiffres connus 
sont d’ailleurs éloquents : entre mai 2014, date 
de son installation, et juin 2015, celle-ci a 
transformé plus de 18 tonnes de biodéchets en 
5,4 tonnes de compost. « Et l’entretien est 
dérisoire puisque cela nous coûte en moyenne 
1 000 euros par an », indique William Descamps. 
Devant cette réussite, un second composteur 
du même type a été installé en avril 2015 sur 
le site de Valenton et d’autres sont prévus à 
moyen terme sur  p lus ieurs  s i tes  du 
Département.

Cycle fermé et mission pédagogique

Le projet est une initiative originale. Mais il 
vient surtout répondre à un cadre législatif de 
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Certains craignant un accroissement du temps 
de travail, d’autres des efforts supplémentaires. 
« Nous avons pensé dès le début à l’ergonomie 
de travail. Le but était d’éviter au maximum les 
troubles musculo-squelettiques qui touchent 
beaucoup de travailleurs en France », confie 
l’agent du département. 
Progressivement, des référents sont formés 
pour s’occuper de l’alimentation et de 
l’entretien des machines. C’est le cas de Bob, 
sur le site de Valenton, pour qui l’arrivée du 
composteur a été l’occasion de se familiariser 
avec la revalorisation des déchets. « On se 
fournit auprès des maraîchers de la région, on 
évite un maximum le gaspillage et on valorise 
nos biodéchets, explique Bob. On a encore des 
progrès à faire mais on est en train de créer des 
circuits courts et le résultat fait vraiment plaisir 
à voir. » Des propos qui font sourire William 
Descamps : « Vous voyez, entendre ça, cela 
signifie qu’une partie de notre mission est déjà 
réussie. Revaloriser c’est bien, changer les 
mentalités et impliquer les gens dans la 
démarche, c’est encore mieux ».

 FLORIAN GUEGUEN

plus en plus contraignant en la matière. Depuis 
la loi Grenelle 2 promulguée en 2010, de nou-
veaux seuils ont été créés. Ainsi, à partir de 
2016, toute collectivité produisant plus de dix 
tonnes de biodéchets (contre 120 tonnes en 
2012) devra les revaloriser. 
Une fois le composteur acheté et installé s’est 
ensuite posée l’épineuse question des 
débouchés, le compost devant attendre d’être 
homologué pour être utilisé par les maraîchers 
du coin. « Mais des classes d’un lycée horticole 
et surtout un professeur de l’UPEC [cf. encadré] 
ont très vite été intéressés par notre compost », 
se réjouit William Descamps. Une autre 
question délicate concerne la gestion 
quotidienne de la machine par le personnel. 

Le premier composteur électromécanique  
d'Île-de-France a démarré sa production à Chérioux.

La production et la maturation du compost 
prennent entre 10 et 12 semaines.

Et voilà le compost !

COMPOSTER POUR LA SCIENCE

 Le projet EBIPOL 
(étude biologique  
de la Pointe-du-Lac) 
est une expérimenta-
tion scientique 
conduite dans le cadre 
d’un programme 
coordonné par 
l’OSU-E�uve. Philippe 
Mora, professeur  
à l’Institut d’écologie 
et des sciences 
environnementales de 
Paris – Université 
Paris-Est - Créteil 
(UPEC) mène 
l’expérience depuis 
l’automne 2014  
à la Pointe-du-Lac  
de Créteil, espace qui 
a longtemps servi à 
décharger des déblais 
des chantiers alentour. 

 Le projet EBIPOL 
vise à mieux connaître 
les avantages  
de la technique dite 
« lasagna bed », sorte 
de millefeuille végétal 
alternant déchets 
verts, déchets bruns et 
le compost obtenu sur 
le site de Chérioux. 

 Des �eurs ont été 
plantées sur les « lasa-
gna bed » (photo 
ci-dessous), ainsi que 
sur de la terre nue et 
de la terre végétale. 
Les premières 

conclusions montrent 
un développement 
bien plus important 
des semis sur les 
placettes de « lasagna 
bed », qui n’ont 
pourtant bénécié ni 
d’arrosage ni d’engrais. 

 Le « lasagna bed » 
agit comme un 
puissant engrais 
naturel et permet  
en outre de tenir 
éloignées les 
mauvaises herbes.  
La technique, importée 
des États-Unis, pourrait 
ainsi permettre de 
s’affranchir de la terre 
végétale, de revégéta-
liser certains sols 
pollués tout en per-
mettant la revalorisa-
tion des déchets. 

 Le compost 
de Chérioux amendera 
aussi une toiture 
végétalisée et sera 
utilisé dans le cadre du 
projet ReFUJ 
(reconversion d’une 
friche urbaine en 
jardin). Piloté par 
l’UPEC, il étudie sur 
le site départemental 
de la Pierre-Fitte 
les réponses des 
plantes à la pollution 
de l’air. 

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 2 7  •  O C T O B R E  2 0 1 5

C O N S T R U I R E  L E  V A L - D E - M A R N E

REPORTAGE 23



Avec Les Copains des Truffes, les chiens, petits et grands, ainsi que leurs 
maîtres apprennent dans la convivialité le vivre ensemble. 

Au parc départemental des Lilas, à 
Vitry-sur-Seine, en arrivant à 
l’association « Les Copains des 

Truffes », sur un terrain concédé par le 
Conseil départemental, les visiteurs sont 
accueillis par des jappements de chiots 
et une ribambelle de chiens. Ils sont là, 
avec leurs maîtres, pour apprendre les 
bases de socialisation et d’obéissance. 
« N’oubliez pas la règle, il faut vous mettre 
à la place de votre animal et ne pas créer 
de confusion en multipliant les ordres ».
C’est Geneviève Dana, la présidente de 
cette association qui, en compagnie de 
Jérôme Neu, éducateur canin profession-
nel, prodigue ses conseils aux adhérents 
présents ce matin-là. 
Famille d’accueil pour les chiens guides 
d’aveugles durant plusieurs années, Gene-
viève parle de ces animaux avec la pas-
sion chevillée au corps. La création de ce 

club canin est arrivée comme un accom-
plissement pour celle qui a connu les 
transhumances et la vie de gardien de 
troupeaux. « Lors de mon retour à Paris, 
j’ai décidé de m’engager bénévolement 
comme éducatrice canine ou adhérente 
dans des clubs de la région. Ce fut une 
expérience très enrichissante », explique-
t-elle. Attelage, obéissance, agility, com-
portements gênants, prévention des 
morsures, chiens visiteurs… son passage 
dans ces différentes structures lui permet 
d’assimiler la pédagogie propre à l’animal 
que l’on appelle « le meilleur ami de 
l’homme ». 
Au terme de dressage, réservé aux ani-
maux sauvages, elle préfère celui d’édu-
cation et d’apprentissage à la vie, en 
compagnie ou en société. En s’installant à 
Vitry-sur-Seine, il y a quelques années, 
elle voulait pouvoir vivre sa passion et la 

transmettre. Elle crée alors, en 2009, 
l’association et prend ses marques au parc 
des Lilas en 2013, avec le soutien du 
Département. Depuis, de nouveaux adhé-
rents arrivent chaque mois et, avec eux, 
de nouveaux chiens. Ils sont aujourd’hui 
plus d’une cinquantaine venant de Vitry-
sur-Seine, bien sûr, mais aussi de com-
munes environnantes. Certains viennent 
avec leurs compagnons à quatre pattes 
pour perfectionner leur éducation, 
d’autres avec de jeunes chiots pour les 
pré-éduquer « un peu comme en mater-
nelle », précise Geneviève. Aujourd’hui, la 
monitrice canine a le projet d’agrandir ce 
lieu a¨n de poursuivre ses activités dans 
de bonnes conditions, et toujours avec 
l’esprit de convivialité en ¨l conducteur. 

 FLORIAN GUÉGUEN

RENSEIGNEMENT : copainsdestruffes@gmail.com ou 

06 60 60 21 83 ou http://copainstruffes.blogspot.fr

Éducation canine
Geneviève Dana 

Présidente du club canin Les Copains 
des Truffes, Vitry-sur-Seine
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« Aider un jeune à 
s’en sortir est une 
grande récompense. »
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Dans son petit local de per-
manence du quartier du 
Bois-l’Abbé, à Champigny, 

Aïssata Camara salue les habitants 
qui l’interpellent. « Elle ne peut 
pas faire dix pas sans qu’on lui 
adresse un mot. C’est vrai, tout le 
monde la connaît dans le quartier  », 
précise Raoul Blé, le permanent 
de l’association. « Vous savez, ça 
fait trente ans que je vis ici, raconte 
Aïssata, alors toutes les têtes me 
sont un peu familières. » 
Arrivée de Guinée à la fin des 
années 1970, Aïssata Camara fait 
progressivement ses armes dans 
le milieu militant et associatif en 
s’engageant dans l’association 
Femmes relais. En 2000, elle fait 
partie de la délégation envoyée à 
New York par le Val-de-Marne à 
l’occasion de la Marche mondiale 
des femmes. « Je me rappelle, 
c’était la première fois que je 
manifestais », glisse-t-elle 
dans un sourire. 
Trois ans après cette 
expér ience,  e l le 
décide de mettre sur 
pied, avec l’aide 
d’une vingtaine de 
familles, l’associa-
tion Oxy’Jeunes, dont 
le but est de prévenir 
la délinquance des 
jeunes et l’échec 
scolaire. Faute 
de finance-

Aïssata Camara

Présidente d’Oxy’Jeunes, Champigny-sur-Marne

Bulle d’oxygène
ments, les débuts sont modestes, 
surtout rythmés par les échanges 
entre parents. Puis, assez rapide-
ment, l’arrivée d’un salarié permet 
la mise en place de nouveaux 
programmes. Et de fil en aiguille, 
le projet prend tournure : « On a 
approfondi nos actions en agissant 
en amont par un soutien aux parents 
en difficulté et la mise en place 
d’activités sportives, explique Aïssata.
En aval, nous accompagnons les 
jeunes qui sortent de prison et qui 
souhaitent se réinsérer. » 
Des missions pas toujours évi-
dentes, qui demandent de l’écoute 
et de trouver les mots justes, 
adaptés à chaque situation. Un 
combat quotidien en somme, avec 
ses hauts et ses bas. « Mais le seul 
fait d’aider un jeune à s’en sortir 
en lui ouvrant de nouvelles perspec-
tives est une grande récompense, 

poursuit Aïssata. Ce sont autant 
d’incitations à continuer 

notre travail. » 
 FLORIAN GUÉGUEN

Luca Corvaja et  Karine Hillaire-
Corvaja

Pilotes de rallye-raids, Sucy-en-Brie

On the road 
again… 

 Mariés dans la vie, Luca et Karine Corvaja vont goûter, 
pour la première fois de leur vie, à une autre sorte d’aven-
ture commune, le Dakar… Lui, passionné de voitures, a à 
son actif la participation à de nombreux rallye-raids. Elle, 
elle a tout de suite été rattrapée par le virus. Ensemble, 
ils participeront à de nombreuses courses. « Il y a deux 
ans, raconte Karine, hospitalisé à la suite d’un petit ennui 
de santé, Luca con�e que s'il s'en sort, nous ferons le 
Dakar. »
Parole tenue. En 2014, il est champion de France endu-
rance en 4 x 4… Une ligne de plus à son palmarès qui 
aidera à son inscription au Dakar. Commence alors, pour 
ces amateurs, une autre course d’endurance, celle de la 
chasse aux sponsors pour �nancer leur participation, 
l’achat des voitures Toyota et leur assistance incarnée par 
Jojo et Bruno. «  À eux deux, ils ont assuré l’assistance de 
plus de 25 Dakar », con�e rassuré Luca. Le 3 janvier, ils 
s’élanceront du Dakar pour un long périple, « c’est la 
course auto la plus dure au monde », avec le secret espoir 
de franchir la ligne d’arrivée le 16 janvier. Et comme cette 
aventure hors du commun ne se limite pas à papa et 
maman, leurs deux enfants, Chiara (10 ans) et Jules (6 ans 
et demi) seront de la partie pour suivre leurs champions 
de parents sur les deux premières étapes. Seule incerti-
tude à quelques semaines du départ, le Pérou s’étant 
désisté en raison des menaces soulevées par El Niño, le 
parcours ne sera dévoilé que �n septembre. En attendant 
le jour J, le couple ronge son frein, rêve autour de sa 
voiture à l’abri au fond du jardin et multiplie les contacts 
pour faire connaître une association sucyenne pour 
laquelle ils vont courir : Ensemble contre les leucémies. 

 CLAUDE BARDAVID

« Aider un jeune à 
s’en sortir est une 
grande récompense. »
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Si le paysage institutionnel francilien va connaître des bouleversements dans les années  

à venir avec les nouvelles compétences de la Région, la mise en place de la Métropole  

du Grand Paris… les Départements resteront les acteurs essentiels des solidarités sociales  

et territoriales. 
 DOSSIER RÉALISÉ PAR STÉPHANE LE PUILL
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A vec la loi NOTRe, les départements 
se voient finalement confirmés dans 
leurs principales prérogatives. Si 

Christian Favier, sénateur, président du 
Conseil départemental du Val-de-Marne, 
regrette la suppression de la clause générale 
de compétence qui permettait aux collectivités 
d’agir au-delà de leur périmètre d’actions 
obligatoires, il juge que le Val-de-Marne 
conservera une certaine liberté d’initiative 
car « la notion de solidarités sociales et 
territoriales est très large ». Désormais, pour 
Christian Favier, « la plus grosse menace qui 
pèse sur les départements est moins l'existence 
de cette loi que les réductions budgétaires qui 
nous seront imposées. »

UN RÔLE DE BOUCLIER SOCIAL

En effet, les conseils départementaux 
conservent toutes les compétences en 

matière de solidarités humaines avec le 
maintien intégral du bloc d’action sociale : 
protection de l’enfance et de la famille, 
aide à l’autonomie et hébergement des 
personnes âgées ou en situation de 
handicap, insertion sociale, prévention et 
prise en charge des situations de fragilité… 
En Val-de-Marne, cela signifie concrètement 
que dans cette période, où la crise 
économique et sociale provoque de graves 
difficultés dans de très nombreuses 
familles, le Département va pouvoir 
poursuivre son rôle de bouclier social. Son 
réseau de 76 crèches départementales, ses 
68 centres de protection maternelle et 
infantile, ses 20 Espaces départementaux 
des solidarités et ses 2 espaces d’insertion… 
poursuivront leurs missions au service de 
l’ensemble des Val-de-Marnais. L’entretien 
et la construction des collèges et la gestion 
de la voirie départementale restent 

également sous sa responsabilité.  
Si, avec la gestion du Revenu de solidarité 
active (RSA), l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) ou la prestation de 
compensation du handicap (PCH), les 
départements ont pour mission la solidarité 
envers les personnes les plus fragilisées, 
le Val-de-Marne a, depuis plus de 40 ans, 
développé des politiques solidaires 
s’adressant au plus grand nombre. 

LA SOLIDARITÉ, 
L’IDENTITÉ VAL-DE-MARNAISE

« Toutes nos politiques publiques dans le 
Val-de-Marne sont porteuses de Solidarité 
à tous les âges de la vie et nous entendons 
bien maintenir cette conception du collectif 
et du vivre-ensemble qui imprègne toutes nos 
actions », affirme Gilles Saint-Gal, vice-
président en charge du Développement 

Promulguée le 7 août dernier après plus d’un an de discussions, la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe) confirme le rôle des Départements en matière de solidarités sociales et territoriales. 

Faire vivre les solidarités  
à tous les âges de la vie
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Le Département dispose d'un réseau de 76 crèches et 
de 68 centres de Protection maternelle et infantile.
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39 676
Val-de-Marnais 
étaient allocataires 
du RSA en 2015  
soit 30 % de plus 
qu’en 2009.

 En moyenne, les 20 Espaces 

départementaux des solidarités 

(EDS) ont reçu chaque mois  

23 500 visiteurs et répondu  

à 18 500 contacts téléphoniques. 

Hors premier entretien ou 

demande d’aide d’urgence, 

le rendez-vous avec un assistant 

social est obtenu au bout de 

10 jours alors qu’il était de  

13 jours en 2013. Près de 84 000 

foyers val-de-marnais béné�cient 

d’un accompagnement par les 

équipes des EDS.

 Le partenariat entre le Conseil 

départemental et Pôle Emploi a 

permis à ce dernier de créer au 

sein des EDS 700 permanences 

avec ses conseillers Emploi-RSA.  

Ils ont pu ainsi examiner  

5 000 situations et recommander 

des parcours de pré-quali�cation. 

 La Cité des métiers du Val-de-

Marne, ouverte en mars 2014 

à Choisy-le-Roi, sous l’impulsion 

du Département et le soutien de 

divers partenaires dont la Région 

Île-de-France, la chambre des 

métiers et de l’artisanat, Pôle Emploi 

et l’Éducation nationale, a reçu près 

de 8 000 visiteurs.

(Chiffres issus du Rapport d’activité des services 
du Conseil départemental pour l’année 2014)

Et demain ?
Avec la promulgation de la loi NOTRe, 
la suppression de la clause générale 
de compétence (CGC) pour la Région  
et le Département devrait, selon le souhait 
du législateur, entraîner de part et d’autre 
des suppressions d’activités. En Val-de-
Marne de nombreuses actions ont vu le 
jour avec cette disposition, telles les aides 
aux transports pour les jeunes et les 
personnes âgées, les aides au logement… 
autant d’actions utiles au plus grand 
nombre. Le principe de l’exercice exclusif 
d’un bloc de compétences par chaque 
échelon de collectivités vise à la 
clarification du rôle de chacun mais aussi 
à générer des économies budgétaires.  
De plus, la pratique des financements 
croisés, qui permettaient à différentes 
collectivités de s’associer pour porter de 
nouveaux investissements, ne sera sans 
doute plus permise.  
Pour l’heure, l’impact exact de la loi sur 
l’éventail des actions des départements 
de petite couronne francilienne n’a pas 
encore été mesuré. Il devrait se dévoiler 
progressivement en 2016 qui verra 
également l’arrivée de nouveaux acteurs 
avec la création de la Métropole du Grand 
Paris (MGP) et ses 14 territoires.  
Ce n’est qu’en 2017 que le MGP pourra 
réellement exercer ses prérogatives qui 
concernent en premier lieu l’habitat et 
l’aménagement de l’espace métropolitain.

REPÈRES

RÉFORME TERRITORIALE

social et de la Solidarité, de la lutte contre 
les Exclusions. « Lorsqu’à chaque rentrée 
scolaire, nous organisons le dispositif SOS 
Rentrée pour que tous les jeunes puissent 
trouver une formation, c’est une démarche 
de solidarité qui ne se limite pas aux familles 
en difficulté, relève-t-il. De même, notre 
nouveau dispositif des ambassadeurs de 
l’énergie pour aider à mieux gérer les 
consommations de gaz et d’électricité 
s’adresse aussi bien aux propriétaires qu’aux 
locataires du parc social ou privé ».
Depuis plusieurs mois, l’élu rencontre les 
agents départementaux des Espaces 
départementaux des solidarités. Il constate 
la difficulté de faire vivre au quotidien la 
g e s t i o n  d e  l ’ u r g e n c e  s o c i a l e  e t 
l’accompagnement dans la durée pour 
améliorer la situation des publics les plus 
fragilisés. « D’autant que Pôle Emploi est 
en charge du retour à l’emploi et le Conseil 

départemental a pour mission d’aider les 
personnes les plus fragiles à se remettre en 
situation de pouvoir postuler à un emploi. 
On nous a donc confié la tâche la plus 
difficile, constate Gilles Saint-Gal, mais 
notre action est efficace puisque parmi les 
personnes que nous avons accompagnées 
récemment, 38 % ont pu accéder à l’emploi 
ou entrer en formation qualifiante ». 
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«Maintenir ce�e 
conception du collectif  
et du vivre-ensemble 
dans chacune  
de nos actions.» 
Gilles Saint-Gal

Les 34 véhicules de Filival, service de transport à la demande, 
ont permis de réaliser en 2014, 58 000 voyages.
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87 % des Français craignent 
la pauvreté pour leurs enfants 
Selon une enquête nationale réalisée par Ipsos pour 
le compte du Secours populaire français, 87 % des 
interviewés pensent que leurs enfants sont susceptibles 
de subir un jour la pauvreté. De leur côté, 58 % des enfants 
déclarent avoir peur de devenir pauvre. 40 % des adultes 
disent éprouver des dif�cultés à s’acquitter des soins 
médicaux, 34 % ont des problèmes avec leurs dépenses 
d’énergie, 29 % ont du mal à s’alimenter correctement trois 
fois par jour et 29 % à faire face aux frais de transport. 
Concernant les loisirs, 50 % des familles éprouvent des 
dif�cultés à envoyer leurs enfants en vacances au moins 
une fois par an. Les frais de cantines scolaires représentent 
également une lourde dépense pour 27 % d’entre elles.

POUR EN SAVOIR PLUS : https://www.secourspopulaire.fr/une-peur-

record-de-la-pauvrete-ipsos-2015

Le second Plan Crèche, lancé par le Département, incite 
les communes à créer 1 200 places supplémentaires.

Dernière-née des politiques du Conseil 
départemental en direction de la petite 
Enfance, le bilan de santé en école 

maternelle des enfants âgés de 3 à 4 ans, a 
été réalisé en 2014-2015 sur l’ensemble des 
19 000 enfants scolarisés dans les 
350  maternelles du département. Testé en 
2012 et 2013 sur 5 000 petits écoliers, ce bilan 
de santé     – qui permet notamment de dépister 
très tôt les problèmes de santé qui pourraient 

perturber la scolarité des élèves – a prouvé 
son efficacité. Près de 50 % des enfants vus 
par les équipes des professionnels de santé 
du département ont été orientés vers un 
médecin spécialiste (ophtalmologiste, 
dentiste…) ou en PMI pour un examen 
complémentaire (dépistage des troubles du 
langage, mise à jour des vaccins…). 

CRÉER 1200 PLACES EN CRÈCHES

Le second Plan Crèches lancé par le  
Département en vue d’inciter les communes 
à créer 1 200 places supplémentaires en 
échange de subventions a commencé à 
porter ses fruits puisque dix projets portant 
sur la création de 355 berceaux supplé-
mentaires ont été approuvés et financés. 
Lors de la visite du chantier de rénovation 
de la crèche-PMI Félix-Pyat à Champigny-
sur-Marne, Christian Favier, sénateur, 
président du Conseil départemental, a 
confirmé sa volonté de mettre en œuvre 
ce second plan dans son intégralité malgré 
les importantes difficultés budgétaires  
que rencontrent actuellement toutes les 
collectivités. « C’était un engagement pris 

dans notre programme lors des dernières 
élections et nous le tiendrons. Il n’y aura pas 
de recul sur le nombre de places nouvelles 
annoncées mais en revanche nous serons sans 
doute amenés à les créer à un rythme moins 
rapide que prévu », a assuré Christian Favier.
Concernant le suivi des femmes enceintes, 
les 30 sages-femmes des centres de PMI 
du Département ont accompagné plus de 
4 700 futures mamans et réalisé près de 
12 000 actes médicaux lors de visites à 
domicile ou lors des consultations 
prénatales. Le programme de santé 
publique bucco-dentaire « M’Tes Dents » 
s’est recentré sur les écoles des villes dont 
le taux d’enfants atteints de caries dépassait 
les 34 %. Plus de 11 000 enfants scolarisés 
en CP et 8 000 enfants en CM1 ont fait 
l’objet d’une séance de prévention. Un 
dépistage a été réalisé pour près de 
8 000 enfants en classes de CE1 et un tiers 
ont nécessité des soins. Le bus prévention 
santé qui mène des actions de prévention 
autour des conduites à risques est intervenu 
dans 24 collèges auprès de 3 700 élèves. 
(Chiffres issus du Rapport d’activité des services du Conseil 
départemental pour l’année 2014)

En Val-de-Marne, près d’un enfant sur deux âgé de moins de deux ans est suivi par les professionnels de santé de 
l’un des 68 centres de protection maternelle et infantile (PMI). De nouvelles places en crèches sont régulièrement 
créées grâce au Département.

Le Département accompagne 
les familles au quotidien
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témoignages

 La décision de créer cette fête au milieu des années 80 ne relevait pas de l’exercice 
de compétences obligatoires. C’était le choix délibéré des élus du Conseil général de l’époque 
de créer un moment festif à l’approche de Noël a�n que s‘exprime la solidarité envers ceux 
qui rencontrent des dif�cultés dans leur vie. Au �l des ans, le succès de cette 
manifestation et la forte implication des associations locales et de nos agents n’ont fait 
que se renforcer. Quand nous avons décidé de remplacer le colis alimentaire par 
le chèque solidarité, c’était une démarche de citoyenneté. Car, si l’aide �nancière est 
modeste, elle laisse toutefois le choix aux personnes d’utiliser comme bon leur semble 
ce geste de solidarité. Et bien que la réception de ce chèque ne soit pas conditionnée 
à la participation à la fête, environ 30 000 personnes viennent chaque année dans 
l’un des 31 lieux du Val-de-Marne. Cette fête et sa longévité sont un marqueur de notre 
action qui place l’humain au centre de tout.  Elle montre bien que les élus de proximité 
sont les mieux placés pour prendre les bonnes initiatives. De ce point de vue, on voit 
que la suppression de la clause générale de compétence par la loi NOTRe est une erreur 
car elle retire aux élus locaux de la liberté d’action. 

Gilles Saint-Gal   
Vice-président du Conseil départemental chargé du Développement social  
et de la Solidarité, de la lu�e contre les Exclusions. 

« La Fête des Solidarités, 
une belle idée du partage »
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Yann Co	en
Président de la délégation Val-de-Marne 
de la Croix-Rouge

« Une action sociale 
en augmentation »

 Notre action sociale augmente auprès 
des personnes en situation de très 
grande précarité et des personnes 
dépendantes en raison de leur âge 
ou d’un handicap. Ce n’est pas spéci�que 
au Val-de-Marne, c’est un phénomène 
que l’on constate dans toute la petite 
couronne et dans les grandes métropoles 
régionales. Nos vingt unités locales 
du département travaillent en lien avec 
les communes pour distribuer le plus 
ef�cacement possible l’aide d’urgence 
(colis alimentaire, vêtements…) générée 
par cette précarité galopante.

Patricia Le Berre
Présidente du Secours catholique du 
Val-de-Marne

« La pénurie de logement  
pèse sur les familles »

 Le manque de logements est  
le problème le plus dif�cile que nous ayons 
à affronter avec les personnes et les 
familles que nous accompagnons.  
Ne pas disposer d’un logement stable 
entraîne repli sur soi et perte de vie sociale. 
C’est également un obstacle pour faire 
valoir ses droits. Aider les personnes  
à avoir une « domiciliation » incombe 
normalement aux communes.  
Nous sommes pourtant amenés à le faire 
mais en limitant l’accès à ce service car 
il suppose aussi un accompagnement 
humain important et nous ne disposons pas 
d'assez de bénévoles. 

Fabien Martin  
Secrétaire général du Secours populaire 
français du Val-de-Marne  

« Aider à l’ouverture  
de droits »

 Nous constatons une hausse  
de la fréquentation de nos permanences 
d’accueil. Lors du premier contact, 
les personnes sont en demande d’une aide 
alimentaire mais très vite on s’aperçoit 
que c’est l’arbre qui cache la forêt.  
Il y a de grosses dif�cultés en matière 
d’hébergement, d’accès à l’emploi même 
partiel ou précaire, de paiement des 
factures d’énergie…  
Au-delà de l’aide alimentaire, solidarité 
première, nous aidons les personnes 
à obtenir l’ouverture de droits pour 
qu’elles puissent accéder aux aides 
institutionnelles. 
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Perdre son autonomie est la principale 
source de crainte chez plus d’un 
senior sur deux (56 %) selon un 

sondage réalisé en septembre par 
OpinionWay pour la Croix-Rouge. Viennent 
ensuite d’autres inquiétudes comme se 
voir diminuer intellectuellement (48 %), 
physiquement (39 %) et devenir une charge 
pour ses proches (31 %). L’allocation  
personnalisée d’autonomie (APA) versée 
par le Conseil départemental à près de 
19 000 seniors dans le Val-de-Marne vise 
justement à préserver cette autonomie le 
plus longtemps possible. 
Les deux-tiers des personnes âgées qui 
bénéficient de cette prestation ne sont pas 
hébergés en établissement mais occupent 
leur logement et souhaitent y demeurer  
le plus longtemps possible. « Accorder l’APA 
dès l’apparition des premiers signes de dépen-

dance est une mesure de prévention qui permet 
de freiner cet effet du vieillissement grâce à 
l’apport de services à domicile », souligne 
Brigitte Jeanvoine, vice-présidente  du 
Conseil départemental chargée des Solida-
rités en faveur de l'autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées. L’élue 
rappelle également que « le domaine de l’aide 
à la personne est un vivier d’emplois futurs et 
nous avons un rôle à jouer sur la pertinence 
et la qualité des services apportés ».
L’adaptation de l’appartement occupé 
par la personne âgée est un autre volet de 
l’action de maintien à domicile. Le Conseil 
départemental finance ainsi des évaluations 
de logements par des ergothérapeutes qui 
à l’issue formulent des propositions 
d’aménagements des lieux afin de faciliter 
les gestes de la vie quotidienne des seniors 
(volets électriques, douches sans obstacle 

au sol…). Le service de téléassistance 
Val’Ecoute qui permet à toute personne 
abonnée, en cas de problème de santé, 
d’entrer en relation directe avec un 
conseiller, est utilisé par près de 9 000 Val-
de-Marnais.
Parallèlement, le Conseil départemental 
soutient financièrement la création 
d’établissements hébergeant des personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) dans le Val-
de-Marne. Dans la période récente, cela a 
permis l’ouverture de quatre nouveaux 
EHPAD pour un total de 250 places.  Enfin, 
concernant la mobilité, le Département 
propose Filival, service de transport à la 
demande adapté aux personnes âgées ou 
en situation de handicap. Pour faire évoluer 
ce service et d’autres actions comme 
l’aménagement des espaces publics ou 
l’accueil dans les bâtiments publics, des 
comités des usagers réunissant des  
utilisateurs et des aidants ont été mis en 
place afin de formuler des propositions 
d’amélioration. « Je souhaite renforcer cette 
démarche de citoyenneté et développer la 
création de dispositifs innovants, explique 
Brigitte Jeanvoine, car la plupart des  
solutions concrètes pour adapter notre société 
au vieillissement restent à inventer ». 

Le Conseil départemental aide les personnes âgées à conserver leur autonomie le plus longtemps possible grâce 
à ses actions de maintien à domicile et d’aide à la mobilité.

Favoriser le « bien vieillir »

La loi reconnaît enfin les aidants 
En France, 700 000 personnes âgées sont dépendantes et vivent à domicile aidées par leurs proches. La loi  
d’ «Adaptation de la société au vieillissement » adoptée en septembre par le Parlement a prévu une reconnaissance 
du rôle de ses aidants qui sont plus de 4 millions à consacrer du temps pour aider un aîné.  Si la loi ne leur accorde 
pas de statut spéci�que, elle leur accorde un « droit au répit », un temps de repos jugé indispensable pour lutter 
contre l'épuisement psychologique et physique. Cette mesure permettra à toute personne s'occupant d'un de ses 
proches âgés de se reposer une semaine. Pendant cette période, l'État �nancera une aide à domicile extérieure ou 
l’accueil  du proche âgé dans une structure adaptée. 

W
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700 
agents du Conseil départemental

impliqués dans l’organisation 
de la Fête des Solidarités

725 
stands tenus par près de 

600 associations partenaires.

72 000
familles val-de-marnaises

non imposables sur le revenu 
ont béné�cié en 2014 

du chèque solidarité versé
par le Conseil départemental

(30 à 60 euros suivant 
la composition du foyer)

28 000  
Val-de-Marnais ont participé 

à la Fête des Solidarités
en 2013.

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

BOISSY-
ST-LÉGER

BONNEUIL-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

NOISEAU

ORLY

ORMESSON-
SUR-MARNE

LE PLESSIS-
TRÉVISE

LA QUEUE-
EN-BRIE

SANTENY

VILLECRESNESABLON-
SUR-SEINE

MANDRES-
LES-ROSES

GENTILLY

L'HAY-
LES-ROSES

LIMEIL-
BREVANNES

RUNGIS

VALENTON

LE 
KREMLIN-
BICÊTRE

VILLENEUVE-LE-ROI

VILLENEUVE-
ST-GEORGES

FRESNES

THIAIS

VINCENNES

CHARENTON-
LE-PONT

CHEVILLY-
LARUE

GYMNASE DERICBOURG 

GYMNASE DE LA 
VALLÉE AUX RENARDS 

GYMNASE
ROBERT-DESNOS 

GYMNASE DU COLLÈGE JEAN-MACÉ 

GYMNASE
PAUL-LANGEVIN 

GYMNASE
LÉO-LAGRANGE 

BOÎTE À CLOUS 

MAISON DES SYNDICATS 

COLLÈGE
ALBERT-CAMUS 

ESPACE
MUNICIPAL
LANGEVIN 

FOYER ÉMILE-ROUX 

ST-MANDÉ

CHOISY-
LE-ROI

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

CHAMPIGNY-CENTRE

HAUT DE CHAMPIGNY

ST-MAUR-
DES-FOSSÉS

ST-
MAURICE

FONTENAY-
SOUS-BOIS

LE PERREUX-
SUR-MARNE BRY-

SUR-
MARNE

JOINVILLE-
   LE-PONT

ARCUEIL

CACHAN

VILLEJUIF

VITRY-SUR-SEINE

IVRY-SUR-SEINE

ALFORTVILLE

MAISONS-
ALFORT

CRÉTEIL

NOGENT-
SUR-MARNE

VILLIERS-
SUR-MARNE

PALAIS DES SPORTS
MAURICE-THOREZ 

SALLE
ROGER-DELMAS 

ESPLANADE
GEORGES-MARRANE

COLLÈGE JULES-FERRY 

GYMNASE JEAN-GUIMIER 

SALLE ÉMILE-ZOLA 

SALLE JACQUES-BREL 

GYMNASE PASCAL-TABANELLI 

L’ESCALE

CENTRE DE LOISIRS
JEAN-MOULIN 

GYMNASE RABELAIS

GYMNASE
EUGÉNIE-COTTON 

MAISON DES FAMILLES 

MAISON POUR
TOUS 

HENRI-ROUART 

COMPLEXE
SPORTIF

MAURICE-PRÉAULT 

GYMNASE
LES OLYMPIADES  

SALLE DU MARCHÉ
DE LA PLAINE 

GYMNASE
DUCASSE 

CENTRE SPORTIF
BAQUET  

ESPACE
ANDRÉ-MAIGNÉ   

Plus d’informations sur
les 31 lieux de fête sur :

www.valdemarne.fr/fete-solidarites

Plus d’informations sur

30e Fête 
des Solidarités
Samedi 28 novembre,
de 12 h à 18 h
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 Encore merci pour la 

défense, la vie… Toutes les 

missions que le magazine 

prend en charge, les comptes-

rendus et les informations 

qu'il nous donne. D’autre part, j’apprécie le magazine 

du Département, celui de septembre, sa présentation 

et surtout son simple papier écolo, oui merci !
Liliane M / Saint-Maur-des-Fossés 

  Dans le magazine du Département de juillet / août 

(ValdeMarne, n°325), un article en page 13 sur la 

Roseraie départementale de l’Haÿ-les-Roses. Nous nous 

sommes déplacés en bus avec 15 personnes du 3e âge 

le samedi 1er août et surprise sur place … !!! Pas une 

seule rose, pas un seul rosier � euri. Vous êtes 

renseignée par qui pour écrire vos articles ? Ou bien 

prenez-vous de la drogue hallucinogène ?

LA RÉDACTION :  Nous comprenons votre immense déception 
de n’avoir pu visiter la Roseraie du Val-de-Marne en sa période 
optimale de � oraison. D’où votre envie de tirer les oreilles de ces 
satanés journalistes qui ne véri� ent pas leurs informations avant 
de les publier ! Il est cependant important de préciser que le 
2 juin, l’auteure de cet article étais bel et bien aux côtés des 
experts internationaux. La splendeur des roses – ce jour-là - les a 
fait rêver. L’article que vous citez n’avait comme seule intention 
que de rendre compte de cette rencontre internationale. Notre 
plus grand tort a été de ne pas indiquer en bas de l’article le lien 
vers le site internet de la Roseraie qui mentionne clairement sur 
sa Une : « La � oraison optimale se situe de mi-mai à mi-juin, il est 
donc conseillé de venir pendant cette période pour pro� ter au 
mieux d’une visite � eurie. » Un conseil d’autant plus justi� é que 
cet été fut particulièrement chaud. 

CRITÈRES,
vous avez dit
critères ?

 Je lis avec étonne-

ment dans le numéro 

de  septembre  de 

ValdeMarne, le magazine 

du département, en page 

10, dans l'article : De nouveaux territoires 

qui font débat, que « les réalités territoriales 

et les coopérations existantes ne sont pas 

les critères qui ont présidé à l'élaboration de 

ces propositions [de territoires]. »

Quels sont alors les critères retenus pour 

déterminer ce découpage ??? Et qui a décidé 

de ces critères ??? Il me semble pourtant 

évident que ce qui existe déjà sur le terrain 

doit être préservé ! Qu'ont en commun les 

habitants d'Alfortville et ceux de Santeny  ? 

Claude.T@

Si vous ne recevez pas le magazine du Conseil départemental, 
vous pouvez nous l’indiquer en remplissant le formulaire sur 

valdemarne.fr, ou en contactant Chantal Chaabi : 
01 43 99 71 33 ou chantal.chaabi@valdemarne.fr.

Envoyez vos courriers à

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

Écrivez-nous à cvm@valdemarne.fr ou par courrier à ValdeMarne, magazine
du Conseil départemental, hôtel du département, 94054 Créteil cedex.

Val Marne

Roses 
ADDICTS 

MERCI…
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PAR GÉRARD SIMA

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

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

« Année durant laquelle Irène et Jean Frédéric 
JOLIOT dit Frédéric JOLIOT-CURIE ont obtenu le prix 
Nobel de chimie. »

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : MAC VAL
Matériau 
décoratif

Propre aux 
visiteurs

Entendu 
ailleurs

Type de 
réaction

Planté

Coloris

En premier 
pour le  

MAC VAL 
(musée d’--)

Le�res pour  
le facteur

Diplôme

En partie 
dans le 94

En dessous 
de tout

En second 
pour  

le MAC VAL

6 5
1

3
4

9
9 7 4

8

4
7

6

2

3 8

3

9 3

9

7
9

3 2 4

1 8

6

39

4

6

Peintre 
préférant  

le bleu 
(Jacques --)

Loi 
s’appliquant 
également 
au musée

Tableaux  
sans effets

Assuré  
contre lui

Virage

Lac  
nord-  

américain

5

1

8

Entre  
deux  

œuvres

Début 
d’empreintes

Devant  
Paso

Existence en 
phonétique

Désigne un 
catalogue

2

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : RENTRÉE

S O L U T I O N S  D U  N U M É R O  3 2 6Tout artiste 
en a un

Mis après  
anti

I.    Sa “ferme traditionnelle 
éducative” vaut le détour.

II.    N’a plus de gare  
depuis 1953.

III.    Offre des airs de… 
  guingue�e.

IV.    Un aqueduc l’enjambe.

V.       On peut y (trouver et)  
circuler en Vélib’.

VI.     Ce�e localité recélait de 
ruisseaux, de mares, de 
marais et de fontaines.
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Utilisation 
interdite  

en cyclisme

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en 
chacune de ses lignes horizontales  
d’une localité du Val-de-Marne qu’il 
convient de retrouver en vous aidant  
des définitions.

Après avoir découvert chacune d’elles 
et reporté une à une les le�res des 
cases de couleur rouge numérotées 
dans la frise bleue, apparaîtra ensuite 
deux mots répondant à la définition 
suivante : 

« Fêtés ce�e année par le MAC VAL… »

 1 2 3 4 5 6 

Solution Jeux du VDM 326

MOTS-FLÉCHÉS  Thématique : RENTRÉE

  C  C  U  F  P

 3 9 1 8 5 7 2 4 6

SUDOKU

« Année d’ouverture du marché international  
de Rungis. »

6 91 9Année à trouver :
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 C L E  E S A  O U  R
  L U N E  G O B E L E T
 R E T E N U E S  S E A U

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

 9 1 6 7 3 2 5 8 4

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

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

Mot mystère : 

 1 2 3 4 5 6 

O R D I V A

(3 mars)

EN NOS VILLES
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Suffixe de 
calligraphie

Plus d’un  
à Rome

A fini  
en sabots

À l’origine 
d’une œuvre

Crée  
tel un  
artiste

Qui n’a pas 
démérité

À l’origine… 
d’une 

pyramide

Mieux vaut 
en avoir

Dressé aussi 
au musée

Pour billet  
(-- - file)

Absente au 
MAC VAL

En fin 
de journée

Utilisé  
pour une 

collection

N’est pas 
toujours 

japonaise

6

E

1

4

6

I

II

III
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5
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Après avoir souhaité la bienvenue 
à Thierry Leleu, préfet du Val-de-
Marne, Christian Favier, président 

du Conseil départemental, souligne 
d’emblée les dif�cultés budgétaires aux-
quelles est confronté le Département. 
« Comme toutes les collectivités locales, le 
Département est très fortement impacté 
par la baisse des dotations de l’État. Entre 
2013 et 2017, la dotation globale de fonc-
tionnement sera passée de 237 millions 
d’euros à 144 millions d’euros. » 
De son côté, le représentant de l’État dans 

le département, se disant à l’écoute de ces 
préoccupations, indique que « dans un 
contexte où des réformes et des projets 
engagent le Val-de-Marne pour de nom-
breuses années », le rapport présenté doit 
permettre « une vision à long terme. » 
Encourager l’emploi, développer le loge-
ment, assurer la sécurité, telles sont les 
trois priorités sur lesquelles l’État agit dans 
le département. Tout en admettant des 
situations contrastées sur le front du chô-
mage, Thierry Leleu se félicite des 
900 emplois d’avenir prescrits sur le 
territoire. Il souligne également que dans 
le cadre du Crédit d’impôt pour la compé-
titivité et l’emploi (CICE), 7 666 entreprises 
ont béné�cié d’une imputation sur leurs 
impôts de 59 millions d’euros. Mais, 
« le détail par entreprise est protégé par 
le secret �scal », précise-t-il. 
Quant au logement, « l’année 2014 a été 
marquée par un recul de la construction, 
800 logements ayant été annulés ou diffé-
rés par des municipalités nouvellement 
élues ». Concernant la sécurité de chacun, 
Thierry Leleu note que les priorités d’action 
ne changent pas. En�n, il rappelle quelques 

rendez-vous à venir : la mise en place du 
Grand Paris, la COP 21 et plus loin dans le 
temps, les JO de 2024 et l’Exposition 
universelle de 2025.

Les élus départementaux réclament 
des moyens pour agir

Pascal Savoldelli, (Front de gauche) 
constate qu’il « n’y a rien dans le rapport 
sur le nombre d’embauches réalisées grâce 
au CICE dans les entreprises concernées et 
en particulier les onze du CAC 40… C’est la 
plus totale opacité ! » Pour Olivier Capi-
tanio (Les Républicains) « c’est un véritable 
sentiment d’abandon » que ressentent les 
élus locaux. Pour Daniel Breuiller (Gauche 
citoyenne – EELV) « la baisse drastique 
des dotations est insupportable et injuste, 
comme si les villes dont les populations 
sont pauvres n’avaient pas une exigence 
de services plus importants que les villes 
dont les populations sont plus aisées ».
Quant à Abraham Johnson (élus socialistes 
et républicains), il se félicite de l'action 
de l'État dans le département et rappelle 
qu’ « on peut être partisan de l’action du 
gouvernement et avoir des réserves, car 
les élus locaux ont une appréciation plus 
en phase avec les populations qu’ils repré-
sentent. » CLAUDE BARDAVID

CONTRAINTES FINANCIÈRES   
EN DÉBAT
Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne présentait aux élus départementaux 
le rapport d’activité des services de l’État au cours de l’année écoulée.

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE    

94 M€
C’est la somme qui manque pour 
équilibrer le budget 2016 
du Département du fait de la baisse 
des dotations et du manque 
de compensation par l’État pour 
les 3 allocations de solidarité  
(RSA, APA et PCH) en 2015.
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Maison de l’Adolescent         
La Maison de l’Adolescent du Val-de-Marne est un dis-
positif départemental et partenarial d’accueil, d’écoute, 
d’orientation et de prévention destiné à répondre aux 
besoins de tous les adolescents de 12 à 20 ans. Grâce 
à la mise en réseau des structures et des acteurs inter-
venant auprès des adolescents, ce dispositif favorise 

leur prise en charge. Les quatre points d’écoute sou-
tenus par le Département sont situés à Cachan, Cham-
pigny, Créteil et Fontenay-sous-Bois. Lors de la commission 
permanente du 24 août, les élus ont décidé de les sou-
tenir à hauteur de 340 000 €.

DÉLIBÉRATIONS

LE 7 SEPTEMBRE DERNIER, 
50 RAPPORTS ÉTAIENT 
SOUMIS À LA COMMISSION 
PERMANENTE. 
Ils concernent notamment 
l’intégration du conseil 
départemental de Seine-Saint-
Denis dans les signataires 
du contrat de bassin pour 
l’amélioration de la qualité  
de la Marne 2010-2015 ;  
des conventions d’aides 
�nancières attribuées  
par l’Agence de l’eau  
Seine-Normandie ;  
le renouvellement du soutien 
�nancier aux porteurs de  
projets dans le cadre de la 
politique départementale  
de développement économique 
et de l’emploi.

SUBVENTIONS  
AU SPORT
Dans le cadre du soutien  
de la collectivité au sport,  
plus de 700 000 € de 
subventions ont été attribués 
pour l’organisation d’initiatives 
particulières, dont la pratique 
sportive des personnes 
handicapées, pour des 
compétitions internationales, 
des manifestations 
exceptionnelles, pour 
l’organisation de stages ainsi 
qu’aux ligues, comités sportifs 
et associations sportives 
départementales.

« CONFÉRENCE  
DES FINANCEURS »
Le projet de loi relatif à 
l’adaptation de la société  
au vieillissement prévoit  
la mise en place dans  
chaque département d’une 
« conférence des �nanceurs 
de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes 
âgées ». La candidature du  
Val-de-Marne a été retenue 
parmi les 26 territoires.  
Cette conférence aura pour 
mission d’établir sur le territoire 
un diagnostic des besoins des 
personnes âgées, de recenser  
les initiatives locales et de 
dé�nir un programme de 
�nancement des actions.  
Dans ce cadre, le Département 
béné�cie d’une subvention 
de 107 645 €.

Lors des Commissions permanentes du 24 août et du 7 septembre, plusieurs rapports  
ont été abordés. Voici quelques décisions.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de la commission permanente

Actions éducatives    
Le soutien aux actions éducatives des collèges vise à favoriser 
la place des parents au collège, l’interculturalité, la citoyenneté, 
l’usage des nouvelles technologies, le développement des 
liens entre l’école élémentaire et le collège ainsi que le déve-
loppement durable. Le jury chargé de sélectionner les projets 
en a examiné 43 présentés par 31 collèges. Il a décidé de ne 
pas retenir 25 projets non conformes aux critères du règle-
ment. Les 18 actions retenues se verront allouer une sub-
vention d’un montant total de 21 134 €.
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INITIATIVES  
DE PROXIMITÉ            
Le Conseil départemental mène une 
politique volontariste en matière de 
politique de la ville. Au-delà de 
l’intervention du droit commun en 
direction des quartiers populaires,  
le Département s’est doté de deux 
dispositifs spéci�ques pour renforcer 
son action : « soutien aux équipements 
de proximité » et « encouragement 
des initiatives de proximité ».  
153 projets associatifs sont 
subventionnés à hauteur de 321 890 €.

ET AUSSI : 

SOUTIEN À LA COALITION CLIMAT 21 
Plusieurs réseaux et 
associations se sont 
réunis, à l’initiative du 
CRID (Centre de 
recherche et 
d’information pour le 
développement), d’ATTAC 
et du RAC (Réseau action 
climat) pour échanger sur 
leurs intentions dans la 
perspective de la 
Conférence climat Paris 

2015 (COP 21). Tous les 
acteurs sont d’accord sur 
l’enjeu essentiel : réussir 
les mobilisations 
citoyennes sur le sujet 
climat, et la COP 21 est 
une occasion pour cela. 
Après quatre séminaires 
nationaux et une 
rencontre internationale, 
la Coalition climat 21  
a vu le jour pour  

« contribuer à la création 
d’un rapport de force 
favorable à une action 
climatique ambitieuse et 
juste et à la 
transformation durable 
de toutes les politiques 
publiques afférentes ».  
Le label Grande cause 
nationale lui a été 
attribué en avril dernier 
pour l’année 2015.  

La coalition mettra en 
œuvre un ensemble de 
dispositifs pour faciliter 
la mobilisation, 
l’hébergement et tout  
ce qui est indispensable 
pour les actions 
citoyennes pendant la 
COP 21. Une subvention 
de 5000 € lui a été 
attribuée par le 
Département.

©
 A

. 
B

O
N

N
E

M
A

IS
O

N

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 2 7  •  O C T O B R E  2 0 1 5

D É B A T T R E  E N  V A L - D E - M A R N E

VIE DU CONSEIL 37



TRIBUNES
D É B A T T R E  E N  V A L - D E - M A R N E

38

En octobre 2013, 86% des Val-
de-Marnais jugeaient que 
l’emploi devait être la priorité 

pour les collectivités locales dans 
les années à venir. En effet, le chô-
mage de masse est un �éau qui ne 
cesse de croître. Le nombre de 
demandeurs d’emploi dépasse les 
5,5 millions, dont plus de 100 000 
dans notre département. Cette 
situation impacte l’ensemble des 
domaines de nos vies. Le manque 
d’emploi est souvent à l’origine de 
problèmes sociaux plus consé-
quents : �nanciers, de logement, de 
santé, d’alimentation etc… C’est le 
premier pas vers l’exclusion.

Depuis plus de 30 ans, les politiques 
de l’emploi menées par les diffé-
rents gouvernements ont montré 
leur inef�cacité. Toutes ces poli-
tiques, à des degrés divers, ne 
visent qu’une seule chose : réduire 
le « coût du travail ». Plus de 28 mil-
liards d’euros ont ainsi été utilisés 
en 2014 pour exonérer les entre-
prises de cotisations sociales patro-
nales et pour financer le Crédit 
Impôt Compétitivité Emploi, sans 
aucune création d’emplois. Avec les 
40 milliards que représente le coût 
du chômage, cet argent permettrait 
pourtant de �nancer plus de 3 mil-
lions d’emplois à 1500 € nets men-

suels ! C’est donc bien le coût du 
capital qui pèse sur l’emploi, le tra-
vail, lui, crée la richesse.

De plus, par sa politique de réduc-
tion des dépenses publiques, l’État 
mine l’investissement des collecti-
vités locales. Cet investissement 
permet pourtant de dynamiser 
l’économie locale, le maintien et 
le développement de milliers 
d’emplois sur les territoires. Nous 
pensons qu’il faut renforcer l’inves-
tissement public, source de déve-
loppement humain, économique et 
social. La Santé, l’Éducation, l’Éner-
gie, la Sécurité, la Culture… Ces sec-
teurs doivent être soustraits aux 
appétits �nanciers en redevenant 
propriété collective et publique. En 
investissant dans ces domaines, 
nous pourrions garantir l’intérêt 
général et créer des milliers d’em-
plois.

C’est le sens de l’action du Conseil 
départemental. En mobilisant les 
acteurs du territoire, nous construi-
sons de manière collective des poli-
tiques publiques partagées et utiles 
pour la population. Nous travaillons 
à développer la responsabilité 
sociale et environnementale des 
entreprises, grâce notamment au 
club FACE94. Par le biais de la clause 

GROUPE FRONT 
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS - PARTI DE 
GAUCHE - CITOYENS

Le Val-de-Marne se mobilise  
pour l’emploi

sociale nous permettons l’insertion 
dans l’emploi de milliers de Val-de-
Marnais. Avec la Cité des métiers, 
nous disposons d’un lieu partenarial, 
accessible et gratuit, pour tous ceux 
qui s’interrogent sur leur parcours 
professionnel. Toutes ces politiques 
ont permis à plus de 20 000 Val-de-
Marnais de pro�ter des actions de 
notre collectivité depuis 2006.

Il est aujourd’hui nécessaire de 
ré�échir à notre manière de pro-
duire et de consommer. Il est urgent 
de sortir d’une société productiviste 
où seul le pro�t compte. Avec les 
acteurs du territoire, nous travail-
lons à construire une économie 
basée sur l’humain, sur le respect 
des salariés. De la même façon, 
nous voulons promouvoir une 
consommation raisonnée, axée sur 
les besoins plus que sur les désirs. 
Dans ce sens, un travail sur la dis-
tribution alimentaire et les circuits 
courts est indispensable.

Ces réflexions, nous voulons les 
mettre en débat avec la population, 
pour construire le Val-de-Marne de 
demain. Ensemble, nous travaillons 
à faire de notre territoire le Dépar-
tement de l’Humain d’abord. 
www.groupefdg94.fr 
groupe-fdg@valdemarne.fr
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Pierre BELL-LLOCH

Conseiller départemental délégué  
à l’Insertion professionnelle, l’Emploi,  
la Formation, les relations avec le monde  
du travail, l’économie sociale et solidaire,  
le commerce équitable
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GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

Ni la liberté, ni l’égalité ne doivent 
pouvoir être contraintes par la 
différence, quel que soit les 

formes sous lesquelles elles se mani-
festent, qu’il s’agisse d’un empêchement 
moteur, sensoriel, mental ou psychique. 
Ainsi, notre engagement pour les per-
sonnes en situation de handicap ne peut 
se réduire, ni à une politique sectorielle, 
ni à une somme d’aménagements 
urbains. Il doit répondre à une authen-
tique exigence démocratique et doit 
s’inscrire dans l’ensemble de nos poli-
tiques publiques.
Le président du Conseil départemental, 
Christian Favier, m’a renouvelé sa 
con�ance a�n que l’objectif du mandat 
qui nous lie aux citoyens, c’est-à-dire, 
d’abord, la garantie par ce Département 
que la différence ne devienne jamais une 
source d’injustice et, ensuite, que les ser-
vices indispensables au quotidien soient 
accessibles à tous, sans distinction 
aucune, soit atteint, voire dépassé.
La question de l’accessibilité dépasse tou-
tefois celle du handicap. Les statistiques 
produites pour notre collectivité ont 
démontré que près d’un tiers de la popu-
lation rencontre  des dif�cultés dans ses 
déplacements ou dans ses accès aux ser-
vices et aux bâtiments. Nous sommes 
donc tenus de penser cette probléma-
tique dans un cadre global, intégrant pour 
chacun le droit à se déplacer, à se loger, 
à accéder aux loisirs, aux sports ou aux 
vacances.
La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité 
des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handica-
pées » a pour principe constitutif l’acces-
sibilité généralisée dans tous les domaines 
de la vie sociale. Elle engage l’ensemble 
des collectivités territoriales à permettre 
l’accès des personnes handicapées aux 
transports, à la voirie, aux établissements 
recevant du public ou aux espaces publics, 
mais également aux services, aux biens, 
aux produits et à l’information.
Notre collectivité s’est inscrite dès 2003 
dans la volonté d’ancrer sa ré�exion sur 
la notion d’accessibilité, dans le cadre 
d’une action globale plus ambitieuse, 
allant bien au-delà d’une simple applica-
tion de la législation. Cette vision porte le 
nom de « conception universelle », en 
posant la question de la qualité d’usage 
des équipements et des structures et non 
pas seulement celle du respect des normes 
et de la réglementation.  
Le Département �nance depuis dix ans, le 
dispositif de transport adapté FILIVAL 
pour les personnes handicapées,  dont les 
60 000 courses effectuées par an se subs-
tituent à la «non accessibilité » de certains 
transports collectifs.
Nous poursuivons nos objectifs, tout en 
nous inscrivant dans les grands principes 
dictés par le législateur : favoriser l’acces-
sibilité « pour tous »,  prendre en compte 
toutes les formes de handicaps, garantir 
la continuité de la chaîne de déplacement.
Malgré les progrès déjà bien engagés, 
nous devons préserver notre détermina-
tion car nous disposons encore d’une 
bonne marge d’amélioration de notre 
offre de services.  

Le bilan dressé �n 2014 par les services 
départementaux indique que 75% des 
Espaces départementaux de Solidarité 
sont accessibles ; 1/3 des parcs départe-
mentaux béné�cient de boucles de che-
minement accessibles aux personnes à 
mobilité réduite ; 75 % des collèges ont 
fait l’objet de travaux de mise aux normes 
et 65 % d’entre eux disposent d’un ascen-
seur. Par ailleurs, concernant les trans-
ports et la voirie, plus de 75% des arrêts 
de bus ont déjà fait l’objet d’un traitement 
de mise en accessibilité. 
Au regard de cet état des lieux et des évo-
lutions législatives, le Département doit 
aujourd’hui élaborer des agendas d’acces-
sibilité programmée pour maintenir un 
haut niveau d’intervention. Le premier 
concerne la mise en accessibilité de 276 
établissements recevant du public, le 
second concerne les arrêts de bus : d’ici 
à 2020, 900 arrêts priorisés par le STIF 
seront aménagés. Par ailleurs, un effort 
supplémentaire sera fait en direction du 
traitement du handicap sensoriel et men-
tal a�n de s’adapter au besoin de ces 
publics.
Notre Département, qui accueillera 
les «  Assises de l’accessibilité » le 
26 novembre 2015 à la Maison des syn-
dicats, entend jouer un rôle fédérateur 
a�n d’assurer une cohérence territoriale 
de la mise en « accessibilité de tous à 
tout ». Nous continuerons à mobiliser nos 
forces et je tiens tout particulièrement à 
saluer le travail et l’engagement de tous 
ceux qui œuvrent  pour garantir un accès 
universel aux services publics. 

Accessibilité, le Département agit pour 
améliorer le quotidien de tous, partout en  
Val-de-Marne

Jose	e SOL

Conseillère générale chargée de 
l’accessibilité

Des personnes âgées et des personnes 
handicapées.
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Ce	e année encore, plus de 16 500 collégiens se voient a	ribuer par le Conseil départemental  
un ordinateur portable, ce pour la modique somme de 7 millions d’euros.

GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Depuis sa mise en place il y a quatre 
ans, le projet Ordival reste haute-
ment controversé en raison d'une 

gestion aléatoire du matériel, une for-
mation quasi inexistante des ensei-
gnants et des parents et un coût trop 
élevé pour les �nances départementales.

Dès la conception du programme, la for-
mation des enseignants et des parents 
n'a visiblement pas été la préoccupation 
majeure pour la mise en place de ce 
dispositif.
Trop peu informés sur le contenu même 
des ressources de l'ordinateur, les ensei-
gnants, même expérimentés en informa-
tique, ne peuvent ainsi dé�nir pour quels 
usages pédagogiques ceux-ci pourraient 
être utilisés. Sachant qu'il n'existe encore 
pas assez de manuels sous forme numé-
rique, il est hors de question de substi-
tuer l'Ordival aux ouvrages papiers. Ce 
matériel se confine ainsi à un usage 
principalement domestique, sans alléger 
le poids du cartable !

Bien que les potentiels de l'enseigne-
ment par les technologies numériques 
soient importants, seul un quart des pro-
fesseurs les utilisent pour leurs cours, 
selon des données récentes de l’OCDE.

Pour pallier cette carence, le ministère 
de l'Éducation nationale s'apprête, à 
travers un plan numérique à la rentrée 

2016, à investir dans des tablettes pour 
tous les élèves entrant en classe de 6e. 
Cette mesure devrait permettre une 
meilleure formation des méthodes 
d’apprentissage, mais fera alors doublon 
sur les plans pédagogique et �nancier 
avec Ordival.

Chaque ordinateur ayant coûté près de 
345 € au Département, il est également 
intéressant de savoir d’où proviennent 
les �nancements d’un projet aussi ambi-
tieux. Il s'agit, non seulement, d'acheter 
les appareils, mais également d'en 
�nancer les formations et la maintenance. 
Ce sont ainsi 30 millions d'euros qui, 
depuis quatre ans, ne sont plus affectés 
à des investissements d’avenir pour 
l’éducation des collégiens, mais à l'acqui-
sition de matériel technologiquement 
obsolète avant même la �n de la scolarité 
du collégien.

On peut d'autant plus s'interroger sur la 
pertinence de cet investissement que, 
selon une étude PISA de 2012, les appa-
reils technologiques sont largement 
intégrés au budget familial et 96% des 
élèves issus de familles modestes ont 
accès à Internet chez eux, selon ces 
mêmes études. Il n’y a donc pas plus 
qu'ailleurs de « réelle fracture numérique » 
dans le Val-de-Marne, contrairement à la 
justi�cation initiale du projet.

Fidèles à nos convictions, nous soute-
nons toute mesure qui favorise l’égalité 
d’accès à l’éducation. En revanche, nous 
dénonçons une mesure démagogique qui 
reste un poids pour les finances du 
département, qui s'amenuisent d'année 
en année.

Il est important d'investir de façon 
pérenne dans l'éducation et de recon-
naître l'utilisation des nouvelles techno-
logies dans la pédagogie comme une 
avancée nécessaire. Cependant, une 
étude des besoins réels des enseignants 
et une véritable concertation avec les 
équipes pédagogiques auraient permis 
d'acquérir des matériels plus perfor-
mants pour les apprentissages collectifs, 
à l'exemple des tableaux numériques.

Elus responsables du département, 
nous demandons, à nouveau, un audit 
complet de ce programme sur la per-
formance, les acquis pédagogiques et 
les méthodes d’apprentissage, ainsi que 
l'impact financier sur le budget du 
département.

Après l’utilisation de ce matériel par une 
génération complète de collégiens, cet 
audit permettra de remettre en question 
ou d’améliorer ce dispositif tant sur le 
plan matériel que méthodologique pour 
l'intérêt des élèves et de la communauté 
éducative. 

Ordival : un projet gratuit, ou coûteux ?

Frédérique Pradier 

Conseillère départementale  
de Fresnes - L’Haÿ-Les-Roses.

Conseillère municipale de Fresnes.

©
 A

L
A

IN
 B

A
C

H
E

L
L
IE

R



L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 2 7  •  O C T O B R E  2 0 1 5

D É B A T T R E  E N  V A L - D E - M A R N E

TRIBUNES 41

L’histoire s’écrit sous nos yeux. 
Une sécheresse jamais vue 
provoquant famines, crises 

économiques, politiques, guerres civiles, 
naissance de Daech après Al-Qaïda, 
un dé� à l’humanité par son idéologie 
de la terreur quasi génocidaire. Des 
familles entières déracinées de force 
fuient des sociétés déstructurées 
auxquelles elles deviennent étran-
gères, Syrie, Irak, Afghanistan, Erythrée… 
L’exil des réfugiés commence dans 
les pays voisins, créant des crises 
majeures, et 86 % restent au Sud : déjà 
1 900 000 syriens en Turquie, 629 000 
en Jordanie, 1 100 000 au Liban – 
proportionnellement, c’est comme si 
la France en accueillait 16 millions !

En Europe, la fermeture des frontières 
pour limiter les  ux migratoires est 
illusoire et a des conséquences crimi-
nelles. Elle méconnaît complètement 
la réalité des migrations : la construc-
tion du mur entre le Mexique et les 
États-Unis n’a nullement ralenti les 
�ux migratoires entre les deux pays. 
Face à l’inévitable, l’Europe forteresse 
crée la précarité administrative, 
aggrave les conditions de travail de 
tous, réduit la contribution écono-
mique dans le pays d’accueil, interdit 
aux immigrés de rentrer au pays revoir 

leur famille. Fuyant les guerres ou la 
famine, pour trouver un refuge et la 
survie de leur famille, les exilés conti-
nueront à mourir sur les plages et les 
routes d’Europe.

De janvier à juin 2015, 420 000 
demandes d’asile en Europe, 170 000 
en Allemagne (16 % de la population 
européenne), 27 000 en France (13 % 
de la population européenne) : il y a 
6 fois moins de demandeurs d’asile en 
France, et pour cause : elle leur 
accorde deux fois moins l’asile que la 
moyenne européenne – 17 % seule-
ment sont acceptés ! Comme en Alle-
magne, notre accueil doit être 
humanitaire et décentralisé de l’État 
aux collectivités locales a�n que cha-
cun prenne sa part. Ces exilés peuvent 
apporter de la diversité, de la richesse, 
des échanges et du dynamisme au 
Val-de-Marne, comme l’ont fait les 
Espagnols, les Portugais, les Vietna-
miens, les migrations professionnelles 
et politiques mêlées de l’Europe latine, 
de l’Est, de l’Asie, fuyant les dictatures, 
espérant retrouver les droits et les 
libertés perdus…

« Si aucune mesure substantielle n'était 
prise [lors de Paris Climat 2015], ce 
ne serait pas des centaines de milliers 
de réfugiés dans les vingt ou trente 

Devoir d’asile !
prochaines années que nous aurions 
à traiter, mais des millions » dixit 
François Hollande. Saisissons cette 
occasion de solidarité internationale, 
trouvons des solutions innovantes 
a�n de lutter contre le péril climatique 
à tous les niveaux. Pour l’heure, 
accueillons dignement les réfugiés en 
mobilisant nos collectivités « territoire 
refuge » et en soutenant les nom-
breuses initiatives associatives et 
citoyennes. Outre l’hébergement de 
réfugiés dont le Val-de-Marne prend 
sa part, créons un centre d’accueil 
linguistique, social et culturel pour les 
démarches administratives, la prise 
en charge sanitaire et psychologique. 
Et pourquoi pas un Réseau des Elus 
Hospitaliers à l’image de celui du 
Nord Pas-de-Calais, pour soutenir les 
communes et les élus qui agissent 
conformément aux droits de l’homme, 
pour ne pas laisser les migrants dans 
de nouvelles « jungles » ? Alors que 
des centaines de milliers de per-
sonnes fuyant leur pays en guerre se 
trouvent aux portes de l’Europe, il est 
du devoir des pouvoirs locaux de 
s’inscrire dans une démarche huma-
niste de solidarité. 

gc.eelv.cd94@gmail.com 

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
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Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

Daniel Breuiller
Vice-président du  
Conseil départemental,  
chargé du Développement 
durable et de la Transition 
énergétique. 



MAC VAL Musée d’art contemporain du Val-de-Marne  
www.macval.fr Place de la Libération — Vitry-sur-Seine (94)

En
 h

au
t :

 A
gn

ès
 G

eo
ff

ra
y,

 L
as

t,
 2

00
9.

 In
st

al
la

ti
on

 a
ve

c 
9 

pr
oj

ec
te

ur
s,

 d
ia

po
si

ti
ve

s 
fi

xe
s.

  
D

im
en

si
on

s 
va

ri
ab

le
s.

 ©
 A

gn
ès

 G
eo

ff
ra

y.
 E

n 
ba

s 
: N

at
ha

lie
 T

al
ec

, A
ut

op
or

tr
ai

t 
av

ec
 d

ét
ec

te
ur

  
d’

au
ro

re
s 

bo
ré

al
es

, 1
98

6.
 T

ir
ag

e 
ar

ge
nt

iq
ue

 n
oi

r 
et

 b
la

nc
 c

on
tr

ec
ol

lé
 s

ur
 b

oi
s 

20
7 

× 
98

 c
m

.  
A

cq
ui

s 
av

ec
 la

 p
ar

ti
ci

pa
ti

on
 d

u 
FR

A
M

 Îl
e-

de
-F

ra
nc

e.
 ©

 A
da

gp
, P

ar
is

. P
ho

to
 ©

 J
ac

qu
es

 F
au

jo
ur

.

Ex
po

si
ti

on
 d

es
 œ

uv
re

s 
de

 la
 c

ol
le

ct
io

n

M

V
C A

A L

L’Effet Vertigo TRIBUNES
D É B A T T R E  E N  V A L - D E - M A R N E

42

D
.R

.

Les décisions de la Gauche conduisent nos 
fi nances départementales dans le rouge !

démographique. Beaucoup d’agents départe-
mentaux considèrent eux-mêmes que l’admi-
nistration départementale est un labyrinthe 
kafkaïen ! 

Notre groupe a toujours demandé à l’Exécu-
tif départemental PC-PS-EELV de présenter 
un plan d’économies en vue de préserver la 
santé budgétaire du Département et de 
maintenir les dépenses d’investissement 
pour renforcer la qualité de vie des Val-de-
Marnais. Mais voilà, il s’y est toujours refusé 
et a toujours présenté ses budgets sous l’air 
de « Tout va bien, Madame la Marquise ! ». 
Pourtant, une fois les élections départemen-
tales passées, et en pleine trêve estivale, le 
discours est soudainement devenu alarmiste. 
Notre groupe avait pourtant prévenu à de 
multiples reprises que cette situation allait 
se produire si rien n’était fait !

Si notre Département est aujourd’hui 
confronté à une impasse budgétaire, c’est à 
la fois la faute d’un Gouvernement socialiste 
qui se montre incapable de redresser la 
situation de notre pays et celle de la majo-
rité de Gauche de ce Département qui a 
toujours été plus cigale que fourmi. Plus que 
jamais, l’Exécutif départemental se retrouve 
face à ses responsabilités. Notre groupe 
reste disponible pour contribuer à la survie 
� nancière de notre Département ! Les débats 
budgétaires à venir seront l’occasion de rap-
peler une nouvelle fois nos propositions. 

Olivier CAPITANIO, Jean-Daniel AMSLER, 
Karine BASTIER, Paul BAZIN, Laurence COULON, 
Richard DELL’AGNOLA, Chantal DURAND, 
Hervé GICQUEL, Emmanuel GILLES de la LONDE, 
Pierre-Jean GRAVELLE, Vincent JEANBRUN, 
Patricia KORCHEF-LAMBERT, Françoise LECOUFLE, 
Jean-François LE HELLOCO, Déborah MÜNZER, 
Marie-France PARRAIN, Marie-Christine SÉGUI, 
Julien WEIL, Métin YAVUZ 

Vous souhaitez réagir ? 
Ecrivez-nous sur groupe-lesrepublicains-
valdemarne-autrement@valdemarne.fr
www.valdemarne-autrement.fr

Le Préfet du Val-de-Marne vient de pré-
senter aux élu(e)s de l’Assemblée dépar-
tementale le rapport d’activité des 

services de l’État dans notre département. A 
cette occasion, nous avons fait remarquer au 
Préfet que les politiques publiques initiées 
par les Gouvernements socialistes depuis 
2012 se traduisaient par un échec. D’où le 
sentiment de désespérance que ressentent 
les nombreux Val-de-Marnais que nous ren-
controns quotidiennement. 

Et comment ne pas les comprendre? Trois 
ans après, le bilan de la Gauche gouverne-
mentale est hélas sans appel : une croissance 
économique atone en 2014, des objectifs de 
réduction des dé� cits publics sans cesse 
repoussés, une dette qui explose et surtout 
un taux de chômage qui atteint des niveaux 
record (près de 5,41 millions de chômeurs 
� n juillet 2015), une crise du logement qui 
continue et s’accentue, un pouvoir d’achat 
toujours en berne, un ras-le-bol � scal qui 
s’installe pour des raisons légitimes puisque 
l’OCDE considère la France comme le 2e pays 
taxant le plus les ménages…

Cette réalité impacte notre département et 
ses habitants. Le chômage a dépassé pour la 
première fois le seuil symbolique des 
100 000 chômeurs ! Il se situe pour la pre-
mière fois au-dessus de la moyenne régio-
nale ! Cette réalité engendre mécaniquement 
une hausse sensible des dépenses sociales 
de notre Département.

Nous avons aussi fait part au Préfet du véri-
table sentiment d’abandon que ressentent 
les Communes et les Départements car les 
élus locaux estiment légitimement être 
délaissés par l’État. Les initiatives de l’Asso-
ciation des Maires de France (AMF) et de 
l’Assemblée des Départements de France 
(ADF), lancées depuis plusieurs mois, pour 
demander au Gouvernement de revoir le 
rythme et l’ampleur des réductions de 
moyens aux collectivités locales sont large-
ment soutenues par nos concitoyens. Oui, les 

Communes et les Département doivent faire 
des économies. C’est d’ailleurs ce que notre 
groupe a toujours prôné au sein du Conseil 
départemental. Mais l’État, pourtant de très 
loin le responsable de la dette publique en 
France, se défausse sur les collectivités 
locales faute de courage pour se réformer ! 
Le Gouvernement demande un effort dispro-
portionné aux Communes et aux Départe-
ments. Ce sont les services de proximité à la 
population qui sont  menacés et nos compa-
triotes en sont conscients. 

Nous avons demandé au Préfet de relayer 
au Gouvernement le message suivant : les 
élus locaux ont besoin d’un État partenaire 
pour aider à améliorer le quotidien de nos 
concitoyens et non pas d’un État donneur 
d’ordres. Car, outre la baisse des moyens 
� nanciers, ce Gouvernement impose sans 
réelle concertation des réformes dont l’utilité 
et l’ef� cacité sont plus que discutables mais 
dont le coût est, lui, bien réel ! Les nouveaux 
rythmes scolaires en sont l’illustration la plus 
criante.  

Le Président communiste du Département 
vient d’engager une mobilisation contre cette 
baisse de dotations en demandant aux Val-
de-Marnais de renvoyer une carte-T à cet 
effet ou de signer une pétition en ligne. Si la 
baisse des moyens octroyés par l’État est 
effectivement une vraie menace pour nos 
� nances départementales, inutile de préciser 
que cette démarche vise avant tout à détour-
ner le regard des erreurs de gestion com-
mises par la majorité départementale 
PC-PS-EELV !

Car ne nous y trompons pas, la majorité 
départementale est aussi responsable de la 
gravité de la situation car elle n’a jamais 
présenté un plan sérieux de réduction des 
dépenses de fonctionnement du Départe-
ment. La Chambre Régionale des Comptes 
d’Ile-de-France a pointé que le Département 
du Val-de-Marne était « sur-administré » par 
rapport à des Départements de même strate 

LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 
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Le MAC VAL fête ses dix ans d’existence ce mois-ci. L’enthousiasme des 
débuts est toujours là. Son action auprès du public et des scolaires a permis 
de démocratiser l’art contemporain. Trois nouvelles expositions sont 
présentées à compter du 23 octobre.

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DU VAL-DE-MARNE

DIX ANS
et plein d’allant

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E

44 CULTURE

Parcours artistiques en 2011 
(ci-dessus) et 2015 (ci-dessous).

Des ateliers artistiques 
toujours très prisés.

Fleur Pellerin, ministre de la Culture, et 
Evelyne Rabardel, Vice-présidente du Conseil 

départemental, lors d'une visite en août.
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temporaires, ont assuré à deux reprises la 
direction artistique de la Nuit blanche. Alexia 
Fabre est sollicitée pour superviser la Biennale 
d’art actuel de Québec en 2017.
Le travail mené au MAC VAL est suivi ; sa 
pratique d’accueil des publics reconnue, des 
moyens importants y sont dédiés. « C’est 
indispensable pour aller à la rencontre d’un art 
qui vient d’apparaître, insiste Alexia Fabre. Face 
à la nouveauté, tout le monde se sent désarmé et 
attend qu’on le guide. On peut développer tous 
les outils numériques possibles, rien ne remplace 
l’accompagnement humain. » Lors d’une visite, 

en août, Fleur Pellerin, ministre de la Culture, 
a salué cette « belle réussite d’un lieu qui s’inscrit 
dans une démarche de démocratisation de la 
culture, avec un vrai travail de proximité ».
À l’initiative de sa création, le Département 
reste le principal soutien du MAC VAL, sans 
jamais rogner sur ses ambitions. Quand bien 
des collectivités font de la culture une variable 
d’ajustement pour équilibrer leurs budgets, ce 
choix n’est pas anodin, « c’est même un sacré 
courage politique », note Alexia Fabre. Cet appui 
permet à la collection permanente du musée 
de s’étoffer au fil des ans. Elle compte 
aujourd’hui 2 200 œuvres, ce qui en fait l’un 
des fonds d’art contemporain les plus 
importants de France, un témoignage de la 
richesse de création, depuis les années 1950 
jusqu’à aujourd’hui, d’artistes français ou 
étrangers, vivant ou invités en France.

En a	ente du métro 

Une nouvelle séquence s’ouvre. « Nous sommes 
plein d’élan et d’allant pour continuer », 
s’enthousiasme la conservatrice. Le MAC VAL 
va poursuivre le dialogue original entre artistes, 
« les historiques des années 1950, ceux 
d’aujourd’hui et la jeune création ». Il souhaite 
aussi « suivre » les artistes installés un temps 
en Val-de-Marne et qui poursuivent leur chemin 
ailleurs, « leurs œuvres sont nourries de leur 
passage en France et nous intéressent toujours », 
explique Alexia Fabre.
Le musée attend aussi avec impatience l’arrivée 
du futur métro. La gare de Vitry-centre sera à 
sa porte, le reliant à d’autres territoires et le 
rendant plus proche de nombreux habitants. 
De nouvelles promesses pour le MAC VAL.

 DIDIER BERNEAU

ANNIVERSAIRE ET VERNISSAGE DES NOUVELLES EXPOSITIONS 

le 23 octobre au MAC VAL à Vitry. 01 43 91 64 20 et macval.fr.

Le MAC VAL est à la fête. Avant même de 
souffler les bougies de son dixième 
anniversaire (cela sera fait le 23 octobre), 

le musée d’art contemporain du Val-de-Marne 
a déjà reçu son plus beau cadeau : une 
fréquentation soutenue depuis le début de 
l’année. Entre mars – date de l’ouverture de 
Chercher le garçon - et août, 40 000 visiteurs 
ont poussé les portes du musée. Cette 
exposition, ainsi que la présentation des gares 
du futur métro (Les passagers du Grand Paris 
express) ont suscité un énorme intérêt, tant 
parmi le public que dans la presse.
Ces deux manifestations s’inscrivent dans un 
riche parcours artistique ouvert en novembre 
2005. Avec une centaine d’expositions, de 
nombreux artistes invités, les présentations 
d’œuvres de sa collection, le MAC VAL s’est 
installé dans le paysage francilien. Ce n’était 
pas gagné d’avance. « Le projet est né d’une 
volonté politique volontariste, rappelle Alexia 
Fabre, conservatrice en chef. Avec un risque : 
que les gens aient l’impression qu’il était un peu 
posé là, sans leur être destiné. Dès le lancement 
du chantier, nous avons donc travaillé pour ancrer 
le musée dans son territoire. »

Accompagner les publics

Pari gagné ! Le MAC VAL existe désormais 
pour les Val-de-Marnais, même s’il déborde, 
et c’est tant mieux, les limites du département. 
Chaque année, des dizaines de milliers de 
visiteurs et de scolaires viennent ici se 
familiariser avec l’art contemporain. Les 
commentaires goguenards des débuts – dans 
le genre : « À quoi bon construire un tel musée 
en banlieue ? » - ont cédé la place au respect. 
Des artistes de renom y ont été accueillis : 
Jacques Monory, Christian Boltanski, Tania 
Mouraud, Esther Ferrer, Charles Fréger... 
À l’invitation de la mairie de Paris, Alexia Fabre 
et Franck Lamy, chargé des expositions 

« Le MAC VAL a permis de 
démocratiser l’art 
contemporain. »
Fleur Pellerin, ministre de la Culture

Une fête,  
trois nouvelles 
expositions
Dix ans, déjà ! « Comme ces années 
ont passé vite », assure Alexia Fabre, 
conservatrice en chef du MAC VAL.  
Quoi de mieux pour fêter cet anniversaire 
que de lancer trois nouvelles expositions : 
« L’Effet Vertigo », une sélection d’œuvres 

de la collection du musée ; « Seven corridors », une nouvelle intervention in situ de François 
Morellet ; et une présentation du travail de Yeondoo Jung, artiste coréen accueilli en résidence au 
musée cet été.
« J’aimerais beaucoup retrouver, à cette occasion, toutes celles et tous ceux qui ont porté ce projet, 
espère Alexia Fabre. Nous aurons une pensée pour trois personnes qui ne sont plus là : Michel Germa, 
l’ancien président du Conseil général à l’origine du musée, Raoul-Jean Moulin, directeur du Fonds 
départemental d’art contemporain du Val-de-Marne avant la création du MAC VAL, et l’architecte  
du musée, Jacques Ripault, décédé en juillet ».

Présentation des gares 
du Grand Paris Express.

Alexia Fabre et Christian Boltanski en 2010.
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Pour un baiser échangé avec 
Cunégonde, la �lle du baron qui 
l’héberge, Candide est chassé du 

château de Thunder-ten-tronckh. Le 
voilà jeté sur les routes, lancé dans un 
voyage aventureux. Il parcourt le monde 
presque malgré lui, ballotté par les 
événements, accumulant des expériences 
terribles. Il traverse les guerres, les 
épidémies, les catastrophes naturelles 
et découvre l’intolérance, l’injustice, le 
fanatisme religieux.
La jeune compagnie Drôle de bizarre, 
créée en 2009, s’est saisie du célèbre 
conte de Voltaire pour questionner notre 
propre réalité. Cinq acteurs racontent 
l’histoire de Candide. Sur scène, le décor 
est composé de structures auxquelles 
sont accrochés les accessoires et cos-
tumes permettant d’inventer les situa-
tions qu’affronte le héros.
Le spectacle décline avec précision et 
frénésie les étapes de ce voyage initia-
tique. Et respecte l’esprit du propos de 

Voltaire : une ré�exion féroce sur la 
place de l’homme dans le monde. En 
passant à l’âge adulte, Candide fait 
l’expérience de la désillusion mais reste 
accroché à sa quête du bonheur. 
Avec ce récit, paru en 1759, Voltaire 
encourage les hommes à voir le monde 
tel qu’il est et à prendre en main leur 
destin, à garder surtout un regard libre 
et critique a�n de déjouer les mysti�ca-
tions du moment. La béatitude enseignée 
par Pangloss, l’un des personnages de 
Candide (« Les choses sont ce qu’elles 
sont et ne peuvent être autrement car 
nous vivons dans le meil leur des 
mondes ») n’est �nalement pas si éloi-
gnée des postures des maîtres à penser 
autoproclamés d’aujourd’hui qui jurent 
travailler au bien-être des peuples.

 DIDIER BERNEAU

†  LES 15, 16 ET 17 OCTOBRE au théâtre  

Romain-Rolland à Villejuif. 01 49 58 17 00 et trr.fr. 

LE 7 NOVEMBRE à la scène Watteau à Nogent. 

01 48 72 94 94 et scenewatteau.fr.

La jeune compagnie Drôle de bizarre met en scène Candide, le célèbre 
conte du philosophe des Lumières. Un texte décapant qui nous parle 
aussi d’aujourd’hui.

THÉÂTRE
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MUSIQUE 

Partition  
pour le Golan 

Haut plateau écartelé entre Syrie, Israël et Pales-
tine, le Golan est motif à création musicale pour le 
contrebassiste Hubert Dupont. Accompagné de deux 
musiciens palestiniens, Ahmad Al Khatib (oud) et 
Youssef Hbeisch (percussions), avec lesquels il tra-
vaille depuis 2013, il va à la rencontre de la musique 
orientale. Trois autres artistes viennent étoffer cet 
orchestre multicolore : Naissam Jalal, flûtiste de 
culture syrienne installée à Paris, Zied Zouari, vio-
loniste tunisien, et Matthieu Donarier, clarinettiste 
français. Après la France, Golan part en tournée en 
Palestine pour six concerts. D.B.

† LES 9 ET 11 OCTOBRE au Comptoir à Fontenay. 

01 48 75 64 31 et musiquesaucomptoir.fr.
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Le groupe Soviet Suprem, 
le 16 octobre, à Villiers.

Six musiciens pour  
un groupe multicolore.

Un Candide fidèle au texte de Voltaire.

Les bonnes notes 
 Le Festi’Val-de-Marne bat son plein. 

Cette 29e édition du rendez-vous de la chanson 
française est riche de retrouvailles avec des artistes 
confirmés et de découvertes de jeunes talents. 
Autant de surprises qui ensoleillent ce début d’au-
tomne ! 
Quelle que soit votre humeur musicale, ne manquez 
pas l’une des soirées à venir : le coup de chapeau 
à Ferrat ou les traditionnels Refrains des gamins 
qui mettent en joie le jeune public, la JIMI qui fait 
la part belle aux producteurs indépendants ou le 
concert de clôture de Stephen Eicher. D.B.

† JUSQU’AU 17 OCTOBRE. Programme au 01 45 15 07 07 

et festivaldemarne.org.

FESTI’VAL-DE-MARNE
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FRASQ  
et performance

Conçue et animée par le Générateur, la rencontre 
FRASQ fait la part belle, un mois durant, à la création 
artistique contemporaine et à la performance. Les 
artistes sont invités à donner libre cours à leur esprit 
de recherche et d’expérimentation. Ils sont plus de 
50 à y participer cette année, de toutes disciplines 
(plasticiens, acteurs, danseurs, musiciens, écrivains).
Implanté à Gentilly, le Générateur, grâce à ses 600 m2, 
permet ces rencontres inattendues alliant tous les uni-
vers. 2015 est l’occasion d’établir un premier partena-
riat avec Nemo, la Biennale internationale des arts 
numériques de Paris. Ouverte à l’occasion de la Nuit 
blanche, la manifestation se poursuit jusqu’au 
24 octobre avec un temps fort les 17 et 18 : vingt-
quatre heures durant, une quarantaine d’artistes vont 
se livrer à un véritable marathon de performance.  D.B.

† JUSQU’AU 24 OCTOBRE au Générateur à Gentilly. 

01 49 86 99 14 et legenerateur.com/frasq.com.

Le programme d’un festival se prépare des 
mois à l’avance. Si celui des Écrans documen-
taires a été pensé en début d’année, les sujets 
retenus sont en plein dans l’actualité. Les 
bouleversements climatiques et les migrants 
sont les deux principaux thèmes de ces  
rencontres cinématographiques qui mêlent 
�lms documentaires et de �ction, courts et 
longs métrages.
Dans la première catégorie, on retiendra Rabo 
de Peixe, de Joaquim Pinto qui nous emmène 
dans un petit port de l’archipel des Açores 
où la pêche artisanale est menacée par la 
pratique industrielle. Sud eau nord déplacer, 
documentaire d’Antoine Boutet détaille un 
projet gigantesque de transfert d’eau en Chine. 

La question des migrants est illustrée avec, 
notamment, Hope, de Boris Lojkine qui suit 
l’odyssée vers l’Europe de Léonard, un jeune 
Camerounais, et Hope qui fuit le Nigeria. Dans 
Les Messagers, d’Hélène Crouzillat, des 
témoins racontent leur migration à risque 
depuis le Sahara.
Le festival organise également une compétition 
ouverte à des premiers �lms. Une dizaine de 
documentaires de durée et de nationalité 
diverses sont en sélection. Le partenariat 
avec le MAC VAL est renouvelé ainsi que les 
projections dans les établissements scolaires. 

 D.B.

† DU 3 AU 8 NOVEMBRE à Arcueil et Gentilly. 

01 46 64 65 93 et lesecransdocumentaires.org

Conte du nord

CINéMA

Docus d’actu
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Jeune public

Mellila, en Espagne. Paysage 
vu par Les Messagers.

Six musiciens pour  
un groupe multicolore.

Répétition au conservatoire de Chevilly avec Linda Edsjö.
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 Le conteur Abbi Patrix est un vrai Viking, de père Normand et de mère Nor-
végienne. Pour son nouveau spectacle, il explore ses racines familiales scandi-
naves en adaptant un morceau de la mythologie nordique. Le héros qui l’intéresse 
ici est Loki, « un personnage double, redouté, qui représente aussi bien l’acte 
créateur que l’acte destructeur. Une ambivalence qui nous ressemble », expose-t-il.
Abbi Patrix s’est bien sûr inspiré des manuscrits originaux mais a fait un gros 
travail d’adaptation et de simpli�cation pour rendre le texte compréhensible par 
tous. Récit, musiques, lumières, objets manipulés : les formes artistiques pour 
donner vie au spectacle Loki, pour ne pas perdre le Nord sont multiples. La percus-
sionniste Linda Edsjö accompagne le conteur. Le couple est épaulé par une bande-
son écrite par le compositeur Wilfried Wendling, directeur de la Muse en circuit.
Fortement impliquée dans la vie locale, la Compagnie du cercle créée par Abbi 
Patrix a animé un atelier au conservatoire de Chevilly-Larue (objet d’un reportage 
dans notre magazine en mars). Deux groupes d’enfants en apprentissage de musique 
donneront un aperçu de leurs talents en ouverture de spectacle. D.B.

† Les 6 et 7 novembre au théâtre André-Malraux à Chevilly-Larue. 

01 41 80 69 69 et theatrechevillylarue.fr
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THÉÂTRE
ONOMATOPÉE

Moitié improvisation, moitié 
dialogue de sourd pour 
ce show désopilant.  
Cinq comédiens �amands  
et néerlandais jouent des 
mots et des scènes absurdes 
et parodient les travers  
de notre société libérale 
dans une ambiance 
d’arrière-salle de café.
 †Les 14 et 15 octobre à la 

Scène Watteau à Nogent.  
01 48 72 94 94 et 
scenewatteau.fr  

LA DOUBLE 
INCONSTANCE
Derrière les intrigues  
de l’amour, Adel Hakim lit  
la critique sociale que 
propose Marivaux. La lutte 
des classes battue en brèche 
par la tentation du pouvoir 
et un système qui corrompt 
l’innocence. De quel côté  
se trouve le bonheur ?
 †Du 2 au 29 novembre au 

Théâtre des quartiers d’Ivry. 
01 43 90 11 11  et theatre-
quartiers-ivry.com

CATHERINE ET 
CHRISTIAN
Le collectif In Vitro met  
sur scène des histoires qui 
appartiennent aux 
comédiens comme aux 
spectateurs. Des histoires  
de vie. Après les années 
1970 de Nous sommes seuls 
maintenant, In Vitro s’attaque 
au deuil, à l’héritage, à la 
transmission.
 †Du 3 au 7 novembre au 

théâtre Romain-Rolland à 
Villejuif, 01 49 58 17 00 et trr.fr.
 †Le 27 novembre au théâtre 

Paul-Eluard à Choisy.  
01 48 90 89 79 et 
theatrecinemachoisy.fr

LA CERISAIE
Christian Benedetti arpente 
Tchekhov avec rigueur. 
Après La Mouette,  
Oncle Vania et Trois sœurs,  
il monte La Cerisaie, portrait 
d’une société en voie de 
disparition et dernière pièce 
du maître du théâtre russe.
 †Le 6 novembre au Pôle 

culturel à Alfortville.  
01 58 73 29 18 et pole-culturel.fr

EUGÉNIE
Tous les fantasmes  
qui déferlent au moment  
de devenir parents  
et se heurtent à la 
représentation de « l’enfant 
parfait ». Dans cette pièce 
où quatre comédiens se 
partagent tous les rôles, 
l’humour donne la réplique 
aux questions d’éthique.
 †Le 4 novembre au théâtre 

de Rungis. 01 45 60 79 00 et 
theatre-rungis.fr.
 †Le 6 novembre au théâtre 

Paul-Eluard à Choisy.  
01 48 90 89 79 et 
theatrecinemachoisy.fr

ROMÉO ET JULIETTE 

Les guerres de clans ne 
datent pas d’aujourd’hui et 
déchirent tous les milieux. 
La compagnie Narcisse 
installe le Roméo et Juliette 
de Shakespeare dans un 
XXIe siècle sous contrôle 
médiatique. 
 †Le 7 novembre à l’espace 

culturel André-Malraux au 
Kremlin-Bicêtre.  
01 49 60 69 42 et  
ecam-lekremlinbicetre.com.
 †Le 13 novembre au théâtre 

André-Malraux à Chevilly-
Larue. 01 41 80 69 69 et 
theatrechevillylarue.fr.
 †Les 20 et 21 novembre à la 

Grange dîmière à Fresnes.  
01 49 84 56 91 et 
grangedimiere.fresnes94.fr.
 †Du 26 novembre au  

5 décembre au théâtre 
Romain-Rolland à Villejuif, 
01 49 58 17 00 et trr.fr 

IL NE FAUT JURER  
DE RIEN
Florence Camoin, directrice 
du théâtre de Saint-Maur, 
met en scène deux 
proverbes dramatiques  
qui ont inspiré Alfred  
de Musset : Il ne faut jurer  
de rien et On ne saurait 
penser à tout, déclinaisons 
théâtrales autour  
de la relation amoureuse.
 †Les 7 et 8 novembre au 

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

DANSE
MAGUY MARIN 
Créé en 2004, le Umwelt 
(« environnement »)  
de Maguy Marin continue  
de bousculer. L’enchaînement 
de vignettes sur la vie 
quotidienne, comme autant 
de diapositives éphémères, 
souligne la vanité de notre 
agitation dans un 
environnement brutal.
 †Les 9 et 10 octobre à la 

Maison des arts à Créteil.  
01 45 13 19 19  
et maccreteil.com

J’AI ARRÊTÉ DE 
CROIRE AU FUTUR
Le texte est puisé dans  
les discours de dictateurs 
africains. La danse des corps 
interprète la gestuelle des 
con�its. Dans cette pièce du 
Congolais Andréya Ouamba, 
guerre et violence sont 
passées au vitriol de l’ironie.
 †Les 10 et 11 octobre au 

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

LE MOULIN DU DIABLE 

La compagnie Massala de 
Fouad Boussouf revient à 
Vitry avec ce Moulin du 
diable qui fait suite à Transe 
et interroge notre rapport 
au temps et ses incidences 
sur le corps. Le vocabulaire 
propre à la compagnie mêle 
hip-hop et contemporain 
pour un spectacle sensible 
et poétique.
 †Les 6 et 7 novembre au 

théâtre Jean-Vilar à Vitry.  
01 55 53 10 60 et 
theatrejeanvilar.com.
 †Le 26 novembre à la salle 

Jacques-Brel à Fontenay.  
01 71 33 53 35 et 
fontenayenscenes.fr 

SOIRÉE DUO
Deux pièces au programme 
de cette soirée. D’abord AU, 
comme Autriche et Australie, 
de Christian Ubl et Kylie 
Walters qui tendent un ¥l 
entre valse à trois temps et 
danses aborigènes.  
En deuxième partie, Mon 

élue noire, lecture du Sacre 
du printemps par Olivier 
Dubois interprétée par 
Germaine Acogny.
 †Le 3 novembre au théâtre 

Paul-Eluard à Choisy.  
01 48 90 89 79 et 
theatrecinemachoisy.fr

MUSIQUE /
CHANSON
STÉPHANE KERECKI
Des Demoiselles de 
Rochefort de Jacques Demy 
à Ne tirez pas sur le 
pianiste de François 
Truffaut en passant par 
Ascenseur pour l’échafaud 
de Louis Malle, le cinéma 
de la Nouvelle vague 
a marqué aussi par  
ses bandes son.  
Le contrebassiste Stéphane 
Kérecki les revisite  
en quartette.
 †Le 13 octobre au Centre 

des bords de Marne au 
Perreux. 01 43 24 54 28 et 
cdbm.org

CÉU
Céu vient de Sao Paulo,  
sa voix feutrée divague  
avec bonheur entre jazz  
et reggae.
 †Le 15 octobre au Hangar 

à Ivry. 01 72 04 64 25 et 
lehangar94.fr

THE STRANGLERS
Mauvais garçons du rock,  
les Stranglers sont toujours 
sur scène quarante ans 
après leurs débuts dans  
la mouvance punk-new 
wave britannique.
 †Le 4 novembre à la Scène 

Watteau à Nogent.  
01 48 72 94 94 et 
scenewatteau.fr 

JONAS OU 
L’OUVERTURE  
AUX NATIONS
A l’occasion 
de l’inauguration 
de la nouvelle cathédrale 
de Créteil, l’association 
Chemin des arts, créée  
a¥n de promouvoir l’art 
sacré, présente un oratorio 
dansé inspiré du livre 
biblique Jonas dont 
l’argument invite au vivre 
ensemble et à l’ouverture 
à la différence.
 †Les 7, 8 et 14 novembre 

à Créteil, Choisy  
et Saint-Maur.  
chemindesarts.com

RIVIÈRE NOIRE
Un chanteur guitariste 
guadeloupéen, Pascal 
Danae, l’autre brésilien, 
Orlando Morais, et un 
bassiste breton grandi 
au Sénégal, Jean Lamoot : 
une rencontre chaleureuse 
autour de la musique qui 
mène à nos origines, 
l’Afrique.
 †Le 7 novembre à la Maison 

des arts à Créteil.  
01 45 13 19 19  
et maccreteil.com

NOTES D’AUTOMNE 

Ce festival dirigé par  
le pianiste Pascal Amoyel 
atteint l’âge de raison  
et le programme de cette 
septième édition est 
prometteur. Nathalie Dessay 
et Philippe Cassard font 
l’ouverture. L’Ensemble Cinq 
de cœur (photo) promet  
un show musical déjanté  
où se côtoient Brahms, 
Schubert et Mylène Farmer. 
 †Du 7 au 15 novembre au 

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

EN FAMILLE
ASA NISI MASA
On se régale avec ces 
contes dansés imaginés  
par José Montalvo comme 
autant de plaisirs d’enfance. 
Comme toujours,  
le chorégraphe joue de la 
vidéo avec brio, humour  
et beaucoup de gaité.
 †Le 10 octobre à la Maison 

des arts à Créteil.  
01 45 13 19 19  
et maccreteil.com

LÉONCE ET LÉNA
Cette pièce de Georg 
Büchner parle aux jeunes 
adolescents à l’heure 
où leurs parents pourraient 
se risquer à décider de leur 
avenir à leur place. 
L’amour, le pouvoir, 
le hasard, tous les 
ingrédients du théâtre 
classique sont là.
 †Du 13 au 17 octobre au 

théâtre Roublot à Fontenay. 
01 48 76 59 39 et  
jean-pierre-lescot.com
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Depuis mon arrivée à Choisy-le-
Roi, j’encourage la création 
sans frontière à travers un 

projet artistique singulier, en lien 
étroit avec la diversité culturelle et 
linguistique du territoire que couvre 
le théâtre. La nouvelle saison re�ète 
cette envie de partager avec le public 
des spectacles en plusieurs langues.
Ce travail est bien sûr celui de toute 
une équipe dont les recherches, 
depuis 2010, se sont développées 
dans le monde entier, avec d’autres 
lieux comme l’Opéra d’Hanoï, les 
théâtres Monot de Beyrouth et 
Dourova de Moscou, et dans les-
quelles se mêlent les langues et les 
cultures.
Au cours de ces collaborations, des 
questions ont émergé autour de la 
scénographie, de la traduction et du 
surtitrage, laissant place à deux 
ré�exions essentielles : 
-  Pour les artistes : comment per-

mettre la circulation des œuvres de 
spectacle vivant au niveau interna-
tional ?

-  Pour le public : comment s’adresser 
à une population cosmopolite donc 
polyglotte ?

Cette initiative est unique au niveau 
national, sans équivalent à ce jour ; 
aussi son caractère expérimental doit 
être souligné. Pour les artistes, elle 
propose d’optimiser, à travers l’aide 
à la traduction et à la ré�exion scé-
nographique, la circulation des 
œuvres de spectacle vivant au-delà 
de nos frontières, tout en offrant 
l’opportunité de toucher de nou-
veaux publics. 
Cette pensée en lien étroit avec les 
artistes amène un nouveau souf�e, 
une vision ouverte alors que l’espace 
de diffusion européen ou internatio-
nal est encore trop rarement consi-
déré. Les expériences déjà réalisées 
de coproduction et de présentation 
de créations internationales, en deux 
langues originales pour le théâtre, 
montrent clairement une fréquenta-
tion d’un public plus large 
En s’inscrivant dans ces orientations, 
nous développons un projet vérita-

blement innovant dans une future 
grande métropole internationale qui 
peine parfois à reconnaître sa mixité. 
Plutôt que de se placer sur une posi-
tion de repli, nous préférons un 
théâtre ouvert sur des propositions 
artistiques internationales imagina-
tives qui sont urgentes à diffuser sur 
nos territoires.
Ce choix d’une scène ouverte au monde 
est con�rmé cette année et reçoit un 
encouragement fort de nos partenaires 
car notre théâtre devient Scène 
conventionnée multilingue du Val-de-
Marne, soutenue notamment par le 
ministère de la Culture, la Région, le 
Département et la ville de Choisy.  

CARTE BLANCHE À

CÉCILE MARIE 
 DIRECTRICE DU THÉÂTRE PAUL-ÉLUARD DE CHOISY-LE-ROI 

Une scène ouverte au monde
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† Plus d’information sur 

la saison du théâtre 

Paul-Éluard:

01 48 90 89 79 et 

theatrecinemachoisy.fr

LES ENCHANTÉES 

Le joli festival de chanson 
pour les enfants revient à 
Boissy avec des spectacles 
pour les tout-petits, du rock 
et un bal pour clôturer  
le tout. Au programme : 
Serena Fisseau, Chanson 
Plus Bi�uorée (photo),  
Tom Nardone et Balafon.
 †Du 16 au 21 octobre  

à la salle des Fêtes de la 
Ferme à Boissy-Saint-Léger.  
01 45 10 26 99 et  
ville-boissy-saint-leger.fr

TRAIT D’UNION
Trois duos, quatre 
Circassiens et deux 
musiciens pour un jeu  
de cordes acrobatique  
qui démontre, s’il en était 
besoin, que l’union fait  
la force.
 †Du 5 au 7 novembre  

à Anis gras à Arcueil.  
01 49 12 03 29 et 
lelieudelautre.com 

MORCEAUX EN SUCRE
Joueur de trucs bizarres  
et de machins indescriptibles, 
Pascal Ayerbe concocte  
une cuisine sonore précise 
et gracieuse. Après ce 
concert, vous n’écouterez 
plus vos fourneaux  
de la même façon.
 †Le 7 novembre à la Grange 

dîmière à Fresnes.  
01 49 84 56 91 et 
grangedimiere.fresnes94.fr 

EXPOSITIONS
IVRY EN SCÈNES 

Comment photographier une 
ville dans laquelle on habite 
et que l’on parcourt chaque 
jour depuis des années tout 
en posant un regard original 
sur ce paysage familier ? 
Challenge réussi pour Eric 
Laforgue qui a su capter  
des moments de vie au 
hasard des rues d’Ivry.
 † Jusqu’au 7 novembre à 

l’Espace Gérard-Philipe à 
Ivry. 01 72 04 64 40 et 
espacegerardphilipe.ivry94.fr 

MARIONNETTES
Les marionnettes de la 
compagnie Emile Valantin 
s’alignent au garde-à-vous 
comme pour une photo de 
classe. Une sélection de 
120 personnages créés par 
la compagnie pour voir les 
liens de parenté entre les 
¥gurines et l’évolution des 
techniques de 
manipulation.
 † Jusqu’au 11 décembre au 

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

À LA BRIQUETERIE
KALÉIDOSCOPE
Les ateliers ouverts à tous 
reprennent à la Briqueterie. 
Chaque mois, 
un chorégraphe en 
résidence ou programmé 
au Centre de développement 
chorégraphique propose de 

découvrir son travail en 
dansant.
 †Le 13 octobre, Jordi Gali. 

Le 19 novembre, Claire 
Moineau. Le 15 décembre, 
Seydou Boro.

JORDI GALI

Deux performances et un 
atelier avec le chorégraphe 
catalan Jordi Gali, 
un bâtisseur qui explore 
avec de grandes structures 
les déséquilibres, tensions 
et contrepoids qui agissent 
les corps des danseurs. 
 †Les 24 et 25 octobre.
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Les jeunes footballeurs japonais avaient tenu tête 

aux Français en 2014. Qu'en sera-t-il cette année ?

GRAINES 
        de champions ! 

C e tournoi international, dont la 
réputation n’est plus à faire, est 
organisé par le District du Val- 

de-Marne et soutenu par la Fédération 
Française de Football et le Conseil 
départemental .  I l  constitue pour 
l’encadrement national et tous les 
amateurs de beau jeu un rendez-vous 
annuel incontournable. C’est lors de ce 
tournoi que l’on vit évoluer sur le terrain 
des joueurs tels que Sanogo, Digne ou 
Pogba. Autant dire que les joueurs 
mouilleront leur maillot bleu pour cette 
première  sé lect ion nat iona le  et 

n’hésiteront pas, avec fougue et talent, 
à montrer tout leur savoir-faire.
Cette année, outre les équipes du Japon 
et des Pays-Bas que les Bleuets ont 
déjà rencontrées, l’équipe d’Angleterre
effectuera le déplacement. « C’est la 
première fois que l’Angleterre se déplace 
hors de ses frontières avec une équipe des 
16 ans, souligne Thierry Mercier, président 
du District. Nous connaissons et apprécions 
la qualité du football anglais, et cela 
const itue pour nous un vér itable 
événement. » Durant trois jours, l’équipe 
de France et les trois équipes nationales se 

rencontreront dans un mini-championnat 
au terme duquel sera désigné le vainqueur. 
Du 27 au 31 octobre, ces jeunes pousses 
du ballon rond se mesureront sur les 
terrains de Limeil-Brévannes, Vitry-sur-
Seine, Boissy-Saint-Léger, Le Plessis-Trévise 
et Bonneuil-sur-Marne. Très attentif aux 
joueurs en herbe qui constitueront l’élite 
du football de demain, Thierry Mercier 
n’est pas peu �er d’annoncer que parmi  
les 25 jeunes sélectionnés pour aller à 
Clairefontaine cette année comme apprentis 
footballeurs professionnels, figurent 
7 joueurs du Val-de-Marne. Alors, le Val-
de-Marne, terre de football et pépinière 
de futurs grands joueurs, continue à tracer 
son sillon. 

CLAUDE BARDAVID

POUR EN SAVOIR PLUS : districtvaldemarne.fff.fr.

FOOTBALL

Pour sa dix-septième édition qui se déroulera du 27 au 31 octobre, le Tournoi 
international de football des U16 réunira une nouvelle fois un plateau de 
grande qualité avec quatre équipes nationales. 
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OBJECTIF RIO 2016

ENDURANCE MOTO
 David Checa, Kenny Foray 

et Mathieu Gines (GMT94) 
ont remporté, le 22 août, 
la troisième épreuve du 
championnat du Monde 
d’endurance en Allemagne,  
sur le circuit d’Oschersleben. 
C’est la quatrième fois que le 
GMT94 remporte cette course. 

CYCLISME
 Le Plessis-Trévise cycliste 

organise, le 11 octobre, 
sa randonnée VTT à travers 
bois et forêts. Les distances 
proposées sont 17 km 
(parcours familial), 32 km, 
47 km et 62 km. Les départs 
auront lieu à l’espace 
omnisports Philippe-de-
Dieuleveult au Plessis-Trévise. 
Engagement sur place de 8 h à 
10 h pour les 17 et 32 km et de 
8 h à 9 h pour les 47 et 62 km. 
Les arrivées se dérouleront  
à 14 h. Tarifs et inscriptions :  
06 82 21 96 81 / 06 33 27 95 30 
et plessistrevisecycliste@
yahoo.fr.

COURSES EN VILLE
 11 octobre : La Corrida 

de Villejuif : sept courses 
(10 km, 5 km et 5 km Marche, 
2 km enfants).Renseignements :  
01 45 59 25 50 ; 
corridavillejuif.fr.

 La Nogent-Baltard : 
plusieurs courses, du 5 km  
au 10 km, le long des coteaux 
de Nogent. Renseignements :  
01 41 95 52 21 / 06 44 18 36 14  
ou uai.nogent.free.fr.

 La Saint-Maurienne : 
du vélo, de la marche 
nordique et le 10 km.  
Un traditionnel rendez-vous 
organisé par la VGA 
Saint-Maur. Renseignements : 
01 48 83 44 24  
ou saint-maur.com.

 18 octobre : Les 10 km de 
Fontenay-sous-Bois. 
Renseignements : 01 71 33 52 84 
ou fontenay-sous-bois.fr.

 25 octobre : Les Foulées 
de Bonneuil : du 700 m  
au 10 km, en passant par  
le 5 km. Renseignements :  
csmbathle.com.

ERRATUM
 Dans notre numéro 

de septembre (ValdeMarne 
n°326) en page 51, nous 
indiquions à tort que le judoka 
Loïc Korval était licencié au 
Judo Club de Maisons-Alfort. 
En fait, il est membre du FLAM 
91, à Longjumeau dans 
l’Essonne. Nous vous prions de 
nous excuser pour cette erreur.

EN BREF

Avez-vous franchi un cap 
avec cette médaille gagnée  
à Bakou ?
Pour moi, c’est plutôt une 
con�rmation dans le sens  
où depuis 2014, je me suis 
habituée aux �nales. Cette 
année-là, j’ai terminé 3e des 
championnats du Monde et 
2e des championnats d’Europe. 
Aux Jeux de Bakou, mon 
objectif était l’Or. Malheureu-
sement, j’ai échoué face à 
l’Irlandaise Katie Taylor.

Que vous a-t-il manqué pour 
remporter ce combat ?
J’ai un peu manqué d’agressi-
vité. Katie Taylor est une grande 
championne avec un énorme 
palmarès. C’est une �lle qui 
impressionne. Face à elle, il 
faut toujours en faire un peu 
plus et j’aurais dû m’imposer 
sur le ring, être plus agressive.

Votre nouvel objectif  
ce sont les Jeux  
olympiques de Rio.  
Comment allez-vous  
vous préparer ?
Je vais devoir me quali�er 
pour les J.O. La première 
étape se déroulera en janvier 
lors des championnats du 
Monde. Il faudra aller en 
demi-�nale pour se quali�er 
automatiquement. 
D’ici là, je vais participer 
à plusieurs tournois et à des 
stages de préparation avec 
l’équipe de France. 

Quelles sont vos principales 
adversaires ?
La principale, c’est l’Irlandaise 
Katie Taylor. D'autres nations, 
comme l’Azerbaïdjan, la Chine 
et l’Angleterre, ont des 
boxeuses redoutables dans 
ma catégorie.

Vous vous entraînez à 
Champigny. Pourriez-vous 
nous en dire quelques mots 
de votre club ?
J’ai commencé la boxe à 12 ans 
au Red-Star club. J’y ai fait 
mes premières compétitions. 
Actuellement, je m’entraîne 
avec Karim Adjir et j’y suis bien. 
Avec la Ville et le Département 
je suis bien entourée. Ce n’est pas 
un club de stars mais c’est pour 
lui que j’espère faire les J.O.

L’Or à Rio, ce serait un beau 
cadeau d’anniversaire pour 
vos 24 ans.
[Rires] Je ne sais pas si je 
serais toujours à Rio le 
19 août, mais c’est vrai que ce 
serait un beau cadeau…
POUR SUIVRE ESTELLE : www.facebook.

com/Estelle-Mossely-436864306467554/

timeline/

PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JEGOU
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« Être plus agressive »

Allez LES FILLES de la VGA !  
En Val-de-Marne, le foot de haut niveau se conjugue aussi au féminin, avec 
l’arrivée en D1 des ¨lles de la VGA. À la mi-septembre, les Saint-Mauriennes 
étaient 8es au classement. Le 4 octobre, elles recevront Guingamp et le  
1er novembre Soyaux. Soyons nombreux à les encourager ! A.J.

POUR EN SAVOIR PLUS : http://club.quomodo.com/vga-footfeminin/accueil.html.

À 23 ans, ESTELLE MOSSELY, boxeuse du Red-Star club de 
Champigny a un punch d’enfer et un palmarès déjà bien étoffé. 
Médaillée d’argent en – 60 kg lors des Jeux européens de Bakou  
en juin, elle se prépare pour les Jeux olympiques de Rio en 2016. 

FOOTBALL
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Du Westinghouse au MF67 en pas-
sant par le MP51, sans oublier les 
TN4 et les SC10 : la RATP les a tous 

réunis depuis 2013 dans un hangar à Vil-
leneuve-Saint-Georges. Illustres prédéces-
seurs des métros et bus qui transportent 
aujourd’hui près de 12 millions de voyageurs 
par jour en Île-de-France, ils partagent la 
même particularité. « Ce sont des pièces 
emblématiques d’une évolution technique, 
d’un style, commente Claire Morillon chargée 
de la valorisation du patrimoine à la RATP. 
Toutes les pièces sont dans leur état d’origine 

sauf le premier métro bois qui a été recons-
titué à l’identique. » C’est à son bord, assis 
sur les banquettes recouvertes de cuir de 
la 1ère classe, que l’on est happé par la 
machine à remonter l’histoire des trans-
ports publics franciliens. On est en 1900. 
La ligne 1 du métro a été inaugurée le 
19 juillet. Le métro en bois s’élance sous 
la terre de la capitale à la puissance de ses 
deux moteurs de 125 chevaux. La Compagnie 
du métropolitain de Paris (CMP), l’ancêtre 
de la RATP, commande et exploite le maté-
riel roulant. Et ne cesse de l’améliorer 

devant le vif succès que rencontre le métro. 
Dès 1908, le bois est totalement remplacé 
par le métal et le Sprague-Thomson est 
mis sur les rails. Il y restera jusqu’en 
1983  ! «  Les motrices, dotées de moteurs  
de 175 chevaux, seront même transformées 
en trains de travaux qui ont circulé jusqu’en 
2012 », poursuit Claire Morillon en pointant 
les machines concernées. 

Prototypes

« À sa création, la RATP fait du perfection-
nement du matériel roulant souterrain sa 
préoccupation première, insiste Claire 
Morillon. Avec la conviction que l’amélioration 
ne peut passer que par le pneu qui permet 
d’accélérer et de freiner plus rapidement. » 
Le prototype du MP51 (pour Métro Pneu 
créé en 1951) trône dans le hangar de  

Villeneuve-Saint-Georges. La collection de métros et bus de la Régie 
autonome des transports parisiens (RATP) a son quai d’a�ache dans 
un hangar près de la gare de Villeneuve-Triage. La parcourir permet  
de se plonger dans les progrès technologiques qui ont rythmé l’histoire  
des transports en commun et de ranimer les souvenirs.   

À bord du premier métro 
construit intégralement en bois.TOURISME

Machines à remonter  
     DANS LE TEMPS
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Villeneuve-Saint-Georges. Le panneau 
situé à l’avant de la motrice mentionne 
Porte des Lilas. C’est de cette station qu’il 
s’est d’abord élancé sur la « voie navette » 
pour être testé. Il transportera rapidement 
des voyageurs jusqu’au Près-Saint-Gervais. 
Ce prototype expérimentera aussi le  
pilotage automatique grâce à des capteurs 
situés sur les voies. Un autre, le MF67 
côtoie aujourd’hui le MP51. Ce métro fer 
(d’où la mention MF) mis en service en 
1967 circule encore sur les lignes 3, 9 et 
12. « L’équipement des lignes en métro pneu 
nécessite un aménagement des voies  

et un coût important qui ne permet pas sa 
généralisation, explique Claire Morillon. Il 
a donc été nécessaire de faire aussi évoluer 
le matériel en fer. » Dans l’automotrice Z 
au style Art déco on peut se prendre pour 
un banlieusard de la première heure. Celle 
qui a fait les beaux jours de la ligne de 
Sceaux est à la racine de l’arbre généalo-
gique du RER. La motrice que l’on arpente 
a été remise dans son état d’origine dans 
les années 90. Toute électrique, elle a été 
mise en service en 1937 lorsque la CMP 
récupère l’exploitation de la ligne de 
Sceaux jusque-là exploitée par la compagnie 
du Paris-Orléans et dotée d’un matériel 
vapeur. Des exemplaires de matériel que 
nous empruntons quotidiennement ont 
vocation à se garer définitivement dans 
l’immense hangar situé près de la gare de 
Villeneuve-Triage lorsqu’ils seront réformés. 
Ils enrichiront la collection des témoins 
des progrès technologiques de la RATP. Et 
ne manqueront pas d’entretenir les sou-
venirs des voyageurs d’aujourd’hui. 
TEXTES : SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

Les rames du MF67 roulent encore aujourd’hui.

LES BUS AUSSI 
À L’HONNEUR

 Dans le hangar situé 
à Villeneuve-Saint-Georges,  
un hall consacré aux autobus nous 
invite à suivre leur histoire.

 Au début du 20e siècle,  
c’est la Société des transports 
en commun de la région parisienne 
qui est à la manœuvre sur 
les réseaux de surface. Les bus TN 
avec la célèbre plate-forme arrière 
mis en service dans les années 30 
sont les plus anciennes pièces que 
l’on peut admirer.  
Ils sont là pour remplacer les trams 
qui disparaissent dé�nitivement 
de Paris en 1937. Dans les Somua 
d’après-guerre on peut observer 
que le receveur, qui délivrait 
les billets, était doté d’un poste  
�xe à l’arrière du bus. 

 C’est sous le règne de la RATP,  
qui voit le jour en 1949, qu’a lieu 
l’avènement du bus moderne, 
le SC10, en 1965. « Il s’agit d’un bus 
standard, qui propose des 
caractéristiques identiques, quel que 
soit le constructeur, explique Claire 
Morillon chargée de la valorisation 
du patrimoine à la RATP. L’objectif 
est d’éviter les surcoûts d’entretien 
générés par l’hétérogénéité du 
matériel. Il fait 11 mètres de long  
et peut transporter jusqu’à 
70 voyageurs. C’est la plus grande 
série de bus. » 

 La RATP ouvre les portes  
de son hangar de Villeneuve-Triage 
lors d’opérations exceptionnelles 
comme les Journées du patrimoine 
et Paris face cachée. Val-de-Marne 
Tourisme et Loisirs propose 
plusieurs visites par an. 
Renseignements et inscriptions : 
tourisme-valdemarne.com

La célèbre plate-forme 
arrière des bus TN.

Bus SOMUA mis en service après  
la 2nde guerre mondiale.

Les motrices de la compagnie Nord-Sud  
ont roulé sur la ligne 12 inaugurée en 1910.

« Ce sont des pièces 
emblématiques d’une 
évolution technique »
Claire Morillon, 
chargée de la valorisation  
du patrimoine à la RATP. 
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Détention d’arme, assistance à des 
militaires non allemands, incitation 
à la grève, sabotage, détention de 

pigeons voyageurs sont autant de « crimes » 
passibles de la peine de mort selon la légis-
lation allemande. Les affi ches ne manquent 
pas de le rappeler comme elles annoncent 
les exécutions d’otages et de résistants. Elles 
cherchent à faire peur à la population locale 
tout en isolant les résistants en les faisant 
passer pour des « terroristes ». 

Des condamnations à mort…

Face au passage à la lutte armée des com-
munistes durant l’été 1941, les Allemands 
intensifi ent leur répression. Ils répondent 

à cette guérilla urbaine qui naît en région 
parisienne par la politique des otages. Ils 
choisissent en premier des communistes et 
des juifs. C’est ainsi qu’à partir d’une liste 
fournie par Vichy, ils fusillent à Cha-
teaubriant, le 22 octobre 1941, 27 détenus 
du camp d’internement de Choisel. La plus 
jeune victime a 17 ans et s’appelle Guy 
Môquet. Figurent aussi Maurice Ténine, 
médecin, conseiller municipal de Fresnes 
jusqu’en 1940 ou encore Désiré Granet, 
mécanicien-chauffeur vivant à Vitry. 
Avec l’intensifi cation, en 1942 mais surtout 
en 1943, des actions militaires des différents 
mouvements de résistance, les nazis asso-
cient déportations en Allemagne et condam-
nations à mort. Le 23 octobre 1943, ils 

fusillent au Mont-Valérien, le Campinois 
Pierre-Marie Derrien, 31 ans, membre des 
Francs-Tireurs et Partisans français (FTPF). 
Le même jour, ils exécutent trois autres 
FTPF, également de Champigny : Lucien 
Rigollet, 23 ans, Jean Savu, 39 ans et 
Augustin Taravalla, 44 ans. Ces quatre 
hommes sont arrêtés par les Brigades 
spéciales mises en place par Vichy qui 
collaborent dans cette lutte contre les 
résistants depuis les accords Bousquet-
Oberg de l’été 1942 et du printemps 1943. 
Avec la création de la Milice en 1943, cette 
collaboration se renforce. Son chef, Joseph 
Darnand, devient, le 1er janvier 1944, secré-
taire général au maintien de l’ordre du 
régime de Vichy. Il institue les cours mar-
tiales permettant de condamner à mort et 
d’exécuter immédiatement des résistants, 
sans instruction ni avocat. Le 16 mars, 
Emile Blin, d’Ivry, est accusé d’« activité 
de franc-tireur ». Il est exécuté le 24 avril. 

De juin 1940 à août 1944, la population de l’actuel Val-de-Marne subit 
fortement la répression des autorités allemandes d’occupation qui bénéfi cient, 
dans leur politique de terreur, de la collaboration du régime de Vichy. 

Affi che de Simo en hommage aux fusillés de Chateaubriant. 1945. Dessin dénonçant les exécutions de résistants, publié dans 
Courrier français du témoignage chrétien. Printemps 1944.
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1940-1945
Fusillés en Val-de-Marne
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Table ronde 
le 6 novembre 
Rendez-vous aux Archives
départementales à Créteil : à l’occasion 
de la parution  de l’ouvrage Les Fusillés 
(1940-1944), historiens et chercheurs  
proposent des récits de vies 
de Val-de-Marnais fusillés par 
condamnation par les autorités 
allemandes pendant l’Occupation.

RENSEIGNEMENT : 01 45 13 80 50 

et archives.valdemarne.fr.

T É M O I G N A G E

Avant d’être passés par les armes, les résis-
tants ont le droit d’écrire à leurs familles. 
Leurs lettres touchent à l’intime et portent 
la trace de leur engagement contre l’Alle-
magne nazie. Certains sont exécutés au sein 
même de la prison de Fresnes. En août, les 
nazis vont jusqu’à y fusiller trois femmes : 
Francine Fromond, Joséphine Turin et 
Suzanne Spaak. La Libération de la France 
est en marche et les Allemands redoublent 
de haine et de violence.

… aux exécutions sommaires

Lors de l’insurrection de la région pari-
sienne, les Allemands s’acharnent contre 
les insurgés et la population locale. Au 
château de Vincennes, entre le 19 et le 20 
août 1944, ils font prisonniers une cin-
quantaine de personnes. Elles connaîtront 
brimades, menaces et coups. Le 20 août, 
les nazis en fusillent 26. Les rescapés 
témoigneront de la sauvagerie des nazis 
qui les obligèrent à enterrer les corps de 
leurs camarades. Le même jour, 13 FFI, 
chargés de protéger du pillage un dépôt de 
l’organisation Todt, sont exécutés dans la 

forêt de Congis (Seine-et-Marne). Ils avaient 
entre 17 et 53 ans.
Dès l’automne 1944, les communes de 
l’actuel Val-de-Marne décident de rendre 
hommage aux victimes de la répression. Les 
autorités locales inaugurent de nouvelles 
dénominations de rues ou posent des plaques 
commémoratives, en s’inspirant de la phrase  
du philosophe Georges Politzer, professeur 
au lycée Marcelin-Berthelot de Saint-Maur 
(exécuté pour résistance en mai 1942) : « Les 
barbares voulaient les tuer, ils les ont rendus 
immortels ».  ELISE LEWARTOWSKI

Le carré des fusillés au cimetière parisien d'Ivry.
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Le carré des fusillés au cimetière parisien d'Ivry.
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Affi che de la ville de Choisy-le-Roi annonçant 

l’inauguration de la rue des Fusillés. mars 1945. 

Plaque commémorative de Maurice Ténine posée sur son immeuble à Fresnes. 1945.

Affi che de la ville de Choisy-le-Roi annonçant 

Affi che de la ville de Choisy-le-Roi annonçant 

l’inauguration de la rue des Fusillés. mars 1945. 

l’inauguration de la rue des Fusillés. mars 1945. 
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« UN COURAGE 
INDÉFECTIBLE »
CLAUDE PENNETIER
Chercheur au CNRS, président 
de l’association Itinéraires et histoire 
ouvrière en Val-de-Marne

Sous votre direction, les éditions de 
L’Atelier viennent de publier Les Fusillés. 
Pourquoi un tel ouvrage ?
Au moment où l’extrême droite réapparaît 
partout en Europe, il nous a semblé utile de 
sauver la mémoire des victimes du 
nazisme. À cette volonté mémorielle, 
s’ajoute une démarche historique : recenser 
les noms des milliers de fusillés par 
condamnation ou comme otages. Certains 
d’entre eux donnent leur nom à des rues, 
des bâtiments publics, je pense à Maurice 
Ténine, élu de Fresnes, mais beaucoup sont 
inconnus. Pour le seul Val-de-Marne, nous 
avons recensé 722 noms de fusillés nés ou 
qui ont vécu ici. Parmi eux, des jeunes, 
comme ces Cristoliens arrêtés dans le Cher, 
fusillés à Bourges, et qui ont entre 17 
et 19 ans. Au niveau national, un tiers des 
fusillés a moins de 25 ans.

L’ouvrage met en évidence la diversité de 
la Résistance…
Les pro� ls et les itinéraires sont très 
différents. Les otages ont un passé de 
militants antifascistes ; ils ont été 
sélectionnés par Vichy ou l’occupant pour 
être exécutés du fait de cet engagement. 
Les origines politiques sont diverses. 
En région parisienne, la résistance 
communiste est forte, c’est le cas à Ivry, 
Vitry, Villejuif. Ailleurs, c’est la résistance 
gaulliste qui prédomine, citons Albert 
Alavoine à Saint-Maur.

Ces fusillés sont-ils des héros ?
Il est évident qu’ils font preuve d’un 
héroïsme marquant. On retrouve cette 
caractéristique dans les dernières lettres 
des fusillés à leur famille dont beaucoup 
sont conservées au Musée de la Résistance 
nationale à Champigny. Tous démontrent 
un vrai courage dans ces moments et aucun 
ne regrette ce qu’il a fait. C’est un message 
adressé aux jeunes d’aujourd’hui : 
des jeunes de leur âge, de leur ville ont su, 
il y a soixante-dix ans, s’engager pour faire 
vivre des idées et sont allés au bout de leur 
engagement.

PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU
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