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Avec nos invités 2015,
Val Marne  vous présente ses
meilleurs vœux pour 2016
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Élections régionales : la droite en Île-de-France 
et la gauche en Val-de-Marne

Nos concitoyens ont décidé de con�er la majorité du Conseil régional  
à la droite. C’est un résultat très serré, puisque les listes conduites par 
Valérie Pécresse arrivent en tête avec 43,80 % des suffrages exprimés, 

contre 42,18 % pour les listes menées par Claude Bartolone et 14,02 % pour celles 
d’extrême droite.

En Val-de-Marne, la liste de rassemblement de la gauche et des écologistes arrive 
en première position avec près de 46 % des suffrages et devance la liste de droite 
de près de 18 000 voix.

Il convient maintenant de tirer tous les enseignements de ce scrutin.

Le premier tient dans l’étroitesse du score obtenu par la nouvelle majorité.  
Elle doit son élection à un contexte national complexe. Les projets portés  
par la Région dans notre département, notamment en matière d’éducation,  
de déplacements, d’environnement, d’emploi et de développement économique, 
doivent être poursuivis. Nous y serons très vigilants.

Le second, c’est le très haut niveau du vote d’extrême droite. C’est inquiétant  
pour l’avenir. Près de 7 millions de voix au plan national, mais en diminution  
de plus de 6 000 voix dans notre département entre les deux tours.

Le troisième touche en�n au résultat de la gauche. Elle perd plus de 15 points  
par rapport à la précédente élection régionale. Nul doute que les politiques 
d’inspiration libérale menées au plan national ont déboussolé l’électorat.  
Ainsi, la réforme territoriale et la mise à mal des collectivités locales et des 
services publics, le choix de privilégier la �nance et les entreprises au détriment 
des salariés et des retraités, l’absence de perspectives pour la jeunesse ont pesé 
très lourd sur ce scrutin.

Un nouveau front populaire et citoyen doit désormais émerger, alliant progrès 
social, démocratique et écologique et développement du service public.  
J’entends, pour ma part, avec toutes celles et tous ceux qui n’acceptent  
ni le renoncement, ni l’austérité, y contribuer activement.

En ces temps incertains, je tiens à présenter à chacune et à chacun mes meilleurs 
vœux pour l’année 2016.
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La 30e édition de la fête des Solidarités a pu se dérouler comme prévu, 
le samedi 28 novembre. Seules les animations extérieures avaient été 
supprimées et la sécurité des lieux renforcée. Près de 28 500 Val-de-
Marnais ont tenu à y participer dans les 30 lieux proposés, soit une 
affluence comparable aux années précédentes. L’engagement de 
700 agents départementaux a permis d’offrir aux Val-de-Marnais un 
moment de détente animé et chaleureux auquel participaient également 
près de 700 stands associatifs. Les Espaces départementaux des solida-
rités étaient présents dans 21 lieux pour informer les participants de 
leurs droits sociaux. Début décembre, plus de 50 000 chèques de solida-
rité avaient été remis aux familles val-de-marnaises non imposables. S.LP.

PHOTO : DJAMILA CALIN

LA FÊTE MALGRÉ TOUT

PANORAMIQUE
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NOVEMBRE  
VITRY-SUR-SEINE
Lors des fouilles dans le parc du Coteau à l’emplacement de la future gare de la 
ligne 15 du métro Grand Paris Express, les archéologues du Conseil départemental 
ont découvert de nombreux vestiges, dont plusieurs sépultures médiévales, 
recouvertes en certains endroits de bâtiments vraisemblablement construits entre 
les XVIe et XVIIIe siècles. Dans le quartier des Ardoines, qui accueillera le site de 
maintenance du futur métro, les archéologues ont découvert un os de mammouth.

10 DÉCEMBRE 
LE BOURGET (93)

Dans le cadre de la conférence climat 
Paris-Le Bourget (COP21), qui s’est tenue 
du 30 novembre au 11 décembre,  
le Conseil départemental avait un stand 
dans les espaces Générations climat au 
Bourget et à l’espace Solutions COP 21  
au Grand Palais à Paris. Pendant 18 jours,  
services départementaux, élus, associations 
locales et entreprises val-de-marnaises  
ont pu présenter leurs actions concrètes  
et partager leurs engagements en faveur 
du climat. Plusieurs centaines de visiteurs 
ont répondu à cette grande invitation 
citoyenne qui est au cœur de la démarche 
« Le Val-de-Marne en mouvement  
pour le climat ». Le 10 décembre,  
Daniel Breuiller, vice-président en charge 
du Développement durable et de la 
Transition énergétique, accompagné de 
Christian Favier, président du Conseil 
départemental, sont venus à leur rencontre.

Des engagements
en faveur du climat

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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10 NOVEMBRE 
ORLY
Beaucoup de monde dans 
l’aérogare d’Orly Sud pour 
la quatrième édition des 
Rendez-vous de l’Emploi. 
Cette initiative, organisée 
par Orly international, avec 
le soutien du Département, 
visait à favoriser l’emploi, la 
formation et l’insertion des 
habitants de ce territoire, 
1er  pôle économique du 
sud de l’Île-de-France, qui 
regroupe 19 communes, 
372 000 habitants et plus 
de 18 500 entreprises autour 
de l’aéroport d’Orly. 
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3 ET 4 DÉCEMBRE 
PARIS
La direction des services de l’Environnement et de 
l’Assainissement (DSEA) a animé deux conférences dans 
le cadre de la conférence internationale eau et mégalo-
poles qui s’est tenue à l’Unesco. Elle était organisée en 
parallèle de la COP 21 par l’association Arceau-IDF, dont 
le Conseil départemental est membre fondateur. Philippe 
Bompard, ingénieur hydraulicien à la DSEA, a décrit 
le zonage des eaux pluviales réalisé à l’échelle du 
Val-de-Marne. Olivier Meier, directeur du festival de 
l’Oh!, a présenté cet outil de sensibilisation des citoyens 
aux enjeux liés à l’eau. 
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12 DÉCEMBRE 
VAL-DE-MARNE
Les élèves de 6e des huit collèges 
retenus dans le cadre du plan numé-
rique national* ont reçu leurs ordi-
nateurs portables. Ils sont hybrides, 
c’est-à-dire que leur écran se 
détache pour se transformer en 
tablette. Cette particularité, en com-
paraison avec les Ordival « clas-
siques », permettra aux enseignants 
de développer de nouveaux usages. 
Pour mettre à disposition des élèves 
cet équipement individuel mobile, 
le Conseil départemental béné¢cie 
d’une subvention de l’État. 

* Henri-Roll-Tanguy (Champigny), Henri-Matisse, Émile-
Zola (Choisy), Dorval (Orly), Guy-Môquet (Villejuif), 
François-Rabelais (Vitry), Daniel-Féry (Limeil) et Jules-
Ferry (Villeneuve-St-Georges).
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Les lycéens d’Adolphe-Chérioux à Vitry lors de leurs « rounds de négociation ».

La COP 21 des lycéens
ÉDUCATION

L e traité �nal présente une élévation 
de température de 2,6°C en 2100. 
Après une journée d’âpres négocia-

tions les élèves représentant dix déléga-
tions* ne sont pas parvenus à limiter le 
réchauffement climatique à 2°C. « Un 
résultat qui prouve non pas l'échec de la 
simulation de notre COP 21 mais au 
contraire une forme de réalisme », souligne 
Laurent Lasseron, professeur de phy-
sique-chimie. Ce 4 décembre, alors que 
sur le site of�ciel du Bourget la COP 21 
bat son plein, sur le domaine Chérioux 
l’amphithéâtre Mélies voit se succéder 
trois rounds de négociations. Des classes 
de seconde, première et terminale ont 
chacune désigné six émissaires. Par 
binômes, ils prennent place autour de la 
table pour représenter leur délégation 
dans le cadre des discussions autour de 

l’atténuation du changement climatique, 
de l’adaptation au changement climatique 
et des forêts et de l’utilisation des terres. 
Les professeurs soumettent au vote, 
article par article, le projet d’accord éla-
boré à partir des contributions et des 
propositions chiffrées transmises par les 
délégations. 

Négociations de couloir 

« Avec la classe de 2de 3, nous avons étudié 
le Bangladesh. Avec mon collègue profes-
seur d’économie nous avons fait travailler 
et rééchir les élèves sur la situation du 
pays confronté en première ligne au 
réchauffement climatique, explique Jean-
Christophe Dumas professeur d’Histoire-
Géographie. Pendant que la France et le 
Brésil s’affrontent sur l’échéance avant 

laquelle les parties doivent s’engager à 
lutter et à légiférer contre l’importation 
illégale de bois et la déforestation, les 
tractations vont bon train dans les couloirs. 
Servane, en 2de 5, représente le Vanuatu. 
Franck, en terminale TSI, représente le 
Japon. Ils sont parvenus à un accord : le 
Japon accède aux requêtes �nancières du 
Vanuatu qui en contrepartie s’engage à 
suivre le Japon dans ses votes. « Cette 
expérience nous a permis de mieux 
comprendre les enjeux de la COP 21 et 
la réalité de la vie politique, livre Servane. 
On a appris à négocier, à prendre la parole 
en public. » Une situation de jeu qui a révélé 
l’impressionnante capacité des élèves 
à s’approprier et à manier des notions 
complexes. Et pour que la simulation soit 
parfaite, tout a été pensé dans les 
moindres détails, jusqu’à la présence de 
l’armada de journalistes. Toute la classe 
de 2de 5 était ce jour-là sur le pied de 
guerre pour capter l’intensité des négo-
ciations.  SABRINA COSTANZO

* Arabie Saoudite, Australie, Bengladesh, Chine, États-Unis, 
France, Japon, Brésil, Russie et Vanuatu.

Vitry-sur-Seine. Le 4 décembre, les élèves du lycée Adolphe-Chérioux  
se sont glissés dans la peau de négociateurs impliqués dans la COP 21. 
Une simulation hyperréaliste servie par un jeu d’acteurs remarquable.  

ACTUALITÉ
V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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EN BREF

ÉLECTIONS RÉGIONALES
 1ER TOUR

Inscrits : 780 643 ; votants : 347 566 (44,52 %) ; 
exprimés : 336 866 (43,15 %) ; abstentions : 433 077 
(55,48 %) ;  

Pierre Laurent (Front de gauche) : 35 496 (10,5 %) ;  
Claude Bartolone (Union de la gauche) : 84 333 (25 %) ; 
François Asselineau : (Union populaire républicaine) :  
3 327 (1 %) ; Emmanuelle Cosse (Rassemblement 
écologiste et citoyen) : 27 866 (8,3%) ; Dawari Horsfall 
(Union citoyenne) : 1 175 (0,3 %) ; Valérie Sachs (Nous 
citoyens) : 1 690 (0,5 %) ; Sylvain De Smet (Fluo) :  
762 (0,2 %) ; Nizarr Bourchada (UDMF) : 1 306 (0,4 %) ; 
Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) : 21 516 
(6,4 %) ; Valérie Pécresse (L’alternance avec Valérie 
Pécresse) : 95 966 (28,5 %) ; Aurélien Veron (Aux urnes 
citoyens) : 1 956 (0,6 %) ; Wallerand de Saint-Just 
(Front national) : 56 574 (16,8 %) ; Nathalie Arthaud 
(Lutte ouvrière) : 4 899 (1,45 %).

 2D TOUR 
Inscrits : 780 650 ; votants : 415 185 (53,18 %) ; 
exprimés : 400 142 (51,26 %) ; abstentions : 365 465  
( 46,82 %).

Claude Bartolone (La gauche et les écologistes 
rassemblés avec Claude Bartolone) : 183 838 (45,94 %) ; 
Valérie Pécresse (L’alternance avec Valérie Pécresse) : 
165 914 (41,46 %) ; Wallerand de Saint-Just  
(Front national) : 50 390 (12,59 %).

 RÉSULTATS EN ÎLE-DE-FRANCE (2D tour)
Inscrits : 7 086 172 ; votants : 3 859 296 (54,46 %) ; 
exprimés : 3 720 165 (52,50 %) ; abstentions :  
3 226 876 (45,54 %).

Valérie Pécresse : 1 629 410 (43,8 %) ; Claude Bartolone : 
1 569 262 (42,18 %) ; Wallerand de Saint-Just :  
521 493 (14,02 %).
La liste Valérie Pécresse obtient 121 sièges,  
la liste Claude Bartolone 66 sièges et la Liste Wallerand 
de Saint-Just 22 sièges.

COLLÈGES

Liberté avance en Février

La 2e phase de la construction du collège Liberté à Chevilly-Larue s’est achevée en 
décembre 2015. Les locaux de l’administration, la salle des professeurs, le CDI, la salle 
polyvalente, l’espace parents et le solde des salles de classe ont été livrés. C’est en 
conséquence la totalité du bâtiment d’enseignement qui sera ouverte aux élèves et au 
personnel de l’administration à partir de février. Commencera alors la 3e et dernière 
phase du chantier de construction du collège qui verra l’élaboration de la 2e partie de 
la cour et du préau et la constitution du local vélo. Les collégiens ne devraient alors 
plus être ennuyés par les travaux en septembre 2016.  S.C.
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Ivry-sur-Seine. À l’occasion du 70e anniversaire de la �n de la Seconde 
Guerre mondiale, la Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne, 
en collaboration avec les Amis de la Fondation pour la mémoire de la dépor-
tation (AFMD 94) et la communauté d’agglomération Seine-Amont (Ivry, 
Vitry, Choisy), a conçu diverses actions pour faire œuvre de mémoire. Des 
poèmes ou des écrits de ces années sombres ont ainsi été reproduits sous 
forme d’af�ches et installés le long de la RD 5, de la porte de Choisy à Orly. 
Une quarantaine de textes, signés par Aragon, Robert Desnos, Charlotte 
Delbo, Paul Éluard, Madelaine Riffaud et bien d’autres, ont été édités en 
brochure sous l’intitulé Au nom de la vie. Un titre pour rappeler combien 
ces poèmes, « écrits dans des circonstances terribles, sont porteurs d’une 
parole d’espérance et de con	ance dans l’avenir de l’humanité », précise la 
Biennale.
Des poètes se sont également rendus dans plusieurs établissements sco-
laires pour animer des ateliers. Ici, au collège Politzer d’Ivry, le poète 
iranien Reza Afchar Naderi a mené un travail de ré�exion avec des élèves 
de 3e sur la privation de liberté et l’importance de la littérature - et notam-
ment de la poésie - pour résister. Le lien avec la situation d’aujourd’hui, et 
la nécessité de combattre toute forme d’oppression et de menace pour les 
libertés, s’est naturellement fait.  DIDIER BERNEAU

Au nom de la vie
MÉMOIRE

La 3e phase de travaux du collège Liberté 
à Chevilly démarre en février.

Le poète iranien Reza Afchar Naderi  
avec les élèves du collège Politzer d’Ivry.

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 3 0  •  J A N V I E R  2 0 1 6
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L’Arc-Boisé est un véritable réservoir 
de biodiversité. Toutefois, les inven-
taires de sa � ore et de sa végétation 

demeuraient jusque-là fragmentés car réalisés 
ponctuellement sur les entités qui composent 
le massif (forêts Notre-Dame, de Grosbois, 
etc.) sans vision d’ensemble. C’est pour amé-
liorer la connaissance globale du massif que 
le Conseil départemental a passé une conven-
tion d’un an avec le Conservatoire botanique 
national du bassin parisien (CBNBP). 
Cette collaboration scienti� que et technique 
s’échelonnera sur l’année 2016. La conven-
tion a pour but de produire une vision glo-
bale des enjeux � oristiques et des végétations 
de l’Arc-Boisé, ainsi que de faciliter l’échange 
de données botaniques entre le CBNBP et le 

Département. Elle permettra de mieux com-
muniquer et de sensibiliser le public à la pré-
servation des milieux. Ces objectifs sont 
inscrits dans la charte forestière du territoire 
qui a été renouvelée en 2015. 
A� n de compléter ses bases de données, le 
CBNBP va procéder à la collecte des récentes 
études réalisées par les gestionnaires du 
massif : l’Of� ce national des forêts et l’Agence 
des espaces verts. La synthèse et l’analyse 
de ces données aboutiront, � n 2016, à la réa-
lisation d’outils permettant, par exemple, de 
localiser les secteurs dotés d’espèces remar-
quables, vulnérables ou menacées. Des pistes 
d’actions pour parfaire les modes de gestion 
du massif seront proposées aux partenaires. 

 SABRINA COSTANZO

POURSUITE 
DES DÉBATS 
SUR L’EAU
L’Université populaire 
de l’eau et du développement 
durable (UPEDD) dédie sa saison 
2015-2016 à la compréhension 
des enjeux climatiques. 
Elle contribue à poursuivre 
la mobilisation initiée par 
le Département à l’occasion 
de la COP 21. « Le gaz de schiste 
étend sa menace sur le désert 
algérien : les révoltés d’Insala » 
est le thème de la soirée du 
19 janvier. L’occasion de revenir 
sur les éléments du débat liés 
à l’exploitation de ce gaz 
non conventionnel. Le 2 février 
à l’université Paris-Est – Créteil 
(UPEC), l’heure sera au décryptage 
des résultats de la conférence 
climat, présenté par Laurence 
Tubiana, représentante de 
la France pour la COP 21. 
Cette conférence constituera 
une inauguration grand public 
pour les Journées scienti� ques 
de l’environnement 
(lire ci-dessous). S.C. 

www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/

rendez-vous/

COP 21

ENVIRONNEMENT

URGENCE 
CLIMATIQUE
Les Journées scienti� ques 
de l’environnement (JSE) se 
dérouleront du 9 au 11 février 
autour du thème « L’urgence 
climatique : la COP 21 et après ? ». 
Conférences et tables rondes 
seront animées par des 
chercheurs, professionnels 
et acteurs de la société civile. 
La présentation des travaux 
scienti� ques permettra la 
confrontation des points 
de vue et ouvrira le débat sur 
l’adaptation de nos territoires 
au dérèglement du climat. 
Les JSE 2016 sont organisées 
par l'OSU-EFLUVE (UPEC), 
l'université Paris-Diderot, 
l’École des Ponts ParisTech, 
AgroParisTech et le Conseil 
départemental, en collaboration 
avec le LISA, le LEESU et le 
LGE-IPGP. S.C.
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Inventorier pour mieux 
préserver

ARC-BOISÉ

Un état des lieux des données concernant la fl ore et la végétation de l’Arc-Boisé 
va être réalisé en 2016. Avec pour objectif l’amélioration et la diff usion de la 
connaissance de la biodiversité du massif forestier. 

Le Département a passé une convention avec le Conservatoire 
botanique du bassin parisien sur la biodiversité de l’Arc-Boisé.



EN BREF

Recherche

Créteil. L’épisode de pollution à l’ozone de juillet 2015 a été détecté par Airparif, mais 
pas que. Les chercheurs de l’université Paris-Est - Créteil (UPEC-IESS) qui pilotent pour la 
deuxième année le projet Bio-indication de la pollution de l’air (BIPA) ont pu le constater 
sur leurs haricots sensibles à l’ozone. Leurs mesures sont obtenues en comparant l’aspect 
et la récolte de cette variété à ceux d’une variété tolérante au polluant, cultivée en parallèle 
dans six bio-stations. 
Les observations révèlent plus précisément que les symptômes spéci�ques qui prennent 
la forme de taches brunes sur les feuilles sont apparus seulement sur les plants d’haricots 
sensibles cultivés au parc des Lilas. Les bio-stations installées dans les parcs départe-
mentaux des Cormailles, de la Plage-Bleue et des Hautes-Bruyères, ainsi qu’à la pépinière 
départementale et à l’UPEC n’ont, elles, pas présenté de nécrose. 
Par ailleurs, seules trois des six bio-stations ont révélé des pertes de rendement. L’ensemble 
de ces résultats laisse penser que les niveaux d’exposition à l’ozone dans le Val-de-Marne 
varient selon les lieux de test. La campagne de 2016 permettra certainement de con�rmer 
la �abilité du dispositif de bio-indication déployé dans le département.  S.C. 

Haricots détecteurs d’ozone 
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Vitry-sur-Seine. Le collège Gustave-Monod (et non 
Théodore-Monod comme nous l’avons écrit par erreur 
le mois dernier) accueille, depuis le 2 novembre, dans 
des locaux �ambants neufs, élèves, enseignants, équipe 
de direction et de l’administration. Il se laissera 
découvrir lors de son inauguration, le 29 janvier, par 
les parents et les riverains. Tous pourront savourer 
les ambiances colorées des espaces intérieurs et 
prendre toute la mesure du tour de main architectural. 
Pour épouser la déclivité du terrain, le grand hall en 
béton brut est conçu comme un amphithéâtre. Les 
terrains de sport et la piste d’athlétisme sont situés 
sur le toit du gymnase. Ils permettent d’optimiser 
l’espace et offrent une vue imprenable sur la vallée 
de la Seine.  S.C. 

Inauguration de  
Gustave-Monod

COLLÈGES

ANNUAIRE 
CULTUREL

 Vous dirigez un 
ensemble instrumental 
ou une chorale 
amateurs dans le 
Val-de-Marne ?  
Pour plus de visibilité, 
l’Association 
départementale 
d’information et 
d’actions musicales 
(ADIAM 94) peut vous 
mentionner dans son 
annuaire culturel qui 
compte plus de  
800 références.   

RENDEZ-VOUS sur le site 

web de l’ADIAM destiné 

à cette mise à jour : 

http://goo.gl/4n15sK.

ATELIERS 
THÉÂTRE

 Le Studio-Théâtre de 
Vitry anime des ateliers 
de théâtre amateur 
gratuits, un jeudi sur 
deux toute l’année, 
de 19 h 30 à 23 h. Les 
séances sont dirigées 
par des artistes 
professionnels de 
diverses disciplines. 
Chaque séance est 

indépendante ce qui 
permet d’y participer 
en fonction de ses 
disponibilités. 

PLUS D’INFOS : 

studiotheatre.fr  

et 01 46 81 75 50.

FORMATIONS 
PROJ’AIDE 

 Proj’aide propose  
en janvier diverses 
formations : concevoir 
un site internet pour 
son association  
(13 janvier), organiser 
une recherche de 
�nancements publics 
et privés (19 janvier), 
les bases de la 
comptabilité 
associative (23 janvier), 
rechercher et �déliser 
des bénévoles  
(26 janvier),  
la comptabilité 
associative en partie 
double (1ère partie,  
28 janvier). Lieu de 
formation : immeuble 
Thalès à Créteil  
(27, rue Olof-Palme).  

INSCRIPTIONS EN LIGNE 

SUR : http://projaide.

valdemarne.fr ou par tél. 

au 01 49 56 85 37.
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Les ambiances colorées du nouveau collège Gustave-Monod, à Vitry.



Des chantiers près de chez vous
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 ARCUEIL 

Voirie
Avenues Salvador-Allende 
(RD 262A) et Laplace 
(RD 161A). 
 †Deux ralentisseurs ont été 

créés, au cours du mois de 
novembre, sur les carrefours 
entre l’avenue Laplace et la 
rue du Général-de-Gaulle, 
d’une part, et entre l’avenue 
Salvador-Allende et la rue 
Antoine-Martin, d’autre part.
 † Ces opérations visent 

à ralentir la circulation 
automobile a� n de sécuriser 
la traversée des piétons à ces 
endroits très fréquentés de la 
ville.
 † Cette opération est � nancée 

par le Département pour un 
montant de 300 000 euros.

 PÉRIGNY-SUR-YERRES 

Voirie
Rue Paul-Doumer (RD 251). 
 †Une zone de rencontre est en cours de réalisation - pendant 

trois mois - autour de la place du Général-de-Gaulle, a� n 
d’apaiser la circulation et d’améliorer la sécurité de tous les 
usagers. 
 † Cette zone permet de donner la priorité aux piétons et de � xer 

la vitesse maximale de circulation des véhicules à 20 km/h.
 † Les cheminements piétons seront améliorés de la place du 

Général-de-Gaulle à la rue de Saint-Leu.
 † La chaussée doit être rénovée entre la rue Neuve et la rue 

de Brie. 
 † Cette opération est � nancée par le Département pour un 

montant de 500 000 euros.

 ABLON-SUR-SEINE 

Assainissement
Rue du Général-de-Gaulle (RD 266).

 †Des travaux sont engagés depuis le 16 novembre pour réhabiliter les 
canalisations entre les rues d’Estienne-d’Orves et Bir-Hakeim. 
 † Ce chantier, qui devrait s’achever le 22 janvier, doit permettre de 

changer une canalisation en tranchée sur 70 mètres, chemiser une 
seconde sur 37 mètres. Le chemisage consiste à garnir la surface interne 
d’une canalisation pour renforcer sa fonction initiale d’écoulement.
 † Cette opération est réalisée et � nancée par le Département pour 

un montant de 300 000 euros.
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 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Piste cyclable
Boulevard de Stalingrad (RD 145). 
 †Une piste cyclable a été réalisée le long du parc 

interdépartemental des sports du Tremblay au cours des mois 
de novembre et décembre.
 † En double-sens, ce tronçon permet d’assurer la jonction 

avec la piste cyclable déjà existante sur la partie sud du 
boulevard de Stalingrad.
 † À terme, cette piste reliera la future passerelle piétons/vélos 

qui sera réalisée dans le cadre des travaux de réaménagement 
du pont de Nogent.
 †Des rondins de bois ont été installés sur le terre-plein central 

du boulevard, entre la rue Stuart et le pont de Nogent, a� n 
d’empêcher le stationnement sauvage, sécuriser la circulation et 
préserver les arbres. 
 † Cette opération est � nancée par le Département et la Région 

pour un montant de 370 000 euros.

FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

 THIAIS-RUNGIS-ORLY 

Voirie
Carrefour des Quatre-Communes.
 †Des travaux de réaménagement sont engagés depuis 

novembre a� n d’améliorer le confort et la sécurité de tous les 
usagers. Cette opération se poursuit jusqu’à la � n janvier. 
 †Une voie permettant de tourner à gauche de la route 

Charles-Tillon en direction de l’aéroport doit être créée pour 
faciliter l’accès aux immeubles de bureau. 
 † Les passages piétons et les arrêts de bus vont être rénovés 

et mis aux normes. 
 † Les feux tricolores doivent être remplacés. 
 † Cette opération est � nancée par le Département pour un 

montant de 250 000 euros.

VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES
> Deux traversées piétonnes, 
sécurisées par des plateaux 
surélevés, ont été créées 
avenue de Choisy, 
a� n d’accompagner la 
réalisation d’une voie verte 
sur les bords de Seine. 
> Coût : 55 000 euros.

VINCENNES 
> Un passage piétons 
a été déplacé, les trottoirs 
ont été élargis et mis aux 
normes, et deux îlots 
réalisés sur l’avenue 
de la République (RD220) 
en novembre. 
> Coût : 50 000 euros.

LE PERREUX-SUR-
MARNE
> Un nouveau revêtement 
a été posé sur les chaussées 
des avenues du 11-Novembre 
et Ledru-Rollin.
> Coût : 233 000 euros.

CHAMPIGNY-SUR-
MARNE
> Un nouveau revêtement 
a été posé � n novembre 
avenue Maurice-Thorez 
(RD 233), entre la voie 
Sonia-Delaunay et la rue 
de Bernau. 
> Coût : 240 000 euros.

CHENNEVIÈRES-SUR- 
MARNE 
> Le revêtement de la 
chaussée, rue des Fusillés-de-
Châteaubriant (RD 123), 
a été rénové mi-novembre. 
> Coût : 110 000 euros.

Tous ces travaux de voirie 
sont � nancés par le 
Département.

ET AUSSI :
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Ignorées des opérateurs car situées sur 
la zone la moins dense du départe-
ment du Val-de-Marne, les communes 

du Plateau-Briard vont béné� cier du très 
haut débit grâce à la volonté du Conseil 
départemental d’offrir un égal accès pour 
tous les habitants. En con� ant la déléga-
tion de service public Valo� bre à SFR 
collectivités, le Département permet aux 
communes de Villecresnes, Mandres-les-
Roses, Périgny-sur-Yerres et Santeny 
d’être raccordées au très haut débit d’ici 
le premier trimestre 2017. 
Les premières prises, 4 000 pour le pre-
mier lot, � nalisées à la � n de l’année sont 
« gelées » pour une durée de trois mois, 
délai imposé par l’ARCEP (l’autorité de 
régulation des communications électro-

niques et des postes), a� n de laisser le 
temps à tous les opérateurs privés d’ins-
taller leurs équipements et pouvoir déli-
vrer un service effectif. D’ores et déjà, les 
points de mutualisation, autrement dit 
des armoires de rue, ont été déployés 
dans les quatre communes. 

400 km de fi bre optique

Parallèlement à ces travaux, 364 col-
lèges, lycées, bâtiments publics vont 
bénéficier du très haut débit, via un 
réseau GFU (groupe fermé d’utilisateurs) 
départemental. Près de 400 km de � bre 
optique sont tirés entre les divers éta-
blissements avec un flux sécurisé et 
monitoré, a� n de proposer un accès à 

internet maîtrisé. Près de 90 % du réseau 
passe par des infrastructures existantes, 
les 10 % restants sont maintenant réalisés. 
Grâce à un système de boucle en � bre 
optique comprenant douze points de 
concentration, tous les établissements 
sont irrigués et à l’abri d’une éventuelle 
panne. En ce début d’année, une première 
vague de collèges est d’ores et déjà 
connectée au très haut débit. 
En matière d’éducation, le très haut débit 
permet une connexion sans problème 
dans les classes. Le coût de l’opération 
s’élève à 17,2 millions d’euros, � nancés 
par SFR collectivités, le Département et 
ses partenaires. Comme le rappelait 
Christian Favier, « le déploiement du très 
haut débit dans le Val-de-Marne permet 
d’accompagner la croissance économique 
du département, favorise le développe-
ment du numérique dans l’éducation et 
réduit la fracture numérique ». 

 CLAUDE BARDAVID

L’accès au très haut débit au Plateau-Briard est entré en phase 
opérationnelle, avec l’installation de 4 000 prises dans quatre communes.

400 km de fi bre optique vont 
permettre à 364 établissements 
scolaires et bâtiments publics 
de bénéfi cier du très haut débit.

ACTUALITÉ
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Le très haut débit arrive 
au Plateau-Briard

NUMÉRIQUE
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Une charte pour la RD 19

PROJET LE COLLÈGE ROBERT-DESNOS SORT DE TERRE

ORLY. Les travaux de reconstruction du collège Robert-Desnos ont débuté en avril 2015 et le gros œuvre est 
à présent terminé. Élément phare de la rénovation urbaine de la ZAC Calmette, l’établissement dispose de la 
certification haute qualité environnementale, qui valorise ses performances énergétiques et sa gestion des 
eaux de pluie. Le collège affirmera une vraie présence architecturale dans le quartier grâce à ses briques mates et 
vernissées sur les façades et ses larges baies vitrées. La rentrée des élèves est programmée en automne 2016. S.C.

Ivry-sur-Seine. Dans le cadre du réaménagement de la RD 19 sur les quais d’Ivry, le 
Département a adopté une charte visant à limiter les impacts du chantier sur l’environnement. 
Cela concerne la limitation de la production de déchets et la réutilisation des matériaux 
sur place. Par ailleurs, les nuisances sonores des engins sont plafonnées à 80 décibels aux 
alentours du chantier. Un dispositif de récupération des déversements accidentels et de 
protection des arbres a été mis en place. En�n, la maîtrise des consommations d’énergie 
est assurée par le relevé régulier de compteurs d’eau et d’électricité. Les zones de stockage 
ont été optimisées pour limiter la circulation de camions et l’émission de CO2. 
Le projet d’aménagement prévoit la création de 2,5 km de pistes cyclables et 1,5 km de 
site propre qui accueillera le bus T’Zen en 2020. Quelque 170 arbres, 1 160 m2 de massifs 
et 3 300 m2 de sous-bois contribueront également à améliorer l’environnement sur un 
axe rénové. A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.valdemarne.fr/a-votre-service/info-travaux

EN BREF

ASSOCIATIONS 
ÉTUDIANTES

 Dans le cadre de sa 
politique de soutien  
à l'université et à la 
recherche, le 
Département  
peut accorder une 
subvention aux 
associations 
étudiantes. Le projet 
doit favoriser 
l’insertion 
professionnelle  
ou apporter une 
plus-value à la 
formation. Les dossiers 
de demande pour 2016 
sont à télécharger sur 
le site du Département 
et à déposer jusqu’au 
29 février. 
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr/a-votre 

service/associations

ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE 

 En décembre,  
le Département a 
remplacé 550 lanternes 
d’éclairage public par 
des leds équipées de 

GPSR, sur les voies 
express RD 60,  
RD 7 et RD 1.  
Cette opération,  
dont le coût est de  
740 000 euros, 
permettra des gains 
annuels estimés à  
83 000 euros sur la 
consommation 
électrique et la 
maintenance. 
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr/  

a-votre-service/

info-travaux

RENFORTS  
DE BUS

 À partir du 4 janvier, 
l’itinéraire des bus de 
la ligne 7 SITUS reliant 
la gare RER A de 
Champigny à celle du 
RER E d’Emerainville-
Pontault-Combault 
(Seine-et-Marne) sera 
modi�é pour desservir 
systématiquement 
l’arrêt Pierre-Lais  
à la Queue-en-Brie. 
PLUS D’INFOS : stif.info
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La bourse Charles-Foix 
soutient les entreprises 
proposant des produits et 
des services innovants 
pour les seniors.
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ONZE LAURÉATS 
RÉCOMPENSÉS
Créteil. Onze candidats du Prix de 
l’université 2015 ont été primés, 
le 17  décembre, par Janick Le 
Lagadec, conseillère départemen-
tale déléguée à l’Enseignement 
supérieur et la recherche, la Santé 
et l’Agriculture périurbaine. 
Six premiers prix ex aequo ont été 
attribués à Jean-Benoît Arlet (uni-
versité Paris-Sud, faculté de méde-
cine au Kremlin-Bicêtre), Benjamin 
Gaussens (École normale supérieure 
de Cachan), Pierre-Henri Guitton-
neau (université Paris IV – Paris-
Sorbonne), Marie Lanzaro (institut 
d’urbanisme de Paris - université 
Paris-Est – Créteil), Pierre Perrodin 
(École normale supérieure de Paris) 
et Sophie Postel-Vinay (université 
Paris-Sud). 
Ils ont reçu une aide de 2 500 euros 
chacun. Par ailleurs, quatre seconds 
prix et un prix spécial du jury ont 
reçu une allocation de 1 500 et 
1 000 euros. Les thèses de doctorat 
récompensées concernent  la 
recherche médicale, la génétique, 
l’électronique, l’urbanisme, le climat 
ou encore l’histoire médiévale.
Avec 158 candidatures examinées 
par un jury de 226 chercheurs et 
universitaires, l’édition 2015 du 
Prix de l’université a connu une 
participation record. Créé par le 
Département, il vise à soutenir le 
développement du potentiel univer-
sitaire et technologique du Val-de-
Marne. A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

www.valdemarne.fr/prix-universite

PRIX DE L’UNIVERSITÉ 

Salon Silver Innov, le 18 juin 2015 à Ivry.

INNOVATION

Au service du bien vieillir
Ivry-sur-Seine. Les start-up de la silver économie étaient à l’honneur 
lors de la remise des prix de la bourse Charles-Foix, fi n novembre à Paris. 
Plusieurs d’entre elles ont choisi de s’implanter en Val-de-Marne, à Ivry.  

Les prix de la 12e édition de la bourse 
Charles-Foix ont été remis le 24 
novembre à l’occasion du Salon de 

la silver économie. Cette bourse, créée à 
l’initiative du Département en partenariat 
avec le Pôle d’allongement de la vie d’Ivry, 
est un appel à projet national. Il vise à sou-
tenir les entreprises proposant des produits 
ou des services innovants à destination des 
personnes âgées ou de leurs aidants. 
Trois thématiques - habitat,  mobilité et vie 
sociale - sont proposées a� n de faciliter le 
maintien à domicile des seniors en perte 
d’autonomie. Les entreprises lauréates 
2015 dans ces catégories sont respective-
ment AÏNA, concepteur d’un meuble et 
d’une lampe de chevet intelligents, l’atelier 
Inawa, qui propose des activités physiques 
adaptées, et Famileo, qui développe un ser-
vice via une application mobile pour faci-
liter la communication entre les résidents 
et leurs familles. Elles béné� cient d’une 
aide � nancière de 15 000 euros chacune, 
d’une semaine de formation au marché de 
la silver économie, d’un coaching person-
nalisé d’une durée d’un an, d’un accès au 
réseau Silver Valley pendant deux ans et 
au club des entrepreneurs Charles-Foix. 

Le coup de cœur du jury est revenu à 
l’entreprise Ubiquid. Cette dernière a créé 
un système de suivi du linge des résidents 
en EHPAD* par puce radio-identi� cation. 
Elle a choisi de s’installer, � n décembre, 
au sein de la plateforme d’entreprises 
Silver Innov’ à Ivry, inaugurée il y a un an. 

Trois autres start-up l’ont rejointe. Il s’agit 
de Co-assist, créateur d’un bracelet 
d’alerte longue autonomie, INCISIV, soins 
dentaires à domicile, et Muller Médical, 
appareillage pour traitement des mala-
dies respiratoires chroniques.  A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr, silvervalley.fr, 

www.silvereco.fr

* Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
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Villeneuve-Saint-Georges. Les avenues 
de la République et des Fusillés ont changé 
d’allure. Prévus jusqu’en mars, les travaux ont 
été bouclés en novembre. L’artère de centre-ville 
qui serpente sur le coteau est empruntée chaque 
jour par les bus (J, G et H de la STRAV), les 
automobiles et de nombreux piétons qui sou-
haitent se rendre au parc Beauregard, dans les 
écoles et autres équipements publics. Or, certains 
virages à angle droit rendaient le tra�c dif�cile, 
parfois périlleux. Une expérimentation, conduite 
l’an dernier par le Département, avait conclu à 
la pertinence de l’installation d’un plateau 
surélevé au croisement de la rue Moutier pour 
faciliter le passage des bus. 
Les aménagements réalisés permettent de 
sécuriser les déplacements et favorisent les 
circulations douces. Les bus qui desservent la 
gare RER D béné�cient désormais d’une voie 
dédiée, permettant un gain de temps pour 
les 18 000 voyageurs quotidiens des lignes 
entre Boissy et Villeneuve-Saint-Georges. Les 
arrêts de bus ont été mis aux normes d’acces-
sibilité. Une piste cyclable bidirectionnelle a été 
créée, traversant en partie le parc, a�n d’atténuer 
la pente. 

Côté piétons, après l’enfouissement des réseaux 
électriques et télécom aériens, les trottoirs ont 
été élargis et l’éclairage rénové. En�n, la structure 
de la chaussée et le marquage au sol refaits 
rendent le tra�c automobile plus confortable 

et fluide. L’opération, dont le coût s’élève à 
3 millions d’euros, a été co�nancée par le Dépar-
tement, la Région et le Syndicat des transports 
d’Île-de-France.  A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/infos-travaux
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Une matinale sur la validation des acquis de 
l’expérience (VAE) à destination des béné-
voles associatifs est organisée par Proj’aide, 
service départemental de soutien à la vie 
associative.
Aujourd’hui, de nombreux acteurs associatifs 
sont engagés sans toujours prendre 
conscience des compétences qu’ils déve-
loppent (conduite de projet, animation de 
réunion, organisation d’événements, gestion 
�nancière, communication). Or, cette expé-
rience de cadre associatif peut être valorisée 
et permet de valider un diplôme. Cette 
matinée sera animée par Christine Du Frenne, 
inspectrice au centre académique de vali-
dation des acquis (le lieu de la matinale n’est 
pas encore dé�ni).  A.A-S. 

POUR EN SAVOIR PLUS : projaide.valdemarne.fr/

Une matinée sur les  
acquis de l’expérience

Associations

DÉPLACEMENTS

Ça roule  
pour les bus
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Les bus qui desservent le RER D 
bénéficient désormais d’une voie dédiée.

Une matinée sur la VAE pour les bénévoles 
associatifs est organisée par Proj’aide le 4 février.
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 Depuis le 7 décembre, les parents val-de-marnais peuvent faire leur demande de 
place en crèche départementale par internet. S’ils résident dans l’une des vingt 
communes partenaires de ce dispositif de téléservice, la démarche est également 
valable pour une place en crèche municipale. Ces demandes seront examinées au 
printemps en commission pour l’attribution des places à la rentrée en septembre. Ce 
service permet aux parents et futurs parents d’effectuer leurs demandes auprès des 
76 crèches départementales situées dans 33 communes val-de-marnaises et des 
92 crèches municipales des communes partenaires. Liste des villes partenaires :  
Ablon-sur-Seine, Arcueil, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-
sur-Marne, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Ivry-sur-Seine, Le Perreux-
sur-Marne, L’Haÿ-les-Roses, Orly, Saint-Mandé, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton, 
Villejuif, Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-sur-Seine.  S.LP.

INSCRIPTIONS : www.valdemarne.fr/creche

Inscriptions en ligne pour 
les crèches

 Le site internet Transilien vient d’opé-
rer une refonte et au-delà du nouveau 
design, il améliore ses différentes fonc-
tionnalités pour les voyageurs de toute 
l’Île-de-France. Dès la page d’accueil, on 
peut y trouver les principales informa-
tions sur l’état du tra� c et les travaux, 
ainsi qu’un module de recherche d’iti-
néraires et de calcul des temps de trajets. 
Cet outil permet également d’accéder 
aux différents horaires de départ depuis 
une gare RER ou encore de connaître un 
trajet alternatif qui évite d’emprunter 

une ligne de métro ou RER spéci� que en cas de perturbations. La page d’accueil est 
personnalisable puisque l’on peut y enregistrer ses trajets favoris et être informé des 
perturbations dès l’accès au site internet voire par mail si l’on s’inscrit au service d’alerte. 
Ce service Transilien est également disponible pour les smartphones. Deux autres sites 
internet publics, ratp.fr et vianavigo.com, proposent le même type de prestations. S.LP.

POUR EN SAVOIR PLUS : transilien.com
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Mieux préparer ses déplacements

 
12 novembre
COP 21 : 
15 millions 
d’euros débloqués 
pour ne� oyer 
les routes

 Une opération de 
nettoyage a démarré 
sur les routes 
(A6 a et b, A86 sud, 
A4 et A 106). Christian 
Favier, président du 
Conseil départemental, 
espère que « cette 
opération n’est que 
l’amorce d’un nettoyage 
régulier de l’ensemble 
des autoroutes 
du Val-de-Marne ».

13 novembre
Le MAC VAL 
a 10 ans

 Le MAC VAL expose 
depuis dix ans l’art 
contemporain en 
banlieue, avec quelque 
800 000 visiteurs 
en dix ans. Ancré au 
pied des immeubles, 
à Vitry-sur-Seine, 
le MAC VAL a réussi 
son pari et prouve que 
l’art contemporain 
peut trouver son public 
au-delà du périphérique. 

 

16 novembre
Changement 
climatique : 
les collectivités 
à l’avant-garde

 Il s’agit de valoriser 
« l’engagement fort et 
souvent ancien » des 
collectivités dans la 
rénovation thermique 
et la construction de 
bâtiments respectueux 
de l’environnement. 
Christian Favier met en 
exergue la diversité 
des actions menées.

20 novembre
Sénat 360

 Le Sénat s’apprête à 
voter le texte sur l’état 
d’urgence. Interview de 
Christian Favier, 

sénateur, président du 
Département, donne son 
avis sur la prolongation 
de l’état d’urgence.

21 novembre
Le Département 
présent 
à la COP 21

 Le Val-de-Marne 
sera présent à la 
26e conférence 
des Nations unies 
sur les changements 
climatiques. 
Deux stands seront 
montés au parc des 
expositions du Bourget 
et au Grand Palais.

28 novembre
La 30e fête 
des Solidarités 
aux couleurs 
de la COP 21

 « Cette année, 
nous avions décidé 
de placer l’expression 
“tous solidaires, tous 
différents” au cœur 
de cet après-midi 
convivial. 
Cette volonté d’af� rmer 
la solidarité dans la 
différence résonne 
particulièrement 
aujourd’hui », souligne 
Christian Favier. 

30 novembre
Le Val-de-Marne 
présent 
sur tous les fronts 
à la COP 21

 Dans le département, 
la COP 21 a commencé 
dès février 2015 par 
un ensemble de 
réunions destinées 
à fédérer les initiatives.

nov./déc.
Un peu de Bièvre 
à l’air libre

 Deux réouvertures 
portées par le Conseil 
départemental vont 
se concrétiser : 
630 mètres découverts 
de la rivière seront 
inaugurés cette année.

médias



COMMENT ÇA MARCHE ?

ASSAINISSEMENT

Mise en conformité 
des installations 

Comment se raccorder ? 
En assainissement de type séparatif, 
les eaux usées des maisons sont 
séparées des eaux pluviales.  
Les premières, plus polluantes que 
les secondes, ne coulent pas dans  
les mêmes égouts et ne subissent 
pas les mêmes traitements.  
La conformité des branchements  
des maisons et/ou immeubles est 
essentielle pour éviter la pollution 
des cours d’eau. C’est aussi une 
obligation réglementaire car elle 
contribue à la santé publique et 
garantit le bon fonctionnement  
du réseau public d’assainissement.  
Ce raccordement est régi par  
le règlement de service 
départemental de l’assainissement. 

Qu’est-ce qu’un 
assainissement 
conforme ? 
Votre installation est conforme dès 
lors que les canalisations d’eaux 
usées vont dans le réseau public 
d’eaux usées et que les eaux 
pluviales sont stockées ou in�ltrées 
à la parcelle ou vont dans le réseau 
public d’eaux pluviales. Elle doit 
respecter les normes techniques  
en vigueur. Les boîtes de 
branchement des canalisations  
sont visibles et accessibles en limite 

de propriété. Les anciennes fosses 
septiques sont supprimées. Un 
dispositif anti-re�ux est présent 
pour tout système d’évacuation se 
trouvant à un niveau inférieur à 
celui de la chaussée.

Le diagnostic est-il gratuit ? 
Pour béné�cier du diagnostic 
effectué par les services 
départementaux, il faut que  
votre propriété soit desservie  
par le réseau départemental 
d’assainissement  
– la liste des rues desservies par  
un ouvrage départemental est 
téléchargeable sur valdemarne.fr.
Pour obtenir un rendez-vous avec 
un technicien du Conseil 
départemental, il suf�t d’envoyer le 
formulaire de demande disponible 
sur valdemarne.fr. Il véri�era la 
destination des eaux usées et des 
eaux pluviales au moyen d’un 
traçage au colorant. Pour les 
immeubles, il faut joindre un plan 
du réseau interne.

Que faire en cas  
de non-conformité ?
L’agent du Conseil départemental 
vous apporte une assistance 
technique gratuite pour vous 
conseiller sur la nature des travaux 
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à réaliser. Il peut vous accompagner 
de la validation technique des devis 
jusqu’à la mise en conformité. 

Quelles aides financières ?
Pour réaliser vos travaux, vous 
pouvez béné�cier d’aides �nancières 
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
et instruites par les services 
départementaux, sans conditions 
techniques, ni de ressources. Elles 
sont attribuées une fois les travaux 
terminés et la mise en conformité 
constatée. 
Les montants maximum (TTC) 
s’élèvent à hauteur de : 

•  2 000 € pour un branchement simple 
(incluant la déconnexion de fosse) ;

•  3 000 € pour les autres 
branchements ;

•  300 €/équivalent habitant pour le 
branchement d’un immeuble ;

•  1 000 € pour une déconnexion 
totale des eaux pluviales.

Votre habitation est-elle correctement raccordée 
au réseau public d’assainissement ?  
Le Conseil départemental et l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie vous accompagnent dans  
la réalisation des travaux nécessaires à la mise  
en conformité de vos installations.

POUR EN SAVOIR PLUS
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Les formulaires et les demandes d’aide 
doivent être adressés à :

 Direction des services de l’Environnement 
et de l’Assainissement (DSEA)

Service pollution usagers-qualités-
contrôles SPUCQ 

25, rue Olof-Palme 
94000 Créteil

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr



« Quand les pouvoirs 
publics le décident, 
ils trouvent des solutions »

Directeur depuis 2001 d’Aurore, association qui œuvre à 
l’insertion sociale et professionnelle de 20 000 personnes, 
Éric Pliez a accepté en 2013 de prendre la présidence du 115 
en vue de « le réformer de l’intérieur ». Pour lui, la crise des 
réfugiés agit comme un révélateur.

La gestion du 115, chargé de 
l’hébergement d’urgence pour les 
sans-abri, est largement décriée. 
Qu’avez-vous changé en deux ans ?

 Si j’ai accepté de prendre la présidence 
du Samusocial, c’est avec l’intention mani-
feste d’essayer de le réformer de l’intérieur. 
Un véritable business s’était développé 
autour du 115 en raison de la pénurie de 
centres d’hébergements. Le 115 con�ait à 
des sociétés privées le rôle de réservataires 
auprès des hôtels de la région parisienne, 
sociétés qui, au passage, empochaient de 
rondelettes commissions. Depuis mon arrivée, 
le recours à ces réservataires est passé de 
60 % des places à 40 %. L’objectif est, à terme, 
de ne plus travailler avec ces sociétés.  

Vous êtes également très critique  
sur le recours à l’hôtel…

 L’hébergement à l’hôtel rend très compli-
qué le passage de l’urgence à la démarche 
d’insertion. Les personnes logées en per-
manence à l’hôtel souffrent de problèmes 
alimentaires, d’isolement, de dépression et, 

très souvent, cela complique la scolarisation 
des enfants. On manque cruellement en 
Île-de-France de logements sociaux et très 
sociaux. Aujourd’hui, nous avons 600 familles 
avec enfants qui sont logées depuis plus de 
cinq ans en hôtel, faute de solution dans le 
secteur du logement social. Beaucoup d’uti-
lisateurs du 115 sont aujourd’hui des familles 
issues des pays de l’Est, qui ne disposent 
pas de réseau de solidarité en France. Nous 
avons également beaucoup de jeunes à la 
rue, 20 % des utilisateurs du 115, et également 
des femmes isolées (10 %).

Est-ce que l’arrivée de réfugiés  
depuis la Syrie instaure une 
concurrence pour l’accès aux places 
d’hébergement entre ces nouveaux 
venus et les sans domiciles �xes ?

L’af�ux de réfugiés a servi, à mon sens, 
de révélateur de la capacité des pouvoirs 
publics à trouver des solutions d’héberge-
ment lorsqu’ils décident de s’en donner les 
moyens. Quand le sommet de l’État donne 
une forte impulsion, cela permet de vaincre 

Éric Pliez, président du Samusocial de Paris (115) et directeur de l’association  

d’insertion Aurore

1956, naissance à  

Con�ans-Sainte-Honorine (Yvelines).

1985, responsable d’un centre 

d’hébergement à Gagny.

2001, directeur d’Aurore. 

2013, président du Samusocial  

de Paris.
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la frilosité des élus locaux qui, par ailleurs, 
tout comme la population, étaient sensibles 
au fait qu’il s’agissait de réfugiés de guerre. 
Il y a partout du patrimoine public en jachère, 
un potentiel de logements inutilisé et rapi-
dement mobilisable. Par exemple, l’ancien 
hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris qu’Aurore 
a transformé en village temporaire pour 
accueillir 600 personnes pendant quatre 
ans, cela nous offre un sacré répit. 

Sur le terrain, comment est vécue l’arrivée 
de migrants par la population locale ?

Pour le moment, tout se passe bien. À 
Fontenay-sous-Bois, Aurore a pu installer 
une cinquantaine de migrants dans une 
ancienne caserne de gendarmerie mise à 
notre disposition par le Conseil départemen-
tal. Le contexte est très favorable puisque 
la municipalité et le voisinage local de la 
caserne, en plein centre-ville, soutiennent 
notre activité. J’ajoute que l’ancienne mater-
nité d’Ivry, mise à disposition par la muni-

cipalité, a permis au Samusocial de créer 
150 nouvelles places d’hébergement.

Des solutions durables d’hébergement 
sont-elles envisageables ailleurs  
qu’en Île-de-France ?

 Il existe des territoires qui disposent de 
logements sociaux vides et présentent des 
taux de chômage peu élevés. Par exemple, 
en ce moment, Aurore travaille à l’installation 
de douze familles à Aurillac. Cela suppose 
un accompagnement social important mais 
cela marche dès lors que l’on reste sur des 
contingents limités. Autre exemple, à Nevers, 
il y a beaucoup de logements vides mais ce 
n’est pas pour autant que vous allez pouvoir 
y implanter 300 familles d’un coup… De plus, 
il faut faire les propositions rapidement car 
dès lors que ces personnes ont commencé 
à reconstruire leur vie dans un endroit, elles 
deviennent réticentes à l’idée de devoir se 
déplacer à nouveau. 
PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

« DUOS DE DEMAIN »  
AVEC FRANCE TERRE D’ASILE
L’association vous propose de devenir la 
marraine ou le parrain bénévole d’un réfugié 
ayant obtenu l’asile, et donc appelé à 
demeurer en France a�n de contribuer à son 
intégration dans notre pays. L’objectif est de 
créer un réseau de 1 000 parrainages ou  
« duos de demain » en 2016. Le rôle du parrain 
est de compléter l’accompagnement social 
existant fondé sur l’apprentissage du français, 
l’autonomisation, la scolarisation des enfants…  
Selon France terre d’asile, il s’agit de choses 
simples comme « des conversations 
conviviales visant à améliorer le niveau  
de Français des non-francophones ou des 
sorties d’intérêt socioculturel pour leur faire 
découvrir leur pays d’accueil ».  
Le suivi du duo sera assuré par le référent 
social accompagnant la réfugiée ou le réfugié,  
a�n de rappeler les règles éthiques 
applicables et orienter les partenaires du duo. 
Par ailleurs, les marraines et parrains 
s’engageront sur une durée de six mois, 
renouvelable une fois.

CONTACT : Marco Zanchetta, parrainage@france-terre-asile.org.

©
 L

A
U

R
E

N
T

 Z
Y

L
B

E
R

M
A

N
/G

R
A

P
H

IX
-I

M
A

G
E

S

150 places d’hébergement du Samusocial de Paris ont été créées 
dans les locaux de l’ancienne maternité d’Ivry-sur-Seine.
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Le Conseil départemental 
et ses partenaires se sont 
mobilisés sur les sites de 
la COP 21 : le Bourget  
et le Grand Palais.  
Le public a pu découvrir 
sur les deux stands  
les initiatives en faveur  
de la lu�e contre le 
réchauffement climatique 
et échanger sur la 
transition énergétique.  

Des solutions d’avenir  
pour le climat

COP 21

Q u i dit conférence internationale dit aussi 
visiteurs issus des quatre coins de la 
planète. Vincent Pawlowski, étudiant 

à l’université de l’Arizona (USA), est venu 
d’outre-atlantique pour la COP 21. Il marque 
un long arrêt sur le stand du Val-de-Marne au 
Bourget. « J’ai suivi les conseils d’un ami chercheur 
qui m’a indiqué que le Val-de-Marne menait des 
actions innovantes en faveur de l’eau sur son 
territoire. J’habite un territoire désertique, 
poursuit-il. Je suis donc très intéressé par les 
solutions mises en place autour de la gestion de 
cette ressource. Je suis venu voir ce que les terri-
toires mettent en œuvre car les négociations 
internationales avancent lentement. Les solutions 
locales sont la clé. » 
Nombreux sont ceux qui, comme Vincent 
Pawlowski, pensent que les acteurs locaux ont 
un rôle de premier plan à jouer dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. Ils ont 
ainsi été plus d’un millier à venir se renseigner 
sur les solutions climat que proposent le Conseil 
départemental et ses partenaires. Plus d’une 

cinquantaine d’acteurs locaux (associations, 
communes, entreprises, chercheurs) se sont 
succédé du 1er novembre au 11 décembre pour 
animer le stand du Bourget, situé dans les 
espaces génération climat et celui installé au 
cœur des Solutions COP 21 du Grand Palais. 
Ces deux expositions grand public étaient 
organisées par le secrétariat général chargé de 
l’organisation de la COP 21, en marge de la 
conférence qui a réuni les négociateurs du 
monde entier. « Le rôle des collectivités est 
fondamental, insiste Daniel Breuiller, vice-
président du Conseil départemental en charge 
du Développement durable. Parce que nous 
gérons des bâtiments, des voiries, nous apportons 
une contribution importante à la diminution des 
émissions de CO2. »

« Informer et essaimer »

Sur le stand du Val-de-Marne au Bourget, au 
cours de cette journée dédiée à la thématique 
eau et nature en ville, la présentation du plan 

Le stand du Val-de-Marne, situé au cœur de 
l’exposition Solutions COP 21 au Grand Palais,  

a mobilisé trente partenaires pendant sept jours.

REPORTAGE
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« Les solutions locales  
sont la clé. »
Vincent Pawlowski, étudiant à 
l’université de l’Arizona.

Grand Palais. La fenêtre de visibilité qu’offre 
le stand du Val-de-Marne à ses partenaires 
permet, selon lui, « d’informer et d’essaimer ». 
Avant d’ajouter : « Nous avons réaménagé 33 km 
du centre ville en zone 30. Nous sommes précur-
seurs et voulons faire profiter les autres de notre 
expérience. » 
La thématique des transports interpelle Charlotte, 
31 ans, et Loïc, 34 ans. Ces Val-de-Marnais ne 
manquent pas de se faire expliquer par les agents 
de la direction départementale des Transports 
de la Voirie et des Déplacements les projets en 
cours en la matière, à proximité de leur domicile. 
André, 59 ans, lui, est captivé par le Téléval. 
« C’est la première fois que j’entends parler d’une 
telle solution. Un téléphérique en milieu urbain 
est innovant et séduisant pour les usagers. On doit 
avoir une belle vue et ressentir en vol un sentiment 
de liberté que l’on n’a pas dans le métro ! » 
La richesse des échanges avec le public et entre 
partenaires présents sur le stand aura permis 
d’inscrire la mobilisation avec la démarche 
« Le Val-de-Marne en mouvement pour le 
climat » au-delà de la COP 21. 

 SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

bleu initié par le Département attire Kano, 
39 ans, ingénieur en ressource en eau. Il 
échange avec Adèle Colvez, animatrice de la 
démarche à la direction des services départe-
mentaux de l’Environnement et de l’Assainis-
sement. Ghassan Chebbo est directeur de 
l’Observatoire des polluants urbains en Île-de-
France (OPUR). Il présente les derniers résul-
tats du programme de recherche engagé depuis 
1994 sur la production et le transfert des pol-
luants dans les eaux urbaines. C’est l’occasion 
pour lui « de montrer que des équipes de recherche 
travaillent avec des acteurs opérationnels. » 
C’est pour présenter les actions de la ville de 
Nogent-sur-Marne que Sébastien Giumelli, 
responsable service Aménagement urbain, 
Espaces verts, Voirie et Éclairage, est venu au 

PRÉSENCE DIVERSIFIÉE

 La mobilisation du 
Val-de-Marne pour  
la COP 21 s’est aussi 
caractérisée par la 
participation à des 
conférences et par  
le soutien apporté  
à la société civile.

 Le Conseil 
départemental a 
soutenu �nancièrement 
le projet de la 
Coalition climat 21 
qui rassemble plus de  
130 organisations  
de la société civile. 
L’instauration de 
l’État d’urgence, suite 
aux attentats du  
13 novembre, a 
empêché la tenue à 
Paris de la marche 
mondiale pour le 
climat, portée par la 
Coalition. Pour 
symboliser les 
marcheurs, des 
milliers de paires de 
chaussures ont ainsi 
été rassemblés place 
de la République,  
le 29 novembre  
(photo ci-dessus). 

 Le Département  
a participé à deux 
conférences à l’agora 
du Grand Palais,  
sur invitation de 
l’Association des 
maires de France.  
Le Téléval, projet  
de téléphérique 
urbain, et la 
Plateforme pour  
la rénovation 
énergétique ont été 
présentés. 

 Le Conseil 
départemental  
a animé une 
conférence sur  
la coopération 
décentralisée au 
Bourget sur le thème 
« Climat et solidarités 
internationales ». 
Alain Desmarest, 
vice-président chargé 
de la Coopération 
décentralisée, était  
à la tribune aux côtés 
de Bachir Sabo, maire 
de la ville de Zinder 
au Niger, partenaire 
du Département 
depuis 2006. 

Plus de mille personnes sont venues s’informer et 
échanger sur les stands du Bourget et du Grand Palais.

Les visiteurs qui ont glissé leurs coordonnées dans 
l’urne seront invités à rejoindre le Réseau climat 94.

Les visiteurs ont enrichi de leurs actions en faveur 
du climat la carte participative du Département.

La place de la République à Paris a été recouverte de 
chaussures, symbolisant les marcheurs pour le climat. 

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 3 0  •  J A N V I E R  2 0 1 6

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

REPORTAGE 23



D’origine syrienne, Maram al-Masri est l’auteur de nombreux recueils  
et a publié une anthologie de la poésie syrienne d’aujourd’hui.

S es premiers poèmes étaient destinés 
à son amoureux de l’époque, « pour 
l’épater et se différencier des autres 

lles ». La jeune Maram al-Masri vit alors 
à Lattaquié, en Syrie. Une blessure intime 
et le poids des contraintes socio-politiques 
du pays la poussent à quitter sa patrie. 
C’était en 1982, elle a 20 ans, étudie la 
littérature anglaise, ne parle pas un mot 
de français, mais choisit de s’installer à 
Paris. Les premières années sont très 
dif�ciles, « j’étais comme endormie », se 
souvient-elle. Soutenue à distance par son 
frère Monzer, resté en Syrie, elle se remet 
à l’écriture ; la publication de ses poèmes 
va l’extraire de ce sommeil.
Depuis, Maram s’est familiarisée avec le 
français qu’elle parle avec un bel accent 
et où elle sème quelques néologismes et 

des mots de sa fabrication, « du mara-
misme » s’excuse-t-elle en riant. « La 
France est devenue ma patrie », souligne-
t-elle. Ses recueils sont bilingues, arabe 
et français, comme autant « de ponts 
entre l’Orient et l’Occident ». Ils sont faits 
d’une poésie claire et directe qui dit sa 
vie, celle des femmes, et parle de son 
pays natal. Je te menace d’une colombe 
blanche, Cerise rouge sur un carrelage 
blanc, Par la fontaine de ma bouche, Les 
âmes aux pieds nus, La robe froissée, Elle 
va nue la liberté, Le Rapt (sorti en sep-
tembre) sont quelques-uns des ouvrages 
parus et dont beaucoup ont été traduits 
en de multiples langues.
Même éloignée de son pays, Maram al-
Masri garde le contact avec la Syrie. Nous 
l’avons rencontrée au lendemain des 

horribles attentats de Paris. « Je suis 
traumatisée, meurtrie par ce qui se passe 
ici et là-bas, souf�e-t-elle. Tous les êtres 
humains me sont chers, le ls de l’autre 
femme est mon ls. » Pour résister à la 
barbarie, Maram a traduit une anthologie 
de la poésie syrienne d’aujourd’hui : 
L’Amour au temps de l’insurrection et de 
la guerre*. « Dans les moments les plus 
sombres, l’amour nous sauve, soutient-elle. 
Si on l’oublie, on laisse la destruction nous 
manger. » Bien sûr, le drame et la tristesse 
hantent les textes de ces poètes dont 
beaucoup sont jeunes et, pour certains, 
encore peu connus, mais tous portent 
cette force de la poésie à « exprimer ce 
qui est humain en nous », remarque 
Maram al-Masri.  DIDIER BERNEAU

* Éditions Le Temps des cerises. 

Résistante amoureuse
Maram al-Masri

Poète, Ivry-sur-Seine
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Une fois endossé son cos-
tume, une veste en velours 
rose parée de longs rubans 

transparents et une jupe parsemée 
de petits nœuds en tulle, coiffée 
de plumes et le nez maquillé, Rosa 
Tapioca a pris le pas sur Marie 
Daguerre. « Le personnage que j’ai 
créé a gardé du clown l’audace, la 
candeur et l’énergie. Mais il n’est 
pas forcément là pour faire rire », 
confie Marie Daguerre. 
Après avoir travaillé auprès 
d’enfants à l’hôpital de Garches, 
elle intervient aujourd’hui dans 
une unité Alzheimer mais aussi 
en soins palliatifs. « Ce qui nous 
intéresse, nous, c’est de réveiller les 
forces de la personne, » dit-elle avec 
sérieux. Dans son sac, Rosa Tapioca 
cache une multitude de secrets : 
des confettis, des paillettes, de la 
musique, des plumes… Toutes 
sortes d’accessoires pour aider à 
la rencontre. Cette « Mary Poppins 
clown », par sa fraîcheur et sa 
spontanéité, sa paire d’yeux, 
véritables billes noires roulant sur 
l’humanité de l’autre, a une faculté 

Marie Daguerre

Clown hospitalier pour l’association Les Neztoiles, Ivry

Rosa Tapioca, 
assistante du docteur

étonnante à fredonner la mélodie 
du bonheur. 
Quand elle toque à la porte, elle se 
présente comme l’assistante du 
docteur, spécialiste dans le moral 
des troupes ou chasseuse de 
nuages… Il n’y a que les clowns pour 
dire la vérité. À partir de là, c’est un 
univers inconnu qui se présente à 
elle. « Il faut être dans la joie et sur-
tout dans l’imaginaire, car l’hôpital 
a cette faculté de vous diminuer. Il est 
indispensable alors de se reconnecter 
à sa propre joie, ses propres forces, à 
ce qui fait de vous une personne à part 
entière, pas juste un malade. » 
Les Neztoiles dont elle fait partie 
a été fondée par Sandra Meunier, 
arthérapeute, il y a une douzaine 
d’années. À l’issue de chaque 
intervention, elle rencontre l’équipe 
des soignants pour un échange 
indispensable. Fatiguée mais heu-
reuse, Marie rentre chez elle 
retrouver ses deux petites clowns 
de 7 ans et 9 mois. « Avec elles, la 
relève est assurée ! », lâche-t-elle 
dans un grand éclat de rire. 

 CLAUDE BARDAVID

Anne-Marie Gabelica 

Fondatrice de oOlution,  
Le Perreux-sur-Marne

La cosmétique 
éthique

 « oOlution est une démarche de puriste. » On l’aura compris, 
Anne-Marie Gabelica n’est pas du style à transiger. La 
gamme de soins visage que cette ingénieure agronome 
diplômée en biochimie a mis au point en 2010 comporte 
100 % d’ingrédients d’origine naturelle, aucun dérivé 
d’huile de palme. Une performance unique dans le monde 
qu’elle a réalisé au terme de trois années de recherche – 
développement. « Ce fut un véritable parcours du combat-
tant, confie-t-elle. J’ai dû repenser la composition des 
crèmes en éliminant tous les ingrédients de remplissage et 
en utilisant 65 principes actifs contre trois habituellement 
utilisés dans l’industrie cosmétique », insiste Anne-Marie. Et 
faites-lui con�ance, elle sait de quoi elle parle, après ses 
sept années passées à travailler pour L’Oréal. Les cinq 
crèmes oOlution répondent ainsi plus ef�cacement aux 
besoins de la peau. Un résultat qui lui a valu en 2013 un 
prix décerné par le ministère de l’Écologie et d’être lauréat 
du réseau Entreprendre en Val-de-Marne. 
Entreprise responsable implantée au Perreux, la ville où 
Anne-Marie Gabelica a grandi, oOlution reverse pour 
chaque commande un euro pour soutenir un projet de 
reforestation à Sumatra (Indonésie) et deux euros pour 
aider à la mise en place de projets de microcrédit. Les 
valeurs personnelles qu’elle investit dans son travail, elle 
les cultive aussi au sein de l’association les Boucles de la 
Marne en transition. Sa volonté de contribuer, à son échelle, 
à « bousculer l’industrie cosmétique » se marie alors avec 
sa participation à la mobilisation citoyenne pour un avenir 
meilleur. Avec toujours la ténacité qui l’anime et la pousse 
à être dans une « démarche d’amélioration continue ». Et à 
se �xer comme objectif en 2016 de compléter et diversi-
�er sa gamme de produits.  SABRINA COSTANZO

POUR EN SAVOIR PLUS : www.oolution.com

« Il faut être 
dans la joie. »
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : 

L’HUMAIN AU CŒUR DU PROJET
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L’économie solidaire et sociale (ESS) privilégie le lien local, le respect de l’environnement  

et la participation citoyenne. Aux antipodes de la recherche du profit, ce�e logique, soutenue 

par le Département, s’organise dans le réseau ESSaimons en Val-de-Marne. Services  

à la personne, travaux publics, culture, agriculture biologique, une diversité d’activités 

créatrices d’emplois durables s’y retrouve.  DOSSIER RÉALISÉ PAR ALI AÏT-SALAH
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En novembre dernier, le Mois de l’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS) fut 
l’occasion de découvrir, à travers une 

multitude d’initiatives, une autre façon de 
concevoir l’économie et le monde. Recy-
clage, coopératives, finances solidaires, 
insertion… Les thèmes, les structures et 
les approches sont variés. Du bâtiment et 
des travaux publics (BTP) avec la Société 
nouvelle de travaux publics et particuliers 
(SNTPP) à Fontenay-sous-Bois au spectacle 
vivant et Gare au théâtre à Vitry, toutes ont 
la même volonté de concilier activité éco-
nomique et utilité sociale. Elles s’inscrivent 
dans un développement durable, respec-
tueux des hommes et de l’environnement. 
Le profit pour le profit y laisse la place à la 

solidarité, la participation citoyenne et au 
bien-être. En Val-de-Marne, 2 700 struc-
tures, regroupant 36 000 personnes, 
agissent dans ce secteur en plein essor 
(voir infographie page 33). En France, il 
représente plus de 10% de l’emploi.

ENTREPRENARIAT ET PROTECTION 
SOCIALE 

Installée depuis 2006, au pôle d'économie 
solidaire de Chevilly-Larue, une antenne 
de la coopérative d'activités et d'emplois  
(CAE) Coopaname offre une alternative 
aux formes individuelles d’entrepreneuriat 
- auto et microentreprise - ou même de 
salariat. Elle réunit, sur le département, 

110 entrepreneurs salariés, appelés « coo-
panamiens », dont 80 sont actifs. Le 
principe de fonctionnement est simple. 
Elle propose à tout travailleur, quel que 
soit son métier, d’intégrer librement la 
coopérative, d’y apporter son savoir-faire 
et d’y développer de manière autonome 
une activité lui permettant de s’y salarier 
et d’y bénéficier d’une protection sociale. 
Après avoir signé une convention avec la 
structure, le coopanamien bénéficie d’un 
accompagnement et de conseils pour son 
activité. Autonome dans l’exercice de son 
travail, il peut compter sur un revenu fixe. 
Ici, ni business plan, ni seuil de rentabilité 
ne sont exigés, mais un esprit d’entraide et 
une mutualisation des risques sont de mise. 

En Val-de-Marne, l’économie sociale et solidaire a un poids de plus en plus important. Expérimentée sous des 
formes diverses : associations, sociétés coopératives, fondations… elle regroupe quelque 2 700 structures 
employant 36 000 personnes. Rencontre avec Coopaname, coopérative d’activités et d’emplois à Chevilly-Larue.

Un autre sens à l’économie
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La Société nouvelle de travaux publics 
et particuliers (SNTPP) est une SCOP de Fontenay-

sous-Bois qui emploie près de 200 salariés.
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RÉSEAU ESSAIMONS 
EN VAL-DE-MARNE

 Les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire disposent d’un réseau 
départemental : ESSaimons en 
Val-de-Marne. Créé à l’initiative du 
Département, avec le soutien du 
Fonds social européen, il permet 
informations, rencontres et échanges 
d’expériences. Un guide (Donner du 
sens à son quotidien) a été édité par 
le Département. Pour tout savoir de 

l’économie sociale et solidaire, 
rendez-vous sur www.valdemarne.fr/
vivre-en-val-de-marne.

COOP BIO ÎLE-DE-FRANCE 
 Depuis octobre dernier, le Conseil 

départemental est l’un des 
36 sociétaires de la Coop Bio 
Île-de-France. Cette participation 
vise à soutenir l’agriculture 
biologique sur le territoire et à 
garantir l’accès à une alimentation 
de qualité dans la restauration 

scolaire. Initiée par le Groupement 
d’agriculteurs biologiques en 
Île-de-France - GAB IDF -, cette 
société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC) souhaite, en effet, développer 
une activité de surgélation pour 
assurer un débouché plus large, 
notamment dans le domaine de la 
restauration collective. Pour le 
Département, il s’agirait de servir 
des repas bio pour plus de 30 000 
jeunes des 104 collèges qu’il gère.

34 acteurs 
soutenus
En décembre, le Département a apporté 
son soutien à neuf acteurs de l’ESS du 
territoire, à l’occasion de l’édition 2015  
de son appel à projet. Lancée en 2012, 
cette initiative, soutenue par le Fonds 
social européen, vise à appuyer des 
projets innovants et alternatifs, 
respectueux de l’environnement et 
générateurs d’emplois locaux non 
délocalisables. Cette année, il s’agit de 
UPTIH (une coopérative d’activité et 
d’emploi dédiée aux travailleurs 
handicapés), Courage-Le Groupe / 
Coopaname (ateliers de pains bio sur le 
parc des Lilas à Vitry), Génération 2010 
(l’Auberge des idées à Villejuif), 
Confluences chantiers d’insertion 
(entretien des espaces verts et 
aménagement d’espaces naturels à 
Villeneuve-Saint-Georges et Valenton), la 
Ferme éducative de Mandres-Les-Roses, 
la Ferme du parc des Meuniers à 
Villeneuve-le-Roi, Altermarché le Kiosque 
(une boutique solidaire et sociale à 
Champigny-sur-Marne), Afrique et 
Espoirs (traiteur à Ivry-sur-Seine), 
Approche (ressourcerie chantier 
d’insertion à Saint-Maur). Ils ont reçu un 
soutien de 8 000 à 20 000 euros, soit une 
enveloppe totale de 100 000 euros. 
Depuis la création de l’appel à projets, 
34 acteurs de l’ESS ont été ainsi été 
soutenus.

REPÈRES

APPEL À PROJETS

« Techniquement,  nous transformons le chiffre 
d’affaires en salaire en agissant à travers trois 
dimensions : l’associatif, le coopératif et la 
mutualisation des outils, explique Luc 
Mboumba, co-directeur général. Car ce qui 
est transversal, c’est le travail ».

UNE VOLONTÉ DE PROGRÈS SOCIAL 

L’entrepreneur-salarié peut y effectuer un 
simple passage et reprendre un travail dans 
une entreprise ou, s’il le souhaite, y finir sa 
carrière. Comme le souligne notre respon-
sable : « Coopaname essaie d’inventer une 
forme nouvelle d’entreprise, efficace et inno-
vante économiquement car elle repose exclu-
sivement sur une volonté de progrès social. » 
La démocratie sociale est également un 
des piliers de l’ESS. Ainsi, 168 coopana-
miens - sur les 750 que compte Coopaname 
en Île-de-France - sont associés à la CAE. 
Tous, quel que soit leur niveau de partici-
pation au capital, interviennent sur les 
choix stratégiques de Coopaname en  
bénéficiant d’une voie délibérative lors des 
assemblées générales annuelles.

Et ce cadre original dans le monde éco-
nomique fonctionne pour les entreprises 
de ce secteur. Ainsi, deux tiers des acti-
vités de Coopaname concernent les ser-
vices à la personne (conseils, aide à 
domicile...). Pour répondre à la demande, 
une structure, Coopératif, a été créée. 
L’autre tiers porte sur des activités arti-
sanales et de création textile. En 2015, la 
SCOP a lancé un projet d’atelier de fabri-
cation de pain bio, avec Courage-Le 
Groupe. Cette structure d’insertion sociale 
et professionnelle intervient dans le pro-
jet « De la graine au pain », développé par 
le Département sur le parc des Lilas, à 
Vitry. Cela semble fonctionner également 
pour les salariés puisque 77 % des contrats 
dans l’ESS sont des contrats à durée 
indéterminée (CDI) contre 64 % pour 
l’ensemble de l’activité économique val-
de-marnaise. 68 % de ces contrats le sont 
à temps complet*. Les emplois à temps 
partiel se trouvant notamment dans les 
métiers de l’animation et de la culture. 

*Source : guide pratique de l’économie sociale et solidaire 
(Conseil départemental du Val-de-Marne, 2014).
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L'association Approche crée une 
deuxième ressourcerie dans le cadre 
d'un chantier d'insertion.

36 000
personnes travaillent 
dans le secteur  
de l’économie sociale 
et solidaire en  
Val-de-Marne.
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FACE 94 : la responsabilité 
sociale des entreprises
Depuis 2012, la Fondation agir contre l’exclusion (FACE 94), 
impulsée par le Département, réunit 60 entreprises de la TPE 
aux grands groupes. Elle mène des actions de sensibilisation à 
la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. La lutte 
contre les discriminations et pour l’égalité est déclinée en cinq 
axes : égalité hommes/femmes, emploi des seniors, insertion 
des handicapés, promotion de la diversité et insertion par 
l’emploi (clauses sociales des marchés publics). Chaque année, 
FACE 94 participe également, avec le comité de bassin d’emploi 
sud 94 (CBE), au parrainage, sur une durée de six mois, de  
40 jeunes de la protection de l’enfance du Département en vue 
de leur insertion sociale et professionnelle.

Le soin des animaux de la ferme est l'un 
des moyens pour favoriser le lien social.

ÀVilleneuve-le-Roi, au bord des pistes 
d’Orly, l’association La Ferme du 
parc des Meuniers cultive, depuis 

20 ans, du lien social et de la solidarité. Sur 
3 hectares, elle a développé un projet mul-
tisectoriel autour d’un centre social et d’un 
espace dynamique d’insertion. Ici, un 
jardin partagé, là, des ruches géantes, plus 
loin, un four à pain et une ferme avec un 
cochon, des oies, des chevaux. La ferme, 
la terre et la cuisine sont autant d’outils 

pédagogiques pour les publics scolaires et 
les personnes en situation de handicap. 
Mais elle permet aussi de créer du lien 
social et intergénérationnel. Chaque année, 
85 jeunes sont accueillis pour des stages 
d'insertion et de resocialisation, avec un 
taux de 70 à 80 % de réussite. Les « Meu-
niers » sont ouverts à tous les habitants 
six jours sur sept. Huit salariés polyvalents 
assurent son fonctionnement sept jours 
sur sept, mais la structure s’appuie, en 
priorité, sur la participation de 80 à 100 
bénévoles réguliers. « Ce ne sont pas les 
projets qui comptent, mais ce que les gens en 
font. Rien ne se serait fait, sans la participa-
tion des habitants », insiste Michel Herry, 
président de l’association qui compte 
environ 500 adhérents. Véritable laboratoire 
social, le centre a été choisi par le Dépar-
tement pour assurer l’ingénierie sociale du 
projet de la Pierrefitte à Villeneuve-le-Roi.

DES SPECTACLES ÉCORESPONSABLES

L’écoresponsabilité, c’est aussi l’un des 
credo de l’Assoce Kipik, créée à Vitry-sur-

Seine en 2003, pourtant tournée vers le 
spectacle vivant. Chaque année, l’associa-
tion organise, le festival de musique « Sur 
les Pointes »* qui attire plus de 4 000 spec-
tateurs. Trois jours où se côtoient rock, 
métal-punk, musiques actuelles, spectacles 
de rue et chanteurs Kabyles. Un mélange 
fièrement revendiqué : « Pour réunir des 
publics à l’image du département,  intergé-
nérationnel, familial, de cultures et d’origines 
diverses » sourit Élise Oréal-Marmignon, 
coordinatrice. « Notre motivation est de 
donner accès à un spectacle de qualité à un 
tarif abordable, sans chercher à faire de 
bénéfice ». Dans cet esprit, depuis l’an 
dernier, l’Assoce Kipik organise, lors du 
festival, un village éco-responsable et 
solidaire. Avec l’aide d’associations du 
forum social d’Ivry, du collectif 3R et de 
Globradio, radio citoyenne et participative, 
des débats et des échanges prennent place 
sur les questions de l’alimentation et la 
consommation, des transports, du recy-
clage, et des médias et de la communica-
tion. 
* 8e édition les 20, 21 et 22 mai au parc des Lilas

Porteuse de sens, l’économie sociale et solidaire place l’être humain au centre de l’activité économique.  
Des structures agissent sur le développement social et le vivre ensemble. Exemples.

Agir sur le social et le vivre ensemble
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témoignages

 Depuis de nombreuses années, le Département soutient l’économie sociale et solidaire sur notre 
territoire. C’est un acte fort pour le développement d’une alternative économique porteuse de valeurs 
humaines et environnementales. Ici, l’humain compte davantage que le pro�t. Cela se caractérise 
notamment par la gouvernance démocratique de ces structures, avec le principe « un homme, une voix », là 
où ailleurs le capital détermine le pouvoir de décider. Dans le Val-de-Marne, l’ESS représente 7 % de l’emploi. 
Nous voulons aller plus loin, développer cette économie humaine et les activités qui y sont liées. Dans ce 
cadre, nous développons de nombreux outils pour aider à la création et au développement des 
structures du secteur. En favorisant la rencontre et l’échange au travers du réseau ESSaimons 
en Val-de-Marne, nous souhaitons renforcer collectivement ce secteur. Développer l’ESS 
et ses valeurs, protéger ses emplois, encourager la prise de pouvoir et de responsabilité 
des salariés dans l’entreprise reste une de nos priorités. À l’heure où nos politiques 
publiques subissent des contraintes budgétaires et juridiques sans précédent, il est 
important de démontrer la volonté du Département de rester un partenaire clé de ce 
secteur. Pour cela, nous étudions tous les moyens pour maintenir notre soutien aux 
acteurs de l’ESS et promouvoir une alternative à l’économie capitaliste. Parce que 
demain, notre société aura besoin d’une économie de partage des décisions et des 
richesses, respectueuse de l’environnement et créatrice d’émancipation.

Pierre Bell-Lloch   
Conseiller départemental délégué à l’Emploi, à l’Économie sociale et solidaire et au Commerce équitable

« Pour un partage des décisions 
et des richesses »
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Luc Mboumba
Co-directeur général de Coopaname

« Valoriser le travail »
 Notre coopérative d’activités et 

d’emplois (CAE) est reconnue par la loi de 
juillet 2014 comme une forme coopérative 
de l’économie sociale et solidaire (ESS). 
Techniquement, nous permettons à des 
professionnels de vivre de leurs savoir-
faire de manière autonome, tout en étant 
salariés. Pour nous, l’ESS doit porter un 
projet politique de société, a�n de 
construire une autre économie. À ce titre, 
nous ré�échissons également à la manière 
de penser nos échanges, notamment la 
manière dont les monnaies 
complémentaires et citoyennes pourraient 
nous autoriser à valoriser la richesse 
économique en euros, mais aussi des 
valeurs solidaires.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.coopaname.coop

Régis Simonnet
Directeur de l’association Vivre

« Évoluer vers l’entreprise 
sociale »

 Notre association, qui agit pour 
l’inclusion socioprofessionnelle des 
personnes en situation de handicap, fait le 
constat d’une nécessaire évolution vers 
l’entreprise sociale. Nous faisons face à la 
diminution des ressources publiques, tout 
en appelant à une production supérieure. 
Il faut trouver des solutions dans  la 
contractualisation entre le lucratif et le 
non lucratif, pour trouver des ressources 
complémentaires. Il faut innover en 
s’appuyant sur la société civile et le 
travail collectif. La coopération met en 
évidence nos compétences et rappelle la 
place importante des associations au sein 
d’un puzzle institutionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.vivre-asso.com

Jeannick Le Lagadec
Conseillère départementale déléguée  
à l’Agriculture périurbaine

« Favoriser  
l’agriculture bio »

 Le Département mène une politique 
active en matière d'agriculture 
périurbaine. Notre volonté est de 
conserver des terres agricoles dans notre 
département urbain pour garantir des 
espaces de respiration où la nature se mêle 
à la ville. Nous aidons les investissements 
des maraîchers et des horticulteurs. Pour 
chaque projet que nous soutenons, le 
Département se fixe les mêmes objectifs : 
favoriser les circuits courts et l’agriculture 
bio ;  préserver la qualité de l’eau ;  
promouvoir une activité agricole intégrant 
l’insertion professionnelle et instaurant 
des relations de proximité et de solidarité 
entre producteurs et habitants.
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Depuis un an, ces deux salariés travaillent dans 
une activité de maraîchage dans le cadre d'un 
chantier d'insertion de 24 mois avec Val-Bio.
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Au carrefour des communes de 
Chennevières-sur-Marne, de La 
Queue-en-Brie et du Plessis-Trévise, 

un espace naturel de près de 42 hectares a 
échappé à l’urbanisation. Sur d’anciennes 
terres agricoles, le Département y mène un 
projet de revalorisation des espaces publics. 
Il s’agit d’expérimenter, à travers une 
démarche collective, des réponses alterna-
tives aux questions sociétales du vivre 
ensemble, du droit à l’existence et à l’épa-
nouissement de chacun, tout en créant des 
emplois. Un lieu ressource, respectueux de 
l’environnement, de partage des expériences 
et des savoir-faire pour en faire une richesse 
collective. Depuis deux ans, le collectif 
Robins des Bordes fédère ce projet, en 
regroupant des acteurs associatifs et éco-
nomiques locaux, autour de l’ancienne ferme 

rénovée et du parc départemental. Il est 
composé de l’Abeille des Bordes qui produit 
du miel issu de 40 ruches et de Relocalisons 
qui expérimente la permaculture et l’agro-
écologie sur une parcelle de 2 hectares depuis 
2008-2009. Présents également, les jardins 
partagés des Bordes ont été créés en 2004. 
On y trouve aussi « Francilianes », la seule 
asinerie laitière francilienne (élevage et 
production de lait d’ânesses bio).  

UNE CHARTE DE LA PLAINE-DES-BORDES 

Depuis l’an dernier, l’association de pro-
ducteurs agricoles Val-Bio a lancé un 
chantier d’insertion pour une activité de 
maraîchage sur 8 hectares. Elle y produit 
et distribue des paniers de légumes bio (voir 
encadré). Enfin, le Haras des Bordes a rejoint 

le collectif au cours de l’année et installera 
un poney-club. Une charte de la Plaine-des-
Bordes intitulée « Une terre pour apprendre » 
a été signée par les différents acteurs. Il 
s’agit de promouvoir une agriculture bio 
locale, socialement équitable et écologique-
ment saine, à travers des circuits courts, 
générant la découverte mutuelle et le lien 
entre citadins et agriculteurs. « C’est aussi 
un espace de vie sociale conventionné par la 
CAF, où nous accueillons, des enfants des 
écoles, des visiteurs, des habitants riverains, 
des personnes en situation de handicap, autour 
d’ateliers (conte, pains d’épeautre, fil et 
aiguilles, construction de bacs à fleur...),
explique Martine Tiravy, coprésidente des 
Robins des Bordes. Nous projetons de nous 
doter d’un four à pains pour une fabrication 
sur place, à partir d’épeautre bio cultivé en 
Seine-et-Marne », poursuit-elle.
La Plaine-des-Bordes, ce sont aussi des 
événements annuels, comme le Troc aux 
plantes ou la foire bio de producteurs locaux, 
organisée avec le Groupement des agricul-
teurs biologiques (GAB Île-de-France). 

POUR EN SAVOIR PLUS :  

lesrobinsdesbordes.blogspot.fr/,  

valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne.

À l’initiative du Département, associations, acteurs économiques locaux et habitants expérimentent, au sein des 
Robins des Bordes, un espace pour le bien vivre ensemble, privilégiant le bien social et l'emploi autour d’activités 
agricoles périurbaines.

« Une terre pour apprendre »

Trente-cinq emplois en insertion à Val-Bio
Au sein de la Plaine-des-Bordes, l’association Val-bio Île-de-France mène un jardin d’insertion depuis décembre 2014, 
en recrutant des personnes éloignées de l’emploi. À ce jour, quatorze emplois en insertion ont été créés. « Nous sommes 
en plein développement de l’activité. À terme, ce sont 35 personnes qui rejoindront le chantier pour des périodes de 
24 mois, à raison de 26 heures par semaine », explique Maïa Vidal, chef de culture à Val-Bio. En poste depuis un an, 
Nicolas, la trentaine, veut encore apprendre les �celles du métier pour plus tard exploiter sa ferme en Guadeloupe. 
Ricardo a découvert des activités variées dans lesquelles il souhaite continuer au-delà des 24 mois du contrat d’insertion. 
Sarah, quant à elle, veut aussi se former à l’écoconstruction « utile pour travailler dans des ONG à l’étranger ».
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EMPLOI DANS L’ESS : 
2 700 structures emploient 36 000 personnes, 

soit 7 % des emplois du territoire. 
Les associations représentent 81 % de l’emploi de l’ESS 

77 % des contrats en CDI

Insertion par l’activité économique (IAE) :
38 structures en 2010 (+ 15%/2007)
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L’action sociale
et la santé 

représentent 46 %
des emplois 

L’ESS regroupe
des coopératives,

des mutuelles,
des associations et

des fondations

LES COOPÉRATIVES
37 SCOP > 561 emplois :
• BTP / TP* / Bureaux d’études 18 
• Conseil et formation 4 
• Communication 4 
• Culture 2 
• Autres 9 (sociétés artisanales,
traduction, transports)

EMPLOIS PAR SECTEUR
D’ACTIVITÉ
• Action sociale 11 683
• Enseignement 5 394
• Santé humaine 4 870
• Activités �nancières et d'assurance 4 130
• Sports et Loisirs 2 529
• Commerce 1 281
• Arts, spectacles 1 049
• Soutien aux entreprises 570
• Hébergement, restauration 559
• Industrie et construction 438

*Bâtiments et travaux publics / Travaux publics.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)
EN VAL-DE-MARNE
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Dur d’être exhaustif
 Votre reportage sur la géothermie dans le dernier numéro de 

ValdeMarne (n°328, novembre 2015, pages 22-23) est très intéressant. 
Mais, je reste choqué du fait que vous ne parliez pas du précurseur dans 
le Val-de-Marne, en l’occurrence Maisons-Alfort, dont le quartier des 
Juillio�es est équipé en géothermie depuis l'automne 1983 ! Curieusement, 
cette commune est rarement citée. Par exemple, la rubrique « Des 
chantiers près de chez vous » ne mentionne pas les importants travaux 
sur la RN 19, le réaménagement du parking du Métro, ainsi que de la 
chaussée pour inclure une piste cyclable, pas plus que ceux de l’avenue 
de la République. Discrimination politique ?
Edouard H@Maisons-Alfort

LA RÉDACTION : Nous vous remercions pour la lecture attentive de notre 
reportage et pour les éléments d’information que vous apportez. Ils 
renforcent l’idée que le Val-de-Marne est un territoire avant-gardiste 
quant à l’utilisation de la géothermie. Dès 1983, en effet, bien des 
énergies sur le territoire sont tournées en ce sens car c’est aussi l’an-
née qui correspond à la création de la SEMHACH dont il est fait men-
tion dans le reportage. Cette dernière exploite le réseau qui alimente 
en chauffage et l’eau chaude sanitaire des équipements publics et des 
logements sur Chevilly-Larue, L’Haÿ-les-Roses et Villejuif. L’article 
s’inscrit dans la rubrique Reportage. Il a vocation à présenter de façon 
pédagogique le fonctionnement de la géothermie et à dresser un rapide 
panorama des réseaux de chaleur en Val-de-Marne, sans prétendre à 
recouvrer l’exhaustivité de la réalité passée et actuelle de la géother-
mie sur le territoire départemental. On notera ainsi qu’il n’est pas non 
plus fait mention du forage de géothermie destiné à alimenter le réseau 
de chaleur d’Ivry. Précisons, en�n, qu’une lecture approfondie du 
numéro de ValdeMarne auquel vous faites allusion fait mention de 
Maisons-Alfort dans ses pages 47, 52-53 et, qu'en décembre, nous 
avons rencontré Vincent Limare, judoka du JC Maisons-Alfort.

BESOIN  
de précisions

 Je vous remercie pour votre article « Le compos-

tage passe à la vitesse supérieure » paru dans le 

magazine ValdeMarne (n°327, octobre 2015) qui m’a 

beaucoup intéressé. Mais on reste sur sa faim ! Quel 

est le mystérieux fonctionnement de cette automa-

tisation du composteur électromécanique ? Quel est 

le coût d’investissement de ce bloc monolithique 

rutilant ? Et que sont les « déchets bruns » entrant 

dans la composition du « lasagna bed » ? Peut-être 

aurez-vous l’occasion d’éclairer ma lanterne dans un 

prochain numéro. Avec mes sentiments les meilleurs.
Philippe P@Villeneuve-Saint-Georges

LA RÉPONSE DU SERVICE DÉPARTEMENTAL DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE : Dans un composteur électromécanique, l’ensemble 
des opérations de transformation des biodéchets en compost 
se réalise avec un brassage régulier de la matière, un contrôle 
de l’aération et des températures voisines de 60°C à 65°C 
(issues d’un processus bactérien). Les biodéchets passent par 
trois phases dans la machine (thermophile, mésophile et pré-
maturation) durant quatre à cinq semaines. Ensuite, ce com-
post prématuré est stocké dans des box pendant six à huit 
semaines pour atteindre sa phase de maturité. Le coût de ces 
machines varie en fonction de leurs capacités. Celle de Ché-
rioux coûte 90 000 euros et celle de Valenton 65 000 euros. 
Ces deux machines ont été subventionnées en partie par la 
région Île-de-France et le Syctom, l’agence métropolitaine des 
déchets ménagers. Elles seront amorties dans trois à quatre 
ans. Le principe de « lasagna bed » consiste à superposer sur 
un carton une couche de déchets verts, une couche de déchets 
bruns (broyats) et de compost. Nous répétons ces couches 
pour atteindre une hauteur d’environ 50 cm.

MUSIQUE de chambre
 L’Association départementale d’information et d’actions 

musicales (ADIAM 94), en partenariat avec la ville d’Ivry, 
organise un stage de musique de chambre pour les élèves 
des conservatoires et les musiciens amateurs. La formation 
a lieu du 27 avril au 1er mai ; elle est assurée par les musi-
ciens du Quatuor Parisii, du Concert impromptu et les 
professeurs du conservatoire d’Ivry. À son issue, les stagiaires 
donneront trois concerts, les 30 avril et 1er mai, à l’audito-
rium Antonin-Artaud d’Ivry, lors des Rencontres départe-
mentales de musique de chambre.
Inscriptions avant le 12 février sur h�p://goo.gl/YCXUQA  
Renseignements au 01 41 73 11 79 et sur adiam94.org

ERRATUM
LA RÉDACTION : Dans notre dernière édition (ValdeMarne, n°329, 
décembre 2015), concernant  l’article « Des chefs se mettent à table » 
nous nous sommes trompés dans le prénom du créateur des cailles 
en cocotte luttée. Il ne s’agit pas de Paul, mais de Luc Lamass, chef 
restaurateur de « La Cigale gourmande », à Thiais. Toutes nos excuses.

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

  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 ²euri. 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 ²oraison. 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 ²oraison 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 ²eurie. » Un conseil d’autant plus justi�é que 
cet été fut particulièrement chaud. 
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS FLÉCHÉS 

Thématique : COP 21
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JEUX 35

SUDOKU

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : FÊTES DE FIN D’ANNÉE

A précédé  
la publicité

Fait partie  
de la fête

*
N’étaient pas 

Vendéens

Finit et 
recommence

S’étalent sur 
des canapés

Le 31  
pour le 1er

Émet en 
chaînes

Bat son plein 
en hiver

Demi- 
personnage

C’est une 
insulte

Chiffré en 
pointillés

A�ractif  
à lui seul

Présents

Qui a 
beaucoup bu

Radio sur la 
bande FM

D
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Pour moi

Se fait  
sous la table

Plus  
familier  
que cela

À défaut  
de trouver  

un nom

Objet 
d’échafaudage

Tombe  
en grain

Donnent 
leurs  
voix

En dessous  
du sol

Il prend  
son temps

Amies  
sûres

Jamais  
en famille

Cœur  
de grio�e

Autre moitié 
avant Noël

Petit coin 
fréquenté

A boire avec 
modération

Noël  
a le sien

Plates ou 
pétillantes

Sifflé

Partie  
du traîneau

Cérémoniel

Héros  
de Virgile

Pour fruits  
et légumes

Il est  
confirmé

Héros de 
Brecht

Froid en début 
d‘année

Chanteuse  
(C. -- )

Spectacle  
de cabaret

Fêté  
le 6 janvier

Tient  
sa ligne

Son lit est 
temporaire

Roux  
ou candy

Ancêtre  
de la CEI

Unité  
de temps 

géologique

À l’image 
d’une 

boutique à 
ces occasions

Avant  
le pas

De la couleur 
du bronze

Toujours  
au futur

À conduire 
sobrement

Renferme bien 
des paquets

Pour boules  
et guirlandes

Peut s’offrir

Longue pour 
le réveillon

Dessert 
avant  

et après  
la fête

Met  
son nez

Tel un  
chapon

Métal au labo

Rapporteur

Restes

La  
République 
a les siens

Transporte 
même 

tardivement

À conserver

Instance

A sa culture

À l’image 
d‘une étoile

Entraîne un 
autre service

Sylvestre 
par exemple

Morceau 
de santon

Gamin 
parisien

Bel 
emplumé

Bien au 
courant

Pour fêtards

Traditions

Moins prisés 
que les 
bûches

Allonger

Extrêmement 
fatigués

Aurai 
le culot

Atomes  
pour cruci- 
verbistes
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« Année correspondant à l’inauguration de 
l’imprimerie Cino-del-Duca à Maisons-Alfort ».

5 41 9Année à trouver :
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Nom à découvrir : P L A N È T E

Un mot mystère - dont la définition a été volontairement remplacée par un astérisque - répond à la demande suivante : 

“Sous forme de texto, de SMS ou de carte”.
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D epuis plus de 30 ans, le Départe-
ment intervient pour le développe-
ment de l’offre de logement social.

Lors de la séance du Conseil départe-
mental du 29 juin 2015, les élus dépar-
tementaux ont adopté un programme 
d’aides pour 41 projets a�n d’accroître 
l’offre de nouveaux logements ou d’en 
requali�er d’autres.
Le rapport soumis lors de la commission 
permanente du 30 novembre portait sur 

un second volet d’aides, avec 19 nouvelles 
opérations pour un montant total de 
3,3 millions d’euros. Ce programme per-
mettra la réalisation de 314 logements 
et la requali�cation de 1 417 autres. 

PROJETS DE RÉNOVATION URBAINE

Certaines des aides départementales 
(49,55 %) se font dans le cadre des pro-
jets de rénovation urbaine portés notam-
ment par l’Agence nationale de rénovation 
urbaine (ANRU). Ainsi, les élus départe-
mentaux ont décidé d’aider à hauteur de 
657 183 euros, la réalisation de 123 
logements sociaux sur les projets du 
Grand-Ensemble à Alfortville et du Grand-
Ensemble à Bonneuil. De même, les 
opérations de réhabilitation (625 loge-
ments sociaux) situés au Chaperon-Vert 
à Arcueil, aux Bleuets à Créteil et au 
Grand-Ensemble à Vitry recevront une 

aide départementale de 812 500 euros. 
En�n, des opérations d’amélioration du 
cadre de vie concernant 403 logements 
situés dans les quartiers du Grand-
Ensemble d’Alfortville, du Bois-l’Abbé 
à Champigny et du Grand-Ensemble à 
Vitry-sur-Seine seront soutenues à hau-
teur de 174 655 euros.
Un autre volet de ce rapport (50,45 %) 
concerne le soutien du Département à 
des projets portés par des bailleurs et 
des collectivités. Ainsi, le Département 
subventionnera à hauteur de 778 857 euros 
six opérations, comprenant 191 loge-
ments sur cinq villes dont 78 à Rungis 
et Villecresnes, communes dé�citaires 
en logements sociaux. Cinq de ces projets 
(158 logements locatifs sociaux) seront 
réalisés à Ivry, Villecresnes, Bonneuil et 
Créteil. Une résidence sociale de 33 loge-
ments locatifs sociaux verra le jour à 
Rungis. La gestion de cet équipement 
sera con�ée à l’association Simon-de-
Cyrène. Il proposera un lieu de vie à des 
personnes victimes de lésions cérébrales. 
Le Département aidera également à la 
réhabilitation de 389 logements sociaux 
locatifs à Champigny, Ivry, L’Haÿ et 
Villeneuve-Saint-Georges pour un montant 
de 895 530 euros.  ALAIN JÉGOU

SOUTIEN AU LOGEMENT
Face à la crise du logement, le Département intervient volontairement 
pour développer l’offre et améliorer la qualité de vie des Val-de-Marnais. 
Le 30 novembre, les conseillers départementaux ont adopté le second volet 
d’aides dans ce domaine pour l’année 2015.

COMMISSION PERMANENTE DU 30 NOVEMBRE

3,3 M€
C’est le montant total des 
subventions décidées pour le 
logement social lors de la commission 
permanente du 30 novembre.
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Logement social à Vitry-sur-Seine.
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Associations étudiantes

DÉLIBÉRATIONS

MICROCRÉDIT
Les conseillers départementaux 
ont approuvé la poursuite 
de la mise en œuvre du 
dispositif de microcrédit en 
Val-de-Marne. Ce dispositif 
permet à des personnes 
confrontées à des dif� cultés 
d’obtenir des prêts d’un montant 
de 3 000 euros maximum. 
Ils sont accordés par une banque 
agréée et sont garantis à 50 % 
par le fonds de cohésion sociale 
géré par la Caisse des dépôts 
et consignations. Lancé par 
le Département en 2011, ce 
dispositif a permis de � nancer 
au total 329 microcrédits.

NUMÉRIQUE
Dans la dynamique de sa 
politique volontariste en faveur 
de la réussite des collégiens et 
du développement des usages 
du numérique au collège, 
la commission permanente 
a approuvé une convention 
avec l’académie de Créteil visant 
à accompagner les huit collèges 
de son territoire retenus dans 
le cadre de la pré� guration du 
plan numérique pour l’éducation 
annoncé par le président de la 
République. Ces huit collèges 
sont : Henri-Rol-Tanguy 
(Champigny), Henri-Matisse 
et Émile-Zola (Choisy), 
Daniel-Féry (Limeil-Brévannes), 
Dorval (Orly), Guy-Môquet 
(Villejuif), Jules-Ferry 
(Villeneuve-Saint-Georges) 
et François-Rabelais (Vitry).

CENTRES SOCIAUX 
ET SOCIOCULTURELS
Les centres sociaux et 
socioculturels participent au 
maillage territorial social en 
complémentarité d’autres 
services de proximité, dont 
notamment les services 
départementaux. 
Le Département a réaf� rmé son 
soutien au renouvellement des 
conventions avec l’association 
Asphalte (Villeneuve-Saint-
Georges), l’espace Langevin 
(Choisy), le Forum (Villeneuve-
le-Roi) et le centre social 
municipal l’Escale (Villiers). 

Lors de la commission permanente du 30 novembre, près de 82 rapports ont été présentés 
aux conseillers départementaux. Voici quelques décisions.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de la commission permanente

Le Département a mis en place une politique de traitement 
et de valorisation des déchets organiques auprès de ses 
restaurants administratifs. Après une première expérience 
à Vitry, le restaurant départemental de Valenton est doté 
d’un système de compostage de ses déchets. Il permettra de 
réduire de 70 à 80 % le volume des déchets et d’obtenir trois 
tonnes de compost par an. Le coût de ce système s’élève à 
91 565 euros et répond aux objectifs fixés par le plan 
régional de réduction des déchets. Le Département devrait 
recevoir une subvention du SYCTOM de 20 000 euros.
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BORDS DE MARNE            
Les élus départementaux ont adopté 
une convention de � nancement 
avec Val-de-Marne Tourisme et 
Loisirs relative à la démarche de 
valorisation touristique des bords 
de Marne, via l’obtention d’un label 
« Itinéraire culturel européen » 
du Conseil de l’Europe. 
Le Département participera à hauteur 
de 6 000 euros à ce projet estimé à 
19 800 euros.

ET AUSSI : 
SOUTIEN AUX COMMUNES
Les élus départementaux 
ont décidé, dans le 
cadre du dispositif 
départemental de soutien 
aux équipements de 
proximité, des aides 
aux villes de Villejuif et 
Villeneuve-le-Roi. À 
Villejuif, le Département 

soutiendra à hauteur de 
31 749 euros, soit 35 % 
du coût total hors taxe 
(HT) de l’opération, des 
travaux pour la mise en 
sécurité et la réfection 
des toitures-terrasses de 
la Maison pour tous 
Jules-Vallès. 

124 340 euros aideront à 
la réalisation des travaux 
d’extension du centre 
socioculturel Le Forum 
de Villeneuve-le-Roi. Cela 
représente également 
35 % du montant des 
travaux hors taxes. Les 
élus départementaux ont 

également voté 
une subvention de 
250 700 euros à la 
commune d’Ormesson 
pour la création d’une 
salle polyvalente dédiée 
au tennis de table, dont 
le coût total s’élève à 
1,2 million d’euros. 
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Traitement des déchets 

Le Département a décidé, dans le cadre de sa poli-
tique de soutien à l’enseignement supérieur et à la 
recherche, d’apporter son aide à des actions et évé-
nements issus de projets présentés par des associa-
tions étudiantes, contribuant à améliorer l’insertion 

professionnelle des étudiants. Dix-huit projets éma-
nant d’associations étudiantes val-de-marnaises 
béné� cieront d’un soutien du Conseil départemental. 
L’ensemble des subventions proposées représente 
un montant global de 30 000 euros. 
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Notre modèle social et politique 
se trouve aujourd’hui confronté 
à un environnement perturbé 

par des conflits qui prennent une 
ampleur internationale. Les événe-
ments de janvier dernier ont été un 
révélateur de ce changement profond 
de notre société. 

Le fanatisme et l’ostracisme de cer-
tains mouvements extrémistes per-
turbent l’équilibre des États. Nous ne 
pouvons pas rester indifférents aux 
massacres et aux déplacements de 
populations civiles par centaines de 
milliers. 

Les attentats du 13 novembre qui ont 
fauché plus d’une centaine de jeunes 
innocents traduisent les effets de 
cette idéologie mortifère et remettent 
en cause l’ordre social de notre État.

Face à cet ennemi invisible et destruc-
teur, nous ne devons pas céder à la 
division mais retrouver les grands 
principes de solidarité nationale. Les 
valeurs civiques et patriotiques ont 
fait la force de notre pays et nous ont 
permis de dépasser les épreuves les 
plus dif� ciles de notre histoire. 

L’année 2016 qui s’ouvre devant nous 
sera sans doute dif� cile, elle nous apporte 
aussi l’occasion de changer nos compor-
tements, de forger ensemble un autre 
modèle de la société, respectueux de 
l’Homme et de sa place dans son environ-
nement économique et social.

Fort de la con� ance que vous nous avez 
témoignée en mars dernier, notre groupe 
centriste et indépendant poursuivra son 
engagement à votre service.

Pour nous, le mot solidarité n’est pas seu-
lement un concept philosophique, ni un 
slogan politique, mais une prise de res-
ponsabilité active dans notre quotidien 
vis-à-vis de nos concitoyens.

En ce début d’année 2016, nous voulons 
transmettre un message de réconfort aux 
personnes les plus fragiles ou les plus 
démunies. 

Nous voulons transmettre un message 
d’espoir et de con� ance aux jeunes qui se 
préparent à entrer dans la vie active. 

Nous voulons transmettre un message 
d’optimisme à tous ceux qui contribuent 
au développement économique de notre 
département.

Bonne année 2016
Après les élections régionales de 
décembre, nous nous réjouissons du 
changement de majorité de notre région 
Île-de-France. Nous apportons tout notre 
soutien et nos meilleurs souhaits de 
réussite à la nouvelle équipe.

Comme l’avait si justement formulé 
Jacques Brel en janvier 1968, dans ses 
Souhaits aux aventuriers de la vie :

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus  nir 
et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. (…)

Je vous souhaite de respecter les différences 
des autres, 

parce que le mérite et la valeur de chacun sont 
souvent à découvrir. 

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, 

à l’indifférence et aux vertus négatives de notre 
époque. 

Je vous souhaite en n de ne jamais renoncer 
à la recherche, 

à l’aventure, à la vie, à l’amour, 

car la vie est une magni que aventure 

et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans 
livrer une rude bataille. 

Je vous souhaite surtout d’être vous,  er de 
l’être et heureux, 

car le bonheur est notre destin véritable. »

Sabine Patoux
Conseillère départementale de Bry – Villiers 
– Le Plessis-Trévise

Adjointe au maire du Plessis-Trévise

Dominique Le Bideau
Conseillère départementale de Vincennes 
– Saint-Mandé

Première adjointe au maire de Vincennes

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

Conseillère municipale de Fresnes
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Bonne année 2016 à chacun d’entre vous et à tous vos proches.
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La COP 21 s’est terminée samedi 
12 décembre 2015 par la signa-
ture d’un accord de 195 nations 

avec l’objectif de maintenir sous la 
barre des 1,5°C le réchauffement de 
notre planète d’ici la �n du siècle. 
Aboutir à un accord contraignant et à 
vocation universelle est déjà un véri-
table succès qui dit au monde la néces-
sité absolue de lutter contre le 
changement climatique. C’est une 
défaite pour tous les lobbys, notam-
ment ceux des énergies fossiles, qui 
tentent depuis des décennies de 
ralentir toute transition énergétique. 

Cela ouvre la voie à une nouvelle éco-
nomie décarbonée. Le coût du CO2 
étant appelé à augmenter, il sera plus 
rentable de fabriquer près de chez 
nous que d’importer des produits de 
l’autre bout de la planète. Cela offre 
des perspectives d’emplois pour nos 
�lières industrielles locales dans l’ali-
mentation, la production manufactu-
rière et également les technologies 
vertes avec des voitures électriques 
et des panneaux solaires « made In 
France ». 

Malheureusement, il faut aussi regretter 
l’insuf�sance du niveau de contraintes 
et de la prise en compte dans l’accord, 
des populations vulnérables qui 
souffrent déjà du dérèglement clima-

tique. Pour rester en-dessous de la 
ligne rouge des 1,5°C, la pression 
citoyenne et l’action des collectivités 
seront indispensables. Malgré les 
attentats qui ont contraint à annuler la 
grande marche pour le climat, jamais 

la société civile ne s’était autant mobi-
lisée autour de la cause climatique. 
Pour la première fois, la COP aura été 
la vitrine des dynamiques concrètes, 

Un accord mondial à Paris 
indispensable pour agir collectivement

elles sont en�n reconnues par les 
parties dans le texte of�ciel, c’est un 
point essentiel.

Le Val-de-Marne y a pris une place 
remarquable et remarquée au sein de 
l’espace des collectivités locales. Dix 
jours d’exposition, plus de 100 inter-
venants dans 200 mini-conférences et 
près de 1 000 visiteurs sur les deux 
stands au Bourget et au Grand Palais. 
Grâce à l’enthousiasme des équipes du 
développement durable du Conseil 
départemental et au partenariat avec 
une cinquantaine d’acteurs associatifs, 
de collectivités territoriales, d’entre-
prises et de citoyens, le Val-de-Marne 
a bénéficié d’un véritable tremplin 
pour présenter sa �bre écolo. Le réseau 
climat a semé une graine qui peut 
désormais prospérer et se développer 
sur un terreau fertile. La carte interac-
tive du Val-de-Marne en témoigne 
avec les nombreuses actions réperto-
riées en faveur du climat http://climat.
valdemarne.fr.
C’est en agissant en complémentarité 
et en travaillant ensemble sur cet enjeu 
partagé que nous pourrons limiter le 
dérèglement climatique – en vous 
souhaitant un avenir verdoyant arrosé 
de citoyenneté, de solidarité et de 
fraternité ! 

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.

Cette création a été gracieusement offerte par un 
citoyen val-de-marnais, Bruno Teste. 
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Le renouveau en Île-de-France est en marche : 
notre département doit l’accompagner !

• Mener une politique ambitieuse de 
développement économique, en particulier 
dans l’Est parisien, en lien étroit avec les 
entreprises pour créer de vrais emplois et 
non pas des emplois aidés �nancés par 
l’argent public et sans débouchés, comme 
on le fait trop souvent dans notre département. 

Nous comptons donc sur le nouvel exécutif 
régional pour apporter des solutions 
concrètes au quotidien des Val-de-Marnais 
en matière d'emploi, de formation, de 
transports, de logements et de cadre de 
vie. Pour que cela fonctionne, il y a une 
condition : que la majorité PCF-PS-EELV 
mette au placard toute forme d’idéologie 
et de sectarisme pour travailler de façon 
pragmatique et en bonne intelligence 
avec la nouvelle majorité régionale de la 
Région-Capitale. La situation économique 
et sociale dans laquelle se trouve notre 
pays, notre région et notre département 
l’exige et nos concitoyens ne supporteraient 
pas que des bisbilles politiciennes passent 
avant l’intérêt général.

Cette année 2016 laisse augurer de 
nouvelles perspectives de développement 
au niveau régional et nous restons plus que 
jamais mobilisés pour faire en sorte que 
notre département prenne toute sa place 
dans cette dynamique régionale renouvelée. 

Belle et heureuse année 2016 ! 

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 Lecou�e, 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

Lors des élections régionales en Île-de-
France, nos concitoyens ont exprimé 
une volonté claire de changement 

après 17 années de gouvernance régionale 
socialo-communiste et verte. Après trois 
mandats successifs de gauche, les 
Franciliens ont voulu ainsi tourner la page 
d’une gestion qui n’a pas su leur apporter 
des solutions à leurs problèmes quotidiens. 

Ainsi, la majorité régionale de Gauche 
sortante n’a pas su résoudre les problèmes 
de transports de commun, notamment sur 
les lignes de RER. Pis encore, elle n’a pas 
su anticiper les nouveaux besoins de 
déplacement. Il a fallu que le Président 
de la République Nicolas SARKOZY 
intervienne en 2007 pour qu’un grand 
projet de transports en commun soit 
imaginé, le métro Grand Paris Express, 
alors que cette responsabilité relevait 
normalement de l’exécutif régional !

De même, malgré les grands discours de 
la Gauche en faveur d’un rééquilibrage 
économique en faveur des territoires de 
l’Est parisien, le constat aujourd’hui est 
que les emplois sont toujours situés 
principalement à l’Ouest. Cela signi�e que 
la Région n’a pas suf�samment joué son 
rôle pour redonner plus de vitalité, de 
croissance et d’emplois dans l’Est parisien 
et donc dans le Val-de-Marne. 

S’agissant du logement, la majorité 
régionale sortante a poussé à outrance 
sa politique de densification, avec le 
risque de créer de nouveaux ghettos, et 
a encouragé la fuite des classes moyennes 
du cœur de l’agglomération parisienne. 

Après 17 ans, le bilan de la Gauche c’est 
aussi une dégradation des finances 
régionales et une gabegie de l’argent 
public dans bien des domaines. 

En sortant victorieuse du second tour 
des élections régionales, la liste de la 
droite et du centre conduite par Valérie 
Pécresse exprime cette attente des Fran-
ciliens en faveur du renouveau et d’une 
bonne utilisation de l'argent public pour 
apporter  des solutions concrètes aux 
problèmes rencontrés quotidiennement 
par les habitants d’Île-de-France et 
notamment du Val-de-Marne. Elle a indi-
qué avec force le soir de sa victoire : 
« Je serai la présidente de tous les Fran-
ciliens. Je n’oublierai aucun territoire ».  

Pour notre part, nous apportons tout 
notre soutien au programme d’actions 
porté par Valérie Pécresse et son équipe 
pour redresser la situation dans la Région-
Capitale. Beaucoup de propositions fortes 
qu’elle a portées pendant sa campagne 
sont celles que notre groupe défend 
depuis des mois :

• Mettre en œuvre un plan d’économies 
pour stopper la dérive des dépenses de 
fonctionnement et l’explosion de la 
dette et ainsi retrouver des marges de 
manœuvre �nancières qui permettront 
d’investir et d’apporter de vraies solutions 
aux problèmes des habitants. 

• Garantir une offre diversifiée de 
logements pour répondre aux besoins de 
tous. Cela passe dans certains cas par la 
construction de logements sociaux, mais 
aussi, ce que la Gauche se refuse à faire, 
des logements intermédiaires pour les 
classes moyennes. Cela passe aussi par le 
soutien à l’accession sociale à la propriété 
avec pour objectif d’atteindre une vraie 
mixité sociale partout en Île-de-France et 
dans le Val-de-Marne.

LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 
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Dans un contexte d’aggravation 
des inégalités sociales qui sont 
un véritable terreau de ten-

sions dans le monde et dans notre 
pays, nous souhaitons vivement un 
indispensable sursaut des valeurs 
républicaines contre tout ce qui les 
menace. En cela, nous avons à cœur 
de faire partager le plus largement 
possible notre conviction que la 
démocratie de proximité et des ser-
vices publics de qualité sont, pour les 
citoyens et les usagers, la meilleure 
réponse aux discours qui stimulent 
les plus bas instincts et dé�gurent la 
République sociale par la peur, le 
repli, l’égoïsme, l’obscurantisme…

En 2016, nous continuerons à donner 
un sens de progrès pour les meil-
leures réponses territoriales aux 
besoins de la population, pour les 
solidarités, pour l’humain, pour nos 
vies d’abord et pour toute notre 
société. Nous continuerons à le faire 
par notre engagement dans l’action 
départementale, mais aussi par nos 
prises de position sur la réforme 

territoriale et pour le respect par l’État 
de ses engagements �nanciers néces-
saires au maintien et au développe-
ment du service public.

Avec la mise en place de la métropole 
du Grand Paris au 1er janvier, nous 
voulons que le Val-de-Marne soit por-
teur d’une solide contribution dans 
cette importante évolution institution-
nelle. De même, après les résultats des 
élections régionales en Île-de-France, 
nous serons résolument mobilisés 
pour que les projets portés jusqu’à 
présent en partenariat avec la Région 
se poursuivent en matière d’éduca-
tion, de déplacements, d’environne-
ment, de développement économique 
et d’emploi.

Nous souhaitons vivement que cette 
détermination se nourrisse toujours 
plus de l’intervention citoyenne en 
Val-de-Marne, de son apport associa-
tif et de la grande diversité de ses 
acteurs.

Alors que le département semblait 
destiné il y a quelques mois à sa dis-

parition, il est aujourd’hui doublement 
conforté. D’une part, par la place et les 
compétences que lui confère �nale-
ment la réforme territoriale. D’autre 
part, par la légitimité qui nous a été 
donnée par le suffrage universel en 
mars dernier et qui est pour nous 
synonyme de respect de nos engage-
ments et de devoir de réussite dans 
la mise en œuvre de politiques ambi-
tieuses et innovantes.

Nous sommes certains, qu’ensemble, 
nous pouvons faire beaucoup pour 
avancer dans cette voie.

Bonne année ! 

Les élu-e-s du groupe Front de Gauche 
(PCF-PG-Citoyens) :
Fatiha Aggoune, Alain Audhéon, Corinne 
Barre, Pierre Bell-Lloch, Alain Desmarest, 
Nathalie Dinner, Christian Favier, Pierre 
Garzon, Didier Guillaume, Marie Kennedy, 
Lamya Kirouani, Jeannick Le Lagadec, 
Flore Munck, Sokona Niakhaté, Evelyne 
Rabardel, Gilles Saint-Gal, Pascal 
Savoldelli, Hocine Tmimi.

Contacts : groupe-fdg@valdemarne.fr 
Groupefdg94@gmail.com

Bonne année
En ce début d’année, nous avons le plaisir d’adresser aux Val-de-Marnaises et aux Val-de-Marnais  
tous nos vœux de bonheur et de réussite pour 2016. 
Ensemble, nous voulons continuer à agir pour rendre la société toujours plus conforme à notre idéal  
de justice, d’égalité, de liberté, de démocratie et de laïcité.

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - PARTI DE GAUCHE - CITOYENS
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Le Département favorise  
l’achat de proximité et composte ses déchets

Retrouvez nos actions  
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GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

La forme la plus absolue du nihi-
lisme contemporain aura ensan-
glanté Paris au commencement 

et à l’achèvement de l’année 2015. 
Cette situation, que l’Europe semble 
devoir connaître de façon durable, 
nous impose de ne pas tenir la fatalité 
ou l’habitude pour �gures obligées 
de nos démocraties. Et celles-ci sont 
évidemment menacées par la peur, le 
ressentiment, la haine, d’où qu’ils 
viennent, car ils suggèrent des réac-
tions politiques dont la nature n’est 
pas conforme, ni aux idéaux, ni à 
l’identité de la France.

L’emploi de nos forces armées est une 
chose qui relève du débat parlemen-
taire, mais la question de la défense 
de nos valeurs tient de l’idée que cha-
cun d’entre nous a de lui-même et de 
son pays. Sur ce plan, les élus de la 
République doivent voir et donner à 
voir ce que leurs compatriotes font 
dans le quotidien de leur existence 
pour consolider l’œuvre la plus sacrée 
de la communauté nationale : le vivre 
ensemble.

De cet horizon de la communauté 
nationale, prenons garde de ne pas 
écarter les étrangers qui vivent sur 

le sol de la France et qui nous sont liés 
par une communauté de destin. Pre-
nons garde aussi, de ne pas écarter de 
leur pays nos compatriotes musul-
mans qui sont nos frères en citoyen-
neté. Prenons garde en�n, à ne pas 
porter atteinte au ciment de notre 
législation qui ne distingue pas, pour 
l’heure, les Français au regard de leurs 
origines.

Nos ennemis ne seront pas victorieux, 
d’abord parce que l’unité des Français 
ne se fera pas contre certains d’entre 
eux, mais parce que nous demeure-
rons unis autour du projet commun 
que nous aurons tous ensemble voulu 
pour la France.

Faire France ensemble, voilà à quoi 
nous aspirons au travers des multiples 
expériences qui abondent la cohésion 
sociale et qui enrichissent, entre autres 
choses, nos dignités individuelles, 
notre vitalité économique, notre tissu 
associatif, le développement de notre 
culture, bref, ce patrimoine commun 
au service de notre civilisation. Faire 
France ensemble, c’est ne rien concé-
der aux éléments de la xénophobie et 
du ressentiment qui nous assurent que 
nous serons détruits de l’intérieur. 

À l’échelle de notre territoire, l’action 
de notre collectivité ne sera pas 
défaillante sur ce point et devra tou-
jours  se parfaire. Cela exige de nous 
que la politique renoue avec son 
devoir qui consiste à répondre aux 
aspirations légitimes de nos compa-
triotes.  

Au moment où je vous présente mes 
vœux, je vous assure de cette part 
non négociable de nous-mêmes par 
laquelle notre action s’entend de la 
volonté de servir et donner du sens 
à nos ambitions communes. Plus 
concrètement encore, notre devoir 
sera sans cesse réaf�rmé d’activer 
au pro�t des Val-de-Marnais les dis-
positifs qui les protègent et que 
notre collectivité a pour mission 
d’assurer.

2016 est une année sans enjeu élec-
toral, une année décisive pour donner 
tout son éclat au projet républicain. Il 
n’est pas douteux qu’à la place où cha-
cun d’entre nous se trouve, c’est ce 
projet qui recevra nos contributions, 
parce qu’il n’est pas douteux que les 
Français en sont capables et qu’il est 
sûr que les Val-de-Marnais souhaitent 
plus que tout s’y impliquer. 

Faire France ensemble

Abraham Johnson

Président du groupe des élus socialistes  
et républicains

Vice-président du Conseil départemental  
en charge du Développement économique  
et des Affaires européennes
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Pour sa 25e édition, le festival Sons d’hiver 
accueille une belle sélection d’artistes. 
Comme toujours, il mêle les gens et les 
genres et favorise des rencontres inédites 
de grands musiciens. 

SONS D’HIVER

Band
 d'AMIS
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Bernard Lubat.

Hamid Drake.

The Hypnotic brass ensemble.

Michel Portal.
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toire politico-artistique de musiciens afro-
américains créé en 1965 à Chicago. Le festival 
a tissé des liens étroits avec le mouvement et 
accueilli beaucoup de ses membres au fil des 
ans. Et c’est désormais la jeune génération qui 
débarque avec l’Hypnotic brass ensemble 
(20 février). Les huit associés de cet orchestre 
de cuivres sont les fils du trompettiste Kelan 
Phil Cohran, cofondateur de l’AACM. Éduqués 
dans la musique et pour la musique, les gaillards 
électrisent leur public depuis une quinzaine 
d’années avec un répertoire qui mêle jazz, funk, 
soul et hip-hop.
C’est encore à Chicago qu’est né le programme 
The Bridge (le pont) qui vise à franchir les 
frontières et promouvoir les échanges entre 
les deux bords de l’Atlantique. Des musiciens 
français et américains se rencontrent pour 
élaborer un spectacle suivi d’une tournée dans 
les deux pays. Dans la version 2016 du Bridge 
(2 février), les contrebasses de Guillaume 

Séguron et de Joshua Abrams vont donner la 
réplique aux saxophones de Joe McPhee et de 
Daunik Lazro. « Le jazz est une musique collec-
tive qui a besoin sans arrêt de la rencontre avec 
l’autre et d’où émerge quelque chose de nouveau 
et d’inattendu », assure Fabien Barontini.
Ce bel exercice de confrontation artistique 
irrigue tout le festival. On le retrouve dans le 
duo constitué de l’un des batteurs européens 
les plus chevronnés, Daniel Humair, et du 
saxophoniste le plus doué de la jeune généra-
tion de musiciens français, Émile Parisien. On 
le retrouve encore dans le dialogue de Louis 
Sclavis, Benjamin Moussay et Rodolphe Burger 
avec le cinéma muet du début du XXe siècle, 
dans la joute entre le piano d’Omar Sosa et les 
percussions de Gustavo Ovalles, dans la pres-
tation de la pianiste Eve Risser avec son White 
desert orchestra, ou dans le concert du groupe 
punk-hardcore américain The Brains auquel 
s’est joint le rappeur Yasiin Bey. Il anime aussi 
le choix de mélanger les gens et les genres qui 
fait la singularité du festival.
Avec son quart de siècle, Sons d’hiver est d’une 
jeunesse pétillante et pétulante.

 DIDIER BERNEAU

* Association for the Advancement of Creative musicians.

† DU 29 JANVIER AU 21 FÉVRIER,  

à Paris et dans onze villes du Val-de-Marne.  

01 46 87 31 31 et sonsdhiver.org.  

Programme complet en dernière page du magazine.

Le temps n’a pas émoussé sa raison d’être, 
ni ses partis pris artistiques. Vingt-cinq 
ans après sa création, Sons d’hiver 

s’affiche plus que jamais comme le rendez-vous 
de la musique créative. Ce festival fouineur, à 
la recherche d’artistes émergents et de sons 
nouveaux, qui sait aussi cultiver une amitié 
sans faille pour des artistes confirmés, est le 
confectionneur d’« événements novateurs », 
assure Fabien Barontini, son directeur. La 
tradition est maintenue, jeunes pousses et 
musiciens attachés à ces rencontres musicales 
vont, cette année encore, s’y côtoyer.
Fidèles parmi les fidèles, Michel Portal, Bernard 
Lubat et Hamid Drake vont mettre leurs talents 
en commun le temps d’une soirée (31 janvier). 
Lubat et Portal se connaissent depuis un demi-
siècle, Portal et Drake ont joué ensemble à 
Sons d’hiver en 2013, mais cette rencontre des 
trois maîtres du jazz est une première. Drake 
à la batterie, Lubat au piano et à la batterie, 
Portal au saxophone et au bandonéon, les trois 
complices proposent toujours le meilleur de 
la musique. Michel Portal, qui vient de fêter 
ses 80 ans, va récidiver quelques jours plus 
tard (19 février) en interprétant son mythique 
Minneapolis. L’esprit de l’album, édité en 2001, 
demeure mais est enrichi de nouveaux mor-
ceaux. Hamid Drake va, lui, susciter la création 
d’un trio éphémère (30 janvier) avec le batteur 
Michaël Zerang et la chanteuse Dee Alexander. 
Peu connue en France, la diva de Chicago sait 
tout faire de sa voix et déclenche l’enthousiasme 
à chacune de ses prestations.

Un pont avec les États-Unis

En ouverture (29 janvier), Sons d’hiver accueille 
un autre grand du jazz : Muhal Richard Abrams. 
Le pianiste est non seulement une figure 
légendaire de la vie musicale américaine, mais 
aussi l’un des fondateurs de l’AACM*, labora-

« La musique a besoin 
de la rencontre avec l’autre. »
Fabien Barontini, directeur de Sons 
d’hiver.

Casser les murs
En 1989, le mur de Berlin tombait. L’événement, qui a 
permis de réunier l’Europe, semble bien lointain, 
tant de nouveaux murs ont été érigés un peu partout 
dans le monde. Docteur en sciences politiques, 
chercheur à l’université Paris-II, Alexandra 
Novosseloff a beaucoup écrit et photographié sur le 
sujet. Ses clichés seront au centre de la soirée 
musicale Les murs contre les hommes – The world is 
too small for walls. Sylvain Kassap en a eu l’idée en 
découvrant ces images. Depuis la n des années 
1970, le clarinettiste est considéré comme l'un des 
acteurs majeurs du jazz et des musiques improvisées. 
Épaulée par la contrebasse de Benjamin Duboc, sa 
musique accompagne la projection des photos. Un 
projet artistique d’une actualité brûlante !
Pour nourrir la ré�exion, la partie musicale sera 
suivie d’une table ronde avec plusieurs invités dont 
Claire Rodier, juriste au GISTI, et Dominique Vidal, 
journaliste au Monde diplomatique.

LE 18 FÉVRIER au Hangar à Ivry. Réservations au 01 72 04 64 25.

Dee Alexander.

Sylvain Kassap.
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Le grand raout de la conférence 
internationale sur l’environnement 
terminé, les questions liées aux 

bou l eve r semen t s  c l ima t i ques 
demeurent. Le sujet va occuper une 
place importante des rencontres « Les 
Sciences, des Livres ». La manifestation, 
organisée conjointement par le Dépar-
tement et l’Association science techno-
logie société (ASTS), a pour but de 
susciter la confrontation entre le public 
et des auteurs de divers champs scien-
ti¢ques. Vingt-cinq médiathèques du 
Val-de-Marne participent à l’initiative. 
Plus d’une vingtaine d’auteurs vont 
venir présenter leurs recherches et 
répondre à vos questions.
L’avenir de notre planète est donc une 
préoccupation de ces rencontres, avec 
des débats autour du climat, de la nature 
ou de la biodiversité. Les sciences 
humaines sont aussi invitées, avec un 
questionnement sur l’évolution humaine, 
la sexualité ou les rapports masculin-
féminin. Une analyse critique des 

nouvelles technologies est également 
proposée : internet, le cybercontrôle, 
la robotisation sont passés au crible.
L’accès aux sciences peut se faire de 
façon imagée. L’énoncé de la conférence 
donnée par Jean Deutsch, professeur 
émérite en génétique et zoologie, en 
est un bel exemple : Le corbeau qui 
tenait en son bec un outil est le nouveau 
livre de l’auteur du Ver qui prenait 
l’escargot comme taxi, il égrène des 
histoires naturelles mettant en scène 
des animaux. Florian Briant, agrégé de 
sciences physiques, propose pour sa 
part d’Électrocuter un cornichon et autres 
expériences galvanisantes, ou comment 
faire des expérimentations scienti¢ques 
en s’amusant. Après cela, vous ne direz 
plus que les sciences sont une discipline 
barbante. 

 DIDIER BERNEAU

† DU 8 JANVIER AU 13 FÉVRIER dans 25 villes 

du Val-de-Marne. La liste des lieux et les thèmes 

des rencontres sur asts.asso.fr.

Vingt-cinq médiathèques du Val-de-Marne participent à l’opération  
« Les Sciences, des Livres ». Une initiative originale pour mieux 
comprendre les évolutions scientifiques et en déba�re publiquement.  
Au cœur des préoccupations : les changements climatiques.

RENCONTRES
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le débat continue

JEUNE PUBLIC

Un samedi  
qui conte 

 Un samedi complet pour faire le plein d’histoires 
et prendre le large en compagnie d’artistes inventifs 
et talentueux, c’est ce que proposent la Maison du 
conte et le théâtre de Chevilly-Larue. Au programme 
de cette 9e édition de Samedi qui conte, deux spec-
tacles à voir en famille : La Voyageuse, de Michèle 
Nguyen, et Nanukuluk, l’enfant sauvage, de Mélan-
colie Motte. Avant la représentation, un atelier d’ini-
tiation à l’art de raconter des histoires est organisé 
pour les parents et leurs enfants. D.B.

† LE 6 FÉVRIER au théâtre André-Malraux à Chevilly-

Larue. 01 41 80 69 69 et theatrechevillylarue.fr.
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L’action du Rire médecin 
a inspiré le théâtre.

Michèle Nguyen, invitée  
de Samedi qui conte.

Le livre est un outil d’accès 
aux sciences.

Des clowns 
à l’hôpital 

 Depuis un quart de siècle, l’association Le Rire 
médecin sollicite des clowns professionnels pour 
égayer le quotidien des enfants malades hospitalisés. 
Patrick Dordoigne, qui a intégré la formation en 2001, 
retrace cette belle aventure humaine dans Hors-piste. 
La matière première du spectacle est constituée de 
l’expérience de nombreux intervenants du Rire méde-
cin. Les cinq comédiens sont tour à tour des pères, 
des mères, des médecins, des in�rmières, des enfants 
et des clowns. Ils racontent avec tact, humour et ten-
dresse quelques histoires fortes et émouvantes qui 
disent l’injustice de la maladie mais aussi le refus de 
la résignation et le désir de vie. D.B.

† LE 31 JANVIER au théâtre Debussy à Maisons-Alfort. 

01 41 79 17 20 et theatredemaisons-alfort.org.

TÉMOIGNAGE
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Le Grand bal  
du nouvel an

Vous avez des fourmis dans les jambes ? Une belle envie 
de danser vous démange ? Direction Le Grand bal de Vitry 
où Luciano Travaglino, de la compagnie La Girandole, a 
concocté un après-midi musical ensoleillé. En guise d’apéro, 
l’accordéoniste Johann Riche et son répertoire, qui oscille 
entre musette, rythmes manouches et jazz-rock. Suivra le 
Bal philosophique de La Girandole qui navigue au gré des 
chansons de Fabrizio de André, le Brassens italien, et des 
musiques des frères Semeraro, un clarinettiste et un accor-
déoniste venus des Pouilles. Le groupe Guappecarto vous 
entraînera dans l’univers des romances populaires du sud 
de l’Italie. Et pour �nir, les Ladies collage, un duo de d’jettes 
ritales fan d’électro, de disco et de tubes des années 1950 
et 1960. Avec un tel programme, dif�cile d’imaginer que 
vous allez rester sagement assis sur votre chaise. À moins 
de devoir garder le sac de votre copine ! D.B.

† LE 23 JANVIER au théâtre Jean-Vilar à Vitry.

01 55 53 10 60 et theatrejeanvilar.com.

Créée au printemps 2015 à Kiev, l’Antigone 
de Lucie Berelowitsch arrive en France. La 
jeune animatrice de la compagnie Les 3 sentiers 
signe une mise en scène originale qui réunit 
des interprètes ukrainiens et français.
Le texte, qui s’appuie sur le manuscrit de 
Sophocle, est joué en trois langues : ukrainien, 
russe et français (avec traduction simultanée). 
Une dif�culté surmontable grâce à la dimension 
musicale du projet. La pièce est fortement 
marquée par la prestation des Dakh Daughters, 
un groupe « cabaret-punk » d’Ukrainiennes, 
qui sont à la fois musiciennes et comédiennes : 
« Je les ai découvertes lors d’un voyage à Kiev 
en 2014, explique Lucie Berelowitsch. J’ai eu 

un coup de cœur, elles sont connectées à leurs 
racines et extrêmement modernes, ouvertes à 
toutes les inuences européennes. »
Le mythe tragique d’Antigone interroge 
l’attitude de chacun face à la loi et la société. 
En refusant de se soumettre à l’interdiction 
de donner une sépulture à son frère, Antigone 
perd sa vie. Rebelle, résistante, elle porte en 
elle tous les ferments de l’insoumission à 
l’arbitraire. D.B.

† LE 29 JANVIER au théâtre Paul-Éluard  

à Choisy. 01 48 90 89 79  

et theatrecinemachoisy.fr.

† DU 4 AU 6 FÉVRIER à la Maison des arts à 

Créteil. 01 45 13 19 19 et maccreteil.com.

Trissotin et les femmes savantes

THÉÂTRE

Antigone 
  en UKRAINE

D
R

D
R

MUSIQUE / DANSE

La compagnie La Girandole.

CRÉATION

Une création théâtrale associant des 
artistes français et ukrainiens.

Élisabeth Chailloux, metteur en scène des Femmes savantes.
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Dans la maison de Chrysale, grand bourgeois parisien, les femmes ont pris le pouvoir. 
Son épouse, sa sœur, sa �lle aînée, entichées de philosophie et de poésie, af�chent leur 
volonté de se libérer du rôle que les hommes leur ont assigné. Leur combat prend �n 
lorsqu’elles renvoient Martine, la servante de cuisine, au prétexte qu’elle fait des fautes de 
grammaire. On ne touche pas impunément à l’assiette de ces messieurs ! Chrysale recon-
quiert donc son autorité et rembarre sa femme.
Dans cette pièce, représentée pour la première fois en mars 1672, un an avant sa mort, 
Molière aborde la question de l’éducation des femmes, qui ébranle la famille et la société. 
C’est l’un des premiers textes où elles expriment leur envie de liberté et de connaissance. 
Molière ne se moque pas tant de ce désir sincère que de leurs professeurs. Trissotin est un 
imposteur qui pro�te de la bonne volonté des « femmes savantes » pour les escroquer. Lui 
et Vadius sont les têtes de Turc du dramaturge qui pourfend leur vacuité, leur snobisme et 
leur pédantisme.
Élisabeth Chailloux, co-directrice du Théâtre des Quartiers d’Ivry, a transposé cette pièce à la 
�n des années 1960, au moment où de nouvelles revendications féministes voient le jour. D.B.

† JUSQU’AU 31 JANVIER au théâtre Antoine-Vitez à Ivry.  

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

† LES 7 ET 8 MARS au théâtre Jean-Vilar à Vitry. 01 55 53 10 60 et theatrejeanvilar.com.
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THÉÂTRE
SAVOIR-VIVRE
Une déclinaison sur scène 
du Manuel du savoir-vivre  
à l’usage des rustres et des 
malpolis de Pierre Desproges. 
Ou comment remédier à la 
bêtise par l’humour noir. 
Nécessaire.
 †Les 15 et 16 janvier à la 

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

QUINZAINE POÉTIQUE

Le temps de deux week-ends, 
la poésie est à l’honneur. 
D’abord avec Si je mourais 
là-bas, un montage de  
textes d’Apollinaire écrits  
au début de la première 
guerre (photo), puis un 
�orilège de poèmes de 
Verlaine et Rimbaud.
 †Les 15, 16, 17, 22, 23 et  

24 janvier au Plateau 31 à 
Gentilly. 01 45 46 92 02  
et plateau31.com.

TRANSPORTÉS
Une pièce écrite à partir  
des témoignages de 
voyageurs du RER val-de-
marnais. Entre fantasmes  
et rencontres, désirs 
souterrains et trajets 
obligatoires, on balance 
entre rêve et réalité.
 †Le 16 janvier à la Grange 

dîmière à Fresnes.  
01 49 84 56 91 et 
grangedimiere.fresnes94.fr.
 †Du 27 au 29 janvier  

au Foyer à Cachan.  
01 45 47 72 41 et 
theatredecachan.fr.

SOPHIA ARAM
Avec ce spectacle bien 
nommé Le fond de l’air 
effraie, Sophia Aram 
s’interroge sur l’état du 
débat public. L’humour  
est là, et on en a besoin. 
 †Le 19 janvier  

au théâtre André-Malraux  
à Chevilly-Larue.  
01 41 80 69 69 et 
theatrechevillylarue.fr.

LEGENDS AND 
RUMOURS
Trois comédiens démontent 
le phénomène de formation 
d’une légende, entre 

souvenirs contradictoires et 
réécriture d’un événement 
passé. On rit beaucoup.
 †Les 19 et 20 janvier à 

l’Usine Hollander à Choisy. 
01 48 90 89 79 et 
theatrecinemachoisy.fr.

OTHELLO
Les interprètes de cet 
Othello transposé se 
questionnent sur la 
représentation de l’étranger 
dans l’Europe d’aujourd’hui. 
Installés dans le public,  
ils l’associent à sa ré�exion.
 †Le 29 janvier à la Grange 

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

DRÔLEMENT MAGIQUE

Maître de l’art de l’illusion, 
le magicien québécois  
Alain Choquette démarre 
une tournée en France  
avec un spectacle en  
grande proximité avec  
le public.
 †Le 30 janvier à l’espace 

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

L’ASCENSION  
DE MÉDÉE
Le procès de Médée  
est prétexte, pour la jeune 
compagnie Démons et  
fées d’hiver, de plaider  
la cause des femmes.  
Un tribunal �ctif où toutes 
celles qu’on a empêché  
de parler depuis des  
siècles prennent la parole.
 †Les 30 et 31 janvier  

au théâtre El Duende à Ivry.  
01 46 71 52 29.

HAMLET
Daniel Mesguich  
monte Hamlet pour la 
quatrième fois. Cette fois-ci, 
le metteur en scène a traduit 
lui-même la pièce qu’il 
s’approprie plus que jamais, 
et dans laquelle jouent  
ses deux enfants.
 †Les 5 et 6 février  

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

MUSIQUE /
CHANSON
NUIT DE LA 
SOLIDARITÉ
Créé il y a plus de quinze 
ans, le Collectif enfants 
d’Algérie met en œuvre  
des actions de solidarité 
pour des enfants privés  
de famille. La Nuit de la 
solidarité est destinée à 
�nancer ses activités,  
elle sera animée par HK et 
les Déserteurs, et l’Orchestre 
national de Barbès.
 †Le 9 janvier au centre 

culturel Aragon-Triolet à 
Orly. 01 48 90 40 85 et 
enfantsalgerie.free.fr.

PARIS BRASS BAND
Composé d’une trentaine  
de jeunes musiciens, le Paris 
brass band interprète 
Hypercube, une création du 
compositeur suisse Oliver 
Waespi. Un concert pour 
donner un aperçu de la 
musique brass band.
 †Le 11 janvier au 

conservatoire de Créteil.  
01 56 72 10 10.

PRESQUE NOUS

Sophie Forte et Thibaud 
Defever évoquent le tandem 
amoureux en paroles et en 
chansons. Un spectacle sur 
tous les « presque » du 
couple, tout en tendresse et 
en émotion.
 †Le 23 janvier à la  

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

IBRAHIM MAALOUF
En hommage à la grande 
chanteuse égyptienne Oum 
Kalthoum, le trompettiste 
Ibrahim Maalouf installe un 
dialogue entre la tradition 
arabe de l’improvisation et 
son jazz bouillonnant.
 †Le 27 janvier au Pôle culturel 

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

LES CHEVALIERS  
DE LA TABLE RONDE
Un opéra-bouffe de Hervé, 
contemporain et ami 
d’Offenbach, inscrit dans 
l’univers des chevaliers  
de la Table ronde, avec tous 
les éléments du comique en 
musique : parodie, énergie 
rythmique, virtuosité et 
mélodie populaire.
 †Le 28 janvier au Centre des 

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

LES FRANGLAISES
Molière 2015 du meilleur 
spectacle de théâtre musical, 
Les Franglaises reprend  
en traduction littérale  
les tubes des Scarabées 
(alias les Beatles) ou  
Michel Fils-de-Jacques 
(Michael Jackson), et tout  
à l’avenant. Une nouvelle 
écoute, très réjouissante,  
de la pop anglo-saxonne.
 †Le 4 février au théâtre  

de Rungis. 01 45 60 79 00  
et theatre-rungis.fr.
 †Le 12 février au théâtre de 

Saint-Maur. 01 48 89 99 10 
et theatresaintmaur.com.
 †Le 31 mars au Centre des 

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

EN FAMILLE
LA PETITE FILLE  
AUX ALLUMETTES

Dans cette pièce musicale 
inspirée du conte 
d’Andersen, la petite �lle 
joue du violon et chante.  
À travers elle, l’imagination 
de l’enfant est sollicitée  
ainsi que sa faculté à 
mélanger les moments  
de rêve à la réalité.
 †Les 8 et 10 janvier au 

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

VIRGINIA WOOLF
Un spectacle pour les  
petits inspiré de la relation 
entre Virginia Woolf et  
sa sœur, la peintre  

Vanessa Bell, qui s’efforça 
de libérer l’écrivain de  
ses idées noires.
 †Les 9, 13 et 16 janvier  

au théâtre Antoine-Vitez  
à Ivry. 01 46 70 21 55 et 
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr.
 †Le 19 février au théâtre 

André-Malraux à  
Chevilly-Larue.  
01 41 80 69 69 et 
theatrechevillylarue.fr.

GOUPIL
Une belle interprétation  
d’un conte traditionnel 
en version bilingue :  
un conteur déroule le récit 
qu’une comédienne traduit 
en langue des signes, tandis 
qu’un musicien-bruiteur 
ponctue le tout. Un mélange 
très vivant et un régal  
pour tous.
 †Le 17 janvier au Foyer  

à Cachan. 01 45 47 72 41 
et theatredecachan.fr.

DES CHÂTEAUX  
EN ESPAGNE

Un homme et un petit 
garçon sur scène. L’un parle 
français, l’autre espagnol.  
De part et d’autre, un  
« public » commente leurs 
propos et les conseille.  
Quels châteaux en Espagne 
vont-ils pouvoir bâtir ?  
La dernière création de la 
compagnie Pour ainsi dire  
se nourrit de la rencontre 
des langues.
 †Le 24 janvier au théâtre 

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

QUELLE MERVEILLE !
Le deuxième volet du 
Manuscrit des chiens de  
Jon Fosse laisse toute la 
scène à de drôles de chiens, 
très concernés par les 
grandes questions de 
l’humanité comme la 
solitude, l’amitié et l’amour.
 †Les 29 et 30 janvier  

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

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

48



©
 D

. 
G

R
A

P
P

E

agenda

Participer au bien être des indi-
vidus, contribuer à la construc-
tion sensible de chacun par le 

prisme de la musique, susciter la 
curiosité, dynamiser l’échange et le 
partage, voici l’ambitieux pari des 
CMR.
À l’origine, les CMR, c’est la fédéra-
tion des Centres musicaux ruraux, 
dont l’action dans le milieu rural 
s’est très vite étendue à tous les ter-
ritoires, dont celui du Val-de-Marne. 
En réponse à une forte demande de 
diverses structures du département, 
notre action d’éducation musicale 
pour tous s’est implantée ici.
Depuis maintenant quinze ans, l’as-
sociation, créée par un réseau de 
musiciens professionnels, s’est 
donné pour objectif le développe-
ment d’une culture musicale et artis-
tique de qualité. Partenaire éducatif 
incontournable de collectivités ter-
ritoriales, de l’Éducation nationale, 
de structures d’accueil de la petite 
enfance ou de personnes en situa-
tion de handicap, le réseau val-de-

marnais offre aujourd’hui à tous les 
publics un accès à une pratique 
musicale et à des rencontres artis-
tiques. Quinze musiciens assurent 
des interventions régulières auprès 
de tous ces publics.  
Au-delà de son activité quotidienne, 
l’association porte des projets d’en-
vergure, dynamisant un peu plus ce 
désir d’apporter la musique aux 
oreilles du plus grand nombre. Cette 
volonté de tisser des liens entre 
publics et artistes a mené les béné-
voles à organiser un nouveau ren-
dez-vous musical : « C’est Mon aiR, 
à la rencontre d’un artiste ». La pre-
mière édition s’est déroulée en 
2015, avec Ignatus, auteur-compo-
siteur-interprète atypique. Cette 
année, les CMR reçoivent le duo 
Aurélie et Verioca, deux artistes 
françaises qui nous invitent à par-
tager leur amour pour la musique 
brésilienne.
À l’heure où l’individualisme tend à 
gagner du terrain dans notre société, 
les musiciens du réseau CMR Val-de-

Marne sont animés par cette volonté 
de briser les frontières entre tous 
les individus. Ils se positionnent 
fondamentalement comme acteurs 
culturels locaux, médiateurs d’idées 
fortes. Outre tous ses bienfaits sur 
notre corps et notre cerveau, la 
musique est une formidable oppor-
tunité de transmettre des valeurs 
citoyennes, du vivre ensemble et 
offre des outils indispensables à la 
construction de l’esprit critique.
Vivez en musique, vous vivrez 
mieux !   

CARTE BLANCHE À

VIRGINIE NADOUCE
 COORDINATRICE TERRITORIALE DES CMR 

La musique pour tous 
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† Les CMR – Val-de-Marne

2, place du Général-Leclerc

Nogent-sur-Marne

06 63 38 03 15

adcmr94.lescmr.asso.fr

† Présentation du spectacle 

d’Aurélie et Verioca :

- Le 13 janvier,  

Scène Watteau à Nogent  

(01 48 72 94 94)

- Le 14 janvier, forum 

Léo-Ferré à Ivry  

(01 46 72 64 68)

- Le 15 janvier, La Rue les 

arts à Mandres-les-Roses 

(01 43 86 94 62)

BONJOUR BONHEUR
Une caravane de 8 m2 où 
vivent Marcel, 1,50 mètre, 
Raymonde, 130 kilos, et 
Kiki, leur chien empaillé…  
Le décor est planté, il ne 
reste plus qu’à se laisser 
emporter par ce spectacle 
burlesque et tendre.
 †Le 7 février au théâtre  

des 2 rives à Charenton.  
01 46 76 67 00  
et lestheatres.fr.

LE CHAT BOTTÉ
Une version fantasque  
du conte de Perrault.  
Le marquis de Carabas 
accumule les niaiseries,  
le roi est sourd, la princesse 
se comporte de façon 
incontrôlable.  
Mais le chat garde  
son esprit malicieux.
 †Le 7 février au théâtre  

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

DANSE                        
ET JULIETTE
La chorégraphe Marion  
Lévy danse le portrait  
d’une héroïne pétrie du 
courage et de la révolte de 
la Juliette de Shakespeare,  
et de la lumière et la joie 
dans le combat que lui  
a transmise sa propre  
grand-mère, Kakine.
 †Le 9 janvier à la salle 

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

CONTACT
Avec une bande de  
seize danseurs, acteurs, 
chanteurs et musiciens, 
Philippe Décou�é monte  
une comédie musicale 
spectaculaire et burlesque.
 †Du 13 au 16 janvier à la 

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

MAY B

Cet hommage de Maguy 
Marin à Samuel Beckett  
est inscrit dans le répertoire 
de la danse contemporaine 
depuis 1981 et parcourt  
le monde entier. Une pièce 
mythique sur l’impossibilité 
d’être ensemble et 
l’incapacité d’être seul.
 †Le 23 janvier au Pôle 

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

Y OLÉ !
José Montalvo convoque 
Stravinski, Picasso, les 
chansons populaires  
de son enfance et les tubes 
anglo-saxons de son 
adolescence pour une  
« célébration exubérante  
de la vie ».
 †Du 4 au 6 février à la 

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

À LA BRIQUETERIE
ATELIERS
La Briqueterie propose des 
ateliers chorégraphiques 
animés par les danseurs des 
compagnies en résidence. 
Jean-Christophe Bleton  
(le 19 janvier) et Tatiana 
Julien (le 11 février)  
invitent les adultes 
amateurs à participer  
aux ateliers Kaléidoscope  

pour découvrir le travail  
de leur compagnie.  
Caroline Mercier  
(le 23 janvier) convie les 
enfants (à partir de 6 ans)  
à venir avec leurs parents 
pour leur transmettre 
quelques phrases du 
spectacle de Seydou Boro 
présenté le 27 janvier.

MARIELLE  
MORALES
Présentation du travail  
en cours de la compagnie 
belge Mala hierba en 
résidence à la Briqueterie 
pour son prochain 
spectacle Rushing stillness,  
entre la danse, les arts 
plastiques et le théâtre.
 †Le 5 février.

 †Tout le programme  
de la Briqueterie au  
01 46 86 17 61 et sur 
alabriqueterie.com.
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Les jeunes talents de la lutte libre sont attendus au palais 

des sports Robert-Oubron de Créteil, le 30 janvier. 

La lu�e pour se
 CONSTRUIRE

C’ est un sport ancestral, intimement 
lié à l’histoire de l’olympisme, 
qui est à l’honneur ce mois-ci. Le 

club de L’US Créteil lutte, soutenu par le 
Conseil départemental et la ville de Créteil, 
organise le 30 janvier la 21e édition de sa 
Cristojeunes, tournoi international de lutte 
féminine et de lutte libre, des benjamins 
aux cadets. L’US Créteil est un club de tout 
premier plan dans ce sport de combat. Il 
n’y a qu’à voir son palmarès : plus de 
quarante titres nationaux, de multiples 
champions de France en individuel et par 
équipe, des lutteurs médaillés européens 

ou ayant participé aux Jeux olympiques, 
chez les garçons comme chez les �lles… 
Labellisée par la Fédération française de 
lutte, la Cristojeunes est une des plus 
importantes compétitions de lutte en 
France, de par la présence de centres de 
haut niveau, ainsi que de pôles formateurs. 
C’est un petit peu un championnat de France 
jeunes avant l’heure, qui a la particularité 
d’accueillir en plus des équipes étrangères. 
On retrouvera notamment les formations 
de Salzgitter (Allemagne), Falkirk (Écosse) 
et Gyümri (Arménie), mais aussi des clubs 
albanais, hollandais et bien d’autres encore.

Lors du tournoi, les différentes catégories 
se mesureront en lutte libre - il n’y a pas 
de lutte gréco-romaine cette année. Ce 
corps à corps, qui nécessite force, sou-
plesse et tactique, oppose deux adver-
saires, chacun cherchant à faire chuter 
l’autre, puis à lui plaquer les épaules au 
sol. Les combattants ont la possibilité 
d’attaquer et de se servir de leurs jambes. 
Si la Cristojeunes est une compétition de 
haut niveau international, elle fait aussi 
partie d’un projet associatif et éducatif 
mené par l’US Créteil, qui pousse les jeunes 
à se dépasser sur le tapis, mais aussi en 
dehors de la surface de combat. Lutter, 
échanger, se construire, c’est tout cela, la 
Cristo’.

ANTHONY LARCHET

RENSEIGNEMENTS : uscreteil.com

CRISTOJEUNES

Créteil. La 21e édition de la Cristojeunes se déroulera le 30 janvier au 
palais des sports Robert-Oubron. Un sport antique, qui apprend à ses 
jeunes pratiquants à se dépasser, sur le tapis et en dehors. 
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OBJECTIF RIO 2016

TAEKWONDO
 À son retour de Mexico, 

alors qu’elle vient de quali�er 
sa catégorie pour les Jeux 
olympiques (lire entretien 
ci-contre), Gwladys Épangue  
a subi une intervention 
chirurgicale au genou gauche, 
le 9 décembre. Son 
indisponibilité est, à ce jour, 
inconnue. Nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement 
dans l’optique de sa 
participation aux Jeux de Rio, 
qui ont lieu dans huit mois.

BOXE
 Estelle Mossely (Red Star 

Champigny) a remporté la 
médaille d’argent en -60 kg 
lors du Test event à Rio de 
Janeiro (Brésil), le 6 décembre. 
Elle s’est inclinée par décision 
de l’arbitre (2 juges à 1) en 
�nale face à la Britannique 
Anna Cameron.

COURSE EN VILLE
 Prévue le 29 novembre et 

annulée après les terribles 
attentats terroristes du 13 
novembre, la 17e édition de la 
Corrida de Thiais aura lieu le 
31 janvier. Organisée par le 
Thiais Athletic club et la Ville, 
cet événement sportif et 
populaire propose plusieurs 
courses : la mini-corrida de 
1,630 km pour les enfants, le  
5 km et la fameuse corrida de 
10 km. L’épreuve est ouverte 
aux coureurs nés en 2000 ou 
avant. Le tout dans une 
ambiance festive. 
Renseignements :  
www.corridadethiais.com. 

LANCERS
 Un meeting de lancers longs 

- javelot, marteau et disque - 
est organisé, le 23 janvier, au 
stade Auguste-Delaune, rue du 
11-Novembre, à Maisons-
Alfort. L’occasion de découvrir 
des sports ancestraux et 
spectaculaires, ainsi que de 
sacrés athlètes trop souvent 
méconnus.

TOUT LE SPORT SUR 
VALDEMARNE.FR

 Si vous souhaitez vous 
renseigner sur les lieux de 
pratiques sportives, les actions 
du Conseil départemental, 
l’actualité du sport en 
Val-de-Marne ou bien encore 
consulter le guide des aides du 
Département, une seule 
adresse : valdemarne.fr.

EN BREF

Après l’or aux Jeux européens, 
votre parcours au Grand prix 
de Mexico vous ouvre les 
portes des Jeux de Rio... 
Oui, malgré ma défaite à 
Mexico, j'ai obtenu le quota 
olympique en +67 kilos. 2015 a 
vraiment été une excellente 
année. J’ai regagné en con�ance 
en réussissant à battre des �lles 
qui sont des têtes d’af�che.

Votre non-participation aux 
Jeux de 2012 pour raison de 
santé, c’est donc digéré ?
Ça fait partie de mon passé, 
mais on ne digère pas ça. Ça 
reste une cicatrice, mais c’est la 
vie d’un sportif de haut niveau.

L’or olympique, c’est le seul 
titre qui vous manque…
C’est une ligne à ajouter à mon 

palmarès, mais les Jeux restent 
une compétition à part, où tout 
peut arriver. Il n’y a pas de 
logique. Ce n’est pas parce que 
l’on est favori que l’on va 
l’emporter, au contraire. Les 
Jeux, c’est un vrai révélateur 
de talents. 

Quelles sont les prochaines 
étapes de votre préparation ?
Déjà, beaucoup de repos, car la 
saison a été longue et dif�cile. 
En 2016, on va reprendre cres-
cendo et monter en puissance, 
avec des compétitions qui 
vont servir de test, d’axes  
de travail. Pour arriver au 
Jeux dans le meilleur état de 
forme possible, avec toutes les 
infos techniques et tactiques 
recueillies sur les adversaires 
et sur soi-même.

Quel rôle joue votre club, le 
Djonson TKD Saint-Maur ?
C’est un super club avec une 
super président, Frédéric 
Moscara. Il me suit partout !  
Il prend soin de moi et c’est 
essentiel d’avoir ce type de  
soutien. Un athlète ne se construit 
pas tout seul, même si on est 
seul sur l’aire de combat.

Vous vous impliquez auprès 
des jeunes du club. Pourquoi ?
C’est important de transmettre 
aux jeunes ce que j’ai moi-
même reçu de mes aînés. Il n’y 
a pas meilleur retentissement 
dans la tête et le cœur d’un 
enfant que le conseil d’un 
champion. Moi, je leur conseille 
d’être droit, franc et honnête 
vis-à-vis d’eux-mêmes.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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« Aux Jeux, il n’y a pas  
de logique »

Magnifique tour DE GRAND 8  
MARNE. Plus de 1 000 rameurs sur la Marne en ce 13 décembre par le Grand 
national à huit. 21 clubs, 93 bateaux dont 73 huit, qui se sont dé�és pour 
cette magni�que épreuve d’aviron organisée par la Ligue d’Île-de-France 
d’aviron (LIFA). Et au bout de la course, la victoire au classement général 
de l’Aviron Marne-Joinville… A.J.

La taekwondiste GWLADYS ÉPANGUE (Djonson TKD Saint-Maur)  
a conclu une année 2015 exceptionnelle en obtenant, lors du Grand 
prix de Mexico le 5 décembre, le quota olympique pour participer  
aux Jeux de Rio.

AVIRON
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I l flotte comme un petit air d’île Saint-
Louis à Sucy-en-Brie. Le lien ténu entre 
la ville du Val-de-Marne et le cœur de 

Paris, c’est son château, dont le premier 
propriétaire fut également maître d’un 
hôtel particulier construit à proximité de 
Notre-Dame.
Le seigneur en question se nomme Jean-
Baptiste Lambert. Au début du XVIIe siècle, 
il dispose d’une somptueuse résidence 
parisienne (connue aujourd’hui sous le 
nom d’hôtel Lambert) et d’un vaste domaine 

fait de champs et de bois à Sucy. À sa mort, 
en 1644, sa fortune revient à son frère, 
Nicolas Lambert de Thorigny. Ce dernier 
entreprend, en 1660, la construction d’une 
résidence de plaisance sur le plateau briard.
Le château présente un plan simple : un 
corps central, deux ailes, une cour d’hon-
neur fermée par un portail monumental, 
un jardin à la française à l’arrière. Ce qui 
retient l’attention, c’est le choix des bâtis-
seurs. L’architecte est François Le Vau, 
frère de Louis, le père de Vaux-le-Vicomte. 

Les peintres Le Brun et Le Sueur ont vrai-
semblablement œuvré ici, quelques années 
après avoir décoré l’hôtel parisien des 
Lambert. On y retrouve aussi plusieurs 
bas-reliefs du sculpteur anversois Gérard 
Van Opstal. Autant de témoignages osten-
tatoires de la richesse du propriétaire. 

Classé aux Monuments historiques

La famille Lambert vend la propriété en 
1719 ; elle va passer de mains en mains 
avant d’être rachetée, en 1955, par la Caisse 
des dépôts et consignations, plus intéres-
sée par les terrains que par la bâtisse. Si le 
château sort indemne de la Révolution 
française et des deux guerres mondiales, 
il va subir les assauts du temps, de l’aban-
don et des pillages. Il s’en est fallu de peu 

Sucy-en-Brie. Sauvé de la ruine, le château est ouvert à la visite après  
un vaste chantier de rénovation. Le lieu, qui abrite le conservatoire  
de musique de la ville, conserve quelques beaux témoignages de son 
occupation par la famille Lambert, également propriétaire d’un hôtel 
particulier au centre de Paris.   

Le château de Sucy est classé 
aux Monuments historiques.CHÂTEAU DE SUCY-EN-BRIE
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Un pavillon de plaisance
  en PAYS BRIARD
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qu’il ne soit réduit à un tas de pierres. 
C’était sans compter sur l’obstination de 
l’ancien maire de la ville, Jean-Marie Poi-
rier, qui le rachète pour le franc symbolique 
en 1969, décroche un classement aux 
Monuments historiques et se lance dans 
un vaste chantier de rénovation.
Désormais restauré, le château est ouvert 
aux visites. Même si le lieu a beaucoup 
souffert, il reste de nombreux décors qui 
méritent d’être admirés : un tableau du 
peintre Tourny de la seconde moitié du 
XIXe siècle, intitulé Portrait d’homme à la 
Légion d’honneur, représentant l’un des 
propriétaires du manoir, de splendides 
plafonds peints, des carrelages vernissés, 

un lustre du XIXe siècle qui occupait aupa-
ravant la salle des mariages du château de 
Montaleau (l’actuel tribunal d’instance de 
Sucy), les cuisines du sous-sol au fabuleux 
décor de pierres, des parquets au point de 
Hongrie, une cheminée en bois et sa plaque 
de fonte. Le salon Lebrun, au premier étage, 
présente de belles peintures représentant 
les quatre saisons, un Apollon et des 
licornes stylisées, emblème de la famille 
Lambert. Il n’y a, en revanche, pas de 
mobilier d’époque, tout a disparu.
Le parti pris, lors de la rénovation, a été de 
faire avec ce qui restait. « Pas question de 
tricher et de réaliser un faux château ancien », 
expose Amandine Meunier, responsable de 
la Mission patrimoine de la ville. Les maté-
riaux utilisés n’ont pas été artificiellement 
vieillis, les lustres rapportés affichent leur 
jeunesse. Ce choix permet de lire « les dif-
férentes phases d’occupation du château »,
note Amandine Meunier. Un château qui 
continue à vivre : il héberge aujourd’hui le 
conservatoire de musique et, régulièrement, 
des concerts y sont donnés.

 DIDIER BERNEAU

LA RÉNOVATION  
SE POURSUIT

 Après le château, c’est désormais 
le portail monumental qui est l’objet 
d’un projet de rénovation. Composé 
d’un porche cintré surmonté d’un 
fronton orné de guirlandes avec 
deux vases de fruits et de �eurs, ce 
portail compte dans l’imaginaire de 
la ville : il en est devenu l’emblème 
et on le retrouve en �amme et carte 
postales. Pour �nancer en partie les 
travaux, une souscription publique 
est ouverte avec le soutien de la 
Fondation du patrimoine, les dons 
peuvent être versés via sa 
plateforme www.fondation-
patrimoine.org/32818.

 Des visites du château sont 
proposées le deuxième dimanche 
de chaque mois. Elles sont gratuites 
et commentées par Amandine 
Meunier, attachée de conservation. 
Renseignements auprès de la 
Mission patrimoine de Sucy :  
01 45 90 29 39 et ville-sucy.fr.

UN DÉTOUR PAR GROSBOIS

 Autre site exceptionnel du 
Val-de-Marne, le château de 
Grosbois a retrouvé toute sa 
splendeur après restauration. 
Construit au XVIIe siècle, il fut 
acquis en 1802 par Alexandre 
Berthier, prince de Wagram et 
maréchal de Napoléon 1er, et 
entièrement aménagé, meublé et 
décoré en style Empire. Depuis 
1962, il est la propriété de la 
Société d’encouragement à 
l’élevage du cheval français qui en 
assure la conservation et la 
valorisation. En collaboration avec 
le Comité de liaison des sociétés 
d’histoire du Val-de-Marne, les 
Archives départementales 
proposent une visite le 16 janvier. 
Rendez-vous à 14 h 15 devant la 
grille du parc (ouvert pour laisser 
entrer les voitures). Réservations : 
01 45 13 80 50 et archives.
valdemarne.fr.

Tableau du peintre Tourny, Portrait 
d’homme à la Légion d’honneur.

Entrée principale du château 
(carte postale, 1906).
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Les splendides plafonds peints et la cheminée en bois avec 

sa plaque de fonte témoignent de la beauté du lieu.

« La visite permet  
de lire les différentes 
phases d’occupation  
du château. »
Amandine Meunier,   
Mission patrimoine de Sucy.
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En 1851, la Société des ménages ouvre 
un magasin à Gentilly pour faciliter 
les achats de consommation cou-

rante des familles de tanneurs et de maraî-
chers de la localité. L’actuel Val-de-Marne 
se lance alors dans un mouvement coopé-
ratif porté par des ouvriers désireux d’agir 
collectivement en faveur des plus défavo-
risés et soutenu théoriquement par des 
penseurs comme Charles Fourier qui sou-
haite « transformer tous les salariés en pro-
priétaires cointéressés ». Tel est l’objectif 
de L’Union typographique de Villeneuve-

Saint-Georges, qui voit le jour en 1906, et 
de la biscuiterie L’Idéale, créée un an plus 
tard à Gentilly. 
Dans les années 1930, les coopératives 
ouvrières de production se multiplient. 
Elles travaillent dans le bâtiment comme 
Les Paveurs de Montrouge et Les Couvreurs 
réunis installés à Villejuif, Les Maçons 
parisiens domiciliés à Cachan et Les Cor-
porations réunies du Bâtiment basées à 
Gentilly. Elles sont également liées à la 
métallurgie avec, à Ivry, L’Union des maré-
chaux et forgerons et L’Union des ouvriers 

en limes, qui pratique le système du salaire 
unique du « camarade manœuvre jusqu’au 
camarade directeur ». 

De la construction…

Au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale, devant la pénurie de logements, des 
familles unissent leurs efforts pour construire 
elles-mêmes leurs maisons. C’est ainsi qu’en 
1950, à Orly, des anciens de la Jeunesse 
ouvrière chrétienne fondent une association 
de Castors. En 1953, ils commencent les 
travaux sur un ancien verger du hameau de 
Bellevue à Ablon. Trois ans plus tard, avec 
l’aide de bénévoles venus du monde entier, 
l’encadrement d’un chef de chantier et 
l’appui d’ouvriers professionnels, dix-huit 
familles peuvent emménager chez elles.

De la Révolution de 1848 aux Trente Glorieuses, le Val-de-Marne participe 
activement au mouvement coopératif. Retour sur des associations agissant 
aussi bien dans la production industrielle que l’autoconstruction ou encore 
la consommation.

Intérieur des ateliers 
de L’Union typographique 
de Villeneuve-Saint-
Georges. Vers 1910.
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1851-1988
Le mouvement coopératif
 entre UTOPIE et RÉALITÉ

Journal de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production. Avril 1950.
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T É M O I G N A G E

À Ablon toujours, des techniciens des PTT 
édifi ent, de 1955 à 1958, la résidence des 
Tilleuls, constituée de deux pavillons et 
41 appartements. À Villeneuve-le-Roi, en 
1956-1957, 90 logements répartis en 
74 pavillons et un immeuble collectif de 
16 appartements sont édifi és. À Fresnes, 
les Castors se lancent, de 1956 à 1959, dans 
la réalisation de la Peupleraie, avec 776 
logements collectifs. 

… à la consommation

Fer de lance du mouvement coopératif, 
boulangeries et épiceries autogérées par les 
consommateurs connaissent un bel essor 
sous la IIIe République. On en trouve à 
Alfortville, Arcueil, Cachan, Choisy, Ivry, 
Maisons-Alfort, Villeneuve-Saint-Georges… 
Ainsi, L’Union des travailleurs, installée à 
Arcueil depuis 1874, nourrit 320 familles au 
début du XXe siècle. Disparue en 1910, elle 
réapparaît sous la forme d’une autre coopé-
rative deux ans plus tard au moment de la 
création de la Fédération nationale des 

coopératives de consommation. Transformée 
durant la guerre en « offi ce d’approvision-
nement », elle retrouve son statut d’asso-
ciation de consommateurs à partir des années 
1920. La période est marquée par un fort 
développement de ces coopératives en ban-
lieue, Alfortville accueille les vastes entrepôts 
modernes de L’Union des coopérateurs.
Après avoir connu son âge d’or des années 
1930 à 1960, le mouvement coopératif 
s’essouffl e. L’Union typographique et la 
biscuiterie L’Idéale ferment leurs portes 
dans les années 1980, les coopératives de 
consommation disparaissent progressive-
ment. Aujourd’hui, cet esprit semble 
renaître sous de nouvelles formes et aurait 
sans doute été salué, comme il le fut en 
1931 par Albert Thomas. L’ancien maire de 
Champigny, alors président de l’Organisa-
tion internationale du travail, voyait dans 
ce mouvement utopiste la réalisation d’une 
aspiration « vers la dignité de l’homme (…) 
l’effort des travailleurs pour acquérir à la fois 
noblesse et indépendance ».

 ÉLISE LEWARTOWSKI
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« UNE AUTRE FAÇON 
DE VOIR LA SOCIÉTÉ »
PATRICIA TOUCAS-TRUYEN
Historienne, Centre d’histoire sociale 
du XXe siècle, université Paris-I

Quelle est la spéci� cité du mouvement 
coopératif ?
C’est un mouvement qui appartient à 
l’économie sociale, laquelle se distingue par 
l’auto-organisation de ses membres qui 
prennent en charge eux-mêmes le fonction-
nement de la structure en se passant des 
intermédiaires et sur un mode démocra-
tique. La coopération n’a pas pour but de 
faire du pro� t, mais d’améliorer les 
conditions d’existence et de travail de ses 
membres. Elle concerne toutes les activités 
humaines : la production, la consommation, 
l’habitat, le système bancaire.

Quand apparaissent les premiers 
groupements coopératifs ?
Au tout début des années 1830, en France 
et en Europe. En 1834, Michel Derrion crée 
une épicerie sociétaire à Lyon, le 
Commerce véridique et social. La même 
année, Philippe Buchez fonde une 
association ouvrière de production (ancêtre 
des SCOP) à Paris, l’Association des 
bijoutiers en doré. C’est alors une période 
d’expérimentation sociale, les coopérateurs 
s’inspirent des écrits des premiers 
socialistes, Saint-Simon, Fourrier, Victor 
Considérant… Les coopératives vont � eurir 
lors de la révolution de 1848 et dès 
l’avènement de la IIIe République.

Le principe coopératif défend-il une autre 
organisation de la société ?
On pourrait se borner à considérer la 
coopération comme un secteur économique 
en marge du système capitaliste dominant 
dont il adoucirait les effets sociaux 
dévastateurs. Mais ce n’est pas que cela. Le 
secteur coopératif soutient un projet 
philosophique alternatif, une autre façon 
de voir la société. Il met en avant 
l’émancipation des individus dans un cadre 
collectif. Il va à l’encontre d’une tendance à 
l’individualisation et l’atomisation de la 
société. Il accorde une place prépondérante 
à la solidarité. C’est la force du collectif qui 
aide les individus à prendre en main leur 
destin. 
PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

Auteur de Les Coopérateurs. Deux siècles de pratiques 
coopératives. Éditions de L’Atelier.

Société coopérative de consommation. Union coopérative 

d’Ivry-sur-Seine. 1900-1910.
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L'Union des ouvriers en limes. Fabrique et retaillage 
de limes. 40, rue Hoche, Ivry-sur-Seine. 1964. Édifi cation d’un pavillon par les Castors d’Ablon. 1955-1956.
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MUHAL RICHARD ABRAMS PIANO SOLO

ANJA LECHNER / FRANÇOIS COUTURIER DUO "Moderato Cantabile" 

VEN. 29 JANV 20h30 • Auditorium Jean-Pierre-Miquel - VINCENNES

DEE ALEXANDER / HAMID DRAKE / MICHAEL ZERANG

MULATU ASTATKÉ

SAM. 30 JANV 20h • Théâtre Jean-Vilar - VITRY-SUR-SEINE

 
EVE RISSER "White Desert Orchestra"

HAMID DRAKE / BERNARD LUBAT / MICHEL PORTAL

DIM. 31 JANV 17h • Théâtre de la Cité Internationale - PARIS 14e

 
JEMEEL MOONDOC QUARTET

THE BRIDGE #11

MAR. 2 FÉV 20h30 • Espace Jean Vilar - ARCUEIL

 
FABRICE VIEIRA SOLO "Qui Verra Vieira"

DANIEL HUMAIR / EMILE PARISIEN DUO

JEU. 4 & VEN. 5 FÉV 20h30 • Théâtre Romain Rolland - VILLEJUIF

 
ILLTET - MIKE LADD / HPRIZM

MARC RIBOT’S CERAMIC DOG

VEN. 5 FÉV 20h30 • Espace Culturel André Malraux - LE KREMLIN-BICÊTRE

TONY MALABY’S TUBACELLO 

OLIVER LAKE ORGAN QUARTET 

"Play the Music of Jackie McLean & Eric Dolphy"

SAM. 6 FÉV 20h • Théâtre Paul Eluard - CHOISY-LE-ROI

CINÉ-CONCERT

LOUIS SCLAVIS / BENJAMIN MOUSSAY "The Half Breed" (Alan Dawn, 1916)

RODOLPHE BURGER "In the Land of the Head Hunters" (Edward S.Curtis, 1914)

MAR. 9 FÉV 20h30 • Cinéma La Pléiade - CACHAN

 
MIGUEL ÁNGEL CORTÉS IN CONCERT

ESPERANZA FERNÁNDEZ "De lo Jondo y Verdadero"

JEU. 11 FÉV 20h45 • Théâtre Claude Debussy - MAISONS-ALFORT

 
AYMERIC AVICE / FABIEN RIMBAUD

THE BRAINS feat. YASIIN BEY

VEN. 12 FÉV 20h30 • Salle Jacques Brel - FONTENAY-SOUS-BOIS

 
OMAR SOSA / GUSTAVO OVALLES DUO

SAM. 13 FÉV 18h • Musée du quai Branly - PARIS 7e

HASSE POULSEN / HÉLÈNE LABARRIÈRE "Busking"

JACQUES REBOTIER MEETS PAMELA

MAR. 16 FÉV 20h • Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez - IVRY-SUR-SEINE 

Soirée CONCERT-DÉBAT

"THE WORLD IS TOO SMALL FOR WALLS"

JEU. 18 FÉV 20h • Le Hangar - IVRY-SUR-SEINE

TONY ALLEN TRIBUTE TO ART BLAKEY

MICHEL PORTAL "Minneapolis"

VEN. 19 FÉV 20h • MAC - Maison des Arts - CRÉTEIL

RAPHAËL IMBERT "Music is my Home" feat. BIG RON HUNTER / ALABAMA SLIM

NAOMI SHELTON & THE GOSPEL QUEENS

HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE

SAM. 20 FÉV 20h • MAC - Maison des Arts - CRÉTEIL

BAL POPULAIRE ITALIEN

TÉLAMURÉ / TARENTELLA ROOTS

DIM. 21 FÉV 17h • La Java - PARIS 10e

Paris 13 Les Gobelins


