Val

Marne

Le magazine du département
avril 2016
n°333

DOSSIER P.26 À 33

S’ÉPANOUIR
par-delà

KERY JAMES P. 20-21

PLUMES RÉSISTANTES P.44-45

© D. ADAM

©C. PETIT

© T. BORREDON

© D. ADAM

LE HANDICAP

RANDONNÉES BRIARDES P.52-53

Médiateur de l’Oh!

VU PAR MICHAEL LUMBROSO

« Je mets en débat dans les classes les problématiques que recouvrent la gestion de l’eau et sa
préservation afin d’inciter les collégiens à la réflexion et développer leur esprit critique. » C’est ainsi
que Yanneck Tronel-Gauthier définit sont rôle de médiateur scientifique au Conseil départemental.
Dans le cadre des parcours thématiques du festival de l’Oh!, il accompagne des classes et sensibilise
les élèves à la préservation de cette ressource. S.C.
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Espaces verts départementaux :
conjuguer nature et ville

A

vec le retour des beaux jours, vous allez être de nouveau nombreux
à fréquenter les espaces verts départementaux.

Cette volonté d’offrir à tous les Val-de-Marnais, dans un territoire
très urbanisé, des lieux de promenade, de détente et de loisirs constitue
un axe fort des politiques publiques développées depuis la création de
notre département.
Avec plus de 2 600 hectares d’espaces verts, soit 22 m² par habitant,
le Val-de-Marne démontre qu’il est possible de conjuguer nature et ville.
Ces espaces verts, qu’il s’agisse des parcs départementaux, de la Roseraie,
des coulées vertes ou des berges de rivières et de fleuve représentent un
patrimoine naturel qui requiert un développement permanent, un entretien
constant et une nécessité de protection particulièrement vigilante.
Ces dernières semaines, nous venons ainsi de classer trois parcs
départementaux en espaces naturels sensibles. Une rivière canalisée depuis
plus d’un siècle, la Bièvre, coule de nouveau en partie à ciel ouvert, dans un lit
renaturalisé. Enfin, avec la signature de la charte de l’Arc-Boisé, les
collectivités locales et de nombreuses associations s’engagent à animer
et à préserver les espaces boisés du sud-est du Val-de-Marne.
Maintenir et développer ce réseau vert suppose, bien évidemment,
de faire des choix, d’avoir recours à des moyens privilégiant la qualité de vie,
la nature et la biodiversité plutôt que la spéculation foncière.
Ces choix d’intérêt général, nous entendons bien continuer à les promouvoir.
C’est l’un des enjeux des actions que nous menons pour disposer des moyens
financiers nécessaires.

Journal imprimé sur

Pour l’heure, je souhaite à chacune et à chacun de profiter pleinement de ces
espaces naturels.
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T’AS DE BELLES RAMES, TU SAIS !
Vitry-sur-Seine. Pour fêter les 120 ans de la société cinématographique Gaumont, la SNCF
et le Syndicat des transports d’Île-de-France mettent en circulation deux rames du RER D
décorées d’images de l’histoire du cinéma. Ce sont Éric, Christophe, Cyrille, Olivier et Richard
(absent de la photo), agents de l’unité netteté de la SNCF du Technicentre des Ardoines, qui ont
réalisé ce magnifique travail, permettant aux usagers de voyager à travers le 7e art. A.J.
PHOTO : THIERRY BORREDON
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Retour à l’emploi :
le Département innove

© A. BACHELLIER

25 FÉVRIER

© M. AUMERCIER

CRÉTEIL

Pierre Bell-Lloch, conseiller départemental
délégué à l’Insertion professionnelle et
à l’Emploi, accompagné de douze
Val-de-Marnais privés d’emploi (notre photo),
a présenté « Classe TP », un dispositif
expérimental d’insertion par l’emploi pour
les bénéficiaires du RSA et les jeunes.
Mis en place par le Département, il a
pour objectif de préparer les personnes
éloignées de l’emploi aux métiers des
travaux publics. Plusieurs partenaires
(Constructys, organisme collecteur pour les
entreprises du BTP, Afor TP, organisme de
formation, Pôle emploi) et huit entreprises
des travaux publics travaillant avec le
Département y sont associés. Après une
période de formation, les douze stagiaires
ont entamé, début mars, une immersion
professionnelle dans une entreprise.
Ensuite, ils entameront un contrat de
professionnalisation. Nous reviendrons sur
ce dispositif dans notre prochaine édition.

18 FÉVRIER

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

En fin de matinée, seize collégiens de 3 e SEGPA du collège François-Rabelais
se sont penchés autour d’un puits à proximité de la future gare de la ligne 15 Sud
du Grand Paris Express. Ils ont pu visiter le chantier du futur métro et ont eu
le loisir d’interroger Philippe Yvin, président du directoire de la société du
Grand Paris, Sylvain Berrios, député-maire, et Pierre Garzon, vice-président du
Conseil départemental, sur tous les aspects de cet énorme chantier.

8 MARS

VITRY-SUR-SEINE

© M. AUMERCIER

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le
Conseil départemental a demandé à
l’artiste Majida Khattari de réaliser
une estampe célébrant l’événement.
Elle a ainsi conçu Envol, impression
numérique à partir d’une photographie d’un foulard qu’elle a fait voler
dans le mausolée Sidi Sahbi de Kairouan, en Tunisie. L’artiste est venue
dédicacer des affiches tirées de cette
œuvre lors d’une soirée festive au
MAC VAL.

9 MARS

© M. LUMBROSO

VILLEJUIF

Le démontage d’un contrôleur de feux
tricolores compte parmi les actions
réalisées dans le cadre de l’exercice crue.
Ces contrôleurs sont dotés d’un système
électronique permettant de gérer
automatiquement et de façon optimale les
lignes de feux d’un carrefour. Ils sont
situés dans une armoire placée à environ
0,5 mètre du sol. En cas de risque
d’inondation, ils doivent être mis hors
tension électrique, décâblés et déposés.
Ils pourront ainsi rapidement être remis
en fonctionnement pendant la phase de
retour à la normale. Parcival, le système
de coordination des feux tricolores du
Conseil départemental, gère près de
600 contrôleurs de feux.

17 MARS

© A. PÉTIN

FRESNES

Une délégation de Zinder (Niger), composée de deux
documentalistes et d’un bibliothécaire, a été accueillie en Val-de-Marne pendant la semaine de la Francophonie, du 12 au 20 mars. Elle s’est rendue au
collège Saint-Exupéry, à Fresnes (notre photo), puis a
été reçue par le personnel de la bibliothèque de la
ville et de la direction de la Culture du Conseil départemental, afin d’enrichir leur pratique de la lecture
publique. Ce programme se déroule dans le cadre de
la coopération décentralisée noué entre le Département et le Niger depuis 2006. L’objectif est de favoriser l’accès des populations à l’éducation et de
soutenir l’effort de scolarisation.
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Les travaux du collège Lucie-Aubrac, à Champigny-sur-Marne.

© M. LUMBROSO

COLLÈGES

Revue de chantiers
Sept chantiers de construction, reconstruction et extension de collèges font
l’actualité. Un signe important en direction de la jeunesse, à l’heure où les
contraintes budgétaires pour les départements se renforcent.

L

es gros chantiers de collèges
entrent dans une période charnière. L’extension de Romain-Rolland, à Ivry-sur-Seine, a été inaugurée
officiellement le 11 mars. À Choisy-leRoi, les interventions préparatoires à la
dernière phase de travaux ont eu lieu à
Jules-Vallès pendant les vacances d’hiver
et se poursuivront pendant celles de
printemps. Cette opération de rénovation engagée depuis 2014 s’achèvera
normalement cet été.
Les phases de travaux qui s’enchaînent
concernent aussi les collèges en reconstruction totale. Les élèves de Liberté, à
Chevilly-Larue, ont ainsi pu pénétrer
pour la première fois, le 7 mars, dans les
locaux neufs réalisés lors de la 2e étape
du chantier. La troisième et dernière

phase a pu commencer dans la foulée.
Elle concerne la démolition du dernier
des vieux bâtiments et la construction
d’un deuxième préau, d’un garage à vélos
et la rénovation de la cour.
L’opération de reconstruction du collège
Robert-Desnos, à Orly, connaîtra la fin du
gros œuvre au printemps. Le futur établissement dévoilera ses façades et sa
couverture. Ce sera alors au second œuvre
(isolation, revêtement…) et aux équipements techniques (eau sanitaire, chauffage,
électricité et ascenseur) d’être mis en
place. À Champigny-sur-Marne, le bâtiment
qui abrite les salles de classe du futur
collège Lucie-Aubrac est entré dans une
phase de finitions des espaces intérieurs.
La toiture du bâtiment d’accueil sera
terminée d’ici la fin du mois d’avril.

Le gros œuvre du groupe scolaire OvideDecroly, à Saint-Mandé, démarrera fin
avril-début mai. Un bâtiment neuf va
être construit pour remplacer les préfabriqués actuels.
Enfin, à Saint-Maur-des-Fossés, la construction du collège Camille-Pissarro devrait
commencer à la fin du premier semestre
2016. Le premier étage accueillera
19 salles de classe banalisées, 4 salles de
sciences, 3 salles de technologie, deux
salles de musique et une d’informatique.
Au rez-de-chaussée, les élèves trouveront
les salles de permanence, deux salles d’arts
plastiques, ainsi que le CDI. L’établissement
sera doté d’une cuisine de production et
d’une salle de restauration de 400 m2.
Ainsi, par ce haut niveau d’investissement, le Conseil départemental s’efforce
d’offrir aux collégiens les conditions de
leur réussite. Il participe aussi au soutien
à l’emploi local et au tissu économique.
SABRINA COSTANZO
POUR ALLER PLUS LOIN : deux reportages sur les collèges
Liberté et Romain-Rolland sur tval.valdemarne.fr

ACTUALITÉ
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À la rentrée 2016, l’écran d’Ordival sera détachable
et transformable en tablette.

EN BREF

© D. ADAM

FORMATIONS
PROJ’AIDE

numérique

Des Ordival hybrides à la rentrée
Les 104 collèges publics du Val-de-Marne ont été retenus dans le cadre du programme
national « Collèges numériques et innovation pédagogique ». Ainsi, le Département
bénéficiera lors de la rentrée 2016 d’une subvention de l’État de 190 euros par élève.
À la place de l’Ordival « classique », le Département mettra alors gratuitement à
disposition des collégiens entrant en 6e un ordinateur hybride, dont l’écran se détache
et se transforme en tablette. Celui des enseignants sera remplacé sur trois ans par le
même matériel que les collégiens. Leur équipement sera subventionné à hauteur de
380 euros. Les collèges privés du département ont pu candidater au 2e volet de ce
programme. S.C.

Proj’aide propose
les formations «
Organiser une recherche
de financements publics
et privés » (13 avril),
« Réussir une assemblée
générale » (14 avril),
« Établir un budget
prévisionnel » (3 mai),
« Communiquer sur les
réseaux sociaux : une
opportunité pour votre
association » (10 mai),
« Mener un projet avec
des bénévoles » (11 mai).
Lieu de formation :
Proj’aide, immeuble
Thalès. 27, rue Olof-Palme
à Créteil.
INSCRIPTIONS :
01 49 56 85 37 ou
http://projaide.valdemarne.fr

JOURNÉE
NIGÉRIENNE
L’association
PAN-Projet africain et
le Conseil des Nigériens
de France organisent,
le 17 avril à Sucy,
une journée culturelle
nigérienne.
Conférences, contes,
spectacles et restauration

nigériens sont au
programme. Une
vingtaine de stands
seront mis à disposition
d’artisans et
d’associations menant
des actions humanitaires
au Niger. Le Département
présentera ses actions en
matière de coopération
décentralisée.
RÉSERVATIONS :
jcn-2016.pan-asso.fr

SOLIDARITÉ
PALESTINE
« Le Val-de-Marne
solidaire avec la
Palestine », c’est le
thème de la soirée-débat
organisée à l’initiative
du Conseil
départemental, le
12 avril, à 19 heures,
salle Le Royal à Choisy.
Cette rencontre, ouverte
à tous, fait écho aux
actions menées par
le Département dans
le cadre de son
programme de
coopération
décentralisée.
Et vise à renforcer
les liens de solidarité
avec la Palestine.

RESTAURATION SCOLAIRE

© D. CALIN

Le Département
primé

Alain Desmarest, vice-président du Département, est intervenu
suite à la remise du prix pour la démarche « Imagine ta cantine ».

La démarche « Imagine ta cantine » a reçu, le 14 mars, le prix
du jury des Trophées de la
participation, coorganisés par
La Gazette des communes et le
laboratoire d’idées Décider
Ensemble.
Il récompense le Val-de-Marne
pour la concertation menée
depuis 2012 auprès des acteurs
de la restauration scolaire. Cette
action a abouti à la rédaction
d’une charte et à la réalisation
de nombreuses actions qui
participent à la mise en place
d’un service public de la restauration dans les collèges.
S.C.
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La pose de passerelles constitue une des dernières
opérations de chantier de réouverture de la Bièvre.

TOURISME

L’union fait la force. Pour
redonner à Paris et à sa
proche région son pouvoir
d’attractivité, les acteurs
du tourisme vont développer
une offre nouvelle.
Les comités du tourisme
du Val-de-Marne, de
Seine-Saint-Denis et l’office
de tourisme de Paris ont
pour objectif de faire sortir
les visiteurs de Paris
intra-muros, en les incitant
à partir à la découverte de
nouveaux lieux situés en
proche banlieue.
Ils ont, pour cela, signé avec
l’État un contrat de destination
« Paris : la ville augmentée ».
Le dispositif permettra
pendant trois ans de
développer une offre
construite autour de cinq
thématiques : l’art dans la
ville, l’art contemporain,
la ville-monde, la ville la nuit
et la nature en ville. « Il s’agit
de mener un travail innovant,
collectif, qui valorise réellement
une offre inédite aux yeux des
touristes, insiste Hélène
Sallet-Lavorel, directrice
du Comité départemental
du tourisme (CDT) du
Val-de-Marne et animatrice
du contrat de destination.
Cela signifie proposer des
objets nouveaux dans des
quartiers nouveaux. »
Le street-art, le MAC VAL ou
encore les bords de Marne :
« C’est ce type d’offre qu’il
convient de valoriser et
de faire connaître, précise
Gilles Saint-Gal, conseiller
départemental au Tourisme
et Loisirs. Une offre originale,
qui est ancrée sur nos
territoires et est porteuse
de sens. » S.C.
POUR EN SAVOIR PLUS :
tourisme-valdemarne.com

© M. LUMBROSO

VERS PARIS ET
AU-DELÀ

ENVIRONNEMENT

La Bièvre dans son lit
L’Haÿ-les-Roses. Le chantier de réouverture de la Bièvre sera inauguré le 20 mai.

Retour sur les phases clés d’une opération hors du commun : offrir un lit à une
rivière enfouie.

L’

inauguration du chantier de réouverture de la Bièvre, dont les travaux
ont débuté en octobre 2014, aura
lieu le 20 mai. C’est l’aboutissement d’un
projet porté dès les années 1980 par des
associations et dont les travaux préparatoires ont commencé en 2009. La Bièvre,
enfermée depuis 1950 dans un réseau
d’assainissement, coule à présent à l’air libre
sur 650 mètres le long de l’avenue GastonFlouquet.
Pour offrir aux habitants une vraie rivière,
le Conseil départemental a dû relever un premier défi : celui de recréer un lit doté d’une
pente faible pour favoriser l’écoulement de
l’eau dans un espace public, repensé par la
direction des Espaces verts et du Paysage
(DEVP). « Ici, la nappe phréatique est affleurante, décrit Jean-Pierre Bultieau de la
direction des services de l’Environnement
et de l’Assainissement (DSEA), qui a piloté
l’opération. Pour réaliser le lit, les équipes
des deux entreprises spécialisées mandatées
pour réaliser les travaux ont travaillé les

pieds dans l’eau, dans la glaise et l’argile !
Nous avons aussi creusé huit mètres dans la
nappe pour réaliser la chambre à sable en
béton qui récupère les sédiments en amont et

La Bièvre, enfermée
depuis 1950, coule à présent
à l’air libre sur 650 mètres.
évite que la rivière ne s’ensable. » L’édification de la digue qui borde le nouveau cours
d’eau a combiné complexité et technicité.
Une nécessité pour garantir la stabilité des
aménagements et favoriser la biodiversité
de ce nouvel espace de détente mis à disposition des habitants. La pose des passerelles
et la réalisation des dernières opérations de
métallerie constituent les ultimes phases du
chantier. Pour les habitants, une nouvelle vie
peut désormais prendre son cours, avec la
Bièvre pour voisine.
SABRINA COSTANZO

ACTUALITÉ 11
V I V RE L E VA L-DE-M A RNE

FOUILLES
EN BREF

LOGEMENTS
D’INSERTION
L’association
Solidarités nouvelles
pour le logement
Val-de-Marne
a inauguré deux
logements d’insertion
à Maisons-Alfort
et à Saint-Maur. Ils ont
été confiés à Solidarités
nouvelles dans
le cadre d’un bail
à réhabilitation.
Ce dispositif permet
aux propriétaires
de logements
en mauvais état
de les faire réhabiliter,
sans y participer
financièrement.
En échange, ils
confient pendant
douze ans à un
organisme la gestion
du logement qui est
mis en location aux
personnes défavorisées.

Fouilles archéologiques sur le site
du futur collège Pissarro, à Saint-Maur.

Saint-Maur/Orly. À la mi-mars, deux diagnostics archéologiques ont été menés par
les archéologues du Département. À Saint-Maur, et pendant une dizaine de jours, le
service Archéologie a travaillé pour tenter de vérifier la présence de vestiges à l’emplacement du futur collège Pissaro. À Orly, l’opération s’est effectuée en amont de la
construction d’un ensemble immobilier à l’angle de la rue Guy-Môquet et de la rue du
Maréchal-Joffre. Deux archéologues sont intervenus sur une surface de 1 121 m².
Ces travaux avaient pour objectifs de vérifier l’existence d’indices d’occupations
protohistoriques et médiévales. M.DB.

« L’APRÈS » COP 21
La dynamique
du « Val-de-Marne
en mouvement pour
le climat » se poursuit
après la COP 21.
Le Conseil départemental a organisé

une rencontre le
25 mars à la Maison
des syndicats. L’objectif
est double : identifier
les besoins des acteurs
impliqués dans la lutte
contre le réchauffement climatique et
définir collectivement
les perspectives
de cette démarche
qui se construit suite
à la mobilisation
autour de la COP 21.

NON AU
HARCÈLEMENT
Un groupe d’élèves
du collège RolandGarros de VilleneuveSaint-Georges a été
distingué par l’affiche
qu’ils ont réalisée dans
le cadre du concours
« Non au harcèlement »,
organisé par le ministère
de l’Éducation nationale.
Les collégiens sont
primés dans
la catégorie 11-13 ans
et représenteront
l’académie de Créteil
devant un jury
national. Remise des
prix du 2 au 13 mai.

ARCHÉOLOGIE

Un visage de 380 ans
Créteil. En décembre 2015, une collaboration entre

DR

© M. LUMBROSO

Sur les traces du passé

Le service Archéologie du Département a participé à la
reconstitution du visage de ce jeune lord anglais mort en 1636.

le service Archéologie du Département et l’artiste
Philippe Froesch a permis d’aboutir à la reconstitution numérique du visage de Thomas Craven,
jeune lord anglais mort en 1636. Cette reconstitution
3D a été rendue possible grâce à un moulage de son
crâne et une étude anatomique poussée. Il a fallu
scanner le crâne afin de déterminer les épaisseurs
de chairs en fonction de l’âge, du sexe, de l’ethnie
et de la constitution du sujet.
Le jeune homme serait mort de la peste alors qu'il
n’était âgé que de 17 ans. Le corps embaumé avait
été découvert en 1986 par le service Archéologie à
l’occasion des travaux de construction du conservatoire
municipal de musique de Saint-Maurice.
Créé en 1978, le service Archéologie est chargé de
mettre au jour les vestiges du territoire et d’en transmettre la connaissance acquise aux habitants. Doté
d’un agrément de fouille depuis 2011, il réalise des
opérations dans le cadre de l’archéologie préventive.
MARTIN DES BREST
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Des chantiers près de chez vous
PHOTOS : JEAN MOULIN

IVRY-SUR-SEINE

Voirie

Aménagement de la RD 19.
† Depuis mai 2015, le Département
réaménage la RD 19 pour améliorer le partage
de la voirie en privilégiant les déplacements
des piétons, cyclistes et les transports en
commun, dont le Tzen 5 en 2020.
† Les travaux se poursuivent, depuis mars,
sur le boulevard Paul-Vaillant-Couturier.
Ils nécessitent de réduire la circulation à une
seule file, jusqu’à la fin septembre.
† Pour permettre aux véhicules de mieux
circuler dans le secteur, les quais seront
désormais en double sens de circulation.
† Une quinzaine d’arbres malades ont été
abattus et seront remplacés par des aulnes
à la fin du chantier prévue en décembre.
† Le coût total des travaux est de
21 millions d’euros, financés par la Région
et le Département.

FRESNES

Voirie
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

Voirie

Rue Aristide-Briand (RD 233).
† Des travaux de rénovation de la chaussée ont été réalisés
début mars, dans les deux sens de circulation, pour finaliser
les aménagements de sécurité engagés entre la rue du
Splendide-Panorama et le parvis du collège Molière.
† Cette opération a pour objectif de faciliter la circulation
des véhicules et diminuer les nuisances sonores pour l’ensemble
des riverains.
† Les travaux ont été réalisés et financés par le Département
pour un montant de 260 000 euros.

Rue Maurice-Ténine (RD 267A).
† Des aménagements de sécurité et de rénovation de la
chaussée ont été effectués, de la mi-février à la mi-mars, à
proximité de la mairie de Fresnes, de La Poste et de l’église,
entre la rue Roger-Salengro et la place Pierre-et-Marie-Curie.
† Ces travaux font suite à une phase d’expérimentation
menée en 2015. L’objectif est d’améliorer la sécurité de tous
les usagers, de faciliter les déplacements des piétons dans
le centre-ville.
† Le trottoir côté église a été élargi et mis aux normes
d’accessibilité. Dans le même temps, la chaussée de la rue
Maurice-Ténine a été rénovée.
† Les travaux ont été financés par le Département à hauteur
de 170 000 euros.

ACTUALITÉ 13
FONTENAYSOUS-BOIS

VINCENNES
SAINTMANDÉ

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

NOGENTSURMARNE

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE
VILLIERS SUR-MARNE

CHARENTONLE-PONT
GENTILLY

IVRYSUR-SEINE

LE KREMLINARCUEIL BICÊTRE

CACHAN

JOINVILLESAINT-MAURICE LE-PONT

CHAMPIGNYSUR-MARNE

MAISONSALFORT

LE-PLESSISTRÉVISE

ALFORTVILLE

SAINT-MAURDES-FOSSÉS

CHENNEVIÈRESSUR-MARNE

VILLEJUIF
VITRYSUR-SEINE

L’HAŸLES-ROSES
CHEVILLYLARUE

CHOISYLE-ROI

THIAIS

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

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 :

L’HAŸ-LES-ROSES

Ouvrages d’art
Avenue Gaston-Floquet (RD 127).
† Des travaux d’aménagement ont été effectués
depuis février, entre l’avenue Victor-Hugo et le collège
Pierre-de-Ronsard, dans le cadre de la réouverture et
de la végétalisation de la Bièvre, prévue fin mars 2016.
† Deux passerelles et des garde-corps ont été installés.
† Les derniers ouvrages d’embellissement des berges
ont également été finalisés.
† Réalisée et financée par le Département pour un montant
de 8,635 millions d’euros, cette opération est
subventionnée par la Région et l’Agence de l’eau
Seine-Normandie.

BRY-SUR-MARNE
Assainissement
> Des travaux d’entretien
sur les réseaux
d’assainissement de
l’avenue GeorgesClémenceau ont été réalisés
en mars.
> Coût : 20 000 euros.

FONTENAYSOUS-BOIS
Espaces verts
> Les arbres d’alignement
de l’avenue de Stalingrad
(RD 240) ont été renouvelés
début mars, entre la rue
Parmentier et la ville de
Montreuil.
> Coût : 45 000 euros.

CHAMPIGNYSUR-MARNE
Espaces verts
> Des travaux d’élagage
et d’abattage des arbres
vieillissants sont en cours
jusqu’à la fin avril, sur la
promenade Camille-Pissarro
et le chemin de contre-halage.
> Coût : 60 000 euros.
Tous ces travaux sont
financés par le Conseil
départemental.

L’HAŸ-LES-ROSES

Voirie
Rue Dispan (RD 148).
† La chaussée entre la rue Jean-Jaurès et la rue
des Jardins a été rénovée début mars.
† Cette opération d’entretien vise à améliorer le confort
et la sécurité de la circulation.
† Ces travaux ont été financés par le Département
pour un montant de 36 000 euros.
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© D. MERLE

Situé à proximité du CNRS et de l’hôpital Paul-Brousse,
Villejuif Bio-Park est un site privilégié pour les
entreprises spécialisées dans la recherche et le médical.

ÉCONOMIE

Villejuif Bio-Park en pleine floraison
Villejuif. La pépinière-hôtel d’activité Villejuif Bio-Park, inaugurée
en 2012, réussit son implantation au sein d’un pôle de recherche, formation
et d’activités innovantes dédié à la santé et aux biotechnologies.

À

proximité immédiate du CNRS, de
l’institut Gustave-Roussy (IGR) et
de l’hôpital Paul-Brousse, Villejuif
Bio-Park a trouvé un environnement
propice. Lancée et financée par la
Région, le Département et la communauté d’agglomérations Val-de-Bièvre
en 2011, dans le cadre du projet Cancer
Campus, la structure visait à accueillir
et soutenir le développement d’entreprises et start-up innovantes. C’est
SADEV 94 qui avait conduit l’opération
d’aménagement. Elle en est le propriétaire et le gestionnaire.
Aujourd’hui, la greffe semble avoir pris,
puisque ce sont 20 TPE et PME qui y ont
élu domicile, neuf au sein de la pépinière
et onze en hôtel d’activité. « Nous avons
atteint notre rythme de croisière à l’issue
des trois premières années, se réjouit le

directeur, Xavier Hagnerelle, avec un
taux d’occupation de 85 %, et qui est de
90 % aujourd’hui». Desservi par la ligne 7,
l’hôtel d’entreprises sera aussi en
connexion directe avec la future ligne 15
Sud du Grand Paris Express.
Villejuif Bio-Park, c’est d’abord une offre
immobilière de 5 340 m 2 sur trois
niveaux, répartis à parité entre bureaux
et laboratoires. Ce sont aussi des espaces
et services mutualisés : salles de réunion
et techniques, notamment pour les
congélateurs et le stockage.
« Notre philosophie, c’est d’inciter les locataires à mutualiser les services en fonction
de leurs besoins, comme c’est le cas pour
le nettoyage des bureaux », explique le
directeur. Business plan, évaluation des
besoins, aide au développement… un
accompagnement des « jeunes pousses »

est assuré, sur la partie pépinière, par des
conseillers de la CCIP du Val de Marne,
pendant la première année. « Nous
aidons, par exemple, à la construction du
statut de jeune entreprise innovante »,
précise Xavier Hagnerelle.
Peu à peu, un partenariat a aussi été tissé
pour un accès privilégié des entreprises
aux hauts lieux de la recherche médicale
que sont le CNRS, l’IGR, l’INSERM et
l’hôpital Paul-Brousse. Des entreprises
de Villejuif Bio-Park accueillent, depuis
l’an dernier, des étudiants de l’école Biotech Sup, située à proximité, pour des
stages dans le cadre de leur formation.
Cela a même débouché sur une première
embauche cette année.
Au total, en comptant le personnel gérant
la structure, 220 personnes y travaillent
quotidiennement. Des moments de
convivialité ainsi que des ateliers et
conférences sont régulièrement organisés afin de concilier culture scientifique
et entreprenariat. ALI AÏT-SALAH
POUR SAVOIR PLUS : villejuifbiopark.com, sadev94.fr

ACTUALITÉ 15
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TRANSPORTS

© J. MOULIN

Altival est aendu

Passage du bus 308 à la gare RER de Villiers/Le Plessis.

Près de 92 % des riverains sont favorables au projet de transport Altival. C’est ce qui
ressort d’une enquête commandée par le Département et réalisée en début d’année.
Sur les 3 743 questionnaires retournés, 49 % des personnes indiquent qu’elles ont déjà
entendu parler du projet : la création d’une liaison de bus en site propre, entre Noisyle-Grand et Champigny-Chennevières, puis vers Sucy, dans un second temps.
Les premières études ont été menées en 2013 et le principe du projet a été acté par le
Syndicat des transports d’Île-de-France fin 2014. Il permettra de décloisonner et
d’améliorer la desserte des quartiers des Mordacs, du Bois-l’Abbé, ainsi que de Cœuilly,
mais aussi de rejoindre rapidement la future station de métro de la ligne 15 Sud de
Bry-Villiers-Champigny, prévue en 2022 et, à terme, le RER E. Les riverains pourront
donner leur avis dans le cadre de la concertation du 3 mai au 19 juin. A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : altival.fr

PROJET

© BDVA ARCHITECTES

Dessin d’intention du futur immeuble Elyps.

EN BREF

CONVENTION
LIGNE 14 SUD

Une convention
cadre a été signée
entre le Département
et la RATP, maître
d’ouvrage, pour la
réalisation du
prolongement de la
ligne 14 du métro
jusqu’à l’aéroport
d’Orly. Elle formalise
l’engagement du
Département à réaliser
les travaux nécessaires
sur son réseau
d’assainissement,
ses parcs et sa voirie.
Les premiers coups de
pioche sont attendus
fin 2016-début 2017.
PLUS D’INFOS : orbival.fr et
sur valdemarne.fr rubrique
Grands projets

UPEC : NOUVEAU
PRÉSIDENT

Olivier Montagne a
été élu président de
l’université Paris-Est
Créteil Val-de-Marne
(UPEC), le 8 mars

dernier. Vice-doyen de
la faculté de médecine
depuis 2011 et
praticien hospitalier,
il était en charge de la
formation des futurs
médecins. Il succède à
Luc Hittinger pour un
mandat de quatre ans.
PLUS D’INFOS : u-pec.fr

TRAVAUX
RER C

La SNCF informe que
la circulation des trains
sera interrompue le
week-end du 18 et
19 avril entre les gares
Bibliothèque-FrançoisMitterrand et Juvisy,
ainsi que sur l’axe
Choisy-le-Roi
– Massy-Palaiseau.
Ces mesures sont
prises afin de réaliser
des travaux de
modernisation du RER C.
Plusieurs autres
« week-ends rouges »
sont prévus en mai et
septembre prochains.
PLUS D’INFOS :
malignec.transilien.com

LA RATP S’IMPLANTERA À VAL-DE-FONTENAY
FONTENAY-SOUS-BOIS.
La RATP s’installera dans
le futur immeuble l'Elyps,
situé au pôle tertiaire de
Val-de-Fontenay. La régie
qui exploite une partie
importante des transports
en commun franciliens vient
signer un bail avec la BNP
Paribas immobilier,
le propriétaire.
À terme, près de
2 200 collaborateurs de
la RATP s’installeront
dans les 32 500 m²
d’espaces de bureaux.
Le démarrage des travaux
est prévu au printemps
de cette année, pour une
livraison prévisionnelle
en 2019. A. A-S.
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AMENAGEMENT

©R. MILANI

Une RD 127 partagée par tous

VOIRIE

BALADES URBAINES
SUR LA RD 7
Villejuif. Le

Département invite

les riverains et les commerçants
à des balades urbaines, les 5 et
de réaménagement des rampes de
la RD 7 nord. Seule partie à ne pas
avoir été aménagée en 2011-2012
lors de la requalification de l’ancienne nationale 7, ce tronçon est
source de nuisance pour les quar-

Parmi les nouveaux aménagements,
ce rond-point situé dans le secteur de l'avenue
Barbusse et du carrefour du Petit-Robinson.

©D. CALIN

7 avril*, dans le cadre d’un projet

Cachan/L’Haÿ-Les-Roses. Le réaménagement de la RD 127, achevé en mars,
visait à améliorer la circulation du bus 187. Il favorise désormais les
déplacements de tous les usagers.

tiers Guipons et Pasteur.
Si la mise à plat des rampes n’est
techniquement et financièrement
plus envisageable, plusieurs scenarii sont proposés pour rénover
et mieux répartir les espaces entre
les différents usagers. Il s’agit
d’apaiser la circulation et de favoriser les déplacements doux (piéto n s , c yc l i stes , t ra n s p o r ts e n
commun).
Afin d’associer les habitants à la
réflexion, un calendrier de concertation a été mis en place. Après
les balades, des ateliers citoyens
sont prévus les 3 et 11 mai autour
des plans et cartes du site. Une
réunion publique, programmée le
22 juin, sera l’occasion de présenter les orientations retenues pour
les futurs aménagements.

A. A.-S.

POUR PARTICIPER À LA CONCERTATION :
concertation-rd7@valdemarne.fr
ou composez le 3994.
* Une première balade a eu lieu le 29 mars

L

es derniers travaux réalisés courant
mars, avenue Barbusse entre le carrefour du Petit-Robinson et rue la
Hache, ponctuent plus d’une année de
réaménagement de la RD 127. L’ultime
opération, consistant à rénover le revêtement de la chaussée très dégradée, a
été particulièrement délicate, en raison
du ru de la Bièvre qui coule sous le côté
ouest de la voie.
Depuis janvier 2015, l’axe des avenues
de la Division-Leclerc à Cachan et HenriBarbusse à L’Haÿ-les-Roses a fait l’objet
d’une attention toute particulière, trois
millions d’euros ayant été consacrés à ces
travaux*. L’objectif affiché était de faciliter la circulation du bus 187 entre Fresnes
et la Porte-d’Orléans, en améliorant sa
vitesse commerciale et les temps de trajet. Les vingt-cinq arrêts de ce tronçon
ont ainsi été alignés et mis aux normes
pour faciliter les montées et les descentes, notamment des personnes à
mobilité réduite.
Tout le long, la chaussée a été réduite
pour insérer une nouvelle piste cyclable,
créant une continuité entre le nord de

Fresnes et Paris. Des trottoirs plus larges
et des traversés piétonnes réaménagées
permettent désormais un cheminement
piéton sécurisé. Une des voies du carrefour de l’Europe à Cachan a été transfor-

Ces travaux visent
à faciliter la circulation
du bus 187 entre Fresnes
et la Porte-d’Orléans.
mée en placette arborée. Par ailleurs,
quelque 80 arbres ginkgo biloba ont remplacé les platanes devenus envahissants
sur les avenues. Ces dernières sont désormais parcourues par des noues paysagères, petits fossés végétalisés qui, tout
en favorisant la biodiversité, jouent un
rôle essentiel de recueil des eaux de pluie
nécessaire au cycle hydrologique.
ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS :
valdemarne.fr/a-votre-service/info-travaux/
*Financés par le Département, la Région Île-de-France et le Syndicat
des transports d’Île-de-France.
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Des parcours et circuits adaptés à tous les publics,
comme ici, au parc départemental de la Roseraie.

ESPACES VERTS

400 secouristes et bénévoles ont
participé à l'exercice SEQUANA.

lectuelles pour se repérer et des capacités
physiques pour trouver le plus rapidement
possible les balises », explique Thomas Sauzedde
professeur d’EPS au collège François-Rabelais
de Vitry, proche du parc des Lilas. Éric Touzeau
enseigne, quant à lui, au collège Eugène-Chevreul

à L’Haÿ-les-Roses. Il apprécie le grand nombre
de balises du parc de la Roseraie : « Ça nous
permet de varier les exercices et de faire découvrir le parc à certains élèves qui ne le connaissent
pas, bien qu’habitant tout près. »
SABRINA COSTANZO

ENVIRONNEMENT

Simulation pour
crue majeure
Valenton. Le parc de La Plage-Bleue, mis
à disposition par le Département, fut l’un
des sites franciliens retenus pour l’exercice
de « crue majeure », baptisé SEQUANA,
organisé par la préfecture de police du 7 au
18 mars. Le 12 mars, date du « pic de crue »,
l’évacuation d’une maison de retraite et
d’îlots par des hélicoptères et des embarcations fut simulée, ainsi que la recherche
de personnes disparues. 400 secouristes,
bénévoles et « victimes » ont participé à
ce scénario catastrophe. Le Département a
mobilisé, en amont, plusieurs dizaines
© M.LUMBROSO

Les parcours qui s’affichent au menu de nombreux parcs départementaux permettent de
satisfaire différents appétits. Les fondus de
sport peuvent trouver aux parcs du Morbras,
du Rancy, de la Plage-Bleue et de la Plaine-desBordes des circuits sportifs adaptés aux capacités de chacun. Plusieurs boucles dotées de
distances et dénivelés différents permettent de
s’élancer, sur un rythme de joggeur expérimenté
ou plus familial, au cœur de ces espaces verts
départementaux en pleine renaissance printanière. Quant aux amoureux de la nature, ils ne
bouderont pas leur plaisir de partir à la découverte de la faune et de la flore du parc du
Morbras. Les parcours nature de ce type ont
vocation à essaimer sur d’autres parcs pour
permettre de sensibiliser le public au respect
de l’environnement et d’éveiller la curiosité de
tous au monde vivant.
Familles, centres de loisirs, écoles et collèges
peuvent aussi choisir la course d’orientation
comme mode d’exploration. Les parcs de la
Plage-Bleue, des Lilas, des Cormailles, des
Hautes-Bruyères, de la Plaine-des-Bordes et de
la Roseraie sont dotés de balises qui permettent,
par exemple, aux professeurs d’EPS des collèges
limitrophes de proposer cette activité de pleine
nature en milieu urbain dense. « Elle est l’occasion de mettre en avant des compétences intel-

© M. GÉNON

Parcours de parcs

d’agents des directions de l’Assainissement,
de la Voirie, des Collèges ou des Crèches
pour cet exercice.

A.A-S.
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médias
ENVIRONNEMENT

Le projet défendu
et présenté par
l’association de
plusieurs élus
d’Île-de-France
prévoit le
prolongement, d’ici
2027, de la ligne 10
du métro parisien sur
cinq stations à partir
de la gare d’Austerlitz.
Le coût du projet « est
de l’ordre du milliard
(…) mais tout ça devra
être précisé par les
études », a affirmé
Christian Favier,
président du Conseil
départemental.

1er mars
Territoires
Interview de
Christian Favier,
président du Conseil
départemental :
« J’essaie de corriger
les inégalités qu’on
peut constater dans le
développement des
territoires. »

Journal de 7h

1er mars
RSA
Proposition de l’État
pour sortir de la crise
financière. Les
départements ne
veulent pas en rester
là et souhaitent
négocier certains
points et définir une
position commune.
Interview de Pascal
Savoldelli.

11 mars
Le Département
crée une classe
« travaux publics »
La classe TP est un
nouveau dispositif
d’insertion
professionnelle
inventé par le Conseil
départemental et ses

Paniers bio à portée de clic
Après le panier classique à
11 euros et le panier étudiant à
9 euros, la palette de paniers de
légumes bio de saison proposée
par Val Bio Île-de-France s’enrichit d’un « p’tit » panier à 7 euros.
Il se compose de trois variétés
issues de la récolte d’un groupement de producteurs du Valde-Loire et des terres de la
Plaine-des-Bordes.
La sélection des légumes de la
semaine est disponible dès le
mardi sur le très appétissant
site internet de Val bio Île-de-France (on y trouve aussi des recettes sympathiques).
Il permet aussi de s’abonner aux paniers et de localiser les différents points de dépôt
publics et privés où les légumes peuvent être récupérés. Les abonnés à l’année ont aussi
la possibilité de commander des œufs bio. S.C.

13 mars
Un visage
surgi du passé
Le corps embaumé
et intact d’un jeune
homme du XVIIe siècle
a été retrouvé à
Saint-Maurice, il y a
30 ans. Après d’autres
fouilles et des
analyses scientifiques,
son parcours et son
visage ont été
reconstitués par le
service Archéologie du
Conseil départemental.

POUR EN SAVOIR PLUS : lespaniersbioduvaldemarne.org

LIVRE DE NAISSANCE

15 mars
Le Val-de-Marne
primé pour sa
concertation sur
les cantines

Présentation de l’album
Ce matin

Lancée en 2013
et 2014, la grande
concertation
départementale
sur les cantines
des collèges du
Val-de-Marne a été
récompensée le
14 mars aux Trophées
de la participation et
de la concertation,
organisés par La
Gazette des communes.

15 mars
Le Département
primé pour sa
campagne de
concertation
dans les cantines
« C’est une belle
récompense, parce
qu’au début, on nous
disait qu’on allait
se planter » salue
Alain Desmarest,
vice-président du
Département.
Le Val-de-Marne
a reçu hier le prix
des Trophées de
la participation
pour sa campagne
de concertation
« Imagine ta cantine ».

© A. DESCHAMPS

Régions

13 février
Vers le
prolongement
de la ligne 10 du
métro parisien ?

partenaires. Une
expérimentation
qui offre à ses
bénéficiaires une
formation sur mesure
et dont l’originalité est
aussi de s’appuyer sur
les marchés publics.

Voici un livre tendre et doux comme un
sourire d’enfant. Ce matin met en scène
un gros ours et un petit chien qui partagent
le début d’une nouvelle journée. Ce livre
dédié aux premières lectures a été sélectionné par le Conseil départemental pour
être offert à tous les nouveau-nés du
Val-de-Marne. Son auteur, la dessinatrice
japonaise Junko Nakamura, le présente
dans le cadre des journées Partages de
lectures, manifestation qui rassemble

éditeurs, écrivains, professionnels de
l’enfance, de l’action sociale et éducative
autour de la lecture.
À découvrir, auparavant, son portrait
réalisé par Tval, la télévision du Conseil
départemental : http://tval.valdemarne.fr
rubrique Loisirs / Culture.
D.B.

LE 14 AVRIL, à 18 heures, présentation de Ce matin par
Junko Nakamura à la Maison des syndicats à Créteil.
PLUS D’INFOS : 01 49 56 27 10.
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VILLAGES VACANCES

Cet été, choisissez
la montagne !

Où et comment partir ?
Le village vacances Jean-Franco en
Savoie (1 650 m) est situé au cœur
de la Tarentaise à deux pas du parc
de la Vanoise. Celui de Guébriant en
Haute-Savoie (1 370 m) est exposé
plein sud, dans un parc boisé de
huit hectares, avec un panorama
unique sur le mont Blanc.
Sports et loisirs sont proposés dans
les deux villages : randonnées,
escalade, via ferrata, VTT, canyoning,
excursions, tennis, remise en forme,
pétanque, animations quotidiennes…
À Guébriant, un espace dédié
au bien-être, équipé d’une salle
« cardio » animée par une
professionnelle des métiers de la
forme, d’un sauna, d’un salon de
massages, d’un solarium et d’une
tisanière est désormais proposé.
Les personnes à mobilité réduite
sont accueillies grâce à un
appartement adapté et deux
ascenseurs.
Désormais, au sein des deux
villages, pendant toutes les vacances
scolaires d’été, vous pourrez aussi
bénéficier des services d’une
masseuse diplômée (tarifs à
consulter sur place).
Les clubs accueillent les enfants et
les adolescents de 3 mois à 17 ans
pendant les vacances scolaires.
Les deux villages sont labellisés
trois étoiles par Atout France,
l’agence de l’État chargée du
développement touristique en France.

Cet été, Guébriant est ouvert
du samedi 25 juin au samedi
10 septembre et Jean-Franco du
samedi 9 juillet au samedi 27 août.

Pour qui ?
Les villages vacances sont ouverts
à tous les Val-de-Marnais. Ils vous
accueillent en solo, en famille ou
entre amis.
Pendant les vacances scolaires,
les familles ayant des enfants de
plus de 6 ans sont prioritaires.
En toute période, la priorité est
donnée aux familles qui sont parties
le moins souvent.
Les comités d’entreprise, clubs
sportifs, retraités et associations
peuvent également bénéficier
de séjours ou de courts séjours.

À quel prix ?
Personne ne paie le prix de revient
réel. Une partie importante du coût
est prise en charge par le budget
départemental, afin de permettre
à tous l’accès aux vacances.
Les tarifs sont établis en fonction
des revenus suivant la méthode
du quotient familial pour les
familles.
Un tarif préférentiel est appliqué
aux jeunes de 18 à 25 ans
n’exerçant aucune activité
professionnelle et séjournant
sans leurs parents.

© JANJAK STAT KUS

Situés dans les Alpes et labellisés trois étoiles,
les villages vacances du Département accueillent
chaque année plus de 10 000 vacanciers.
Les réservations sont ouvertes pour cet été.

Des tarifs spécifiques s’appliquent
aux groupes.
Au prix du séjour, il convient
d’ajouter celui du voyage, la taxe
de séjour, ainsi que la participation
aux frais des activités organisées
par les villages.

Comment réserver ?
Le formulaire de réservation pour
les séjours d’été est téléchargeable
sur villages-vacances.valdemarne.fr.
Ce formulaire doit être adressé
directement à :
Monsieur le Président
du Conseil départemental
Hôtel du département
DJSVV
Centrale de réservation
des villages vacances
94054 Créteil cedex
Les réservations ne sont pas prises
par téléphone.

C ONT AC T S
> L’équipe de la centrale de
réservation vous aide à préparer
votre séjour du lundi au vendredi,
de 9 heures à 17 heures. Tél. : 39 94.
> Des hôtesses vous accueillent du
lundi au vendredi de 9 heures à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures
au bâtiment Eiffel au 38/40, rue
Saint-Simon, à Créteil.
> Brochure complète sur :
villages-vacances.valdemarne.fr
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« Donner du bonheur
et de l’espoir»
Kery James, artiste de rap, fondateur d’Apprendre, comprendre, entreprendre, servir (ACES)
Enfant d’Orly, Kery James, est un des plus grands artistes
de rap français. Ses textes parlent des jeunes, des inégalités
et de justice. Depuis plus d’un an, il effectue une tournée
solidaire (ACES). Il était à Ivry, en mars.

1977. Naissance à Abymes,
1985. Arrive avec
sa famille à Orly. 1991. Participe
en Guadeloupe.

à l’album MC Solaar Qui sème
le vent récolte le tempo.

2001. Premier album solo :
Si c’était à refaire (disque d’or).

2008. À l’ombre du show-business,
avec comme titres Banlieusards
et À l’ombre du show-business,
en duo avec Charles Aznavour
(disque d’or).

2009. Réel.

J’ai écrit Banlieusard en 2008. C’est un titre
important dans ma carrière, et c’est un de
ceux qui reflètent le plus mes engagements.
J’y pousse les jeunes à poursuivre leurs
études, leurs projets et, surtout, à ne pas
tomber dans le défaitisme, ni dans la victimisation. Parallèlement, j’ai fondé l’association Apprendre-Comprendre-EntreprendreServir (ACES). Dès le départ, j’ai souhaité
faire du soutien scolaire, puis aider au financement d’études supérieures. Pour cela,
j’effectue une tournée dans plusieurs villes
en France. À chaque date, je reverse une
partie de mon cachet à un ou plusieurs étudiants pour les aider à financer leurs projets.

2016. En projet, un livre,

Un an après, où en êtes-vous ?

Banlieusards et fier

Plusieurs personnalités m’ont rejoint. Parmi
elles, Omar Sy, le footballeur Florent Malouda,
le handballeur Luc Abalo, originaire d’Ivry,
Grand Corps Malade, MC Solaar… Cet élan de
solidarité se poursuit aujourd’hui. Nous avons
distribué près de 60 000 euros de bourses.
Je clôturerais cette tournée le 21 mars à la
Maison de la radio, à Paris. Je pense que
nous en serons à 90 000 euros. Ce n’est pas
négligeable.

de lettres, une pièce de théâtre
et un nouvel album, dont deux
titres sont actuellement en ligne :
Vivre ou mourir ensemble et
Mouhammad Alix.

Quel bilan en tirez-vous ?
J’ai rencontré plein de jeunes avec de la
détermination, beaucoup de volonté et de
beaux projets. Cependant, énormément de

jeunes se mettent eux-mêmes des limites.
Comme il existe à leur encontre un plafond
de verre, avant même d’y être confrontés,
ils ont tendance à baisser les bras. C’est une
chose que j’ai constatée et je réfléchis maintenant à la manière de lutter contre cela.

Une jeune lycéenne nous a confié qu’elle
aimait vos chansons car il n’y a pas
d’insultes et qu’elles parlent de la vie.
C’est un défi que je me suis lancé depuis
2001. Beaucoup d’artistes dans le rap ont
cédé à la facilité de mettre des insultes un
peu partout. C’est sans doute un peu plus
simple pour la rime. Moi, j’ai envie que ma
mère puisse écouter ma musique et que les
gens puissent le faire en famille. J’essaye de
toucher toutes les générations.

Au milieu des années 1980, vous êtes
arrivé à Orly. Votre parcours de vie n’a
pas été facile. Pourriez-vous nous en dire
quelques mots ?
J’ai connu la précarité, la vraie. Nous vivions
à cinq dans 30 m 2. Ma mère louait, à une
dame aujourd’hui disparue, une chambre
dans un pavillon. C’était limite au niveau
sanitaire. Grâce à l’intervention d’un médecin, nous avons pu déménager dans un
appartement dans l’ancienne cité de la
Faisanderie. Pour nous, c’était déjà une
avancée sociale. Ce parcours de vie m’a
donné cette sensibilité et a forgé l’artiste
que je suis aujourd’hui. J’essaie de ne pas
oublier d’où je viens et de donner du bonheur
et de l’espoir.

© C. PETIT

© C. PETIT

Fin 2014, vous avez lancé votre tournée
ACES auprès des collégiens de RobertDesnos à Orly. Pourquoi cette action
solidaire ?

Kery James sur la scène du Hangar, à Ivry. Mars 2016.
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Dans votre carrière, les structures
sociales en Val-de-Marne ont, semblet-il, joué un rôle important ?

normal car la société est devenue plus
capitaliste.

C’est vrai. Je ne peux pas nier que la MJC
d’Orly a joué un rôle déterminant. J’y ai
découvert le rap. Il y avait une salle à
disposition, des ateliers d’écriture… J’y ai
rencontré MC Solaar et mes premiers producteurs. De nos jours, certaines MJC sont
quasi mortes. Il y a deux ans, j’étais le
parrain d’ Un Notre monde*. Quand je suis
sollicité pour ce genre d’initiative, je suis
toujours partant, c’est naturel. Tout le monde
ne le fait pas dans le rap. Certains discours
sont focalisés sur l’argent. À l’époque où
nous étions à la MJC à Orly, cela aurait été
inconcevable. Aujourd’hui, cela semble

94, c’est le Barça est un hymne au
Val-de-Marne. Ce département,
représente quoi pour vous ?
C’est mon enfance, ma jeunesse… J’ai l’impression qu’il y a une mentalité dans ce département que l’on ne retrouve pas ailleurs.
Attention, je ne dis pas cela par rapport au
93, [rires], mais je trouve une certaine élégance
chez les gens du Val-de-Marne. Même si je
ne suis plus aussi présent qu’avant, je me
rappelle qu’il y avait une certaine solidarité
dans ce territoire.
PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JEGOU

* Initiative du Conseil départemental.

KERY JAMES SUR
Retranscrire une interview est toujours
un exercice délicat.
Dans un magazine, la place manque pour
pouvoir donner l’intégralité des propos
recueillis.
Lors de cette rencontre, TVal,
la web TV du Val-de-Marne, était présente.
Les journalistes ont pu saisir l’ensemble
de l’entretien et l’ont mis en image.
Alors, rendez-vous sur
http://tval.valdemarne.fr.
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L’équipe Proj’aide : de gauche à droite, Marianne (secrétaire), Sabrina,
Katia (conseillères), Laurent (responsable), Michelle et Elsa (conseillères).

ASSOCIATIONS

Proj’aide, levier pour la vie
associative
R
Depuis près de dix ans,
le service départemental
de soutien à la vie
associative,
offre des services
uniques et gratuits
de formation,
des conseils
et un accompagnement
pour des projets
citoyens.

ue Olof-Palme, à Créteil, à deux pas de
la Maison des syndicats Michel-Germa,
les locaux de Proj’aide se remplissent
progressivement, ce mercredi 9 mars. Seize
responsables et bénévoles représentant une
dizaine d’associations val-de-marnaises
prennent place pour l’une des 68 sessions de
formation proposées par le service, de septembre à juin. La présentation par chaque
association de son projet constitue une bonne
entrée en matière pour le sujet du jour –
« construire un projet avec méthodologie » - et
permet au formateur de bien mesurer les
attentes. « Depuis 2009, nous organisons des
formations délocalisées regroupant trois ou quatre
communes pour être au plus près des demandes
des associations », explique Laurent Vigreux,
responsable du service.
Proj’aide est née en 2006 de l’un des premiers
engagements pris par le Département à l’issue
de la consultation « Imagine le Val-de-Marne »
de 2003. Il y avait alors la volonté de répondre

à un enjeu d’initiatives citoyennes et solidaires
des habitants en facilitant les démarches
quotidiennes, mais aussi en aidant au développement de la vie associative. Que l’on soit
porteur de projet, membre d’une petite association de quartier ou antenne départementale
d’une fédération nationale ou internationale,
Proj’aide constitue aujourd’hui un repère, un
même lieu où l’on vient chercher des ressources,
des conseils et échanger.

Mutualisation et partage d’expériences
Lorsqu’il a assuré la vice-présidence, en 20142015, de la section taekwondo de l’Union
sportive d’Ivry, Rémy Bombay en a mesuré
l’intérêt : « Les formations à la gestion comptable
et à la communication m’ont été particulièrement
utiles », témoigne-t-il. C’est aussi ce qui a
attiré, en 2011, Lila Hirèche, Cristolienne.
Aujourd’hui, elle vient chercher des conseils
pour mieux gérer la page internet de son
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Christine De Klerk, cheffe de projet à Culture
Guinguette, a recourt aux services de Proj’aide
depuis sa création en 2006.

©J. PAISLEY

REPÈRES

Présentation des bénévoles associatifs lors de l’une
des 68 formations gratuites proposées toute l’année.

« Notre mission est aussi
le partage d’expériences
entre les associations. »
Laurent Vigreux, responsable
de Proj'aide.
association, Imazighen Environnement, que
Proj’aide héberge sur son portail comme
582 autres associations. Une newsletter
bimestrielle permet également de relayer
l’actualité du monde associatif. Élaboration
des statuts, subventions et financements,
gouvernance, régime fiscal, développement
d’un projet de solidarité internationale… en
plus des formations, une équipe de quatre
conseillères techniques suivent et accompagnent au quotidien les bénévoles dans leur
démarche et pour répondre à toutes les questions juridiques. « Notre mission est aussi de
faciliter les échanges, la mutualisation et le

partage d’expériences entre les associations »,
ajoute Laurent Vigreux. Pour cela, Proj’aide
organise régulièrement des ateliers et des
matinales thématiques comme prochainement
sur le service civique ou sur la coopération
(lire encadré).
Créée à Bry-sur-Marne en 1998, l’association
Culture Guinguette participe aux initiatives du
service départemental depuis sa création. « Nous
avons vu l’offre des services proposés s’étoffer peu
à peu. Proj’aide a été un véritable levier pour
mener à bien notre projet de labellisation nationale Guinguette de Pays », reconnaît la cheffe
de projet, Christine de Klerk. En 2010, cette
dernière a bénéficié d’une journée de formation
sur les questions juridiques. Juste retour des
choses, elle est venue, le 4 février dernier,
apporter son témoignage lors de la matinale
organisée par Proj’aide sur la valorisation des
acquis de l’expérience (VAE) à la Cité des
métiers. « La reconnaissance du bénévolat, c’est
aussi une dimension essentielle de notre action »,
souligne Laurent Vigreux. ALI AÏT-SALAH

Proj’aide
en chiffres

Rendez-vous
d'avril

Le Val-de-Marne
compte environ
14 000 associations
regroupant
150 000 bénévoles.
Il ressort du bilan de
l’activité de Proj’aide
pour l’année 20142015 que :
368 associations
(ou porteurs de projet)
ont été accompagnées
(346 en 2013/2014) ;
271 ont participé à une
ou plusieurs
formations pour un
total de 768 personnes ;
295 ont été reçues par
une conseillère
technique pour un
suivi personnalisé.

Matinale sur
le service civique
le 7 avril, de 9 h 30
à 11 heures, à la Ligue
de l’enseignement,
à Alfortville au
88, rue MarcelBourdarias.
Il s’agit d’une rencontre
présentée par Adrien
Paris, conseiller
jeunesse et éducation
populaire de la DDICS.

Depuis sa création
fin 2006, Proj’aide
a accompagné
1 100 créations
d’associations
et a proposé plus
de 430 modules
de formations
gratuites. Plus de
3 500 associations
ont eu recourt à l’un
des services.

Ateliers participatifs
sur la coopération
le 13 avril dans
les locaux de Proj’aide,
immeuble Thalès au
27, rue Olof-Palme,
à Créteil. Acteurs
associatifs, bénévoles
ou salariés
d’associations sont
invités à réfléchir
sur la mise en œuvre
de la coopération
au quotidien.
Inscription
obligatoire au
01 49 56 85 37 ou par
mail à projaide@
valdemarne.fr
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Échanges lors de la soirée de rentrée de Proj’aide,
le 22 septembre, consacrée à la mutualisation.
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Melting potes
Afouz Olongo
Entrepreneur de spectacle,
Fontenay-sous-Bois

U

n filet de barbe délicatement
sculpté, un port de tête altier,
habillé de noir de la tête aux pieds,
pas de doutes, Afouz Olongo, 30 ans, a la
classe. Mais pas que… Ses amis les plus
proches ne l’ont pas surnommé « Regulate »
pour rien. Dès son plus jeune âge, du
temps où, dans le gymnase Joliot-Curie,
il jouait au foot avec son copain Blaise
Matuidi, c’est lui qui faisait la passe décisive. « C’est vrai que, dans la vie, je régule
comme un milieu de terrain. Je donne des
conseils, je gère les ego, je suis un peu le
grand frère… J’ai toujours été comme ça,
même au sein de ma famille. »
Ces qualités ajoutées à son sens du spectacle et à une passion inassouvie pour
les musiques et danses du monde entier

Animateur de l’association Kimia & Co, ce Fontenaysien, passionné
de musiques du monde, prépare la nouvelle édition de Melting Crew,
qui se déroulera le 17 avril dans le cadre du festival De Passage.

l’ont amené à imaginer un spectacle total,
Melting Crew, qu’il présentera lors du
prochain festival De Passage, à Fontenaysous-Bois. Depuis maintenant cinq années,
l’association Kimia & Co, qu’il anime, offre
une scène avec son spectacle Melting
Crew à des artistes amateurs ou confirmés,
de tous horizons mais au talent reconnu.
Soutenue par la ville de Fontenay et le
Département, Kimia, qui signifie paix en
dialecte lingala, collecte des fournitures
scolaires pour des enfants porteurs d’un
handicap, en partenariat avec l’association
« Aider sans regard ».
Le 17 avril prochain, on se pressera pour
assister au show et applaudir à la remise
des « Melting Crew Awards ». Les artistescandidats, lors de battles ou de presta-

tions simples, seront récompensés par
un trophée. « Ce n’est qu’à 27 ans que je
me suis rendu au Congo, raconte Afouz
Olongo, dans le cadre d’un festival où les
meilleurs performers d’Afrique du Sud,
d’Angola et de l’Ouest africain étaient
réunis. Ça m’a reboosté dans tous mes
projets. »
Que de chemin parcouru depuis le passage
sur M6 dans l’émission La France a un
incroyable talent… En septembre dernier,
Regulate présentait au Centre culturel
français de Brazzaville un Melting Crew,
avec toujours la même passion de faire
partager la diversité culturelle à travers
les musiques et les danses. CLAUDE BARDAVID
CONTACTS : 07 53 14 15 08 et
association.kimiaco@gmail.com
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Kyungwoo Chun
Artiste en résidence au MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Photos d’humanité

© T. BORREDON

France, ne parlant pas ou peu le
français, ont formé des équipes
de deux dont l’un porte l’autre sur
son dos, geste qui matérialise un
soutien tant physique que psychologique. À Vitry, il a suivi une
équipe de la voirie, « travailleurs
invisibles mais indispensables » à
qui il a demandé de dessiner l’être
qui leur manque sur leur lieu
d’activité. Kyungwoo Chun a
ensuite joué avec les normes
traditionnelles de la photographie.
Dans le premier cas, il a prolongé
le temps d’exposition floutant ainsi
les portraits, leur insufflant douceur et fragilité ; dans le second,
il a réalisé un montage associant
dessins et photographies de mains
revêtues de gants de travail.
Les témoignages de ces deux
projets surprennent, convient
l’artiste de Séoul. Ils rendent
comptent de « ce qui est un peu à
la marge ». Ils affirment la présence
et la fonction de personnes ou
groupes ignorés, ainsi que leur
part d’humanité. DIDIER BERNEAU

Gérald Dreumont
Président de La basse-cour
du Val-de-Marne, Choisy-le-Roi

L’éleveur
et sa basse-cour

The most beautiful weight, exposition
présentée du 16 avril au 4 septembre au
MAC VAL. Vernissage le 15 avril.

« La photo permet
un contact plus
proche. »

© C. PETIT

D

ans l’atelier mis à sa disposition par le MAC VAL,
Kyungwoo Chun a étalé des
ébauches de sa prochaine exposition : quelques photographies,
des croquis, un plan pour l’accrochage de ses œuvres. Accueilli en
résidence à Vitry pendant trois
mois, l’artiste coréen présente, à
partir de la mi-avril, la restitution
de deux projets menés sur le territoire du Val-de-Marne.
Kyungwoo Chun a choisi la photographie pour traduire le travail
avec des élèves de la classe allophone du lycée Romain-Rolland
d’Ivry et des agents du service
propreté de la ville de Vitry. « La
photo est le medium qui permet
d’avoir le contact le plus proche,
explique-t-il. Tu es face à une
personne, dans une situation unique
qui ne se répète pas. » Les photographies de l’artiste ne sont pas
ces clichés bien léchés des magazines sur papier glacé. Son parti
pris n’est pas de « faire une belle
image », mais de symboliser la vie,
la situation ou l’état des personnes
rencontrées.
À Ivry, seize adolescents et jeunes
adultes, nouvellement arrivés en

Ses petites oreilles et son pelage ras et soyeux font la
fierté de son éleveur. Gérald Dreumont sort son lapin
nain de son clapier et dresse son palmarès. Le castorex,
dont la couleur des poils se rapproche de celle du castor,
a récemment été jugé « excellent » lors d’une exposition
dans le Loir-et-Cher et « bon » au dernier salon parisien
de l’Agriculture. L’éleveur amateur y a aussi présenté des
pigeons œil-de-fraise et un coq asiatique cemani. Gérald
Dreumont préside, depuis douze ans, l’association La
basse-cour du Val-de-Marne. « Elle regroupe des éleveurs
d’animaux de basse-cour dont l’objectif est de préserver
les races anciennes, explique l’éleveur. Certaines races se
maintiennent grâce aux éleveurs amateurs. Sans eux, elles
disparaîtraient sous l’effet des objectifs de rentabilité des
élevages industriels. »
L’association organise des expositions ouvertes au public
où les animaux sont jugés, comme à Lésigny les 16 et
17 avril. Elle participe aussi aux fêtes des villes. « Les gens
sont étonnés de voir des races de poules méconnues. Ils ne
s’imaginent pas qu’il y a autant de variétés », constate Gérald
Dreumont. Et de préciser : « La plupart des poules ont été
nanifiées par sélection au fil des ans. La pictave du Poitou est
la seule poule naine d’origine qui existe en France. »
Cette passion pour les animaux de basse-cour trouve ses
origines dans les racines rurales de l’éleveur : « Enfant,
je passais toutes mes vacances à la ferme et mes frères
ont tous des animaux. » Une passion qui se transmet aussi
de père en fils. Certains des animaux présents dans le
jardin à Choisy-le-Roi appartiennent en effet aux enfants
de Gérald Dreumont. L’été, la basse-cour déménage dans
sa maison de campagne. Il redouble alors d’attention : les
renards, eux, ne font pas de différence entre poules
racées et volailles de poulailler ! SABRINA COSTANZO
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Le Département cofinance la construction de résidences d'hébergement pour
adultes handicapés, comme ici, à Ivry, le foyer ETAI, inauguré en février.

S’épanouir par-delà le handicap
Les politiques départementales en faveur des personnes en situation de handicap ne se contentent pas de protéger
les plus fragiles. Elles ambitionnent de leur apporter, ainsi qu’à leurs aidants, une meilleure qualité de vie.

L

ogés en rez-de-chaussée de l’immeuble Grand Angle à Ivry-sur-Seine,
à deux pas du métro, du parc départemental des Cormailles et du RER, les
adultes handicapés mentaux du foyer ETAI
(page 30) explorent depuis plusieurs
semaines leur nouvel environnement.
« Au moment de l’installation, nous avons
fait des sorties collectives pour leur faire
découvrir les lieux. Ils ont été très fiers
d’expliquer à une caissière, un peu surprise
de leur présence, qu’ils payaient leurs courses
grâce à leur salaire, fruit de leur travail en
ESAT », s’amuse Nicole Leni, responsable
de la structure. « Au cœur de la vie civile, ils
sont moins étrangers, donc moins étranges »,
résume joliment Wahid Touharia, directeur

du site ETAI de Choisy-le-Roi. Un état
d’esprit qui traverse les politiques départementales. Élaboré avec une multitude
de partenaires, services de l’État et monde
associatif, le 4 e schéma en faveur des
personnes en situation de handicap est
constitué d’actions très concrètes qui ne
seront pas toutes pilotées directement par
le Conseil départemental, même s’il reste
le garant de leur mise en œuvre. « Surtout,
nous n’avons pas voulu empiler des politiques
spécialisées pour telle ou telle catégorie de
public mais, au contraire, permettre l’accès
des personnes en situation de handicap à
l’offre de services de droit commun », insiste
Nadia Laporte-Phoeun, directrice en charge
des services aux Personnes âgées et aux

Personnes handicapées (DSPAPH) au
Conseil départemental.

« LA POSSIBILITÉ D’ÊTRE
DANS LA CITÉ »
« Offrir aux personnes en situation de handicap la possibilité d’être dans la cité et de
participer à la vie quotidienne est au cœur
de nos préoccupations », confirme Brigitte
Jeanvoine, vice-présidente du Conseil
départemental en charge des Solidarités
en faveur de l'autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées.
« Et cela vaut pour tous les sujets, pas
seulement l’hébergement, la formation ou
l’accessibilité. Le dépistage précoce de
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Un site dédié
Bien que le parc actuel manque de logements
adaptés aux personnes en situation
de handicap, ces appartements, lorsqu’ils sont
libérés de leurs occupants, sont trop souvent
reloués par les bailleurs à des personnes
valides. « Il faut créer un service qui permette
à l’offre et la demande de se rencontrer
immédiatement. Le bailleur ne peut pas
se permettre de laisser un logement vide
pendant des mois en attente d’une demande
légitime », souligne Yves Le Soudéer, directeur
de Soliha (Solidaires pour l’habitat),
© D. CALIN

qui travaille à la création d’un site internet

L’initiative « Mes idées aussi » a permis de donner la parole aux
personnes en situation de handicap mental, ainsi qu’à leurs aidants.

existe déjà sous le nom d’Adalogis depuis
plusieurs années dans la Drôme et s’est depuis
étendu à cinq autres départements.
« Le bailleur transmet les caractéristiques
du logement et les gestionnaires du service

« Permere l’accès
des personnes en situation
de handicap à l’offre
de services de droit
commun.»
Nadia Laporte-Phoeun, directrice
des services aux Personnes âgées
et aux Personnes handicapées
du Conseil départemental.

expérimentation sera menée sur le centre
local d’information et de coordination
gérontologique 5 (CLIC) du Département,
en cours de création sur le territoire de
Charenton / Maisons-Alfort / Saint-Maurice. À terme, cela permettrait une réponse
de proximité territorialisée et de déconcentrer l’accueil de premier niveau de la
maison départementale des Personnes
handicapées (MDPH) qui devrait se doter
prochainement d’un observatoire des
besoins pour les personnes en situation
de handicap. ■

en ligne peuvent les confronter aux demandes
qui sont très variées. Des petites modifications
dans un appartement, comme l’installation
de main courante, peuvent suffire à rendre le
logement compatible avec tel ou tel handicap »,
explique Yves Le Soudéer. Les services de
l’État, le Conseil départemental et Valophis
soutiennent ce projet. « On va commencer par
expérimenter ce site internet sur un petit
territoire. Si cela marche, on pourra étendre le
service aux 47 communes du département. »
http://adalogis.fr

© A. BACHELLIER

l’autisme avant 4 ans vise aussi à favoriser
l’inclusion en agissant cette fois le plus en
amont possible», explique l’élue.
En matière d’hébergement, une autre
réalisation en partenariat avec l’association Simon-de-Cyrène et la ville de Rungis apportera une nouvelle illustration de
cette politique, d’ici fin 2016, avec l’inauguration de la résidence partagée La Ferme
de Rungis. « L’aspiration à l’autonomie de
notre public handicapé est forte mais elle
est contrariée par la peur de la solitude qui
peut être une source de souffrance. Le concept
de résidence partagée lève cet obstacle », se
félicite Laurent de Cherisey, directeur
général de la Fédération Simon-de-Cyrène
(page 31).
Un choix d’autant plus justifié que les
effets du vieillissement et la volonté de
rester autonome le plus longtemps possible vont faire converger les besoins des
seniors et des personnes en situation de
handicap. Et leurs aidants, s’ils ne sont
pas confrontés aux mêmes difficultés,
doivent tout autant être reconnus et soutenus. C’est la raison pour laquelle une

dédié pour le Val-de-Marne. Un tel service

R E PÈ R E S
31 460 Val-de-Marnais
bénéficient de la reconnaissance
de la qualité de travailleur
en situation de handicap.
46 248 personnes disposent
du forfait Améthyste qui
permet de voyager
gratuitement en Île-de-France
sur les réseaux RATP et SNCF
(zones 1 à 5).
20 820 personnes
bénéficient de l’allocation
aux adultes handicapés (AAH).

38 122 Val-de-Marnais sont
titulaires d’une carte d’invalidité,
27 737 d’une carte de priorité
et 24 900 d’une carte
de stationnement.
9 459 Val-de-Marnais reçoivent
une pension d’invalidité.
5 426 enfants sont bénéficiaires
de l’allocation d’éducation
de l’enfant handicapé (AEHH).
1 942 élèves en situation de
handicap sont accompagnés par
un auxiliaire de vie scolaire.

2 758 places pour l’accueil des
enfants en établissement sont
proposées dans le Val-de-Marne.
2 104 places sont offertes aux
travailleurs en situation de
handicap dans les établissements
et services d’aide par le travail.
2 773 places pour adultes
en établissement, avec ou sans
service médicalisé, sont financées
par le Département.
Chiffres du conseil départemental du Val-deMarne, 31 décembre 2014.

6,5 %
des Val-de-Marnais
disposent d’un droit ouvert
à la maison départementale
des Personnes handicapées
(MDPH).
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Catherine, la doyenne des résidents du foyer ETAI,
est heureuse de ne plus être en colocation.

« On réalise nos projets de vie »
P
our la première fois, Catherine
Barbier dispose d’un appartement
pour elle toute seule. Avec 22 autres
pensionnaires, elle a rejoint un foyer
d'hébergement pour personnes en situation
de handicap mental, situé en plein centreville d'Ivry-sur-Seine. Elle partageait
auparavant un logement social avec deux
colocataires dans les tours du centre-ville
de Choisy-le-Roi. « Pour moi, être ici, cela
me permet de prouver à mes deux sœurs que
je suis capable de réussir ma vie », confie-t-elle
en ouvrant la porte de son appartement

Des foyers financés
par le Département
Ce foyer-logements, comme tous les foyers d’hébergement
pour personnes en situation de handicap mental, relève
de la responsabilité du Conseil départemental qui en assume
les frais de fonctionnement. Dans le cas de ce nouveau foyer,
dont la construction a nécessité un investissement de près
de 3 millions d’euros, le Conseil départemental a également
versé une subvention de plus de 400 000 euros.
Il a également, tout comme la ville d’Ivry-sur-Seine,
apporté une garantie d’emprunts.

avec une carte magnétique. « Venez voir
mon palace ! » s’amuse-t-elle, avant de faire
visiter son studio équipé notamment d’une
cuisine, d’une salle de bain avec douche à
l’italienne et de volets électriques.

« LIBRES DE SORTIR LE SOIR »
Chaque jour, Catherine Barbier voyage
seule en bus pour aller travailler dans un
ESAT (établissement et service d’aide par
le travail) de Vitry-sur-Seine où elle effectue des travaux de conditionnement.
« Comme d’autres résidents, dont l’âge varie
de 22 à 55 ans, elle n’a pas toujours eu cette
autonomie. C’est le résultat d’un travail
avec leurs éducateurs autour de leur projet
de vie », explique Sylvie Mondolot, éducatrice dans cette résidence de 25 places
gérée par l’association ETAI*. Pour Nicole
Leni, directrice du site, « le quartier, les
voisins nous ont bien accueillis grâce à une
inauguration officielle très réussie. Cela a
permis de faire tomber les inquiétudes, la
gêne que peut susciter la méconnaissance

de nos pensionnaires. Et nous avons bien
l’intention de travailler étroitement avec le
tissu associatif de la ville. »
Ainsi, Yannick Coet, passionné de course
à pied depuis les jeux de Pékin, est licencié dans un club de Villejuif et court le
semi-marathon en une heure et sept
minutes. « Avant, je pratiquais le rugby et
le basket avec les éducateurs mais la course
c’est mon sport, celui que j’ai choisi et pour
lequel je m’entraîne cinq fois par semaine. »
Certains pensionnaires ont « une vie sociale
riche en dehors de ce lieu d’accueil, précise
Mamadou Compaoré, éducateur. Que ce
soit le week-end ou en semaine, ils sont libres
de sortir le soir mais ils doivent nous prévenir. »
Bruno Saoudi, qui effectue en journée deux
types de travaux, le conditionnement et le
lavage de voitures, se dit comme les autres
heureux de ne plus avoir à partager son
appartement. « Ce n’est pas pour autant
que je m’enferme, je suis bien avec tout le
monde. Et la prochaine étape pour moi, ce
serait de me mettre en couple. » ■
*ETAI : Entraide, travail, accompagnement, insertion.
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témoignages

Laurent de Cherisey

Régis Simonnet

Mohamed Azzouz

Directeur général de la Fédération
Simon-de-Cyrène*

Directeur général de l’association Vivre

Membre du comité des usagers de Filival*

« Faire tomber
les idées reçues »

« Filival s’est amélioré »

« L’autonomie
sans la solitude »
■ Notre association développe des maisons
partagées avec studios individuels et lieux de
vie commune qui permettent la cohabitation
entre personnes valides, salariés de
Simon-de-Cyrène ou jeunes en service
civique, et des personnes qui ont subi de très
graves accidents de la vie. En janvier 2017,
grâce au soutien du Conseil départemental
et de la Ville, nous inaugurerons la Ferme
de Rungis dans un très beau parc tout proche
du tramway. J’invite la population à se rendre
à nos journées portes ouvertes sur ce site le
12 mai pour découvrir ces maisons partagées.
* Association qui se consacre aux personnes en situation de
handicap suite à des lésions cérébrales, traumatismes crâniens
ou accidents vasculaires cérébraux (AVC).

■ Les personnes en situation de handicap
psychique stabilisées et en situation
de bâtir un projet de vie font face comme
tout le monde à deux enjeux majeurs :
le travail et le logement. Nous allons
à Villejuif reproduire une opération
que nous avons menée à Paris avec un
bailleur social dans le 11e arrondissement.
Elle a permis de créer quarante logements
dédiés à l’accueil de ce public. Au préalable,
nous avons organisé des rencontres dans
le quartier pour informer les voisins,
les commerçants, les médecins,
les associations afin de faire tomber
les idées reçues et préparer au mieux
leur venue dans le quartier. Tout s’est
très bien passé.

■ J’utilise Filival depuis sa création.
Bien qu’atteint de cécité, je prends tous
les jours les transports en commun pour
me rendre au travail. J’ai recours à Filival
exclusivement pour les déplacements
inhabituels, professionnels ou associatifs,
pour lesquels je ne maîtrise pas l’itinéraire.
C’est un confort très appréciable.
L’action de notre comité, composé
d’usagers, de représentants du Conseil
départemental et du prestataire FlexCité,
a permis d’améliorer le fonctionnement
de Filival sur la propreté des véhicules,
l’attitude des chauffeurs et la réservation
excessive de certains abonnés.
* Service de transport adapté, financé par le Département, qui
permet aux personnes en situation de handicap d’effectuer
des trajets de porte-à-porte dans toute l’Île-de-France.

Brigie Jeanvoine

Vice-présidente du Conseil départemental chargée des Solidarités en faveur de l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées

■ Malgré les difficultés financières subies par le Conseil départemental, comme l’ensemble
des départements, ce 4e schéma en faveur des personnes en situation de handicap confirme
notre volonté de maintenir une grande qualité de services rendus à nos usagers et leurs familles.
Nous ne faisons pas d’économies sur les prestations aux personnes et nous innovons dans
nos propositions. Nous avons retenu, avec nos partenaires, divers services de l’État, l’Éducation
nationale, l'Agence régionale de santé (ARS) et la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), quinze actions prioritaires pour améliorer l’accompagnement
des enfants et adultes en situation de handicap, éviter les situations de rupture pouvant
survenir à différents âges de la vie, soutenir leurs aidants et favoriser leur pleine
participation à la vie de la cité. En effet, depuis l’initiative « Mes idées aussi »,
au cours de laquelle nous avions recueilli la parole de personnes en situation
de handicap mental sur ce qu’elles souhaitaient améliorer dans leur vie quotidienne,
cette volonté de mieux inclure ces usagers dans nos politiques est au cœur de notre
action. Permettre aux plus fragiles de nos concitoyens de participer de mieux
en mieux à la vie quotidienne et de s’épanouir, cela ne peut qu’améliorer la vie
de tous dans notre société.
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« Travailler pour les plus fragiles améliore
la vie de tous »
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Un habitant sur trois du Val-de-Marne est, à un moment
donné de sa vie, une personne à mobilité réduite.

Se déplacer quand on le décide
M
axime Bailly, 24 ans,diplômé d’un
master d’anglais et en recherche
d’emploi, circule exclusivement
en fauteuil roulant et n’a jamais pris seul
les transports en commun. « Pour aller à
la fac, j’utilisais un transporteur privé. Par
ailleurs, j’adore fréquenter les salles de
concert parisiennes mais j’ai toujours été
accompagné par des amis pour m’y rendre. »
Accompagné de Léo Pometti, conseiller
mobilité à Wimoov, association partenaire
du Conseil départemental*, Maxime s’est
concocté un itinéraire ambitieux. Se rendre
depuis sa petite rue pavillonnaire de Sucyen-Brie à la Grande Halle de La Villette, à
Paris, en empruntant successivement le
bus 308, le RER A, le bus 86 et le tramway
T3a. Quelques jours auparavant, il a été
formé à son domicile à la planification des
voyages en utilisant les ressources internet
offertes par les sites institutionnels ou
collaboratifs. « Quand on se déplace seul en

fauteuil roulant, on ne peut pas partir à
l’aventure. Il est indispensable de tout repérer au préalable car si vous descendez à une
station de métro ou de RER non équipée d’un
ascenseur, comment faire pour accéder à la
surface ? », rappelle Léo Pometti. « Lors de
sorties avec des amis, j’ai déjà improvisé des
voyages, précise Maxime Bailly. J’utilise
alors un fauteuil classique et s’il y a un
obstacle, ils peuvent me porter. Mais avec un
fauteuil électrique, c’est impossible. C’est
beaucoup trop lourd. »

UN PARCOURS STRESSANT
Après avoir circulé sur les trottoirs et slalomé
pour contourner des véhicules mal garés,
parcours stressant car il a déjà fait une chute
en fauteuil dans ce contexte, Maxime Bailly
peut héler le chauffeur à l’arrêt du bus 308
afin qu’il fasse descendre la plateforme
permettant d’y entrer en fauteuil. « Ce n’est

100 % des arrêts de bus accessibles en 2020
Le Conseil départemental a engagé, depuis plusieurs années, des travaux d’aménagement des arrêts de bus pour
permettre leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Cette démarche concerne l’ensemble des arrêts de
bus du territoire et pas seulement ceux implantés sur la voirie départementale. Déjà plus de 1 100 arrêts ont
notamment été équipés de trottoirs surélevés à hauteur de bus. D’ici 2020, l’ensemble des arrêts du Val-de-Marne,
soit 2 000, sera aux normes. De même, tous les nouveaux aménagements de voirie, d’espace public ou de nouveaux
équipements menés par le Département veillent à intégrer dès leur conception les normes d’accessibilité. Un enjeu
crucial : un habitant sur trois est à un moment de sa vie une personne à mobilité réduite.

pas toujours aussi simple, confie le formateur
de Wimoov en indiquant à Maxime Bailly
où se positionner à l’intérieur du bus. Parfois, la plateforme ne marche pas ou le chauffeur ne sait pas comment l’actionner et il faut
attendre le bus suivant. »
À la gare du RER A de Sucy, le service SNCF
se révèle impeccable. L’interphone marche
parfaitement ainsi que l’ascenseur pour
accéder aux voies. Un agent SNCF vient à
la rencontre de notre jeune voyageur pour
installer une petite rampe d’accès au
wagon. Durant le trajet avant l’arrivée à
Nation, Léo Pometti distille quelques
conseils : « Se positionner en ayant le dos
du fauteuil tourné dans le sens de la marche,
éviter les heures de pointe, bien anticiper
l’arrêt où l’on descend pour se prémunir
contre le stress… ». Un peu plus tard, l’utilisation du tramway sera l’étape la plus
simple du trajet : « C’est l’idéal, il est
accessible, sans rampe et très spacieux »,
s'exclame Maxime. Sur l’esplanade de la
Grande Halle, il imagine un prochain voyage
qu’il effectuerait seul : « J’irais au Bataclan
car j’ai vu pas mal de concerts dans cette
salle et je voudrais rendre un hommage aux
victimes des attentats. » ■
http://www.wimoov.org
*Service ouvert aux titulaires d’une carte d’invalidité, d’une
reconnaissance de handicap supérieur à 50 % ou travailleurs
en milieu protégé.
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Des actions pour tous les âges
ENFANTS

Favoriser les relations entre le secteur
du handicap et les activités
périscolaires (centres de loisirs).

(18 mois-15 ans)

Diagnostiquer
l’autisme dès l’âge
de 18 mois et intervenir
précocement.

Développer pour la petite enfance
un accueil adapté à la prise
en charge du handicap.

(16-25 ans)

Repenser l’offre de formation en milieu
ordinaire pour les jeunes accueillis en institution.

Proposer un accompagnement
spécifique aux étudiants
en situation de handicap.
Mieux préparer l’entrée dans
le monde professionnel.

Faciliter l’accès des travailleurs
handicapés à l’offre de formation.

ADULTES
Favoriser la vie dans la cité
(accès au sport, aux loisirs…).
Développer les solutions
de transports.
Permere l’entrée
dans le monde
professionnel à tout âge.

Multiplier les lieux d’expression de la parole.
Développer l’accompagnement
de la vie affective et sexuelle au sein
des structures médico-sociales.
Améliorer le repérage et l’accès
aux droits des aidants.
Renforcer la qualité de l’accompagnement
réalisé par les services à domicile.
Répondre aux spécificités de
l’accompagnement des personnes
en situation de handicap psychique.

© PELLICAM

JEUNES

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Éducation nationale • Agence régionale de santé (ARS) - Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) • Caisse d’allocations
familiales (CAF) • Direction régionale et interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL) • Direction régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) • Communes • AORIF-Union sociale pour l’habitat
d’Île-de-France (143 bailleurs) • Centre régional d’études et d’animation sur le Handicap et l’Insertion (CREAHI) • Centre de ressources
autisme Île-de-France (CRAIF) • Université Paris-Est - Créteil • Société du Grand Paris • RATP • Planning familial • Cité des métiers •
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RECHERCHE

BÉNÉVOLES
Les Petits Frères des pauvres recherchent des bénévoles.
L’organisation accompagne des personnes de plus de 50 ans

Ode au populage
Fresnoise amatrice des endroits de nature tels que le
parc des Près autour de la Bièvre à Fresnes, je vous
propose un poème sur une herbe sauvage, une plante de
berges qui fleurit au printemps : le populage des marais,
de son nom commun, ou caltha palustris de son nom
botanique. Cette plante est également commercialisée
pour agrémenter les bassins mais elle reste méconnue.
Barbotage du populage
Populage des marais
Pimpant, en mai, apparaît !
Pâturages inondés
Pacages ensoleillés,
Palissades de rosée.
Polissons coussins givrés,
Papillotes défroissées.
Pépites safranées,
Pétillants bouquets dorés,
Pétales écarquillés.
C’est le caltha palustris
Des rives et précipices.

en situation d’isolement, de précarité. Les bénévoles sont
les maillons essentiels de cette chaîne de solidarité. Ils agissent
en équipe et s’investissent auprès des personnes qu’ils
accompagnent. En fonction de ses aspirations, chacun peut
s’engager au sein d’une équipe : auprès de personnes âgées à leur
domicile, en maison de retraite, à l’hôpital, auprès de personnes
en précarité, de personnes malades, en étant bénévole chauffeur
ou en aidant au fonctionnement des équipes.
RENSEIGNEMENTS : petitsfreresdespauvres.fr

Bonne MÉMOIRE !

Habitant le département, je reçois le magazine ValdeMarne. Je
voudrais féliciter les rédacteurs chargés de la page « Mémoire » à la
fin de cette revue. Ce sont toujours des articles attractifs à propos d’un
lieu ou d’un sujet de mémoire, rédigés de façon synthétique, apportant
au lecteur une information ou comblant des lacunes sur le plan des
connaissances. Ainsi, dans le numéro du mois février, quelques lignes
décrivent l’évolution des rapports « Église – État » ignorée par beaucoup.
Merci et continuez…
F.Ha@

@Fresnes

DE BONS PLAN(T)S
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

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.

PRÉCISION : La photographie de l’article « Planter pour donner »
dans le magazine du mois de mars (page 10, n°332)
représente, comme l’indique la légende,
un groupe d’élèves de 6e générale
du collège Janusz-Korczak, préparant
des plants. L’article, quant à lui, traite
du très beau travail réalisé par les élèves
de la SEGPA horticulture du collège
et leur professeur. Comme cela arrive
fréquemment, le journaliste et le
photographe se sont rendus auprès
des élèves à des moments différents.
En tout cas, bravo à tous ces collégiens !
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : la rose
À voir
à l’Haÿ

SE DÉ T ENDRE EN VA L-DE-M A RNE

Les roses ont
les leurs

Partie de
Baccara

Cours pour
enfants

Lieu de
cultures

Loin de la
réalité

Baie
du Japon

SOLUTION DU NUMÉRO 332
Humée
telle
une rose

MOTS FLÉCHÉS

Thématique : restauration dans les collèges
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La rose en
demande
Petite
bourguignonne

Au bout
de la tige
Des roses
en quantité
A§ention
aux pieds
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Norme
de qualité

Valentin
en fleurs
Nom d’une
rose selon
Umberto Eco

Peut héberger
une rose

Forcent
parfois
à dire
« aie »

Qui a reçu
un bouquet

Gou§ele§es
de rosée

Croyance

Suffixe
de gynécée

Lésé
Qualifie
une rose

Devant
Paso

Sigle
du
matin

Un peu d’or

9 1

Ouvre
grand
les bras

Possessif

SUDOKU

3

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 :

4
7
5

7
4
3
2
9
3 8 6
2
4
3
7

6

« Année de création de l’École nationale vétérinaire
de Maisons-Alfort. »

5

7

1
9

9 2 7
7
8
6 2

« Année durant laquelle le ministère des
Armées a réquisitionné onze hectares sur le
plateau de Longboyau et y a construit un
hangar. C’était le début du camp d’aviation
“d’Orly - Villeneuve” ».

2 1
9
7

2

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 :
« Musée situé à l’intérieur de
l’École (à trouver dans le jeu
précédent) et dans lequel on
peut y voir des corps figés dont
les plus anciens sont dits
les “écorchés”… »

1

Année à trouver :

9

1

8

(1er janvier)

ILS ONT FAIT LE CINÉMA
I

9

II

4

III

9
2
8 5 7

A

L

R

L

E

E

N O

IV

P R E V
4
C H A P

V

O

VI

G R E
2

I

3

T

1

R

(Marc)
(Jean)

E R T
L I N

(Jacques)
(Charlie)

5

Z U

(Yasujiro)

G A N C
T

EN NOS VILLES

7 3 4 8 2 5 6

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

Royaume
des
roses

Pour eau
de
rose bio

E
N T
E
U
EM
E
I N
L U
E S

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

Entraîne un
changement
de date

Pas
timides

F
R
E ME
R
P
E A
P
S
U S
R
P
E
A
E L

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

Titre
anglais

Unité
binaire

Associés
à une rose

Occlusion
intestinale

C
OU P
S I E
RU
E E
U
B
H E U
N E
E
S

SUDOKU

Dans
le 66

Coule en
Afrique

E
I N
T
F R
E
F E

B
G R
O
WC
C
S
H E
A I C
U R O
D E R

1

O

2

P

3

A

E
4

6

Z

(Abel)
5

E

6

Film à trouver : T O P A Z E (de Marcel Pagnol - 1951)

L

I
2

E

II

3

III

1

U
N
3

I
S

IV

I
4

A
E

V
6

VI
7

VII

E

T

Y
7

I
8

8

A

R
I

On y est transporté de
Léo-Lagrange à Louis-Aragon.

II.

Domine une boucle de l’Yerres.

III. Était précédé de Charenton jusqu’en 1843.
IV. Surnommé la capitale de “l’orchidée”.
V.

U

L

VIII
IX

5

I.

9

A

I

En son centre-ville est érigé
un kiosque datant de 1910.

VI. Raymond Souplex (1901-1972)
alias le “commissaire Bourrel” y repose.
VII. Est né de la fusion de 8 villages.
VIII. Traversé par la rivière le Réveillon.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IX. Le siège social de Météo-France
y est installé.
L E M AG A ZINE D U D É PA R T E ME N T • N °333 • AV R IL 2016

36 VIE DU CONSEIL

© A. BACHELLIER

DÉBAT T RE EN VA L-DE-M A RNE

SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2016

AIDE AUX COLLÈGES PRIVÉS
Le mois dernier, nous vous avions rendu compte du débat d’orientations
budgétaires lors de la séance du Conseil départemental du 15 février.
D’autres points étaient à l’ordre du jour.

A

près avoir débattu, lors de la
séance du 15 février, des orientations budgétaires du Département pour l’année 2016, les conseillers
départementaux ont examiné d’autres
points. Parmi eux, un rapport portant
sur la participation du Département aux
dépenses de fonctionnement des collèges
d’enseignement privé sous contrat
d’association. En effet, à la suite des lois
de décentralisation de 1983 et de 2004,
les départements se sont vu confier de
nouvelles compétences pour les collèges
dont ils ont la charge. Celles-ci portent

7,2 M€

C’est la participation financière
du Département en 2016 pour
les collèges privés.

sur le versement de frais d’externat qui
comprend toutes les activités obligatoires
conduites en dehors de celles liées à la
restauration scolaire et à l’internat.

21 COLLÈGES PRIVÉS
ONT BÉNÉFICIÉ D’ORDIVAL
La participation du Département en
faveur des collèges privés se fait sous
forme de contribution forfaitaire. Elle est
le fruit d’une négociation aboutie en 2011
entre le Département, l’OGEC 94 (Organisme de gestion de l’enseignement
catholique) et l’UROGEC Île-de-France
(Union régionale des organismes de
gestion des établissements d’enseignement catholique).
Cette contribution se répartit de deux
manières. Tout d’abord, une part « matériel », portant sur les dépenses de fonctionnement des collèges privés. Elle est
fixée à 400 euros par an et par élève.
Cela représente, pour l’année 2016, une
aide départementale d’un peu plus de
4 millions d’euros.

Ensuite, il y a une part « personnel » qui
correspond à la rémunération des personnels non enseignants, concourant au
fonctionnement technique (entretien et
accueil) des collèges d’enseignement
privés sous contrat. Ne sont pas pris en
compte les personnels dédiés à l’hébergement et à la restauration. Son montant
est calculé selon une quote-part d’adjoints
techniques territoriaux des établissements
d’enseignement (ATTEE) affectés à l’externat. La participation financière du Département sur cette part s’élève pour l’année
2016 à près de 3,2 millions d’euros.
Ainsi, la participation globale du Département au fonctionnement des collèges
privés sous contrat d’association s’élève,
pour 2016, à près de 7,2 millions d’euros.
À noter que le Conseil Départemental fait
le choix de l’égalité et de la réussite pour
tous. C’est pourquoi, le dispositif Ordival
qui prévoit la remise d’un ordinateur
portable aux élèves de 6e, concerne tous
les collégiens scolarisés dans le Val-deMarne, dans le public comme dans le
privé, mais aussi tous les élèves en âge
d’être au collège et qui sont en situation
de handicap ou hospitalisés. Ainsi, 21 collèges privés sous contrat d’association
sont intégrés à ce dispositif, soit 10 000
collégiens concernés. ALAIN JÉGOU
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

COMMISSION
PERMANENTE
DU 7 MARS

Lors de la séance du 15 février, les élus départementaux ont adopté quatre vœux.

ÉQUIPEMENTS
MULTISPORTS

de l’assemblée départementale

Les conseillers départementaux
ont approuvé deux conventions
portant sur la création
d’équipements multisports
de proximité avec les villes
de Vitry et de Maisons-Alfort.
L’une concerne un projet
d’équipement multisports situé
cité Fabien, à Vitry. Le coût
total de l’opération s’élèvera à
155 336 euros. Le Département
participera à hauteur de 50 % du
coût total, soit 77 668 euros.
La seconde convention concerne
un projet de construction
d’un équipement de type
« skate park » situé au parc
de La Fontaine, à Maisons-Alfort.
Le coût de l’opération s’élève à
166 666 euros. Le Département
participera à hauteur de
66 666 euros.

Soutien aux fonctionnaires

La ligne 15 du Grand Paris Express
(GPE) doit offrir une interconnexion
avec le RER E au niveau de la gare
Champigny-Bry-Villiers.
Ce projet a fait l’objet de
mobilisation des élus de l’est
francilien, des présidents des
départements du Val-de-Marne
et de la Seine-et-Marne et des
maires de Bry, Champigny et Villiers.
Ce vœu, présenté par Pierre Garzon,
conseiller départemental,
demande qu’un protocole de
financement sécurisant la réalisation
de la gare Champigny-Bry-Villiers
soit signé prochainement.

Depuis 2010, les agents de la fonction publique voient le gel de
leur point d’indice. Ils ont ainsi perdu 14,1 % de leur pouvoir
d’achat entre 2000 et 2015. Le vœu proposé par Nathalie
Dinner, conseillère départementale, au nom des groupes Front
de gauche, Gauche citoyenne - EELV et Socialistes et
Républicains, soutient les revendications des agents de la
fonction publique territoriale pour obtenir la revalorisation
substantielle du point d’indice.

DR
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GARE RER E

Berges de Seine à Paris
Ce vœu présenté par Daniel Guérin, conseiller départemental, au nom du groupe des élus socialistes et
républicains, a trait au projet de la ville de Paris de
reconquête des berges et de valorisation de la Seine
à l’été 2016.

Les élus demandent à la ville de Paris de compléter
les études déjà conduites sur ce projet afin d’évaluer
les conséquences pour le département. Ils réaffirment
la nécessité de renforcer les lignes de bus entre Paris
et le Val-de-Marne.

E T AUSSI :

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Fatiha Aggoune,
conseillère départementale, a présenté un vœu
au nom des groupes
de la majorité appelant
à prévenir et agir
contre les violences
faites aux femmes en
Val-de-Marne.
En France, un meurtre
sur cinq est imputable

aux violences au sein
d’un couple.
Les violences sexuelles
recensées en Val-deMarne par l’Observatoire
national de la
délinquance et
des réponses pénales
(ONDRP) ont augmenté
de 27,9 % en 2014-2015
par rapport à l’année

précédente. Aussi, par
ce vœu, les élus
déclarent grande cause
départementale la
prévention et la lutte
contre les violences
faites aux femmes. Ils
exigent le renforcement
des moyens dans le
département pour lutter
contre ce fléau et

l’amélioration du soutien
apporté aux femmes
dans le schéma
départemental
de prévention de la
délinquance. Enfin, ils
souhaitent l’organisation
d’assises départementales
sur cette question
sous l’égide du préfet,
courant 2016.

RÉSEAU
INSERTION
Les conseillers départementaux
ont renouvelé, pour 2016,
leur soutien au réseau de
l’insertion par l’activité
économique du Val-de-Marne
(RIAE 94). Ce réseau fédère
24 des 36 structures d’insertion
par l’activité économique
du département.
Il va consolider ses
interventions et compléter
son offre de services en
développant des actions
de remise à niveau pour
les salariés. Les élus
reconduisent ainsi cette année
la subvention versée en
2015, soit 20 000 euros,
correspondant à 39 % du budget
estimé du RIAE 94.
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LES RÉPUBLICAINS
– VAL-DE-MARNE
AUTREMENT

Le changement, c’est urgent !
Avril 2016-Avril 2017 : plus qu’un an
pour préparer l’alternance ! Dans un an,
nos compatriotes se rendront aux urnes
pour élire leur nouveau/nouvelle
président(e) de la République. Cette
échéance est attendue avec impatience
par une très large majorité de Français
car c’est aujourd’hui une certitude le
quinquennat de François HOLLANDE
restera comme la pire séquence de la
Ve République.
Depuis 4 ans, enlisée dans ses
contradictions, la Gauche a démontré au
grand jour son incapacité à gouverner, à
réformer la France et à répondre aux
attentes de nos compatriotes : sécurité,
emploi, pouvoir d’achat et logement. Le
bilan est si catastrophique que désormais
les militants de Gauche – et même du
PS ! – manifestent dans la rue contre
François HOLLANDE et Manuel VALLS !
Du jamais-vu !
Le marasme dans lequel se trouve
aujourd’hui la France est tout simplement
le résultat d’une absence manifeste de
courage politique. François HOLLANDE
et son Gouvernement sont incapables de
trancher entre les velléités réformatrices
d’une partie de leur camp et les vieilles
recettes d’une Gauche passéiste et
idéologique.
L’actualité le prouve une nouvelle fois
avec la loi EL KHOMRI : après de grandes
annonces censées améliorer la situation
des entreprises et du marché du travail,
le Gouvernement fait marche arrière en
retirant les principales dispositions du
projet de loi. Encore une loi pour rien !
Comme d’habitude avec le gouvernement
VALLS, c’est « deux pas en avant et trois
pas en arrière » !
Entre la vision réformiste sans courage
de HOLLANDE-VALLS-MACRON et la

vision idéologique du « tout-Etat »
d’AUBRY-MELENCHON-LAURENT, la France
est au point mort. Pendant que tous nos
principaux partenaires européens
réforment leur marché du travail et
relancent l’emploi, le chômage augmente
en France de façon inexorable :
+1,1 million de personnes sans emploi
depuis l’arrivée de la Gauche au pouvoir !
Depuis 4 ans, à force de ne pas choisir,
de décider mollement ou de faire le
contraire de ce qu’ils avaient promis, le
président de la République et le
Gouvernement n’ont pas mené à bien les
réformes structurelles pour préserver
notre modèle social et profiter des effets
de la mondialisation. La Gauche n’est
simplement plus en phase avec le monde
tel qu’il est et ce sont hélas nos compatriotes qui en font les frais.
Comment peut-elle se dire attentive aux
conditions de vie des Français après les
avoir tant matraqués fiscalement et avoir
fait baisser leur pouvoir d’achat ?
Comment peut-elle se dire décentralisatrice
alors qu’elle asphyxie financièrement les
collectivités locales tout en leur imposant
de nouvelles contraintes qu’elles doivent
assumer ?
Comment peut-elle se dire attachée à la
culture, elle qui a baissé comme jamais
les crédits du Ministère de la Culture ?
Que reste-t-il de la Gauche moralisatrice
et bien-pensante quand on voit des
ministres socialistes et écologistes
cumuler un mandat local ; ce qui va à
l’encontre des règles définies en début
de quinquennat ?
Aujourd’hui, la Gauche n’est plus en
mesure d’apporter de la confiance et des
solutions pour redresser la France. Le
Front National, lui, ne propose aucun

projet crédible pour notre pays car il ne
fait que surfer sur les peurs pour exister.
Il appartient donc à la Droite républicaine
et au Centre de bâtir un projet et une
méthode destinés à libérer les énergies
du pays. Ce projet devra nécessairement
rompre avec les idées archaïques de la
Gauche et renouer avec le bon sens :
pour redistribuer les richesses, il faut
d’abord les produire !
Les mesures à prendre pour redresser le
pays sont bien identifiées. On en parle
depuis des décennies. Lors du prochain
quinquennat, il faudra avoir le courage
de passer du discours aux actes. Le ou
la candidate qui sera choisi(e) par les
Français lors des primaires organisées
par Les Républicains pour représenter
notre famille politique et nos valeurs
devra tout dire avant pour tout faire
après et s’engager sur un calendrier
précis de réformes pour les entamer dès
les premières semaines, y compris en
utilisant des ordonnances !
Nous appelons tous les Val-de-Marnais
à se mobiliser et à participer dès à
présent aux débats qui vont avoir lieu
dans toute la France en vue de préparer
l’alternance et tourner la page de ces
cinq années perdues pour la France et
les Français.
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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GROUPE FRONT
DE GAUCHE

Flore Munck
Conseillère départementale de Villejuif

Projet de loi El Khomri : Un recul de société
Malgré les prétendus reculs annoncés par le gouvernement, la réforme du Code du travail dite
« loi El Khomri » fait brutalement disparaître des droits sociaux et généralise un peu plus la précarité.

S’

il s’appliquait aujourd’hui, ce
projet de réforme ne ferait
qu’aggraver les inégalités et
les conditions de vie de millions de
salariés déjà fortement fragilisée par
le chômage sans le faire reculer.
Son contenu, directement inspiré des
exigences du MEDEF, frappe tout particulièrement les femmes et les jeunes
en développant le salarié jetable
comme la norme. Pourtant, déjà 82 %
des embauches dans le Val-de-Marne
sont faites en CDD, notamment chez
les jeunes.
Les femmes seraient aussi fortement
touchées. Alors que le temps de travail
est le premier facteur de discrimination, le projet de loi renforce considérablement la flexibilité et augmente les
durées maximales de travail. Pire, la
loi offre les possibilités pour l’employeur de modifier plus encore, et de
façon unilatérale, les horaires et le
temps de travail sans déclencher
d’heures supplémentaires.
Pourtant la flexibilité des travailleurs,
les Val-de-Marnais connaissent déjà :

37,2 % sont touchés par le travail du
dimanche, 35,7 % par le travail de soirée (20 h – 24 h), 23,3 % par les horaires
variables. Les textes déjà en vigueur
permettent cela, sans réforme. Cet état
de fait nuit d’ores et déjà à la vie familiale, à l’épanouissement et génèrent les
temps partiels subis et les faibles
salaires…
Le maintien de la possibilité pour une
entreprise de licencier sans avoir de
difficultés est un très mauvais signal
envoyé à tous ses salariés. Et pour
rajouter à l’injustice, même quand le
licenciement est injustifié, la loi El Khomri
supprime le minimum de six mois de
salaire au titre des dommages et intérêts.
Est-ce la société que nous voulons ?
Est-ce cela que la France doit laisser
en héritage aux jeunes générations ?
Depuis des années, on nous rabâche
qu’il faudrait baisser le « coût du travail »
pour que les entreprises puissent être
plus compétitives, pour investir et créer
des emplois. Or, les 40 dernières années
ont démontré l’inefficacité des cadeaux
patronaux et des attaques au Code du

travail pour relancer l’économie et faire
baisser le chômage.
Les solutions se situent donc ailleurs :
il est urgent de baisser le coût du capital
au nom de l'efficacité sociale, de ne plus
apporter de soutien public aux entreprises sans contrepartie chiffrée et
contrôlée. Mettre fin à l’austérité en
augmentant les salaires, les retraites,
les pensions, les minima sociaux et le
point d’indice des fonctionnaires, pour
augmenter le pouvoir d’achat des
ménages et relancer ainsi l’économie
aux côtés d’investissements publics.
Vous pouvez compter sur les élu-e-s du
Front de gauche pour faire valoir d’autres
choix pour le travail et les salarié-e-s.
Nous resterons mobilisé-e-s aux côtés
des syndicats, des travailleurs, des
jeunes, jusqu’au retrait de cette réforme
inacceptable du Code du travail et pour
exiger de nouveaux droits et pouvoirs
pour les salariés, pour une société
d’émancipation humaine.
Exigeons ensemble l’état urgence sociale.
Contacts : groupe-fdg@valdemarne.fr
Groupefdg94@gmail.com
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Vice-présidente du conseil départemental
chargée de la Prévention, de la Protection
de l’Enfance et de l’Adolescence,
et de la Prévention spécialisée
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GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES ET
RÉPUBLICAINS

Isabelle Santiago

Canton d’Alfortville

Protection de l’enfance : vers un nouveau schéma
départemental pour amplifier nos politiques publiques

A

u lendemain du vote au Parlement
de la loi renforçant la protection de
l’enfant, le Département a lancé
l’élaboration de son 3e schéma de prévention et de protection de l’enfance et de la
jeunesse. L’ouverture de cette concertation, avec nos services et nos partenaires
institutionnels et associatifs autour des
axes de travail du schéma 2016-2021, est
l’occasion pour notre collectivité de réaffirmer son rôle de chef de file et d’inscrire
l’évolution de nos dispositifs dans les
nouvelles orientations législatives, pour
amplifier nos politiques publiques en
faveur des enfants et des adolescents valde-marnais.
Les élus du groupe socialiste et républicain se félicitent du vote le 1er mars de
la loi de protection de l’enfance portée
par Laurence Rossignol, ministre des
Familles, de l’Enfance et des droits des
Femmes, avec le soutien de tous les
groupes, qui entend améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l’enfance et contribuer à la
sécurisation du parcours de l’enfant
protégé. Il s’agit d’une étape fondatrice
de la réforme de la protection de l’enfance, apte à répondre aux attentes des
professionnels et des acteurs de terrain,
car elle affirme la nécessité de centrer
les interventions sur l’enfant, souligne
le rôle de l’État et inscrit durablement
la place que notre société accorde à ses
enfants vulnérables ou en danger. La
ministre Laurence Rossignol qui, lors de
sa visite le 19 février dans nos structures de protection de l’enfance du Valde-Marne, nous a précisé les avancées
législatives en la matière, s’est appuyée
pour construire sa feuille de route sur
l’expertise et l’expérience des acteurs de
terrain, dont les départements et les

associations. J’ai eu l’honneur de contribuer à cette concertation, car les conseils
départementaux, chefs de file en la
matière, sont en effet des acteurs
majeurs de la protection de l’enfance et
assurent les coordinations indispensables sur le terrain entre les services,
les institutions partenaires, les collectivités, les associations, etc. Ces partenariats, tout comme les protocoles locaux
de coordination que nous concrétisons
déjà à l’échelle locale, en particulier avec
les communes et l’Éducation nationale,
prennent tout leur sens, car ils sont à la
base de la réussite de notre travail de
concertation en Val-de-Marne, au
moment où nous engageons avec nos
services et l’ensemble de nos partenaires institutionnels et associatifs le
schéma de protection et de prévention
de l’enfance et de la jeunesse pour la
période 2016-2021.
Nous mesurons plus que jamais la
nécessité d’une impulsion nouvelle, pour
décloisonner, innover en matière de protection de l’enfance et placer l’intérêt de
l’enfant au cœur de nos dispositifs, en
appui de l’adoption de ce texte qui
rénove le cadre d’exercice de nos missions de protection de l’enfance. Ses
avancées se traduisent dès l’article premier de la loi par une nouvelle définition
de la protection de l’enfance, centrée sur
la prise en compte des besoins de l’enfant et par la création du conseil national de la protection de l’enfance, instance
de pilotage placée auprès du Premier
ministre. L’attention portée à l’enfant, la
recherche de son meilleur intérêt se
déclinent dans les mesures prises pour
lutter contre les violences infantiles,
garantir la stabilité de son parcours et
la construction d’un projet de vie

pérenne, qui tienne mieux compte de
ses besoins. Des outils comme le projet
pour l’enfant ou les dispositions pour
mieux accompagner les jeunes vers
l’autonomie, participent de ces objectifs,
avec la préparation dès 17 ans d’un projet vers l’autonomie, ou l’amélioration
des coordinations pour faciliter leur
accès aux dispositifs de droit commun.
Enfin, cette loi porte une vision renouvelée de la prévention, s’appuyant sur
la mobilisation des solidarités de proximité et la valorisation de la prévention
spécialisée, qui est dans notre département un acteur majeur de nos politiques
publiques, comme en témoignent les
moyens que nous garantissons depuis
ces dernières années aux associations
pour maintenir leurs missions sur le terrain auprès des jeunes. Développer les
réponses de la collectivité autour des
prises en charge multiples, promouvoir
la bientraitance institutionnelle et la
recherche continue d’une qualité de service, améliorer nos accompagnements
en réponse à l’évolution des besoins des
enfants dans un contexte budgétaire
contraint, assurer la transition vers l’âge
adulte, préparer et mieux accompagner
l’accès à l’autonomie des jeunes pris en
charge ou sortant des dispositifs de
l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse, développer les actions de prévention et le
repérage précoce des vulnérabilités et
des situations de maltraitance, etc. : tels
seront notamment quelques-uns des
axes de notre nouveau schéma départemental en cours d’élaboration, pour
tracer ensemble les nouvelles perspectives de nos politiques publiques en
faveur de nos enfants et de nos adolescents en Val-de-Marne.
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Dominique Le Bideau

GROUPE CENTRISTE
ET INDÉPENDANT

Première adjointe au maire de Vincennes
Conseillère départementale du canton
Vincennes - Saint-Mandé

La gestion de la rigueur ou la rigueur de la gestion

L

es Français sont devenus inquiets,
pessimistes et méfiants. Notre
société et notre économie s’installent dans la sclérose et le déclin.
Cette défiance se manifeste en particulier par le rejet des politiques en
place mais n’est pas une fatalité.

projet cohérent tandis que les dépenses
de fonctionnement ne sont soumises à
aucun véritable contrôle. Ce que la
gauche appelle du volontarisme, nous
le qualifions de fuite en avant. L’investissement d’avenir dans le Val-deMarne est en panne sèche.

Nous, élues du groupe centriste et
indépendant au conseil départemental
du Val-de-Marne, ne nous résignons
pas.

Gestion du personnel : aucune évaluation n’est envisagée sur la réorganisation et la mutualisation des services,
le non-remplacement systématique
des départs à la retraite ou, encore, la
réduction des actions aux compétences
définies par la loi et ses effets sur les
services et les agents.

Nous pensons que notre société
moderne est complexe et que les solutions ne viendront pas de l’État, mais
de la société civile. Nous œuvrons
pour une décentralisation effective,
celle qui redistribue les pouvoirs et
rapproche les responsabilités de ceux
qui peuvent le mieux exercer les
réformes dont la France a tant besoin.
Nous nous engageons pour une meilleure répartition des compétences :
l’économie aux régions, la solidarité
aux départements ; les services publics
de proximité au bloc communal.
Mais comme toutes les collectivités,
nous subissons la gestion catastrophique de l’économie du pays. Nous
supportons une charge sociale de plus
en plus lourde qui nous contraint à un
impératif de rigueur budgétaire.
Le gouvernement de la France semble
en avoir pris conscience mais, dans le
Val-de-Marne, rien n’a changé.
Autosatisfaction de la majorité :
l’orientation budgétaire présentée par
la gauche, au pouvoir depuis bientôt
un demi-siècle, reste identique à celle
présentée année après année.
Dispersion des dépenses d’investissement : elles ne sont affectées à aucun

Autofinancement : pas d’indication de
son évolution sur une longue période,
alors qu’il est le marqueur de la santé
financière de toute collectivité.
Accroissement de la dette : elle a augmenté de 54,4 millions d’euros en
2015, avec un recours à l’emprunt de
175 millions d’euros en 2016, ce qui
ferait passer le ratio de désendettement de 7,7 à 12,5 années.
Plus des deux tiers des dépenses de
fonctionnement du Département sont
des dépenses sociales. Si nous ne
remettons pas en cause la force de cet
engagement en direction de notre compétence première, la situation que
s’apprête à traverser notre département sur le fi nancement du RSA est
très inquiétante.
Il ne s’agit pas seulement d’un affrontement de façade entre l’État et notre
collectivité. Le RSA tel qu’il est calibré
avec l’explosion actuelle du chômage
ne peut pas être pris en charge par
notre Département. Si nous avons
obtenu un sursis, l’avenir de notre

Département est en trompe-l’œil. La
baisse des dotations de l’État va se
poursuivre en 2017. Dorénavant,
notre Département va donc subir de
nouvelles restrictions budgétaires,
alors même que ses domaines d’intervention n’ont été que très peu remis
en cause. Cette équation intenable
appelle des solutions concrètes.
Nous, élues du groupe centriste et
indépendant, nous considérons que le
Département doit se restructurer et se
recentrer sur ses missions premières,
et ses compétences obligatoires prévues par la loi.
Réalisons les économies qui s’imposent : réduction des effectifs, du
nombre d’associations fi nancées en
dehors des missions soutenues par le
Département, suppression des subventions à des actions sans lien ou intérêt
pour notre territoire, et réduction drastique des frais de réception et de communication.
Œuvrons pour la transparence des
actions financées par le Département :
ces fi nancements doivent être librement accessibles et leur utilisation
vérifiable.
La gestion budgétaire de notre Département doit être transparente, justifiée
et compréhensible par tous les contribuables dont les charges augmentent
régulièrement.
Les impôts, c’est notre argent, et il est
grand temps de mieux le dépenser.
Aujourd’hui, si le Département souhaite
éviter le surendettement et le recours
massif aux impôts, il ne reste que deux
alternatives : la gestion de la rigueur
ou la rigueur de la gestion.
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Christine Janodet

Conseillère départementale
chargée de la Restauration
scolaire

Christian Métairie

Vice-président du
Conseil départemental
chargé du Développement
durable et de la Transition
énergétique
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GROUPE GAUCHE
CITOYENNE
EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

L’austérité budgétaire comme le dérèglement
climatique : il faut les combare !

E

n ces temps de remise en cause
nationale et de marchandisation
internationale des services publics,
les services du Conseil départemental
ont fait un travail collectif important sur
la transparence de nos actions et leurs
résultats, sur la réduction des dépenses
en cherchant l’équilibre du budget 2016,
avec la volonté de préserver le cœur de
nos engagements en faveur du service
public et de la solidarité. C’est une satisfaction dont nous les remercions.
Car, bien sûr, nous ne sommes pas satisfaits du contexte très pénalisant d’une
crise systémique qui dure depuis près de
huit ans, crise alimentaire, financière,
économique, environnementale, sociale.
Il est difficile d’amortir une fois encore
l’effet « ciseau », entre des dépenses
sociales qui continuent à augmenter et
la baisse des dotations de l’État qui
s’ajoute d’une année sur l’autre, - 27 millions d’euros, soit 13 % cette année
encore, et représentera 65 millions d’euros depuis 2013, une baisse de 27 %.
Cette crise participe de l’explosion du
nombre des allocataires du RSA qui
s’accélère depuis 2014. Nous sommes
donc solidaires de l’inscription d’une
dépense de RSA au niveau du compte
administratif 2014, comme l’a décidé
l’Assemblée des départements de France
(l’ADF), dans la perspective que l’État

reprenne à sa charge l’augmentation
importante de ce budget, 37,8 millions
d’euros, sans la repousser d’un an.
La création de la métropole du Grand
Paris et des trois territoires qui composent le Val-de-Marne renforce aussi
l’incertitude des recettes des institutions
franciliennes et donc de nos partenariats
financiers. Si les intercommunalités
disparaissent, pas leurs taxes, qui remonteront d’autant le niveau apparent des
taxes municipales.
Dans ce contexte où les salaires n’augmentent pas, nous avons tout fait pour
limiter au maximum l’augmentation de
fiscalité départementale tout en garantissant aux services publics départementaux les moyens d’action nécessaires.
Pour ce qui concerne la part entreprise
de la Taxe Foncière, les entreprises
restent largement bénéficiaires des équilibres budgétaires nationaux, grâce au
Crédit d’Impôts pour la Compétitivité et
l’Emploi (CICE).
Dans un contexte de diminution générale
des subventions aux associations, il nous
paraissait important de ne pas baisser la
garde face au dérèglement climatique, à
ses conséquences val-de-marnaises,
inondations, canicules, et de maintenir le
rôle d’animateur du Département. Une
ligne budgétaire spécifique sera ouverte
en 2016 pour soutenir les associations

œuvrant dans le développement durable.
En outre, un appel à projet exemplaire
pour amplifier la démarche du Val-deMarne en mouvement pour le climat sera
émis cette année, afin d’encourager les
initiatives citoyennes et locales.

Merci pour le « Trophée de la participation » attribué au Val-de-Marne
pour la campagne de concertation
dans les cantines lancée par Alain
Desmarest et poursuivie aujourd’hui
par Christine Janodet.

Interroger nos politiques publiques doit
se faire enfin avec les Val-de-Marnais,
tout en réaffirmant notre volonté d’éviter
l’exclusion sociale et territoriale, et de
protéger dans la mesure de nos moyens
les plus fragiles, les seniors avec la carte
Améthyste, et l’accueil de la petite
enfance avec l’augmentation des places
en crèche – c’est le pacte électoral de
notre majorité. Enfin, nous maintenons
un niveau d’investissements élevé de
220 millions d’euros.
Car comme le réchauffement climatique,
l’austérité n’est pas inévitable !

gc.eelv.cd94@gmail.com
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UNE ŒUVRE SE DÉVOILE

Bateke (Walkman)

Présence Panchounee

Présence Panchounette (1985)
Dans les musées occidentaux, la statuaire africaine est sagement exposée dans des vitrines
sous un éclairage froid. Ainsi séparées de leurs dimensions cultuelle et symbolique, ces
œuvres peuvent être perçues comme des objets morts.
Présence Panchounette en propose une réanimation radicale. La statue, élément central
de l’assemblage, est typique du style bateke d’Afrique équatoriale. La barbe trapézoïdale,
les scarifications et la cavité ventrale, destinée à recueillir une charge magique, en sont les
caractéristiques. Le walkman, qui a été inséré, redonne à cette sculpture un nouveau pouvoir
d’évocation, une orientation technologique et actuelle. Les trois valises qui servent de socle
à cet assemblage rappellent les migrations et invitent à un nomadisme de la perception.
L’œuvre déjoue avec humour les questions d’authenticité et d’ethnicité, attachées habituellement à ce type d’objet. Elle est actuellement présentée dans l’exposition L’Effet vertigo.

Ce collectif d’artistes d’origine
bordelaise, actif de 1971 à
1989, utilisa l’humour dans
un but frondeur, celui de
déjouer les certitudes établies
et d’ébranler les catégories
morales et culturelles
classiques : le savant et le
populaire, l’exotique et le
familier, le bon et le mauvais
goût. L’esprit du groupe,
dont une jeune génération
revendique aujourd’hui
l’héritage, irrigue nombre
de créations plastiques
contemporaines.

OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le lundi) de 10 heures à 18 heures,
les week-ends et jours fériés de 12 heures à 19 heures.
01 43 91 64 20 et macval.fr
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EXPOSITION

Plumes

Une vue de l’exposition du musée
de la Résistance nationale.

©COLL. MNR

Lithographie
d’André Fougeron.

La nouvelle exposition du musée de la Résistance nationale
se consacre à l’art et la littérature entre 1940 et 1945.
Ces Chroniques interdites révèlent le rôle et l’importance
de la culture comme expression de la liberté, arme de l’intelligence contre la barbarie.
Aquarelle de Boris Taslitzky.

©M. LUMBROSO

©A. FOUGERON

RÉSISTANTES

Illustration du poème de Paul Éluard par Fernand Léger.
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peuvent, les intellectuels contournent les règles
de la censure. Le peintre André Fougeron manie
cet « art de la contrebande », au printemps
1944, en publiant le poème de Martial d’Auvergne, Prière pour les déshérités, daté de 1493,
illustré de lithographies qui évoquent très
clairement la situation vécue alors par la
population. Sa caricature d’un Hitler rendant
gorge, tel un poulet à qui on tord le cou est,
elle, clandestine.

D

urant l’été 1941, Paul Éluard compose
le poème Une seule pensée qui devait,
dans sa conclusion, révéler le nom de
la femme qu’il aimait. En octobre 1942, la revue
Poésie et vérité 42 lui propose de le publier. Au
tout dernier moment, sur le marbre de l’imprimeur, Paul Éluard change le sens de son texte
en en modifiant le titre et le mot final : Et par
le pouvoir d’un mot/ Je recommence ma vie/
Je suis né pour te connaître/ Pour te nommer/
Liberté.
La popularité du poème est immédiate.
Quelques amis d’Éluard le critiquent, le jugeant
« facile », mais c’est justement sa structure
simple qui lui assure son succès. Le libellé est
reproduit à Londres en des milliers d’exemplaires qui sont parachutés au-dessus de la
France ; il circule de main en main ou se
transmet de bouche à oreille, et devient un
outil de résistance à l’occupation du pays par
les nazis. Le destin de ce poème est révélateur
du rôle et de l’importance de la culture pendant
la Seconde Guerre mondiale. Le musée de la
Résistance nationale en fait le thème d’une
exposition : Chroniques interdites. Résister par
l’art et la littérature, actuellement présentée
dans ses locaux de Champigny.

« L’art de contrebande »
Dès l’été 1940, les Allemands et le régime de
Vichy imposent une mise au pas des arts et de
la littérature. Ils contrôlent, censurent et
répriment. Des listes d’ouvrages interdits sont
publiées. Très vite, pourtant, des écrits clandestins apparaissent ; ils puisent dans le
patrimoine culturel français pour encourager
la population au refus. L’un des premiers
journaux résistants s’intitule Pantagruel, en
référence au personnage inventé par le truculent
François Rabelais. Un autre prend le nom du
héros intrépide des Misérables de Victor Hugo,
Gavroche.

©COLL. MNR FONDS BROCHURES

©T. BORREDON

Visite scolaire à Champigny.

Cette résistance par l’intelligence et la création
artistique, qui va grandir pendant le conflit,
est essentielle. « La Résistance n’est pas qu’une
armée, sinon cela aurait été une guerre comme
une autre, note Guy Krivopissko, historien,
conservateur du musée. La culture y tient une
place essentielle. On retrouve toutes les classes
sociales dans ce mouvement, intellectuels et
simples gens. Car l’école républicaine a contribué
à faire accéder la plupart des écoliers, y compris
des enfants d’immigrés récents, à une culture
commune, fondée sur la connaissance des grands
auteurs. Et la politique du Front populaire a donné
une réalité à l’idée d’une culture pour tous. »
Tous les arts
sont mobilisés :
poésie, prose,
dessin, chanson, comme le
montrent les
vitrines de l’exposition. Les
résistants ne
manquent ni
d’inventivité, ni
d ’ h u m o u r, à
l’image de ce livret Chansons de la BBC, pastiches de romances d’avant-guerre qui se
moquent des maîtres du pays. Quand ils le

« La culture a tenu
une place essentielle
dans la Résistance. »
Guy Krivopissko,
conservateur du musée.
Tous ces résistants qui n’oublient pas la culture
dans leur combat, et en font même le moteur,
déploient une énergie extraordinaire. Emprisonnés, torturés, déportés, ils continuent à
écrire ou à dessiner pour témoigner. Mis au
cachot à Toulouse, Jean Cassou compose de
tête ses Trente-trois sonnets, retranscrits après
sa libération et publiés sous le pseudonyme
de Jean Noir. Boris Taslitzky peint en prison,
puis au camp de Buchenwald des esquisses de
son œuvre majeure, La Pesée. Germaine Tillion
écrit une opérette-revue, Le Verfügbar, à
Ravensbrück.
Le thème de cette exposition est aussi celui du
Concours national de la Résistance et de la
Déportation ouvert aux collégiens et lycéens.
Ce sujet est une belle occasion de juger du
poids des armes de l’esprit face à la barbarie,
de mesurer combien la culture est capable
d’« ouvrir de nouvelles fenêtres », comme l’a
écrit Sabine Patoux, conseillère départementale,
dans notre précédente édition. C’était le cas il
y a soixante-dix ans, ça l’est encore aujourd’hui.
DIDIER BERNEAU

† JUSQU’AU 31 AOÛT 2016, au musée de la
Résistance nationale à Champigny. 01 48 81 00 80
et musee-resistance.com

Éluard et le Val-de-Marne
Paul Éluard a passé les dernières années de sa vie à Charenton où il meurt, en 1952. Un an après,
pour lui rendre hommage, son ami le peintre Fernand Léger compose un poème-objet qui illustre
les stances de Liberté. L’édition comprend douze copies sur toile et 200 exemplaires numérotés
sur papier de grande qualité. Les Archives départementales ont acquis, en décembre 2015, l’un de ces
exemplaires (le 123 très exactement) lors d’une vente à Marseille. On ne connaît ni l’histoire,
ni le propriétaire de l’objet qui mesure 1,30 mètre.
Le Musée de la Résistance nationale est, pour sa part, dépositaire d’un manuscrit corrigé du poème.
Les deux institutions se retrouveront ensemble, le 13 avril, pour évoquer le thème d’une précédente
exposition du musée : La Résistance à travers la bande dessinée. Xavier Aumage, archiviste,
va exposer comment le dessin a permis à la Résistance d’expliquer ses actions.
† LE 13 AVRIL aux Archives départementales à Créteil. 01 45 13 80 50 et archives.valdemarne.fr
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Hamsi Boubeker.

La Terre est mon village

©Y. HAMROUNI

Musicien, chanteur, conteur et peintre : la palette
créative d’Hamsi Boubekeur est large. Bien connu en
Belgique où il vit, cet artiste d’origine kabyle se fait
rare en France. Raison de plus pour ne pas manquer
la présentation, à Sucy, de La Terre est mon village,
ensemble d’œuvres récentes. Dans cette peinture
ensoleillée et multicolore, à la fois naïve et pleine de
charme, Hamsi représente des scènes villageoises,
des travaux quotidiens, les fêtes et les souks de son
enfance. D.B.

CHANSON

† DU 9 AVRIL AU 29 MAI à l’Orangerie du château de Sucy.

Dorsaf Hamdani chante Barbara et Fairouz.

01 45 90 25 12 et ville-sucy.fr

En MÉDITERRANÉE

Un spectacle sensible
pour évoquer la Shoah.

D

ans ce bassin, il y a trois continents
et des siècles d’histoire, des prophètes, des dieux, le Messie en
personne, chantait Georges Moustaki. La
Méditerranée est, depuis des millénaires,
le théâtre de rencontres et de confrontations humaines et culturelles. C’est
encore là que se déroule une part de la
chronique du monde d’aujourd’hui : luttes
politiques en Tunisie et en Grèce, guerres
meurtrières au Proche-Orient, migrations
massives de populations chassées de
leur terre.
La Méditerranée passionne. Fin mars,
les Transversales du théâtre Jean-Vilar
de Vitry ont proposé cinq soirées de
dialogue entre le Nord et le Sud, l’Orient
et l’Occident. Le théâtre Antoine-Vitez
d’Ivry prend le relais mi-avril avec un
week-end de débats et de culture. Le
théâtre est membre du collectif Archipel
Méditerranées et a accueilli, à ce titre,
un séminaire de réflexion en novembre.
« C’est un prolongement de cette rencontre, explique Christophe Adriani, son

directeur. La manifestation s’organise
autour de petites formes artistiques qui
entrent en dialogue les unes avec les
autres. »
La soirée d’ouverture accueille l’une des
grandes voix de Tunisie, Dorsaf Hamdani.
Elle chante Barbara et Fairouz, deux
artistes emblématiques qui hantent
l’imaginaire des chansons françaises et
arabes. Suivront des débats, des spectacles de danse et de poésie, une lecture
de Labyrinthe dans le partage des eaux,
poème de Gérard Astor, l’un des fondateurs d’Archipel Méditerranées. Des
artistes de Tunisie, de Grèce et de France
vont mêler leurs voix et leur talent pour
prouver qu’au-delà de nos différences,
il y a un « en-commun » qui vient de loin
et qui est toujours d’une grande actualité,
insiste Christophe Adriani. Un week-end
de voyage dans le temps et l’espace.

DR

Partenaire du collectif Archipel Méditerranées, le théâtre Antoine-Vitez
d’Ivry consacre un week-end aux cultures venues des différentes rives
de la Grande Bleue. Artistes de France, de Grèce et de Tunisie vont
mêler leurs voix et leur talent.

JEUNE PUBLIC

Valises d’enfance

† LES 15, 16 ET 17 AVRIL, au théâtre Antoine-

André, dont les parents juifs ont été déportés lors de
la Seconde Guerre mondiale, a été caché puis élevé
dans une maison d’enfants. Devenu vieux, à la demande
de sa petite-fille, il se souvient et raconte ce passé
enfermé dans sa valise d’enfance.
La compagnie Pipa Sol a construit le spectacle sur
la base de faits réels peu connus : en 1945, 3 000 enfants
juifs ont été accueillis dans une cinquantaine de maisons spécialisées, créées par diverses associations,
dans l’attente du retour de leurs parents déportés ou
dans le cas où ils ne reviendraient pas.
Les personnages sont tous représentés par des
marionnettes. Ce choix, ainsi que l’écriture sensible
de la pièce permettent d’évoquer la Shoah, sujet difficile pour le jeune public. D.B.

Vitez à Ivry. 01 46 70 21 55 et

† LE 13 AVRIL au Forum à Boissy. 01 45 10 26 99

theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

et ville-boissy-saint-leger.fr

DIDIER BERNEAU

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

Robin Renucci et Jeanne Cohendy
qui tient le rôle d’Agnès.

THÉÂTRE

L’ÉCOLE d’Agnès
La jeune et innocente Agnès est destinée à
épouser son tuteur, Arnolphe, qui a l’âge
d’être son père. Ce dernier l’a littéralement
cloîtrée, physiquement et intellectuellement.
En la coupant du monde et du savoir, il pense
que son ignorance lui garantira une totale
obéissance après le mariage. Contre toute
attente, Agnès va échapper à l’emprise du
barbon pour convoler avec Horace, le séduisant jeune homme qu’elle aime.
L’École des femmes est la huitième pièce de
Molière. Il y dénonce l’abus de pouvoir masculin et le mariage forcé auxquels il oppose
la fougue de la jeunesse et la puissance de
l’amour. Pour monter cette comédie grinçante,

© T. ELIEH
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Chorégraphes et musiciens à
l’origine du spectacle Beytna.

FESTIVAL EXIT

L’art en mode
numérique

Robin Renucci et Christian Schiaretti, respectivement directeurs des Tréteaux de France
et du Théâtre national populaire de Villeurbanne, font équipe, le premier dans le rôle
d’Arnolphe, le second à la mise en scène. Il
en résulte un beau moment de théâtre qui
révèle combien, longtemps après sa première
représentation en 1662, le texte brillant de
Molière résonne aujourd’hui. Notre humanité
s’y retrouve : les rapports entre les femmes
et les hommes, l’inégalité entretenue entre
les unes et les autres, la capacité des premières
à résister pour affirmer leur liberté. D.B.

Photographie, peinture, sculpture : l’art actuel s’empare
de plus en plus des technologies numériques dans la
conception des œuvres. Ce nouvel usage est au cœur du
festival Exit, avec une exposition de 20 artistes internationaux, Perceptions, conçue comme un voyage à travers différents univers singuliers dans lequel le
spectateur est invité à intervenir.
Festival pluridisciplinaire, Exit accueille également de
la danse (avec une prestation de Blanca Li), du théâtre,
des performances, un opéra numérique. Soulignons une
création originale, Beytna, de quatre chorégraphes
– Liban, Togo, Belgique, Japon – qui se retrouvent sur
scène autour d’un repas. Ils ont des expériences artistiques, des parcours différents mais ils partagent une
passion pour la danse dans un somptueux spectacle mis
en musique par le trio Joubran. D.B.

† LE 15 AVRIL au Pôle culturel à Alfortville.

† DU 7 AU 17 AVRIL à la Maison des arts à Créteil.

01 58 73 29 18 et pole-culturel.fr

01 45 13 19 19 et maccreteil.com

DANSE

Ils sont trois : Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne et Lucien Reynès. Trois danseursacrobates, nourris au cirque et au hip-hop. Sur scène, ils s’entourent d’amateurs qui
ont participé, au cours d’une cinquantaine d’heures d’ateliers, à la création de la pièce
Je suis fait du bruit des autres. Une vingtaine de Vitriots ont pris part à cette formation
en accéléré. Tous portent le même costume et un masque sur le visage. Cette occultation pousse à s’interroger sur la notion d’identité : qui suis-je quand mon visage n’est
plus là pour transmettre des émotions ? Qu’avons-nous de commun, comment parlent
les corps et comment se nouent les relations dans cette foule anonyme ?
Les trois artistes ont lancé cette aventure en 2014 et l’ont déjà expérimentée une
demi-douzaine de fois. Ils la conçoivent comme « une manière de défendre le spectacle vivant et un outil de partage et d’échange avec le public », explique Sylvain
Bouillet. Ils y ajoutent désormais une nouvelle déclinaison : un spectacle à trois qui
reprend le même concept, l’histoire d’hommes indifférenciés qui vont à la rencontre
les uns des autres. C’est La Mécanique des ombres, dont l’une des premières représentations a lieu à Vitry. D.B
† LES 15 ET 16 AVRIL au théâtre Jean-Vilar à Vitry. 01 55 53 10 60 et theatrejeanvilar.com

©M . CON STA NT

Du bruit et des ombres

.
e à la Briqueterie
ateliers de dans
Répétition des
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agenda

LA CERISAIE

CABARET

Plus de vingt artistes,
invités lors de la saison,
s’associent pour créer
un cabaret singulier et
extraordinaire. Humour,
absurde et démesure sont
au rendez-vous.

© C. RAYNAUD DE LAGE

La troupe du théâtre de
l’Aquarium fait claquer les
alexandrins de Corneille
avec beaucoup de vivacité
et fait entendre toute la
modernité de ce texte sur
les impromptus de l’amour.

© C. BERTHELOT

† Le 10 mai à la salle
Jacques-Brel à Fontenay.
01 71 33 53 35 et
fontenayenscenes.fr

Deux textes de Leslie
Kaplan, deux épisodes
dans lesquels on retrouve
deux femmes qui
s’interrogent et se confient.
Bien des sujets y passent et
la réflexion philosophique
laisse la place à l’humour.
† Du 12 au 17 avril au
Théâtre des quartiers d’Ivry.
01 43 90 11 11 et
theatre-quartiers-ivry.com

RETOUR À REIMS

Intellectuel reconnu,
Didier Eribon retourne
à Reims, sa ville natale,
trente ans après l’avoir
quittée. Dialogue entre
une mère et son fils qui
ne se comprennent pas.

DANSE
ICARE

Reprise d’une pièce créée
en 1996 par Claude
Brumachon pour Benjamin
Lamarche. Un solo très
physique devenu une pierre
angulaire du répertoire de la
danse contemporaine.
† Le 14 avril à l’espace
culturel André-Malraux
au Kremlin-Bicêtre.
01 49 60 69 42 et
ecam-lekremlinbicetre.com

ROUGE

Un, deux, trois… sept
break-dancers explorent,
chacun avec leur
vocabulaire, l’intensité
de la couleur rouge.

† Le 16 avril au théâtre
Gérard-Philipe à Champigny.
01 48 80 05 95 et
mairie-champigny94.fr

† Le 14 avril au théâtre
Paul-Éluard à Choisy.
01 48 90 89 79 et
theatrecinemachoisy.fr

3 RUPTURES

TANGO MON AMOUR

Tragique et comique
s’entrechoquent dans
ces scènes de rupture,
avec le couple comme
réceptacle de la violence
sociale.
† Du 2 au 4 mai au Centre
des bords de Marne au
Perreux. 01 43 24 54 28
et cdbm.org

† Le 16 avril à la
médiathèque de Bonneuil.
01 56 71 52 00 et
mediathequeludotheque.
bonneuil94.fr

Sur les mélodies d’Astor
Piazzolla et les rythmes de
Gotan project, une grammaire
de l’amour et du tango argentin
d’une grande modernité,
sensuelle et enflammée
† Le 15 avril au théâtre
des 2 rives à Charenton.
01 46 76 67 00 et
lestheatres.fr

YUMIKO TANIMURA

Musique française avec
Debussy, Poulenc et
Ravel pour un programme
inspiré par l’Orient.
Avec le pianiste Jonas
Vitaud et la soprano
Yumiko Tanimura.

Une petite histoire
illustrée du hip-hop par le
chorégraphe Abderzak
Houmi, dans laquelle son
cheminement personnel
s’inscrit dans celui d’une
discipline de la danse
désormais incontournable.

† Le 16 avril à la Scène
Watteau à Nogent.
01 48 72 94 94 et
scenewatteau.fr

† Le 15 avril à la Grange
dîmière à Fresnes.
01 49 84 56 91 et
grangedimiere.fresnes94.fr

PEUPLÉ DÉPEUPLÉ

François Ben Aïm dans un
solo animal, accompagné
par les pulsations d’un duo
basse-batterie, pour un
spectacle toujours
jubilatoire.
† Le 3 mai au théâtre de
Rungis. 01 45 60 79 00
et theatre-rungis.fr

ÉLOGE DU PUISSANT
ROYAUME

Il faut découvrir le krump,
danse politique née lors
des émeutes raciales
à Los Angeles. Une gestuelle
guerrière et puissante
qui permet d’exprimer rage,
haine et colère plutôt
que d’en étouffer.
† Le 4 mai au théâtre
Romain-Rolland
à Villejuif. 01 49 58 17 00
et trr.fr

MUSIQUE /
CHANSON
ADRIEN MOIGNARD

Guitariste autodidacte,
Adrien Moignard a puisé
ses premières influences
dans le rock et le blues
avant de découvrir la
musique de Django
Reinhardt et le jazz
manouche.
† Le 15 avril à la salle
Pierre-Martin
à Villeneuve-le-Roi.
01 49 61 92 40
et villeneuve-le-roi.fr

BACH MARIMBA

© CLAUDIA HANSEN

LESLIE KAPLAN

Blues, soul et rap composent
le répertoire de ce jeune
prodige français originaire
du Congo-Brazzaville, sous
influence de la culture
noire-américaine.

© BERNARD DURET

LA PLACE ROYALE

SACRÉ SUCRÉ SALÉ

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

ALEX MASSMEDIA

† Du 9 mai au 5 juin au
Théâtre des quartiers d’Ivry.
01 43 90 11 11 et
theatre-quartiers-ivry.com

† Le 9 avril au centre
Georges-Pompidou à
Vincennes. 01 43 98 68 87
et vincennes.fr

La religion et ses fêtes,
la foi et sa cuisine, dans
un cabaret burlesque
et spirituel qui finit par
une bonne soupe prise
en commun.

FTT

Yann-Joël Collin avait monté
La Mouette de Tchekhov
en 2014. Il revient avec
La Cerisaie en suivant
l’injonction d’Antoine Vitez :
« Jouer La Cerisaie comme
un vaudeville… ».

Trois percussionnistes
virtuoses jouent Bach aux
marimbas, instruments qui
existaient déjà en Amérique
du Sud à l’époque du
compositeur baroque. Avec
aussi Gershwin et Philippe
Hersant au programme.
† Le 13 avril au théâtre de
Rungis. 01 45 60 79 00 et
theatre-rungis.fr

LADY RAYMONDE

Denis d’Arcangelo,
alias Lady Raymonde,
et l’accordéoniste
Sébastien Mesnil proposent
un mixte de chansons
réalistes et de succès
de Broadway dans une
ambiance de bistrot
parisien.
† Les 21 et 22 avril au
théâtre Antoine-Vitez à Ivry.
01 46 70 21 55 et
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

MUSIQUE
DE CHAMBRE

Chaque année, l’Association
départementale
d’information et d’actions
musicales organise une
formation à la musique
de chambre. Ces rencontres
se terminent par une

restitution avec le
compositeur de musique
contemporaine Alexandros
Markeas.
† Les 30 avril et 1er mai à
l’auditorium Antonin-Artaud
à Ivry. 01 41 73 11 79 et
adiam94.org

CONCERT D’ORGUE

À l’invitation de l’association
des Amis de l’orgue et de la
cathédrale Saint-Louis de
Choisy, Isabelle Hébrard et
l’ensemble d’improvisation
Orage interprètent sept
œuvres d’orgue (Bach,
Pachelbel, Braga, Grigny).
† Le 8 mai à la
cathédrale de Choisy.
choisyleroi-orguecathedrale.
com

EN FAMILLE
FABLES

Faire entendre les fables
de La Fontaine aux enfants
du XXIe siècle et rendre
lisible le message qu’elles
contiennent. Dans un
spectacle où jazz, théâtre
et vidéo s’invitent,
la Charmante Compagnie
décrypte l’écriture du
fabuliste à travers sept
fables.
† Le 13 avril à Gare au
théâtre à Vitry.
01 55 53 22 22 et
gareautheatre.com

LE ROI DES RATS

Annabelle Sergent revisite
Le Joueur de flûte de
Hamelin, personnage
énigmatique qui ensorcela
au XIIIe siècle les enfants et
les rats de la ville.
† Le 13 avril au théâtre
Debussy à Maisons-Alfort.
01 41 79 17 20 et
theatredemaisons-alfort.org

ANIMAL

DR

THÉÂTRE

Un étonnant spectacle
de marionnettes,
une fable écologiste
qui parle des peurs, mais
sans oublier de rire.
† Le 15 avril
au Sud-Est théâtre à
Villeneuve-Saint-Georges.
01 43 89 54 39 et
villeneuve-saint-georges.fr
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Lazare Herson-Macarel
et la Compagnie de la
jeunesse aimable présentent
un Peau d’âne en ombres
et en musique, qu’ils
annoncent comme une
« fantaisie en vers libres
pour apprendre
à désobéir ».

EXPOSITIONS
Le sculpteur cachanais
Emmanuel Rivière met
en résonance la sculpture,
le dessin, la photographie et
le son. Concert de clôture
(16 avril) avec Hélène
Breschand à la harpe.
† Jusqu’au 16 avril
à la galerie Julio-Gonzalez
à Arcueil. 01 46 15 09 75 et
arcueil.fr

BALAFON

Le réseau Tram propose des
« voyages » d’un lieu d’art
contemporain à l’autre en
Île-de-France. La prochaine
RandoTram pédestre partira
de la maison d’art BernardAnthonioz, à Nogent, pour
rejoindre la galerie
municipale Jean-Collet, à
Vitry.

† Le 23 avril à la salle
Prévert à Joinville.
01 49 76 60 10 et
ville-joinville-le-pont.fr

SUR LE MOTIF

Pour ses dix ans, la Maison
Bernard-Anthonioz
rapproche les œuvres
créées dans ses murs et
inspirées de son patrimoine,
du souvenir de ses
habitants, de ses légendes…
Graphisme, photographie,
vidéo et sculpture y
voisinent.

EMMANUEL RIVIÈRE

† Le 15 avril au théâtre
André-Malraux
à Chevilly-Larue.
01 41 80 69 69 et
theatrechevillylarue.fr

Un premier concert
rock pour les petits,
dès 4 ans.
Le groupe Balafon mouille
la chemise et invite les
spectateurs à le rejoindre
sur scène.

BOURLESQUE

L’ART EN TRAM

† Le 30 avril. Inscriptions au
01 53 34 64 43 et tram-idf.fr

© PATRICE FERRASSE

PEAU D’ÂNE

La saison culturelle à Vitry
est placée sous le signe du
burlesque et la galerie
municipale invite une
vingtaine d’artistes à
s’emparer de cette notion en
portant un regard sur
eux-mêmes qui frôle
l’autodérision.
† Jusqu’au 30 avril à la
galerie municipale JeanCollet à Vitry. 01 43 91 15 33
et galerie.vitry94.fr

† Jusqu’au 30 avril à la
Maison d’art BernardAnthonioz à Nogent.
01 48 71 90 07.
maba.fnagp.fr

AU MAC VAL
PIERRE ARDOUVIN

Tout est affaire de décors :
la nouvelle exposition
temporaire du musée est
une invitation à découvrir
l’univers de Pierre Ardouvin
de l’intérieur, en déambulant
à travers une trentaine

d’œuvres, dans un univers
composé d’éléments du réel
qui ravivent nos souvenirs
d’enfance, mais les tourne
de telle façon qu’on se trouve
plongé dans un décor à la fois
très familier et un peu
inquiétant.
† Vernissage le 15 avril
à 18 h 30.

FABRIQUE D’ART
CONTEMPORAIN

Une semaine d’atelier
« fabrique du fanzine »
animé par Jonathan Martin,
artiste au travail prolifique
et varié dont les créations
explorent fanzines, dessins
et films.
Pour les enfants à partir
de 8 ans.
† Du 26 au 29 avril.
† Tout le programme du
MAC VAL au 01 43 91 64 20
et sur macval.fr

CAR TE B LAN CH E À

PIERRE CASANOVA
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION THÉÂTRE AU PLURIEL

T

h é âtre au pluriel est une
association de bénévoles dont
l’objectif est de promouvoir le
théâtre d’amateurs dans le Val-deMarne. Soutenue depuis sa création
par le Conseil départemental, elle
milite en faveur d’une culture
accessible, active pour tous, où les
rapports humains sont prépondérants,
loin des sentiers consuméristes. Le
mot amateur doit être pris au sens
étymologique : qui aime. Nous aimons
le théâtre. Que d’heures passées sur le
temps que nous laissent nos métiers,
à répéter ces textes pour ne les jouer
finalement que trop peu de fois !
Que recherchons-nous dans cette
pratique ? Incarner des personnages
bien sûr, mais aussi mettre en espace,
créer des lumières, des décors, des
costumes, des musiques. Il y a matière
pour chacun. Qu’on ne s’y trompe pas,
la plupart des compagnies d’amateurs
ont une approche professionnelle. Rien
n’est laissé au hasard pour rendre les

récits plus fluides, les images plus
belles et surprenantes, le jeu des
comédiens plus subtil et complexe.
Ce qui fait le plus grand attrait de cette
activité, c’est certainement l’aventure
humaine. Après des mois de
préparation, partager le trac d’avant
représentation, la complicité sur scène,
le retour du public sont des émotions
inoubliables. Mais alors, pourquoi ne
pas faire de cette passion un métier ?
Sans doute parce que, pour nous,
rester amateur est un gage de liberté.
Pas de rapport hiérarchique, pas de
recherche de rentabilité, pas de
contrainte. On reste libre de choisir ses
partenaires, les pièces, la manière de
les mettre en scène, le rythme de
répétitions et de représentations.
Chaque année, Théâtre au Pluriel
p ro p o s e d e s R e n co n t re s q u i
permettent aux troupes de se produire
dans des conditions professionnelles,
de mutualiser les moyens, d’échanger,
de se confronter et s’enrichir de

© A. BONNEMAISON

La passion du théâtre

l’expérience des autres. Cette année,
nous fêtons le trentième anniversaire
de la manifestation. Ces rencontres
seront exceptionnelles : 9 lieux
d’accueil, 30 troupes, 43 spectacles,
des conférences, des débats, des
stages. Et toujours dans une grande
convivialité.
Nous espérons ainsi toucher un large
public, partager notre enthousiasme,
faire naître de belles émotions,
susciter des vocations et contribuer à
la culture pour tous.

† Du 5 au 7 mai :
début des Rencontres
de théâtre d’amateurs
du Val-de-Marne
à Villeneuve-Saint-Georges

† Plus d’infos :
http://theatreaupluriel.fr
theatreaupluriel@sfr.fr
07 82 41 94 16

LE M
L EA GMAAZGI N
AE
ZID
NU
E D
CO
U NDSÉEPI L
A RGTÉENMÉERNATL •• N
N°°333332 •• AMVARRI L
S 2016

Le KB United, en jaune et noir, lors de leur victoire
à domicile face à Béthune (6-2), le 12 mars.
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FU TSAL

Foot samba

Le Kremlin-Bicêtre United, champion de France en titre, est actuellement
premier en Ligue 1 de futsal. Éclairage sur ce sport spectaculaire, peu développé
en France, représenté par un club val-de-marnais de tout premier plan.

H

alle des sports, le 10 mars, 20 heures.
Les joueurs de l’équipe première
du Kremlin-Bicêtre United (KBU)
sont à l’entraînement. L’ambiance est
bonne, on se chambre gentiment, on
applaudit les actions de classe. Un attaquant en pleine course tente de dribbler
un défenseur avant de tromper le gardien.
Ça va à cent à l’heure, c’est très physique.
« Le futsal est différent du foot traditionnel, explique Hugo Sintra, entraîneur de
l’équipe. Les efforts ici sont comme au
handball. Il y a beaucoup de transitions en
une minute, peu de temps de récupération,
c’est plus explosif. » Une approche du foot
qui colle bien à Nassim Boudebibah,
24 ans, ailier : « J’aime le jeu en mouvement, les petits espaces. Il faut avoir un
gros bagage technique et un bon cardio. »
Le futsal a émergé en France il y a une

quinzaine d’années. Cela coïncide avec la
création du KBU, en 2002. Championne de
France en 2010 et 2015, l’équipe première
caracole en tête de la Ligue 1 cette année
et est en lice pour la Coupe de France,
remportée en 2014. Bien que les joueurs
- six en équipe de France - s’entraînent
comme des professionnels, ils n’en ont pas
le statut. Ils ont un travail à côté ou sont
étudiants. Mais le club ne se limite pas à
l’équipe première. Le KBU, c’est aussi et
d’abord une école de futsal, ouverte dès
l’âge de 6 ans, plusieurs équipes, dont une
féminine, mais aussi une section handi
futsal, le tout soutenu par un collectif
dynamique de bénévoles.
Solidement ancré au Brésil, en Espagne,
en Iran (sport national), le futsal est inscrit
au Portugal dans le programme scolaire
d’éducation physique. Or, en France, malgré

son approche technique, son jeu dans les
petits espaces et sa pratique aisée en
gymnase, ce sport d'origine sud-américaine
peine à se développer. Une incompréhension pour Yassine Mohammed, 30 ans,
gardien du KBU et de l’équipe de France :
« C’est une discipline si spectaculaire, elle
n’a pas la place qu’elle devrait avoir. Neymar,
Iniesta… ils ont tous commencé par le
futsal. Sur ces terrains réduits, les jeunes
appréhendent mieux le jeu. Ils touchent
plus le ballon. »
Débuter le foot comme les stars qu’ils
adulent, mais aussi développer la coordination, les réflexes, la prise de décision
rapide participent au développement des
jeunes qui pratiquent le futsal. Cette
dimension éducative s’ajoute à la fibre
sociale du KBU, qui cherche aussi à toucher
des jeunes de quartiers sensibles et mène
des actions humanitaires. Comme ce
tournoi, organisé début mars, dont les
fonds récoltés vont servir à la réalisation
d’un puits au Tchad. ANTHONY LARCHET
POUR EN SAVOIR PLUS : www.kbunited.fr
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« L’haltéro, c’est très technique »
© C. PETIT

REDON MANUSHI est licencié à la VGA Saint-Maur haltérophilie.
Ce grand gaillard de 25 ans, 3e aux championnats d’Europe 2014
en -94 kg, s’entraîne actuellement avec le pôle France, avec pour
objectif un ticket pour les Jeux de Rio.
Comment en êtes-vous venu
à faire de l’haltérophilie ?
J’ai grandi en Albanie et je suis
arrivé en France à l’âge de
12 ans. J’ai commencé
l’haltérophilie à 13 ans,
aux Girondins de Bordeaux,
par hasard. Au bout de six mois,
j’ai participé aux championnats
de France minimes. À 21 ans,
j’ai obtenu ma première
sélection en équipe de France,
après avoir obtenu la
nationalité française.

En quoi l’haltérophilie a-t-elle
évolué ?
L’image de l’haltérophile petit
et trapu, ça a bien changé !
Cela vient de l’époque
de Süleymanoglu, qui était
un petit gabarit, et du champion du monde Alexeiev.
Les techniques d’entraînement

ont évolué, l’hygiène de vie
aussi. La lutte contre le dopage
a assaini la discipline.

Vous en êtes où de la
qualification pour les Jeux ?
La sélection va se jouer lors
de deux compétitions. D’abord
aux championnats d’Europe,
mi-avril, en Norvège. Ensuite,
en juin, il y a les championnats
de France... S’agissant des
Jeux, les quatre meilleurs
Français seront sélectionnés,
toutes catégories confondues.
Pour le moment, j’ai mes
chances, mais ce n’est pas fait.

Comment vous préparezvous avec le pôle France ?
Là, je reviens de deux
semaines de stage. Le rythme
est très soutenu. On s’entraîne
six heures par jour, mais on ne

fait pas que soulever
des barres ! Contrairement
à ce que l’on peut penser,
l’haltéro, c’est très technique.
On travaille les mouvements
pour l’arraché au-dessus des
genoux, la trajectoire de la
barre pour optimiser la force.
Et puis, il y a les échauffements, les exercices de
renforcement pour les jambes,
le dos, les étirements…

Un mot sur votre club,
la VGA Saint-Maur ?
J’y suis depuis deux ans.
Comme je m’entraînais à l’INSEP
depuis trois ans et que je voulais
vivre en région parisienne,
j’ai rejoint la VGA. C’est un club
sérieux qui m’accompagne
et qui me permet d’être serein
lors de mes entraînements.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

EN B R EF

COURSE EN VILLE

Les Foulées cachanaises se
dérouleront le 10 avril. Organisé
en centre-ville, cet événement
propose un parcours plat.
Au programme, deux courses :
le 5 km et le 10 km.
Renseignements : service
municipal de la vie associative,
des loisirs et des sports :
01 49 69 61 00.

L’HUMARATHON

L’édition 2016 de
l’Humarathon aura lieu les 16 et
17 avril à Ivry-sur-Seine et
Vitry-sur-Seine. Au programme ;
le 10 km, le 5 km, l’Humarando
et des courses pour enfants.
À noter que, pour ces courses,
joggers, coureurs aguerris
et professionnels, marcheurs,
enfants et vétérans s’aligneront
au départ pour la bonne cause
et en soutien au Secours
populaire, afin qu’un maximum
d’enfants puissent partir en
vacances. Renseignements :
http://humarathon.fr

BOXE

Estelle Mossely (Red Star club
Champigny) a remporté,
le 13 février, son 5e titre
de championne de France
(-60kg). En finale, elle s’est
imposée face à la jeune Lorraine
Flora Pili, seulement 18 ans,
trois rounds à zéro.

ATHLÉTISME

Dimitri Bascou (US Créteil)
a gagné en 7’’41, le 13 février,
le 60 m haies du meeting
de Berlin (Allemagne). Il s’est
adjugé la meilleure performance
mondiale de la saison en battant
le record de France datant
de 2005, détenu par Ladji
Doucouré (7"42). Il devient ainsi
le deuxième meilleur performeur
européen de l’histoire.

© C. PETIT

SQUASH

En triomphant de sa
partenaire à l’US Créteil Coline
Aumard, Camille Serme
a remporté son 8e titre
de championne de France,
le 14 février, à Aix-en-Provence.
Son frère, Lucas Serme,
a, pour sa part, raflé la médaille
de bronze dans la catégorie
Messieurs.

JEUX DU VAL-DE-MARNE

50 ANS et à fond la forme !

PLONGEON

Du 3 au 19 juin se déroulera la 50e édition des Jeux du Val-de-Marne.
Événement sportif et convivial organisé par le Conseil départemental,
les Jeux réunissent tous les ans des dizaines de milliers de Val-de-Marnais,
petits et grands. En mai, vous retrouverez le programme complet de cette
édition anniversaire dans notre magazine. A.J.

Benjamin Auffret (VGA
Saint-Maur) et Laura Marino ont
remporté la médaille d’argent
en 10 m synchro (300,12 pts)
lors des World series, à Pékin,
le 13 mars. En individuel,
le Saint-Maurien a pris
la 5e place (435,05 pts).
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TOURISME

Rando dans les

Le château de Périgny.

VILLAGES BRIARDS

Le Comité départemental du tourisme propose des idées de balades pour
découvrir le Val-de-Marne et son patrimoine. À pied, à cheval, à vélo
ou sur l’eau, ces circuits sont simples et accessibles. Nous avons testé
le parcours qui traverse Mandres et Périgny.

L

e timide soleil de la mi-mars
réchauffe délicatement la nature
encore engourdie par les mois d’hiver
et rend quelques pointes de couleurs aux
sentiers de randonnée. Avec l’arrivée du
printemps, il est temps de remettre ses
chaussures de marche et partir à la découverte du Val-de-Marne. Pourquoi pas une
escapade dans les villages briards ?
Le circuit de découverte proposé par le
Comité départemental du tourisme (CDT)
part de Mandres-les-Roses. Rendez-vous
place des Tours grises. De là, on accède

directement à la Ferme de Monsieur, typique
de l’habitat rural local : une cour fermée
ceinte d’une maison d’habitation et de
bâtiments agricoles massifs joliment restaurés. En 1774, Monsieur (frère de Louis
XVI et futur Louis XVIII) acquit le lieu. Saisi
comme bien national à la Révolution, il fut
ensuite intégré au domaine de Grosbois et
héberge aujourd’hui les services de la
mairie. Du portail monumental, caractéristique de cette architecture, on débouche
sur une petite rue qui parcourt le vieux
bourg.

Une courte déambulation et nous voici déjà
à Périgny. Le village somnole paisiblement.
Son centre semi-piétonnier, inscrit à l’inventaire des sites pittoresques, s’expose
aux regards. Quelques visites à faire : la
vieille église Saint-Leu-Saint-Gilles datant
du XVIIIe siècle, la Fondation Dubuffet, les
bords de l’Yerres. Coups d’œil sur le château
et son parc habité de beaux spécimens
d’arbres monumentaux, le colombier, les
vieilles bâtisses, le lavoir…
Dans ce territoire qui fut longtemps dédié
à l’agriculture, la campagne n’est jamais
très loin. Les dernières maisons de Périgny
passées, les cultures maraîchères s’imposent
et les nombreuses serres médaillent le
paysage. Louisa s’active dans l’une d’elles.
Sa récolte du jour est composée de jeunes
radis qui, dès le lendemain, se montreront
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Louisa en pleine activité dans l’une
des nombreuses serres maraîchères.
Balade équestre dans les sentiers
de la campagne briarde.

SUR LES TRACES
DU GRAND PARIS

Ancienne mairie de Mandres
construite en 1883.

Les balades permeent
de découvrir le Val-deMarne, son territoire,
son patrimoine.
sur les étals du marché de Champigny. La
saison ne fait que commencer et, bientôt,
salades, courgettes, concombres, persil,
tomates vont pousser ici.
Le sentier serpente entre les champs de
culture. Quelques panneaux d’information
sur le paysage et les activités parsèment le
chemin. Deux pies se chamaillent au sommet des arbres pendant qu’une escouade
de moineaux s’égaie dans les haies. La
fréquentation est encore sobre. Une cavalière, un chien qui promène son maître au
bout d’une laisse. Au détour d’une allée,

Le colombier de la Ferme
de Monsieur (Mandres).

un chat nous regarde étonné avant de
s’éclipser. Sans se presser, en deux bonnes
heures, le périple nous ramène au point
de départ.
Ce parcours de découverte est l’un des
circuits que le CDT encourage à explorer.
Sur son site, vous pouvez trouver une
sélection de balades à faire en famille.
Facilement accessibles en transport, sans
difficultés majeures, ces propositions se
font à pied, à vélo, à cheval, sur l’eau, avec
le soutien des différents organismes compétents dans ces domaines. Balades
urbaines, au bord de la Seine ou de la
Marne, dans les massifs forestiers ou les
parcs, à la campagne, toutes invitent à
flâner et à découvrir le patrimoine du
département.

Sorti en librairie il y a deux ans,
La Révolution de Paris est le récit d’un
voyage à pied de 120 km au cœur
de la métropole parisienne, à travers
36 communes et 4 départements,
dont le Val-de-Marne. Les deux auteurs,
Paul-Hervé Lavessière et Baptiste
Lanaspeze, ont choisi un parcours hors
des limites du périphérique et ont ainsi
découvert de nouveaux paysages :
cités-jardins et pavillons en meulière,
places de marché et échangeurs
autoroutiers, grands ensembles et écoles
républicaines, friches végétales et lignes
à haute tension, églises et zones
industrielles, forts et mosquées, carrières
de gypse et gares de triage, fleuves
et rivières…
Pour se familiariser avec ces
randonnées urbaines, le CDT propose,
le 16 avril, un circuit de découverte avec
deux départs : l’un depuis Gare au Théâtre
à Vitry-sur-Seine, à partir de 8 h 30, pour
une balade de 16 km ; le second depuis
Le Chêne à Villejuif, à partir de 10 heures,
pour une balade de 11 km. Le parcours
sillonne Vitry, Villejuif, Arcueil,
Montrouge, Malakoff, Vanves,
et se termine à Issy-les-Moulineaux.
La balade, inspirée du sentier
de l’ouvrage, sera ponctuée de visites
et rencontres : Gare au Théâtre, street-art,
la Briqueterie, Centre d’art le Chêne,
Anis-Gras… La marche est gratuite
et ouverte à tous.
DÉTAIL DU PROGRAMME ET INSCRIPTION :
01 55 09 16 20 et tourisme-valdemarne.com

DIDIER BERNEAU / PHOTOS : DIDIER ADAM

PLUS D’INFOS : tourisme-valdemarne.com, rubrique
randonnée. Le CDT a également édité une brochure
recensant quinze circuits de randonnée, des cartes et des
contacts pour préparer votre balade.
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Carte des
crèches et
PMI pour
le Départe
de la Seine ment
. 1953.

Protection maternelle

et infantile en Val-de-Marne

Si la crèche voit le jour au XIXe siècle, elle prend pleinement son essor
au siècle suivant bénéficiant des effets conjugués de l’implication
des autorités locales et des progrès de la législation en matière
de protection de la mère et de l’enfant.

L

orsque, le 9 juillet 1849, Victor Hugo
prononce à l’Assemblée un discours
sur la misère dans lequel il affirme
préférer « l’assistance qui fortifie à l’aumône qui dégrade », il prône la mise en
place d’institutions de prévoyance sociale
en faveur des ouvriers. C’est dans cet état
d’esprit qu’en 1844, Firmin Marbeau
avait créé la première crèche de la capitale afin d’offrir aux mères qui travaillent
un mode de garde sûr. Cet élu parisien
ouvrait la voie à une réalité perceptible

dans le sud-est parisien, surtout sous la
IIIe République.

Des crèches privées…
Au cours du XIXe siècle, rares sont les lieux
collectifs accueillant les enfants en bas âge.
Aussi, la crèche de Vitry-sur-Seine, fondée
en 1861 par des religieuses, fait-elle figure
de proue en prenant soin des enfants de
blanchisseuses ou encore de journalières
et de commerçantes. Tout en obtenant des

subventions auprès de la Société des
crèches du ministère de l’Intérieur, elle
fonctionne essentiellement grâce à la
charité privée, qu’il s’agisse de souscriptions et de quêtes faites au sein de la
paroisse ou de dons en nature. En 1878,
c’est au tour de Vincennes - sous les
auspices d’un comité de personnalités
locales - de se doter d’une crèche associative.
À ces initiatives philanthropiques s’adjoignent des crèches patronales, comme
celle de l’entreprise agroalimentaire Géo
du Kremlin-Bicêtre.

… aux progrès de la législation
En 1874, la loi Roussel instaure une protection des enfants de premier âge.
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Jeux à la crèche
du centre,
à Villejuif. 1964.
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de l’entreprise
Géo. Années
1920.
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En 1897, un décret précise les conditions
nécessaires à toute ouverture de crèche.
Les premières crèches municipales ayant
obtenu l’autorisation préfectorale font
leur apparition dans le Sud-Est parisien.
En 1908, on autorise le congé maternité
de huit semaines mais sans traitement.
En 1913, on légifère sur « l’assistance aux
femmes en couche » ; ces dernières ayant
droit à un repos de quatre semaines et
une allocation selon leur situation professionnelle. En 1928, on institue un congé
maternité de deux mois pour les salariées
de la fonction publique. En 1932, on crée
les allocations familiales. Enfin, aux lendemains de la Libération, l’ordonnance
du 2 novembre 1945 met en place les
centres de Protection maternelle et infan-

Crèche mun
icipale à Sa
int-Maur-de
s-Fossés. An
nées 1910.

tile (PMI) avec des visites pré et postnatales, « une surveillance des enfants et une
éducation des mères ».

Le rôle des collectivités locales
Dans les années 1950-1960, élus municipaux et départementaux contribuent au
développement des équipements en faveur
de la petite enfance. Avec la création du
Val-de-Marne et le programme de construction de crèches décidé par le Conseil général, les établissements départementaux
accueillant les tout-petits se multiplient,
passant de 32 en 1968 à 65 en 1975. Parallèlement, le Département participe aussi
au financement des crèches municipales
et familiales. En 1973, il ouvre une école
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de puériculture à Sucy-en-Brie. À partir de
1982, avec les lois de décentralisation, la
collectivité exerce sa compétence sur les
83 PMI implantées sur le territoire. Ces
centres accueillent 45 % des 18 000 enfants
nés chaque année dans le Val-de-Marne
et assurent un suivi de leur santé et de leur
développement, de leur naissance jusqu’à
leurs 6 ans.
En 1990, le Département propose un livre
de naissance pour tous les nouveau-nés.
Michel Germa, alors président du Conseil
général, estime que « l’accès dès le plus jeune
âge aux premières images, aux premiers mots
et aux premières histoires partagées tendrement est à la racine de l’appropriation
culturelle ».
ÉLISE LEWARTOWSKI
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