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des orientations budgétaires proposées pour l’année 2016.
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par la baisse des dotations de l’État imposées dans le cadre du pacte
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Collectivité locale chargée des solidarités sociales et territoriales,
le Département est conduit, plus que toutes les autres collectivités locales,
à accroître ses financements destinés aux personnes les plus fragiles.
Je pense notamment au revenu de solidarité active, (RSA) dont l’évolution
suit la progression du chômage. Comme tous les départements de France,
nous exigeons de l’État que cette allocation de solidarité nationale soit
recentralisée, car il ne nous semble pas normal que le contribuable local
assume des charges qui relèvent de politiques nationales.
C’est une proposition de bon sens. Le gouvernement s’est engagé à apporter
avant la fin du premier trimestre une réponse à cette demande.
Nous l’attendons avec impatience et confiance.
Dans le même esprit, nous estimons injuste la nouvelle ponction opérée
en 2016 sur les dotations que l’État nous verse en compensation des
responsabilités qu’il nous a confiées. Ainsi, dans le cadre des économies
imposées à l’ensemble des collectivités locales pour financer les baisses de
charges accordées aux entreprises, ce sont de nouveau près de 65 millions
d’euros qui seront prélevés en 2016 sur nos ressources, portant le total des
prélèvements depuis 2014 à 114 millions d’euros, l’équivalent de la
construction de cinq collèges.
Avec les 25 000 Val-de-Marnais qui ont signé la carte pétition que nous avons
éditée, nous entendons obtenir de l’État les moyens d’exercer nos missions,
de préparer l’avenir de tous et de favoriser l’emploi.
L E M AG A ZINE D U DÉPA R T EMEN T • N °331 • F É V R IER 2016

4

PANORAMIQUE

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

PANORAMIQUE

5

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

LA BÛCHE DE TOUS les RECORDS !
Arcueil. Record battu ! Dominique Moins, le chef cuisinier du collège Dulcie-September, et
ses deux assistants, Olivier et Amor, ont confectionné, le 16 décembre, une bûche de Noël
longue de plus de 5 mètres. Tous les ans, le chef du Département se lance le même défi et
tente, avec son équipe, d’améliorer la performance de l’année précédente. De nombreuses
parts de ce dessert au parfum mangue-chocolat ont ainsi pu être dégustées par les élèves,
l’équipe éducative et des représentants de la municipalité d’Arcueil. A.J.
PHOTO : AGNÈS DESCHAMPS
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Vœux solidaires

© A. BACHELLIER

5 JANVIER

© A. BACHELLIER

CRÉTEIL

« Je souhaite que cette nouvelle année
puisse être placée sous le signe d’un
renouveau de l’action publique […] solidaire
des plus fragiles, soucieuse d’égalité et de
justice sociale, attentive aux besoins de tous
et au vivre ensemble. » C’est par ces mots
que Christian Favier, président du Conseil
départemental, a conclu son allocution
devant les 2 000 personnes présentes
pour la traditionnelle cérémonie des vœux
du Département. Auparavant, il avait rendu
hommage à Gaston Viens, décédé le
21 décembre (lire page 10) et s’était arrêté
sur les terribles attentats qui ont marqué
2015. Le président s’est dit convaincu
que les Français sont capables d’opposer
à ces actes terroristes « la force du droit,
la dignité et les principes qui fondent notre
République, la liberté, l’égalité et la fraternité. »

17 DÉCEMBRE
CRÉTEIL

Onze lauréats du Prix de l’université 2015 ont été récompensés par Jeannick
Le Lagadec, conseillère départementale déléguée à l’Enseignement supérieur et la
Recherche, la Santé et l’Agriculture périurbaine. Six premiers prix ex aequo ont reçu
une aide de 2 500 euros chacun. Quatre seconds prix et un prix spécial du jury ont
reçu une allocation de 1 500 et 1 000 euros. Les thèses de doctorat et un mémoire
de master 2 récompensés concernent la recherche médicale, la génétique,
l’électronique, l’urbanisme, le climat ou encore l’histoire médiévale.

19 DÉCEMBRE

DR

VIENNE (AUTRICHE)

Les judokas du Red Star club de Champigny-sur-Marne ont remporté, à Vienne
(Autriche), la Golden League, le rendezvous des huit meilleures équipes européennes. Ainsi, après le titre de 2012,
une nouvelle fois, les Campinoises sont
devenues championnes d’Europe par
équipe. Composée de Séphora Corcher,
Amandine Buchard, Lydia Boudouaïa,
Lola Benarroche, Clémence Eme, Alexia
Caillon, Valériane Fichot, Géraldine
Mentouopou, Émilie Andéol, entraînée
par Audrey La Rizza et Barbara Harel,
l’équipe campinoise a battu les Suissesses de l’US Cortaillod.

29-30 DÉCEMBRE
VITRY-SUR-SEINE

© D. CALIN

Ouvertes aux enfants, accompagnés ou non de leurs parents, en
groupes ou en individuels, les
fabriques d’art contemporain sont
des ateliers animés par des
artistes ou des conférenciers du
MAC VAL. Pendant les vacances de
fin d’année, plus de trente pers o n n e s , e ss e n t i e l l e m e n t d e s
enfants, ont participé à ces ateliers autour de l’exposition de
François Morellet, actuellement
présentée au musée.

13 JANVIER
VINCENNES

© D. ADAM

Les enfants vincennois, accompagnés de leurs parents, ont découvert
la cuisine moléculaire le temps d’un
goûter à la médiathèque Cœur de
ville. Un atelier organisé dans le
cadre de l’initiative « Les sciences,
des livres », initiée par l’association
Science, technologie société, le
Conseil départemental et des villes
du département. Autour de Pauline,
l’animatrice, les enfants ont découvert de manière ludique que la cuisine était le résultat de plusieurs
réactions chimiques. Mousse à la
framboise, crème ou gelée étaient
au menu. Le tout ponctué par des
« C’est bon ! ».
POUR EN SAVOIR PLUS : tval.valdemarne.fr
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© A. BONNEMAISON

L’association La Fabrik aide à donner vie aux
projets des jeunes conseillers départementaux.

COLLÈGES

Entrée en citoyenneté
Élus fin 2015, les jeunes conseillers départementaux débutent les premiers
travaux en commission. Ils entrent dans cee démarche de citoyen acteur,
épaulés par des associations d’éducation populaire.

«L

e démarrage des travaux
en commission est un
moment charnière pour que
les jeunes élus comprennent les enjeux du
dispositif et prennent conscience qu’ils en
sont les acteurs », insiste Elsa Mokhtar,
animatrice chez les Francas. L’association
accompagne avec La Ligue de l’enseignement les commissions de travail du
conseil départemental des collégiens
(CDC). Le mandat 2015-2017 en compte
six*. Les premières séances sont destinées
à travailler concrètement sur la thématique de la commission, notamment grâce
à une sortie. Ensuite, il s’agit de s’accorder

sur le choix du projet à réaliser. Pour
aider les élèves à y parvenir, les deux
associations d’éducation populaire ont
recours à des techniques d’animation
actives : débats mobiles, théâtre forum,
mises en situation, etc. Des méthodes
« ludiques » qui sont particulièrement
appréciées des jeunes. Et qui surtout
« leur apprennent à formuler un avis, à
argumenter leurs choix et à les défendre
face au groupe dans le respect des idées
de chacun, explique Caroline Potard, référente des actions éducatives en charge
du CDC pour la Ligue de l’enseignement.
Les élèves se frottent ainsi aux différentes

façons de fonctionner d’un groupe où les
décisions peuvent faire l’objet d’un consensus
ou se prendre à la majorité. » Pour ce
mandat, les jeunes élus seront très vite
plongés dans le montage de projet. « On
abordera la méthodologie de projet tout
en étant dans le feu de l’action, précise
Caroline Potard. Ce qui nous permettra
d’insister en temps réel auprès des jeunes
sur la nécessaire réactivité. » Et pour
entretenir la dynamique entre deux
réunions de commission, les associations
confieront des missions aux jeunes élus.
« On pourra, par exemple, leur demander
de recueillir l’avis de leurs camarades sur
un sujet, indique Elsa Mokhtar. C’est aussi
un moyen pour qu’ils ne perdent pas de
vue qu’ils sont les représentants de leur
établissement. » SABRINA COSTANZO
* Moi et la liberté, Moi et les autres, Moi et mon assiette, Moi et
le numérique, Moi et le monde, Moi et ma planète.

ACTUALITÉ
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LOGEMENTS D’URGENCE

Du bidonville au village
de l’Espoir

EN BREF

© M. AUMERCIER

FORMATION
EN ALTERNANCE

Des familles issues
du bidonville de la
rue Truillot à Ivry
ont été relogées.

Ivry-sur-Seine. Dix familles ont pu accéder à de véritables logements répartis dans
cinq maisons individuelles au 7, rue Albert-Einstein, à Ivry, sur un terrain mis à disposition d’Emmaüs Habitat pour une durée de quinze ans. Pour reloger ces familles issues
du bidonville de la rue Truillot, les services de l’État et la ville d’Ivry ont agi de concert
pour débloquer les financements et obtenu que ces pavillons, conformes aux normes
en vigueur dans le bâtiment, soient construits en moins de six mois. « La République
est belle lorsqu’elle s’exprime de cette façon », a déclaré à l’inauguration le préfet Thierry
Leleu, en présence de Philippe Bouyssou, maire d’Ivry. S.LP.

Le Conseil
départemental lance,
conjointement avec
l’université Paris-Est
Créteil (UPEC),
une campagne de
recrutement à l’attention
des étudiants val-demarnais qui souhaitent
s’inscrire en licence de
communication publique.
Ces apprentis seront
salariés à temps plein et
effectueront leur
formation en
apprentissage au sein
des services de direction
de la Communication du
Département.
CANDIDATURES :
à adresser jusqu’au 30 avril
à Bruno Rémy, responsable
de la licence à remy@u-pec.fr
et 06 60 36 75 48.

FORMATION
AUX ARCHIVES
Vous souhaitez
explorer les registres
d’état-civil ou trouver
un plan de votre ville
au XIXe siècle ?
Aux chercheurs novices
en histoire, passionnés

mais souvent
désorientés au début
de leurs recherches,
les Archives
départementales
proposent des séances
de travaux dirigés.
Quatre sessions de deux
heures sont proposées,
à raison d’une par mois.
Début le 9 février.
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS
DES ARCHIVES :
archives.valdemarne.fr et
01 45 13 80 50.

MUSIQUES
ACTUELLES
L’écoute de musiques
amplifiées n’est pas sans
risque pour la bonne
santé de votre audition.
En partenariat avec le
RIF (Réseau des lieux de
musiques actuelles en
Île-de-France), l’Association
départementale
d’information et
d’actions musicales en
Val-de-Marne (ADIAM
94) organise des concerts
pédagogiques pour
informer les jeunes sur les
comportements à adopter.
RENSEIGNEMENTS :
adiam94.org et
01 41 73 11 79.

FO CU S

nariat avec
Dans le cadre du parte
nt mène,
Yen Bai, le Départeme
es actions
depuis dix ans, divers
pement de la
favorisant le dévelop
ovince du
lecture dans cette pr
quelque
te
Vietnam qui comp
soutien à
850 000 habitants. En
culièrement
ces populations parti
emment offert
défavorisées, il a réc
collection des
660 livres issus de la
eau-nés
albums pour les nouv
du Val-de-Marne.
sormais
Ces ouvrages sont dé
nes lecteurs
jeu
s
à la disposition de
nelles
ter
de quatorze écoles ma

DR

Des livres pour
Yen Bai

de Yen Bai. D.B.
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Attaché au devoir de mémoire, Gaston Viens marquait
de sa présence, comme ici en 2013, la remise du Prix
départemental de la Résistance et de la Déportation.

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

DÉCÈS

Louis Manchon, maire de
Saint-Maurice de 1967 à 1989,
est décédé le vendredi 8 janvier.
Né en avril 1920, figure
marquante de la vie politique
de Saint-Maurice, Louis
Manchon avait, pendant plus de
22 ans, défendu les intérêts de
sa ville. Élu au conseil municipal
en 1959, il avait succédé comme
maire à Marius Théodore,
décédé en 1967. Ancien
industriel, il avait également
dirigé, à partir de 1947, une des
plus importantes entreprises de
cette commune. Louis Manchon
avait été conseiller général du
Val-de-Marne de 1973 à 1998
où il siégeait dans le groupe UDF
(Union pour la démocratie
française).
Christian Cambon, maire de
Saint-Maurice, a fait part de sa
profonde tristesse à l’annonce
de cette disparition. De son côté,
Christian Favier, sénateur et
président du Conseil
départemental, a adressé ses
condoléances à la famille de
cet ancien élu. C’est durant
son mandat que fut lancée la
rénovation du quartier du
Pont-de-Charenton. Il avait
également, comme maire et
conseiller général, œuvré
à la réalisation de la crèche
Delacroix et du collège
Edmond-Nocard. A.J.

© A. BACHELLIER

© ARCHIVES MUNICIPALES / VILLE DE SAINT-MAURICE

LOUIS MANCHON
NOUS A QUITTÉS

DISPARITION

Un pionnier du Département
Gaston Viens, maire d’Orly de 1965 à 2009, premier président du conseil général
du Val-de-Marne (1965-1970), est décédé le 21 décembre 2015.

G

aston Viens a profondément marqué
notre département. Sa disparition, le
21 décembre, a suscité de nombreux
messages de condoléances. Le président de la
République, François Hollande, a rendu hommage au résistant qui « après la guerre, a
continué de se battre pour son idéal ». Christine
Janodet, maire d’Orly, conseillère départementale, a salué « un homme de combat » dont
la disparition est « une perte pour [Orly] et ses
habitants auxquels il aura consacré sa vie. »
Pour Christian Favier, sénateur et président
du Conseil départemental, Gaston Viens
« incarnait notre banlieue faite d’engagements,
de mélanges et d’ambitions pour le vivreensemble ».
Né le 24 octobre 1924 dans le Vaucluse, Gaston
Viens s’engagea dans la Résistance à l’occupant
nazi dès 1941. Arrêté en juillet 1943, il sera
déporté en 1944 à Buchenwald. Dans cet enfer
concentrationnaire, il sut, dans de terribles
conditions, développer l’esprit de solidarité et
de résistance entre déportés. Il participa à
l’insurrection qui libéra ce camp avant l’arrivée
des soldats américains, le 11 avril 1945.

De retour de déportation, il poursuivit sa vie
militante et eut des responsabilités au parti
communiste. Dans les années 1960, il s’installera, avec sa femme, Yann, à Orly. En 1965, il
est élu maire de cette ville. Constamment réélu,
malgré la rupture avec le parti communiste en
1989, il exercera cette fonction jusqu’en 2009.
Élu conseiller général d’Orly en 1965, il devient
en 1967 le premier président du tout nouveau
conseil général du Val-de-Marne. Il définira,
avec la majorité de gauche, les premières
orientations d’un département marqué par un
important besoin d'équipements. Il mettra en
œuvre des politiques sociales, dont la gestion des
crèches. Il sera conseiller général, jusqu’en 2001.
Ancien déporté, il était très engagé dans le
travail de mémoire. Président de l’association
départementale des Amis de la fondation de la
mémoire de la déportation, il allait, inlassablement, à la rencontre des jeunes collégiens pour
les informer de la réalité du système concentrationnaire nazi et des dangers du racisme et
de l’antisémitisme. ALAIN JÉGOU
POUR EN SAVOIR PLUS : http://archives.valdemarne.fr

ACTUALITÉ 11
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COLLÈGES

© M. LUMBROSO

Neuf collèges raccordés
au très haut débit

EN BREF

BIODIVERSITÉ
Le Conseil
départemental a voté
son adhésion à la
charte régionale de
la biodiversité et des
milieux naturels le
14 décembre. Les
actions du Département
s’inscrivent dans
29 engagements sur
les 41 que contient la
charte, notamment au
travers de sa politique
« zéro-phyto » menée
depuis dix ans. Cette
adhésion permettra
une meilleure lisibilité
de son action en
faveur de la
biodiversité et
l’obtention d’aides
financières régionales.

ESPACE NATUREL
SENSIBLE

D’ici fin 2016, tous les collèges
devraient être reliés au très haut débit.

Le parc JacquesDuclos à Valenton a été
classé espace naturel
sensible (ENS) le
14 décembre par
l’assemblée
départementale.
Ce domaine historique
de 3 hectares fait
l’objet d’un projet
de requalification.
Il vise à valoriser et

Le collège Danielle-Casanova de Vitry-sur-Seine a été le premier du Val-de-Marne à
bénéficier du raccordement au très haut débit, via le réseau de fibre départemental
Valofibre. La fibre optique donne accès à un débit internet beaucoup plus rapide qui
permet un meilleur accès aux contenus numériques éducatifs et une utilisation plus
fluide du wifi. Huit autres collèges ont été raccordés fin 2015 au réseau très haut débit*.
Pratiquement tous les autres collèges le seront courant 2016. De belles perspectives pour
les utilisateurs d’Ordival. S.C.
*À Créteil, les collèges Albert-Schweitzer, Amédée-Laplace, Clément-Guyard, Louis-Pasteur, Victor-Hugo ; à Alfortville, les collèges
Paul-Langevin et Léon-Blum ; à Maisons-Alfort, le collège Jules-Ferry.

diversifier les milieux
naturels, à restaurer
le rû de Gironde et à
améliorer la diversité
dans son ensemble.
Ce projet de
requalification pourra
prétendre au dispositif
de subvention
départementale liée
aux ENS.

DROITS
DE L’HOMME
Justine Colombié,
élève en seconde au
lycée Hector-Berlioz à
Vincennes, a remporté
le 3e prix de la finale
régionale du Concours
international de
plaidoiries pour les
Droits de l’homme,
organisé par le
Mémorial de Caen.
La lycéenne a présenté
sa plaidoirie intitulée
« Le désert des
Barbares ». Elle y
souligne l’horreur que
vivent les Érythréens
qui fuient leur pays
pour échapper à la
dictature et tombent
sous le joug des
Bédouins du Sinaï
qui les torturent pour
gagner de l’argent.

culture

À la médiathèque de Villejuif, on imagine de
nouvelles formes d’apprentissage du français.

© T. BORREDON

Apprendre le français autrement
Le Département du Val-de-Marne a décidé d’innover en
matière d’apprentissage du français par les populations
immigrées en lançant l’initiative « Vocabulons ». L’idée est
d’utiliser les outils numériques existants et également d’en
inventer d’autres, afin que cette culture numérique soit
également accessible aux primo-arrivants qui, parfois, ne
savent ni lire, ni écrire dans leur langue maternelle. « Quinze
villes et leurs médiathèques, ainsi que quinze associations
qui animent régulièrement des ateliers sociolinguistiques
vont travailler ensemble au cours de six rencontres et proposer un kit de médiation numérique », explique Virginia
Goltman-Rekow, chargée du projet au Département. Les
ressources pédagogiques de ce kit seront ensuite testées
auprès des migrants, avec la participation de deux artistes,
Antoine Denize, spécialisé dans le numérique, et Laurent
Colomb, auteur et metteur en scène. Un spectacle, tiré
de ces ateliers, sera monté en juin. Le portail Euréka, mis
en place par le Département pour les abonnés des médiathèques du Val-de-Marne, proposera ensuite en ligne ce kit
numérique. S.LP.
http://eureka.valdemarne.fr/
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Des chantiers près de chez vous
PHOTOS : JEAN MOULIN

GENTILLY

Assainissement
Avenue Raspail et rue d’Arcueil (RD 127).
† La deuxième phase des travaux
d’assainissement est engagée depuis
janvier pour une période de huit mois.
† Elle concerne les tronçons entre la
rue du Bout-du-Rang et la rue de Bièvre,
et entre la rue Jean-Jaurès et le
rond-point qui mène à la rue
Nicolas-Debray.
† Ces travaux permettront de réhabiliter
les canalisations existantes puis
de restaurer les branchements
des particuliers.
† Le Département assume le rôle
de maître d’œuvre de cette opération,
le SIAAP étant le maître d’ouvrage.

CRÉTEIL / MAISONS-ALFORT

FRESNES

Éclairage public
Boulevard Pasteur et avenue du 8-Mai-1945 (RD 127).
† Des travaux préparatoires pour la rénovation de l’éclairage public
ont été engagés depuis janvier pour une durée de deux mois,
entre l’A 86 et l’avenue Jules-Ferry.
† Il s’agit de réaliser les tranchées et les installations nécessaires au
chantier de rénovation qui devrait démarrer en juillet prochain.
† Cette opération est coordonnée avec les travaux d’enfouissement
des réseaux électriques et téléphoniques pilotés par la communauté
d’agglomération du Val-de-Bièvre et le SIPPEREC (Syndicat
intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et
les réseaux de communication).
† Cette opération a été financée par le Conseil départemental
et la Région pour un montant de 179 200 euros.

Voirie

Avenues du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny et
du Général-Leclerc (RD 19).
† Les travaux de réaménagement de la RD 19 se sont achevés
en décembre. L’opération, démarrée en mars 2015, visait
à sécuriser les déplacements des usagers et à moderniser
les équipements urbains.
† Les trottoirs et les passages piétons ont été réaménagés,
notamment pour les personnes à mobilité réduite.
† L’éclairage public a fait l’objet d’une rénovation, ainsi que
la signalisation des feux tricolores et de la signalétique.
† La chaussée au niveau du pont franchissant l’A 86
a été refaite.
† Une piste cyclable à double sens a été créée en prolongement
de l’itinéraire reliant Maisons-Alfort à Santeny.
† Cette opération a été financée par le Conseil départemental
et la Région pour un montant de 3,1 millions d’euros.
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FONTENAYSOUS-BOIS

VINCENNES
SAINTMANDÉ

NOGENTSURMARNE

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE
VILLIERS SUR-MARNE

CHARENTONLE-PONT
GENTILLY

SAINT-MAURICE

IVRYSUR-SEINE

CHARENTON-LE-PONT

Éclairage public et voirie
Rue de l’Arcade (RD 154A) et avenue de la Liberté (RD 154B)
† D’importants travaux de rénovation et d’aménagement ont été
engagés depuis fin novembre 2015 pour une durée prévisionnelle de
neuf mois.
† Ils visent à mieux partager la voirie entre les différents usagers.
† Rue de l’Arcade : une piste cyclable en direction du quai des Carrières
sera créée, la rue et le ralentisseur seront rénovés et l’arrêt de bus sera
mis aux normes d’accessibilité.
† Avenue de la Liberté : la chaussée sera rénovée pour permettre la
création d’une piste cyclable sur le trottoir, en connexion avec celle de la
RD 19 en direction de Paris.
† Les anciens candélabres et le réseau électrique sont totalement
remplacés sur les 2 voies.
† Cette opération a été cofinancée par le Conseil départemental et la
Région pour un montant de 1,37 million d’euros.

CHENNEVIÈRESSUR-MARNE
ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

CHEVILLYLARUE

Avenues Henri-Barbusse et de la Division-Leclerc (RD 127).
† Les travaux de réaménagement se terminent en mars.
Engagée en janvier 2015, cette opération vise à améliorer la
circulation du bus 187 et les déplacements piétons et cyclistes.
† La sécurité des usagers lors des montées et descentes des bus
aux stations a été renforcée.
† Les trottoirs sont élargis pour faciliter les déplacements.
† De nouvelles pistes cyclables ont été créées.
† Des aménagements paysagers ont été réalisés, dont la
plantation de 80 nouveaux arbres.
† Les réseaux électriques et de télécommunication ont été
enfouis.
† Cette opération a été financée par le Conseil départemental,
la Région, le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) pour
un montant de 3 millions d’euros.

SAINT-MAURDES-FOSSÉS

VILLEJUIF
VITRYSUR-SEINE

Aménagement-Transports

LE-PLESSISTRÉVISE

ALFORTVILLE

L’HAŸLES-ROSES

L’HAŸ-LES-ROSES / CACHAN

CHAMPIGNYSUR-MARNE

MAISONSALFORT

LE KREMLINARCUEIL BICÊTRE

CACHAN

JOINVILLELE-PONT

CHOISYLE-ROI

THIAIS

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES
RUNGIS

BOISSYSAINT-LÉGER
LIMEILBREVANNES

ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

MAROLLESEN-BRIE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

SANTENY
VILLECRESNES

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :

SUCY-EN-BRIE

Rue de Boissy et rue de
Noiseau (RD 233).
> Deux ralentisseurs surélevés
ont été installés en décembre
afin d’apaiser et de sécuriser
les déplacements des usagers.
> Coût : 175 000 euros.

CHAMPIGNY
Rue Musselburgh (RD 219).
> Deux chicanes ont été
installées, les arrêts du bus
scolaire ont été mis aux
normes et les traversées
piétonnes sécurisées entre
l’école Jeanne-Vacher et la
rue de Champignol.
> Coût : 40 000 euros.

SAINT-MAUR /
CHENNEVIERES

VINCENNES

Avenue de la République
(RD 220) et rue de Strasbourg.
> Un passage piéton a été
déplacé, les trottoirs ont été
élargis et deux îlots
directionnels ont été créés
pour améliorer les
déplacements.
> Coût : 50 000 euros.

CHOISY-LE-ROI

Avenue de Villeneuve-SaintGeorges (RD 138).
> La chaussée a été rénovée
début décembre afin de
sécuriser les déplacements.
> Coût : 35 000 euros.
Tous ces travaux ont été
financés par le Conseil
départemental.

Pont de Chennevières
(RD 123).
> Le joint de dilatation du
pont a été rénové côté
Saint-Maur, les jardinières
dégradées ont été enlevées
pour améliorer la sécurité des
usagers.
> Coût : 55 000 euros.
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La Cité des métiers à Choisy-le-Roi, un lieu pour
découvrir des métiers, s’orienter et se former.

FORMATION

Choisy-le-Roi. Ouverte courant 2014 dans le beau bâtiment de l’ancienne
médiathèque, la Cité des métiers a accueilli 15 000 visiteurs en 2015 et
mobilise progressivement l’ensemble de ses partenaires de l’emploi,
de la formation et de la création.

L

ieu d’accueil pour découvrir les
métiers, s’orienter et se former, améliorer ses techniques de recherche
d’emploi ou encore préparer une création
d’entreprise, la Cité des métiers est également un organisateur d’évènements
autour de l’emploi sur l’ensemble du territoire du Val-de-Marne. Elle a d’ailleurs
ouvert l’année 2016 avec une semaine de
rendez-vous dédiée aux métiers du Grand
Paris Express, la future ligne de métro 15
qui traversera le département d’est en
ouest, d’ici 2022.
À la Maison du métro à Champigny, ou
encore à Chevilly-Larue, les Val-de-Marnais
intéressés ont pu découvrir les 40 métiers
du bâtiment et des travaux publics en
présence de représentants d’entreprises
du secteur. « Ce type d’initiative est très
représentatif de notre fonctionnement car
toute notre action repose sur l’implication

de nos partenaires, tient à souligner
Fabien Le Mao, directeur de la Cité des
métiers, en pointant la forte implication
d’acteurs comme la Chambre des métiers,
qui mettent à disposition des conseillers
afin qu’ils assurent des permanences à la
Cité des métiers.

« Nous nous positionnons avec force
sur l’artisanat »
Pour l’heure, les Val-de-Marnais qui se
rendent sur le site de Choisy, tout proche
de la gare RER et de la ligne du bus TVM,
sont très majoritairement issus des communes situées à l’ouest de la Seine. « Les
autres habitants ne sont pas absents, certains viennent même depuis le plateau
Briard, voire de l’Essonne, indique Fabien
Le Mao, mais il est vrai que nous devons
mieux nous faire connaître dans l’est du

© M. AUMERCIER

La Cité des métiers
a trouvé son public
territoire et, à cette fin, nous discutons
avec les communes pour développer des
partenariats et qu’elles nous fassent
connaître. »
En mars, la Cité des métiers donnera aussi
bien un coup de projecteur sur les métiers
de la logistique que sur la coiffure…
« Nous agissons avec divers secteurs, par
exemple l’artisanat, car il offre bien plus de
débouchés qu’on ne le pense spontanément.
Les professionnels sont demandeurs car
ils souhaitent attirer des jeunes pour
embaucher ou transmettre leur activité »,
affirme le directeur de la Cité des métiers,
qui souligne également le succès des
services récurrents proposés à Choisy
comme l’aide à la rédaction d’un CV, le
savoir-être en entretien de recrutement
ou encore l’utilisation d’internet pour la
recherche d’emploi. « Notre force, c’est
aussi d’être un lieu où l’accueil est gratuit,
anonyme et sans rendez-vous et cela séduit
aussi bien les demandeurs d’emploi que les
salariés en activité à la recherche d’une
piste de reconversion professionnelle. »
STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.citedesmetiers-valdemarne.fr/
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Le Département va consacrer 300 000 euros
au réaménagement du chemin de halage.

EN BREF

© D. ADAM

GUIDE LOGEMENT

DÉPLACEMENTS

Aménagement des berges d’Orly
Orly. Le Département a engagé une opération de réaménagement du chemin de halage
le long des berges d’Orly. Démarrée depuis la fin novembre et programmée jusqu’au mois
de mars, l’intervention vise à améliorer l’accès des piétons et des cyclistes le long de la
Seine. Les travaux, dont le montant est de 300 000 euros, sont financés par le Conseil
départemental. Cette voie constituera également l’un des tronçons de la véloroute
européenne 3. Cet itinéraire cyclable permettra de traverser l’Europe, du nord au sud, sur
plus de 5 000 km, entre Trondheim en Norvège et Saint-Jacques-de-Compostelle en
Espagne. Nommée aussi la « scandibérique », en Val-de-Marne, cette voie cyclable longera
les bords de la Seine de Charenton-Le-Pont à Ablon-sur-Seine. Son inauguration est
prévue en 2017. A. A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/a-votre-service/info-travaux/

PROJET

Une nouvelle édition
du guide pratique du
logement en Val-deMarne est en ligne
depuis ce mois-ci sur le
site du Département.
La collectivité, qui ne
gère pas l’attribution
de logements mais
soutient leur
construction et leur
réhabilitation, entend
ainsi aider les
demandeurs dans leurs
démarches de recherche.
PLUS D’INFOS SUR
valdemarne.
fr/a-votre-service/
habitat-logement

ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES

Les associations
d’étudiants val-demarnaises ont jusqu’au
29 février pour déposer
un dossier, dans le cadre
de l’appel à projets du
Département. Une
subvention peut leur
être accordée pour

favoriser l'insertion
professionnelle.
L’an dernier, 18 projets
ont été soutenus.
PLUS D’INFOS SUR
valdemarne.fr/a-votre
service/associations

FORMATIONS
PROJ’AIDE

Proj’aide propose
six formations
aux bénévoles
d’associations :
créer une association
(9 février), établir un
budget prévisionnel
(10 février), concevoir
un site internet
(11 février), anticiper
et évaluer les situations
conflictuelles
(16 février), construire
un projet avec
méthodologie (9 mars),
communiquer sur les
réseaux sociaux : une
opportunité pour votre
association (10 mars).
INSCRIPTIONS SUR http://
projaide.valdemarne.fr ou
au 01 49 56 85 37.

QUAI DE LA BARONNIE

ABLON-SUR-SEINE. L’été prochain, le quai de la Baronnie sera
une voie en bords de Seine où il
fera bon se promener. Les aménagements en cours visent à
redonner un espace aux piétons
et aux cyclistes. La circulation
automobile sera apaisée, avec
une chaussée rétrécie.
Par ailleurs, des ralentisseurs et
une zone 30 seront mis en place.
L’utilisation de pavés, la création
d’une placette et d’une bande
végétalisée courant le long du
quai contribueront à améliorer le
cadre de vie. L’opération, dont le
coût s’élève à 3,9 millions d’euros,
est cofinancée par le Département
et la Région. A. A-S.
DR

PLUS D’INFOS : http://www.valdemarne.fr
rubrique Info-travaux.
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© M. LUMBROSO

Le photovoltaïque est considéré comme l’une des clés
de la transition énergétique.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Elle a envahi le Bourget pendant
la COP 21 avec ses 40 000 exemplaires distribués à tous les participants présents sur le centre de
négociation (y compris les 150
chefs d’État). Et elle est originaire
du Val-de-Marne, de Périgny-surYerres plus précisément. La gourde
Gobi, fabriquée depuis 2011 par
l’entreprise Microplast, est facilement reconnaissable avec sa forme
épurée, son anse en forme de goutte
d’eau et son système qui permet
de la personnaliser.
C’est la société parisienne Gobilab
qui a mis au point cette gourde.
« La proximité géographique est un
élément déterminant dans la collaboration avec Microplast, explique
Xavier Moisant, président de Gobilab. Ils nous ont aidés à trouver des
solutions techniques répondant à
l’imagination des designers de la
gourde. »
Thierry Rouault , président de
Microplast précise que « Microplast
a effectué des recherches sur la
matière de composition et a été la
première à travailler le copolyesther,
qui remplace le polycarbonate qui
contient du bisphénol A. »
À sa sortie d’usine la gourde est
envoyée à un établissement et
service d’aide par le travail (ESAT)
situé à Mandres-les-Roses qui
procède à l’assemblage du tag comprenez le culot amovible de la
gourde qui permet de la personnaliser - et à l’emballage des Gobi.
Les concepteurs estiment que la
gourde évite d’utiliser 1,8 gobelet
et 0,19 bouteille en plastique par
jour. S.C.

© A. BACHELLIER

GOURDE ÉCOLO

ENVIRONNEMENT

L’eau qui génère
de l’énergie solaire
L’entreprise publique Eau de Paris et le Syndicat des eaux d’Île-de-France
projeent d’installer en 2017 des panneaux photovoltaïques sur les toitures
d’ouvrages val-de-marnais.

L

es opérateurs d’eau potable s’attachent à réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre pour devenir
neutre en carbone. Le photovoltaïque est
considéré comme l’une des clés de la
transition énergétique. Le Syndicat des
eaux d’Île-de-France (SEDIF) assure l’alimentation en eau de près de 4 millions
d’usagers. L’usine de production d’eau
potable de Choisy-le-Roi en produit quotidiennement 340 000 m3. Une première
toiture sera recouverte en 2017 de 950 m2
de panneaux photovoltaïques. D’une puissance de 94 mégawattheures/an, ils couvriront 1 % des besoins de l’usine.
Il s’agit d’une opération pilote car l’installation de panneaux photovoltaïques se
heurte à plusieurs contraintes techniques
et réglementaires. « Notre statut nous
interdit de produire de l’électricité pour la
vendre à EDF. Nous pouvons seulement
l’autoconsommer, explique Christophe
Perrod, directeur général des services
techniques du SEDIF. En conséquence,
nous devons procéder à des adaptations
techniques pour nous assurer de consommer
en permanence ce qui est produit. Nous
devons nous assurer d’une consommation

régulière et permanente. » Le SEDIF
envisage à terme d’équiper les toitures
de ses trois plus grosses usines de panneaux solaires, et plus de 10 000 m2 sont
déjà inscrits au 15 e plan quinquennal
2016-2020.

En 2018, le réservoir d’eau
de L’Haÿ-les-Roses
produira 1 600 mgw/an.
L’entreprise publique Eau de Paris pourra,
elle, revendre à EDF l’électricité produite
par ses 12 000 m2 de panneaux photovoltaïques. Ils seront posés en 2017 sur
le toit du réservoir d’eau potable de
L’Haÿ-les-Roses dont la surface totale est
de 20 000 m2. Mise en service en 2018,
elle sera alors la plus importante centrale
photovoltaïque sur toiture d’Île-deFrance. Elle permettra de produire 1 600
mégawattheures sur une année et d’éviter
l’émission de 92 tonnes équivalents de
CO2 par an.
SABRINA COSTANZO
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Le Département expérimente un système de
protection écologique des buis de la Roseraie.

ROSERAIE

Protection écologique du buis
compte plus de cinq kilomètres linéaires de buis.
Mais depuis deux ans, la plante subit les dégâts
causés par la pyrale du buis. Le papillon invasif,
originaire d’Asie orientale, se multiplie vite et
sa chenille occasionne d’importants dégâts,
pouvant aller de la perte des feuilles jusqu’à la
mort du sujet. La poursuite de l’objectif zéropesticide dans l’entretien des parcs départementaux a conduit le Val-de-Marne à expérimenter
un système de protection écologique des buis,
dans le cadre d’une convention passée avec
l'Institut national de la recherche agronomique
(INRA) - Unité expérimentale entomologie et
forêt méditerranéenne (UEFM).
Les projets SaveBuxus et Optim’Phéro ont permis de mettre au point deux stratégies de
régulation des insectes. Cinquante pièges Buxatrap ® ont été installés sur la moitié de la Roseraie. Chargés de phéromones sexuelles de
synthèse, ils capturent les papillons attirés par
l’odeur de la femelle. La méthode de confusion
sexuelle a été utilisée sur les 50 % de surface
restants. La diffusion d’une quantité très importante de phéromones sexuelles déboussole le
papillon mâle qui n’arrive pas à trouver sa
partenaire pour l’accouplement. « Ces méthodes

© M. AUMERCIER

L’Haÿ-les-Roses. La Roseraie du Val-de-Marne

ont permis de casser la courbe naturelle de reproduction du papillon, indique Jean-Claude Martin,
ingénieur de recherche à l’UEFM. Et pratiquement
aucun dégât n’a été constaté cet été. »

D’autres outils de lutte biologique sont actuellement à l’étude, comme la pose de nichoirs à
mésanges. L’oiseau est, en effet, un des rares
ennemis que connaît la pyrale du buis. S.C.

Biodiversité

© A. BACHELLIER

3e charte pour
l’Arc-Boisé

Une nouvelle charte qui vise à préserver
encore davantage la biodiversité.

La 3e charte de l’Arc-Boisé a été adoptée par l’assemblée départementale.
Ce renouvellement s’est caractérisé par
la mise en place d’une démarche de
concertation auprès des signataires et
du grand public. Il vise à recentrer les
engagements pour la préservation de
la biodiversité et la sauvegarde des
continuités écologiques autour d’actions
prioritaires et fédératrices. Ces dernières contribuent à tisser la trame
verte et bleue du Val-de-Marne. La
création d’un espace naturel sensible
(ENS) sur le massif est à l’étude. Elle
permettrait au Département de pérenniser son action auprès des partenaires
de la charte dans le contexte de la loi
NOTRe et de la redéfinition des compétences des collectivités locales. S.C.
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médias

Reportage.
Interview de Vincent
Desloges, de la
direction des services
de l’Environnement
et de l’Assainissement
du Département.
Il présente le projet
de gestion des eaux
de pluie sur le futur
pôle Ivry-Confluences.

14 décembre
Quand la ligne 10
du métro ira-t-elle
jusqu’à Vitry ?
Afin de maintenir
la pression pour que
le projet se réalise,
la ville de Paris,
celle d’Ivry-sur-Seine,
la communauté
d’agglomération
Seine-Amont et le
Conseil départemental
du Val-de-Marne
viennent de créer
une association,
dans le même esprit
qu’Orbival il y a
quelques années.

16 décembre
Tégéval :
la passerelle
relie la coulée
verte
Un pont permet
de franchir la RN 406
à Créteil. La Tégéval
s’étendra sur
20 kilomètres d’ici
à 2020 (…) et sera
« un espace pour
les sports et les
loisirs et enfin un
accès privilégié
à une nature
préservée »,
indique Sylvie
Altman, présidente

22 décembre
Orly : pluie
d’hommages
après le décès
de Gaston Viens
« Pour le Val-deMarne, c’est une des
figures marquantes
du département qui
disparaît, un homme,
un élu qui a marqué
de son empreinte la
vie publique pendant
plus d’un demi-siècle.
Gaston Viens
incarnait notre
banlieue, une banlieue
faite d’engagements,
de mélanges et
d’ambitions pour le
vivre-ensemble »,
écrit Christian Favier,
président du
Département.

Comment trouver un lieu - musée,
théâtre, base de loisirs…- accessible aux
personnes en situation de handicap ? Avec
le site accessible.net, c’est maintenant
possible. Facile d’utilisation grâce à une
ergonomie adaptée, ce site gratuit référence et décrit les établissements disposant
d’offres adaptées aux personnes à besoins
spécifiques. Il le fait à la fois avec des
pictos par type de public (personnes en
situation de handicap moteur, auditif,
visuel, mental…), par zone géographique
grâce à la géolocalisation (ville, département…) mais aussi par type de lieux
recherchés (hôtels, musées, institutions…)
et par événement. Plus de 8 000 établis-

31 décembre
L'état inquiétant
des routes
de France
À l'heure des
restrictions
budgétaires,
départements et
communes n’ont plus
les moyens
d’entretenir
correctement
leur réseau.
Ainsi Christian Favier
(…) a dénoncé en août
dernier l’inaction de
l'État qui n'entretient
pas ses routes sur son
territoire.
Branchages, détritus,
végétation sauvage
bouchent
les évacuations d’eau
de ces axes (…)
« À cela, s’ajoute la
décision, par souci
d'économie, de ne plus
éclairer ces tronçons
la nuit et on ne voit
rien ! » ajoute le
responsable
départemental.

sements en France sont désormais en
ligne. En Val-de-Marne, vous pouvez
trouver des informations sur le MAC VAL,
l’École vétérinaire de Maisons-Alfort et
de très nombreux établissements y sont
référencés. Une application iPhone est
également disponible. Elle permet notamment d’obtenir l’itinéraire entre la position
de l’utilisateur et le lieu recherché. Il existe
aussi une interface dédiée aux nonvoyants. Autre particularité de ce site : il
est ouvert aux responsables des lieux qui
disposent ainsi d’une interface spécifique
pour créer et mettre à jour leurs fiches de
présentation. A.J.
POUR EN SAVOIR PLUS : accessible.net

Réseau musiques 94

DR

journal de 7 h

11 décembre
Le Département
développe une
politique de l’eau
ambitieuse

L’accessibilité en ligne

du SMER, maire de
Villeneuve-SaintGeorges.

La scène des musiques
actuelles est particulièrement dynamique en
Val-de-Marne. Le Sub à
Vitry, le Hangar et le
Forum Léo-Ferré à Ivry,
la Maison pour tous
Gérard-Philipe à Villejuif,
la Grange dîmière à
Fresnes et bien d’autres
salles programment
régulièrement artistes
en herbe et jeunes
groupes. Le Réseau
Le groupe Bobby and Sue, soutenu
par le Réseau musiques 94.
musiques 94 publie une
newsletter qui recense ces concerts ; vous pouvez en être destinataire sur simple demande
à contact@reseau-musiques-94.fr. Des places gratuites sont proposées pour certaines
soirées. D.B.
POUR EN SAVOIR PLUS : www.reseau-musiques-94.fr

COMMENT ÇA MARCHE ? 19
V I V RE L E VA L-DE-M A RNE

BOURSES DE LA SOLIDARITÉ

S’investir « là-bas »

Vous êtes Val-de-Marnais, vous avez
entre 16 et 28 ans et êtes constitué
en association ou soutenu par une
structure associative ou
institutionnelle ? Vous souhaitez
être accompagné dans l’organisation
de vos projets de solidarité
internationale ? Contactez le service
départemental de la Jeunesse.

Quels projets peuvent
bénéficier d’une aide ?
Les Bourses de la solidarité
soutiennent des projets portés par
les jeunes qui se déroulent dans les
pays du Sud. Les domaines
d’intervention qui peuvent
prétendre à une aide du Conseil
départemental sont multiples (santé,
éducation, culture, etc.) et peuvent
prendre des formes diverses (aide
d’urgence, aide humanitaire, aide au
développement, etc.).

Quelles démarches
effectuer ?
Si le projet n’est pas encore élaboré
mais qu’il se met en place
progressivement, le Service
Départemental de la Jeunesse peut
aussi être sollicité. Un conseiller
pourra rencontrer les porteurs de
projets, échanger sur la manière de
le construire, les modalités de
financement et apporter une aide à
l’élaboration du dossier. Le service
départemental de la Jeunesse
propose un accompagnement et une

mise en réseau ici et là-bas, que ce
soit au niveau de la thématique ou
de la zone d’intervention.
Si le projet est déjà construit,
il faut alors constituer un dossier
comportant les éléments suivants :
• Les statuts de l’association, la liste
des membres du bureau et le
numéro de déclaration en
préfecture.
• Une présentation du projet
explicitant les objectifs, les actions
envisagées, les partenariats.
• Une liste des participants faisant
apparaître les adresses et les
coordonnées diverses.
• Un budget prévisionnel et une
demande de subvention précise au
Conseil général.
• Un relevé d’identité bancaire de
l’association.
• Dès la réception de votre
demande, il vous sera proposé un
rendez-vous avec le conseiller
technique en charge de ce secteur.
La demande écrite est à adresser à :
Monsieur Christian Favier
Président du conseil départemental
du Val-de-Marne
Hôtel du département
Avenue du Général-de-Gaulle
94000 Créteil

Comment sont examinés
les projets ?
Le service départemental de la
Jeunesse instruit les dossiers
soumis au comité technique. Afin de

DR

Depuis 1988, le Conseil départemental aribue
chaque année des bourses visant à soutenir
l’implication des jeunes dans des projets de
solidarité internationale.
s’assurer de la faisabilité de certains
projets, des réunions de travail ont
lieu avec différentes institutions
intervenant dans le financement
d’actions de solidarité : direction
départementale de la Cohésion
sociale, ministère des Affaires
étrangères et européennes,
le Conseil régional et les collectivités
territoriales concernées.
Des rencontres avec les jeunes
ou les représentants d’associations
permettent de mieux cerner les
motivations des uns et des autres et
de préciser des points techniques
(budget, moyens de mise en œuvre,
contacts locaux, démarches
poursuivies).

Quand déposer le dossier ?
Les dossiers doivent être déposés
avant le 15 mai pour les projets
ayant lieu jusqu’au 30 septembre
et jusqu’au 15 octobre pour les
projets ayant lieu du 1er octobre
au 30 décembre.
Dans le cadre du dispositif
Un « Notre » monde, le service
départemental de la jeunesse
propose aux associations qui ont
réalisé des opérations de solidarité
internationale de faire une
restitution de leur action durant la
semaine de la solidarité
internationale en novembre.

POUR EN S A V OI R PLU S
actival16-25.valdemarne.fr
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« L’aéroport Paris-Orly
doit être un quartier
de son territoire »
Franck Mereyde, directeur de l'aéroport Paris-Orly

© A. BONNEMAISON

Que représente l’aéroport d’Orly
en termes d’emplois ?

2002. Conseiller technique au
cabinet du ministre de
l’Équipement.

2005. Directeur adjoint des
opérations à Aéroports-de-Paris,
puis directeur des opérations à
Paris-Charles-de-Gaulle.

2007. Directeur des terminaux
2A, 2B, 2C et 2D de l’aéroport
Paris-Charles-de-Gaulle.

2011. Directeur de l’aéroport
Paris-Orly.

Orly, c’est environ 27 000 emplois directs
et le triple en emplois indirects ou induits.
Un salarié sur cinq habite le Val-de-Marne.
350 entreprises y sont installées et offrent
une importante palette de métiers, qui vont
des métiers de service et de relation avec les
clients à des postes nécessitant beaucoup de
technicité.

Quels sont les enjeux auxquels vous êtes
confrontés ?
Le plus important concerne l’amélioration
de la desserte de l’aéroport en transport pour
les salariés et les passagers. D'autant que
beaucoup de salariés travaillent en horaires
décalés. La réalisation du tramway T 7 fut
une très bonne nouvelle, mais ce n’est qu’un
premier maillon car les déplacements est-ouest
restent encore très difficiles. Cette question
concerne toutes les entreprises du territoire :
le marché de Rungis, le parc Icade, la Sogaris…
85 % des salariés de ce pôle économique, le
premier du sud francilien, viennent au travail
en véhicule individuel. Il est donc nécessaire
d’avoir des moyens de transport lourds, comme
le métro. L’avancée des chantiers du Grand
Paris est pour nous un élément majeur.

Avec le Département et Orbival, nous nous
sommes mobilisés sur les lignes 14, 15 et 18
de ce projet qui nous concernent directement.
Il y aura deux gares sur notre territoire : celle
de Pont-de-Rungis au nord et Orly-Aéroport
au cœur de la plateforme. Cette dernière, en
correspondance avec la ligne 18 du métro,
sera un trait d’union avec l’Essonne. Avec la
société du Grand Paris, nous travaillons comme
des facilitateurs des chantiers. D’ailleurs, nous
avons la comaîtrise d’ouvrage de la gare OrlyAéroport.

On parle de renaissance de Paris-Orly,
qu’en est-il ?
Aujourd’hui, nous sommes entrés dans une
phase importante de rénovation avec plusieurs
chantiers. Il s’agit à la fois de rénover des
infrastructures aéronautiques anciennes, de
s’adapter aux nouveaux standards internationaux de qualité de service, de développer le
potentiel économique de l’aéroport et de
l’insérer dans le territoire. C’est le sens des
travaux de la jetée internationale, de ceux de
la fusion des terminaux Sud et Ouest qui
permettront, en 2019, de n’avoir qu’un seul
terminal. Il offrira plus de fluidité, d’espace et
de services aux passagers. Depuis quelques
années, dans le respect du nombre de mou-
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L’aéroport Paris-Orly est en pleine mutation. De nombreux
chantiers s’y déroulent. Franck Mereyde, son directeur,
nous en présente les enjeux.
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Vue extérieure du bâtiment de jonction entre les
terminaux Sud et Ouest de l'aéroport Paris-Orly.

DR

LA MUTATION DE
L’AÉROPORT PARIS-ORLY.
vements d’avions qui est limité, et avec un
niveau de bruit qui a fortement baissé grâce
à la modernisation des avions, nous avons
diversifié de manière significative notre offre
de destinations. Nous accueillons plus de passagers. Ils passent plus de temps sur l’aéroport,
souhaitent y trouver des services, des lieux de
loisir, du wifi haut débit... Les professionnels
souhaitent des espaces pour travailler et être
connectés au reste de la France et au monde.
Apporter un niveau de service et de confort
comparable à celui des grands aéroports internationaux, comme Londres-Heathrow ou
Munich, nécessite plus de place et une réelle
modernisation de la plateforme.

Et le projet Cœur d’Orly ?
Le quartier Cœur d’Orly s’étendra sur
170 000 m2. Il participe à ce projet de modernisation. Le groupe Accor y termine, cette

année, la construction d’un hôtel Ibis budget
et va démarrer celle d’un Novotel. Ils compléteront le pôle hôtelier déjà présent pour
répondre à l’augmentation du nombre de
passagers avec une gamme adaptée aux
besoins de chacun. Nous développons aussi
un quartier d’affaires avec l’immeuble Askia
dont les aménagements intérieurs seront
terminés d’ici six mois. Une partie commerces
et services est également prévue. Notre
ambition est d’avoir un ensemble cohérent
connecté à son territoire, avec le tramway
et la réouverture de l’ancienne RN 7. Une
passerelle piétonne mécanisée couverte reliera
demain ce quartier au terminal Sud. Cœur
d’Orly est en train d’urbaniser et de rendre
plus vivant le lien avec les villes alentour.
Pour nous et nos partenaires, l’aéroport doit
être un quartier de son territoire.
PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JEGOU ET ALI AÏT-SALAH

Cœur d’Orly, éco-quartier d’affaires, sera
directement connecté à l’aéroport dès 2016
par une passerelle piétonne. Il accueillera
des immeubles de bureaux, de nombreux
commerces, restaurants et services, ainsi
qu’un pôle hôtelier d’ici 2017.
La jetée internationale, prolongement de
la salle d’embarquement internationale située
à l’Est du terminal Sud, est le premier
bâtiment HQE (haute qualité
environnementale) de l’aéroport. Elle sera
terminée en 2016.
Le bâtiment de jonction entre les terminaux
Sud et Ouest permettra, en 2019, d’optimiser
les parcours passagers et d’améliorer les
performances de l’aéroport et des
compagnies.
Un pôle multimodal offrira, à terme, une
infrastructure de jonction simple et efficace
entre l’ensemble des modes de transport
desservant l’aéroport. Il regroupera les projets
déjà développés, comme le tramway T 7, mais
aussi le prolongement des lignes de métro 14 et
18 et, plus tard, une gare TGV.
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La station de relèvement des eaux usées permet
de compenser le dénivelé du sol.

ASSAINISSEMENT

Ascenseur des eaux
Grâce à ses six pompes,
la station de relèvement
de Villeneuve-SaintGeorges remonte les eaux
usées de 18 mètres.
Et les aide à poursuivre
leur chemin vers
la station d’épuration
de Valenton. Visite
au cœur d’une pierre
angulaire du système
d’assainissement.

V

L2. Derrière ce nom de code se cache
un maillon essentiel du système
d’assainissement de la région parisienne, une des plus importantes stations de
relèvement des eaux usées en France. Sans
elle, les eaux usées provenant du réseau
d’assainissement « profond » du Val-de-Marne
ne pourraient pas être acheminées vers la
station d’épuration. Ici, la pente naturelle du
terrain ne permet pas un écoulement gravitaire
de l’eau. VL2 est au point le plus bas. Grâce à
ses six pompes, elle permet de compenser le
dénivelé du sol et remonte les eaux usées au
niveau de la station d’épuration de Valenton,
gérée par le SIAAP (Syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne). « Sans les pompes, “la bassine” serait
pleine », traduit Robert Morin, technicien de
maintenance au service Exploitation et Maintenance (SEM) de la direction des services de
l’Environnement et de l’Assainissement (DSEA)
du Val-de-Marne. VL2 a été construite en 1991.

Elle appartient au SIAAP et est gérée par le
Conseil départemental, qui a la spécificité
d’exploiter en régie son réseau d’assainissement. Colosse tapi en partie sous terre, « elle
fonctionne comme un château d’eau », explique
Robert Morin.

18 mètres de relevage
Les effluents parviennent gravitairement à la
station à 18 mètres sous le sol. Après avoir
franchi le dégrilleur (filtre), les eaux usées sont
conduites vers la bâche de pompage, sorte de
grande cuvette où sont raccordés les tuyaux
d’aspiration des pompes. Elles sont remontées
par pompage dans la bâche de refoulement,
où sont reliés deux collecteurs qui vont les
acheminer, grâce à la pente naturelle du sol,
jusqu’à la station d’épuration de Valenton.
« La station de relevage des eaux usées fonctionne
continuellement en temps sec et son débit est
impacté en cas de très fortes pluies », précise
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Au fond du puits, les pompes sont en cale sèche.

Le poste de contrôle est situé
en haut de la station.

« VL2 fonctionne comme un
château d'eau. »
Robert Morin, DSEA du Val-de-Marne.
Robert Morin. À l’image de l’ensemble des
équipements qui constituent le réseau d’assainissement départemental, la station VL2 est
gérée par des automates qui transmettent des
informations au système de télégestion à
distance, VALERIE. Ainsi, la majorité du temps,
la station tourne sans présence humaine. Ce
n’est que lorsqu’un problème est détecté par
VALERIE que les équipes de la DSEA interviennent.
Sur les écrans d’ordinateurs du poste de
contrôle de VL2, on peut voir d’un seul coup
d’œil que deux pompes sont en service. « Un
variateur gère automatiquement deux des
pompes », commente Chahine Yetim, technicien
de maintenance au SEM. Selon les apports
d’effluents, leur débit oscille entre 600 et 900
litres par seconde. Les quatre autres pompes
ont un débit de 1,5 m3/s. « Nous approchons

Les plus grosses pompes ont un débit de 1,5 m3/s.

l'heure de pointe, une des grosses pompes ne va
pas tarder à se mettre en route pour réguler le
niveau, avertit Robert Morin. Il est préférable
d’assurer un apport constant à la station d’épuration plutôt que de fonctionner par coups de
pompes intempestifs. »
Le PC est situé en haut de la station et offre
une vue plongeante, quasi vertigineuse, sur le
puits où se situent les pompes en cale sèche,
plus de vingt mètres plus bas. Au niveau intermédiaire, c’est-à-dire « du terrain naturel »,
sont consignés les transformateurs, armoires
électriques et à sondes, etc. Tous les équipements ont été conçus pour que VL2 puisse
fonctionner en demi-station et ainsi éviter son
arrêt lors des opérations de maintenance. Les
armoires de commande utilisées par les équipes
lorsqu’il s’agit précisément de basculer en
mode manuel pour intervenir sur les installations se trouvent dans la salle des pompes. Là,
le bruit ambiant ne gâche pas le plaisir de
contempler, tête en l’air, la perspective dégagée
par les immenses tuyaux verts qui s’élèvent
vers le sommet d’un ouvrage à l’approche
architecturale impressionnante.
SABRINA COSTANZO / PHOTOS : CHRISTIAN PETIT

REPÈRES
L’activité
de la DSEA s’exerce
principalement
sur le réseau
d’assainissement
départemental
et sur les eaux usées
transportées.
Ainsi, ce dernier
collecte soit
des effluents
en provenance de
réseaux communaux,
soit des eaux
en provenance
de particuliers.
La mission
d’épuration
est assurée par
le Syndicat
interdépartemental
d’assainissement
de l’agglomération
parisienne (SIAAP).
La plupart des eaux
usées de la région

parisienne sont
conduites à la station
d’épuration d’Achères.
Mais ce réseau
est saturé.
Le réseau de Valenton
a été construit pour
le décharger
et acheminer
les effluents vers
l’usine Seine-Amont
du SIAAP, située
à Valenton.
L’usine SeineAmont du SIAAP
épure une grande part
des effluents du
Val-de-Marne,
mais aussi une partie
de l’Essonne,
de la Seine-et-Marne
et des Yvelines.
Ceci met en évidence
l’interconnexion
des réseaux
d’assainissement.
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Donner l’envie de lire
par l’image
Valérie Da Mota
Compagnie Va Sano productions,
Fontenay-sous-Bois

S

on métier d’artiste, Valérie Da Mota
le vit sur les planches et devant la
caméra. Mais aussi aux côtés des
Fontenaysiens dans le cadre des actions
socio-culturelles qu’elle mène depuis 2006
avec sa compagnie Va sano productions.
« Ma participation à un atelier de redynamisation avec des chômeurs a été un déclic,
se souvient Valérie Da Mota. L’envie de
transmettre et d’accompagner des publics
en difficulté ne m’a plus quittée. » Elle
commence par organiser un atelier de
création de chansons, Chants d’ici venus
d’ailleurs, avec des femmes issues de
l’immigration. Car Valérie Da Mota a depuis
toujours plusieurs cordes à son arc : elle
pratique aussi le chant et le violon.
Puis en 2010, elle se tourne vers le cinéma
et propose au réalisateur Bourlem Guerdjou

Artiste polyvalente, Valérie Da Mota porte un projet d’adaptation
d’œuvres liéraires au cinéma avec un public souvent éloigné
de l’offre culturelle.
le projet Pages à tourner, devenu aujourd’hui
CinéMixCité. « L’objectif est de faire découvrir
la littérature par le biais du cinéma en adaptant des œuvres classiques ou contemporaines, résume Valérie Da Mota, tout en
provoquant des rencontres intergénérationnelles et interculturelles. » La comédienne et
le réalisateur travaillent avec un public issu
des quartiers de La Redoute et des Larris à
Fontenay, classés Politique de la ville. Les
ateliers ont lieu le mercredi après-midi.
« On commence par raconter l’histoire aux
participants qui doivent improviser une
scène », explique la comédienne. Puis s’enchaînent le travail avec un scénariste, la
préparation, le tournage et le montage du
court métrage. Ces étapes sont l’occasion
pour les participants de côtoyer des professionnels du milieu et de s’initier non seule-

ment au jeu d’acteur, mais aussi à toute la
palette des métiers du cinéma.
En février, le clap de début de CinéMixCitéIII se fera avec une majorité de jeunes
Fontenaysiens qui ont été figurants lors
du précédent court métrage. Les participants à la 2e édition de CinéMixCité termineront leur parcours en s’attachant à la
confection de leur portrait. « Ils seront
rassemblés sur un blog pour leur offrir de
la visibilité. Leur parcours dans l’atelier doit
leur permettre de rebondir », insiste Valérie Da Mota. Entre deux séances de coaching sur les plateaux de tournage, la
comédienne mettra en scène et jouera
Matei Visniec, auteur roumain de textes
drôles et politiques, et fera voyager son
spectacle au cœur des quartiers.
SABRINA COSTANZO
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Arestakes Nevcheherlian
Sculpteur, Alfortville

L’art est une
gourmandise

Arestakes, fier de
son prix de Meilleur
ouvrier de France.

© M. AUMERCIER

sourit-il, j’aimais pratiquer mais
sans me soucier des théories. »
Même sans être passé par les
Beaux-Arts, il a toujours su faire
vivre son désir de créer. « Tout au
long de mon enfance, j’ai taillé des
bouts de bois et tordu des fils au
gré de mon imagination. Je faisais
de l’art abstrait avant même de
savoir ce que c’était », confie-t-il,
tout en couvant du regard sa copie
du Brutus de Michel-Ange, pour
laquelle on vient de lui décerner
le prix de Meilleur ouvrier de
France.
Fidèle au Val-de-Marne, Arestakes ouvre un atelier à MaisonsAlfort avant de revenir s’installer
à Alfortville. Lorsqu’on lui montre
les coupures de journaux pour
l’inauguration de son buste de
Mesrop - créateur de l’alphabet
arménien -, en septembre 2015,
place de l’Europe à Alfortville,
Arestakes souffle, un brin solennel : « Une immense fierté, qui vaut
toutes les récompenses. »

Sauveur Campanella
Gérant de l’entreprise EPDM TPO,
La Queue-en-Brie

Toi, toi, mon toit

FLORIAN GUEGUEN

© T. BORREDON

L’

atelier regorge de bustes,
de croquis, de peintures.
Sur les tables, terre, plâtre,
marbre et bois s’amoncellent. « Je
suis un sculpteur mais je touche à
tout », tient à préciser Arestakes
Nevcheherlian, balayant du regard
son antre de la rue Édouard-Vaillant, à Alfortville. L’homme, la
soixantaine, volontiers chaleureux,
se fait volubile pour parler d’art.
« J’aime répéter qu’il faut être artisan de son art, en mettant la rigueur
de l’un au service de la fantaisie de
l’autre. Et, surtout, ne jamais
oublier le plaisir de créer, quitte à
s’affranchir des codes. » Un goût
pour l’émancipation et le syncrétisme qui a irrigué le parcours de
cet électron libre.
Après une enfance passée en
Arménie, Arestakes arrive en
France à l’âge de 12 ans. Ses
parents posent leurs valises à
Alfortville, « refuge pour la communauté arménienne ». À l’école,
c’est un rêveur qui délaisse les
livres. « Ce n’était pas pour moi,

Les éco-activités sont en plein développement en Valde-Marne. Six d’entre elles ont été distinguées après l’appel à projet lancé par le Département. Sauveur Campanella
(57 ans), l’un des lauréats, monte son entreprise EPDM TPO
en 2009 avec deux salariés dont lui-même. « Nous distribuons une membrane d’étanchéité l’EPDM (éthylène, propylène, diène, monomère) que l’on rencontre un peu partout
autour de nous, explique le dirigeant. Autant dans les joints
de portière de voiture que dans ceux des robinets… »
Au bout de trois ans, le bilan parle de lui-même avec un
chiffre d’affaires de 170 000 euros. Cette membrane destinée à étancher les toitures chaudes comme les toitures
froides, sans métaux lourds ni chlore, n’est pas polluante
pour les eaux pluviales. Avec la mise en place en 2012
d’une réglementation thermique, la RT 2012, c’est à un
véritable saut énergétique que l’on assiste. Et tout naturellement, EPDM TPO accompagne le mouvement.
Aujourd’hui, avec six salariés et un chiffre d’affaires de
2 millions d’euros, l’entreprise envisage l’avenir avec
sérénité. D’ores et déjà, deux embauches en CDI sont programmées pour 2017, ce qui portera les effectifs à huit
salariés. « Une toiture en EPDM a une durée de vie d’une
cinquantaine d’années, souligne Sauveur Campanella. Elle
est égale à trois vies de bitume, c’est-à-dire trois fabrications successives, industrialisations, arrachages et mises
en déchets. » L'entreprise s’attaque désormais avec succès
au marché des toitures végétalisées : « Si en Allemagne,
il représente entre 8 et 9 millions de mètres carrés, en
France, avec seulement 1 million, la marge de progression
est conséquente… »
Avec plus d’une idée dans son sac, Sauveur Campanella,
qui fait feu de tout bois, pense déjà à développer sa membrane pour les digesteurs de méthanisation et les bassins
aquatiques.
CLAUDE BARDAVID
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28 DOSSIER SÉCURITÉ ROUTIÈRE : PRÉVENIR ET ÉDUQUER
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Piétons, cyclistes, bus, automobiles :
mieux partager la route !

Sécuriser les déplacements
et anticiper les risques
Le Département contribue à luer contre l’insécurité routière à travers l’aménagement de 430 km de routes
départementales et des actions de prévention en direction des collégiens.

L

e nombre des accidents corporels en
Val-de-Marne est en hausse. Le bilan
provisoire, établi sur les onze premiers mois de l’année 2015 montre une
progression de 7,3 % et de 9,5 % pour les
personnes décédées suite à ces accidents
(encadré page 29). Cette tendance, qui
touche particulièrement l’Île-de-France,
appelle à un regain de vigilance des usagers
et à une mobilisation des pouvoirs publics
pour influer sur les comportements à
risques. « Dans ce contexte, nous organisons
des contrôles coordonnés des services de
police, en ciblant les comportements dangereux liés à la consommation d’alcool, de
stupéfiants et à la vitesse », explique Pierre
Marchand-Lacour, directeur de cabinet du

préfet du Val-de-Marne, qui coordonne
l’action de l’État en matière de sécurité
routière. Dans le département, la préfecture
assure cette compétence, en coordonnant
l’action de différents services de l’État (lire
encadré et page 31).

APAISER ET SÉCURISER
LES DÉPLACEMENTS
L’enjeu est d’autant plus important que près
de 4 millions d’usagers, dont 1,5 million de
véhicules, se côtoient chaque jour sur le
réseau routier du territoire. Piétons, cyclistes,
deux-roues motorisés, automobilistes,
poids-lourds, autobus, tramways... les modes
de déplacement sont nombreux et les conflits

d’usagers peuvent être fréquents. En tant
que gestionnaire des 430 km de routes
départementales, dont les anciennes
nationales, le Conseil départemental joue
un rôle majeur en matière de sécurité
routière. Il agit d’abord en matière d’aménagement de ses infrastructures pour
sécuriser et faciliter les circulations. Dans
ce cadre, son action vise en priorité à
réduire la vitesse des voitures et à favoriser
les déplacements des piétons, des cyclistes
et des transports en commun. Des dispositifs spécifiques sont mis en place, à
travers l’éclairage public des voies, la
création de plateaux ralentisseurs, de
traversées et d’îlots-piétons pour sécuriser
les déplacements des usagers. « Qu’il
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Un effort
continu
Le Département maintient un haut niveau
d’investissement sur les 430 km de
routes qu’il gère, malgré une baisse
importante de ses dotations de l’État.
Au total, ce sont près de 60 millions
d’euros qui sont consacrés chaque année
à l’entretien, à la rénovation ou au
réaménagement des infrastructures
routières et de transports. Une part

© J.-L. RIOULT

importante contribue à améliorer le

Un plan de sécurisation aux abords des
collèges a été mis en place par le Département.

confort et à sécuriser les déplacements de
tous les usagers. L’objectif est de mieux
partager la route, en favorisant les
déplacements doux (piétons et cyclistes)
et les transports en commun, en réduisant
la place et la vitesse des voitures. Cet

s’agisse de grandes opérations de réaménagement - comme sur la RD 7 en 2011-2013
et prochainement sur la RD 5 - ou de l’entretien et la rénovation des voies, nos interventions sur la voirie ont toujours une
préoccupation de sécurité routière » souligne
Thierry Ledey, responsable du service
territorial Est de la Voirie départementale.

COMPRENDRE POUR PRÉVENIR
LES ACCIDENTS

effort se poursuivra dans la prochaine

« Nos interventions sur
la voirie ont toujours
une préoccupation
de sécurité routière. »

Thierry Ledey, responsable du service
territorial Est de la Voirie départementale.

période. Il concernera en particulier des
opérations spécifiques de sécurité
routière pour 1 million d’euros
(aménagements et prévention) ;
l’entretien des routes départementales
pour 9,7 millions d’euros ; l’entretien des
ouvrages d’arts (ponts, tunnels…) pour
13 millions d’euros ; enfin, les modes de
déplacements doux pour 3 millions
d'euros et la requalification de l’espace
public pour 14,7 millions d’euros.

© J. MOULIN

Or, l’insécurité routière n’est pas qu’une
question d’infrastructures, elle tient beaucoup aux comportements des usagers.
L’alcoolémie, l’usage de stupéfiants et la
vitesse sont les causes principales d’accidents (60 % en 2014) et même des facteurs
aggravants. Pour prévenir et y remédier,
le Département mène des actions éducatives et de sensibilisation en direction des
jeunes des collèges. Il a, pour cela, associé
les conseillers départementaux collégiens
qui ont choisi de travailler sur la connaissance et la compréhension des accidents

à partir de situations concrètes. Depuis
plus de dix ans, un plan de sécurisation
aux abords des établissements scolaires a
été mis en place. Une étude réalisée avec
les élus du conseil départemental des
collégiens s’attache à améliorer encore,
dans les années à venir, les cheminements
piétons. (page 32)
C’est aussi le manque de vigilance qui est
parfois à l’origine de drames. Peu connu,
le problème des angles morts des poidslourds et des bus est encore une cause
fréquente d’accidents mortels (voir infographie page 33).

R E PÈ R E S

UNE COMPÉTENCE DE L’ÉTAT
Depuis 2007, un pôle de
compétence « sécurité routière »,
placé sous l’autorité du préfet,
réunit régulièrement différents
services de l’État dans le département. Il s’agit des services de la
police : direction territoriale de la
Sécurité publique, direction de
l’Ordre public et de la Circulation,
CRS autoroutières Sud et Est, ainsi
que de l’unité territoriale de

direction régionale et interdépartementale de l’Équipement
et de l’Aménagement.
Ce pôle a pour mission de mettre
en œuvre sur le département
la politique nationale de sécurité
et d’éducation routières. Il établit
un bilan annuel de l’accidentologie
et définit les actions à mener.

ACCIDENTALITÉ EN HAUSSE

Sur les onze premiers mois de
l’année 2015, le nombre d’accidents

corporels était de 2 354 en
Val-de-Marne, selon le baromètre
de l’Observatoire départemental
de la sécurité routière. Les accidents
ont causé 23 morts et 2 776 blessés,
soit une hausse de respectivement
9,5 % et 4 % par rapport à 2014.
Les principales victimes restent
les piétons (43,5 % des morts)
et les deux-roues motorisés (30,4 %).

2 354

C’est le nombre
d’accidents corporels,
de janvier à novembre
2015, qui ont causé
23 morts et 2 776 blessés.

Pour en savoir plus : www.driea.
ile-de-France.developpement-durable.gouv
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Rue du pont de Créteil à Saint-Maur : 600 000 euros ont été
consacrés à sécuriser la traversée de la RD 86.

AMÉNAGEMENTS

Un enjeu pour le Département

Opérations de réaménagement, entretien, balisage, viabilité hivernale… la sécurité des usagers est une
préoccupation constante des services territoriaux sur 430 km de voirie départementale.

E

n tant que gestionnaire des routes,
le Département intervient au plus
près des usagers. Depuis 2006, il
assure l’entretien et la rénovation d’un
réseau de 430 km, comprenant les
anciennes routes nationales. Cette compétence se traduit par une palette d’interventions pour assurer le confort et la
sécurité des déplacements de tous les
usagers.

Zones d’accumulation
d’accidents corporels
Une étude menée par le Département de 2007 à 2011
a permis d’identifier 102 zones d’accumulation d’accidents
corporels. Ces ZAAC sont des lieux où le nombre d'accidents
est anormalement élevé — au moins dix sur cinq ans. Elles ont
permis d’établir un programme de traitement. Cinquante-cinq
d’entre elles ont fait l’objet de travaux, entre 2007 et 2015,
dans le cadre d’opérations de requalification, de sécurisation
ou d’aménagements transports (TCSP, tramway). Vingt-cinq
autres feront l’objet de travaux à partir de 2016, notamment
dans le cadre du Tzen 5 sur la RD 19 et du tramway T 9 sur la
RD 5. Enfin, pour 22 ZAAC, aucun dysfonctionnement
particulier des infrastructures n’a été détecté.
Des études sont régulièrement réalisées pour mesurer
l'efficacité des aménagements.

Dans le cadre de son plan de déplacements
en Val-de-Marne, adopté en 2008, son
action vise à favoriser les circulations
douces et les transports en commun. Les
grands axes (RD 4, RD 5, RD 6, RD 7, RD 19,
RD 86) ont fait, font ou feront l’objet
d’opérations de requalification, avec la
création de bus en site propre, de tramway,
de pistes cyclables et d’espaces piétons
plus importants (trottoirs, traversées,
plantations et espaces verts).
Par ailleurs, des actions de sécurisation
des routes sont menées sur les zones jugées
sensibles ou potentiellement dangereuses.
Une étude a été conduite pour les identifier
et les traiter (encadré ci-contre).

AMÉNAGEMENTS PRÉVENTIFS
Des aménagements spécifiques sont réalisés : plateaux ralentisseurs, chicanes,
dispositifs anti-stationnement… Ils permettent d’apaiser la circulation et d’offrir
de meilleures conditions de déplacement
aux piétons, notamment aux personnes à
mobilité réduite. Ils ont aussi un rôle
préventif sur les comportements à risques

(vitesse, stationnements intempestifs,
traversées hors zones protégées…). « Les
plateaux surélevés servent aussi à mettre les
piétons au même niveau dans la circulation
et à améliorer la visibilité dans les traversées »
précisent Thierry Ledey et Nicolas VanEekhout, responsables des services territ o r i a u x E s t e t O u e s t d e l a Vo i r i e
départementale.
Dernièrement, plusieurs chantiers de
voirie ont concerné à 100 % la sécurité
routière : à Ivry et Vitry sur la RD 5
(4,6 millions d’euros) en 2013-2014, à
Ormesson sur la RD 111 (525 000 euros),
ou encore à Saint-Maur-des-Fossés sur la
RD 86 (600 000 euros) en 2015.
Les services territoriaux assurent, tout au
long de l’année, l’entretien des voies, mais
aussi le balisage des espaces publics lors
des chantiers en bords de routes. La gestion
et l’entretien des feux tricolores sont pilotés par Parcival, mission du Département
au sein du service Coordination, Exploitation et Sécurité routière, situé à Rungis.
Enfin, les agents sont mobilisés 24 heures
sur 24 en période hivernale pour assurer
le salage et le déneigement des routes.
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Maya Farillou

DR

DR

DR

témoignages

Pierre Marchand-Lacour

Riveraine de la RD 86, Saint-Maur-des-Fossés

Directeur de cabinet du préfet

« Des aménagements
sécurisés »

« Luer contre les
comportements à risque »

Les aménagements réalisés sur la rue du
pont de Créteil répondent aux demandes
que nous formulions. Nous avions alerté le
Département en 2014 à travers une
pétition, suite à un accident dont a été
victime une jeune fille. La création d’un
plateau surélevé, d’îlots et de feux
tricolores synchronisés permet une
traversée plus sécurisée. La vitesse des
véhicules a été considérablement réduite.
Aujourd’hui, les enfants et adolescents des
écoles et du collège à proximité peuvent se
déplacer de façon autonome et sans risque.
Pour les riverains du quartier prioritaire
des Rives de la Marne, cela permet aussi
d’éviter les traversées en dehors des
passages piétons et de gagner du temps.

Dans le contexte d’accidentalité actuel,
nous concentrons nos efforts sur les
comportements des conducteurs. Nous
organisons des opérations de contrôle
coordonnées pour lutter contre la vitesse,
l’alcoolémie, l’usage de stupéfiants, mais
aussi les conduites à risque. Cela se traduit
par plus de présence policière sur le terrain
et de contrôles automatisés. Il faut faire un
effort en matière de pédagogie car le taux
d’accidentalité est important chez les
jeunes. Cela implique de se mobiliser en
termes de formation dans les écoles et les
collèges. La sécurité routière est une
question transversale qui doit mobiliser
aussi bien les services de police et de
gendarmerie que les autres services de
l'État, comme l'Éducation nationale.

Sandrine Mysliwiec
Cheffe du secteur Sécurité routière et
Accessibilité, Conseil départemental

« Comprendre les causes
pour agir »
Lutter contre l’insécurité routière passe
par une connaissance de l’accidentologie.
Pour cela, nous analysons les données
des accidents et réalisons des bilans.
Ils permettent d’élaborer des
programmes, de déterminer des cibles,
de définir les zones d’accumulation
des accidents et les priorités...
Avant tout aménagement, des études
accidentologiques sont nécessaires pour
proposer des solutions adaptées.
Elles servent aussi à orienter la politique
de sécurité routière du Département
(accidents impliquant les collégiens,
piétons, deux-roues motorisés…)
et à informer les usagers.

Pierre Garzon

Vice-président du Conseil départemental en charge des Transports et Déplacements, des Circulations et Infrastructures routières

L’augmentation du nombre d’accidents aux niveaux national et local interpelle les élus du Département.
Bien qu’il s’agisse d’une compétence de l’État, le Conseil départemental s’est depuis longtemps engagé dans
l’amélioration de la sécurité des déplacements de chacun. Notre action s’articule autour de trois axes
complémentaires. D’abord, nous créons des infrastructures de sécurité routière (éclairage public,
ralentisseurs, chicanes, îlots-piétons…). Ensuite, nous réalisons des projets d’aménagement de voirie en
faveur d’une circulation plus apaisée, en opérant un meilleur partage entre les différents usagers.
Cela passe par l’élargissement des trottoirs, par la réduction des files de circulation pour contenir la vitesse
des véhicules, par la création de nouvelles traversées piétonnes, par l’amélioration de l’éclairage public…
Enfin, nous veillons à la sensibilisation des publics via des campagnes d’information et de prévention
pour diffuser les bonnes pratiques. C’est essentiel, car de bonnes infrastructures ne remplaceront
jamais la vigilance et le civisme. Sur les routes, nous priorisons nos interventions dans les
zones sensibles sur la base des statistiques de l’accidentologie, mais aussi en fonction des
demandes des habitants et du travail des élus départementaux sur le terrain. Nous portons
également un effort supplémentaire en direction des publics les plus vulnérables, comme c’est
le cas avec notre plan de sécurisation des abords de collèges.
C’est pourquoi, dans un contexte de hausse du nombre d’accidents, il est dommageable et
dangereux que l’État réduise le budget des collectivités qui assurent la sécurité des
déplacements de tous au quotidien.
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« Assurer la sécurité des déplacements quotidiens »
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Des actions de prévention et de sensibilisation à
la sécurité routière sont menées auprès des
collégiens, en partenariat avec la Police nationale.

COLLÈGES

Cibler les causes des accidents
Les actions de prévention du Département visent à mieux connaître et comprendre les situations d’accident pour les
éviter. Elles sont menées dans les établissements avec le conseil départemental des collégiens.

P

iétons et conducteurs de deux-roues,
les jeunes sont parmi les plus vulnérables face aux dangers de la route.
En 2014, les 0-24 ans représentaient 16 %
des tués et 33 % des blessés en Val-deMarne. Un plan d’aménagement et de
sécurisation des abords des établissements
scolaires n'a été mis en œuvre par le Département que depuis les dix dernières années
(encadré ci-dessous). Il est accompagné par
des actions de sensibilisation dans les
collèges. « Depuis 2013, la réflexion a été
menée en s’appuyant sur le travail du conseil
départemental des collégiens », explique
Sandrine Mysliwiec, cheffe de la Sécurité
routière au Conseil départemental. Cette
instance collégienne représente les

123 collèges publics et privés sous contrat
du Val-de-Marne. Sensibilisés, et parfois
directement touchés, trente membres de la
commission consultative « Sécurité routière » ont ainsi élaboré des propositions,
réclamant notamment plus de lisibilité et
de visibilité dans les actions de sensibilisation. Ils souhaitent bien comprendre les
causes des accidents pour mieux les éviter.

ANALYSE DE SITUATIONS D’ACCIDENTS
En juin 2015, la direction de l'Ordre public
et de la Circulation, en partenariat avec le
club motocycliste de la Police nationale, a
mené une expérimentation auprès de
196 élèves des classes de 4e du collège

Sécurisation aux abords des collèges
Afin de prévenir les accidents, le Département intervient sur l’aménagement aux abords des établissements scolaires.
En 2007, après de premières études, des travaux ont été réalisés autour de 22 collèges situés au bord d’une route
départementale. Ils ont concerné le réaménagement des parvis, des trottoirs et des cheminements piétons, l’installation
de barrières de sécurité, de dépose-minute, de traversées piétonnes, de plateaux ralentisseurs, ainsi que la création
de pistes cyclables sécurisées. Ces interventions se poursuivent chaque année, comme l’été dernier autour du collège
Henri-Matisse à Choisy-le-Roi, en bordure de la RD 5, ou cet hiver, au collège Molière à Chennevières-sur-Marne.
Par ailleurs, 27 radars pédagogiques sur les 43 installés par le Conseil départemental sont situés aux abords
d’établissements scolaires.

Paul-Éluard de Bonneuil-sur-Marne. Au
cours de séances de deux heures, plusieurs
problématiques ont été abordées autour
du visionnage et de l’analyse de situations
d’accidents : comportements à risques,
équipements des deux-roues (matériels et
conducteurs), accidentologie, signalisation
routière. Il s’agissait aussi de sensibiliser
sur les consignes en cas d’accident : les
numéros d’urgence et l’attitude « PAS »
pour « prévenir, alerter et secourir ».
« Ces séances ont permis de se concentrer sur
les causes des accidents à partir de cas concrets
et surtout d’engager le dialogue avec les élèves.
Cela s’inscrit dans le cadre d’un continuum
éducatif qui permet aux jeunes de mieux
retenir les informations essentielles », souligne
le commandant de police Bossé, chef de la
Compagnie territoriale de circulation et de
sécurité routière du Val-de-Marne (CTCSR).
Également appréciée au sein de la commission consultative collégienne, cette action
devrait être déployée cette année dans
plusieurs établissements. « Nous ciblons les
élèves des classes de 4e mais aussi de 6e, car
ces derniers sont le plus touchés en tant que
piétons » explique Sandrine Mysliwiec.
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ROUTES DéPARTEMENTALES

71 agents du Département mobilisés
24 heures sur 24, 365 jours sur 365
Sécuriser et fluidifier
la circulation sur
430 km de routes
départementales
Aménagements
et rénovations
Patrouilles et
interventions régulières
pour baliser, sécuriser
et entretenir la voirie

Salage et déneigement
de 200 km d’itinéraires
prioritaires en période
hivernale.

Vigilance sur les angles morts

Dans la circulation,
les camions présentent
des angles morts :
zones pour lesquelles
le chauffeur n'a pas
de visibilité, ou une
visibilité déformée
et réduite.

Elles sont la source
d'accidents avec les
piétons et les cyclistes.

En deux-roues, ne jamais
dépasser un camion
par la droite

Garder vos distances !

Garder le contact visuel
avec le chauffeur : si vous
pouvez le voir, il peut
vous voir !

Ne jamais dépasser un
camion qui manœuvre
(livraison, tourner à
droite…), même si vous
avez la priorité.
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Déviation négligée ?
Habitante de Boissy-Saint-Léger et lisant avec attention votre revue,
je constate que vous n’avez pas parlé des travaux qui
se déroulent actuellement à proximité de
l’église de notre ville et qui la contournent.
Pourtant, ces travaux sont très importants
et durent depuis longtemps déjà. C’est
dommage que les citoyens de Boissy-SaintLéger n’aient aucune information.

D É V I AT I

MON BE AU

château

Je souhaite vous remercier pour
l’envoi du magazine du département n°330 et surtout pour la
qualité de votre article. Le texte
comme les photos choisies reflètent
tout à fait les atouts de notre château et valorisent pleinement notre
patrimoine. Nous mesurons d’ores
et déjà l’impact positif de ce reportage : nous avons reçu de nombreux
appels et la visite de dimanche
risque d’être complète ! Au plaisir
de travailler avec vous sur de
nouveaux sujets patrimoniaux.

Madame V. / Boissy-Saint-Léger
LA RÉDACTION : Avant toute chose, merci de l’intérêt que vous portez à notre magazine.
Dans votre interpellation, vous parlez des travaux de la déviation de la RN 19. Ceux-ci
ne relèvent pas du Conseil départemental, mais exclusivement de l’État. Ces travaux,
effectivement très importants, se déroulent depuis le début 2015, et ils dureront jusqu’en
2019. Il est donc difficile et délicat pour le Département - et son magazine - de communiquer sur des informations que nous ne maîtrisons pas. D’autant qu’elles peuvent
varier en fonction de ce que décident les représentants de l’État. L’objectif de ces travaux
est de désengorger le centre de Boissy-Saint-Léger, puisqu'en 2019, les usagers qui
transitent actuellement par la RN 19 le feront par cette déviation.

Amandine Meunier, responsable de la mission Patrimoine
à la ville de Sucy-en-Brie

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

Val

ON

Marne

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

MUSIQUES ACTUELLES
et nouvelles technologies

L’ADIAM 94 (Association départementale d’information et d’actions musicales en Val-de-Marne)
et l’EDIM (École de musiques actuelles) de
Cachan proposent un stage, accessible à un
large public, pour explorer les enjeux artistiques et techniques liés à l’utilisation des
nouvelles technologies. La formation a lieu du
18 au 21 avril à Anis-Gras (Arcueil). Elle est
centrée cette année autour des esthétiques du
rythme. Dans leur grande diversité, les musiques
actuelles -rock, reggae, jazz, funk, afro, rap, électro,
techno, musiques du monde, etc. – développent un rythme
qui permet de les identifier. Eric Fisher (saxophoniste,
électronique et compositeur) et Yuri Hustochka (bassiste,
chanteur et électronique) animeront ce stage.
Inscriptions avant le 4 avril au 01 41 73 11 79 et adiam94.org

ERRATUM
LA RÉDACTION : Dans le numéro n°330 de ValdeMarne (janvier 2016),
il est mentionné en page 19 que les aides financières dont les particuliers peuvent bénéficier pour réaliser les travaux de mise en conformité de leur système d’assainissement sont accordées « sans conditions
techniques, ni de ressources ». Il s’agit là d’une erreur, les aides étant
accordées « sous conditions techniques et sans conditions financières ». Nous vous présentons toutes nos excuses pour cette information erronée.
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : sécurité routière
Tels des
voyants
également

SE DÉ T ENDRE EN VA L-DE-M A RNE

Élèves

Il est mis
sur les rails

SOLUTION DU NUMÉRO 330

Aménagement pour
deux-roues

Constituée

Aendu
au tournant

MOTS FLÉCHÉS

Thématique : fêtes de fin d’année

Pour un
Spencer

À même
le sol

Vieux
déchu

Issu d’un
choix
Unique,
alterné ou
interdit

D

Dans
une
pompe

DR
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Nous le
sommes tous

Exigent
un permis

Jeté sur du
velours

Mise
aux
arrêts

Son en
pleine
répétition
Point de
suspension

Entre
le F et
le I

Produit
du jus

Enleva son
casque

Diffuse des
spots à titre
préventif

Ville de
Californie

Orange
en son
milieu

Précède la
discipline
Devise
scandinave

Extrémités
de camions

Pas départementale

Cours court
en Artois

Sert
d’échappement
avec un T

À dos,
il est aussi
utile aux
cyclites
Sigle
abrégé
sur
panneau

Heurté
plus ou
moins

Au bout
d’une
remorque

Tires ou
caisses
familièrement

Peut finir
dans un
bidon

SUDOKU

1

7

9
5
4

7

La grille ci-jointe est constituée en
chacune de ses lignes horizontales
d’une localité du Val-de-Marne qu’il
convient de retrouver en vous aidant
des définitions.
Après avoir découvert chacune d’elles
et reporté une à une les leres des
cases de couleur rouge numérotées
dans la frise bleue, apparaîtra ensuite
un mot répondant à la définition
suivante :
« Arrivé à sa hauteur, il convient
impérativement de ralentir… »
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III
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IV
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S
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VII
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VIII
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2
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4

5

6
5
7
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I.

On y voit le château Lambert
(appelé aussi château de Berc).

II.

Évoqué dans la chanson
« Bouge de là » (MC Solaar).

III. Ses aqueducs gallo-romains
se nomment « Médicis » ou « Belgrand ».
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IV. Son écomusée est réputé.
7
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“Sous forme de texto, de SMS ou de carte.”
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« Année d’accession au pouvoir en France
du Front populaire. »
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Un mot mystère - dont la définition a été
volontairement remplacée par un
astérisque - répond à la demande suivante :

6 2
2

Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9,
afin que chaque ligne, chaque colonne et chaque
bloc de neuf cases contiennent tous les chiffres de 1 à 9.
Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiffres de
cee grille et reporté ceux contenus dans les cases
de couleur à l’intérieur de la frise ci-dessous, vous
obtiendrez un nombre répondant à la définition
suivante :

EN NOS VILLES

T R
O
E T
I

Sciencefiction ou
frissons
en petit

Garde
la
chambre

M
C A
R
WC
H
R E
D
R E
N
DO
E
V L

R
E
C
L
A
M
E

DR

Engins sans
moteur

Baladeur
tout en
longueur

U

V.
8

R

VI. La maison natale du peintre Eugène Delacroix
(1798 - 1863) s’y trouve (transformée en
médiathèque depuis 1988).

Y
N
6

7

L’ancien coureur cycliste sur piste Pierre
Trentin (né en 1944) y a passé son enfance.

VII. Est traversé par la rivière Réveillon.
8

9

10

VIII. Ses jardins éducatifs et ludiques sont visités
par de nombreux enfants.
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SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2015

DES ACTIONS POUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Le Val-de-Marne adopte son schéma départemental en faveur des
personnes en situation de handicap. Ce quatrième schéma est le résultat
d’un large travail collaboratif.

C’

est grâce à un large travail collaboratif mené avec les représentants des personnes en situation
de handicap, les services de l’État, les villes,
les professionnels et quinze directions du
Conseil départemental que ce schéma a
vu le jour. « Il a été élaboré dans un contexte
d’augmentation importante du nombre de
personnes en situation de handicap, de leur
avancée en âge, mais également de l’avancée en âge de leurs aidants », souligne
Brigitte Jeanvoine, vice-présidente du
Conseil départemental chargée des Solidarités en faveur de l'autonomie des
personnes agées et des personnes handi-

88 380

C’est le nombre de Val-de-Marnais,
enfants et adultes, qui sont en
situation de handicap.

capées. En effet, quelque 88 380 Val-deMarnais sont directement concernés.
Au-delà de la politique sectorielle que
mène le Département, ce quatrième schéma
départemental présente les actions et les
projets sur cinq ans (2015-2020) en faveur
de l’inclusion des enfants et adultes dans
les politiques de droit commun. Deux
principes fondateurs président ce schéma :
la volonté de conforter l’articulation entre
les différentes étapes et périodes clés de
la personne, de son enfance à l’avancée
en âge, et l’accès au droit commun pour
une société inclusive.

TROIS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Ce schéma s’organise autour de trois
orientations stratégiques et, bien sûr, un
programme d’actions. D’abord le dépistage
et l’intervention précoce en direction de
la jeunesse. À la clé, des dispositifs
d’intervention avec un accompagnement
des familles et des enfants. Il s’agit là de
favoriser la cohérence et la continuité

des accompagnements grâce à la coordination entre le secteur sanitaire et le
secteur médico-social, ainsi que la création de passerelles entre les structures.
La deuxième orientation « Bien-vivre
dans la cité » a trois objectifs majeurs :
garantir l’accès au droit commun et à la
vie sociale par le biais de l’accès au
logement, de l’accessibilité du patrimoine
et des bâtiments, mais aussi la participation active des personnes en situation
de handicap. Ce bien-vivre passe également par la prise en compte de leur vie
affective et de la dimension de l’intime
dans leur accompagnement. Il s’agit
également de faciliter leur insertion
professionnelle. Enfin, la troisième orientation « Parcours sans rupture et aide
aux aidants » poursuit deux objectifs.
Le premier est de fluidifier le parcours
d’accompagnement. Dans ce cadre, le site
internet « Autonomie », créé par le
Département il y a deux ans, joue un rôle
important. Le second objectif de cette
orientation est de développer le repérage
et l’aide aux aidants par le biais de
l’amélioration de la connaissance des
offres de répit et la valorisation de
l’existant. CLAUDE BARDAVID
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

DÉLIBÉRATIONS
VÉLIB’

de la commission permanente

Le service vélo en libreservice de la ville de Paris va
s’étendre en banlieue. Le Conseil
départemental en adhérant
au syndicat mixte d’études
Vélib’Métropole devient membre
fondateur de ce nouveau Vélib’
qui pourra être étendu
à 20 communes du Val-deMarne contre 11 actuellement.

Lors de cee séance du 14 décembre, les rapports suivants ont été adoptés.

Le Conseil départemental octroie une
subvention de 1 million d’euros à
l’université Paris-Sud pour l’extension
de sa faculté de médecine située dans
l’enceinte de l’hôpital du KremlinBicêtre qui manque de surface.
Son extension lui assurera un ancrage
territorial dans le Val-de-Marne,
déjà initié par son implication dans la
dynamique « Cancer Campus ».

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
Le Département apporte son
soutien à l’association des Amis
du musée de la Résistance
nationale de Champigny.
En 2015, la subvention
départementale était
de 266 902 euros. Le montant
de la subvention 2016 sera fixé
lors du vote du budget primitif.
Un acompte de 150 000 euros
sera versé à l’association au
cours du premier trimestre
2016.

Cité de la gastronomie
Le projet de la Cité de la gastronomie, porté notamment par
le Conseil départemental, les villes de Paris, Rungis, ChevillyLarue, Orly et Thiais, a vocation à réunir l’ensemble des
acteurs publics, privés, économiques, sociaux, culturels,
scientifiques. Afin de lancer le projet dans sa phase
opérationnelle, le Département et ses partenaires se sont
engagés à créer un syndicat mixte ouvert d’études afin de
finaliser le projet, avec la constitution de trois comités.

ASSAINISSEMENT

© A. BACHELLIER

© D. MERLE

FACULTÉ DE
MÉDECINE

Ligne 10 du métro
Le Conseil départemental devient, aux côtés de Paris,
Ivry-sur-Seine et la communauté d’agglomération
Seine-Amont, membre fondateur de l’association
« Pour promouvoir le prolongement de la ligne 10 ».
Ce prolongement est indispensable au développement

des territoires de Paris et du Val-de-Marne. Il est
marqué par un fort enjeu de mixité sociale, par sa
contribution au désenclavement de populations fragiles et à la résorption de l’habitat dégradé ou
insalubre.

E T AUSSI :

DEUX NOUVEAUX ÉLUS
Deux conseillers
départementaux, élus lors
du renouvellement du
Conseil départemental en
mars 2015, viennent de
présenter leur démission.
Ils seront donc remplacés
par leurs suppléants.
Daniel Breuiller, conseiller
départemental d’ArcueilCachan, Europe écologie
- les Verts (EELV),

vice-président du Conseil
départemental en charge
de l’Écologie et du
Développement durable
et maire d’Arcueil, a
décidé de démissionner
de l’assemblée départementale. Il souhaite se
consacrer à son nouveau
mandat de conseiller
métropolitain au sein du
futur territoire T 12. Il est

remplacé par Christian
Métairie (EELV), son
suppléant et premier
adjoint au maire d’Arcueil.
Christian Métairie
assurera également les
fonctions au sein de
l’assemblée départementale de président du
groupe Gauche citoyenne
– Europe Écologie - Les
Verts.

Vincent Jeanbrun, maire
de L'Haÿ-les-Roses,
nouvellement élu
conseiller régional
d’Île-de-France (Les
Républicains) a démissionné de son siège de
conseiller départemental.
Il est remplacé par son
suppléant Fernand
Berson, premier adjoint
au maire de L’Haÿ-les-Roses.

Le service d’assainissement
du Conseil départemental gère
le réseau collectif et assure
le transport des effluents
jusqu’aux usines d’épuration.
Depuis le 1er janvier, la
redevance départementale
a augmenté de 2,7 % et
correspond à un coût de
0,5462 euro (HT) par m3
consommé, ce qui revient, pour
un abonné moyen consommant
120 m3/ an, à un surcoût de
1,73 euro par rapport à 2015.

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
Le contrat de développement
territorial Paris-Est recouvre
les six communes de Nogentsur-Marne, Fontenay-sous-Bois,
Rosny-sous-Bois, Le Perreuxsur-Marne, Neuilly-Plaisance et
Neuilly-sur-Marne.
Il s’inscrit dans le cluster
de la ville durable. Les objectifs
de ce CDT portent sur le
rattrapage du retard en matière
de transport, de développement
économique et d’emplois ainsi
que sur une valorisation de son
cadre de vie.
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Hélène de Comarmond
Vice-présidente du Conseil départemental
du Val-de-Marne

Loi pour la reconquête de la biodiversité :
la nature n’est pas une contrainte mais une solution

Q

uelques semaines après le succès de la COP 21, et l’accord
historique de Paris, Ségolène
Royal, ministre de l’Environnement, a
annoncé la reprise des discussions
autour du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité. En effet, le
combat pour sa reconquête et la lutte
contre le dérèglement climatique sont
des sujets indissociables. Déjà voté en
première lecture à l’Assemblée nationale, le projet de loi est, à l’heure où
vous lirez ces lignes, discuté au Sénat.

C’est la première loi d’envergure sur la
question depuis quarante ans. Promesse
du début du quinquennat, le projet de loi
s’attache à renouveler la définition et la
vision de la biodiversité, tout en amplifiant les moyens d’action pour sa protection. Ouverte à la contribution citoyenne
via un système de vote en ligne, cette loi
s’inscrit dans une démarche progressiste.
Parmi les nombreuses avancées, trois
sont à remarquer.
La première consiste en l’introduction du
principe de solidarité écologique. Celui-ci
vise à reconnaître les interactions entre
les différents écosystèmes. En effet, qu’il
s’agisse de milieux naturels ou aménagés,
dans deux espaces contigus ou non, il
existe une relation d’interdépendance du
vivant, sous toutes ses formes. C’est par-

ticulièrement vrai dans un milieu entièrement naturel mais plus rarement souligné
pour un milieu urbain comme le nôtre.
Fort de ce constat et s’inscrivant dans la
droite ligne du principe « éviter, réduire,
compenser », la loi introduit les « obligations réelles environnementales ».
Il s’agit pour tout aménageur dont le
projet aurait un impact sur un milieu
naturel, d’une obligation de compenser
écologiquement les dégâts qu’il provoque.
Cette compensation écologique, qui
existait déjà dans la loi, s’accompagne
d’une généralisation des « réserves
d’actifs naturels ». Plus clairement, les
aménageurs pourront faire appel à des
opérateurs qui leur fourniront, contre
paiement, une solution de biodiversité
(ex. : plantation d’arbres, création d’une
mare, prairie…) sur un endroit donné, qui
peut être différent de celui où sont
portées les atteintes à l’environnement.
Ces véritables banques de biodiversité
constituent une réelle avancée. Elles
rendront réalistes des compensations
écologiques qui, jusqu’alors, restaient
bien souvent au stade théorique.
À ce titre, le Département du Val-deMarne œuvre déjà pour compenser écologiquement les aménagements de
grande envergure. C’est le cas, par
exemple, de notre politique environne-

mentale en faveur de la trame verte et
bleue : préservation et restauration des
continuités écologiques (Tégéval, réouverture de la Bièvre) et développement
des sites classés en espaces naturels
sensibles. La loi pour la reconquête de
la biodiversité vient donc conforter
notre politique.
Enfin, la loi prévoit la création d’une
Agence française de la biodiversité
(AFB). Doté d’un budget de 226 millions
d’euros et d’une équipe de 1 200 agents,
l’AFB a pour mission la conservation, la
gestion et la valorisation de la biodiversité. Fer de lance de ce projet de loi,
l’AFB devra œuvrer en faveur d’une
meilleure préservation des espaces
naturels, de leur faune et leur flore, et
d’une action plus concertée des services
de l’État en relation avec les territoires.
La loi pour la reconquête de la biodiversité constitue donc, à ce stade des discussions parlementaires, un réel pas en
avant. Il ne s’agit plus d’agir contre la
nature mais avec elle. Elle fait de cette
richesse du vivant une source d’opportunités. Opportunités en termes d’innovations technologiques, de recherche
scientifique, de développement d’une
économie verte et de santé publique.
La nature n’est pas une contrainte, elle
est la solution.
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GROUPE CENTRISTE
ET INDÉPENDANT

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

Une métropole qui ne tient pas ses promesses
La métropole du Grand Paris (MGP) et ses 12 territoires ont vu le jour le 1er janvier 2016, avec la
constitution simultanée du conseil métropolitain et des conseils de territoire.
L’enjeu était fort : il s’agissait, dans
l’esprit du législateur, d’empêcher l’aggravation de toutes les inégalités. Le
but de la MGP était de changer d’échelle
par rapport au cadre trop étroit de la
commune, de dépasser les clivages
entre territoires riches et pauvres en
s’affranchissant des limites départementales, de rééquilibrer les inégalités
territoriales et de créer un espace de
solidarité globale qui permette de partager les ressources en appliquant des
règles d’égalité et d’équité.

Par la création de la MGP et donc par
voie de conséquence la suppression des
communautés d’agglomération, de nombreux conseillers communautaires, élus
au suffrage universel direct, ont vu leur
fonction supprimée au bout de 18 mois !
C’est le cas de Fresnes, présente dans le
T 12, qui sera privée de représentants
de l’opposition municipale pourtant
légitiment élus. Il s’agit bien d’exclure
l’opposition, donc une partie importante
du vote des citoyens.

Cet objectif reste théorique pour la
MGP, avec ses 131 communes qui auront
à cœur de défendre prioritairement leur
région et qui seront peu disposées à
perdre leurs prérogatives, 12 territoires
aux compétences définies et directement
opérationnelles et dont les tailles sont
bien moins homogènes que promis - du
simple au double dans notre seul département ! -, sans compter Paris qui forme
un seul territoire !

De nombreuses raisons font que la
création de la MGP demeure imparfaite :

La décentralisation est un projet cher
aux centristes ; or, nous constatons une
création de territoires de convenance,
avec des collectivités de même accointance politique ou des coalitions d’opposition à d’autres. Bref, le législateur
a privilégié l’intérêt électoral...

• Comment ne pas parler du problème
du financement de la MGP... À l’heure où
les collectivités sont soumises aux diminutions des dotations de l’État, des
mécanismes très complexes de financement de la métropole par l’impôt des
entreprises et de redistribution compen-

• Son découpage cache d’importantes
disparités socio-économiques, Paris
concentrant les richesses économiques
les plus élevées. Il y a un net déséquilibre entre les territoires du Val-deMarne qui comportent plusieurs pôles
économiques (T 12) alors que le T 10 n’en
comprend qu’un seul.

satoire aux communes voient le jour. Il
en va parfois pour les communes de
leur survie financière, c’est aussi le plus
sûr moyen que la MGP demeure impuissante à agir. Comment, dans ces conditions, peut-elle espérer se développer
et grandir, amputée dès le départ de
toute capacité d’autonomie financière
que le gouvernement n’aura guère
d’empressement à garantir ?
• Au niveau du citoyen, les populations
n’ont pas été consultées et n’ont pas
donné leur avis sur le découpage des
12 nouveaux territoires. Nous sommes
dans une relation duelle État-élus et
non dans un débat ouvert entre toutes
les parties concernées. La MGP a fait
oublier le but initial de cette nouvelle
organisation collective : une gouvernance plus démocratique, au service
de la réduction des inégalités territoriales et du « mieux-être » de ses habitants.
Pourtant, cette métropole pourrait
être un formidable atout pour faire
aboutir des projets d’ampleur ayant un
impact sur les communes de notre
département, telle que l’exposition
universelle de 2025, et réaffirmer
l’objectif de solidarité qu’elle s’est
fixée.
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Christine Janodet

Conseillère départementale
chargée de la Restauration
scolaire

Christian Métairie

Conseiller départemental chargé
du Développement durable
et de la Transition énergétique

DR

GROUPE GAUCHE
CITOYENNE
EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Citoyenneté et écologie au cœur

Élu départemental pendant douze
ans, il a soutenu l’action du Val-deMarne dans la défense de politiques
publiques au-delà des clivages partisans : les transports notamment avec
l’association Orbival qui a préfiguré
le réseau de transport du Grand Paris
Express, les projets culturels innovants comme le MAC VAL, devenu un
lieu artistique aujourd’hui très
reconnu, ou encore, en matière d’éducation populaire, le festival de l’Oh!,
les politiques environnementales
avec l’organisation de réseaux comme
celui des éco-acteurs…
Cofondateur de la Gauche citoyenne,
puis adhérent à Europe Écologie,
Daniel Breuiller a présidé le groupe
pendant plusieurs années et porté,
avec Jacques Perreux et Christine
Janodet, des sujets empreints d’écologie et de citoyenneté, comme le
développement de l’agriculture
périurbaine, des menus bio et équilibrés pour tous dans les cantines des

collèges, Ordival - un ordinateur pour
chaque collégien dès la 6e -, la carte
Améthyste pour les seniors et le remboursement de 50 % de la carte Imagine R, la bataille contre les forages
de gaz de schiste, le dépistage et
l’accompagnement précoce des
enfants et adolescents en situation de
handicap…
Comme vice-président à la Démocratie
participative, il a porté la 1re charte de
la démocratie participative pour replacer
le citoyen au cœur du processus de
décision, et aussi former les équipes
du Département à cette démarche.
Sous sa vice-présidence au Développement durable et à la Transition
énergétique depuis le dernier renouvellement départemental, le réseau
du Val-de-Marne en mouvement pour
le climat s’est structuré pour participer activement à la COP 21 avec de
nombreux acteurs engagés du département.
« Je me consacrerai à la construction
de la métropole à laquelle je contribue
depuis le début. J’ai un pincement au
cœur de laisser une équipe du développement durable qui vient de faire un
excellent travail à l’occasion de la
COP 21 et de quitter l’hémicycle départemental où j’ai toujours entretenu des
rapports très fructueux et sincères avec

l’ensemble de mes collègues, et très
amicaux avec le président Christian
Favier. Je souhaite une belle poursuite
de l’action départementale dans la
défense de valeurs humaniste, de démocratie et d’écologie. Aux citoyens
d’Arcueil et Cachan, je dis merci et les
assure qu’ils auront avec Christian
Métairie un conseiller départemental efficace et attentif. » Daniel Breuiller.
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aniel Breuiller, Président du
groupe Gauche citoyenneEurope Écologie Les Verts, a
choisi d’assumer pleinement de nouvelles responsabilités exécutives à la
métropole du Grand Paris en démissionnant du Conseil départemental du
Val-de-Marne.

Christian Métairie, remplaçant de
Daniel Breuiller et 1er adjoint au maire
d’Arcueil, ancien président de la communauté d’agglomération du Val-deBièvre, très engagé sur les questions
de développement durable, poursuivra son action au sein de Département
et sera notre nouveau président de
groupe.
gc.eelv.cd94@gmail.com
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LES RÉPUBLICAINS
– VAL-DE-MARNE
AUTREMENT

2016 : une année de transition importante
pour le Val-de-Marne

L’

année 2016 sera pour la Région,
la nouvelle Métropole, le
Département et leurs habitants,
une année de changements, de
transitions et de choix. Certaines
évolutions nous donnent l’espoir de
voir les choses s’améliorer, d’autres
nous inquiètent et exigent la plus
grande vigilance.

Le rééquilibrage des subventions en
faveur de l'accession sociale à la
propriété, le logement intermédiaire
pour les classes moyennes et le logement
étudiant font partie des nouvelles
priorités de la Région que nous
soutenons, car elles permettront de
créer une vraie mixité sociale dans ces
communes.

D’abord l’espoir que la victoire de
Valérie Pécresse aux dernières
élections régionales en Île-de-France
apporte un nouvel élan à notre région.
Nul doute, le Val-de-Marne bénéficiera
du dynamisme de la nouvelle Présidente
de Région et va voir à terme les effets
positifs de son action sur les transports
ou le logement notamment.

Autre évènement important pour les Valde-Marnais, ils sont depuis le 1er janvier,
aux côtés des habitants de Paris et de la
petite couronne, des habitants de la
nouvelle Métropole du Grand Paris.
Même si chacun comprend la nécessité
de créer cette nouvelle Métropole, les
choix opérés par le gouvernement de
François Hollande ne permettront pas
de rationaliser l’organisation territoriale.
La réforme rajoute aux communes,
départements et région deux échelons
supplémentaires : les territoires et la
métropole. Une telle superposition des
échelons administratifs va éloigner
encore davantage les citoyens des élus
et des prises de décisions. Elle ne
simplifiera pas la vie des citoyens. Elle
ne permettra pas de réaliser des
économies. Avant même d’être lancée,
chacun sait qu’elle devra être repensée
pour permettre la création d’une régionmétropole forte capable de rivaliser
économiquement, architecturalement et
culturellement avec les autres métropoles
du monde.

En plus de l’ambitieux programme de
rénovation des RER que Valérie
Pécresse s’est engagée à lancer et du
développement des réseaux de bus en
petite et grande couronnes, les travaux
du métro du Grand Paris Express lancés
sous l’impulsion du Président Sarkozy
entrent dans une phase active. Ce sont
10 nouvelles gares de la ligne 15 qui
desserviront dans quelques années le
Val-de-Marne réduisant ainsi les temps
de parcours et améliorant sensiblement
la vie quotidienne des Val-de-Marnais.
Valérie Pécresse s’est également
engagée à proposer en Île-de-France une
offre plus diversifiée de logements,
notamment pour les classes moyennes.
Dans notre département, c’est une vraie
nécessité, car plusieurs villes du Val-deMarne, où les taux de logements sociaux
dépassent les 40% voire les 50%, souffrent
d’un phénomène de ghettoïsation que
nous avons déjà dénoncé dans le passé.

Enfin, 2016 sera une année décisive
pour le Val-de-Marne. Depuis des
années, notre groupe dénonce les
politiques dispendieuses menées par la
majorité de Gauche dans le Département.
Malgré nos alertes, l’exécutif a choisi

délibérément de fermer les yeux sur
l’impasse financière vers laquelle nous
nous dirigions et sur l’impérative
nécessité, dans ces temps difficiles, de
mieux gérer le Département. Aujourd’hui,
il manque 94 millions d’euros pour
boucler le budget 2016. La Gauche
départementale s’apprête visiblement à
renier les engagements qu’elle avait pris
lors de la dernière campagne en mars
2015 vis-à-vis des électeurs. Elle va
devoir faire des choix d’autant plus
douloureux qu’elle n’a pas voulu anticiper
cette situation pourtant prévisible et
accentuée par la baisse historique des
dotations.
Pour sortir du marasme dans lequel
notre département risque de continuer
de s’enfoncer, espérons que la majorité
départementale se montrera plus
réaliste et plus volontariste pour porter
des projets structurants qui apporteront
de la croissance et du dynamisme au
Val-de-Marne. À ce stade, rien n’est
moins sûr quand on voit le retard de
notre département dans l’accueil des
structures prévues dans le cadre de la
candidature des JO de Paris en 2024
ou pour le lancement de la Cité de la
Gastronomie.
Olivier CAPITANIO, Jean-Daniel AMSLER,
Karine BASTIER, Paul BAZIN, Fernand BERSON,
Laurence COULON, Richard DELL’AGNOLA,
Chantal DURAND, Hervé GICQUEL, Emmanuel GILLES
de la LONDE, Pierre-Jean GRAVELLE,
Patricia KORCHEF-LAMBERT, Françoise LECOUFLE,
Jean-François LE HELLOCO, Déborah MÜNZER,
Marie-France PARRAIN, Marie-Christine SÉGUI,
Julien WEIL, Métin YAVUZ
Vous souhaitez réagir ?
Ecrivez-nous sur groupe-lesrepublicainsvaldemarne-autrement@valdemarne.fr
www.valdemarne-autrement.fr
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PARTI COMMUNISTE
FRANÇAIS - PARTI DE
GAUCHE - CITOYENS

© ALAIN BACHELLIER

GROUPE FRONT
DE GAUCHE

Hocine TMIMI
Conseiller départemental du canton
Vitry-sur-Seine 2

L’affaiblissement de l’offre de
logement social n’est pas acceptable !
Le préfet de la région Île-de-France vient de présider, le 13 janvier 2016, la 8e réunion du comité exécutif
logement d’Île-de-France, réunissant les acteurs régionaux de la construction de logements pour
évoquer la réalisation de projets autour des priorités de l’État.

A

vec seulement 30 099 logements locatifs sociaux
agréés en Île-de-France en
2015, on est loin de l’objectif de
construction de 70 000 logements
par an prévu par la loi sur la métropole du Grand Paris et par le schéma
directeur de la région Île-de-France
(SDRIF). L’Île-de-France et ses 12 millions d’habitants sont parmi les plus
impactés par la pénurie hexagonale.
Pour 2016, l’État est en recul dans le
domaine du logement pour tous, en
réduisant de 400 à 250 millions d’euros ses aides à la pierre destinées à
garantir des loyers bas, ce qui, par
voie de conséquence, fragilise l’activité et l’emploi dans des secteurs
importants, comme le bâtiment et les
travaux publics.
Par ailleurs, les récents changements
politiques à la Région rajoutent de
l’inquiétude à ce constat. Contrairement à la priorité qu’avait affirmée
le Conseil régional en février 2011
dans un rapport cadre, la nouvelle
majorité de droite entend cesser « de
subventionner les logements sociaux

dans les villes présentant plus de 30 %
d’HLM ». C’est-à-dire dans les communes où habitent les personnes les
plus en difficulté, contrairement aux
villes les plus « nanties », qui sont très
loin de respecter les obligations de
construction de logements sociaux
pourtant imposées par la loi SRU.
Cet affaiblissement de l’offre de logement social n’est pas acceptable !
C’est pourquoi, nous voulons continuer à nous mobiliser au plan départemental, et avec toutes les énergies
en Val-de-Marne, pour qu’émergent
des volontés et de réelles politiques
publiques sur cette question essentielle qu’est l’habitat social et pour le
cadre de vie agréable qu’il doit offrir
à toutes et à tous.
Depuis plus de trente ans, le Conseil
départemental participe financièrement à la construction et à la rénovation de logements sociaux en
Val-de-Marne. La diversité de ses
aides permet de garantir des loyers
abordables au plus grand nombre de
personnes et de familles, quels que
soient leur niveau de ressources et

leur lieu d’habitation. Il participe au
financement des travaux de réhabilitation sur l’ensemble du patrimoine
locatif social, sur le bâti comme sur
les espaces extérieurs, notamment
dans les quartiers qui ne bénéficient
pas du soutien financier de l’État.
Malgré les très importantes contraintes
budgétaires que les politiques libérales
font peser sur le département comme
sur l’ensemble de collectivités territoriales, le programme arrêté en 2015
par la majorité départementale, pour
un montant total de 7,9 millions d’euros,
permettra la réalisation et la requalification de 3 742 logements.
Cette détermination politique est porteuse d’exigences. Nous voulons
qu’elle ait un effet d’entraînement, et
non de substitution, de tous les acteurs
publics pour répondre à cet énorme
besoin social qu’est encore le droit au
logement de qualité pour toutes et
tous dans le Val-de-Marne, en Île-deFrance et dans notre pays.
Contacts : groupe-fdg@valdemarne.fr
Groupefdg94@gmail.com

01 42 26 02 06

TOUT LE PROGRAMME SUR
WWW.CINEMAPUBLIC.ORG
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CINÉMA

Rita et le crocodile,
de Siri Melchior (Danemark).

Jeunes publics
Turilas et Jäärä, rois de la bidouille, de Mariko
Harkonen et Ismo Virtanen (Finlande).

Ciné junior réserve, cee année encore, de belles surprises.
Avec à l’affiche une centaine de courts et longs métrages,
films d’animation et documentaires venus des quatre coins
de la planète, le festival de cinéma pour les jeunes publics
parie sur la qualité et la découverte.

Theeb, de Naji Abu Nowar (Jordanie).

Danse et cinéma s’associent autour d’un même motif : la lune.

DR

DR

DR

sur GRAND ÉCRAN
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un roman policier pour la jeunesse de l’écrivain
allemand Erich Kästner, publié en 1929 et
adapté à plusieurs reprises au cinéma : Ciné
junior présente la version réalisée par Gerhard
Lamprecht dans le Berlin d’avant-guerre. Plus
récent Mustang (2014), un film dramatique
germano-franco-turc réalisé par Deniz Gamze
Ergüven : il montre cinq jeunes sœurs turques
défendant avec fougue leur joie de vivre et leur
liberté contre l'emprise d'un patriarcat étouffant.

DR

Mustang, de Deniz Gamze Ergüven, nommé aux Oscars du
meilleur film étranger, le 28 février à Los Angeles.

L

e Festival international de cinéma jeunes
publics en Val-de-Marne, plus connu
sous le nom de Ciné junior, élargit un peu
plus son audience chaque année. Pour sa
26e édition, du 3 au 16 février, Ciné junior
s’installe dans 18 villes du département et une
quarantaine de lieux de diffusion, salles de
cinéma essentiellement, mais aussi théâtres,
médiathèques, centres culturels ; il essaime
aussi à Paris et en Île-de-France dans le cadre
de séances hors les murs.
Créé en 1991, à l’initiative du Conseil départemental, Ciné junior défend une conception
originale du cinéma, celle d’un art accessible
aux plus jeunes, certains courts métrages
présentés sont ainsi destinés aux enfants à
partir de 2 ans. L’association Cinéma public,
qui élabore le festival, milite depuis sa création,
en 1978, pour un service public exigeant en
matière de diffusion et d’exploitation cinématographique. C’est également elle qui porte le
dispositif Collège au cinéma, action d’éducation
à l’image pour développer la curiosité et former
le regard des jeunes spectateurs ; 50 classes
du Val-de-Marne y participent chaque année.

encore avec L’Épouvantail, une fiction venue
des Philippines qui raconte les mésaventures
d’un jeune garçon confronté à l’injustice (il est
accusé de vol) et à la rumeur. Ces deux films
cherchent encore un distributeur pour être
présentés en France.
Le festival développe traditionnellement une
thématique. Les petites bandes d’enfants en
constituent le menu cette année. On retrouvera
Les Disparus de Saint-Agil, tourné par Christian
Jaque en 1938, avec deux monstres du 7e art :
Michel Simon et Erich von Stroheim. Ou Le
Cerf-volant du bout du monde (1958) : l’épopée
de gamins de Montmartre qui découvrent un
cerf-volant et partent en Chine à la recherche
de son expéditeur.
À voir aussi Les Petites Canailles, quatre courts
métrages réalisés par Robert McGowan (USA)
au tout début des années 1920 ; Aniki Bobo
(1942), premier long métrage de Manoel de
Oliveira, cinéaste portugais décédé au printemps
2015 à l’âge de 106 ans ; Émile et les détectives,

DR

Ciné junior, c’est aussi une invitation à la
découverte. Celle du cinéma des pays scandinaves avec la projection d’une trentaine de
films d’animation venus du nord. Celle encore
de la rencontre magique du cinéma et de la
danse autour d’un même motif : la lune. Dans(e)
la lune dévoile par touches sensibles la quête
d’une petite fille qui voudrait la lune pour elle
toute seule. La chorégraphe Christina Towle
a adapté pour une salle de cinéma l’un de ses
précédents spectacles, intégrant l’écran et la
projection de courts films dans sa démonstration. Cette exploration ne rebute pas l’auditoire
de Ciné junior (entre 25 000 et 30 000 spectateurs), bien au contraire. « Le public jeune est
exigeant mais très ouvert », assure en confiance
Camille Maréchal.
DIDIER BERNEAU

† DU 3 AU 16 FÉVRIER dans 18 villes du Val-de-Marne.
Cérémonies d’ouverture et de clôture les 6 et
14 février au Centre des bords de Marne, au Perreux.
Programme : 01 42 26 02 06 et cinemapublic.org.

Des prix, des ateliers, un ciné-concert

DR

Plus de cent films à l’affiche
La programmation de Ciné junior résulte d’une
étroite collaboration entre l’équipe de l’association et les programmateurs des salles
accueillantes. « Ce partenariat est une force »,
assure Camille Maréchal, directrice du festival.
Plus de cent films sont à l’affiche, des courts
et longs métrages qui viennent des quatre coins
du monde, souvent inédits en France, ou des
classiques du cinéma à découvrir ou à revoir
en famille ou en classe. Des petites perles se
trouvent régulièrement dans les choix de Ciné
junior. Exemple avec Rita et le crocodile, six
mini-films du danois Siri Melchior, une série
colorée pour les tout-petits sur les joies de
l’amitié et les émotions de l’enfance. Exemple

Ciné junior, une invitation à la
découverte d’autres univers
cinématographiques.

Plusieurs prix sont remis à l’occasion du festival :
le Grand Prix Ciné junior doté d’une bourse de
8 000 euros versée au distributeur qui s’engage
à diffuser sur les écrans français le film primé,
le prix de la Confédération internationale des
cinémas d’art et d’essai attribué par un jury
de professionnels du cinéma, le prix du public,
le prix des collégiens.
Cette dernière récompense est décernée par
les élèves de six classes de collèges du Val-de-Marne
invités à voir les sept longs métrages en compétition.
« Ils assument cette tâche avec beaucoup de sérieux »,
note Camille Maréchal.
Ciné junior propose également des ateliers pour
se familiariser avec le monde du cinéma.
Leur nombre – 30 - a été multiplié par deux depuis
l’année dernière.
À noter aussi le ciné-concert, Et si j’étais (notre photo),
des petites histoires tendres où des parents animaux font découvrir le monde à leurs petits,
accompagnées en musique par la chanteuse Lise Chemla.
L E M AG A ZINE D U DÉPA R T EMEN T • N °331 • F É V R IER 2016
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JEUNE PUBLIC

Le conte de Perrault adapté
par Jean-Michel Rabeux.

Peau d’âne

© A. MELCHIOR

Eugénie aborde avec tact le
handicap de l’enfant à naître.

THÉÂTRE

Classique de la littérature jeunesse, Peau d’âne, c’est
l’histoire d’une princesse dont le père a la folie de
vouloir l’épouser. Aidée par sa marraine-fée, la jeune
fille réclame des cadeaux tous plus extravagants les
uns que les autres pour tenter d’échapper à ce
mariage interdit. Mais rien n’arrête le roi et elle doit
fuir, camouflée sous une peau d’âne.
Jean-Michel Rabeux a adapté le conte de Charles
Perrault à sa manière, drôle, exubérante, un brin
provocante, mais sans gommer la profondeur et la
gravité du texte. Car cette histoire parle de l’inceste
et de la nécessaire structuration des rôles et des
comportements au sein de la famille. Elle dit aussi
la difficulté à résister à l’autorité, bien que cela soit
parfois indispensable. D.B.

L’ENFANT

DÉSIRÉ et redouté

† LES 9 ET 10 FÉVRIER à la scène Watteau à Nogent.
01 48 72 94 94 et scenewatteau.fr
Christian Benedetti toujours
aussi passionné par Tchekhov.

T

out à leur bonheur d’être bientôt
parents, Sarah et Sam imaginent
l’avenir de l’enfant qu’ils ont eu
tant de mal à concevoir. D’abord lui
donner un prénom : c’est une fille, elle
s’appellera Eugénie. Mais voilà, l’échographie révèle que si Eugénie naît, elle
sera handicapée. Le jeune couple a une
semaine pour décider de garder l’enfant
ou non. Dès lors, les angoisses ou désirs
héroïques de Sarah et Sam s’incarnent
en un récit fantastique ; ils plongent dans
un univers étrange dans lequel Eugénie
prend vie, parle et vient semer le trouble.
Entre réalité et fantasme, chacun perd
petit à petit ses repères.
La pièce de Côme de Bellescize, auteur
et metteur en scène d’Eugénie, soulève
des questions que l’on préfère taire
habituellement : le désir de maternité à
tout prix, le sentiment de culpabilité, le
regard sur le handicap. Bousculés dans
leurs certitudes, les personnages sont
éjectés des chemins balisés et contraints

à faire un voyage intérieur déstabilisant ;
ils doivent affronter leurs contradictions
et se poser quelques questions essentielles. Quelle place pour l’autre lorsque
celui-ci est différent ? Le principe de
performance peut-il s’appliquer en toutes
circonstances ? Peut-on prendre seul une
décision grave ? Le spectateur est lui
aussi soumis à cette obligation. Le thème
est lourd, il peut parfois mettre mal à
l’aise, mais le texte réserve aussi
quelques moments drôles, des respirations où interviennent des personnages
secondaires. Et le jeu des quatre comédiens facilite son appropriation.
Côme de Bellescize, qui a souvent été
en résidence dans le Val-de-Marne avec
sa compagnie, Le Théâtre du fracas, signe
une belle réalisation qui aborde avec
intelligence et tact un sujet ardu.

© R. KAPERSKI

Dans Eugénie, Côme de Bellescize met en scène les affres de parents
dont le bébé à naître sera handicapé. Un sujet grave, abordé avec tact.

THÉÂTRE

La Cerisaie

† LE 13 FÉVRIER à l’espace culturel André-

Christian Benedetti a lancé son cycle Tchekhov il
y a cinq ans avec la mise en scène de La Mouette.
Puis ont suivi Oncle Vania et Trois sœurs. Le directeur
artistique du Théâtre-Studio d’Alfortville poursuit
son ambition de monter l’intégralité de l’œuvre du
dramaturge russe avec La Cerisaie. Dans cette pièce
créée en 1904, Tchekhov raconte la désintégration
d’une famille contrainte de se séparer de sa propriété. Un portrait doux-amer de la bourgeoisie
russe à l'aube d'une révolution. D.B.

Malraux au Kremlin-Bicêtre.

† JUSQU’AU 14 FÉVRIER au Théâtre du soleil, à la cartou-

01 49 60 69 42 et ecam-lekremlinbicetre.com

cherie de Vincennes. 01 43 76 86 56 et theatre-studio.com

DIDIER BERNEAU

CULTURE 47
BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

©T. BORREDON

©P. PARADISO

Seydou Boro, un danseur
aux multiples talents.

MUSIQUE

Le batteur Jeff Ballard à Vincennes.

RÉSOLUMENT
Le jazz a pris racine à Villejuif grâce à
l’association Jazz en ville qui, après avoir
longtemps organisé ses soirées au palais des
congrès des Esselières, a migré, en septembre
dernier, à la Maison pour tous Gérard-Philipe.
À raison d’une dizaine de concerts par an, la
programmation de Jazz en ville donne un bel
aperçu de ce style musical. Son prochain invité
est le guitariste Amar Sundy. Sahraoui, issu
d’une longue lignée de Touaregs, le bluesman
du désert s’est en partie formé à Chicago au
contact des grands musiciens du blues. Sa
musique reflète cette double influence.
L’espace Sorano de Vincennes s’est lui aussi
créé une identité musicale résolument

jazz

DANSE

Une histoire du corps

et jazzauxesselieres.com

En résidence à la Briqueterie depuis juin 2015, Seydou
Boro est un artiste aux multiples talents. Footballeur
dans sa prime jeunesse, acteur, chanteur, musicien et
danseur ! Cet habitué des scènes françaises a toujours
gardé le contact avec son pays natal, le Burkina Faso :
il est codirecteur du Centre de développement chorégraphique de Ouagadougou où il organise, tous les deux
ans, le festival Dialogues de corps.
Depuis plus de vingt ans, il tisse à partir des danses
africaines une expression contemporaine du mouvement.
Le Cri de la chair, sa nouvelle création, raconte d’une
façon singulière et poétique une histoire du corps, ses
douleurs, ses jouissances, ses transformations, son vieillissement. Sur scène, six danseurs, une chanteuse et un
musicien. Un groupe pour illustrer cette quête des individus à avancer ensemble. D.B.

LE 12 MARS à l’espace Sorano à Vincennes.

† LE 18 FÉVRIER au Centre des bords de Marne au Perreux.

01 43 74 73 74 et espacesorano.com

01 43 24 54 28 et cdbm.org

tournée vers le jazz, avec sept concerts par
an (un par mois d’octobre à avril) et un temps
fort, Tempo jazz (du 20 au 22 mai cette
année). Jeff Ballard, l’un des plus célèbres
batteurs américains de sa génération, anime
sa prochaine soirée. Californien d’origine, il
s’est installé à Vincennes il y a un peu plus
d’un an. Après avoir accompagné Ray Charles
et Chick Corea, il est désormais le batteur
attitré de Brad Mehldau. D.B.
† LE 18 FÉVRIER à la maison Gérard-Philipe
à Villejuif. 01 46 86 08 05

SONS D’HIVER

Sons d’hiver bat son plein. Ouvert le 29 janvier avec un somptueux concert de Muhal
Richard Abrams, le festival affiche encore de prometteuses soirées. Louis Sclavis et Rodolphe
Burger vont mettre en musique deux ciné-concerts consacrés aux Indiens d’Amérique, avec
des films datant du début du XXe siècle (9 février). Le flamenco va être célébré (11 février)
par Esperenza Fernandez et Miguel Angel Cortés : la première est l’une des plus belles voix
du cante jondo ; le second, guitariste hors pair, est devenu un artiste incontournable de la
scène flamenco.
Autre rendez-vous prometteur (20 février), le concert donné par Naomi Shelton, qui transmet
les sonorités du gospel et de la soul music, ici en compagnie des Gospel queens. Leur collaboration transmet un peu du chant collectif d’église. Cette prestation est précédée d’un aperçu
sur le blues avec Raphaël Imbert et ses invités : Alabama Slim et Big Ron Hunter.
Et comme la diversité musicale est de mise à Sons d’hiver, le festival va se clore
(21 février) avec un bal rital animé par le groupe Télamuré. Ambiance garantie avec les quatre
musiciens de l’Italie du sud qui le composent pour fêter les 25 ans de Sons d'hiver ! D.B.
† JUSQU’AU 21 FÉVRIER. 01 46 87 31 31 et sonsdhiver.org

© L. CASTILL A

Flamenco, gospel et bal rital
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agenda

GERMAINE
TILLION

Luc Petton fait danser
les oiseaux. Après les
cygnes de Swan, ce sont
six grues de Mandchourie
qui partagent le plateau
avec cinq interprètes
pour un spectacle à la
gestuelle étonnante.

Cette pièce adaptée du
roman de Jean Teulé
raconte un terrible fait
divers du XIXe siècle : le
lynchage d’un jeune homme
par une foule prise d’une
frénésie barbare. Chronique
d’une folie incontrôlée.

Xavier Marchand adapte
pour la scène trois textes
de l’ethnologue et
résistante Germaine Tillion.
Dans ces écrits sur le camp
de Ravensbrück ou
l’Algérie coloniale,
l’adaptation met en valeur
les grilles d’analyse des
mécanismes oppresseurs,
encore d’actualité.

En avril 1853, il y eut une
très courte idylle entre
George Sand et Prosper
Mérimée. Un texte brillant,
plein d’esprit et d’humour,
fait revivre cette rencontre
entre deux fortes têtes.

© MARC OLLIVIER

† Le 9 mars au Sud-Est
théâtre à Villeneuve-SaintGeorges.
villeneuve-saint-georges.fr
et 01 43 89 54 39.

Un cabaret plein de verve
et d’humour en perruques
poudrées et costumes
du XVIIIe siècle.
Le public lance des
questions que les comédiens
saisissent au vol pour
renvoyer des répliques
hilarantes.
† Le 13 février
à la Grange dîmière
à Fresnes.
grangedimiere.fresnes94.fr
et 01 49 84 56 91.

Le pianiste et compositeur
de jazz Jean-Marie Machado,
accompagné de sa formation
Danzas, rencontre un
orchestre à vents du
conservatoire de Vincennes.
Au programme également :
un aperçu de sa prochaine
création Pictures for orchestra.

DANSE
MIX URBAIN

Deux solos époustouflants
de Céline Lefèvre et
Tony Thich sur l’histoire
du hip-hop et l’art du
déplacement.
† Du 11 au 13 février au
théâtre Romain-Rolland
à Villejuif. trr.fr et
01 49 58 17 00.

† Le 16 février à l’auditorium
Jean-Pierre-Miquel
à Vincennes.
vincennes.fr et
01 43 98 68 33.

SILENCE ! ON TOURNE

ENTRE 2 CAISSES

La compagnie lyonnaise
de hip-hop Pokemon crew
rend hommage au cinéma
des années 1940.
Cette création du
chorégraphe Riyad Fghani
s’inspire du cinéma en noir
et blanc mais livre une
danse toute en couleurs.
† Le 20 février
à l’espace culturel
Alain-Poher à Ablon.
ablon-sur-seine.fr et
01 45 97 53 11.

Martin Schwietzke
ne jongle pas qu’avec
les mains. Tout son corps
est engagé dans ce récit
onirique où il donne vie au
papier de soie ou à l’argile,
dans une chorégraphie qui
tient du butô japonais.
† Du 3 au 14 février au
théâtre Antoine-Vitez à Ivry.
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr et 01 46 70 21 55.

KLESUDRA

JEAN-MARIE
MACHADO

† Le 19 février au théâtre
Jean-Vilar à Vitry.
theatrejeanvilar.com et
01 55 53 10 60.

© N. BOURRAT

MÜNCHAUSEN

© KARINE LETELLIER

† Les 12, 16 et 19 février
au Foyer à Cachan.
theatredecachan.fr
et 01 45 47 72 41.

CRUE

† Le 13 février à la Maison
des arts à Créteil.
maccreteil.com et
01 45 13 19 19.

Abou Lagraa et Mikaël
Serre interprètent Le
Cantique
des cantiques comme
une revendication de
l’amour et de la liberté.
Six danseurs et deux
comédiennes font sonner
la poésie de ce texte
biblique écrit au IVe siècle
avant notre ère.

PROSPER ET GEORGE

EN FAMILLE

Fraîcheur, tendresse,
romantisme, fragilité…
Raphaël parcourt avec
son album Somnanbule
les territoires parfois
énigmatiques de l’enfance
et monte sur scène avec les
élèves des conservatoires
du Val-de-Marne.

LE CANTIQUE
DES CANTIQUES

DUOS EN SÉRIE

Trois duos d’acteurs
qui se suivent et ne se
ressemblent pas.
Au choix : histoires de
couple (Play house), rapports
professionnels (Contractions),
relation mère-fils (Retour à
Reims). Pas toujours tendre !

RAPHAËL

† Du 17 au 20 février
à la Maison des arts à Créteil.
maccreteil.com et
01 45 13 19 19.

† Du 17 au 19 février au
Théâtre des 2 rives à
Charenton.
lestheatres.fr
et 01 46 76 67 00.

† Les 12 et 13 février
au théâtre André-Malraux
à Chevilly-Larue.
theatrechevillylarue.fr
et 01 41 80 69 69.

† Le 13 février à l’espace
Jean-Marie-Poirier à Sucy.
01 45 90 25 12 et ville-sucy.fr

À voir Bien sûr,
les choses tournent mal
de la compagnie Kubilai
Khan investigations,
on se dit que, tant qu’il y
aura des musiciens et
des danseurs pour nous
enchanter, rien n’est perdu.

Avec Je clique donc je suis,
Thierry Collet nous épate
une fois de plus en jouant
de la technologie des objets
connectés comme d’un
chapeau haut de forme dont
il sortirait des infos que
nous croyons très privées.

Si le couscous figure toujours
sur le podium des plats
préférés des Français,
c’est une compagnie italienne
qui invite ici à partager
un repas philosophique
et d’ouverture au monde.

Jazz, rock, mambo cubaine
ou rumba congolaise… le
répertoire de Manu Dibango
est aussi large que sa vie
musicale est longue. Une
occasion rare d’entendre le
chanteur saxophoniste
camerounais.

RIEN NE VA PLUS

MAGIE MENTALE

MOI, LE COUSCOUS
ET ALBERT CAMUS

MANU DIBANGO

† Le 12 février
au Centre des bords
de Marne au Perreux.
cdbm.org et
01 43 24 54 28.

† Le 13 février à l’espace
culturel Charentonneau à
Maisons-Alfort.
theatredemaisons-alfort.org
et 01 58 73 43 03.

† Du 11 au 21 février
au Studio Casanova à Ivry.
theatre-quartiers-ivry.com
et 01 43 90 11 11.

MUSIQUE /
CHANSON

LIGHT BIRD

DR

MANGEZ-LE
SI VOUS VOULEZ

© C. OLLIVIER-PEYRIN

THÉÂTRE

Une dose de cirque,
quelques ombres,
une pointe d’écologie,
un zeste de jonglerie,
une pincée de lumière et
beaucoup de poésie pour
ce conte tricoté par les
Frères Kazamaroffs.
† Du 17 au 20 février
à Gare au théâtre à Vitry.
gareautheatre.com et
01 55 53 22 22.

RÊVERIES
MAGNÉTIQUES

Les artistes de la
compagnie Omproduck
manipulent matières et
fluides et dessinent en
temps réel un paysage
psychédélique fascinant.
† Du 17 au 20 février
à Anis-Gras à Arcueil.
lelieudelautre.com et
01 49 12 03 29.

Sous la direction de Juliette,
quatre garçons se glissent
dans des chansons de filles
et reprennent Melismell,
Françoise Hardy, Chloé
Lacan, Brigitte Fontaine
et bien d’autres auteurescompositrices.
† Du 17 au 20 février au
théâtre Antoine-Vitez à Ivry.
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr et 01 46 70 21 55.

HORS DE MOI

Un ours à la recherche d’une
fête d’anniversaire, un
éléphant qui grimpe aux
arbres sans pouvoir s’en
empêcher... Les histoires
d’animaux de Toon Tellegen
sont pleines de sagesse et
d’humour absurde.
† Les 9 mars et 12 mars au
théâtre Roublot à Fontenay.
lepilierdesanges.com
et 06 12 32 40 05.

CULTURE 49
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FUSILLÉS
POUR L’EXEMPLE

À l’invitation des Archives
départementales,
l’historien Gilles Manceron,
vice-président de la Ligue
des droits de l’Homme,
évoque le cas des soldats
fusillés sur décision d’un
conseil de guerre durant le
premier conflit mondial et
le combat pour leur
réhabilitation.
† Le 13 février à la Maison
de l’histoire et du patrimoine
à Champigny.
archives.valdemarne.fr
et 01 45 13 80 50.

FRANÇOIS
DE SINGLY

Professeur de sociologie à
l’université Paris-Descartes,
spécialisé en sociologie
de la famille, de l’éducation
et de la jeunesse, François

de Singly est l’invité de
l’Université populaire
d’Arcueil pour débattre des
rapports parentsadolescents. Vaste
programme !
† Le 15 février à Anis-Gras
à Arcueil.
lelieudelautre.com
et 01 46 15 09 84.

HENRI
STERDYNIAK

Membre de l’Observatoire
français des conjonctures
économiques, auteur de
nombreux livres et articles
sur les questions
économiques, Henri
Sterdyniak donnera quatre
conférences de février à
juin. Premier des thèmes
abordés : les finances
locales.
† Le 18 février à l’auditorium
Jean-Pierre-Miquel à
Vincennes.
vincennes.fr et 01 43 98 67 71.

EXPOSITIONS

ici gravures et dessins
inspirés d’un séjour au Japon.

PAUL POUVREAU

† Jusqu’au 20 février à la
galerie Julio-Gonzalez à Arcueil.
arcueil.fr et 01 46 15 09 75.

FRAGMENTS DE L’AMOUR

© PAUL POUVREAU

CONFÉRENCES

Les emballages perdus sont
la matière première du travail
de Paul Pouvreau. Par la
photo, la vidéo ou la peinture,
l’artiste crée des situations
insolites dont les héros sont
ces objets abandonnés.
† Jusqu’au 28 février à la
galerie municipale Jean-Collet
à Vitry. galerie.vitry94.fr
et 01 43 91 15 33.

ANNE-LAURE SACRISTE

Habituée des motifs
végétaux et de la nature,
Anne-Laure Sacriste présente

Quatorze artistes réunis au
centre d’art contemporain
autour des rencontres
amoureuses et de leur
mystérieuse alchimie.
† Jusqu’au 12 mars à la
Traverse à Alfortville.
cac-latraverse.com et
01 56 29 37 21.

AU MAC VAL
FABRIQUES D’ART

Le MAC VAL propose
régulièrement pendant les
vacances des ateliers de
création animés par des
artistes. Pour les enfants à
partir de 8 ans. Les
Fabriques d’art contemporain

sont conduites par Yan
Tomaszewski, autour des
œuvres de la collection,
du 23 au 26 février,
et par Matthieu Martin,
autour de l’exposition Seven
corridors de rançois
Morellet, du 1er au 4 mars.

PIQUE-NIQUE

« Les œuvres d’art sont des
coins à pique-nique,
des auberges espagnoles
où l’on consomme ce que
l’on apporte soi-même. »
écrit François Morrelet.
Le MAC VAL s’empare
de cette proposition
et invite visiteurs et
artistes à partager leur
expérience sur l’exposition
autour d’un vrai piquenique dans le musée.
† Le 6 mars.
† Tout le programme
du MAC VAL sur macval.fr
et au 01 43 91 64 20.

CAR TE B LAN CH E À

ELISABETTA BISARO
CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL À LA BRIQUETERIE

C

haque année, les œuvres les
plus prometteuses de vingt
chorégraphes émergents, sur
environ 500, sont sélectionnées
pour être diffusées en Europe. C’est
le réseau de partenaires Aerowaves,
présent dans 33 pays, qui permet à
ces jeunes artistes de montrer leurs
créations à de nouveaux publics. La
Briqueterie, Centre de développement chorégraphique du Val-deMarne, est, depuis 2014, le seul
partenaire français du réseau.
Les buts de cette coopération internationale sont multiples. Explorer le
phénomène de la migration avec
Migrant Bodies ; inviter le public à
participer à des projets de création
dans des musées de renommée
internationale avec Dancing
Museums ; mobiliser architectes,
sociologues, activistes ou historiens
autour de la thématique de la transformation avec Métamorphoses.
Notre volonté est de redessiner
l’espace artistique en un lieu privilégié d’interrogation et de dialogue

multiculturel, dans un souci d’ouverture à tous les publics et sur une
exigence de renouvellement.
À travers son action internationale,
la Briqueterie relie de plus en plus
le territoire du Val-de-Marne et ses
partenaires locaux à un réseau
international, tant dans une
démarche de partage de compétences et de points de vue que d’une
volonté de tirer parti des expériences conduites ailleurs. La danse,
forme hybride par excellence,
innove dans les formats, les lieux et
les collaborations. En explorant
constamment au-delà de ses propres
frontières, la danse est une leçon de
liberté.
Mon parcours professionnel - qui
m’a amenée de l’Italie à l’Irlande et
maintenant en France – a ses racines
dans des études de traduction. Pour
certains linguistes, la traduction
travaille à introduire, et non à effacer,
des éléments de la langue d’origine
au sein de la langue cible. J’aime
penser à la danse et à mon travail

© M. GÉNON

Danse sans frontières

comme à un site privilégié pour ce
genre de traduction. À l’heure où
l’Europe est prise de doutes et de
scepticisme, se réapproprier « notre
propre identité somatique permet de
changer notre manière de voir et de
penser le monde, de changer l’état de
choses, de créer de nouveaux agencements sur le plan individuel et en
tant que société, qui soient garants
d’une plus grande liberté », comme
le rappelle la critique d’art Chantal
Pontbriand.

† Prochain rendez-vous
Du 7 au 19 mars,
Dancing museums
s’installe à Vitry,
à la Briqueterie
et au MAC VAL,
puis au Louvre, à Paris.
19 mars : rencontre
internationale au MAC VAL

† Plus d’informations :
alabriqueterie.com
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Antoine Catel, ici à l'entraînement à l'INSEP,
supervisé par Alexandre Rochas, entraîneur
de l'équipe de France de plongeon.

50 SPORTS
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Rois du HAUTvol

PLONGEON

Antoine Catel et Benjamin Auffret font partie de l’équipe de France de
plongeon. Actuellement en entraînement intensif à l’INSEP, avec les Jeux
olympiques en ligne de mire, ils sont tous deux licenciés à la VGA SaintMaur, club référence au niveau national.

U

ne fois lancés du haut du plongeoir,
ils réalisent des prouesses qui
laissent pantois. Antoine Catel,
22 ans, et Benjamin Auffret, 20 ans, sont
licenciés à la VGA Saint-Maur depuis six
ans. Ils font partie de l’équipe de France
de plongeon. Benjamin est déjà qualifié
pour les Jeux olympiques de Rio en haut
vol (10 mètres). Quant à Antoine, il se
prépare pour la Coupe du monde de plongeon synchronisé (3 m), qualificative pour
ces Jeux, qui a lieu dans quelques semaines,
dans la piscine olympique de Rio.
Tous deux s’entraînent deux fois par jour
à L’INSEP, supervisés par Alexandre
Rochas, entraîneur du pôle plongeon de
l’équipe de France. Ces deux garçons ne
sont pourtant pas des plongeurs « pur
jus ». Anciens gymnastes, ils se sont
reconvertis dans le plongeon suite à des

blessures. Une tendance aujourd’hui dans
le milieu, tant il est difficile de former des
plongeurs. « Il n’y a pas de centre de
formation de plongeon en France, explique
Antoine. La VGA fait un super travail pour
les jeunes, mais il n’y a presque pas de
structures intermédiaires. » Ce que
confirme Bernard Pierre, fondateur de la
section plongeon de la VGA, ancien entraîneur de l’équipe de France : « La dernière
compétition internationale organisée en
France, c’était à Strasbourg en 1987 ! Nous
sommes confrontés aux mêmes difficultés
aujourd’hui pour former nos jeunes et
organiser des compétitions que lorsque je
m’entraînais en 1965. » D’où cette passerelle avec les gymnastes qui optent pour
le plongeoir, et apportent leurs qualités
acrobatiques et artistiques.
La section plongeon de la VGA accueille

les enfants à partir de 7 ans, avec deux
entraînements par semaine de deux heures,
sur tapis et plongeoir. La compétition peut
débuter à partir de 9 ans. La VGA est un
club référence en matière de plongeon en
France, de multiples champions de France
et sélectionnés olympiques y sont passés :
Frédéric Pierre, Odile Arboles-Souchon,
Audrey Labeau, Damien Cély…
En compétition, les plongeurs doivent
présenter six sauts différents. Lors des
entraînements, le nombre de plongeons
est limité pour préserver les organismes,
en particulier pour le haut vol. « À 10 mètres,
on se limite à une soixantaine de plongeons
par semaine, souligne Benjamin. Les
entraînements sont variés, on va travailler
les départs et entrées dans l’eau à 5 mètres.
On s’entraîne aussi à sec, avec ou sans
trampoline, on se concentre sur la prise
de rotation, la vitesse, les repères en l’air…
On décompose et ensuite, on rassemble »,
conclut Benjamin. Simple comme bonjour.
ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : www.vgasportsdeau.org/
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« Je suis un grand rêveur »

Vainqueur du relais 4x400 m aux championnats d’Europe par
équipe en juin dernier, MAME-IBRA ANNE (US Ivry) sera premier
relayeur aux Jeux de Rio. Un garçon qui respire la joie de vivre,
dont la carrière a failli ne pas démarrer.

© J. PAISLEY

Vous
enchaînez
les bons
résultats
depuis
deux ans…
Mon titre
national sur
400 m en 2013
m’a ouvert les
yeux sur le haut
niveau. J’ai atteint
de la maturité et je
prends un maximum
de plaisir sur les
compétitions.
Lors du relais
4x400 m des
championnats d’Europe par
équipe l’année dernière,
il y a eu beaucoup d’envie,
beaucoup de folie !
On gagne la course à l’arraché
et on improvise cette danse
tous ensemble. On a couru
les uns pour les autres et c’est
ce qui est beau.

Vous serez aux JO avec le
relais 4x400m. Ça représente
quoi pour vous ?…
Quelque chose de grandiose.
On sait que le niveau en
4x400 m est très costaud. Mais
la France est 6e mondial, on a
une carte à jouer. L’objectif
pour moi maintenant, c’est la
qualification en individuel.
Mon record est 45’’26, les
minima sont à 45’’10. Il faudra
que je travaille surtout la
concentration, répéter les
gestes, chaque détail compte...

Vous avez été victime d’une
embolie pulmonaire en
2008. Comment avez-vous
fait pour revenir si fort ?
J’avais 18 ans. À cet âge, on se
sent invincible, la vie est belle.
Quand ça m’est arrivé, on m’a
dit que le sport, c’était fini…
j’étais abattu. Je suis resté des
semaines à l’hôpital, le
traitement était contraignant.

Mais, paradoxalement, cette
épreuve a renforcé ma tête
et mon cœur. J’ai vu mes
proches, ma mère si triste…
ça m’a fait grandir. Six mois
après le protocole, j’ai repris
doucement, puis j’en ai fait
toujours un peu plus.
En compétition, les chronos
sont descendus tout de suite.
La maladie m’a changé.

Vous avez rendu visite à des
enfants malades à l’hôpital
Gustave-Roussy…
Un ami est décédé d’un cancer
en 2014, à 24 ans. Mourir à cet
âge, ou plus jeune encore,
c’est terrible. J’ai décidé alors de
rencontrer des enfants malades.
Leurs sourires m’ont donné du
baume au cœur. Je suis un grand
rêveur et je crois que quand tu
souhaites vraiment quelque
chose, si tu t’en donnes les
moyens, tu peux y arriver.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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COURSES EN VILLE

La 13e édition des Foulées
de Vincennes se déroulera
le 8 février. Plusieurs courses
y sont proposées : un 10 km
élite et un 10 km populaire,
ouvert à tous ; la course des
enfants, et les 5 km en
individuel ou en couple.
Si les inscriptions sont closes,
le tracé - dans les rues de la
ville et en bordure du bois de
Vincennes - devrait satisfaire
un large public. À noter, un
stand fitness qui proposera
des séances avant et après la
course. www.vincennes.fr
L’Azur olympique
Charenton organise,
en partenariat avec la ville,
les Foulées Charentonnaises,
le 21 février. Rendez-vous
sportif et festif, il accueille les
coureurs de tous âges.
Au programme : le 15 km,
le 5 km et, bien sûr, trois
courses pour les enfants
(750 m, 1 500 m et 2 400 m).
Le 15 km est leader en France
en nombre d’athlètes classés
et performances réalisées.
www.lesfoulees
charentonnaises.com

RALLYE AUTOMOBILE

Le seul équipage val-demarnais du Dakar 2016,
formé par le couple sucycien
Luca et Karine Corvaja
(ValdeMarne n°327, octobre
2015), a dû abandonner après
cinq jours de course en raison
d’une panne mécanique.

FOOTBALL

© C. PETIT

Malheureuses en
Championnat de France de D1
- où elles sont avantdernières –, les joueuses de
l’équipe de football de
Saint-Maur connaissent plus
de bonheur en Coupe de
France. Les Saint-Mauriennes
ont ainsi battu 3-0 Nancy,
équipe de D2, lors des
32es de finale, le 10 janvier.
Elles devaient rencontrer
le FCF Condé-sur-Noireau
le 31 janvier.

PATINAGE

GY MNASTIQUE RY THMIQUE

En aendant RIO
THIAIS. La 30e édition des Internationaux de gymnastique rythmique de
Thiais se déroulera les 26 et 27 mars. Rendez-vous au palais omnisports
pour découvrir les meilleures gymnastes mondiales, en individuel et en
ensemble, à quelques mois des Jeux olympiques de Rio. A.J.

Maé-Bérénice Méité,
patineuse de l’ES Vitry,
a remporté pour la troisième
fois le titre de championne
de France, le 18 décembre
à Épinal (Vosges). Deux
jeunes membres de l’ES Vitry
ont également brillé en
décembre. Justine Scache
et Arnaud Caffa ont ainsi
remporté la deuxième place
du Grand Prix de Bratislava
Junior Ice Dance (Slovaquie).
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La lumière omniprésente et les vastes
espaces sont les atouts du Crédac d’Ivry.

CULTURE

DR

DR
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Promenade en
ART contemporain
Installés dans une demeure du XIXe siècle, une ancienne maison-boutique
ou une usine désaffectée, les centres d’art contemporain jalonnent le
territoire du Val-de-Marne. Aux côtés du MAC VAL, ils permeent de
rencontrer des artistes au travail.

D

ans une petite maison-boutique
léguée à la ville de Fresnes par une
amie des arts, la Maison d’art
contemporain (MAC) Chaillioux a présenté
plus de 150 artistes depuis 1990. Certains
étaient déjà reconnus, d’autres ont été
découverts dans leur atelier, tous ont
trouvé là un tremplin dans leur parcours
professionnel. Dans le Val-de-Marne, la
MAC Chailloux n’est pas une exception.
Les centres d’art contemporain ponctuent
le territoire, avec chacun sa personnalité
et son histoire.

De la galerie Aponia à Villiers au Crédac à
Ivry, de la galerie municipale Jean-Collet à
Vitry à la Maison d’art Bernard-Anthonioz
(MABA) à Nogent, en passant par la toute
récente Traverse d’Alfortville, le choix est
riche. Avec les partenariats que ces lieux
tissent avec des établissements scolaires,
des salles de spectacles, des médiathèques
ou des librairies, le département est un
vivier de la création plasticienne. « Les
centres d’art ont été pensés comme des espaces
de création pour l’artiste, explique Claire Le
Restif, directrice du Crédac, des endroits

ancrés dans le territoire et dédiés à la
recherche et à l’expérimentation. » Pour les
jeunes, le centre d’art est une étape entre
l’école et le musée, un laboratoire où faire
ses premières armes. Pour des artistes déjà
reconnus, c’est l’occasion de travailler en
lien avec un environnement géographique
et social nouveau.

Une expérience imprévisible
Pour le public, les centres d’art offrent la
possibilité de découvrir l’art en train de
naître et invitent à prendre le risque d’une
expérience imprévisible. Dans cette aventure, les visiteurs, différents par leur âge,
leur culture ou leur maîtrise des codes
artistiques, se voient proposer des entrées
multiples, visites commentées, rencontres
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La Maison d’art Bernard-Anthonioz à Nogent.

Bastien Aubry et Dimitri Broquard, L’Aimable
surprise. Exposition à la MABA en 2015.

À NE PAS MANQUER
DR

Caecilia Tripp

DR

Bombay de Caecilia Tripp qui expose actuellement au Crédac.

Jean-François Maurige accueilli à la
MAC Chaillioux, à Fresnes.

« Les centres d’art
ont été pensés comme
des espaces de création
pour l’artiste. »

Claire Le Restif, directrice du Crédac.
avec les artistes, ateliers, et s’en saisissent.
Installés dans des quartiers vivants, gratuits
grâce au soutien des collectivités locales
et de l’État, les centres d’art attirent des
visiteurs de plus en plus nombreux. « L’art
contemporain fait moins peur, constate Claire
Le Restif, et les visiteurs sont curieux. Nous
sommes toujours à leur disposition pour
discuter des œuvres et de la démarche de
l’artiste. »
Autant de lieux, autant d’ambiances différentes en fonction de l’architecture, de
l’implantation, de l’histoire et de l’esprit
de ceux qui les animent. À la MAC Chaillioux, l’intimité de l’espace guide son
directeur, Marcel Lubac, dans ses choix et

le mènent plutôt vers la peinture. Au Crédac, installé dans l’ancienne « usine américaine » de la Manufacture des œillets,
l’ouverture sur la ville et la lumière omniprésente sont parties prenantes d’un espace
où les installations dominent. À la MABA,
dédiée à la photographie et au graphisme,
le mystère de l’ancienne demeure du
XIXe siècle implantée au bord d’un parc
influence les artistes. On vit donc à chaque
endroit des expériences différentes.
Autour d’un artiste ou pour un projet
particulier, les différentes institutions
établissent aussi entre elles des passerelles.
Avec le MAC VAL, des collaborations permettent d’organiser des stages, de prolonger une exposition ou d’établir un dossier
pédagogique. Mais les missions du musée
sont différentes, c’est le lieu de la conservation et de la consécration. « Ce qui peut
arriver de mieux à un artiste, conclut Claire
Le Restif, c’est qu’une œuvre créée chez nous
soit achetée par une institution comme le
MAC VAL. »

Avec Going space, Caecilia Tripp
propose une réflexion sur la construction
et le dépassement des identités à travers
installations filmiques et sonores,
photographies, sculptures et
performances. Visite de l’exposition
avec l’artiste le 13 février et avec
la responsable des publics du Crédac
le 25 février (sur réservation).
Jusqu’au 20 mars au Crédac à Ivry.
01 49 60 25 06 et credac.fr

Jean-François Maurige
La MAC Chaillioux initie une année
consacrée aux « Archives rêvées,
mémoire de peintre » avec JeanFrançois Maurige, qui y avait déjà fait
étape en 1998 avec cette question :
Comment une œuvre se fabrique-t-elle
à l’atelier ? Table ronde avec l’artiste le
27 février.
Jusqu’au 16 avril à la Maison d’art
contemporain Chaillioux à Fresnes.
01 46 68 58 31 et maccfresnes.com

Sur le motif
Pour ses dix ans, la MABA rapproche
les œuvres créées dans ses murs
et inspirées de son patrimoine,
du souvenir de ses anciens habitants,
de ses légendes, de son parc…
Graphisme, photographie, vidéo,
installation et sculpture y voisinent.
Du 18 février au 30 avril à la Maison d’art
Bernard-Anthonioz à Nogent.
01 48 71 90 07 et maba.fnagp.fr
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1539-1905

Première comm
union à Créteil.
2 mai 1907.

ÉGLISES et CLOCHERS
en Val-de-Marne

De l’établissement des registres paroissiaux à la loi de séparation
des Églises et de l’État, l’église et son clocher marquent l’histoire
des paroisses puis des communes du territoire, tout en reflétant
son évolution politique et le passage de la religion à la sphère privée.

D

epuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, instituant dans
chaque paroisse la tenue d’un
registre de baptêmes, et l’extension de la
mesure en 1579 aux mariages et sépultures, l’Église gère les grandes étapes de
la vie. Le curé joue un rôle central dans le
quotidien des habitants secondé, pour
l’administration matérielle de son église,
par les membres de la fabrique. Ces laïcs
- souvent influents dans le village à l’instar des pépiniéristes de Vitry qui se succèdent à la tête du conseil - se chargent de

faire rentrer de l’argent grâce aux quêtes,
legs, rentes diverses pour couvrir les frais
de personnel et de gestion.
De la nuit du 4 août 1789, abolissant les
privilèges ecclésiastiques au décret du
21 février 1795 instituant le régime de la
séparation de l’Église et de l’État, les
paroisses subissent des modifications
profondes de fonctionnement. Tandis
qu’elles ne gèrent plus l’état civil, dorénavant tenu par les communes, elles assistent
à la nationalisation de leurs biens et à la
nécessité pour les curés de prêter serment

de fidélité. À Choisy, l’abbé souscrit à
l’esprit révolutionnaire en expliquant que
le triomphe de la religion est « d’abaisser
la tête des grands (…) et de relever la tête
courbée et humiliée des pauvres en leur
montrant leur dignité primitive ». À MaisonsAlfort par contre, le curé et son vicaire
refusent de prêter allégeance. Le premier
est incarcéré et le second exécuté.

Du Concordat…
Une fois au pouvoir, Bonaparte se réconcilie avec la papauté. Le concordat du 18 juillet
1801 reconnaît que la religion catholique
est la « religion de la grande majorité des
Français » et remet à la disposition du clergé
églises et presbytères non aliénés sous la
Révolution. À Charenton, en 1804, le maire
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Aquarelle d’Albert
Capaul,
représentant
l’église de
Chennevières.

Gravure
montrant
le baptême
administré
par un
prêtre.
Milieu du
XVIIIe siècle.
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Historienne, École des hautes études
en sciences sociales (EHESS)
Que recouvre le mot paroisse ?
Il a d’abord une signification religieuse.
La paroisse désigne une aire géographique
et ses habitants regroupés autour d’un
clocher et d’une église desservie par un
curé. Avant la Révolution française, cette
notion de paroisse sert aussi à définir la
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civile et fiscale. Lorsque la royauté s’est
installée sur le territoire national, à partir
du XIIIe siècle, pour centraliser la collecte
des impôts et taxes, elle s’est appuyée sur
le découpage mis en place par l’Église
catholique après la chute de l’empire

.

romain. La paroisse peut aussi être

Arrêté interdisant le culte sur la voie
publique. 31 mars 1899.

Sortie de commu
nion.

de la commune devient marguillier de la
paroisse. À Ablon, en 1831, le curé peut
demander au maire d’annoncer la tenue
d’une messe au son du tambour. À Créteil,
en 1843, les cloches sont utilisées pour les
événements importants de la vie civile.
Durant tout le XIXe siècle, autorités locales
et paroisses travaillent de conserve. Les
communes rémunèrent le desservant
comme l’atteste l’augmentation accordée
au curé par le conseil municipal de Bry en
1843. Elles affectent une partie de leur
budget aux dépenses du culte, finançant,
par exemple, des travaux au presbytère
d’Orly en 1884. Face à ce renouveau, on
assiste à la montée en puissance de l’anticléricalisme dans une volonté de laïciser
l’État et la société française.

… à la loi de séparation
Avec la loi du 28 mars 1882, l’école devient
laïque et ne comporte plus d’instruction
religieuse. Les municipalités prolongent
cette sécularisation de l’institution scolaire

Église du Plessis-T
révise. Juin 1914
.

dans l’espace urbain. À Gentilly, Saint-Maur
ou Villejuif, des arrêtés interdisent les
cérémonies extérieures du culte. Au Kremlin-Bicêtre, on remet en cause le port de la
soutane.
Dans un climat tendu, la France s’achemine
vers la loi de séparation du 9 décembre
1905. La République « assure la liberté de
conscience et garantit le libre exercice des
cultes » et l’État n’impose plus de religion
puisqu’il « ne reconnaît, ne subventionne,
ne salarie aucun culte ». La vie des paroisses
s’en trouve profondément bouleversée. Si,
à Villeneuve-Saint-Georges, les agents de
l’administration doivent forcer les portes
de l’église pour procéder à l’inventaire des
biens, à Bry, le curé fait simplement sonner
les cloches en demandant à ses fidèles de
prier, tandis qu’à Ivry, l’abbé choisit
l’impression de tracts pour protester contre
la fin des fabriques. Il faudra attendre
« l’Union sacrée » de la Grande Guerre
pour que la situation s’apaise entre communes et paroisses.
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circonscription d’administration royale,

l’espace sur lequel le seigneur pouvait
prélever des impôts. Le mot recouvre ainsi
plusieurs réalités.
Les paroisses sont-elles à l’origine de la
création des communes ?
Sous la Révolution française, les paroisses
de l’Ancien régime deviennent en effet les
communes d’aujourd’hui. Un décret de
septembre 1792 les laïcise. Mais les
frontières de ces paroisses ne sont alors
pas clairement établies. La création d’un
cadastre est lancée sous la Révolution
française. Le processus est prolongé par
Napoléon puis stoppé par les guerres.
Il est repris au début des années 1820,
le cadastre de l’ensemble des communes
est véritablement achevé vers 1855 et
fixe les limites de chacune.
Peut-on encore parler de paroisse
aujourd’hui ?
La notion est réduite à sa dimension
religieuse. La paroisse est le lieu où on va
à la messe, où se pratiquent baptêmes,
mariages ou obsèques. Ce n’est pas dans
le cadre de la paroisse que l’on paie ses
impôts sur le revenu.
PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

ÉLISE LEWARTOWSKI
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Le Département construit des collèges
à faible consommation d’énergie
Retrouvez nos actions et participez
au mouvement sur climat.valdemarne.fr

