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« Avec mon équipe, je prête attention à la sécurité des 340 agents de la direction des services de 
l’Environnement et de l’Assainissement. Nous suivons de près notamment ceux qui interviennent sur 
des chantiers et descendent dans les égouts ou les stations électromécaniques, sans les gêner dans 
leur travail. » Stéphane Le Sager dirige le service de Sécurité du personnel et des chantiers intégré 
à la DSEA. Ce qui permet à son équipe de bénéficier d’une bonne connaissance des activités des 
agents et de leurs contraintes. S.C.

Ange gardien    
V U  P A R  M i c h a e l  L u m b r o s o
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Budget du Département : 
contraintes et ambitions

L’assemblée départementale vient d’adopter à la majorité le budget 
2016 de notre collectivité.

Ce budget est marqué par la volonté d’afªrmer et de concrétiser  
les ambitions portées par la majorité de gauche et écologiste, dans un contexte 
de contraintes ªnancières renforcées.

Ces contraintes se traduisent par une réduction des dotations de l’État et  
la poursuite de l’insufªsante compensation par ce dernier des dépenses 
relevant de la solidarité nationale.

Nous avions ainsi demandé que le ªnancement de l’allocation du RSA  
soit renationalisé. À l’heure où ces lignes sont écrites, les négociations  
se poursuivent entre l’Assemblée des départements de France et l’État.

Ces contraintes nous ont conduits à solliciter un triple effort pour maîtriser  
la progression de nos dépenses : en direction du service public départemental, 
de tous nos partenaires et des contribuables départementaux.

Pour autant, ce budget 2016 traduit concrètement la volonté non seulement 
de poursuivre les actions utiles à tous engagées par le Département,  
mais également la mise en œuvre des engagements pris devant la population 
lors du scrutin départemental de mars dernier.

Nous maintenons ainsi nos politiques de solidarités sociales et territoriales  
en direction de nos concitoyens fragilisés par l’âge, le chômage ou le handicap. 
Nous confortons nos investissements pour l’avenir à travers les collèges,  
les déplacements ou les parcs départementaux. 

Nous engageons la création de 500 nouvelles places en crèches départementales 
et l’élargissement du bénéªce de la carte Améthyste à tous les retraités 
imposables pour 35 euros par mois.

Vous trouverez dans les pages qui suivent de nombreuses informations et 
explications sur ce budget 2016. Je souhaite, avec l’ensemble des actions  
et projets qu’il contient, qu’il puisse contribuer à faciliter la vie quotidienne  
de chacune et de chacun.
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Vitry/Thiais. Les danses urbaines sont un miroir du monde et des 
événements qui font son histoire. Pour découvrir ce paysage foisonnant, 
l’association des centres de développement chorégraphiques (CDC) a soutenu 
la production d’une conférence dansée, Le Tour du monde des danses urbaines 
en 10 villes. Le 1er avril, la Briqueterie, CDC du Val-de-Marne, a relayé 
l’initiative en accueillant des élèves de Thiais et Vitry. La chorégraphe 
Dalila Cortès y a donné une leçon de danse passionnante parfois rejointe 
sur scène par une partie du public qui s’est enthousiasmé pour ce cours 
peu ordinaire. D.B.

LE MONDE SE DANSE

PHOTO : M. GÉNON
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 © RICCARDO MILANI

 22 MARS  
CRÉTEIL
Les élèves de la rédaction du journal du collège Danielle-Casanova de Vitry-sur-
Seine ont investi les locaux de la rédaction de ValdeMarne à l’occasion de la semaine 
de la presse et des médias dans les écoles (21 au 26 mars). Une occasion d’échanger 
sur les pratiques journalistiques : un journaliste peut-il donner son avis et s’éloigner 
de la ligne éditoriale ? Comment est élaborée la une ? L’équipe de ValdeMarne 
en a proªté pour se replonger dans ce qui fait l’essence de son métier et pour 
transmettre quelques conseils à ces journalistes en herbe.    

10 AVRIL 
VILLEJUIF
La Fête de l’abeille a essaimé pour  
sa 2e édition ses animations, dégustations, 
démonstrations, expositions et visites 
guidées sur le parc des Hautes-Bruyères. 
Jardiniers, naturalistes, apiculteurs, 
menuisiers, vanniers et artisans ont 
partagé leur passion pour les abeilles  
avec le public et échangé autour des 
espèces protégées. Les abeilles 
domestiques que l’on élève pour leur miel 
ont été les reines de la Fête, tout comme  
les abeilles sauvages. Le grand public,  
qui les connaît moins, a pu découvrir  
leur mode de vie et leur rôle essentiel  
de pollinisateur. L’association  
Les Butineurs du Val-de-Bièvre animait 
avec de nombreux partenaires cet 
événement où la biodiversité urbaine  
était aussi à l’honneur. 

Les butineuses 
reines de la Fête

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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25 MARS 
CRÉTEIL
Près de 70 acteurs de la démarche « Le Val-
de-Marne en mouvement pour le climat » se 
sont réunis pour donner suite à leur partici-
pation à la COP 21. Ce rassemblement a per-
mis d’accueillir de nouveaux membres, comme 
les acteurs du Grand Paris métropolitain, et 
des établissements publics territoriaux aux 
côtés des associations, collectivités, acteurs 
institutionnels, économiques, citoyens. La 
dynamique de co-construction qui caractérise 
cette démarche a permis de dé�nir des objec-
tifs communs et de poser les bases de l’orga-
nisation du Val-de-Marne en mouvement pour 
le climat.
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4 AVRIL 
VITRY-SUR-SEINE 
Le composteur électromécanique du domaine Chérioux 
a focalisé l’attention de toute une délégation de 
collectivités métropolitaines. Signataires du pacte du 
Grand Paris pour l’économie circulaire, elles ont 
souhaité en savoir plus sur cette machine en inox. 
Depuis sa mise en service en mai 2014, ce composteur 
a transformé 24,6 tonnes de biodéchets en 7,8 tonnes 
de compost. À proximité du restaurant administratif 
de Valenton, un composteur électronique est également 
présent. L’installation d’une machine de ce type est à 
l’étude à l’hôtel du département.
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8 AVRIL 
CRÉTEIL
Le concours chorégraphique 
prix Beaumarchais SACD a été 
décerné à la compagnie Kilaï 
de Sandrine Lescourant pour 
sa pièce Parasite, créée en 
2015. Ce concours, qui se 
déroule dans le studio du 
Centre chorégraphique natio-
nal de Créteil et du Val-de-
Marne, met en lumière le 
travail de quatre compagnies 
émergentes en récompensant 
l’une d’elles ; le lauréat béné-
�cie d’un soutien �nancier et 
d’un accès à des lieux de dif-
fusion. La Briqueterie, Centre 
de développement chorégra-
phique du Val-de-Marne, est 
l’un des partenaires de ce 
concours.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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Après la Marne en 2015, c'est la Seine qui sera  
à l'honneur de l'édition 2016 du festival de l'Oh! 

Le Festival entre en Seine
ÉVÉNEMENT
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L e festival de l’Oh! accoste sur les 
berges de Seine, les 28 et 29 mai, 
avec un programme centré sur la 

(re)découverte de la Seine. Que l’on soit à 
pied, à vélo ou à bord d’un bateau, tous 
les moyens seront bons pour déambuler 
autour des quatre escales du festival, 
Ablon-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Orly et 
Villeneuve-Saint-Georges. Les activités 
nautiques, les spectacles et le prêt de 
vélos à Ablon, Choisy et Orly seront gra-
tuits. Des croisières « en boucle » seront 
proposées avec un départ et une arrivée 
sur chaque escale. Le public pourra 
embarquer pour des liaisons �uviales qui 
relieront Ablon à Orly et Villeneuve-Saint-
Georges, mais aussi Choisy à Villeneuve-
Saint-Georges. La Seine se traversera à 
bord d’un zodiac entre Orly et Villeneuve-

Saint-Georges. Des activités d’initiation à 
l'aviron et à la voile seront présentes à 
Ablon. Les sauts de puce en bateau per-
mettront de picorer parmi les animations 
proposées dans les villes escales. 
La fête reste à l’honneur de cette 16e édi-
tion du festival de l’Oh! qui se tient pour-
tant dans un contexte budgétaire 
contraint pour le Département. Pour célé-
brer les 80 ans des congés payés, un 
grand bal populaire porté par les airs de 
la compagnie Bringuebal sera donné le 
28 mai à Villeneuve-Saint-Georges. Sur 
chaque escale, les festivaliers auront 
aussi la possibilité de découvrir des spec-
tacles originaux créés pour être en 
osmose avec les paysages façonnés par 
le �euve. La musique sera à l’honneur à 
Ablon avec les compagnies Quartet Buccal 

et Ens’Batucada. Les huit artistes de 
cirque de Barolosolo investiront les 
berges sur l’escale de Villeneuve-Saint-
Georges. À Choisy, une promenade 
sonore intitulée « Es-tu là ? » sera pro-
posée par la compagnie Entre chien et 
loup. À Orly, un agent de la direction des 
Espaces verts et du Paysage (DEVP) 
« écologue » accompagnera les specta-
teurs dans une promenade mise en scène 
par la compagnie KMK. Elle leur permettra 
de partir à la découverte de la faune et 
de la �ore des berges. 
Le théâtre dansé y sera aussi à l’honneur. 
La pièce pour cinq danseurs de Senza 
tempo, intitulée « Lazurd, le voyage à 
travers l’eau », fera voyager à travers les 
symboliques de l’eau, des rencontres et de 
l’amour. Entre déambulations artistiques 
et promenades nautiques, le festival de 
l’Oh! permettra de capter la Seine sous 
différents visages.  SABRINA COSTANZO

LE PROGRAMME sur valdemarne.fr, rubrique Vivre en 

Val-de-Marne, puis Les rendez-vous.

La 16e édition du festival de l’Oh! invite à déambuler autour de la Seine. 
Promenades en tous genres s’entremêlent aux créations artistiques, 
propices à poser un autre regard sur l’eau et le fleuve. 

ACTUALITÉ
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Des compagnies artistiques s’installeront sur site une semaine avant le 
week-end festif pour procéder aux répétitions, sous le regard du public. 
La compagnie de cirque Barolosolo sera à Villeneuve-Saint-Georges pour 
peau�ner les numéros qui ponctueront sa Balad’o - comprenez randon-
née artistique - sur la Seine. Sur le site de l’écluse à Ablon, les artistes 
de la compagnie Acidu se livreront à des séances de natation très par-
ticulières. Sur le port de Choisy, la compagnie DDD (Dingue Dynamic 
Douceur) procèdera aux essais de manipulation des Flagmen, ces immenses 
marionnettes aériennes manipulées par des danseurs. 
À partir de cette création, la compagnie réalise deux ateliers de six 
séances avec des publics spéci�ques. « Nous allons travailler le rapport 
à la marionnette et la projection d’un personnage dans l’espace avec des 
participants qui fréquentent un établissement médicosocial de l'associa-
tion APOGEI. L’idée de l’ouverture du corps sera abordée avec des per-
sonnes issues de FAIRE, une association d’insertion, précise Marguerite 
Danguy des Déserts, metteure en scène de la compagnie DDD. Des 
connexions artistiques directes se créent avec les personnes empêchées. 
Ce que l’on vivra pendant le spectacle, c’est ce qu’elles auront vécu pen-
dant les ateliers. »  S.C. 

Répétition générale
SPECTACLES

Les Flagmen de la compagnie DDD.
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FORUM 
INTERCOLLÈGES

 Les classes de 
collégiens qui ont 
participé au projet 
éducatif de parrainage  
des cours d’eau  
du département 
proposé par le festival 
de l’Oh! se réuniront  
du 7 au 10 juin à l’hôtel 
du département.  
Cette rencontre sera 
l’occasion d’échanger  
sur les constats qu’ils 
ont pu faire sur l’état  
des cours d’eau  
qu’ils ont étudiés.

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE

 Du 10 au 31 mai, 
l’Université populaire  
de l’eau et du 
développement durable 
(UPEDD) propose six 
soirées d’échanges pour 
revenir les enjeux 
auxquels est soumise la 
Seine. Il sera question  
des inondations,  
des congés payés et des 
alternatives pour 
permettre d’éviter  
les crises écologiques, 
économiques et 
sociales.  

©
 T

. 
B

O
R

R
E

D
O

N

DÉCOUVERTE

Au cœur des stations anticrue
Les stations anticrue des Marronniers à Ablon-sur-Seine et des Gondoles à Choisy-le-
Roi ouvriront exceptionnellement leurs portes pendant le week-end du festival. Les 
agents de la direction des services de l’Environnement et de l’Assainissement expli-
queront le rôle de ces ouvrages en cas de montée des eaux dans le cadre de visites 
guidées. Le public pourra, à cette occasion, découvrir la riche palette des métiers liés 
à l’eau qui fondent le service public départemental de l’assainissement.  S.C. 

Visite de la station anticrue de Bry-sur-
Marne lors du festival de l'Oh! 2015.
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« A vant, on avait un petit enre-
gistreur et aujourd’hui, regar-
dez le matos ! » , précise 

Cylvio en invitant à contempler le studio 
radio. Élève de 4e il est chroniqueur d’Elsa 
infos. Le club radio du collège d’Elsa-Triolet 
est né il y a deux ans. Il réunit une quin-
zaine d’élèves tous les mardis et jeudis 
pendant la pause méridienne. Ils travaillent 
depuis cette année dans les conditions du 
direct, avec la table de mixage et les micros 
acquis grâce aux crédits spéciª ques que le 
Conseil départemental alloue aux collèges 
les moins socialement favorisés. 
Les émissions sont diffusées en podcast sur 
le site du centre de documentation et d’in-
formation (CDI). Les élèves rédigent leurs 
chroniques de une à deux minutes sur des 
thèmes qui leur sont chers et sur l’actualité. 
« L’objectif est de se rapprocher d’une vraie 
radio d’information », précise Florent Rous-
seau, professeur d’histoire-géographie à 
l’initiative du club radio. « Cela nous 
apprend à mieux communiquer entre nous et 
à travailler ensemble », apprécie Abdel. Ce 

collégien de 4e aime aussi être aux manettes 
de la table de mixage. Car les élèves 
peuvent aussi jouer le rôle de technicien 
radio. Ryan est en 3e. Il apprécie les progrès 
qu’il a pu faire dans sa façon d’écrire. 

« Avant, je n’aimais pas parler devant les 
gens », se souvient Benjamin, élève de 4e. 
Les apprentis journalistes ont déjà obtenu 
l’an dernier le 2e prix du concours de repor-
tages radio organisé par le Centre de liaison 
de l’enseignement des médias d’information 
(CLEMI). Ils espèrent faire aussi bien, voire 
mieux, cette année.  

 SABRINA COSTANZO

PASSEURS 
DE RIVES

Les catalantes des Passeurs 
de rives reprennent du service 
le 7 mai. Deux traversées sont 
proposées par l’association 
Au Fil de l’eau. L’une permet, 
les samedis et dimanches 
de 13 heures à 20 heures, 
de naviguer gratuitement 
sur la Marne, entre le port 
de Nogent et la promenade 
de Polangis, à Champigny. 
L’autre relie, sur la Seine, 
le port de Choisy au quai 
des Gondoles, les mercredis 
de 11 heures à 17 heures, 
et les samedis et dimanches 
de 14 heures à 19 heures. S.C.

RENSEIGNEMENTS : 01 48 52 22 22

ENVIRONNEMENT
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COLLÈGES

DESTINATION 
BROADWAY
Les élèves de la troupe de 
comédie musicale du collège 
François-Rabelais de Vitry 
présenteront leur spectacle 
Destination Broadway sur la 
scène de Gare au Théâtre, les 
9 et 10 juin. Le projet est 
porté par des professeurs du 
collège (musique, lettres et 
EPS). Tous les ans, depuis 
2013, ils accompagnent des 
élèves dans la création d’un 
spectacle. Tout au long de 
l’année, ces collégiens sont 
sensibilisés aux métiers liés 
au spectacle vivant, en 
multipliant les rencontres 
et en assistant à des 
représentations. S.C.

ACTUALITÉ
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Ondes positives
ÉDUCATION

Champigny-sur-Marne. La webradio du collège Elsa-Triolet réunit une quinzaine 
d’élèves. Chroniqueurs et techniciens, ils me� ent leur talent au service de 
la webradio Elsa infos.  

« Cela nous apprend 
à mieux communiquer 
entre nous et à travailler 
ensemble. »
Abdel, collégien de 4e.

Les élèves du collège Elsa-Triolet à Champigny 
jouent les chroniqueurs radio pour Elsa infos.



EN BREF

En 2015, le dispositif de stages en tutorat comme suite de parcours LOLA (Lever les 
obstacles de la langue vers l’autonomie professionnelle) a permis à 21 Val-de-Marnais 
de trouver un emploi dans le secteur des métiers de la dépendance. Ce dispositif, initié 
par le Conseil départemental et co�nancé à 50 % par le Fonds social européen (FSE) et 
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), permet de répondre à des 
besoins de recrutement dans les services d’aide à domicile et les établissements d’héber-
gement des personnes âgées dépendantes (EHPAD). Depuis mars 2016, onze personnes 
supplémentaires béné�cient de stages en tutorat avec Lola. S.LP.
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Des avancées avec  
« Mes idées aussi »

HANDICAP MENTAL

ARC-BOISÉ 
 Le 22 mai, une 

sortie photo est 
organisée dans le 
cadre de Fête de la 
nature. Le 28 mai, 
l’association Renard 
propose de découvrir 
l’engoulevent, petit 
rapace nocturne.  
Le 5 juin, une sortie  
se déroulera dans le 
cadre de la Fête des 
mares. Tous les 
dimanches après-midi, 
du 15 mai au 26 juin, 
aura lieu la visite du 
rucher de Grosbois. 
INSCRIPTIONS :  

01 43 99 82 92.

SEMAINE  
DU FRUIT

 La semaine du fruit 
se déroulera du 23 mai 
au 3 juin. Organisée 
par le Conseil 
départemental, elle 
vise à promouvoir la 
consommation de 
fruits auprès des 
collégiens. Les 
établissements 
mettront en place des 
initiatives sur le temps 
ou en dehors du repas. 

BRADERIE  
À BONNEUIL

 Le Secours 
populaire français 
organise une braderie 
de vêtements le  
27 mai de 13 h 30 à  
18 heures et le 28 mai 
de 10 heures à  
16 heures à la salle 
Fabien, place 
Georges-Brassens.  
Le produit de cette 
vente sera utilisé  
par le comité pour 
venir en aide à ses  
700 béné�ciaires.

CRÈCHES
 La Caisse des 

allocations familiales a 
apporté, depuis 2014, 
près de 2,5 millions 
d’euros de subven-
tions au Conseil 
départemental  
pour participer à  
son effort d’entretien, 
de grosses réparations 
et de travaux de 
restructuration  
des crèches départe-
mentales.  
Ces aides ont concerné 
une cinquantaine  
de crèches.

Un emploi grâce à LOLA

Les ateliers de concertation des personnes en situation de han-
dicap mental organisés en 2012 par le Conseil départemental 
(projet européen D-Active) pour leur permettre de s’exprimer 
sur leurs attentes avaient changé le regard de beaucoup, surpris 
par leur capacité à faire état de leurs préoccupations. 
« Ce travail d’écoute et de recueil s’est poursuivi en 2014 et 2015 
grâce à une plateforme numérique testée dans trois établissements 
qu’ils fréquentent et avec la délégation val-de-marnaise d’auto-
représentation “Nous aussi Joinville”, rappelle Miljana Dejanovic, 
chargée du projet au Conseil départemental. Le recours à des 
outils vidéo et audio a permis à tous, y compris ceux qui ne lisent 
et n’écrivent pas, d’exprimer leurs idées sur le logement, les 
démarches administratives, le regard des autres ou tout autre 
sujet qu’ils jugeaient important. »
Plus de 400 contributions ont ainsi été recueillies. Elles permettent 
d’af�ner la politique du Conseil départemental envers ce public. 
Un récent bilan organisé avec tous les partenaires fait état de 
30 actions réalisées à ce jour sur près de 80 imaginées avec 
l’initiative « Mes idées aussi ».  S.LP.

INSERTION
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Le dispositif LOLA a permis, en 2015, à 21 Val-de-Marnais 
de trouver un emploi dans le secteur de la dépendance.

Des ateliers où les personnes en situation de 
handicap mental ont pu exprimer leurs attentes.



Des chantiers près de chez vous
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Voirie
Boulevard de Champigny (RD 130). 
 †Des aménagements de sécurité sont réalisés depuis le 21 mars, 

entre la place Jean-Moulin et la rue Joséphine-Adam. 
 †Quatre ralentisseurs seront installés sur l’ensemble de la largeur 

de la voie pour apaiser la circulation. 
 †Des îlots sont créés au niveau des arrêts de bus pour éviter 

les dépassements.
 †Une traversée piétonne protégée et sécurisée est aménagée 

au niveau de la rue Brazza.
 † Ces travaux doivent durer dix semaines.
 † Financée par le Conseil départemental, cette opération 

s’élève à 320 000 euros.

 ABLON-SUR-SEINE 

Aménagement
Quai de la Baronnie.
 †Une nouvelle étape des travaux 

de réaménagement a démarré sur 
le trottoir coté Seine, le 15 mars, 
entre la place des Marronniers 
et la rue du Bac. 
 † L’objectif de cette opération est 

d’apaiser la circulation et de mieux 
partager l’espace entre piétons, 
cyclistes et automobilistes.
 † La chaussée sera rétrécie et 

des ralentisseurs seront installés. 
 † La création d’une bande 

végétalisée le long de la voie et 
d’une placette arborée contribuera 
à améliorer le cadre de vie.
 † Ces travaux, dont le montant 

s’élève à 3,9 millions d’euros, 
sont co� nancés par le Département 
et la Région.

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  

Assainissement
Avenue Maurice-Thorez.  
 †Des travaux d’assainissement ont été réalisés à l’angle 

de la rue des Amis, début avril. 
 † Cette opération a permis de supprimer les différentes 

anomalies à l’intérieur d’une canalisation d’eaux usées, 
sans avoir à réaliser de tranchées. 
 † En tant que responsable d’une partie de l’assainissement 

en Val-de-Marne, le Département consacre un budget 
important à la réalisation, l’entretien et la modernisation 
de son réseau de canalisations. 
 † Ces travaux, dont le montant s’élève à 24 396 euros, 

sont � nancés par le Département.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

 MAISONS-ALFORT 

Voirie
Avenue de la République (RD 148).

 †Une partie de la chaussée entre l’avenue du Général-
Leclerc (RD 19) et les avenues Léon-Blum et Professeur-
Cadiot (RD 6) a été rénovée ponctuellement courant avril. 
 † Ces travaux visaient à faciliter la circulation des 

véhicules et à diminuer les nuisances sonores pour 
l’ensemble des riverains.
 † Ces travaux, dont le montant s’élève à 80 000 euros, 

sont � nancés par le Département.

LE KREMLIN-BICÊTRE 
Avenue Charles-Gide 
(RD 154).
> La chaussée a été rénovée 
courant mars, entre la voie d’accès 
au fort de Bicêtre et la rue 
Benoît-Malon. 
> Ces travaux ont été réalisés 
dans la continuité de l’aménagement 
d’un ralentisseur devant la piscine 
en 2015.
> Coût : 210 000 euros.

ORLY
Avenue des Martyrs-de-
Chateaubriand (RD 225)
> Des travaux d’entretien 
sur les réseaux d’assainissement 
ont été réalisés � n mars début avril, 
au croisement de la rue Jean-Jaurès. 
> Coût : 78 000 euros.

Ces travaux sont � nancés 
par le Conseil départemental.

ET AUSSI : VITRY-SUR-SEINE / ALFORTVILLE  

Ouvrage d’art 
Pont du Port-à-l’Anglais (RD 148). 
 †Des travaux sur l’ouvrage d’art sont 

engagés depuis avril jusqu’à la � n de 
l’année, dans le cadre d’un programme 
départemental d’entretien et de rénovation.
 †Dans la continuité des travaux 

démarrés en 2015, il s’agit de � uidi� er le 
passage du pont et d’améliorer le confort 
de circulation de la ligne de bus 172. 
 † Ponts, tunnels, digues... le Département 

participe à l’entretien de 230 ouvrages 
d’art du territoire, 129 en gestion 
exclusive. La rénovation de ces sites est 
souvent complexe. Ils nécessitent une 
surveillance pointilleuse et des 
interventions fréquentes. 
 † Cette opération est réalisée et � nancée 

par le Conseil départemental pour un 
montant de 3,4 millions d’euros.



Àpartir du 9 mai, les habitants, com-
merçants, entreprises et salariés 
des villes concernées par le tracé* 

d’Altival pourront donner leur avis via le 
site dédié et une nouvelle carte T, dans le 
cadre de la concertation préalable. Ils 
auront également l’occasion de participer 
à des ateliers. Cette concertation inter-
vient après une enquête menée en février 
dernier par le Département, qui pilote le 
projet, auprès de la population. Celle-ci 
avait révélé une forte attente. 
En ré� exion depuis 2004, Altival est une 
liaison de bus entre les gares de Noisy-
le-Grand – Mont-d’Est et Sucy-Bonneuil 
du RER A, dont une partie sera en site 
propre. Elle empruntera l’ancienne voie 
de desserte orientale, qui était vouée par 
l’État dans les années 1990 à un projet 
autoroutier et depuis délaissée.

Une première phase s’arrêtera à Chenne-
vières-Ormesson, en passant par les 
villes de Bry, Villiers et Champigny. L’ob-
jectif est de relier, par un maillage de bus, 
les quartiers d’habitation du Bois-L’Abbé, 
des Mordacs et de Cœuilly, aujourd’hui 
enclavés, à la future gare Bry-Villiers-
Champigny de la ligne 15 Sud du Grand 
Paris Express – et au RER E. 

Les premiers travaux d’Altival devraient 
démarrer en 2020, à l’issue d’une nou-
velle enquête publique prévue en 2018-
2019. Son tracé nécessitera d’abord le 
prolongement, à Champigny, de la RD 10 
jusqu’à la RD 4. Sur cette partie aujourd’hui 
peu urbanisée, 1,6 km de voies et le dou-
blement du pont qui enjambe le chemin 
de fer seront créés. Ce dernier permettra 
d’assurer la correspondance avec le 
métro et le RER. 
Au sud de l’A 4, à proximité du site de 
maintenance et de remisage (SMR) de la 
ligne 15 du métro, Altival accompagnera 
un secteur en pleine mutation. Plusieurs 
projets de développement urbain et 
économique sont en cours, avec des 
constructions de logements et d’équipe-
ments publics. Altival permettra de dyna-
miser ce secteur qui générera de 
nombreux emplois. Et tout le long du 
parcours, des aménagements piétons, 
paysagers et des pistes cyclables favori-
seront les circulations douces.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : altival.fr

* Le Département est maître d’ouvrage du projet et ¢ nanceur avec 
l’État, la Région et le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF).

Le projet de liaison de bus entre Noisy-le-Grand - Mont-d’Est et Champigny 
est en concertation du 9 mai au 19 juin. Il s’agit, d’ici 2022, de relier les 
quartiers au futur réseau de métro du Grand Paris.

Au sud de l’A 4, à proximité 
du site de maintenance et 
de remisage (SMR) de la 
ligne 15 du métro, Altival 
accompagnera un secteur 
en pleine mutation.
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Concertation sur Altival
TRANSPORTS

Le tracé d’Altival passera notamment par le quartier 
de Bois-L’Abbé, route du Plessis, à Champigny.

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

 



©
 A

. 
D

E
S
C

H
A

M
P

S 

PROJET UN NOUVEAU BÂTIMENT POUR DECROLY 
SAINT-MANDÉ. Le groupe sco-
laire Ovide-Decroly entame sa 
transformation. Un bâtiment 
neuf d’un étage va être construit 
pour accueillir des espaces 
pédagogiques et sportifs, une 
demi-pension et l’administration. 
L’ancien hôtel particulier sera 
conservé. Il sera relié au nouveau 
bâtiment par une passerelle.
Son ascenseur sera mis aux 
normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. La 
nouvelle construction sera un 
bâtiment basse consommation, 
avec des toitures végétalisées et 
de grandes ouvertures modulées 
par des brise-soleil. S.C. 

EN BREF

ÉCO- 
CONSTRUCTION

 L’entreprise 
Bien-être Matériau et 
le CAUE 94 organisent 
un cycle de conférences. 
Le 11 mai à 19 heures, 
à la Maison de la 
nature à Créteil, il sera 
question des matériaux 
écologiques de second 
œuvre. Le 19 mai à  
19 h 30, à la Maison  
de l’environnement du 
Val-de-Bièvre à Arcueil, 
on se posera les 
bonnes questions pour 
construire ou rénover  
à l’ère de la COP 21.  
PLUS D’INFOS : caue94.fr et 

eco-acteurs.valdemarne.fr

TRAVAUX RER C
 La SNCF informe que 

la circulation des trains 
sera interrompue ou 
partielle le week-end 
des 15, 16 et 17 mai, 
entre les gares de 
Choisy et Massy-
Palaiseau via 
Savigny-sur-Orge,  
ainsi qu’entre les gares 
de Paris-Austerlitz  
et Massy-Palaiseau  
via Choisy et Orly.    
PLUS D’INFOS :  

malignec.transilien.com

PROJ’AIDE
 Proj’aide, service 

départemental  
de soutien aux 
associations, organise 
un forum le 14 juin à 
18 heures, à la Maison 
des syndicats de 
Créteil. Il s’adresse  
à tous les acteurs  
du monde associatif 
pour ré�échir 
ensemble aux 
conditions d’une 
coopération réussie. 
Par ailleurs,  
Proj’Aide propose les 
formations « Mener  
un projet avec des 
bénévoles » (11 mai), 
« Rémunérer un 
intervenant » (17 mai), 
« Concevoir un site 
internet » (19 mai), 
« Rechercher et 
¢déliser des 
bénévoles » (26  mai), 
« La ¢scalité des 
associations » (28 mai), 
« Organiser un 
événement » (2 juin), 
« Créer une association » 
(8 juin). 
PLUS D’INFOS :   

01 49 56 85 37  

ou sur http://projaide.

valdemarne.fr
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Une semaine d’initiatives
RESTAURATION SCOLAIRE

Concertation sur Altival

La charte de la restauration trace son sillon. Pour prendre toute la mesure des actions 
mises en place dans les collèges, une semaine des initiatives se déroulera du 17 au 26 mai. 
Elle sera l’occasion pour les établissements de valoriser les actions qui contribuent au 
quotidien à concrétiser la charte de la restauration scolaire : commissions menus, 
actions petit- déjeuner, auto-service, table de troc, tri des déchets, etc. 
Cet événement se poursuivra par l’organisation de trois rencontres territorialisées : le 
26 mai au collège Molière (Chennevières), le 31 mai au collège Romain-Rolland (Ivry) 
et le 2 juin au collège Janusz-Korczak (Limeil-Brévannes). Elles seront l’occasion pour 
le public de participer à un temps d’échange et de convivialité autour de la mise en 
place du service public de restauration dans les collèges. Il sera question des achats 
éthiques, de l’organisation de la pause méridienne, de l’éducation au goût et de 
l’accompagnement des élèves vers une plus grande autonomie.  SABRINA COSTANZO 



©
 D

. 
C

A
L
IN

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

16

QUI DOIT FINANCER 
LA DÉPOLLUTION ? 

« Les collectivités territoriales ne 
peuvent ni supporter seules le poids 
financier lié à des pollutions dont 
elles ne sont en rien responsables, 
ni priver les populations des équi-
pements publics indispensables à 
la vie quotidienne. » C’est en ces 
termes que Christian Favier, pré-
sident du Conseil départemental, 
attire l ’attention de Ségolène 
Royal, ministre de l’Environne-
ment, dans un courrier daté du 
22 mars. Cette interpellation fait 
suite à la découverte de la présence 
d’une nappe d’hydrocarbures qui 
risque de retarder la construction 
du collège Seine-Gare, à Vitry-sur-
Seine. 
Une rentrée repoussée qui s’ajoute 
à celle survenue en septembre 
2015 pour le collège Confluences 
d’Ivry-sur-Seine (notre photo). La 
découverte de traces de pollution 
au mercure dans le sol a empêché 
l’ouverture de l’établissement neuf. 
Deux mauvaises surprises qui 
conduisent Christian Favier à poser 
la question du mode de finance-
ment de la dépollution des anciens 
sites industriels qui font l’objet 
d’opérations de reconversion. Il 
suggère la mise en place d’une 
« dotation d’urgence exception-
nelle » ainsi que « la mise en place 
d’un fonds de gestion des pollutions 
industrielles », dont l’abondement 
pourrait associer « fonds publics 
et fonds privés ». S.C

COLLÈGES

À l’issue de leur contrat de professionnalisation, les stagiaires en 
Classe TP se verront remettre un diplôme et une possibilité d’embauche.

INSERTION

Classe TP : se former pour l’emploi
Depuis fi n mars, dix Val-de-Marnais sont en contrat de professionnalisation 
grâce à Classe TP, dispositif d’insertion mis en œuvre par le Département. 
Ils alternent formation et travail en entreprise. 

Jeunes et moins jeunes, originaires 
de Champigny, Villejuif ou Bry, ils 
étaient, pour la plupart, au chô-

mage, en intérim ou au RSA. Depuis le 
1er décembre, ils participent au disposi-
tif Classe TP créé par le Département. 
Après une première immersion en 
entreprise et une remise à niveau, ils 
ont signé un contrat de professionnali-
sation, le 29 mars, avec sept entreprises 
du BTP qui ont un marché public avec 
la collectivité. Il sera sanctionné, mi-
décembre, par un diplôme de niveau V, 
l’équivalent d’un CAP et à la clé une 
embauche. 
Ce 18 avril, ils ont entamé six semaines 
de travail, notamment sur des chantiers 
du Val-de-Marne. L’un d’eux participe, 
par exemple, à la création d’une piste 
cyclable à Joinville-le-Pont avec l’entre-
prise SNV de Fontenay-sous-Bois. C’est 
une mise en pratique de ce qu’ils 
apprennent au centre de formation 
AFOR TP de Montreuil. « Il s’agit d’une 
formation au métier d’ouvrier VRD (voiries 
et réseaux divers), avec une partie théo-
rique et un volet pratique plus important 
à travers des micro-chantiers », explique 
Philippe Fontaine directeur du centre. 

Après un premier module de trois 
semaines sur l’assainissement, ils se for-
meront aux techniques des enrobés, 
puis du pavage et du dallage. Jusqu’au 
16 décembre, ils alterneront ainsi tra-
vail et formation. 

Ce dispositif innovant, dans le cadre des 
clauses sociales des marchés publics, 
doit être reconduit avec un nouveau 
groupe de 22 Val-de-Marnais. En phase 
de présélection en avril, ils entameront 
un contrat d’alternance ª n août avec 
des entreprises val-de-marnaises de 
l’association Le Regard. Ils se formeront 
pour deux tiers d’entre eux au métier 
d’ouvrier VRD, et pour un tiers à ceux 
de l’électricité et éclairage public, et des 
espaces verts-paysagiste.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS :  valdemarne.fr rubrique 

Formation / Insertion.
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Ce dispositif innovant 
doit être reconduit avec 
un nouveau groupe 
de 22 Val-de-Marnais.



Les travaux préparatoires à la réalisation du 
tramway T 9, entre Paris et Orly, sont lancés. 
Ils concernent le déplacement ou la moderni-
sation des réseaux souterrains (assainissement, 
gaz, eau, électricité…). Les travaux démarrent 
sur l’ensemble du tracé, dans les six communes 
concernées (Paris 13e, Ivry, Vitry, Thiais, Choisy 
et Orly). De dimensions variables, ces chantiers 
prévoient des démolitions, des aménagements 
provisoires ou des déracinements ou coupes 
d’arbres. Ces derniers seront recyclés en copeaux 
pour le paillage des massifs ou pour les chauf-
feries industrielles. D’autres arbres les rempla-
ceront à l’issue du chantier de création du 
tramway. 
Pilotée par le STIF, la construction de la plate-
forme du T 9 doit débuter en 2017. Elle com-
prend un site de maintenance et de remisage 
situé entre Choisy et Orly. Le T 9 permettra, en 
2020, de relier Porte-de-Choisy au centre-ville 
d’Orly en 30 minutes via 19 stations, pour 
quelque 80 000 voyageurs quotidiens. Des 
correspondances seront assurées avec le T 3a, 
la ligne 7 de métro, le RER C, le TVM et la future 
ligne 15 Sud du Grand Paris. Son coût, évalué 
à 400 millions d’euros, hors matériel roulant, 

est �nancé par la Région, le Département, l’État, 
la Ville de Paris et le Syndicat des transports 
d’Île-de-France (STIF). 
À l’image de celle du T 7 sur la RD 7, l’arrivée 
du T 9 sur la RD 5 sera aussi synonyme de 
transformation de l’axe routier en boulevard 

urbain : meilleur partage de la voirie au pro�t 
des piétons, création de pistes cyclables et 
d’aménagements paysagers. Elle favorisera en 
même temps le développement économique et 
l’emploi tout le long du tracé.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : tramway-t9.fr
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Créteil. La Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), située  
dans le bâtiment Solidarités, fête cette 
année ses dix ans d’existence et organise, 
mardi 7 juin, de 9 h 30 à 16 h 30 une journée 
portes ouvertes, proposant des stands 
associatifs et sept ateliers en direction de 
ses usagers et partenaires. « Notre objectif 
est de mieux informer notre public sur nos 
modalités d’action a�n de réduire nos délais 
de traitement des dossiers des usagers, 
explique Marie du Bouetiez de Kerorguen, 
directrice de la MDPH. Et nous ferons aussi 
un atelier spéci�que avec le public pour qu’il 
nous aide à simpli�er nos courriers admi-
nistratifs. »  S.LP.

PROGRAMME DES ATELIERS :  

http://autonomie.valdemarne.fr rubrique Personne en 

situation de handicap 

Le 7 juin à la 
MDPH

HANDICAP

TRANSPORTS

Premiers coups de pioche 
pour le T 9  
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Le T 9 facilitera les déplacements des usagers, en reliant 
Porte-de-Choisy au centre-ville d’Orly en 30 minutes.
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Classe TP : se former pour l’emploi

Lors de la journée du 7 juin, la MDPH proposera aux usagers divers ateliers.
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 Christian Favier, président du Conseil 
départemental, Elisabeth Borne, Pdg de la 
RATP, et Philippe Yvin, président du direc-
toire de la Société du Grand Paris, ont signé, 
ce 24 mars, une convention cadre pour la 
réalisation du prolongement de la ligne 14 
d’Olympiades jusqu’à l’aéroport d’Orly 
(notre photo). Elle formalise les travaux et 
aménagements que devra réaliser la col-
lectivité sur son domaine public (voiries, 
réseaux d’assainissement, parcs…) pour le 
compte de la RATP, maître d’ouvrage du 
prolongement. Des conventions dé� niront 
site par site les modalités techniques et 
� nancières des travaux engagés.

Les premiers travaux de la ligne 14 Sud 
démarreront en juin avec la création d’un 
puits d’essai qui sera creusé au Kremlin-
Bicêtre et devant accueillir l’une des six 
nouvelles stations. Lors de sa mise en 
service en 2024, ce prolongement per-
mettra de rejoindre l’aéroport d’Orly et le 
centre de la capitale en quelques minutes. 
Elle offrira des correspondances avec les 
autres lignes du Grand Paris Express (15 
et 18), les lignes de métro 7, de tramway 
T 3 et T 7, ainsi que du RER C.

A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : societedugrandparis.fr/

troncon/ligne-14-sud et valdemarne.fr 

Convention pour la ligne 14 Sud

 Du 23 au 27 mai, béné-
voles et salariés organisent 
plusieurs événements dans 
le Val-de-Marne pour célé-
brer les 70  ans du Secours 
catholique avant le rassem-
blement national, prévu le 
28 mai à Paris au parc 
André-Citroën. Le 27 mai, 
une marche partira du siège 
départemental de l’asso-
ciation à Créteil dans le 
quartier du Montmesly, 
avec un arrêt pique-nique 

au lac. Les participants se rendront ensuite à la cathédrale pour une célébration reli-
gieuse placée sous l’égide de l’évêque Monseigneur Michel Santier. S.LP.

http://valdemarne.secours-catholique.org

Le Secours catholique fête 
ses 70 ans
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17 mars
Logements 
très sociaux 

 Les logements très 
sociaux ne seront plus 
� nancés par la Région 
dans certaines villes 
d’Île-de-France. 
Interview de Christian 
Favier, sénateur, 
président du Conseil 
départemental. Cela va 
renforcer la dif� culté 
des familles d’accéder 
au logement.

17 mars
Quotas des 
logements sociaux

 Christian Favier 
a déposé une 
proposition de loi 
pour imposer un quota, 
au moins 30 %, de 
logements sociaux 
autour des gares 
du futur métro du 
Grand Paris.

  
22 mars
Réouverture 
de la Bièvre

 Le cours de la 
Bièvre va être mis à 
jour, à L’Haÿ-les-Roses. 
Interview de 
M. Bultieau, 
responsable du projet. 
La biodiversité a été 
favorisée avec le 
retour de ce cours 
d’eau naturel.

 

28 mars
Les collégiens 
consultés pour 
faire évoluer 
leur cantine

 Le Département 
a demandé aux 
collégiens d’inventer 
leur cantine idéale. 
Une démarche qui lui 
a permis de remporter 
le prix du jury des 
« Trophées de la 
participation et de la 
concertation ». 

Avril
Recentralisation du 
RSA : ne pas baisser 
la garde

 Le Premier ministre 
a proposé aux 
départements le 
principe d’une prise en 
charge du � nancement 
du RSA. Une première 
« bonne nouvelle, mais 
le compte n’y est pas », 
selon Christian Favier.

1er avril
Sites industriels : 
Christian Favier 
dénonce 
« une situation 
préoccupante »

 Le président du 
Conseil départemental 
a écrit à la ministre de 
l’Environnement pour 
attirer son attention 
sur la pollution de 
certains sites, héritée 
du passé industriel du 
département. 

5 avril
Le composteur du 
collège Chérioux, 
modèle écologique 
pour la métropole

 Une délégation de 
collectivités a 
découvert le 
composteur, installé 
depuis mai 2014. Il 
transforme les restes 
de légumes de la 
cantine en terreau.

6 avril
Christian Favier 
va enfi n s’exprimer 
sur son blog

 « Un espace 
d’échange où je 
compte régulièrement 
partager avec vous 
des idées, des 
humeurs, des coups 
de gueule, des 
propositions autour 
de ce qui guide mon 
action. »

8 avril
Éducation : 
non-remplacement 
des professeurs

 La FCPE inonde le 
net par un hashtag 
pour protester contre 
le non-remplacement 
des professeurs. 
Interview de 
Pierre Garzon, 
vice-président 
du Conseil 
départemental. 

médias

Une célébration religieuse aura lieu 
à l’église de Créteil, le 27 mai.

Anniversaire

TRANSPORTS



COMMENT ÇA MARCHE ?

VAL’ÉCOUTE

La téléassistance 
pour les personnes 
fragiles

Pour qui ?
Val’Écoute concerne les personnes 
âgées et les personnes en situation 
de handicap.

La téléassistance est un service à 
la personne permettant d’obtenir 
rapidement de l’aide ou du 
secours, quels que soient le jour, 
l’heure et le problème rencontré 
par la personne âgée ou la 
personne en situation de handicap 
à son domicile. De plus, en cas de 
déclenchement du plan canicule, 
Val’Écoute contactera tous ses 
abonnés pour s’assurer de leur 
bonne santé.

 Elle permet de passer un appel 
sans décrocher le combiné du 
téléphone. Adapté aux personnes 
âgées et/ou en situation de 
handicap, ce service leur  
donne l’assurance de pouvoir 
téléphoner depuis n’importe  
quel endroit de la maison et,  
si nécessaire, de demander  
de l’aide.

 Le système, d’une portée  
de 300 mètres, est composé  
d’un transmetteur doté d’un 
haut-parleur et d’un micro relié  

à une centrale de réception. 
L’abonné peut déclencher une 
alarme par simple pression du 
bouton de la télécommande.  
Il est alors mis en relation  
avec la centrale téléphonique ; au 
bout du �l, un opérateur peut le 
rassurer ou, le cas échéant, 
appeler la famille, des amis,  
des voisins ou les services  
de secours.

Comment et combien ?
Les personnes fragiles qui vivent 
à domicile peuvent béné�cier 
gratuitement du service de 
téléassistance 24h / 24 du  
Conseil départemental,  
sur demande, pour juillet-août. 
Pour cela, elles doivent disposer 
d’une ligne téléphonique, ne pas 
être déjà abonnées à la 
téléassistance et désigner un 
dépositaire des clés. 

Elles doivent également être 
béné�ciaires ou demandeurs 
éligibles d’une des allocations  
de solidarité servies par le 
Département : allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), 
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prestation de compensation  
du handicap (PCH), allocation 
compensatrice tierce personne 
pour les plus de 60 ans (ACTP), 
aide-ménagère au titre de  
l’aide sociale.

La demande doit être effectuée 
auprès du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de la 
commune de résidence.  
Certains CCAS participent aux frais 
d’abonnement.

Le dispositif, gratuit en juillet  
et en août pour ceux qui ne sont 
pas encore abonnés, est �nancé 
par le Conseil départemental.  
Après l’été, il est possible de rester 
abonné à ses frais à la 
téléassistance. Le coût mensuel  
de l’abonnement à ce service est  
de 9,11 euros depuis le 1er janvier 
2016. Il peut être �nancé en partie 
par l’APA. 

Le service de téléassistance Val’Écoute offre  
aux personnes âgées et/ou en situation de 
handicap la possibilité d’appeler à tout moment 
des proches ou, le cas échéant, les services  
de secours. 

D
R

CONTACTS
> Pour toute information  
sur Val’Écoute, connectez-vous  
sur le site autonomie.valdemarne.fr 
ou appelez le 39 94.  
Inscriptions jusqu’au 18 juin.



« L’université doit  
être ouverte sur son 
environnement »

Rapprochement avec l’université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM), offre de 
formations, lien avec territoire et partenariat avec le Département, le nouveau 
président de l’université Paris-Est Créteil (UPEC), élu en mars, nous livre ses priorités.

La fusion avec l’UPEM a été au centre de 
l’élection à la présidence de l’UPEC 
début mars. Quels en sont les enjeux ?

 Il n’est pas question de remettre en cause 
le travail de rapprochement avec l’UPEM 
engagé depuis deux ans. Nous avions un 
désaccord sur l’agenda de la fusion qui devait 
intervenir au 1er janvier 2017, mais aussi 
sur le modèle à mettre en œuvre. Nous 
ré�échissons à une université fédérale où 
les périmètres de chaque entité sont res-
pectés et où un certain nombre de rappro-
chements sont opérés. Plusieurs dossiers 
sont déjà bien avancés, comme sur l’urba-
nisme, l’IAE (Institut d’administration des 
entreprises) ou encore les écoles d’ingénieurs 
qui vont être créées. Nous partageons un 
même territoire avec des sites communs 
dans le Val-de-Marne, en Seine-et-Marne 
mais aussi en Seine-Saint-Denis.

Cela a-t-il une conséquence sur l’offre  
de formations ?

 Depuis 2016, nous proposons des forma-
tions communes UPEM-UPEC co-accréditées. 
Plusieurs mentions de masters sont communes 
en sciences, en lettres et en sciences 
humaines.

Vous succédez à un autre cardiologue  
à la présidence de l’UPEC, est-ce un 
hasard ?

 C’est un hasard. Je suis cardiologue de 
formation mais je suis surtout professeur 

des universités en thérapeutique. Depuis 
dix ans, mon activité consistait, sur le plan 
hospitalier, à animer un pôle de recherche 
clinique et de santé publique dans tous les 
domaines médicaux. 
En tant que vice-doyen de la faculté de 
médecine, j’étais en charge de la formation. 
Une partie de mon activité a été, avec 
l’entrée à l’université des professions para-
médicales, de renforcer les liens entre la 
médecine et les sciences humaines. 
Des doubles cursus sont organisés avec la 
faculté d’écogestion autour du management, 
ou avec le département philosophie autour 
de l’éthique. 
Il s’agit de former des professionnels de 
médecine ambulatoire et les futurs respon-
sables de structures de santé.

Comment envisagez-vous les 
partenariats avec les collectivités 
territoriales comme le Département sur 
les questions d’insertion professionnelle 
et de vie étudiante ?

 lI y a un travail indispensable à mener 
avec les collectivités locales et les entreprises. 
En matière de formation initiale, il y a besoin 
de pluridisciplinarité et, en même temps, il 
faut perfectionner et adapter l’offre aux 
attentes des entreprises. L’université doit 
être ouverte sur son environnement, en lien 
avec les collectivités sur les questions de vie 
étudiante, d’accès à la restauration et au 
logement par exemple. 

Olivier Montagne, président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC)

Depuis 2006. Chef de service 

du centre d’investigation clinique.  

2007. Membre élu de la 

commission recherche de l’UPEC. 

De 2008 à 2016. Chef du pôle 

hospitalier « Recherche clinique et 

santé publique » au sein du groupe 

hospitalier Henri-Mondor (APHP). 

2011. Vice-doyen de l’UFR de 

médecine de l’UPEC. Mars 2016. 
Président de l’UPEC.

Bio express
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L’ouverture, à la �n de l’année, 
de la Maison de l’innovation et  
de l’entrepreneuriat à l’UPEC y 
contribue-t-elle ?

 Oui, il est également prévu des logements 
à la rentrée 2017 pour accueillir des étudiants 
en alternance. Ce projet est réalisé dans le 
cadre du réseau entreprendre en Val-de-
Marne auquel l’UPEC participe avec le Dépar-
tement, l’Agence de développement et les 
entreprises.  

Lors de la rentrée, le dispositif SOS 
Rentrée a recensé plusieurs dizaines  
de bacheliers val-de-marnais sans 
affectation. Comment y remédier ?

 Nous sommes sur un territoire en forte 
croissance démographique. Les besoins vont 
encore croître. Il faut donc se projeter sur 
plusieurs années et anticiper nos capacités 
d’accueil. Pour cela, les collectivités locales, 
le rectorat et les proviseurs des lycées peuvent 

aider. Autre axe : améliorer la diversité des 
formations proposées dans le cadre de 
l’affectation post-bac. Nous souhaitons 
d’ailleurs tisser des liens avec les lycées du 
Val-de-Marne pour présenter notre offre de 
formation aux élèves dès la seconde.

Après un premier échec, l’université 
doit de nouveau présenter son  
projet I-Site. Quels sont les enjeux ? 

 C’est un appel à projets international et 
structurant qui doit être déposé en novembre. 
Au-delà de cette échéance, nous devons 
renforcer notre politique internationale en 
développant les mobilités entrantes et sor-
tantes. La création d’un guichet unique doit 
être ªnalisée aªn de faciliter l’accueil des 
étudiants étrangers et les formalités admi-
nistratives. Par ailleurs, il faut renforcer notre 
capacité à répondre aux appels d’offres 
européens, quelle que soit la discipline. 

 PROPOS RECUEILLIS PAR ALI AÏT-SALAH

Olivier Montagne, le nouveau président de l’UPEC,  
estime que les partenariats à mener avec les collectivités 
locales et les entreprises sont indispensables.

REPÈRES
Offre de formations pluridisciplinaires
Avec sept facultés et cinq instituts, l’UPEC 
dispense, depuis 1971, un large éventail  
de formations dans plus de 300 disciplines,  
de la licence au doctorat sur 14 sites. Plus de 
30 000 étudiants et actifs de tous les âges y 
sont inscrits chaque année pour des parcours 
de formation initiale, de formation continue 
ou par le biais de l’apprentissage.

Le Département soutient son université
La Maison de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat étudiant doit ouvrir à la 
rentrée prochaine, dans les 1 700 m2 des 
anciens locaux de l’Institut d’urbanisme de 
Paris. Soutenue par le Département à hauteur 
de 150 000 euros, elle illustre l’un des 
objectifs du partenariat qui lie la collectivité  
à l’UPEC depuis 2010 : favoriser l’accès des 
Val-de-Marnais à l’enseignement supérieur  
et leur insertion professionnelle. Deux autres 
volets concernent le soutien à la recherche et 
à l’innovation (aides aux laboratoires, prix  
de l’université…), ainsi qu’à l’amélioration  
de la vie étudiante (aide aux associations 
étudiantes, soutien à Happy UPEC…).
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Passeurs de mémoire
VOYAGE PÉDAGOGIQUE

Des élèves issus  
de 21 collèges se sont 
rendus sur le champ de 
bataille de Verdun grâce 
aux voyages-mémoire 
organisés par l’UDAC 94. 
Une découverte qui leur 
a permis d’appréhender 
l’Histoire autrement  
et les a rendus plus 
sensibles aux valeurs  
de paix. 

Verdun le 21 février 1916. Les premiers 
obus percent le calme du petit jour à 
7 h 15. Dans les tranchées, les soldats 

engourdis par le froid glacial voient s’abattre 
sur eux un million d’obus en quelques heures. 
C’est le début de 300 jours de combats qui 
coûteront la vie à 300 000 hommes dans les 
camps français et allemands. C’est dans cet 
enfer vécu par les soldats qu’une cinquantaine 
de collégiens s’est immergée, ce 25 mars 2016, 
cent ans plus tard. Les élèves sont issus de cinq 
classes de 3e du collège De-Lattre-De-Tassigny 
au Perreux-sur-Marne. Ils font partie des 800 
collégiens val-de-marnais qui ont pu se rendre 
cette année au mémorial de Verdun, au fort et 
à l’ossuaire de Douaumont. « Grâce au soutien 
du Conseil départemental, notamment financier, 
nous organisons depuis 23 ans des voyages-
mémoire, explique Jean-Jacques Fromont, 
président de l’UDAC 94*. Nous accompagnons 
chaque année les élèves sur des sites commémo-
rant des grands événements historiques. Nous 
souhaitons ainsi favoriser leur prise de conscience 
des conséquences douloureuses des conduites 

belliqueuses. » Les élèves sont accompagnés 
par des professeurs mais aussi par des anciens 
combattants de la guerre d’Algérie. « Être en 
contact avec des représentants d’une génération 
qui a connu une guerre donne une autre dimen-
sion à ces voyages », constate Olivier de Labor-
derie, professeur d’histoire-géographie. 

Trous d’obus

Au cours de la visite du mémorial, érigé au 
cœur du champ de bataille, les élèves se 
plongent dans le quotidien des combattants. 
Alix et Alexandre arpentent le musée à la 
recherche des réponses au questionnaire qu’ils 
ont à remplir. Jean-François Barennes, membre 
de la Fédération nationale des anciens com-
battants en Algérie, Maroc et Tunisie, les aide 
dans leur entreprise. Sous leurs regards 
médusés, il évoque les rares souvenirs de 
guerre que lui a transmis son grand-père. « Ce 
qui m’a le plus touchée, ce sont les vidéos sur les 
gueules cassées, c’est juste horrible », livre Élisa. 
Le trajet pour se rendre au fort de Douaumont 

Au mémorial de Verdun, les collégiens complètent leurs connaissances  
sur une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale.
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« Voir tous les noms et  
toutes les tombes, c’est plus 
percutant. » Élisa, élève de 3e. 

AGIR EN FAVEUR  
DE LA MÉMOIRE

 Le Conseil départemental entretient des liens 
étroits avec les associations d’anciens combattants 
ou qui œuvrent dans le domaine de la mémoire.  
Il les accompagne dans leur fonctionnement et  
les soutient �nancièrement dans leur action.  
C’est grâce à cette subvention que l’UDAC 94,  
par l’intermédiaire de sa commission « civisme  
et mémoire », peut chaque année organiser ces 
voyages-mémoire. 

 Le thème du Concours national de la Résistance 
et de la Déportation (CNRD) est présenté aux 
élèves et à leurs professeurs en présence 
d’historiens et de grands témoins à l’hôtel du 
département. Les Archives départementales 
proposent des séances de travail aux professeurs 
dont les classes présentent des travaux au CNRD. 

 Le Département entretient un partenariat avec 
le musée de la Résistance nationale de Champigny-
sur-Marne. Il lui alloue une subvention de 
fonctionnement et travaille actuellement au 
déménagement de ses collections dans l’ancien 
centre départemental de documentation 
pédagogique. 

 Les Archives départementales organisent des 
expositions sur les répercussions des grands 
événements historiques en Val-de-Marne. 
Conférences, visites guidées et parcours 
pédagogiques accompagnent ces expositions pour 
sensibiliser au mieux le grand public. 

chaque pierre est gravé en rouge le nom d'un 
soldat disparu. Devant, l’ossuaire s’étend la 
nécropole nationale où reposent plus de 
16 000 soldats français. « En cours, on ne se 
rend pas compte de tous ces morts », explique 
Élodie. 
Et Élisa de préciser : « Un nombre ne parle pas 
forcément. Voir tous les noms et toutes les 
tombes, c’est plus percutant. » Les voyages-
mémoire permettent aux professeurs d’ap-
profondir une partie de leur programme 
d’histoire-géographie. « Mais ils sont surtout 
l’occasion d’avoir une perception plus sensible 
et plus directe de ce qu’ont pu être les conflits », 
apprécie Olivier de Laborderie. Des voyages 
qui jouent sur le registre de l’émotion et qui 
« ne manquent pas de montrer aux élèves que 
la paix n’est jamais gagnée mais reste toujours 
à préserver », souligne Jean-Jacques Fromont. 

 SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

* Union départementale des associations de combattants et de victimes 
de guerre du Val-de-Marne (udac94.fr).

POUR ALLER PLUS LOIN : reportage « Voyage-mémoire à 

Verdun » sur tval-valdemarne.fr

est l’occasion d’observer les trous d’obus qui 
jonchent toujours le paysage encore lézardé 
par endroits par les tranchées. Le fort est pris 
par les Allemands dès le 25 février. Il sera 
occupé pendant huit mois. Le vacarme provo-
qué par la simulation de l’explosion d’un obus 
sur la forteresse est assourdissant. Les élèves 
se demandent comment les soldats allemands 
ont pu supporter une fréquence d’impact d’un 
obus toutes les quatorze secondes. « La visite 
guidée a prolongé nos connaissances, explique 
Hèdia. Elle nous a aidés à vraiment savoir ce qui 
s’est passé, à prendre conscience de la violence 
des combats. » 

C’est à l’ossuaire de Douaumont que les 
collégiens prennent réellement la mesure du 
massacre. Dans un froid glacial, ils cheminent 
dans le cloître de 137 mètres de long. Sur 

La devise des soldats du fort de 
Douaumont accueille les visiteurs.

16 000 soldats français reposent dans la nécropole nationale.

L’ossuaire de Douaumont.
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La ferme traditionnelle éducative de Mandres-les-Roses accueille 
Guillaume Levêque depuis septembre dernier. Jeune ingénieur agronome, 
il développe avec Sarah, sa compagne, des activités pédagogiques. 

« T out est encore à faire», 
explique humblement Guil-
laume Levêque. Une visite 

des terres attenantes à l’ancienne gare 
désaffectée de Mandres-les-Roses permet 
de prendre la mesure de tout le travail 
accompli. Et donne une idée de l’énergie 
qu’il reste à déployer pour ªnir de nettoyer 
et d’aménager le lieu. Guillaume est salarié 
depuis septembre 2015 par l’association 
qui gère cette ferme atypique. Située aux 
portes de la ville, elle jouit sur 24 hectares 
d’une pluralité d’écosystèmes. Charmé par 
la magie du lieu, le jeune ingénieur agro-
nome afªrme une ténacité sans faille. Et 
ne manque pas d’idées pour développer 
les ateliers pour les enfants qu’il anime 
avec Sarah, sa compagne. Ils accueillent six 
classes de mars à juin. À raison d’un atelier
par mois, ils leur apprennent les différentes 

étapes du jardinage et les gestes simples. 
Les enfants nourrissent aussi les chèvres, 
poules, oies, vaches et lapins. « L’agriculteur 
doit être un acteur local et la pédagogie est 
un bon moyen pour se glisser dans cette 
voie », insiste Guillaume. Pour l’aider à 
mener à bien ses projets, l’association 
offrira à tous la possibilité d’y contribuer 
via la mise en ligne d’une plateforme de 
ªnancement participatif. Par ailleurs, le 
Département la soutient dans la mise en 
place d’un élevage de poules bio.
La mise en production de 0,5 hectare en 
maraîchage bio est programmée pour 2017. 
« Je me sers de mes expériences passées 
dans diverses exploitations pour me 
construire mon propre carnet de route. » 
L’agriculteur met en place des techniques 
inspirées de l’éco-construction et de la 
permaculture qu’il a découvertes lors d’un 

voyage d’étude en Équateur. « J’essaie de 
développer cette idée qui consiste à se 
servir des atouts de la ferme pour gagner 
du temps et dépenser moins d’énergie », 
développe Guillaume en pointant son faux 
semi. « La terre est prête à être ensemen-
cée, mais l’idée est de laisser germer les 
mauvaises herbes pour que les poules les 
éliminent en les picorant. » La ferme doit 
bénéªcier de travaux qui permettront au 
couple d’aménager l’étage. Le rez-de-
chaussée se partagera entre les bureaux, 
les locaux d’accueil, de stockage et de vente 
des fruits et légumes. « Nous voulons que 
les gens puissent venir acheter à la ferme 
leurs fruits, légumes et œufs. Ce lieu doit 
redevenir le centre névralgique qu’il était 
quand la gare était encore en service. » 

 SABRINA COSTANZO 

POUR EN SAVOIR PLUS : 01 43 82 15 13

Un agriculteur en gare   
Guillaume Levêque

Exploitant de la ferme traditionnelle 
éducative, Mandres-les-Roses
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Baptiste Trotignon  
a composé une 
pièce originale 
pour le chœur  
de Mandres.
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Elle a fait ses premiers pas au 
conservatoire de Créteil à 
7 ans. Depuis lors, Véronique 

Genissel consacre l’essentiel de 
sa vie à la musique. Après un 
apprentissage assidu du piano, du 
violoncelle, des percussions et du 
chant, elle entame des études de 
musicologie à la Sorbonne, puis 
se consacre à l’enseignement, 
d’abord à l’Éducation nationale 
avant d’intégrer les conservatoires 
de musique (Brie-Comte-Robert, 
Nogent-sur-Marne, La Queue-en-
Brie). 
En 1984, lors de l’une de ses pre-
mières expériences profession-
nelles, elle crée le chœur mixte 
Polyvoce, à Mandres-les-Roses. 
Sept inscrits au début, une soixan-
taine aujourd’hui. Le chœur aborde 
un répertoire varié, alliant musique 
classique, jazz, gospel, variété 
française. « Ses membres ont entre 
20 et 90 ans, l’âge de notre doyen ; 
il a arrêté de chanter mais il nous est 
toujours fidèle », raconte-t-elle.
Véronique Genissel est aussi mère 
de famille. Les réunions de parents 
d’élèves lui permettent de rencon-
trer le pianiste de jazz et composi-

Véronique Genissel

Professeur de musique, Mandres-les-Roses

À tout chœur
teur Baptiste Trotignon, « nos 
enfants ont souvent fréquenté les 
mêmes classes », explique-t-elle. La 
musique suscite l’amitié. À sa 
demande, il accepte d’écrire une 
pièce pour le chœur, Vitam impen-
dere amori, une œuvre a cappella 
d’une vingtaine de minutes à 
partir de poèmes de Guillaume 
Apollinaire, extraits du recueil 
Alcools. Une première pour tout le 
monde. 
« Cela a nécessité un important 
travail d’écriture pour Baptiste qui 
s’est très investi dans le projet mal-
gré sa carrière et ses obligations, et 
beaucoup de répétitions pour nous », 
assure Véronique Genissel. Le 
chœur a déjà interprété des extraits 
de cette pièce, mais c’est le 11 juin 
qu’il la jouera pour la première fois 
en intégralité. Véronique Genissel 
est à la fois « excitée et angoissée »
par cette perspective : « C’est un 
enjeu d’interpréter une pièce qui n’a 
jamais été jouée. Et c’est aussi la 
conclusion d’une belle histoire ami-
cale et musicale. » 

 DIDIER BERNEAU

LE 11 JUIN, à la Ferme de Monsieur, à Mandres. 

choeurpolyvoce.free.fr

Rabat Bahloul

Directeur de la webradio Arts-Mada, 
Villejuif

Tonton des ondes
 Dans la famille Arts-Mada, je voudrais le « tonton ». 

C’est ainsi que Poz Familia, jeune réalisateur, surnomme 
Rabat Bahloul, le directeur de la webradio Arts-Mada. 
« Tonton a une force, une présence, un esprit d’écoute, 
apprécie Poz Familia. Avec “JP” – Jean-Pascal Bonsi-
gnore, le rédacteur en chef – ce sont des sages qui ont 
conscience que la jeunesse a beaucoup à exprimer et ils 
nous laissent carte blanche. » À condition, bien sûr, de 
respecter la ligne éditoriale. « Nous sommes une radio 
associative et alternative qui donne la parole à ceux qui 
ne l’ont pas », résume Rabat Bahloul. 
Guitariste, compositeur, metteur en scène et écrivain, 
Rabat Bahloul a aussi travaillé dans la communication. 
Devant sa télévision, il se laisse progressivement envahir 
par « un sentiment de colère et de révolte », frappé par 
« la désinformation que véhiculent les médias ». Arts-
Mada vient de là, « de cette volonté d’une bande de 
militants de montrer que, dans un contexte de contestation 
sociale, on est une armada de gens cultivés bien décidés 
à créer un espace de débat démocratique ». 
Depuis la première prise d’antenne en février 2015, la 
webradio af�che une audience croissante. Le pic de 
28 000 auditeurs a été atteint avec l’émission musicale 
de Poz Familia, diffusée en direct. « En France, 80 % des 
webradio sont thématiques, précise Rabat Bahloul. Nous 
voulons nous donner les moyens de traiter tous les sujets 
d’actualité et du quotidien des citoyens dans les quartiers 
populaires. » 
Trois nouvelles émissions vont bientôt s’ajouter aux sept 
déjà inscrites au programme. L’objectif est d’étendre le 
temps d’écoute. Élément indispensable pour nouer des 
partenariats et accroître les moyens de cette radio animée 
par une quinzaine de bénévoles. Et Rabat Bahloul de 
conclure : « On ne se prend pas au sérieux, mais on fait 
ça sérieusement ! »  SABRINA COSTANZO

POUR ÉCOUTER ARTS-MADA : arts-mada.fr

Baptiste Trotignon  
a composé une 
pièce originale 
pour le chœur  
de Mandres.
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C’est peu dire que le budget 2016 
s’est préparé dans des conditions 
totalement inédites. Et pour cause, 

le Val-de-Marne, comme tous les départe-
ments, subit de plein fouet les conséquences 
du pacte de responsabilité et de la baisse 
de 28 milliards d’euros, d’ici à 2017, des 
ressources des collectivités territoriales. 
Pour le conseil départemental du Val-de-
Marne, la baisse de la dotation globale de 

fonctionnement (DGF) 
versée par l’État en 
compensation des com-
pétences transférées 
lors des lois de décen-
tralisation s’élèvera, en 
2016, à 27 millions 
d’euros. Depuis 2013, 
cette dotation aura 
chuté de 65 millions 
d’euros. Vient s’ajouter 
à cette ponction la non-

compensation intégrale par l’État des 
allocations individuelles de solidarité (RSA, 
APA, PCH)*, dont le reste à charge pour le 
Département atteint, pour cette seule 
année, 101 millions d’euros !
Des contraintes qui impactent fortement le 
budget de notre collectivité territoriale. Il 

manquait, fin 2015, 94 millions d’euros pour 
assurer l’équilibre budgétaire. Les élus et 
services départementaux ont dû se mobiliser 
durant plusieurs mois afin de bâtir un bud-
get cohérent, répondant aux attentes des 
Val-de-Marnais. Comme le signalait, lors de 
la séance du Conseil départemental du 
11 avril, Pascal Savoldelli, vice-président en 
charge des Finances, « même corseté par un 
tarissement des dotations, [ce] budget permet-
tra au Département de jouer pleinement son 
rôle en faveur de la cohésion sociale et territo-
riale, de faire vivre, en Val-de-Marne, les valeurs 
de justice sociale et d’égalité auxquelles les 
habitants ont renouvelé leur attachement. »

LES AIDES À LA PERSONNE 
MAINTENUES

Ainsi, dans ce contexte économique et 
social fortement dégradé, le budget du 
Département s’élève à 1,682 milliard 
d’euros dont 1,347 milliard en fonctionne-
ment et 335 millions en investissement.
Les aides directes à la personne, bien au-
delà des seules obligations légales, repré-
sentent 373,5 millions d’euros, soit près 
de 28 % du total des dépenses de fonction-
nement. Le Département poursuivra ses 

Le Département 
poursuivra des 
politiques de justice 
sociale, de solidarité, 
de réussite scolaire  
qui font son identité.

…/…
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Collège

Voirie

UN BUDGET
D’ACTIONS ET D’EXIGENCES
Le budget 2016 du Département a été adopté lors de la séance du 
Conseil départemental du 11 avril. Élaboré dans des conditions 
totalement inédites du fait de fortes contraintes financières imposées 
par l’État, ce budget perme�ra au Département d’agir en faveur  
de la cohésion sociale et territoriale.

■ DOSSIER RÉALISÉ PAR STÉPHANE LEPUILL, CLAUDE BARDAVID, CÉCILE KNOSP ET ALAIN JÉGOU
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Les aides directes à la personne, comme ici Filival, 
représentent 373,5 millions d'euros.

actions aux côtés des plus fragiles et son 
soutien au pouvoir d’achat des familles. 
Les aides aux transports pour les collégiens, 
lycéens et étudiants, le dispositif Ordival 
pour les collégiens, les chèques solidarité… 
seront maintenus. Ce budget permettra 
l’élargissement du nombre de bénéficiaires 
du forfait Améthyste et l’augmentation du 
nombre de places en crèches, engagements 
pris devant les Val-de-Marnais en 2015 
(lire page 32).
En revanche, des efforts partagés pour trou-
ver l’équilibre budgétaire ont été nécessaires. 
Le Département poursuivra sa politique de 
maîtrise de sa masse salariale (-0,3%) et ses 
efforts de gestion. Le budget communication 
sera diminué de 14 %. Les subventions à 
certains organismes et associations connaî-
tront une baisse globale de 10 %. Ainsi, 
l’Agence de développement verra sa subven-
tion diminuer de un million d'euro, soit une 
baisse de 53 % par rapport à 2015, le soutien 
aux manifestations sportives de haut niveau 

sera réduit de 190 000 euros, celui aux clubs 
professionnels de 100 000 euros. Cependant, 
avec 42,4 millions d’euros, le Département 
demeure le partenaire essentiel du monde 
associatif val-de-marnais dans le champ 
social, de la politique de la Ville, du sport et 
de la culture. Enfin, les élus ont décidé 
d’augmenter de 5,8 % la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB). Une augmen-
tation somme toute mesurée au regard 
d’autres départements. Ainsi, les Yvelines 
ont décidé d’une augmentation de la TFPB 
de 66 % (lire page 30).  

UN HAUT NIVEAU D’INVESTISSEMENT

Autre priorité affichée avec ce budget : le 
maintien d’un haut niveau d’investisse-
ment. C’est un enjeu essentiel pour le 
développement du territoire, la qualité de 
vie des habitants mais aussi pour l’emploi 
en Val-de-Marne. Les élus départementaux 
ont décidé d’y consacrer, malgré les fortes 

contraintes, 335 millions d’euros dont 
220 millions serviront à la construction et 
la rénovation des collèges, l’entretien des 
routes et voiries départementales… (lire 
ci-contre).
Le remboursement de la dette représentera 
43,8 millions d’euros, en légère hausse. La 
charge de la dette sera, quant à elle, en baisse 
de 11 % par rapport à 2015, témoignant d’une 
gestion très active de la dette départementale 
qui s’élève à 792 millions d’euros. Une 
somme identique à celle que doit l’État au 
Val-de-Marne du fait du cumul des transferts 
non compensés depuis 2002 pour les allo-
cations individuelles de solidarité. 
Pour Christian Favier, président du Conseil 
départemental, « ce budget préserve les 
politiques de justice, de solidarité, de réussite 
éducative, de soutien au pouvoir d’achat et 
de développement durable qui font l’identité 
du Val-de-Marne. » ■

*Revenu de solidarité active, allocation personnalisée d’auto-
nomie, prestation de compensation du handicap.
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83 millions d'euros d'investissements sont alloués 
à la rénovation et la construction de collèges.

PROCHAINE SÉANCE
À la fin du débat sur le budget 2016 du 
Département, le 11 avril, Christian Favier, 
président du Conseil départemental, a 
indiqué que les élus devaient prendre acte  
« de la poursuite des discussions entre 
l’Assemblée des départements de France 
(ADF) et le gouvernement sur la recentrali-
sation du financement de l’allocation RSA. »  
En effet, le 7 avril, suite à une rencontre 
entre le ministre des Collectivités 
territoriales et une délégation de l’ADF, les 

deux parties ont décidé la poursuite des 
discussions afin de parvenir à un accord 
pour le 22 juin. Les élus départementaux 
se réuniront donc à nouveau, le 23 mai, 
pour délibérer sur l'affectation de 
l’excédent de l’exercice 2015 à la 
couverture des dépenses d’allocation RSA 
pour 2016. Ils inscriront également un 
million d’euros pour financer l’augmenta-
tion, décidée par le gouvernement, de 
0,6 % du point d’indice des fonctionnaires 
territoriaux au 1er juillet.

335 millions 
pour le territoire 
et l’emploi
En 2015, l’investissement public a chuté 

de 10 % du fait de la baisse des dotations 

aux collectivités locales. Résultat : près de  

4,6 milliards d’euros n’ont pas été injectés 

dans la relance économique. Cette somme 

aurait pu servir au maintien de l’emploi 

dans le secteur des travaux publics. En 

Val-de-Marne, le maintien d’un haut 

niveau d’investissements est un enjeu 

essentiel pour le territoire, la qualité de 

vie des habitants et pour l’emploi. Ainsi, 

sur les 335 millions d’euros budgétés,  

220 millions iront directement à 

l’amélioration de la qualité de vie des 

habitants et des équipements publics.  

83 millions d’euros porteront sur la 

rénovation et la construction des collèges, 

77 millions pour les transports et la voirie 

avec, par exemple, des projets tels que le 

T 9 ou la poursuite du réaménagement de 

la RD 19 à Maisons-Alfort. 24 millions 

seront consacrés au logement. Certains 

projets de voiries nationales recevront des 

aides départementales, sans lesquelles ils 

ne pourraient être menés à bien. C’est le 

cas du réaménagement du pont de Nogent 

ou du prolongement de la N 406 jusqu’au 

port de Bonneuil. Un engagement fort 

avec le développement de nombreux 

projets de transports et d’aménagement 

qui pourraient concerner quelque  

65 000 emplois dans les années à venir.

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

INVESTISSEMENT

FINANCEMENT DU RSA

Depuis l’annonce par le gouvernement fin 
février d’un accord de principe sur la prise 
en charge par l’État du financement du 
revenu de solidarité active (RSA), dont 
l’explosion des dépenses place certains 
départements en quasi-cessation de paie-
ment, les négociations n’ont guère avancé. 
Menées par l’Assemblée des départements 
de France (ADF), elles bloquent sur l’année 
de référence qui servira à déterminer le 
montant de la contribution financière que 
devront reverser les départements à l’État 
s’il reprend en totalité le financement du 
RSA. L’État propose l’année 2016, pour 
laquelle le reste à charge des départements 
est estimé à 4,7 milliards d’euros, tandis 

que les élus départementaux se sont pro-
noncés en octobre dernier pour l’année 
2014, dont le reste à charge atteignait 
3,3 milliards d’euros. Pour le Val-de-Marne, 
entre ces deux années, le différentiel porte 
sur 40 millions d’euros. « Il est inquiétant 
également que dans ces discussions, certains 
élus proposent de mettre fin au caractère 
universel du RSA en demandant que son 
montant soit modulé suivant les départements, 
avertit Pascal Savoldelli, vice-président du 
Conseil départemental. Quant aux heures 
de bénévolat obligatoires pour les bénéficiaires 
du RSA que suggèrent certains, c’est du travail 
gratuit qui ne fera que mettre une pression à 
la baisse sur les petits salaires. » ■
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ÉCONOMIES DRASTIQUES  
DANS CERTAINS DÉPARTEMENTS
Dans le Calvados, a�n de faire des économies sur le 
fonctionnement des services de sapeurs-pompiers, certaines 
interventions seront désormais facturées aux personnes 
secourues. Le « relevage à domicile » d’une personne âgée 
sera, par exemple, facturé 241 euros. D’autres départements, 
comme l’Essonne, ont décidé de limiter le béné�ce de la carte 
Imagine R aux seuls collégiens ou encore réduisent, voire 
suppriment, l’aide à la demi-pension…

D
R

Le budget 2016 propose des avancées, comme l'extension  
du pass Navigo-Améthyste à tous les retraités imposables.

Maintenir les aides directes et volon-
taires aux personnes et soutenir 
le pouvoir d’achat des Val-de-

Marnais. Fort de ce principe, le budget 2016 
reconduit de nombreux dispositifs, récents 
ou anciens, comme l’aide à la demi-pen-
sion, le financement à 50 % de la carte 
Imagine R, les chèques solidarité ou le 
dispositif Ordival pour les collégiens. Mais 
il propose également des avancées, comme 
l’extension du pass Navigo-Améthyste à 
tous les retraités imposables. Réservé 
auparavant aux personnes en situation de 

handicap et exclusivement aux retraités non 
imposables, ce pass sera accessible aux 
retraités qui s’acquittent d’impôts sur le 
revenu. Ces dernières années, de nombreux 
retraités non imposables auparavant, béné-
ficiaires de ce forfait, avaient pu être privés 
du bénéfice de cette prestation, en raison de 
changements dans le barème d’imposition 
du Trésor public, parfois pour seulement 
quelques dizaines d’euros. À la fin de l’année 
2016, il sera ouvert aux retraités imposables 
pour 35 euros par mois et permettra de cir-
culer dans les cinq zones d’Île-de-France. En 
2015, le forfait Améthyste a concerné plus de 
45 000 usagers.

ORDIVAL ET IMAGINE R  
MAINTENUS EN 2016

Dans les collèges, l’aide à la demi-pension 
est maintenue et concerne 13 000 élèves. 
L’opération Ordival, qui permet depuis quatre 
ans d’équiper d’ordinateurs portables près 
de 60 000 collégiens, sera poursuivie en 2016. 
Compte tenu de son exemplarité, le ministère 

de l’Éducation nationale a retenu l’expérience 
du Val-de-Marne dans le cadre de son plan 
numérique national et accordera une aide de 
3 millions d’euros à cette politique départe-
mentale. Une subvention qui sera mise à 
profit pour offrir aux collégiens, dès la rentrée 
2016, de nouveaux modèles d’ordinateurs 
plus récents et plus performants.
La carte de transport Imagine R concerne, 
quant à elle, l’ensemble des jeunes, collé-
giens, lycéens et étudiants de moins de 
26 ans. Contrairement à d’autres départe-
ments (lire encadré), le Conseil départemen-
tal a décidé, malgré les contraintes 
budgétaires, de reconduire cette mesure de 
soutien à la mobilité des jeunes et maintient 
donc son remboursement à 50 % de cette 
carte de transport qui, jusqu’à présent, 
profite chaque année à plus de 70 000 jeunes 
Val-de-Marnais. Enfin, le chèque Solidarité 
versé chaque fin d’année lors de la fête des 
Solidarités aux familles les plus démunies 
est maintenu au montant unique de 30 euros, 
versement qui concernait déjà près de 80 % 
de ses bénéficiaires. ■

C’est une des principales nouveautés de ce budget en matière de soutien aux Val-de-Marnais. Tous les retraités 
pourront disposer de la carte de transport Navigo-Améthyste.

Améthyste pour tous les retraités

W
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Le budget 2016 propose des avancées, comme l'extension 
du pass Navigo-Améthyste à tous les retraités imposables.

décryptage

Soutien au pouvoir d’achat des Val-de-Marnais
Focus sur les aides directes aux Val-de-Marnais mises en place par le Conseil départemental

Carte Imagine R
Remboursement de 50% 

pour les jeunes : 12 M€

Ordival
Distribution d’ordinateurs

à tous les collégiens de 6e : 
9,7 M€

Chèque solidarité
Pour les Val-de-Marnais 
les plus démunis : 2,5 M€

Améthyste
Extension de la carte 

de transport à l’ensemble 
des retraités : 21 M€

Équipements
Subventions pour les équipements

de proximité des communes
(maisons de quartiers...) : 2 M€

Sport
Aide aux jeunes collégiennes

pour financer leur licence 
de sport : 30 000 €

Logement
Aide aux ménages en difficulté

pour le maintien dans le logement
ou les impayés d’énergie : 5 M€

Associations
Subventions aux associations

du territoire : 42,4 M€

Villages vacances
Droit aux vacances pour tous
avec deux villages vacances

départementaux : 3,4 M€

Énergétique
Aide directes aux ménages,

en situation de précarité
énergétique : 78 000 €

Solidarités
Versement des allocations
individuelles de solidarités

(APA, PCH, rSa) : 332 M€

Demi-pension 
Aide à la demi-pension

pour 40% des collégiens :
3 M€
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Les élus départementaux en salle du Conseil lors 
du débat sur le budget 2016, le 11 avril. 

Premier élu à intervenir, Olivier Capi-
tanio, président du groupe Les Répu-
blicains - Val-de-Marne Autrement. 

Jugeant que « faute d’avoir engagé à temps 
les réformes nécessaires », il indique que la 
majorité se trouve aujourd’hui dans une 
impasse budgétaire et que ce sont les Val-
de-Marnais qui en subiront les consé-
quences. Après avoir dénoncé notamment 
« un endettement qui s’envole », le recours 
important à l’emprunt, la baisse des sub-
ventions aux associations, l’élu souhaite la 
mise en place d’« un plan pluriannuel » pour 
baisser les dépenses de fonctionnement. 
Abordant « la question du niveau des effectifs 
de [la] collectivité », il préconise d’« avoir 
moins d’agents », avec un pouvoir d’achat 
maintenu, plutôt « que des effectifs trop 
importants. » Il souhaite, avec son collègue 
Paul Bazin, « renforcer [les] contrôles dans 
l’attribution des aides sociales », notamment 
sur le RSA. Ne trouvant dans ce budget 
« aucune réforme de fond », son groupe votera 

contre. Même analyse et même décision 
chez Dominique Le Bideau (Centristes et 
Indépendants), pour qui « notre Département 
subit la gestion catastrophique de l’économie 
du pays et supporte une charge sociale de plus 
en plus lourde ». Résumant son propos, elle 
note dans ce budget « une réelle intention, 
mais des réponses insatisfaisantes, faute de 
stratégie. »

SOUTIEN AU POUVOIR D’ACHAT  
ET À L’ÉGALITÉ

Daniel Guérin (Élus socialistes et répu-
blicains), s’inscrit « plus que jamais dans 
une démarche constructive et volontariste, 
en loyauté, en conscience et en solidarité » 
avec la majorité départementale. « Coau-
teur » de ce budget, son groupe le sou-
tiendra mais avec la volonté d’être « force 
de propositions » pour trouver « de nouveaux 
leviers d’évaluation des dépenses », au 
regard des besoins et des engagements 

pris devant les habitants. Tout en affirmant 
qu’il « s’agit d’un bon budget parce qu'il 
respecte les engagements pris devant les 
citoyens », Christian Métairie (Gauche 
citoyenne - EELV), exprime sa satisfaction 
sur « le haut niveau d’investissement ». Il 
se félicite que ce budget permette de « faire 
éclore des initiatives citoyennes, écono-
miques, associatives pour que le Départe-
ment prenne sa place dans les décisions de 
la COP 21. » 
Pierre Garzon (Front de gauche), approuve 
le budget car « il maintient un très haut 
niveau de prestation sociale et de prévention, 
dans un contexte de fortes dégradations 
sociales ». Rappelant les contraintes impo-
sées par l’État, il souligne que, malgré « une 
légère baisse » sur les subventions aux 
associations, le Département « reste un 
acteur incontournable de la vie associative 
dans les villes et les quartiers ». Ainsi, « le 
soutien au pouvoir d’achat des familles et à 
l’égalité » est réaffirmé. ■

Durant trois heures, les conseillers départementaux ont déba�u du budget 2016 de la collectivité avant de 
l’adopter à la majorité. Lors de ce�e séance, plus d’une dizaine d’élus se sont exprimés après sa présentation par 
Pascal Savoldelli, vice-président en charge des Finances.

Le temps du débat
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 11 AVRIL

W
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Avez-vous renoncé à tenir certains 
engagements ?

 ◆ Tous nos engagements seront tenus. 
Nous maintenons les politiques que nous 
menons depuis plusieurs années et aux-
quelles les Val-de-Marnais sont très 
attachés, comme le remboursement à 
50 % de la carte Imagine R ou encore 
Ordival dans les collèges. Mais nous 
mettons en œuvre également de récents 
engagements, comme l’accès de tous les 
retraités imposables, sans conditions de 
revenus, au forfait Navigo-Améthyste 
ou encore l’accroissement de l’offre 
publique pour la petite enfance avec, 
par exemple, la construction d’une nou-
velle crèche départementale au Plessis-
Trévise.

Comment avez-vous fait pour pré-
senter un budget à l’équilibre avec 
des dépenses de RSA en hausse et 
des aides de l’État en baisse ?

 ◆ Tout d’abord, nous nous y sommes pris 
très tôt dans la discussion entre élus, tout 
en informant et en mobilisant la popula-
tion sur la situation budgétaire du Dépar-
tement. En novembre 2015, nous faisions 
le constat qu’il manquait 100 millions 
d’euros. Un principe nous a guidés : main-
tenir la qualité et la densité du service 
rendu et le soutien au pouvoir d’achat des 
Val-de-Marnais. Élaborer ce budget a été 
une épreuve mais il solidi�e nos valeurs 
car nous avons réussi à maintenir, voire 
à étendre, tout ce qui participe de l’égalité, 
de la cohésion et la justice sociale.

À qui avez-vous demandé  
des efforts ?

 ◆ À tout le monde. En premier lieu, au 
Conseil départemental, en faisant un gros 
effort d’optimisation de nos dépenses de 
fonctionnement et en réduisant le volume 
d’heures supplémentaires des agents. Au 
contribuable, puisque les propriétaires 
paieront un peu plus cher leur taxe sur 
le foncier bâti, mais pour 78 % d’entre 
eux, cela représentera moins de 2,5 euros 
par mois. Aux associations, dont le 
volume de subvention sera en très légère 
baisse. J’ajoute à ce propos que nous 
sommes transparents sur nos dépenses 
et il serait bien que l’État fasse de même 
pour les siennes. Nous avons fini par 
obtenir du préfet un chiffrage du CICE* 
dans le Val-de-Marne. Ce cadeau �scal a 
profité à 10 000 entreprises pour un 
montant de 100 millions d’euros. Quasi-
ment ce qui manquait à notre budget ! Je 
demande que l’État nous informe sur la 
manière dont les entreprises ont utilisé 
cet argent. Il ne s’agit pas de se mêler de 
leur gestion mais la transparence sur 
l’utilisation de l’argent public vaut pour 
tous.

Pourquoi avez-vous choisi  
de maintenir un niveau élevé  
de dépenses d’investissement  
au lieu de les reporter à plus tard ?

 ◆ Je rappelle que les aides à la personne 
représentent 373,5 millions d’euros dans 
notre budget, soit plus que les dépenses 
d’investissement qui s’élèvent à 335 mil-
lions d’euros. Mais l’investissement est 
indispensable pour maintenir et accroître 
l’attractivité de notre territoire. Qu’il 
s’agisse des transports ou de l’aménage-
ment urbain, ce qui est en jeu, ce sont 
près de 65 000 emplois que nous pour-
rons accueillir dans les années à venir. Ils 
interviennent dans des secteurs comme 
Ivry-Con¬uences, à Villejuif avec Campus 
Grand Parc, à Rungis avec la Cité de la 
gastronomie ou encore sur les terrains de 
l’ancienne voie de desserte orientale 
(VDO), de Champigny à Sucy. Des équipe-
ments publics nouveaux seront égale-
ment construits pour répondre aux 
besoins en évolution de la population. 
Notre budget vise à répondre à la 
demande de solidarité immédiate tout en 
préparant l’avenir.

*Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

Retrouvez l'intégralité du budget départemental sur

S’il reconnaît des difficultés inédites pour élaborer ce budget 2016, Pascal Savoldelli, 
vice-président en charge des Finances et de l’Aménagement, affirme que « ce budget 
solidifie les valeurs de la majorité départementale ».

« Tous nos engagements 
seront tenus »

ENTRETIEN

W
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UNE ADRESSE !  
Une vraie !

 Tout d’abord, merci pour votre revue qui pourrait donner un tas 
d’idées de sorties. Mais vous serait-il possible de mettre une vraie 
adresse à la fin de certains de vos articles ? En effet, nous sommes 
nombreux à ne pas avoir d’ordinateur et de toute façon, nous ne 
saurions pas nous en servir. Et nos portables, donnés par nos enfants, 
ne servent qu’à passer des communications… et encore les touches 
sont petites et le son est faible. D’autre part, je voudrais remercier le 
Département pour la carte Navigo.
Michèle S./Créteil

LA RÉDACTION : Merci de nous tirer les oreilles par rapport aux adresses 
(aux vraies), c’est-à-dire, celles qui vous sont utiles pour vous rendre 
dans un lieu que nous indiquons. Dorénavant, nous allons essayer de 
faire un peu plus attention et de ne pas oublier votre remarque de 
bon sens…

MANGER 
moins et mieux

 J’ai lu votre magazine du mois de mars 
(ValdeMarne, n°332). Je travaille dans un collège 
en Val-de-Marne et je mange tous les jours à la 
cantine. Toute la nourriture jetée chaque semaine 
est considérable ! Alors que l’État coupe les 
dotations aux collectivités territoriales et que 
notre pays se classe souvent dernier dans les 
mesures pour la protection de l’environnement, 
pourquoi ne pas prendre de l’avance de notre 
côté ? Plus précisément, mettons en place des 
composteurs plus tôt, incitons les cantines à 
commander localement et bio le plus possible, en 
respectant les saisons bien sûr. En�n, pourquoi 
ne pas organiser des repas végétariens/
végétaliens dans toutes les cantines ?
@Créteil

LA RÉDACTION : Merci pour votre contribution. Elle va dans le 
sens du travail que le Département met en œuvre avec le 
projet de service public de la restauration dans les collèges.

             Difficultés  
   de lecture, SUITE…

 Je fais suite à votre article en page 34 du magazine 
ValdeMarne de mars 2016. Avant de penser à retranscrire 
le magazine en Braille ou en gros caractères, il y a une 
chose plus simple et quasiment gratuite à faire : utiliser 
une police de caractères plus lisible. En effet, le corps de 
vos articles est écrit avec des lettres extrêmement maigres, 
anormalement �nes. Je lis beaucoup, je ne suis pas mal-
voyant, mais je n’ai plus 10/10 et j’ai aussi du mal à lire le 
corps de vos articles (les passages en gras, ça va !) […] Il est 
possible d’avoir des polices de caractères plus grasses, sans 
changer la largeur de chaque caractère et donc en conser-
vant le même nombre de mots par page. Comparez votre 
typo avec celles de n’importe quel autre magazine et vous 
verrez que la différence saute aux yeux, que leur confort 
de lecture est bien meilleur. 
Romeo@La Queue-en-Brie

LA RÉDACTION :  Merci de votre courriel. Concernant, la possibilité de 
retranscription du magazine en Braille, nous avançons et nous vous 
tiendrons au courant prochainement. Ensuite, votre remarque nous 
est utile, mais il n’est pas simple de modi�er d’un numéro à l’autre les 
polices de caractères d’une publication. La forme actuelle de Valde-
Marne date de près de quatre ans. Nous souhaitons, durant cette 
année, lancer un travail pour la faire évoluer a�n de la rendre plus 
lisible et qu’elle réponde encore mieux aux attentes des Val-de-Mar-
nais. Nous souhaitons associer les lecteurs à cette ré£exion. Aussi, si 
vous, ou d’autres lecteurs, souhaitez y participer, n’hésitez pas à nous 
écrire et à nous envoyer vos avis, ainsi que vos remarques.

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

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

Envoyez vos courriers à

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

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

Val Marne



PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : Festival de l’Oh! 
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SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9,  
afin que chaque ligne, chaque colonne et chaque 
bloc de neuf cases contiennent tous les chiffres de 1 à 9.

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

« Année du décès de Rouget de l’Isle à Choisy-le-Roi 
(compositeur de “la Marseillaise”). » 

I.  Bonnot, chef de la célèbre bande du même nom,  
y a été tué en 1912.

II.  En 1963, visite du cosmonaute soviétique  
Youri Gagarine où il planta un arbre dans la cité  
qui porte son nom.

III.  On y trouve l’école Georges-Méliès pour les réalisateurs 
de films d’animation et les truqueurs d’effets visuels.

IV.      Son fort abrite le centre de formation  
des sapeurs-pompiers de Paris.

V.          Est traversé par la ligne de chemin de fer  
Paris-Bordeaux.

VI.      Le personnage mystérieux de ce jeu qu’il convient  
de découvrir y est né.

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en chacune de ses 
lignes horizontales d’une localité du Val-de-Marne 
qu’il convient de retrouver en vous aidant des 
définitions (6 en tout sur lesquelles se tiendra le 
Festival).

Pour vous aider, sachez que la case 1 de la frise 
bleue située ci-dessous doit contenir une le�re de 
l’alphabet placée entre le M et le S. 

Après avoir découvert et reporté une à une  
chacune de ces le�res contenues dans les cases  
de couleur rouge à l’intérieur de ce�e même frise, 
apparaîtra ensuite un personnage mystérieux 
répondant à la définition suivante : 

« Maire de 1946 à 1983 (de la localité VI), il fut 
également président du Sénat entre 1968 et 1992. 
C’est en ce�e qualité qu’il a occupé à deux reprises  
la fonction de président de la République : à la suite 
de la démission du président Charles de Gaulle (1969) 
et lors du décès du président Georges Pompidou (1974). »

 7   6  4  3 1

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : la rose 

 6  4    2  7
   2 7  8 4 
  6   5 9  7 

 9 8   6   2 3
  2  1 8   5  

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

Pour le 
capitaine ?

Embarcations

De plaisance 
à Nogent

Venu parmi 
nous

Oiseau en 
noir et blanc

Centrale 
depuis 1895

Dispense  
d’un parasol 

parfois

Serpent 
francilien

Peut être 
fla�é

Relie 
promenade  

à balade
De droite ou 
de gauche

Écoulements 
de cours

Bordent 
un lit

Permet de 
tirer droit

Qui a perdu 
son eau

Il lui arrive  
de sortir  

de sa cage

Gamme de 
produits

Pour un Louis 
en romain

Au 
programme 
du Festival
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Celle de 
St-Maur  

a été  
modernisée

Plat  
provençal

À l’honneur 
de ce Festival

Prince  
troyen

Mis en bout 
de ligne

Il souffle 
dans les 

voiles

Payé  
depuis  
1936

Précéda  
la RD (7)

SUDOKU 

« 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”… » 

La Marne  
a le sien

Dans notre 
département

Numéro un 
anglais

Précède  
berg ou 
cream

Célébrée 
comme  

il se doit

Au contact 
des bateaux

Le�res 
sécurisées

Situé après  
le do

Occupe  
son siège

Type  
de pêche  

(au --)

À l’avant  
et à l’arrière 

d’une  
goéle�e

Longtemps 
parlé  

au sud  
de la Loire

Marque la 
provenance 

ou le lieu

4

4 2

5 4 4

2 5

4 2 5 4

5 5

4

4 4
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VI
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 R O S E R A I E  E
  T E T E  S O I N

  R  E  R A V I E  S T
 N U  P E R L E S  F O I
  N U I  E E   E L  E
 A G E N A  S A B L E S
  I L E U S  M I N U I T
 O S E S  A B  T E R R E

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

 7 9 3 8 6 4 2 1 5

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

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

6 51 7

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 3 4  •  M A I  2 0 1 6

Année à trouver :

EN NOS VILLES

Localité mystère : F R A G O N A R D  (musée)

7

2

4

3

1

6

8

3

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

 V I L L E J U I F

9

5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

 P E R I G N Y

 S A I N T M A U R I C E

 B O I S S Y S A I N T L E G E R

 V I L L E N E U V E L E R O I

 G E N T I L L Y

 S A I N T M A U R

 M A R O L L E S E N B R I E

 S A I N T M A N D E

 F R A G O N A R D
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Après avoir organisé et accom-
pagné les établissements sur 
la mutualisation des achats 

favorisant l’introduction de produits 
labellisés et bio dans les menus, la 
généralisation de la possibilité pour 
les collèges de s’approvisionner, au 
�l des saisons, en produits bio pour 
les fruits et les légumes frais est 
notre prochaine étape. De plus, sou-
cieux de raccourcir le temps entre la 
cueillette et l’assiette pour augmen-
ter la qualité des produits proposés 
aux élèves, une étude sur la consom-
mation des collèges a été faite et 
trois zones ont été identi�ées pour 
réduire le ballet des camions d’appro-
visionnements lointains et faciliter 
l’accès aux appels d’offres à de petits 
fermiers du Val-de-Marne et de la 
région Île-de-France.
Notre projet départemental d’un 
véritable service public, reconnu et 
récompensé le mois dernier, nous 
encourage à poursuivre, avec vous, 
nos actions autour du projet éducatif 
de notre « charte de la restauration ». 
Lutter contre la « malbouffe » et ses 
conséquences (obésité, cancers, dia-
bète…), favoriser l’éducation au goût, 
impliquer les collégiens et leurs 
parents, valoriser notre personnel de 

restauration, c’est bien le sens de 
notre politique quotidienne.
Nous devons également travailler sur 
des phénomènes d’absences de nos 
personnels. En effet, nous constatons 
une augmentation de ceux-ci dont les 
causes sont multifactorielles : âge des 
agents, pénibilité… une situation très 
hétérogène suivant les collèges.
Pour pallier cette situation, le Dépar-
tement agit sur deux leviers : l’identi-
�cation d’un budget suppléance porté 
depuis deux ans à 1,7 million d’euros ; 
la formation des personnels avec un 
plan formation dédié aux règles d’hy-
giène, à l’accueil et à la restauration. 
La direction de l’Éducation et des Col-
lège et la direction des Ressources 
humaines se sont engagées dans la 
mise en œuvre d’un plan d’actions, 
permettant à la fois d’augmenter les 
leviers de remplacement, d’accompa-
gner les établissements et les agents 
sur des organisations et des forma-
tions pour améliorer les conditions de 
travail, et de construire des réponses 
adaptées à certains pics d’absences 
ponctuelles au sein de l’établissement. 
En�n, elles proposent aux encadrants 
des sessions d’information et de 
mobilisation autour du pilotage par-
tagé de ce plan d’actions dans les 

établissements, en cours de discus-
sion avec l’Éducation nationale 
comme avec les représentants du 
personnel du Département.

Notre ré�exion pour un véritable ser-
vice public de la restauration doit 
être plurielle et associer l’ensemble 
des acteurs.
C’est pourquoi, cette année, nous 
avons décidé de lancer trois ren-
contres « territorialisées », facilitant 
la participation et les contributions de 
tous, les 26 et 31 mai et le 2 juin. Pour 
préparer ces rencontres, informations 
et actions dans les établissements les 
précéderont du 17 au 27 mai.
C’est bien la reconnaissance d’un tra-
vail collectif de démocratisation 
d’une alimentation saine qui a été 
récompensée. Merci à tous pour votre 
participation à notre projet et votre 
implication à nos côtés. À nous main-
tenant de poursuivre, d’y associer 
encore davantage d’acteurs et de 
faire vivre et évoluer notre charte de 
la restauration. 

Christine JANODET 
Conseillère départementale  
chargée de la Restauration scolaire

gc.eelv.cd94@gmail.com

Trois rencontres pour être au plus près  
de vos aentes les 26, 31 mai et 2 juin

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

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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Un an après les élections : la gauche départementale renie 
ses engagements et pénalise les villes et les associations !

Les villes et les associations servent de 
variables d’ajustement !

L’exécutif départemental PCF-PS-Verts est 
vent debout contre la baisse des dotations 
de l’État aux collectivités territoriales. 
Pourtant, il a décidé de mener une 
politique similaire ! L’aide aux communes 
pour les investissements (3,6 M€ par an) 
et l’aide aux associations locales (858 000 
euros par an) sont supprimées : les 47 
communes du Val-de-Marne seront 
pénalisées dès cette année !
Notre groupe s’est fermement opposé à 
cette décision ! Nous avons même présenté 
d’autres propositions pour pouvoir 
maintenir ces aides. Malheureusement, les 
élu(e)s de la gauche départementale ont 
maintenu leurs décisions. Ces suppressions 
d’aides pour les 47 communes du 
département sont loin d’être anecdotiques 
et représentent par exemple :
• - 324 000 € pour Créteil
• - 294 000 € pour Champigny
• - 208 000 € pour Villejuif
• - 199 000 € pour Ivry-sur-Seine
• - 182 000 € pour Saint-Maur-des-Fossés
• - 174 000 € pour Maisons-Alfort
• - 101 000 € pour L’Haÿ-les-Roses
• - 78 000 € pour Charenton
• - 66 000 € pour Villeneuve-le-Roi
• - 51 000 € pour Valenton 
• - 13 000 € pour Marolles… 

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-lesrepublicains-
valdemarne-autrement@valdemarne.fr
www.valdemarne-autrement.fr

L’assemblée départementale vient 
d’adopter son budget 2016. Avec un trou 
budgétaire à combler d’environ 100 M€ 

et des négociations au point mort sur la 
question du RSA entre l’Assemblée des 
Départements de France et le Gouverne-
ment, la gauche départementale a 
présenté un budget dont l’équilibre est 
extrêmement précaire. 

D’ailleurs, le président du Conseil 
départemental a indiqué dès le début de 
la séance budgétaire que de nouveaux 
arbitrages seront nécessaires dès le mois 
de mai !

Des indicateurs très inquiétants !

Cette situation délicate est le résultat de 
la politique économique désastreuse du 
Gouvernement socialiste depuis mai 2012 
– qui a conduit à l’augmentation des 
dépenses sociales des départements et à 
la baisse drastique des dotations de l’État 
aux collectivités territoriales – mais aussi 
des erreurs manifestes de gestion de 
l’exécutif départemental PCF-PS-Verts 
que nous n’avons cessé de dénoncer. 

•  Dotations de l’État : - 28 % depuis 2012 !

•  Dépenses du RSA : + 23 % depuis 2012 !

•  Dépenses de personnel : + 21 % depuis 
2008 !

•  Épargne du Département : - 55 % depuis 
2011 !

•  Dette départementale : + 83 % en 7 ans 
et sans doute 1 milliard d’euros fin 
2016 !

Ce budget traduit explicitement l’impasse 
budgétaire que nous redoutions et dans 
laquelle se trouve aujourd’hui notre 
Département. Les communistes, les 
socialistes et les écologistes se faisaient 
les champions de l’anti-austérité en mars 
2015. Un an après, ils sont obligés de 
couper dans les dépenses !

2016 : le budget du reniement !

La gauche renie ses engagements de 
campagne en augmentant d’abord la taxe 
foncière de + 5,8 %. Les candidats du Front 
de Gauche ne promettaient-ils pas de ne 
pas augmenter le taux de cette taxe ? C’est 
raté !
Ensuite, un vice-président PCF déclarait 
la main sur le cœur lors de l’examen du 
budget 2015 : « La vie associative ne doit 
pas être et ne sera pas ici, en Val-de-Marne, 
une variable d’ajustement. » En 2016, les 
subventions aux associations baissent de 
4,7 millions d’euros (- 10 %). C’est encore 
raté !
On citera également la baisse des crédits 
pour l’entretien des routes départementales, 
de l’assainissement, du budget de la fête 
des Solidarités et du chèque-solidarité 
(désormais �xé à 30 euros et quelle que 
soit la situation familiale), une baisse de 
200 000 euros pour les subventions aux 
associations culturelles et de 190 000 euros 
pour les manifestations sportives de haut 
niveau, etc.
Par définition, les conseillers départe-
mentaux de notre groupe ne sont pas 
opposés au principe de réaliser des 
économies. Cela fait des années que, face 
à la dégradation de notre situation 
financière, nous demandions un plan 
pluriannuel de réduction pour baisser 
progressivement et sérieusement le train 
de vie du Département.
En revanche, nous dénonçons la méthode 
choisie. Faute d’avoir anticipé et surtout 
faute d’avoir engagé des réformes 
structurelles, en particulier la réduction des 
dépenses de personnel (la Chambre 
régionale des comptes a clairement indiqué 
que le Val-de-Marne était « suradministré ». 
Il dépense chaque année 50 M€ de plus que 
les départements de même importance !), 
la gauche fait des économies sur le dos des 
communes et des associations. 

LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 
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Si de nombreux droits des femmes 
ont été conquis par des luttes 
acharnées depuis la Libération 

(droit de vote, droit à disposer d’un 
compte bancaire, droit au divorce, 
droit à l’avortement…), des évolutions 
de l’image et des statuts de la femme 
dans notre société redeviennent, 
aujourd’hui, très préoccupantes.

Notre groupe Front de gauche (PCF-PG-
Citoyens) partage et soutient l’action 
de toutes celles et ceux qui portent les 
valeurs d’égalité et de justice sociale 
jusque dans les combats féministes qui 
s’expriment de plus en plus dans des 
convergences populaires.

La bataille contre le projet de loi Tra-
vail dit « loi El Khomri » est aussi, fon-
damentalement, un combat contre la 
précarisation des femmes dans tous 
les aspects de la vie sociale. L’enjeu est 
considérable !

Le renforcement de la flexibilité du 
temps de travail et l’augmentation de 
ses durées maximales sont en totale 
contradiction avec les indispensables 
recherches d’harmonie entre vie profes-
sionnelle et vie familiale. Si le principe 
des accords dits de « compétitivité » 
était adopté, le risque serait encore plus 

grand pour les femmes que pour les 
hommes, puisqu’ils permettraient aux 
employeurs d’imposer une modulation 
des horaires de travail, des salaires et de 
la mobilité… réclamée par le MEDEF pour 
qui l’impact du projet de loi El Khomri en 
termes d’égalité hommes-femmes est 
très loin de ses préoccupations.

À cet égard, l’avis rendu le 11 mars 
dernier par le Conseil supérieur de 
l’égalité professionnelle, rattaché au 
ministère des Droits des femmes, est 
clair et sans équivoque. On peut y lire 
qu’« un déséquilibre apparaît dans ce 
texte en défaveur des salarié(e)s et sin-
gulièrement des femmes (…) Même si ces 
mesures ne visent pas explicitement une 
dégradation de la situation des femmes, 
elles auront un impact négatif sur elles. 
Il s’agit bien d’un risque de discrimina-
tion indirecte. »

En 2008, le Conseil général a signé la 
charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie 
locale, qui se présente comme un pro-
gramme de politique territorial pour 
l’égalité et un guide des actions 
concrètes qui peuvent en découler.

Nous sommes ainsi pleinement engagés 
dans un plan d’action pour l’égalité, contre 

toutes formes de discriminations et pour 
valoriser les actions menées sur tout le 
territoire val-de-marnais par les collecti-
vités territoriales et les associations.

C’est dans cet esprit qu’a été mis en 
place l’Observatoire de l’égalité 
femmes/hommes, structure pionnière 
créée par le Conseil général en 2000, 
rassemblant élu(e)s, associations et per-
sonnalités. Cet observatoire agit en 
faveur de l’égalité professionnelle, de 
la mixité au travail, de la lutte contre 
les violences conjugales ou encore pour 
le respect mutuel entre �lles et garçons 
dans les collèges. Il a vocation à sensi-
biliser la population val-de-marnaise et 
les services départementaux à cet 
énorme enjeu de société. Depuis sa 
création, il existe dans les structures 
départementales (PMI, espace des soli-
darités…) des points rencontre pour 
échanger, s’informer sur la thématique 
des violences faites aux femmes.

C’est aussi pourquoi nous sommes pro-
fondément attaché(e)s au cadre profes-
sionnel et familial que le statut de la 
fonction publique territoriale permet de 
garantir pour les 8 000 agents dépar-
tementaux, féminins à plus de 70 %. 

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

Les droits des femmes au cœur des enjeux 
de société

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

Conseillère départementale

Canton d’Ivry-sur-Seine

Les violences faites aux femmes et les inégalités envers les femmes, qui demeurent malheureusement dans 
notre pays, prennent des formes multiples, physiques, psychologiques, sociétales et professionnelles.
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GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

La droite et Nicolas Sarkozy ont  
laissé la France dans une situation 
économique et budgétaire catastro-

phique : 1 700 milliards d’euros de dettes 
(+ 600 milliards entre 2007 et 2012). 
Ils tentent de le faire oublier, mais voilà 
le vrai bilan de la droite en France. 

Depuis 2012, la gauche, responsable, a 
donc dû agir pour redresser la situation 
et renouer avec la croissance. Nous en 
voyons les premiers effets aujourd’hui 
avec un dé�cit public ramené à 3,5 %, 
des prélèvements obligatoires qui 
recommencent à baisser, un secteur 
économique plus créateur d’emplois 
(près de 100 000 créations nettes en 
2015) et une croissance qui revient 
(+ 1,2 % en 2015, + 1,5 % prévu en 2016).

Cela ne peut se faire qu’au prix d’efforts 
partagés auxquels les collectivités 
locales sont appelées. Évidemment, 
leur rythme et leur niveau doivent être 
discutés. Mais la réalité est là. 

Dans ce contexte budgétaire dif�cile, les 
élus socialistes et républicains ont fait le 
choix de la responsabilité en élaborant, 
au sein de la majorité de gauche au 
Conseil départemental, un budget sérieux 
au service des politiques publiques utiles, 
ef�caces, répondant aux besoins, notam-
ment sociaux, environnementaux, éco-
nomiques, éducatifs, sportifs et culturels 
des Val-de-Marnais, des plus jeunes aux 

plus âgés d’entre nous ; aux enjeux d’un 
territoire en développement, ambitieux, 
qui appelle de nouvelles infrastructures, 
par exemple en matière de transports. 

Contrairement à la droite, nous n’avons 
ainsi pas voulu réduire les aides à la 
construction de logement social ou à la 
culture ; contrairement à la droite, nous 
avons su maîtriser la �scalité (dans 
trois départements d’Île-de-France 
dirigés par la droite, les impôts ont 
explosé  : Yvelines + 66 %, Seine-et-
Marne + 18 %, Essonne + 29 %). Et nous 
avons maintenu des services à nos 
yeux essentiels :  l’aide à la restauration 
scolaire pour les collégiens des familles 
les moins favorisées, le remboursement 
de 50 % de la carte Imagine R sans 
condition de ressources, les villages 
vacances, les crèches départementales, 
les chèques solidarité, le soutien au 
sport, la politique de la ville, une pro-
tection de l’enfance et de la jeunesse 
digne de ce nom, des parcs départe-
mentaux ouverts à tous, les ordinateurs 
pour les collégiens, l’amélioration de 
nos transports en commun, l’entretien 
de nos routes départementales, le raccor-
dement au haut débit de nos territoires 
ou les actions pour le développement 
durable, etc.

Nos efforts ont, en revanche, porté sur 
les coûts de gestion, la mutualisation, les 

recherches d’économies de fonctionne-
ment, les coûts de communication, etc.

Grâce à eux, nous avons aussi pu �nancer 
des mesures nouvelles, avec par 
exemple l’élargissement du béné�ce du 
forfait Améthyste à tous les retraités 
val-de-marnais imposables ou le plan 
de création de 500 nouvelles places en 
crèches départementales.

Mais les élus socialistes et républicains 
veulent se projeter plus loin pour pré-
parer l’avenir plutôt que le subir. C’est 
pour cela que nous avons proposé d’éla-
borer, dès maintenant, des orientations 
budgétaires pluriannuelles 2017 - 2021 
qui permettent au Département d’ins-
crire son action dans la durée.

Parce que nous ne voulons nous 
résoudre ni à la disparition annoncée 
des départements, ni à les réduire à de 
simples guichets de distribution des 
allocations de l’État, nous allons, ainsi, 
continuer à travailler pour continuer à 
adapter nos actions aux besoins des 
Val-de-Marnais. 
Daniel Guérin, Abraham Johnson, Isabelle Santiago, 
Brigitte Jeanvoine, Hélène de Comarmond, Bruno 
Helin, Josette Sol, Mohamed Chikouche

Retrouvez l’actualité du groupe des élus socialistes et 
républicains du Conseil départemental sur :
Facebook : https://www.facebook.com/gsr.
valdemarne/
Twitter : @GSRCD94
Tumblr : http://groupesocialisterepublicain94. 
tumblr.com
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Budget départemental : anticiper 
aujourd’hui pour ne pas subir demain !
Au moment où chacun doit faire des efforts pour réduire les déficits publics, les élus socialistes  
et républicains, composante indispensable de la majorité départementale, force de propositions,  
ont fait le choix de la responsabilité en assumant un budget départemental sérieux, respectueux  
des engagements pris devant les électeurs il y a un an. 
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

L’État ne compense plus que 66 % du RSA
Le coût du RSA : sa revalorisation régu-
lière et l’accroissement du nombre de 
béné� ciaires +44 % entre 2009 et 2014 
fait exploser le budget des départe-
ments. Alors que ceux-ci sont déjà face 
à des dépenses sociales galopantes, 
l’État réduit ses dotations, tout en diffé-
rant la réforme de leur système de 
� nancement. 

Des départements étranglés menacent 
d’actionner le levier � scal via la taxe 
foncière ou de rogner leurs investisse-
ments pour dégager des � nancements. 

Le RSA représente un tiers des dépenses 
d’aide sociale des départements. À cette 
augmentation continue s’ajoute la confu-
sion d’un système très insatisfaisant : 
pilotage par l’État, � nancement par les 
départements, versement des presta-
tions par les CAF (Caisses d’allocations 
familiales).

Donner une autonomie partielle aux 
départements
Il faut que les départements puissent 
moduler les prestations en fonction des 
réalités et des besoins territoriaux. 
Pourquoi ne propose-t-on pas un guichet 
unique de versement du RSA au niveau 
des CAF, qui deviendraient ainsi le seul 
opérateur compétent a� n de donner une 
réelle visibilité ? Le mécanisme actuel 

est obscur et compliqué pour les béné-
� ciaires ! Il faudrait revoir l’organisation 
territoriale de l’aide sociale et envisager 
la mise en place d’objectifs nationaux 
de dépense sociale.

Pour un objectif national des dépenses 
d’aide sociale
Les dépenses d’aides sociales en hausse 
constante pèsent sur le budget des collec-
tivités. Les départements sont « suspen-
dus » à la décision de l’État, a� n d’adopter 
les budgets départementaux dans les 
semaines à venir. À cette confusion 
s’ajoutent des dépenses en hausse 
constante, notamment les dépenses rela-
tives à l’aide sociale qui ont augmenté 
annuellement de 5,6 % pour les seules 
administrations publiques locales contre 
2,3 % pour l’ensemble des dépenses 
publiques. Les aides sociales à l’enfance, 
aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées, à la charge du Département, 
sont en hausse de 8 %  depuis 2013 ! 

Depuis plusieurs années, les départe-
ments sont confrontés à des dif� cultés 
� nancières face à la croissance expo-
nentielle des dépenses sociales, et le 
RSA n’y est pas étranger ! Le Val-de-
Marne compte plus de 37 800 alloca-
taires, soit 8,8 % de plus par rapport à 
2015.

Si les dépenses liées au RSA socle ont 
explosé, c’est bien évidemment à cause 

de la crise. La hausse du chômage de 
longue durée a fait basculer de nom-
breuses personnes vers le RSA après 
avoir perdu leur droit à leurs allocations 
chômage. Or, les modalités de � nance-
ment de cette prestation sociale ne sont 
pas adaptées pour absorber un tel choc.  

La « renationalisation » du RSA sera 
effective à compter du 1er janvier 2017. 
Mais des questions restent en attente : 
quelle sera l’année de référence ? L’As-
semblée des départements de France 
plaide pour 2014, année de décrochage. 
De son côté, Matignon a proposé 2016, 
soit l’année n-1 par rapport à une 
reprise en main par l’État.

Autre interrogation : comment assurer le 
versement de la prestation en 2016 ? 
L’année dernière, le gouvernement avait 
mis en place un fonds d’urgence de 
50 millions d’euros dont le montant avait 
été réparti entre dix départements. Cette 
année, ce sont 40 départements qui ont 
besoin d’aide et risquent la faillite ! 

Si l’État ne prend pas toutes ses respon-
sabilités, c’est une dépense de 45 mil-
lions d’euros qui ne pourra pas être 
absorbée par le budget de notre Dépar-
tement. On peut s’interroger sur les 
assurances qui pourront être données 
aux solidarités et au respect de tous les 
béné� ciaires ? 

RSA, le budget du Département explose !
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Frédérique Pradier

Conseillère départementale 
de L’Haÿ-les-Roses

Conseillère municipale de Fresnes

Le 1er janvier 2016, la réforme de fusion du RSA activité et de la prime pour l’emploi a été mise en place et 
remplacée par la prime d’activités. Ainsi, le RSA se décompose en deux prestations : le RSA socle, qui est 
fi nancé par le Département, et le RSA activité, qui est un complément de revenu destiné aux travailleurs 
pauvres. Or, le RSA activité est resté fi nancé par l’État.



Éclair
Pierre Ardouvin (2007)

Tout l’art de Pierre Ardouvin est dans la recomposition, le pas de côté, l’humour 
qui prend l’eau. Ses œuvres procèdent de manière récurrente du « collage » dans 
le « bricolage ». Elles doivent être aptes à déclencher des affects, des émotions 
grâce à leur capacité à réunir des objets connus, familiers, chargés historiquement 
ou sociologiquement.
Éclair, dessiné par quarante-trois ampoules accrochées au mur, fait partie d’une 
série plus large et dont la réalisation a été précédée de dessins. Les ampoules 
produisent un flash toutes les deux secondes. Symbole de l’éblouissement, tant 
éphémère que grandiose, mais également du danger instantané, l’éclair nous ren-
voie à une représentation d’attraction foraine et à un spectacle désagréable, voire 
épileptique. Il est peut-être également la métaphore de la mémoire, de ses éclats, 
de ses défaillances, une matérialisation du flash-back, entre trous noirs et éclair 
de génie, amorçant ou non le cycle de vie.
Cette œuvre est actuellement présentée dans l’exposition Tout est affaire de décor 
(jusqu’au 4 septembre 2016).

Pierre Ardouvin

Né en 1955, Pierre Ardouvin 
vit et travaille à Paris. 
Autodidacte, il obtient, dans 
la première moitié des années 
1990, un lieu à Montreuil 
qui lui permet de préciser 
sa pratique. Un catalogue 
monographique de référence 
Eschatologic Park a été publié 
aux éditions Les Presses du 
réel en 2010. Helpless est paru 
aux éditions Villa Saint-Clair 
début 2016. Ses œuvres ont 
été exposées à Paris, Mexico, 
Tokyo et sont présentes dans 
de nombreuses collections 
publiques et privées, en 
France et à l’étranger.

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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Parfums de musiques invite des artistes d’origines diverses 
à faire se rencontrer les cultures du monde. D’Iran, de Turquie, 
du Mali ou de Bretagne, les styles, les voix et les instruments 
d’ici et d’ailleurs se retrouvent à la roseraie du Val-de-Marne. 
Et la musique efface les frontières.

FESTIVAL

Partages 
de MUSIQUES

Catrin Finch et Seckou Keita dans une 
rencontre entre la harpe et la kora.

L’Ensemble Constantinople et Ablaye Cissoko.

Le duo turco-arménien Emre Gültekin et Vardan Hovanissian.

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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La fresque musicale née de cette alliance 
réassemble les pages d’un carnet de voyage 
qui nous initie au kamanché persan, à la 
godulka bulgare et à l’ehru chinois*.
Même volonté de combinaison multicolore 
avec N’Diale. En langue bambara, ce mot 
exprime la joie, le plaisir d’être ensemble. Et 
c’est l’exacte sensation produite par l’union 
du trio de la chanteuse malienne Founé Diarra 
et du quartet du violoniste breton Jacky Molard. 
La Bretagne est encore représentée avec le 
groupe Avaz où elle associe ses voix et tradi-
tions à celles de l’Iran. Au cœur de ce projet 
qui fait s’entremêler des héritages a priori 
très éloignés, deux chanteuses : Annie Ebrel 
et Maryam Chemirani ; chacune dans leur 
registre, elles révèlent les passerelles qui 
existent entre l’ici et l’ailleurs.
Avaz a été créé par le percussionniste d’origine 
iranienne Keyvan Chemirani. On le retrouve 
dans le rendez-vous Iran/Sénégal de l’ensemble 

Constantinople et d’Ablaye Cissoko. Leur 
Jardin migrateur, titre du spectacle, est une 
jonction entre le chant d’un griot africain et 
des musiques persanes. Un concert à ne pas 
manquer tant il n’est pas aisé de réunir le 
groupe : l’un de ses membres vit à Montreuil, 
le second à Saint-Louis du Sénégal et les deux 
derniers au Canada.
Parfums de musiques a aussi sollicité deux 
« couples » étonnants. Vardan Hovanissian 
et Emre Gültekin d’abord. L’un est Arménien, 
le second Turc. Deux cultures sœurs que les 
aléas de l’histoire ont séparées. Cette rencontre 

musicale répare un divorce artificiel. Leur 
répertoire est essentiellement nourri de pièces 
traditionnelles dont la proximité devient une 
évidence. Pour parfaire cette réunification, ils 
sont accompagnés de deux instrumentalistes 
belges : un Flamand et un Wallon.
Enfin, comment ne pas se laisser séduire par 
le duo Catrin Finch / Seckou Keita ? Elle, 
galloise, harpiste de formation classique, lui, 
joueur de kora*, originaire de Casamance. 
Tous deux maîtrisent leur art avec virtuosité. 
Rassemblés, difficile de faire la différence 
entre les instruments tant leurs notes 
s’épousent. Les distances et les frontières 
s’effacent, seule la musique demeure. 

DIDIER BERNEAU

* Doudouk : hautbois arménien ; saz : luth à long manche ; kamanché et 
godulka : instruments à cordes frottées ; ehru : violon à deux cordes ; 
kora : harpe-luth mandingue d’Afrique de l’Ouest.

†LES 4, 5, 11 ET 12 JUIN, au Théâtre de Verdure de 

la Roseraie à L’Haÿ-les-Roses. 01 41 73 11 79 et 

adiam94.org

Dans l’ambiance suave et fleurie de la 
roseraie du Val-de-Marne, le festival 
Parfums de musiques a pris l’habitude 

d’accueillir, les deux premiers week-ends de 
juin, des artistes de tous les continents. Cette 
année, ils viennent d’Iran, de Turquie, d’Arménie, 
du Mali, du Sénégal ou, plus simplement, de 
Bretagne. Ils s’accompagnent d’un piano, de 
percussions, d’un doudouk, d’un saz* ou 
d’une harpe. Leurs chants sont issus de tra-
ditions musicales variées. Dialogue de voix, 
de styles, d’instruments, la manifestation est 
« un miroir des cultures musicales du monde », 
présente Didier Sendra, directeur de l’ADIAM 
94 (Association départementale d’information 
et d’actions musicales) qui compose le pro-
gramme.
Cette quatorzième édition de Parfums de 
musiques est placée sous le signe de la ren-
contre. L’ADIAM a invité six formations 
constituées d’artistes d’origines géographiques 
très diverses qui, tout en développant un 
travail de création personnelle, ont pris 
l’habitude de jouer ensemble. Ce qu’ils vont 
interpréter n’est pas une succession de mor-
ceaux propres à chacun, mais une recompo-
sition et une fusion harmonieuses de cultures 
et de pratiques différentes.

Le plaisir d’être ensemble

Ce désir de rencontre n’est pas un phénomène 
nouveau. Déjà, sur les routes de la soie, les 
commerçants-voyageurs sillonnaient l’Europe 
et l’Asie avec un bagage culturel et, parfois, 
des instruments de musique dans leurs malles. 
Le trio Arifa - un pianiste allemand, un per-
cussionniste turc et un clarinettiste roumain - 
fait revivre l’esprit de ce chemin mythique en 
accueillant trois chanteuses venues de l’Orient. 

« Le festival est un miroir 
des cultures musicales du 
monde. »
Didier Sendra, directeur de l’ADIAM 94

Actions culturelles 
En parallèle du festival, l’ADIAM propose 
deux conférences, l’une avec Keyvan 
Chemirani (1er juin au conservatoire de 
Villejuif), la seconde avec Ablaye Cissoko  
(7 juin à l’EDIM, à Cachan). Elles sont suivies 
de séances d’initiation à la musique des 
artistes invités (inscriptions indispensables).
Ces initiatives s’inscrivent dans les actions 
culturelles et éducatives de l’ADIAM.  
Elle soutient ainsi les projets d’équipes 
artistiques professionnelles favorisant la 
pratique du chant à l’école. L’intervention 

des artistes peut déboucher sur une création. C’est le cas à Villeneuve-Saint-Georges : le violoncelliste 
Jean-Marc Delmau va présenter Les Contes d’Hoffmann, spectacle monté avec les élèves de l’école 
Anatole-France (le 24 mai au Sud-Est théâtre).
Autre projet : les « Concer’teens » qui, avec la collaboration de l’Orchestre national d’Île-de-France, 
permettent de sensibiliser des élèves des collèges à la musique symphonique. Ce fut le cas lors du 
concert donné le 29 mars à Champigny, au centre culturel Olivier-Messiaen (notre photo).

N’Diale, l’union entre le Mali et la Bretagne.
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Le théâtre de Cachan entretient, 
depuis plusieurs années, une belle 
relation avec la danse. En associa-

tion avec l’espace culturel André-
Malraux du Kremlin-Bicêtre, il accueille 
actuellement en résidence artistique la 
compagnie Tango Ostinato. Cette rési-
dence fut auparavant dédiée à la com-
pagnie Retouramont .  Ces deux 
formations et la compagnie Massala 
vont explorer ensemble, lors d’un 
dimanche dansé, les différents chemins 
empruntés par leur art.
Tango Ostinato, son nom l’indique, se 
passionne pour le tango. Claudia Miazzo 
et Jean-Paul Padovani redessinent l’uni-
vers de cette danse née en Argentine. 
Landscape, qu’ils vont interpréter, est 
une performance conçue pour l’espace 
public ; elle a été jouée lors de l’inaugu-
ration de la Briqueterie.
La compagnie Retouramont se consacre 
à la danse verticale. Elle présente Volu-
minosité, une création récente. La cho-
régraphie s’invente autour d’une 

sculpture métallique de 6,50 mètres de 
haut qui se construit et se transforme 
sous nos yeux. Les deux danseuses, 
formées au cirque, valsent autour du 
mât avec une grande agilité.
Dernier invité : Massala, une compagnie 
habituée des scènes du Val-de-Marne, 
dernièrement au théâtre Jean-Vilar à 
Vitry. Fouad Boussouf, son directeur 
artistique, a conçu un duo pour danseur 
et guitariste, Esperluette, où cohabitent 
hip-hop, cirque et musique. Une roue 
Cyr - accessoire pour acrobate d’environ 
deux mètres de diamètre - est l’acteur 
principal de la pièce. Julien Seijo mani-
pule cet objet fascinant avec aisance, 
dans un ballet où le ludique côtoie un 
haut degré de technicité.
Ces prestations, données en extérieur, 
seront précédées, le samedi, par des 
ateliers de tango ouverts aux enfants de 
3 à 10 ans.  DIDIER BERNEAU

† LE 22 MAI, au parc Raspail à Cachan. 

01 45 47 72 41 et theatredecachan.fr

Pour clore sa saison, le théâtre de Cachan invite trois compagnies  
de danse à se produire en plein air. Toutes ont un lien fort avec  
le Val-de-Marne.

DANSE
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Un dimanche
 au PARC

CINÉMA

Chile siempre
 Le théâtre Aleph est né à Santiago du Chili, en 1968. 

Chassé par la junte militaire, son fondateur, Oscar 
Castro, trouve refuge en France en 1976. Il y construit 
une nouvelle scène, à Ivry, devenue une référence du 
théâtre latino-américain, un théâtre où l’on oscille en 
permanence entre rires et larmes. Marina Paugam et 
Jean-Michel Rodrigo ont suivi l’équipe et �lmé la vie 
de la troupe. Les meilleurs moments donnent un docu-
mentaire d’une soixantaine de minutes, Exil-sur-Scène. 
Jubilatoire. D.B.

† LE 19 MAI au cinéma Le Luxy à Ivry. 01 72 04 64 60 et 

luxy.ivry94.fr
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Duo pour danseur et musicien de la compagnie Massala.

Oscar Castro, fondateur  
du théâtre Aleph.

Étonnants clichés
Ils ont autour de 10 ans et sont déjà des photo-

graphes aguerris. Tous sont élèves d’une des dix 
classes de CM1 ou CM2 des six villes du département 
qui ont participé au programme Photographie à 
l’école, mené par la Maison de la photographie 
Robert-Doisneau.
Pendant l’année scolaire, des photographes profes-
sionnels interviennent en classe et guident les élèves 
dans un apprentissage qui conjugue pratique artis-
tique, lecture et décryptage des images. Le projet se 
conclut par une exposition de photographies réali-
sées par les enfants. L’étonnement est le thème de 
cette 15e édition. Et, de fait, les enfants nous 
étonnent par leur grande maîtrise de la photo. D.B.

†  DU 4 MAI AU 5 JUIN à la Maison de la photographie 

Robert-Doisneau à Gentilly.

01 55 01 04 86 et maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr

PHOTOGRAPHIE
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Jeux de mains
 Depuis une trentaine d’années, la compagnie Pupella-

Noguès sème des petits cailloux dans les théâtres de 
marionnettes qu’enfants et adultes ramassent pour ali-
menter leur imagination et leurs rêves. Ses créations, 
qui marient les ressources de la tradition et les audaces 
de la scène actuelle, mélangent allègrement marionnettes, 
manipulation d’objets et jeux d’ombres.
Giorgio Pupella, Joëlle Noguès et leur équipe s’installent 
pour quelques jours au théâtre Roublot, le temps de 
présenter deux de leurs spectacles. Le premier, Ici et 
ailleurs, évoque ces objets que, tous, nous collectionnons 
au cours de la vie, qui nous accompagnent et sont un 
peu le re�et de nous-mêmes. Le second, Ubu(s), imaginé 
à partir du héros d’Alfred Jarry, est une ré�exion sur le 
pouvoir et ses abus. D.B

† DU 17 AU 20 MAI au théâtre Roublot à Fontenay.  

06 12 32 40 05 et lepilierdesanges.com

Une précision, au préalable, pour qui igno-
rerait ce qu’est la génération Y : elle regroupe 
les personnes nées dans les années 1980-
1990. Cette appellation a plusieurs origines ; 
retenons-en deux : pour les uns, c’est le Y 
que dessine le �l du baladeur sur le torse 
des individus ; pour d’autres, elle succède 
logiquement au nom de la génération pré-
cédente – la X -, celle des enfants nés après 
le baby-boom. Faites votre choix, ça ne 
change rien à l’histoire qui suit.
Donc, deux représentants de la génération 
Y se rencontrent, en mars 2003, dans un 
concert rock à Tokyo. Ils décident de s’enfer-
mer pendant cinq jours dans un « love hotel », 

pour s’isoler du chaos quotidien et n’y faire 
que l’amour. Au même moment, les États-Unis 
bombardent l’Irak.
Cinq autres personnages s’immiscent dans 
cette singulière confrontation et livrent leur 
vision des événements survenus pendant 
ce temps. Le texte du dramaturge japonais 
Toshiki Okada, mis en scène par la compagnie 
des Lucioles, s’interroge sur les motivations 
des protagonistes. Cinq jours en mars est une 
radiographie d’une génération, mais aussi 
celle de nos sociétés, faite dans une écriture 
sans concession.  D.B

† LES 20, 21 ET 22 MAI au Plateau 31 à Gentilly. 

01 45 46 92 02 et plateau31.com

Discours en fanfare

THÉÂTRE

Cinq jours en mars
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MUSIQUE

La compagnie des Lucioles met en scène 
un texte du Japonais Toshiki Okada.

Giorgio Pupella.

Représentation du Tribun, farce qui dénonce le totalitarisme.
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 Pièce écrite en 1979 par le compositeur argentin Mauricio Kagel, en réaction aux 
exactions des dictatures militaires d’Amérique latine, Le Tribun est une farce féroce, 
une dénonciation du totalitarisme par la parodie. Son sous-titre prête déjà à rire : 
Monologue pour orateur politique, éclats de fanfare et hauts parleurs.
Un homme d’État, autocrate avéré, tient meeting sur fond de marches militaires 
ron�antes et d’acclamations préenregistrées. La partition musicale et le texte sont 
mêlés ; en introduisant de subtils ratages et des décalages calculés, Kagel fait se 
dérégler la belle mécanique. Et le tribun devient un ridicule pantin.
Pierre Roullier, directeur de l’ensemble 2E2M qui a joué cette comédie en 2008, s’est 
associé à l’Ensemble harmonique de Rungis, exclusivement composé d’amateurs, pour 
en présenter une nouvelle version. La pièce est ici interprétée par une quarantaine de 
musiciens, contre huit la première fois. Marie Faucqueur, directrice musicale de 
l’Harmonie de Rungis, a réorchestré l’œuvre pour l’adapter aux deux ensembles et y 
adjoindre de nouveaux instruments. C’est également elle qui va diriger cette grande 
formation. Le texte est dit par le comédien Bernard Bloch. D.B.

† LE 14 MAI au théâtre de Rungis. 01 45 60 79 05 et theatre-rungis.fr D
R
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 THÉÂTRE
LA CERISAIE
Après La Mouette, montée 
en 2014, Yann-Joël Collin 
revient au TQI avec  
La Cerisaie de Tchekhov, 
dans une mise en scène qui 
englobe la salle et le public.
 †Du 9 mai au 5 juin au 

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

CES GENS-LÀ
Ils ont l’air étrangers, voire 
étranges. Ils s’installent et 
on les regarde de travers. 
Mais quand ils racontent 
leur histoire, ce sont bien 
nos mots qui résonnent.
 †Le 13 mai à l’espace 

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

CONSTELLATIONS

Il est apiculteur, elle est 
astrophysicienne. Ils 
s’aiment pour le meilleur et 
pour le pire. Un texte du 
Britannique Nick Payne dont 
l’humour noir est servi par 
deux acteurs parfaits.
 †Le 20 mai au théâtre de 

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

LES SEA GIRLS
Paillettes, chansons et 
ambiance hollywoodienne 
pour une clôture de saison 
scintillante avec les Sea 
girls, mises en scène par le 
directeur de la compagnie 
des 26 000 Couverts.
 †Le 27 mai au théâtre 

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

LE JOUEUR D’ÉCHECS
Fuyant la guerre, l’écrivain 
Stefan Zweig prend le 
bateau pour l’Amérique  
du Sud. Pendant la 
traversée, il suit un combat 
d’échecs entre deux 
personnalités que tout 
oppose.
 †Le 28 mai au centre 

Georges-Pompidou à 
Vincennes. 01 43 98 68 87  
et vincennes.fr

DANSE                        
ROCIO MOLINA

Afectos, création de la 
�ambante chorégraphe  
et danseuse andalouse  
Rocio Molina, accompagnée 
de la chanteuse Rosario  
« La Tremendita »,  
fait vibrer plateau et salle 
d’un même frisson.
 †Le 10 mai au théâtre 

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

PIXEL
Danse des corps et 
tourbillon de lumière ne font 
qu’un dans Pixel de Mourad 
Merzouki. Un spectacle 
féerique et fascinant qui 
rencontre un succès 
international.
 †Le 17 mai au théâtre 

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

YATRA
Andrés Marin et Kader Attou, 
princes du �amenco et du 
hip-hop, dans une joute 
magni�que et dépaysante.
 †Les 20 et 21 mai à la 

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

GISELLE’S SORROW
Karine Saporta met en 
lumière les correspondances 
entre la légende chamanique 
coréenne et Giselle, le ballet 
romantique d’Adolphe Adam.
 †Les 27 et 28 mai à la salle 

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

MUSIQUE /
CHANSON
JULIA SARR
Accompagnée par le pianiste 
Joël Bouquet et le 
percussionniste Fred Soul,  
la chanteuse sénégalaise  
fait entendre sa voix limpide 
dans un univers afro-jazz 
généreux.
 †Le 13 mai au Sud-Est 

théâtre à Villeneuve-Saint-
Georges. 01 43 89 54 39 et  
villeneuve-saint-george.fr

AUTOUR DE SATIE
Martin Granger et  
Olivier Salon confèrent  
avec sérieux et humour  
sur la vie et l’œuvre d’Erik 
Satie, piano à l’appui.
 †Le 20 mai à l’espace 

Jean-Vilar à Arcueil.  
01 46 15 09 77 et arcueil.fr

FOLIES 
CONCERTANTES
De Bach à Rachmaninov  
en passant par Brahms et 
Saint-Saëns, six solistes  
de l’orchestre de chambre 
Nouvelle Europe composent 
un programme de  
« folies concertantes ».
 †Le 21 mai à  

Villeneuve-le-Roi.  
01 45 97 26 89 et  
villeneuve-le-roi.fr

MIYABI
Le batteur Ichiro Onoe  
vient au Comptoir avec  
une suite de compositions 
écrites au long de sa 
carrière. Un portrait musical 
en �nesse où 
l’accompagnent des 
musiciens subtils. 
 †Le 27 mai  

au Comptoir à Fontenay.  
01 48 75 64 31 et 
musiquesaucomptoir.fr

ZAZA FOURNIER

La chanteuse-accordéoniste 
mélange les styles.  
Aussi bien rock que tango, 
Zaza joue dans la cour des 
chanteuses françaises 
frondeuses et déchirantes.
 †Le 4 juin à la Grange 

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

SONIDOS UNIDOS
Une découverte des 
musiques engagées  
et enragées du Mexique  
et de Colombie qui mêlent 
rythmes électroniques et 
chansons traditionnelles. 
Une musique politique  
et dansante venue de la rue.
 †Les 10 et 11 juin  

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

JEUNE PUBLIC
LA PLUIE DES MOTS
L’histoire d’une petite �lle 
sénégalaise bien décidée  
à aller à l’école. En ombres 
et musique par le Théâtre 
de l’Ombrelle.
 †Le 18 mai au centre culturel 

Le Forum à Boissy.  
01 45 10 26 99 et  
ville-boissy-saint-leger.fr

LA VIE DE SMISSE
Damien Bouvet joue tout  
à la fois Smisse, sa maman, 
sa maîtresse, le monsieur  
de la cantine… dans un 
voyage dans le monde des 
tout-petits.
 †Le 21 mai à l’espace 

Gérard-Philipe à Fontenay. 
01 71 33 53 35 et 
fontenayenscenes.fr

TYMPANS PIMPANTS

André Borbé, chanteur et 
compositeur belge, cisèle 
mots et sons pour petites 
oreilles. 
 †Du 21 au 29 mai  

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

LE JARDIN
Deux jardiniers acrobates 
cultivent un univers à la 
Buster Keaton. Trois fois 
rien et un chapelet de 
maladresses pour rire de 
notre modernité avec brio.
 †Le 28 mai au théâtre  

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

FESTIVALS 
EXTENSION
Animé par La Muse en 
circuit, Centre national de 
création musicale, le festival 
Extension se pose à Gentilly 
pour une soirée de 
performances 
polyphoniques autour du 
langage, du son et de la 
(non) pensée.
 †Le 10 mai  

au Générateur à  Gentilly.  
01 49 86 99 14  
et alamuse.com

THÉÂTRE AU PLURIEL

Ouvertes le 5 mai à 
Villeneuve-Saint-Georges, 
les 30es Rencontres de 
théâtre d’amateurs en 
Val-de-Marne font escale  
à Boissy (12, 13 et 14 mai), 
Saint-Maur (30 et 31 mai)  
et Créteil (18 et 19 juin).
 †07 82 41 94 16 et 

theatreaupluriel.fr

TEMPO JAZZ
Un week-end totalement 
jazz comme sait les 
concocter l’espace Sorano 
qui a invité des grands noms 
de la scène internationale, 
dont le pianiste new-yorkais 
Vijay Iyer et le nouvel 
orchestre Initiative H.
 †Les 20, 21 et 22 mai à 

l’espace Sorano à Vincennes. 
01 43 74 73 74 et 
espacesorano.com

SUR LES POINTES
Concerts, spectacles, débats, 
expositions… Le festival Sur 
les pointes revient pour 
trois jours fous de fête. Une 
vingtaine d’artistes et de 
groupes sont programmés.
 †Les 20, 21 et 22 mai  

au parc des Lilas à Vitry.  
01 46 82 95 22 et 
surlespointes.fr

JAZZ FOR VILLE
Programmation éclectique 
pour les vingt ans d’un 
festival qui déploie l’éventail 
du jazz, de la soul aux 
musiques du monde en 
passant par le rock.
 †Du 21 au 28 mai au Pôle 

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

EXPOSITIONS         
L’HOMME ÉPONGE
Pour la troisième année 
consécutive, le musée 
passager part à la rencontre 
des Franciliens. Initié par la 
région Île-de-France, ce 
pavillon d’exposition 
itinérant dédié à la création 
contemporaine invite à une 
ré�exion sur l’être urbain.

 † Jusqu’au 22 mai,  
au 115, avenue Aristide-
Briand à Cachan. 
lemuseepassager.iledefrance.fr
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C ombien de fois l’ai-je entendue 
cette remarque étonnée : 
« Alors, comme cela, d’ingénieur, 

tu es devenu conteur. Quelle histoire ! 
Raconte-nous. » Et pourquoi l’ingénieur 
en informatique industrielle que 
j’étais, spécialisé dans la pétrochimie, 
a-t-il sauté le pas ? Quoi de plus 
normal, pourtant, de vouloir un jour 
réaliser son rêve.
Ce rêve est né à l’école maternelle. 
Quand il fallait inventer des histoires, 
j’étais toujours partant. Un jour, au 
coin d’une rue, sous le porche d’une 
église, j’ai rencontré un conteur. Il 
racontait une histoire qui s’appelait 
Le Trésor du rêve. L’écoutait qui voulait, 
les passants prêtaient une oreille 
furtive, et passaient. Je suis resté 
jusqu’à la �n de l’histoire, émerveillé, 
et j’ai compris qu’un jour, ce serait à 
mon tour de raconter des histoires.
Ce conteur, Bruno de la Salle, est 
ensuite devenu mon maître ; avec lui, 
j’ai appris l’art de raconter sans trop 

ennuyer. Il y a plus de dix ans, l’activité 
de mon entreprise a ralenti, quelques 
nuages sombres planaient sur mon 
emploi. J’ai compris que c’était le 
moment de quitter le monde de la 
technique, des actionnaires avides de 
résultats sonnants et trébuchants, de 
la course à tous les moyens possibles 
pour supprimer des emplois. C’était le 
moment d’entrer dans le monde de 
l’imaginaire, de réaliser mon rêve, en 
faisant plaisir à des publics avides de 
belles histoires.
Au début, j’ai commencé par raconter 
les grands contes de la tradition orale, 
surtout les contes merveilleux, ma 
vraie passion. Un jour, des institutrices 
m’ont demandé si je ne pourrais pas 
aussi raconter des histoires en relation 
avec les sciences. C’est vrai que les 
découvertes scientifiques sont de 
formidables épopées. Dans le dialogue 
avec les lois de la matière, l’imaginaire 
est toujours présent, le scienti�que 
entre dans un combat sans �n pour 

percer le mystère, expliquer ses 
découvertes à des col lègues 
sceptiques. Pourquoi ne pas raconter 
ces grandes aventures ?
C’est ainsi qu’avec l’association L’Art 
en liberté, installée à Champigny, j’en 
suis venu à raconter la vie de savants 
aux jeunes de la région parisienne, 
écoles, collèges, lycées, tout 
particulièrement dans le Val-de-
Marne, puisque, depuis plusieurs 
années, ce département et la région 
m’aident à diffuser ces récits.  

CARTE BLANCHE À
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PHILIPPE BERTHELOT
 CONTEUR, CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Ingénieur du rêve 
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† L’Art en liberté

12, rue Maurice-Denis

94 500 Champigny-sur-Marne

† artenlibertelapassionduconte.fr

01 42 83 85 09 
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ANA JOTTA

Pour cette exposition 
mystérieusement intitulée  
TI RE LI RE, l’artiste lisboète 
présente la série de ses 
jotas, des sculptures en 
forme de J qui jouent  
avec son nom, et ses écrans 
peints détournés de  
leur usage.

 † Jusqu’au 26 juin  
au Crédac à Ivry.  
01 49 60 25 06 et credac.fr

JESSICA LAJARD
En résidence à La Traverse, 
Jessica Lajard présente des 
œuvres empreintes 
d’humour. La jeune artiste 
franco-anglaise a grandi à  
La Barbade et en a gardé le 

goût des couleurs et des 
matières.

 † Jusqu’au 3 juin au centre 
d’art contemporain  
La Traverse à Alfortville.  
01 56 29 37 21 et  
cac-latraverse.com

TOURISME
CHÂTEAU  
DE GROSBOIS

Construit au XVIIe siècle, 
demeure de campagne du 
prince de Wagram, le 
château de Grosbois 
renferme quatre siècles 
d’histoire de France. Visite 
suivie d’un concert.
 †Le 28 mai

CATHÉDRALE  
DE CRÉTEIL
Après un chantier de 
rénovation, la cathédrale de 
Créteil est plus visible, plus 
vaste et plus accueillante. 
Avec son architecture 
contemporaine, elle fait 
désormais partie du 
patrimoine du XXIe siècle. 
Visite guidée pour tout 
savoir sur le monument.
 †Le 21 mai

 †Le programme du Comité 
départemental du tourisme 
au 01 55 09 16 20 et 
tourisme-valdemarne.com

BRIQUETERIE        
JOURNÉE DES VOISINS
C’est le moment rêvé pour 
passer les portes de la 
Briqueterie et découvrir un 
lieu de création 
chorégraphique proli�que : 
le centre de développement 
chorégraphique du 

Val-de-Marne propose 
visites des studios, rencontres 
et performances toute la 
journée, dans tous ses 
espaces.
 †Le 21 mai

ERIKA ZUENELI
La chorégraphe italienne 
installée à Bruxelles  
invite à écouter la musique, 
celle des Doors et de  
David Bowie en particulier, 
et ce qu’elle déclenche  
dans le corps.
 †Le 26 mai

 †Le programme de la 
Briqueterie au 01 46 86 17 61 
et alabriqueterie.com

MAC VAL                
JUNKO NAKAMURA
L’auteure de Ce matin, 
l’album de naissance offert 
aux bébés nés en 2016, 
anime un atelier pour les 
enfants (à partir de 5 ans)  
et leurs parents. Pour 

découvrir un univers 
lumineux et fabriquer  
un livre.
 †Le 21 mai

NUIT DES MUSÉES
12e édition de la Nuit 
européenne des musées  
qui permet de �âner jusqu’à 
23 heures. Les étudiants de 
l’école des Beaux-Arts de 
Paris mettent le son au 
musée, le comédien sourd 
Levent Beskardes fait visiter 
l’exposition Pierre Ardouvin, 
l’artiste lui-même mène une 
visite contée et programme 
une soirée musicale, et  
de nombreuses 
performances rendent 
hommage à Jean-Luc 
Vilmouth, plasticien disparu 
en 2015, dont certaines 
œuvres �gurent dans les 
collections. 
 †Le 21 mai

 †Le programme du  
MAC VAL au 01 43 91 64 20 
et macval.fr
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Le challenge olympique des familles proposera des 
courses intergénérationnelles le samedi 18 juin.

50 ANS de sport pour tous

Organisés par le tout jeune Conseil 
général en 1967, les Jeux du Val-
de-Marne constituent aujourd’hui 

l’événement sportif populaire le plus 
marquant de notre territoire. Ce cinquan-
tenaire prend d’autant plus d’ampleur en 
cette année olympique, avec les J.O. de 
Rio cet été et, évidemment, l’Euro de 
football, en juin en France. Alors, bien sûr, 
50 ans, cela se fête, mais sans pour autant 
être dans la démesure. Comme à l’accou-
tumée, des manifestations sportives vont 
être organisées par le Département et ses 
partenaires dans la plupart des villes du 
territoire. Tous vont jouer les Jeux, et ça 
démarrera fort dès le vendredi 3 juin, à 
Bonneuil, avec un spectacle sur la pratique 
sportive à travers les âges. Ainsi, le public 

voyagera dans le temps, de l’antiquité à 
nos jours, à travers des démonstrations 
de lutte, de danse ou encore d’escrime. 
Le dimanche 5 juin sera réservé aux 
amateurs de sports nautiques, avec l’ini-
tiative « Voguez sur le lac ». Les adultes 
pourront s’adonner aux joies du canoë, 
de l’aviron et de la voile. Les enfants, dès 
5 ans, s’initieront quant à eux au ski 
nautique et à une activité peu connue : 
l’accrovoile. 
Mais le moment phare des Jeux sera sans 
nul doute les « Journées Sensations 
Sports », les samedi 18 et dimanche 
19 juin, au parc du Tremblay, à Champigny. 
Cinquante activités sportives seront 
ouvertes au public, une par année anni-
versaire. Et comme le voyage à travers 

les âges est aussi le voyage à travers les 
générations, le challenge olympique des 
familles proposera le samedi des courses 
familiales, associant parents et enfants 
dès 6 ans. Un raid multisports est égale-
ment au programme avec course vtt, tir 
à l’arc et course d’orientation. En�n, le 
« Défi des 50es Jeux » proposera, le 
dimanche, de battre le record du monde 
des 50 km de course à pied sur piste par 
équipe, avec un relais tous les 200 mètres.
Les Jeux du Val-de-Marne, ce sont aussi 
des manifestations sportives organisées 
sur toute la quinzaine pour 80 000 sco-
laires dans 250 écoles et collèges. Des 
activités handisports seront également 
proposées tout au long de l’événement. 
Parce que, quels que soient l’âge, le sexe 
ou le handicap, le sport ne fait pas de 
différence.

 ANTHONY LARCHET 

POUR EN SAVOIR PLUS : programme complet des Jeux en 

dernière page de notre magazine et sur valdemarne.fr

JEUX DU VAL-DE-MARNE

La 50e édition des Jeux du Val-de-Marne, organisée par le Conseil 
départemental, aura lieu du 3 au 19 juin. Un événement emblématique  
dont le succès repose sur un seul et même crédo depuis un demi-siècle :  
une grande fête du sport ouverte à tous.
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AVIRON

TAEKWONDO
 Pierre-Malo Tranchant,  

14 ans, licencié au club de 
taekwondo de Vincennes dans la 
catégorie cadets, a obtenu trois 
médailles d’or lors des 
championnats de France de 
taekwondo, les 2 et 3 avril, à 
Metz. Médaille d’or en 
individuel, en paire (catégorie 
13-14 ans) et également en trio 
(catégorie équipe masculine).  
Ce jeune Vincennois s’ouvre un 
beau palmarès. 

CYCLISME
 La Fédération française de 

cyclisme a établi, le 4 avril, la 
sélection de l’équipe de France 
de cyclisme sur piste pour les 
Jeux olympiques de Rio. Trois 
Cristoliens de l’US Créteil en font 
partie. Chez les garçons, en 
vitesse par équipe, Grégory 
Baugé et Michaël D’Almeida 
s’af�cheront avec François 
Pervis pour la course au titre. 
Grégory Baugé tentera de faire 
coup double en vitesse 
individuelle. Chez les �lles, 
Sandie Clair sera également de 
la partie en vitesse individuelle 
ou en keirin. 

ATHLÉTISME
 L’Union sportive d’Ivry 

organise, le samedi 14 mai, son 
traditionnel meeting 
d’athlétisme au stade Clerville 
(rue Lucien-Selva). Cet 
événement commencera dès  
13 heures et se terminera vers 
21 heures. Renseignements : 
https://athle.usivry.org

ATHLÉTISME (BIS)
 Si vous ne pouvez pas assister 

au meeting d’Ivry, vous pourrez 
vous rattraper avec le meeting 
régional organisé, le 16 mai, par 
le Club athlétique de L’Haÿ-les-
Roses au stade L’Haÿette (36, 
rue de Chevilly). Le meeting 
commence à partir de 14 h. 
Renseignements : 06 85 98 85 
32 ou cal-athle94.fr 

COURSE SUR ROUTE
 Les Mordus A2R (Amitiés 

running Rungis) et la ville de 
Rungis organisent la Foulée 
Rungissoise, le 29 mai. Au 
programme de cet événement 
où il est conseillé de venir 
déguisé : 800 m, 1,6 km, 2,2 km, 
2,9 km, 5 km et 10 km. Les 
courses de la place Louis-XIII dès 
10 heures. Renseignements :  
01 45 12 80 65

EN BREF

Pour vous, l’aviron, c’est un 
peu une histoire de famille…
On peut dire ça. Mon père est 
ancien membre de l’équipe de 
France. À force de le voir 
pratiquer, mon frère et moi y 
avons été sensibilisés. Au début 
des compétitions, je me suis 
découvert quelques capacités.  
À 13 ans, je faisais déjà 1m93  
et 80 kg ! Tout de suite, j’ai fait 
partie des meilleurs régionaux, 
puis nationaux. 

Que s’est-il passé �n février ?
Je suis ouvrier à la RATP. En 
passant de train de train, je suis 
tombé et je me suis 
sérieusement blessé à une 
rotule. Je ne pouvais plus plier 
ma jambe... 

Juste avant les championnats 
de France…

J’ai eu une semaine d’arrêt 
complet. Cela semblait aller 
mieux. Mais lors de la course en 
ligne en skif, lorsqu’il a fallu 
accélérer sur les 500 derniers 
mètres, j’ai eu une décharge 
dans le genou et j’ai �ni en roue 
libre... Les Jeux, c’est terminé. 
Maintenant, il y a les 
championnats d’Europe, en juin, 
peut-être les championnats du 
monde non-olympiques. 
J’espère que, par mes bons 
résultats en indoor, la 
Fédération pensera à moi pour 
faire partie d’un bateau.

Vous êtes champion de France 
indoor 2015. Quelle différence 
avec l’aviron en extérieur ?
C’est très différent. En 
ergomètre [rameur, ndlr], on 
effectue des mouvements 
répétitifs, on cherche à baisser 

la moyenne de poussée de 
jambes. En aviron, il y a le 
handicap lié au vent, au courant, 
le frottement de l’eau, le 
replacement du corps… C’est le 
bateau qui bouge, pas le corps. 
En aviron, on cherche la glisse.

Quels domaines devez-vous le 
plus travailler ?
La force endurance. Cela se 
travaille à l’entraînement. Mais 
quand j’arrive en musculation 
après ma journée de travail, 
mes quatre heures de 
transports… c’est compliqué 
[rires] ! Je n’ai pas d’horaires 
aménagés. Du coup, c’est 
important d’avoir le soutien de 
mon club, l’Encou. C’est une 
grande famille. Et j’ai la chance 
aussi d’avoir une compagne 
compréhensive !
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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« Chercher la glisse »

ÉMOTIONS et grâce  
C’est dans un palais omnisports comble que la Ville de Thiais a fêté, les 26 
et 27 mars, le 30e anniversaire de ses Internationaux de gymnastique 
rythmique. Une édition chargée d’émotions avec la présence d'anciennes 
gymnastes qui ont fait la renommée du tournoi. Côté sportif, ce sont une 
nouvelle fois les gymnastes d’Europe de l’Est qui ont brillé, avec notamment 
les Russes Margarita Mamun et Aleksandra Soldatova. A.J.

RÉSULTATS COMPLETS : grandprixthiais.fr

ROMAIN DELACHAUME, 28 ans, est licencié à l’Encou Aviron  
de Nogent. Blessé lors des championnats de France début avril,  
il n’est pas qualifié pour les Jeux de Rio. Mais il reste déterminé 
pour d’autres défis.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
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L’aura internationale de la Roseraie 
se cultive. La greffe a pris avec le 
Japon et la Chine où la collection 

créée en 1894 par Jules Gravereaux est des 
plus sollicitées. L’expertise de ses jardi-
niers est convoitée par la province chinoise 
de Guizhou qui souhaite créer une collec-
tion de rosiers miniatures. Pékin souhaite 
lui offrir une place de choix dans ce qui 
sera le plus grand musée du monde dédié 
à la rose. « Notre collection constitue pour 
eux une référence, explique Marc 
Staszewski, responsable de la conserva-

tion des collections et de la stratégie végé-
tale à la direction des Espaces verts et du 
Paysage (DEVP) du Conseil départemen-
tal. C’est la plus ancienne roseraie d’occident 
et son dessin réalisé par Édouard André en 
fait un exemple type de jardin à la fran-
çaise. » S’agissant des Japonais, ils sont 
fascinés par l’impératrice Joséphine et 
manifestent un vif attrait pour la collection 
de roses qu’elle a créée dans sa propriété 
de Malmaison. Les travaux que Jules Gra-
vereaux a effectués en 1910 pour la restau-
rer ont fait l’objet d’un documentaire 

réalisé par la chaîne de télévision TBS. Les 
journalistes de la chaîne NHK viendront, 
quant à eux, en mai pour réaliser un docu-
mentaire. La valorisation de la Roseraie 
sur ces télévisions et les contacts noués 
avec le Jardin botanique de Pékin sont 
« une opportunité pour développer des 
échanges de matériel végétal et rajeunir la 
collection de roses asiatiques anciennes », 
précise Marc Staszewski. 

Conservatoire à vocation 
internationale 

La Roseraie vient d’obtenir à nouveau le 
label « Conservatoire national pour les 
roses anciennes » pour cinq ans. Elle adhère 
aussi, depuis 2015, au Botanic gardens 
conservation international (BGCI). Cette 

L’Haÿ-les-Roses. La Roseraie a�ire des regards venus de l’étranger. 
Ils perme�ent de tisser des liens culturels et par des échanges de restaurer 
et d’étendre la collection. Pour le plaisir des Val-de-Marnais.

La Roseraie est labellisée « Conservatoire 
national pour les roses anciennes ».

ROSERAIE DU VAL-DE-MARNE

Couleurs et senteurs  
 du MONDE
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ATELIERS ET ACTIVITÉS
 La Roseraie sera ouverte au public du 5 

mai au 18 septembre de 10 heures  

à 19 heures. L’entrée plein tarif est de 

3,10 euros et le demi-tarif est de 

1,55 euro. Lors des Rendez-vous aux 

jardins, les 4 et 5 juin, et des Journées 

européennes du patrimoine, en 

septembre, l’entrée du site est gratuite. 

 Le week-end festif des Rendez-vous  

aux jardins aura lieu les 4 et 5 juin, autour 

des couleurs du jardin. Visites guidées, 

ateliers et démonstrations sur la 

botanique et l’entretien des rosiers, 

animations familiales créatives et 

culturelles seront proposés. 

 Des ateliers techniques d’une heure  

se déroulent à la Roseraie jusqu’en 

septembre. Le 21 mai et le 9 juillet, les 

jardiniers de la Roseraie proposeront au 

public de se familiariser sur les 

différentes techniques de multiplication 

des végétaux. Le 17 septembre, les 

visiteurs pourront s’initier à la taille des 

rosiers. Réservation :  

christelle.catalan@valdemarne.fr

 Un concours de peinture est organisé  

à la Roseraie du 7 au 29 mai. Intitulé  

« La balade de Jules », en hommage à 

Jules Gravereaux, créateur de la Roseraie 

dont on fête cette année le centenaire de 

la mort. Les peintres se présenteront dans 

la catégorie « Graines d’artistes » (pour 

les 7 à 15 ans) ou adultes (pour les 16 ans 

et plus). Les œuvres seront exposées 

pendant les Rendez-vous aux jardins, les 

lauréats désignés le 5 juin.

INFORMATIONS : roseraieduvaldemarne.fr

association a pour objet la préservation de 
la biodiversité végétale et compte plus de 
800 jardins botaniques adhérents dans 120 
pays. Le contenu des collections de L’Haÿ-
les-Roses est référencé sur sa base de 
données. Cela place la Roseraie en capacité 
d’effectuer ou de répondre à des demandes 
de greffons ou boutures de rosiers dans le 
monde entier. La mission de conservatoire 
qu’elle joue conduit aussi les équipes à 
participer à des programmes scientifiques 
à dimension internationale. Le partenariat 
avec l’Institut national de la recherche 
agronomique (INRA) d’Avignon sur la lutte 

contre la pyrale du buis se double d’une 
étude sur deux champignons qui affectent 
ces arbustes. Elle s’appuie sur les études 
fournies par l’université de Caroline du 
Nord (États-Unis) et l’ILVO, équivalent de 
l’INRA, basé dans les Flandres belges. 
L’objectif est de déterminer des modes de 
traitement moins fréquents, moins toxiques 
et plus ciblés. Le projet mené avec l’INRA 
d’Angers et son Institut de recherche en 
horticulture et semences (IRHS) a trait au 
rajeunissement des variétés de rosiers 
Noisette. Il s’accompagne d’une collabo-
ration avec la société américaine des roses, 
qui a pour but de comparer l’évolution des 
mêmes variétés en France et aux États-Unis. 
Tout ce travail de conservation se double 
d’une activité de vulgarisation et de valo-
risation des collections particulièrement 
intense en mai et juin (encadré ci-contre). 
Pour le plus grand plaisir des visiteurs 
venus du Val-de-Marne et d’ailleurs.

 SABRINA COSTANZO

Rosa ‘Chapeau de Napoléon’ appartient  
à la collection de la Malmaison.

Rosa ‘Majestueuse’ est une 
rose de la Malmaison.

Rosa foetida ‘Persiana’ 
est originaire d’Iran.

Rosa ‘Alister Stella Gray’ est 
une variété de rosiers Noisette.

Rosa foetida ‘Bicolor’ est une 
rose ancienne d’Asie.
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« Notre collection constitue 
une référence pour la Chine 
et le Japon. »
Marc Staszewski, Conseil 
départemental.
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De 1934 à 1936, les mesures prises 
par le gouvernement d’Union 
nationale rassemblant la droite et 

les radicaux n’enrayent pas la crise éco-
nomique. Dans le même temps, la gauche 
travaille à un « rassemblement popu-
laire » et constitue un programme com-
mun afi n de s’engager dans la bataille 
électorale. Après avoir remporté les 
municipales en région parisienne au 
printemps 1935 et réussi à mettre en 
place « la banlieue rouge », le Front popu-
laire entend confi rmer sa position lors 
des législatives l’année suivante.

Dans L’Écho de Brunoy et Montgeron, on 
appelle à voter pour l’industriel Lucien 
Delléa, conseiller municipal de Limeil-
Brévannes mais aussi conseiller général 
du canton de Boissy-Saint-Léger. Ce can-
didat s’oppose vivement aux propositions 
du Front populaire et s’attaque violem-
ment à Maurice Thorez en lui reprochant 
notamment son soutien aux républicains 
espagnols. On retrouve le secrétaire géné-
ral du parti communiste dans le journal 
Travail édité à Villeneuve-Saint-Georges. 
Tout en menant campagne à Ivry, il par-
ticipe à des réunions publiques en dehors 

de sa circonscription, apportant son sou-
tien au cheminot Charles Benoist, « ani-
mateur du Front Populaire, du Pain, de la 
Paix et de la Liberté ».

Des grèves sans précédent

Dans le Bulletin municipal de Champigny-
sur-Marne, on se félicite que Gaston Alle-
mane, « sympathique et actif conseiller 
général, adjoint au maire », ait été choisi par 
la section socialiste de la ville associée à 
celles de Nogent, Le Perreux et Bry-sur-
Marne. Recevant l’appui des communistes 
au second tour, il remporte l’élection. A 
l’issue du scrutin, la gauche dispose de 376 
sièges à la Chambre contre 222 pour la 
droite mais doit attendre un mois avant 
d’accéder au pouvoir. 
Une semaine après la victoire du Front 
populaire, une vague de grèves sponta-

Dans un climat de crise économique et de tension politique forte, la 
gauche unie sous le nom de Front populaire gagne les Législatives de 1936. 
Grèves, constitution du gouvernement Blum et accords de Matignon 
marquent alors les mémoires..
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1936-2016
Mémoires du Front populaire

Réunion politique en présence de Paul Vaillant-Couturier, 
député-maire de Villejuif. Printemps 1936.
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nées, partie les 11 et 12 mai des usines 
d’aviation du Havre et de Toulouse, gagne 
la France. Dans le Val-de-Marne, Ivry 
donne le ton avec des arrêts de travail 
dans la métallurgie dès la fin mai. 
D’autres communes suivent : Alfortville, 
Arcueil, Champigny, Charenton, Choisy, 
Créteil, Fontenay, Maisons-Alfort, Saint-
Maur, Saint-Maurice, Villeneuve-Saint-
Georges, Villejuif ou bien encore Vitry 
connaissent des occupations d’usine, 
tandis qu’en juin, les ouvriers agricoles 
de Créteil, La Queue-en-Brie, Marolles et 
Santeny rejoignent le mouvement. À Join-
ville et Villeneuve-Saint-Georges, les 
autorités locales viennent au secours des 
grévistes en fi nançant les repas. Si l’esprit 
est à la fête et à la bonne humeur, l’am-
pleur du mouvement reste inégalée et les 
grévistes déterminés. 

Des conquêtes sociales mémorables

La France compte près de 2,4 millions de 
grévistes. Le gouvernement de Léon 
Blum, formé le 4 juin, doit arbitrer le 

confl it. Le 7 juin, il réunit à Matignon les 
employeurs et la Confédération générale 
du travail, avec à sa tête le Choisyen 
Benoît Frachon. Les négociations abou-
tissent à des mesures importantes : géné-
ralisation des conventions collectives, 
augmentation des salaires de 7 à 15 %, 
élection de délégués du personnel dans 
les entreprises de plus de dix salariés, 
absence de sanctions contre les grévistes 
et engagement du gouvernement à voter 
des lois prévoyant des contrats collectifs, 
la semaine de 40 heures et 15 jours de 
congés payés. 
De fait, à partir du 9 juin et en 90 jours, 
le Front populaire vote une vague de 
réformes concernant aussi bien les 
vacances des salariés que l’abaissement 
de la limite d’âge de la retraite ou encore 
la prolongation de la scolarité.
Même si les tensions politiques accrues, 
la décision de ne pas intervenir en Espagne 
et le manque de reprise économique 
mettent un terme au Front populaire en 
avril 1938, il n’en demeure pas moins que 
l’été 1936 symbolise « l’embellie » et 
« l’espoir », selon les termes de Léon Blum, 
avec des mutations sociales et culturelles 
durables, toujours ancrées dans les 
mémoires.  ÉLISE LEWARTOWSKI

confl it. Le 7 juin, il réunit à Matignon les 
employeurs et la Confédération générale 
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AUTOUR DU FRONT 
POPULAIRE
UNE EXPOSITION
Pour célébrer les quatre-vingts ans du 
Front populaire, la Maison de l’histoire et 
du patrimoine accueille une exposition 
réalisée par le musée de l’Histoire vivante 
de Montreuil. Photographies, journaux, 
publicités et affiches permettent 
d’envisager dans une perspective 
historique plus large cette période 
symbolique. En partant de la crise que 
connaît la France dans les années 1930, 
l’exposition analyse les élections du 
printemps 1936, la victoire de la gauche, 
les grèves, les accords de Matignon et les 
congés payés. Elle aborde le rôle du Front 
populaire dans le domaine de la culture. 
Elle s’intéresse aussi à la guerre d’Espagne 
et aux Brigades internationales en ouvrant 
son propos sur les années 1937 et 1938.

Du 18 mai au 21 juin

UN FILM
En 1936, à la demande du Parti 
communiste français, Jean Renoir réalise 
La Vie est à nous. Dans ce film diffusé 
pendant la campagne électorale, associant 
parties documentaires et scènes de fiction, 
le cinéaste dresse un tableau de la France 
à la veille des élections législatives. 
Projection suivie d’un débat pour 
comprendre les enjeux historiques de 
cette réalisation de propagande.

Le 18 mai

DES CHANSONS
En mai 1936, la grève générale gagne la 
France. En juin, après son installation, le 
gouvernement de Léon Blum réunit 
employeurs et syndicalistes à Matignon. 
Les négociations aboutissent à des accords 
importants. Le Front populaire devient 
synonyme d’espoir. La France fredonne
 « Les lendemains qui chantent ».
Les Parisiens se retrouvent dans les 
guinguettes des bords de Marne. Les 
banlieusards partent en vacances. Une 
ambiance que Mireille Rivat et son 
accordéoniste Philippe Servain font 
revivre en chansons.

Le 21 juin, dans le cadre de la Fête 
de la musique

Maison de l’histoire 
et du patrimoine
15, rue de la Prévoyance, à Champigny.
Informations et réservations au 
01 45 13 80 50 et archives.valdemarne.fr

Occupation de l’usine Morane. 1936.

La Biscuiterie L’Idéale de Gentilly au défi lé 
de la Bastille. 14 juillet 1936.

Extrait d’un tract du parti communiste appelant à voter 
socialiste au second tour des Législatives. Fin avril 1936.

©
 A

R
C

H
IV

E
S
 D

É
P

A
R

T
E

M
E

N
TA

L
E

S
 D

U
 V

A
L-

D
E

-M
A

R
N

E

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 3 4  •  M A I  2 0 1 6

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

MÉMOIRE 55



Éd
ité

 pa
r l

e C
on

se
il d

ép
ar

te
m

en
ta

l d
u V

al-
de

-M
ar

ne
 - 

Di
re

cti
on

 de
 la

 co
m

m
un

ica
tio

n/
stu

dio
 gr

ap
hiq

ue
 - 

Ph
ot

os
 : F

ot
oli

a -
 Av

ril
 20

16
.

Vendredi 3 juin • 19 h 30

Spectacle d’ouverture
Salle Gérard-Philipe - Bonneuil-sur-Marne

Voyagez dans le temps et partez à la découverte de 
l’évolution de la pratique sportive, de l’antiquité  
à nos jours, à travers la lutte, l’escrime, le muay-thaï,  
la danse, l’aérobic et le roller.
Inscription obligatoire par mail : sds@valdemarne.fr

dimanche 5 juin • 11 h - 19 h

Voguez sur le lac !
Thème : Robinson Crusoé 
Île de loisirs - Créteil

POUR LES ADULTES  
Canoë, aviron, avifit, voile… 

POUR LES ENFANTS (à partir de 5 ans) 
Ski nautique, accrovoile…

samedi 18 juin et dimanche 19 juin

Journées sensations sports
Parc interdépartemental du Tremblay 
Champigny-sur-Marne

Du sport pour tous
50 activités sportives à découvrir.
SAMEDI : 13 h - 18 h 30 // dimanche : 11 h - 18 h

Challenge olympique des familles
Rencontre familiale d’athlétisme par équipe  
(saut, course, lancers).  
Inscription avant l’événement sur place  
ou sur cdos94.org
Adultes et enfants (à partir de 6 ans)

SAMEDI : 14 h - 17 h 30

5e raid multisports du parc du Tremblay
VTT, course, tir à l’arc et course d’orientation.  
Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.parc-tremblay.fr
dimanche : 9 h 30 - 12 h

Défi des 50es Jeux
ouvert aux villes et aux associations val-de-marnaises
Objectif : battre le record du monde des 50 km en course  
à pied sur piste par équipe avec un relais tous les 200 m.
Préinscription par mail : sds@valdemarne.fr
dimanche : 13 h 30 - 18 h
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