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C’EST UN MÉTIER

De fouilles et d'os
VU PAR THIERRY BORREDON

« Créé en 1978, le service Archéologie du Conseil départemental a pour vocation la sauvegarde, la
conservation, l’étude et la valorisation du patrimoine val-de-marnais. L’équipe réalise des diagnostics
et des fouilles sur tout le département. Notre métier consiste à enrichir nos connaissances sur le
patrimoine grâce aux témoignages du passé. » Depuis son arrivée en 2013, Aurélie Battistini a réalisé
une dizaine de diagnostics et découvert un four domestique antique et un abri militaire de 1870 à
Villejuif, une nécropole médiévale à Rungis, ou encore une occupation antique à Orly.
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Participez nombreux
aux 50 es Jeux du Val-de-Marne

L

es prochaines semaines seront marquées par la tenue de grands
événements sportifs internationaux. Le championnat d’Europe de
Football en France et les Jeux olympiques au Brésil vont rassembler
des milliers de sportifs et des millions de spectateurs et téléspectateurs.
Nous soutiendrons, bien évidemment, les sportifs val-de-marnais qui
participent à ces deux événements.
Depuis la nuit des temps, le sport constitue à la fois une source de
développement personnel et une forme d’émulation collective et pacifique.
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En Val-de-Marne, nous avons, depuis la création de notre département
il y a cinquante ans, toujours tenu à faire du sport un axe important de nos
politiques publiques.
Ainsi, l’une des premières décisions prises en 1967 par la première assemblée
départementale fut de créer les Jeux du Val-de-Marne, permettant de
valoriser sur l’ensemble de notre territoire le droit à la pratique du sport
pour tous.
Courant juin vont se tenir les 50es Jeux du Val-de-Marne, rassemblant
des milliers de pratiquants, jeunes et moins jeunes, scolaires ou salariés.
En ces temps difficiles, où les conséquences de la crise économique et sociale
affectent chaque jour la vie quotidienne de chacune et de chacun, plus que
jamais, la pratique sportive, en club ou en loisir, représente une activité
essentielle à la cohésion sociale et à l’épanouissement individuel.
Rien ne serait plus dangereux qu’au nom de l’austérité, les collectivités
publiques soient contraintes de renoncer à soutenir le sport, la culture
ou les loisirs, activités qui favorisent la qualité de vie et le vivre ensemble.
Malgré les contraintes fortes que l’État continue de faire peser sur les finances
départementales, nous entendons donc poursuivre notre investissement
en faveur du sport, du sport pour tous, comme du sport de haut niveau.
Je vous invite à participer nombreux aux 50es Jeux du Val-de-Marne.
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ÉCLOSION DE PEINTURES
L’Haÿ-les-Roses. Les passionnés de roses et de peinture se sont donné rendez-vous dans les
allées de la Roseraie du Val-de-Marne. Un concours de peinture, intitulé « La balade de Jules »,
était organisé en hommage à Jules Gravereaux. C’est le créateur de ce jardin exceptionnel, tout
premier conservatoire de roses au monde. Les œuvres devaient en représenter des aspects ainsi
que son évolution. Les « graines d’artistes » ont pu laisser libre cours à leur créativité en utilisant
de la peinture acrylique, de la gouache, de la peinture à l’huile ou encore l’aquarelle et le pastel.
Le public a pu admirer leurs productions pendant les Rendez-vous aux jardins, les 4 et 5 juin. La
Roseraie est actuellement dans sa période optimale de floraison et ne demande qu’à se laisser
contempler. S.C.
PHOTO : ALEX BONNEMAISON

PANORAMIQUE

5

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

L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°335 • JUIN 2016

6

RETOUR EN IMAGES

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

Marionnees
aériennes

© M. LUMBROSO

3 MAI

© D. ADAM

VITRY-SUR-SEINE

La compagnie DDD (Dingue Dynamic
Douceur) a réalisé deux ateliers de
six séances avec des publics spécifiques
en amont du festival de l’Oh!
Une dizaine de participants qui fréquentent
un établissement médico-social de
l’association APOGEI ont retrouvé les
artistes à six reprises pour manipuler les
immenses marionnettes aériennes de la
compagnie. La prise en main de ces
« flagmen » leur a permis de travailler le
rapport à la marionnette et la projection
d’un personnage dans l’espace.
Marguerite Danguy des Déserts,
metteure en scène de la compagnie DDD,
vit pleinement ces moments forts de
rencontre avec les publics spécifiques
pendant lesquels « la connexion artistique
est directe ».

8 MAI
CRÉTEIL

Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitule. Cette date marque la victoire des peuples
sur la barbarie et la fin de la Seconde Guerre mondiale, conflit le plus meurtrier de
l’Histoire de l’humanité. En ce dimanche, et en présence de Christian Favier, sénateur,
président du Conseil départemental, Daniel Guérin, vice-président délégué aux
Anciens Combattants, Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne, Jean-Jacques Fromont,
président de l’UDAC 94, les associations d’anciens combattants du Val-de-Marne
ont, comme chaque année, rendu un émouvant hommage à tous les Val-de-Marnais
morts pour la liberté.

RETOUR EN IMAGES
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14 MAI

LA QUEUE-EN-BRIE

© M. AUMERCIER

Le parc départemental des Marmousets a été le théâtre d’une compétition
amicale de modélisme. Sur le circuit
dédié aux voitures radiocommandées,
le club du modélisme RC Jean-Moy
avait organisé un rassemblement
d’une quarantaine de voitures à
l’échelle ¼, c’est-à-dire entre 90 cm et
1 m de long. Ces petits bolides ont fait
le bonheur des quelque 500 spectateurs et promeneurs présents.

20 MAI
L’HAŸ-LES-ROSES
L’inauguration de la réouverture de
la Bièvre a marqué la fin de près de
deux ans de travaux. Enfermée dans
un réseau d’assainissement depuis
1950, la rivière s’offre désormais
aux habitants sur 650 mètres. Elle
leur permet de bénéficier d’un
espace naturel de proximité le long
© M. LUMBROSO

de l’avenue Gaston-Flouquet. La
Bièvre retrouve ainsi son lit grâce
aux défis techniques relevés par les
services du Conseil départemental.

20 MAI
CRÉTEIL

© M. LUMBROSO

Le Département a invité plus de
150 responsables d’entreprises valde-marnaises qui participent, à travers les marchés publics, à la
réalisation d’équipements sur le
territoire. Dans un contexte de
baisse des dotations de l’État et de
réformes institutionnelles, Christian
Favier, président du Conseil départemental, a souligné l’intérêt commun à maintenir un haut niveau
d’investissement. Avec plus de
300 millions d’euros chaque année,
il contribue à répondre aux besoins
de la population, des salariés et participe en même temps à l’attractivité
du Val-de-Marne.
L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°335 • JUIN 2016
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Les repas préparés et pris en commun seront au centre
du fonctionnement de la résidence Simon-de-Cyrène.

Rungis. Une visite de chantier de la résidence Simon-de-Cyrène a permis de
découvrir les cinq maisons partagées qui mêlent appartements individuels
et pièces de vie collective.

D

ès janvier 2017, la résidence
Simon-de-Cyrène située à Rungis
accueillera une soixantaine de
locataires, dont plus de la moitié en
situation de handicap. Les autres résidents seront des assistants professionnels et des jeunes volontaires issus du
service civique. En fauteuil roulant électrique, Louis Caddéo, 24 ans, a pu
découvrir les studios, les appartements
partagés et les lieux de vie commune
comme les cuisines, les salons et salles
à manger. Candidat à l’accueil dans cette
résidence, réservée aux demandeurs
habitant le Val-de-Marne, son fonctionnement collectif est, pour lui, la solution
à une difficile équation. « J’habite
actuellement chez mes parents à SaintMandé et je souhaite avoir plus d’autonomie, rencontrer plus de monde. En

même temps, j’ai besoin d’une assistance
quotidienne comme, par exemple, pour le
lever et le coucher. Mais je peux aussi
m’impliquer dans la vie collective et effectuer de petites tâches comme participer
à la mise de table pour les repas. Ici, tout
cela sera possible. »
Laurent de Cherisey, directeur général de
la Fédération Simon-de-Cyrène, rappelle
que, chaque année, 40 000 personnes
doivent vivre avec un grave accident lié
à la vitesse (traumatismes crâniens) ou
au stress de la vie moderne (accidents
vasculaires cérébraux). « Ces personnes,
au-delà de leur fragilité et de l’assistance
dont elles ont besoin, découvrent qu’elles
ne peuvent plus être efficaces dans une
société qui accorde une place centrale à la
performance. » À ce sentiment de perte
d’utilité s’ajoute souvent une profonde

solitude, selon cet ancien chef d’entreprise qui a découvert cette réalité suite
à l’accident de voiture de sa sœur survenu dans les années 1980. Désormais
investi dans l’entrepreneuriat social, il
souhaite, avec les résidences partagées,
« placer la personne fragile au cœur de la
vie et mettre à distance la tyrannie de la
performance. Car ce qui fait le goût de la
vie, c’est avant tout la relation à l’autre ».
C’est ce que recherche Isabelle Garcia,
habitante de Choisy-le-Roi, qui dispose
d’une chambre dans un foyer pour personnes handicapées. « Avec un studio,
j’aurais mon chez-moi et si j’ai besoin
d’aide, il y aura du monde. Pour la vie
collective, les repas pris en commun… je
suis impatiente de tester. » Pour Thomas
Petitier, responsable du recrutement des
jeunes valides en service civique qui
seront chargés de l’animation des lieux
de vie, « tout le monde sortira transformé après cette expérience de vivre
ensemble ». STÉPHANE LE PUILL
POUR EN SAVOIR PLUS : www.simondecyrene.org

© SHUTTERSTOCK

Avoir son chez-soi, sans être seul

© J. PAISLEY

HANDICAP

ACTUALITÉ
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L'Espace départemental des solidarités de Gentilly.

EN BREF

CARNET NOIR

Le MAC VAL l’avait
accueilli en octobre 2015.
François Morellet, bien
que très affaibli, avait
accepté de fêter les dix
ans du musée avec un
projet original et inédit
intitulé Seven Corridors,
sculpture labyrinthique
de près de vingt mètres
de côté exposée jusqu’en
mars dernier. L’artiste,
figure majeure de l’art
contemporain, est
décédé le 11 mai,
à l’âge de 90 ans.

AUTONOMIE

© J. PAISLEY

L’annuaire du portail
internet de la Caisse
nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA)
qui référence services à
domicile médicalisés,
établissements pour
personnes âgées
dépendantes (EHPAD)…
s’est enrichi d’une
nouvelle rubrique, les
résidences-autonomie.
Un outil de
géolocalisation
permet de faire une
recherche à partir d’un
code postal dans le rayon
kilométrique de son choix.

INSERTION

Mieux connaître ses droits
Toutes les six semaines, les vingt Espaces départementaux des solidarités (EDS)
organisent les Journées d’information et d’orientation (JIO) en direction des nouveaux
bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). L’objectif est de fournir aux allocataires, avec la participation de partenaires du Conseil départemental comme Pôle
emploi, la Caisse d’allocations familiales ou l’Assurance-maladie, une information
précise sur leurs droits et les accompagnements proposés. Les groupes citoyens,
constitués d’allocataires RSA, apportent leurs expériences et témoignages lors de ces
journées. S.LP.

FORMATIONS
PROJ’AIDE

Proj’aide propose
en juin et juillet les
formations « Concevoir
un site internet pour son
association » (15 juin et
5 juillet), « Établir un
budget prévisionnel »
(6 juillet), « Organiser
une recherche de
financements publics et
privés » (7 juillet),
« Les bases de la
comptabilité
associative » (8 juillet).
Lieu : 27, rue Olof-Palme
(immeuble Thalès),
à Créteil.
INSCRIPTIONS :
01 49 56 85 37 ou
http://projaide.valdemarne.fr

BIBLIOTHÉCAIRES

Apprendre le français
et lutter contre
l’illettrisme en
bibliothèque, tel est le
thème de la journée
professionnelle à
destination des
bibliothécaires
organisée par le
Conseil départemental,
le 23 juin au siège
des Archives, à Créteil.

www.pour-les-personnes-

PLUS D’INFOS :

agees.gouv.fr

01 49 56 27 15

PROTECTION DE L’ENFANCE

© SHUTTERSTOCK

L’autonomie à 17 ans
Adoptée après un an de débats parlementaires, la loi
du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant
avance deux innovations majeures. « Dès qu’il aura
atteint l’âge de 17 ans, le jeune devra être fortement
accompagné afin qu’il puisse bâtir son projet personnalisé d’accès à l’autonomie », se réjouit Isabelle
Santiago, vice-présidente du Conseil départemental
en charge de la Protection de l’enfance.
Car comme l’a rappelé Laurence Rossignol, ministre
des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes,
lors des Journées d’études nationales de la prévention
spécialisée, le 29 avril à Créteil, dans notre pays, « 40 %
des jeunes vivant dans la rue ont eu un parcours en
protection de l’enfance ».
Seconde innovation, le maintien du lien familial n’est
plus prioritaire. « Dans la décision de recourir ou non
au placement, c’est l’intérêt de l’enfant qui doit primer.
Si c’est bon pour lui, il faut l’effectuer plus tôt et ne pas
attendre l’adolescence », affirme Isabelle Santiago.
Accompagner les jeunes dès 17 ans pour les aider à devenir autonomes.

S.LP.
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Les démonstrations de robots attirent nombre
de collégiens et lycéens durant le festival.

ENVIRONNEMENT

COLLECTION

LILAS
LABELLISÉS
La collection de près
de 650 lilas horticoles
et botaniques du
Département a obtenu
le label Collection nationale,
attribué par le conservatoire
des collections végétales
spécialisées. Forte de cette
reconnaissance, l’équipe
de la pépinière départementale
- où se situe la collection travaille à la préservation
et à la valorisation des lilas.
Elle va procéder à la
multiplication de certaines
variétés et espèces. Des
parcelles doivent être
réaménagées, afin de rendre
la collection plus attrayante
et pédagogique. S.C.

DR

La matière produite par le
composteur électromécanique
du domaine Chérioux
est du terreau. Il peut être
utilisé directement comme
celui que l’on trouve dans
les jardineries. C’est ce qui
la différencie du compost
qui doit être mélangé
à de la terre pour être utilisé
comme engrais.
La pépinière départementale
utilise le terreau fabriqué à
Chérioux en épandage depuis
le mois de mars. Il permet
d’apporter un complément
sur des parcelles en manque
de matière organique
dont certaines vont accueillir
de jeunes rosiers. Il sera
aussi utilisé à la Roseraie
pour améliorer la terre de
certains massifs. Les rosiers
multipliés à la pépinière
s’adapteront ainsi plus
facilement lorsqu’ils seront
transférés à la Roseraie. S.C.

DR

UN TERREAU
DE QUALITÉ

TECHNOLOGIE

La robotique ludique
Cachan. Une semaine de rencontres et de concours autour de la robotique.

C’est ce qui a end les étudiants, collégiens et lycéens le 6 juin à l’IUT de Cachan.

L

a deuxième édition du Festival robotique, organisée par l’association la
Ménagerie Technologique et l’institut
universitaire de technologie de Cachan
(IUT), se déroulera du 6 au 11 juin. Durant
une semaine, étudiants, lycéens et collégiens se retrouveront autour de différents
concours.
Une compétition pour les étudiants d’IUT
en génie électrique et informatique industriel permettra de mettre en œuvre ce qu’ils
ont appris durant leur année d’étude. Le
festival mettra également à l’honneur le
premier robot humanoïde français, en
accueillant la finale lycéenne du NAO challenge. Enfin, les collégiens finalistes de la
First Lego league proposeront une démonstration de leur savoir-faire. Toujours dans
un but pédagogique, des visites guidées
seront organisées pour les collégiens et
lycéens de la ville.
En parallèle, une exposition interactive et
ludique est mise en place par l’association
la Ménagerie Technologique. Les visiteurs
pourront interagir avec neuf robots indus-

triels détournés de leurs fonctions premières. Ici, ils sont programmés pour jouer
au babyfoot, servir à boire ou même réaliser
un portrait en 3D sous forme de petite statuette. Pour Bertrand Manuel et Sophie

« Ce festival permet
de montrer les robots
de manière positive. »
Bertrand Manuel et Sophie Colin.
Colin, gérants de l’association, « ce festival
permet de montrer les robots de manière
positive. Il a aussi vocation à attirer les
jeunes vers une formation représentant notre
avenir, mais de plus en plus désertée. » A.P.
* Ouvert au public les mercredis et vendredis après-midi de
13 heures à 19 heures. Le samedi de 10 heures à 18 heures.
Au gymnase Jesse-Owens - École normale supérieure (ENS).

POUR EN SAVOIR PLUS :
festivalrobotiquecachan.fr, expos et visites guidées
également au programme.

ACTUALITÉ 11
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TOURISME

Les congés payés en fête

EN BREF

ALIMENTATION
Le plan de maîtrise
nutritionnelle élaboré
par le service
Restauration est
diffusé depuis le mois
de mai dans l’ensemble
des crèches et collèges
du département. Il
reprend la réglementation et les recommandations relatives à la
qualité nutritionnelle
des repas servis dans
les restaurants des
crèches et des collèges.
Pour proposer aux
plus petits et aux
collégiens des repas
équilibrés.

© J.-L. RIOULT

ÉDUCATION
Le 2 juillet,
une rando à vélo
pour fêter les
congés payés.

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose d’enfourcher les vélos pour suivre les traces
des Parisiens de 1936 lors de leurs premiers congés payés. Pour fêter l’événement et
l’anniversaire du Front populaire, deux « randos vélo’pop » au bord de l’eau, ponctuées
d’interventions artistiques, seront organisées au départ de Paris. Celle du 2 juillet
suivra les berges de Seine. À l’arrivée, les participants pourront rejoindre la « Grande
fête du gros Paris », proposée à Vitry par Gare au théâtre et de nombreux partenaires.
Le 24 juillet, le cap sera mis sur la Marne. L’accostage se fera à la base nautique de
Champigny où il sera possible de s’essayer à des activités nautiques, de pique-niquer
et de danser. S.C.

Les élèves de 6e
recevront, en juin,
au moment de leur
inscription au collège,
un dossier présentant
les étapes de remise
d’Ordival. Dans les
établissements
retenus par le plan
numérique national,
l’ordinateur portable
que le Département
met à disposition des
collégiens sera hybride :
son écran détachable
se transforme en

tablette. S’ajouteront
à ce dossier des
documents présentant
les modalités pour
bénéficier des aides
du Département
(demi-pension,
remboursement
carte Imagine R).
INSCRIPTIONS
AVANT LE 31 JUILLET :
ordival.valdemarne.fr

INTERNATIONAL
Le Conseil
départemental fête les
20 ans des relations
de coopération
décentralisée tissées
avec la province de
Yen Baï au Vietnam.
À cette occasion,
il organise une soirée
culturelle et festive
le 14 juin, à la Roseraie.
L’ensemble polyphonique de Choisy-le-Roi
interprétera des
extraits des œuvres
du compositeur
Nguyen Thien Dao.
Des associations
de solidarité avec le
Vietnam proposeront
aussi des animations.
INSCRIPTIONS :
01 43 99 72 11 et
sonia.abriba@valdemarne.fr

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : tourisme-valdemarne.com

ÉDUCATION

© S. VINCENT

Grande comme une
mini-entreprise

Les collégiens de So’7 ont été primés lors du salon
des mini-entreprises du département.

Belle d’un jour, My Coque, ou encore Rebouche & co et So’7. Ces
produits ont été conçus par des collégiens, lycéens et apprentis en
centre de formation. Constitués en mini-entreprises, les élèves ont
créé un véritable organigramme. Soutenus par leurs professeurs,
ils ont travaillé plusieurs heures par semaine durant l’année pour
acheter et customiser un produit ou le fabriquer de A à Z. L’association Entreprendre pour apprendre (EPA) accompagne les projets
d’une vingtaine de mini-entreprises en Val-de-Marne.
La classe de 3e5 du collège Joliot-Curie de Fontenay-sous-Bois
a fondé So’7. « Quand vous vous cognez les orteils en marchand
pieds nus, ça fait mal ! Eh bien, nous, on veut éviter ça ! », lance
avec humour Ryan Sibous, directeur du service marketing de
So’7. Dimitri Orsoni, directeur du service technique, a utilisé une
imprimante 3D pour réaliser le moulage du pied pour mettre au
point un prototype de chaussette antichoc en papier mâché.
« Cela nous montre la vie dans une entreprise et, plus tard, cela
pourra nous aider », résume Lorie Frère, PDG de So’7.
Solidaires, les entrepreneurs reverseront tout ou partie des
bénéfices des ventes à des associations. S.C.
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Des chantiers près de chez vous
PHOTOS : JEAN MOULIN

CHEVILLY-LARUE

Transports

Avenue du 8-Mai-1945.
† Des travaux sont en cours de réalisation au
niveau de la voie de Rungis et du centre
technique municipal depuis le 18 avril pour
deux mois.
† Ils consistent à créer un terminus partiel de
bus de la ligne 131.
† Les trottoirs sont réaménagés à l’angle de la
rue du Père-Mazurié et de la voie de Rungis,
ainsi qu’à l’angle de la voie de Rungis et de
l’avenue du 8-Mai-1945.
† L’objectif est d’assurer une meilleure
desserte de ce secteur en plein développement.
† Cela permettra également d’assurer une
meilleure interconnexion avec la station du
TVM « Mairie-de-Chevilly-Larue ».
† Le coût de travaux est de 132 000 euros,
réalisés et financés par le Conseil
départemental.

VITRY-SUR-SEINE

Assainissement/Transports
LE PLESSIS-TRÉVISE

Voirie

Avenue Maurice-Berteaux (RD 235).
† Des travaux de sécurisation ont été réalisés
d’avril à mai, à l’intersection des avenues du Tramway
et Ernest-Cusson.
† Deux ralentisseurs ont été installés.
† Cette opération vise à améliorer la sécurité des usagers
en diminuant les vitesses pratiquées sur cet axe.
† Le coût de travaux est de 210 000 euros, réalisés
et financés par le Conseil départemental.

Place de la Libération (RD 5).
† Pour préparer l’arrivée du T9, le Conseil départemental
intervient sur une partie des canalisations se trouvant
sous la future plateforme du tramway.
† La première phase des travaux d’assainissement a démarré le
18 avril pour une durée de cinq mois.
† Ce premier chantier se déroulera entre l’avenue du
Moulin-de-Saquet et le boulevard Stalingrad (RD 5).
† Il permettra de réhabiliter, par l’intérieur, 80 mètres de
canalisation, puis de déplacer 70 autres mètres pour libérer
le sous-sol.
† Cette opération est financée par le Département à hauteur de
900 000 euros.

ACTUALITÉ 13
VINCENNES

FONTENAYSOUS-BOIS

SAINTMANDÉ
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NOGENTSURMARNE

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE
VILLIERS SUR-MARNE

CHARENTONLE-PONT
GENTILLY

IVRYSUR-SEINE

LE KREMLINARCUEIL BICÊTRE

CACHAN

JOINVILLESAINT-MAURICE LE-PONT

CHAMPIGNYSUR-MARNE

MAISONSALFORT
ALFORTVILLE

LE-PLESSISTRÉVISE
SAINT-MAURDES-FOSSÉS

CHENNEVIÈRESSUR-MARNE

VILLEJUIF
VITRYSUR-SEINE

L’HAŸLES-ROSES
CHEVILLYLARUE

CHOISYLE-ROI

THIAIS

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES
RUNGIS

BOISSYSAINT-LÉGER
LIMEILBREVANNES

ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

MAROLLESEN-BRIE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

SANTENY
VILLECRESNES

MANDRESLES-ROSES

VILLIERS-SUR-MARNE

Assainissement

Avenue des Marronniers.
† Des travaux d’assainissement ont été effectués, fin avril
début mai, sous le parking à l’angle de l’avenue des
Marronniers, de la rue de l’Amitié et de la rue du Progrès.
† Ces travaux ont permis de réhabiliter le dispositif de
collecte des eaux pluviales.
† Le Département est responsable d’une partie de
l’assainissement en Val-de-Marne. Il consacre un budget
important à la réalisation, l’entretien et la modernisation
de son réseau de canalisations.
† Cette opération a été réalisée et financée par le Conseil
départemental pour un montant de 96 600 euros.

SUCY-EN-BRIE

Voirie

Rue de Noiseau (RD 233).
† L’aménagement d’un trottoir a été engagé fin avril pour une
durée prévisionnelle de quatre mois.
† Ces travaux visent à élargir le trottoir pour améliorer
le confort et la sécurité des déplacements piétons.
† Cette opération est réalisée et financée par le Conseil
départemental pour un montant de 500 000 euros.

PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :

ORMESSON-SURMARNE
Rue Jean-Charcot.
> La réhabilitation des
réseaux d’assainissement est
engagée depuis le 9 mai
jusqu’à la fin du mois de juin.
> Coût : 460 000 euros,
cofinancés par le
Département et l’Agence de
l’eau Seine-Normandie.

VILLENEUVE-LE-ROI
Avenue Gambetta.
> Les canalisations d’eaux
pluviales et d’eaux usées
sont rénovées, suite aux
travaux engagés en octobre.
> Les travaux doivent
s’achever par le
réaménagement de la voirie.
> Coût : 3,15 millions euros,
financés par le Département.

visant à améliorer les
déplacements.
> Coût : 250 000 euros,
financés par le Département.

L’HAŸ-LES-ROSES
RD 148B.
> Des travaux d’entretien de
la chaussée ont été effectués
fin mai, entre l’avenue
Paul-Vaillant-Couturier et la
rue Madeleine.
> Coût : 52 000 euros,
financés par le Département.

FRESNES
RD 267A.
> La chaussée a été rénovée
mi-mai, entre la rue
Julien-Chailloux et la place
Marie-Curie (devant l’hôtel
de ville).
> Coût : 52 000 euros,
financés par le Département.

THIAIS / RUNGIS /
ORLY

Carrefour des 4-Communes
(RD 136).
> Un nouveau revêtement de
la chaussée a été posé
mi-mai, dans le cadre du
réaménagement du carrefour
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Exposition réalisée par des étudiants dans le cadre des Rendez-vous de la
recherche et de l’enseignement supérieur, en 2014 à l’hôtel du département.

Des innovations utiles et fertiles
Le Rendez-vous de l’enseignement supérieur et de la recherche, organisé
par le Département le 30 juin, vise à valoriser la recherche. Exemple avec les
projets RESOLU et REFUJ.

I

llustrant le soutien de la collectivité à la
recherche et à l’innovation, le Rendezvous de l’enseignement supérieur et de
la recherche est celui des étudiants, des
chercheurs et des acteurs économiques.
Dès 17 heures, en présence de Jeannick Le
Lagadec, conseillère départementale chargée de la Santé, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Agriculture
périurbaine, les associations d’étudiants
présenteront leurs projets. En 2015,
18 projets ont été soutenus pour un montant total de 30 000 euros, menés par des
étudiants de l’UPEC, de la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre et de l’École vétérinaire de Maisons-Alfort.
Il se poursuit avec la projection du film De
l’assiette à la terre, réalisé par la WebTV du
Département sur le projet de recherche
EBIPOL. Celui-ci porte sur l’utilisation du
processus des « lasagna-bed » pour fertiliser biologiquement des sols pauvres,
parfois pollués, en milieu urbain. Une intervention de Matthieu Bagard, chercheur à

l’institut d’écologie et des sciences de
l’environnement de l’UPEC, traitera des
projets de recherche RESOLU et REFUJ.
RESOLU (réhabilitation des sols urbains)
dresse le diagnostic écologique de la friche
polluée de « la Pierre-Fitte » à Villeneuve-

La remise des Prix de
l’université, qui
récompensent les meilleurs
travaux de recherche de
master et de doctorat,
clôturera la soirée.
le-Roi, classée espace naturel sensible, et
évalue le potentiel des plantes locales pour
la phytoremédiation du site. REFUJ poursuit ce travail, avec des essais de culture,
par association de plantes, pour limiter la
contamination des plantes potagères. Il

étudie aussi le transfert des polluants vers
la nappe phréatique et la macrofaune du
sol (vers de terre). Le tout s’inscrit dans
une démarche de science participative, en
partenariat avec l’association de la Ferme
du parc des Meuniers de Villeneuve-le-Roi.
Animée par l’agence de développement,
une table ronde sera consacrée à la valorisation de la recherche, avec la participation du CNRS, de l’UPEC, des instituts
Carnot, de la SATT IDF Innov et les témoignages des entreprises VALOTEC et Fluigent, respectivement implantées dans les
pépinières d’entreprises Villejuif Bio Park
et Bio&D (Créteil).
La remise des Prix de l’université clôturera
la soirée. Reconduits depuis plus de 30 ans
par le Département, ils récompensent,
chaque année, les meilleurs travaux de
recherche de master et de doctorat, dans
le domaine des sciences dites « dures »
(mathématiques, physique, chimie…), des
sciences du vivant et des sciences
humaines (histoire, sociologie,…). Une aide
financière est allouée à chaque lauréat
pour un total de 20 000 euros. Cette
année, le jury international a examiné plus
de 120 candidatures. ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/rdv-recherche

© J. MOULIN

RECHERCHE
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AMÉNAGEMENT

Réinventer la Seine

EN BREF

© M. LUMBROSO

ÉCOCONSTRUCTION

L'ancienne usine de potabilisation des eaux d’Ivry,
concernée par l'appel à projets « Réinventer la Seine ».

PLUS D’INFOS SUR
caue94.fr et eco-acteurs.
valdemarne.fr

Cinq lieux du Val-de-Marne comptent parmi les sites identifiés dans l’appel à projet
« Réinventer la Seine ». Lancée le 14 mars par les villes de Paris, de Rouen et du Havre,
cette initiative a pour objectif d’inventer de nouveaux usages et de nouvelles façons
de vivre au bord de la Seine. Au total, quarante-deux sites en friche sont proposés à
l’achat ou à la location aux architectes, paysagistes du monde entier par les pouvoirs
publics. Ils devront imaginer des projets innovants pour renforcer l’attractivité de ces
territoires. Trois lieux de la ville d’Ivry, le pont de Choisy et celui d’Alfortville figurent
sur la liste. Pour espérer être sélectionnés, les projets devront permettre au public de
se réapproprier la Seine, tout en tenant compte des risques d’inondations et des
questions écologiques. A.P.

PROJET

Dans le cadre de leur
cycle de conférences,
l’entreprise Bien-être
Matériau et le CAUE 94
invitent à deux
nouveaux rendez-vous
à Vitry-sur-Seine.
Le 9 juin à 19 h 30 à
l’école Cotton sur le
thème « Construire ou
rénover écologique :
quels enjeux ? »
et le 23 juin à 19 h 30
au centre de quartier
du Port-à-l'Anglais,
sur « Les matériaux
écologiques de second
œuvre ».

PROJ’AIDE

Proj’aide, service
départemental de
soutien aux
associations, organise
un forum sur la
mutualisation,
le 14 juin à partir de
18 heures à la Maison
des syndicats

Michel-Germa,
à Créteil.
Il s’adresse
à tous les bénévoles
et responsables pour
réfléchir aux initiatives
de coopération et de
mutualisation entre
associations.
PLUS D’INFOS SUR
projaide.valdemarne.fr

ENQUÊTE
PUBLIQUE

Une réunion
publique est organisée
le 13 juin à 20 heures,
salle Jacques-Brel à
Fontenay-sous-Bois,
dans le cadre de
l’enquête publique sur
le projet de la ligne 15
Est de métro. Elle
reliera, en 2030,
Champigny, Nogent-Le
Perreux, Val-deFontenay et RosnyBois-Perrier
(Seine-Saint-Denis).
AVIS RECUEILLIS SUR
enquetepublique
ligne15est.fr
jusqu’au 27 juin.

NOUVEAU VISAGE POUR LA RD 160

© DESSIN D'INTENTION

THIAIS. Le réaménagement de
l’avenue du Général-de-Gaulle
(RD 160) a démarré le 2 mai,
entre le pont de l’A 86 et la rue
Louis-Duperrey. D’ici février
2017, il s’agit d’apaiser et de
sécuriser les déplacements, en
favorisant l’usage du vélo.
Accompagnant le projet de
rénovation urbaine du quartier
des Grands-Champs, ces travaux permettront d’améliorer
le cadre de vie des habitants et
d’assurer une continuité avec les
aménagements réalisés en 2015.
L’opération, dont le coût est de
3 millions d’euros, est financée
par le Conseil départemental.
A.A-S.
L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°335 • JUIN 2016

16 ACTUALITÉ
V I V RE L E VA L-DE-M A RNE
Le raccordement à la fibre optique est aujourd’hui
effectif dans les communes du Plateau-Briard.

TRANSPORTS

La concertation sur le projet
Altival se poursuit jusqu’au
19 juin. Depuis le 9 mai,
les habitants, usagers des
transports et salariés peuvent
s’informer et donner leur avis
sur altival.fr, rubrique
« Je participe ». Ils peuvent,
par ailleurs, remplir la carte T et
la poster, sans affranchissement,
ou la déposer dans l’une des
urnes disponibles dans les
mairies de Bry, Champigny,
Chennevières, Noisy-le-Grand,
Ormesson, Villiers, ainsi que
dans les équipements
municipaux et départementaux.
Des ateliers sont également
proposés en soirée. Après le
31 mai au Bois-l’Abbé, deux
autres rendez-vous sont donnés,
à 19 h 30 le 9 juin à la Maison
Pour Tous des Mordacs
et le 17 juin à la salle des
expositions de Chennevières.
Piloté par le Département,
le projet Altival vise à créer
une liaison pour bus en site
propre entre Noisy-le-Grand Mont-d’Est et Ormesson,
à l’horizon 2022. Il s’agit en
particulier de relier les habitants
au futur métro du Grand Paris
de la ligne 15 Sud et aux RER E
et A. Le bilan de la concertation
prévu à la fin de l’année
permettra d’enrichir et d’affiner
le projet avant les études
complémentaires en 2017. A.A-S.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
AUX ATELIERS :
concertation.altival@valdemarne.fr,
39 94 et altival.fr

© T. BORREDON

DONNEZ VOTRE AVIS
SUR ALTIVAL

TRÈS HAUT DÉBIT

Le Val-de-Marne a la fibre
Collèges, bâtiments publics et habitants du Plateau-Briard accèdent
progressivement au très haut débit grâce au déploiement de la fibre optique.

D

ébut mai, quelque 20 collèges sur
123 sont déjà raccordés à la fibre
optique. Inscrit dans le cadre d’un
plan départemental de lutte contre la
fracture numérique par l’accès au très
haut débit, ce déploiement « concernera
tous les collèges d’ici la fin de l’année »,
précise Bruno Valades, chef de projet
très haut débit au Département. À
l’heure où de nouvelles générations
d’élèves entrant en 6e bénéficient d’Ordival, le très haut débit permet de créer
les bonnes conditions pour les apprentissages scolaires via les outils numériques. Le débit de la fibre peut
atteindre un gigabit par seconde, jusqu’à
50 fois supérieur à celui de l’ADSL.
Crèches, lycées, équipements départementaux, ce sont en tout 386 bâtiments
publics qui seront raccordés.
Initié en 2014 à travers la délégation
de service public Valofi bre et confi ée
par le Département à SFR collectivités,
le raccordement à la fi bre optique est
aujourd’hui effectif dans les communes
du Plateau-Briard (Villecresnes,
Mandres-les-Roses, Périgny-sur-Yerres
et Santeny). Là où les opérateurs privés
ont estimé peu rentable d’installer une

infrastructure, plus de 4 000 prises sont
déjà installées. D’ici février 2017,
10 000 branchements dits FTTH (fiber
to the home) auront été réalisés. Ils sont
progressivement commercialisables,
mais, règles de la concurrence obligent,

« Le très haut débit
concernera tous les
collèges du territoire
d’ici fin 2016. »
Bruno Valades.
un délai de trois mois est nécessaire
pour permettre à tous les opérateurs qui
le souhaitent de proposer une offre de
services. Les premiers connectés du Plateau-Briard devraient l’être dès cet été.
Le coût de l’investissement est d’environ 18 millions d’euros, comprenant la
construction de 10 % des 300 km de
réseaux nécessaires. Il est financé par
le Département, la Région et l’État.
ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/ Rubrique
grands projets

ACTUALITÉ 17
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INNOVATION

Du 9 au 19 juin, la 7e édition du festival Futur
en Seine invite à découvrir les innovations dans
le domaine du numérique en Île-de-France. En
Val-de-Marne, de nombreux événements sont
proposés sur le territoire Val-de-Bièvre - SeineAmont - Grand Orly. Le 10 juin, l’Exploradôme
de Vitry ouvre un atelier créatif pour enfants
et adultes sur le thème de Star Wars (entrée
payante), tandis que l’école d’informatique
Aston d’Arcueil invite à une conférence sur la
cybersécurité des entreprises.
Autres exemples : la maison de quartier AiméCésaire de Fresnes organise le vernissage de
son exposition sur le light painting, le 13 juin
à 18 heures. Cette initiative sera suivie, les
après-midi des 15 et 16 juin, par des ateliers
pour jeune public. Autres lieux, autres thèmes :
à Orly, l’École de l’image et d’animation GeorgesMéliès nous plongera, le 12 juin, dans l’univers
de l’inventeur des effets spéciaux. À l’IUT de
Cachan, la robotique sera en démonstration à
travers une exposition et des animations.
Des balades urbaines connectées, ponctueront
le festival le 18 juin à Vitry. Intitulées « #pARTicipACTIF », elles sont organisées par les
associations Campus urbain Seine-Amont,
Vitry'n Urbaine et Digital Street-Art. Familles,

© M. LUMBROSO

Festival du numérique

Futur en Seine, une invitation à découvrir les
innovations numériques en Île-de-France.

personnes à mobilité réduite, passionnés d’art
urbain ont rendez-vous à 14 heures à la gare
RER de Vitry. Munis d’un téléphone Androïd
et de l’application Digital Street-Art©, des

parcours adaptés permettront de découvrir
un patrimoine riche de quelque 150 œuvres.
ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : futur-en-seine.paris

AMÉNAGEMENT

Des rampes en débat

Le Département invite riverains et commerçants à une
réunion publique, le 22 juin à 19 heures, au collège Pasteur.

© M. AUMERCIER

Villejuif. Après les balades urbaines en
avril et les ateliers citoyens en mai, la
concertation se poursuit sur le projet de
réaménagement des rampes de la RD 7.
Le Département invite riverains et commerçants à une réunion publique le 22 juin
à 19 heures au collège Pasteur. Situées à
la jonction est et ouest de la ville, les
rampes, longues de 400 mètres, sont la
source de nuisances pour les habitants. Le
rendez-vous de juin sera l’occasion de
présenter les orientations retenues pour
les futurs aménagements. Il s’agit d’apaiser
la circulation, de favoriser les déplacements doux (piétons, cyclistes, transports
en commun) et d’améliorer le cadre de vie,
dans la continuité des aménagements
réalisés en 2012 pour le projet « La 7 à
vivre ». A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS :
39 94 et concertation-rd7@valdemarne.fr

L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°335 • JUIN 2016

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

SANTÉ

médias

La lere
du CIDEFE

5 avril
Qui doit payer
la dépollution des
ex-sites industriels ?

Christian Favier,
sénateur, président
du Conseil
départemental,
réclame dans une
lettre à Ségolène
Royal, ministre de
l’Écologie, la création
d’un fonds de gestion
des pollutions
industrielles pour
aider les collectivités.

5 avril
Composteur
du collège
Chérioux, modèle
écologique pour
la métropole

Une délégation
de collectivités était
au collège AdolpheChérioux pour
découvrir le
composteur, installé
depuis le mois de mai
2014. Il transforme
les restes de légumes
de la cantine en
terreau pour plantes.

Team Toussaint,

7 avril
Professeurs
non remplacés

La FCPE organise
des journées de
mobilisation pour
dénoncer le problème
des professeurs non
remplacés. Reportage
à Villejuif. Interview
de Pierre Garzon,
vice-président
du Conseil

19 avril
22,5 millions
d’euros investis
dans les collèges

Lors de la dernière
séance, le Conseil
départemental a voté
le programme de
grosses réparations
dans les collèges en
2016, soit près de
22,5 millions d’euros.

© SHUTTERSTOCK

Le Premier ministre
a proposé aux
départements le
principe d’une prise
en charge par l’État
en 2017 du
financement du RSA.
Une bonne nouvelle
mais le « compte
n’y est pas », selon
Christian Favier.

22 avril
Une nouvelle
charte pour
protéger
l’Arc-Boisé

Comme dans 28 autres départements de
la métropole, la présence du moustique
tigre sur le territoire val-de-marnais est
jugée comme présentant un risque sanitaire.
D’origine tropicale, le moustique Aedes
albopictus est reconnaissable à ses rayures
noires et blanches sur le corps et les pattes.
De petite taille, moins de 1 cm d’envergure,
il se développe dans de petites quantités
d’eau stagnante, c’est-à-dire dans tout
récipient situé en extérieur et contenant
de l’eau. Il peut transmettre les virus de la
dengue, du chikungunya ou du zika. Du

Après plusieurs
mois de concertation
réunissant
collectivités
territoriales, État,
Office national
des forêts, Agence
des espaces verts,
associations et
habitants, la nouvelle
charte forestière
de l’Arc-Boisé a été
signée le 13 avril.

1er mai au 30 novembre, le Conseil départemental mettra en place des mesures
préventives et curatives, comme des traitements de démoustication, y compris sur
des propriétés privées. L’Agence régionale
de santé assurera la surveillance sanitaire
et informera les professionnels de santé
du Val-de-Marne. Les habitants sont invités à supprimer les lieux de ponte possible
des moustiques et à prévenir les autorités
sur le site internet dédié s’ils pensent avoir
aperçu un moustique tigre. S.LP.
www.signalement-moustique.fr

Festival
3 mai
Le Val-de-Marne
verse une aide
de 30 000 euros
pour l’Équateur

Le Portugal à l’honneur

Le Conseil
départemental
a voté deux aides
de 15 000 euros à
Cités Unies France
et à la Fédération du
Val-de-Marne du
Secours populaire
français.

9 mai
Téléval :
la concertation
commencera
en 2016

Le Téléval reliera
Villeneuve-SaintGeorges à Créteil en
16 minutes.
160 000 habitants
bénéficieront ainsi
d’un accès rapide
à la ligne 8 du métro.
Mise en service
annoncée en 2020.

© M. LUMBROSO

3 avril
Recentralisation
du RSA :
ne pas baisser
la garde

Le moustique tigre sous surveillance

départemental.
Il dénonce le manque
d’enseignants dans
l’Éducation nationale.

Créteil. Le traditionnel festival des Saints populaires portugais, organisé par Radio
Alfa (98.6 FM), aura lieu cette année le dimanche 12 juin, sur l’île de Loisirs. De 9 heures
à 19 heures le public pourra ainsi s’imprégner de la culture lusophone, à travers sa
musique et sa gastronomie. Sur scène, se succéderont groupes folkloriques et chanteurs,
tels que Luis Filipe Reis ou Yuri da Cunh. L’entrée est de 17 euros, gratuite pour les
enfants de moins de 10 ans. A.P.
POUR EN SAVOIR PLUS : 01 45 10 98 60 / 70 ou radioalpha.net

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

HANDICAP

Pallier la perte
d’autonomie
Pour la personne en situation de handicap,
accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne
est souvent compliqué. La prestation de
compensation du handicap (PCH) lui permet de
financer les besoins liés à la perte d'autonomie.

Qu’est-ce que la PCH ?
C’est une aide financière qui
permet de financer les besoins liés
à la perte d’autonomie :
- Perte de mobilité : déplacements
à l’intérieur ou à l’extérieur du
domicile, aide aux transferts d’un
lieu à un autre, marche,
manipulation d’un fauteuil
roulant ;
- Difficultés pour l’entretien
personnel ;
- Difficultés à participer à la vie
sociale et à communiquer ;
- Difficultés de repérage dans le
temps et l’espace ;
- Difficultés à assurer sa propre
sécurité.
Attention : la PCH ne répond pas
aux besoins d’aide-ménagère.
Les services départementaux sont
chargés du contrôle d’effectivité et
du paiement de la prestation.

Quels types d’aides ?
La PCH se décline en cinq types
d’aides :
- humaine (auxiliaire de vie…) ;
- technique (fauteuil roulant,
prothèse auditive…) ;
- animalière (chien guide d’aveugle) ;
- aide à l’aménagement du
logement, du véhicule, pour les

surcoûts liés au transport ;
- aides spécifiques et
exceptionnelles (séjours adaptés,
frais d’hygiène…).

Pour quel handicap ?
Le handicap doit générer, de
manière définitive ou d’une durée
d’au moins un an :
- une difficulté absolue pour
réaliser une activité essentielle :
la personne ne peut pas du tout
réaliser cette activité (s’habiller,
se lever, manger…) ;
- une difficulté grave pour réaliser
au moins deux activités
essentielles par rapport à une
personne valide.

Qui peut la demander ?
Plusieurs conditions doivent être
réunies pour bénéficier de la PCH :
- la personne doit résider en
France de manière régulière,
qu’elle vive dans son propre
domicile ou qu’elle soit hébergée ;
- les personnes étrangères doivent
détenir une carte de résident ou
un titre de séjour ;
- toute personne de moins de
60 ans, y compris les enfants,
peut bénéficier de l’aide ;
- toute personne de moins de
75 ans dont le handicap a été

© A. BACH ELLIE R
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reconnu avant 60 ans peut
bénéficier de la PCH.

Comment la demander ?
Le formulaire adulte et le certificat
médical sont disponibles à la
Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)
à Créteil, dans les Espaces
départementaux des solidarités
(EDS) et dans les Centre
communaux d’action sociale (CCAS).
Ces documents sont en
téléchargement sur le site
Autonomie de la MDPH.
Une équipe de spécialistes
chargée de l’évaluation des
besoins de la personne handicapée
examine la demande et élabore
un plan personnalisé de
compensation (PPC).
Le plan est ensuite présenté
à la commission des droits et de
l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) qui prend la
décision d’attribuer la PCH.
Cette commission est composée
de tous les acteurs du champ
du handicap.

POUR EN S AV OI R PLU S
http://autonomie.valdemarne.fr
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« Se préparer aux
mutations des territoires
avec l'arrivée du métro »
Gérard Delmas
Président la Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne (CCI 94)
À la tête de l’établissement public depuis plus de cinq ans, Gérard Delmas évoque
les enjeux de développement économique en Val-de-Marne, à l’heure des mutations
engendrées par le Grand Paris et son réseau de métro.
Bio express
1998, cogérant de la librairie
Arthur à Nogent-sur-Marne.

2002, président d’honneur
de « Vivre et entreprendre
en Vallée de la Marne ».

2004, membre élu à la CCI.
2011, président de Chambre
de commerce et d’industrie du
Val-de-Marne (CCI 94).

Mars 2016, Chevalier
de la Légion d’honneur.

Vous avez été promu au grade
de Chevalier de la Légion d’honneur
en mars ? Quel sens donnez-vous à
cette distinction ?
Je suis petit-fils de commerçant et j’ai
d’abord eu une pensée pour mon grand-père
qui est monté de sa Dordogne natale pour
ouvrir un commerce à Vitry-sur-Seine. Il a
été repris par mon père, puis par moi. C’est
d’abord une reconnaissance du petit commerce, très importante dans nos villes. C’est
aussi une satisfaction personnelle, car c’est
le fruit d’une carrière qui m’a conduit à
présider la CCI 94 depuis 2011.

Ces dernières années, les CCI ont connu
des restrictions budgétaires importantes.
Comment les vivez-vous ?
Les chambres ont contribué, comme les
collectivités, à l’effort national de 50 milliards d’euros demandé par le président de
la République. Pour les CCI, cela a représenté
plus d’un milliard, ce qui est considérable.
Nous avons été obligés de revoir notre
modèle économique, avec des départs
volontaires et un plan social en début
d’année. Cela nous a obligés aussi à repenser notre organisation, pour mieux répondre
à l’attente de nos entreprises qui a changé
depuis dix ans. Nous nous positionnons

davantage sur les grands enjeux de 20202030.

Cela a-t-il des conséquences sur votre
fonctionnement ?
Nous sommes un établissement public
rattaché à l’État composé de trois collèges,
en fonction de leur poids économique
déterminé par le nombre d’entreprises,
la fiscalité et l’emploi. La CCI réunit des
chefs d’entreprises bénévoles, du petit
commerce à la grande entreprise. C’est
une richesse, d’autant que ce sont les
grandes entreprises qui nous versent la
plus grande part de contribution, alors
q u e ce s o n t s u r to ut l es T P E- P M E q u i
bénéficient de nos services.

Quels sont vos constats
et perspectives concernant la création
d’entreprises et d’emplois ?
En Val-de-Marne, nous sommes sur le
podium en matière de création d’entreprises
et pour la fiscalité, mais en queue de peloton sur l’emploi. Notre territoire est en forte
mutation, mais une partie des entreprises
qui ont un potentiel de développement en
partent pour s’installer ailleurs. Il y a un
problème de foncier pour lequel nous devons
trouver des solutions.

Gérard Delmas a indiqué que « la Chambre de commerce et d'industrie
du Val-de-Marne va continuer à travailler avec le Département
sur les questions d'emploi et d'insertion des bénéficiaires du RSA. »
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Avec la création de la métropole du
Grand Paris, quels sont vos liens avec
le Conseil départemental ?
Dans le Val-de-Marne, il y a une culture
de décloisonnement, grâce à ce qui a été
engagé par Christian Favier avec l’association Orbival. Avec les réformes, nous perdons
le partenariat sur les questions de développement économique, mais nous allons
continuer à travailler ensemble sur les
questions d’emploi et sur l’insertion des
bénéficiaires du RSA. La création de douze
territoires en Île-de-France, ce n’est pas
lisible pour le monde économique. Une
entreprise s’implante s’il y a un environnement favorable, des compétences, des
transports…

Vous avez créé un observatoire des
entreprises dans le cadre du chantier
de métro du Grand Paris. Pour quelle
raison ?
Il s’agit d’accompagner ce grand chantier qui est essentiel. En partenariat avec
la Société du Grand Paris, nous travaillons
à ce que les nuisances qu’il va générer
soient le moins pénalisantes possible
pour les commerces et les entreprises.
Nous sommes chef de file pour toute la
CCI région, avec la ligne 15 Sud, première
du réseau à être construite. Cet observatoire va aussi servir à se préparer aux
transformations des territoires, à celles
d u t i ss u é co n o m i q u e e n ge n d ré es p a r
l’arrivée du métro.

Vous vous appuyez sur les atouts
du département ?
Oui, les filières de l’agroalimentaire, avec le
MIN de Rungis, de la santé, avec les hôpitaux
sont des points forts. Nous avons aussi un aéroport qu’il faut développer. Avec le Département,
nous avons travaillé à décloisonner ces secteurs
en faisant en sorte que les chercheurs et les
entreprises agissent ensemble. Il y a une belle
réussite avec la pépinière Villejuif Bio Parc. Nous
développons ce modèle au MIN de Rungis avec
le projet de Cité de la gastronomie afin de permettre à des jeunes entreprises de s’implanter.
PROPOS RECUEILLIS PAR ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : entreprises.cci-paris-idf.fr/web/
cci94 et valdemarne.fr rubrique Grands Projets.
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La tête en 3D de Thomas Craven, reconstituée 380 ans après
sa mort. À gauche, une étape de la reconstitution numérique, avec
des marqueurs servant à déterminer l'épaisseur des tissus mous.

ARCHÉOLOGIE

L’affaire Thomas Craven
I

Grâce au travail
du service Archéologie
du Département,
les restes de Thomas
Craven, un jeune noble
anglais mort au XVIIe
siècle et découvert en
1986 à Saint-Maurice,
ont retrouvé un visage.

l ressemblait donc à cela ! Traits fins, nez à
la Cyrano de Bergerac, yeux légèrement
asymétriques… Thomas Craven, jeune noble
anglais, mort en 1636, dont le père était lordmaire de Londres, a été découvert en 1986 par
le service Archéologie du Département. « C’était
une découverte fortuite, les archéologues ne
s’attendaient absolument pas à une telle trouvaille », indique Djillali Hadjouis, archéozoologue et paléoanthropologue au sein du
service départemental.
Durant cette année 1986, des ouvriers travaillent
à l’aménagement du sous-sol du conservatoire
de musique de Saint-Maurice, situé sur le
terrain d’un ancien cimetière protestant. Celuici avait été détruit au XVIIe siècle, lors de la
révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV
(1685). En creusant, ils découvrent avec surprise
un sarcophage en plomb. Cette sépulture est
parfaitement préservée et comporte une plaque
où est gravé un texte en latin. « Au XVIIe siècle,
il était très commun que les hautes personnalités
protestantes soient embaumées et inhumées dans

ce type de sarcophage », précise Djillali Hadjouis.
La découverte est aussitôt rapatriée au service
Archéologie. À l’ouverture du sarcophage, on
découvre un corps entièrement recouvert d’un
linceul. Le texte gravé révèle que c’est le corps
de Thomas Craven, un jeune homme âgé de
18 ans décédé en novembre 1636.
Ces premières constatations effectuées, les
fins limiers du service Archéologie s’interrogent
sur les causes de sa mort. En 2005, ils lancent
des analyses ADN. « Nous avons prélevé quelques
dents et les avons envoyées à un laboratoire de
Marseille. » Les analyses montrent la présence
du bacille yersinia pestis, plus connu sous le
nom de peste. Cette indication confirme ainsi
la propagation de la peste dans le Nord de la
France au cours du XVIIe siècle et plus précisément dans le Sud-Est parisien.

Une reconstitution faciale en 3D
Mais l’histoire de cette incroyable découverte
ne s’arrête pas là. En décembre 2015, le
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Plaque gravée en latin qui
recouvrait le sarcophage.

William Craven, frère de Thomas (1608-1697).
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Djillali Hadjouis du service Archéologie
du Conseil départemental.
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Philippe Froesch, directeur de la société Visual
Forensic, spécialiste de la reconstitution faciale en 3D.

« La reconstitution
numérique se base sur
des paramètres enregistrés,
tels que la robustesse des os,
l’âge ou la forme du visage. »
Djillali Hadjouis.
service départemental se rapproche de la
société Visual Forensic, dirigée par l’artiste
Philippe Froesch, pour mener une reconstitution faciale en 3D. Cette entreprise, en
pointe dans ce domaine de haute technologie,
est connue pour ses travaux sur les visages
de personnages historiques comme Robespierre ou Henri IV.
« La reconstitution numérique se base sur des
paramètres enregistrés, tels que la robustesse des
os, l’âge du sujet, le sexe, l’origine ethnique ou
la forme du visage », explique Djillali Hadjouis.

Sir William Craven, père de Thomas et lord-maire de Londres en 1610.

L’ensemble de ces données entrées, le logiciel
calcule automatiquement l’épaisseur des chairs
pour reconstituer le visage, la forme du nez et
celle du menton. « Nous ne pouvons pas être
certains à 100 % que les visages reconstitués
soient parfaitement conformes à la réalité, précise-t-il. Or, dans le cas de Thomas Craven, nous
avons retrouvé des gravures du père et du frère
qui laissent penser que cette reconstitution est
plutôt fidèle ! »
Aujourd’hui, le corps de Thomas Craven est
préservé au service Archéologie dans une
chambre froide. « La question est de savoir si
l’on doit l’inhumer à nouveau un jour ou non,
poursuit Djillali Hadjouis. Malheureusement,
toutes les recherches sur ses descendants effectuées
depuis les années 1980 sont restées vaines. »
Le service a contacté l’ambassade de GrandeBretagne, ainsi que la famille Craven qui habite
aux États-Unis. Aucun de ses interlocuteurs
n’a souhaité récupérer le corps. Affaire à
suivre…

SUR LES TRACES
DE THOMAS CRAVEN
Thomas Craven est né entre 1616 et 1619,
en Angleterre. À 16-17 ans, il arrive à Paris,
semble-t-il, pour y faire ses études ou pour faire
le tour de l'Europe. Il serait le fils de Sir William
Craven (1545-1618), lord-maire de Londres
en 1610. Cet important personnage eut deux fils :
Thomas et William. Ce dernier (1608-1697) fut
le 1er comte de Craven. Il était un homme d’affaires
anglais et ami proche de la famille royale.
Créé en 1978, le service Archéologie
du Département est chargé de mettre au jour
les vestiges du territoire val-de-marnais,
de les étudier, les conserver et les diffuser.
Depuis 2011, il est doté d’un agrément de fouilles
et réalise des opérations dans le cadre de fouilles
archéologiques préventives. Le service archéologie
du Département est l’un des plus importants
services territoriaux de France en matière de
recherche anthropologique et paléo-pathologique.
Suite à la publication d’un article, à la mi-mars,
sur le site internet du Conseil départemental,
l’historien anglais Alex Craven, spécialisé dans l’étude
du XVIIe siècle, a contacté le Département via Twitter.
Il se demande alors s’il ne serait pas un descendant
de Thomas Craven, sa famille ayant grandi du côté
de la ville de Reading, située dans le comté du
Berkshire, région d’origine de Thomas Craven…

MARTIN DES BREST / ALAIN JÉGOU
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De la graine au pain
François Lyon et Cédric Verillon
Association Courage Le Groupe,
Vitry-sur-Seine

F

rançois Lyon et Cédric Verillon ont
en commun une expérience de dix et
douze ans comme travailleurs sociaux
dans l’insertion professionnelle d’allocataires du RSA et de travailleurs handicapés.
En décembre dernier, ils créent l’association
Courage Le Groupe pour promouvoir des
valeurs d’entraide et du vivre ensemble,
tout en poursuivant des actions d’accompagnement vers l’emploi.
« En tant que travailleurs sociaux, nous
avions animé des ateliers jardinage au parc
des Hautes-Bruyères, selon les principes de
la permaculture, explique François Lyon.
Cela consiste à cultiver la terre en s’inspirant
de la nature, dans le respect de l’humain et
du partage équitable. Nous avions aussi créé
un four à pain avec des allocataires du RSA,
à la Ferme du Saut-du-Loup, à Chevilly-Larue. »

Lauréats 2015 de l’appel à projet du Département sur l’économie sociale
et solidaire, François Lyon et Cédric Verillon de l’association Courage
Le Groupe conjuguent lien social, insertion et sensibilisation
à l’environnement autour d’un four à pain.
« En créant Courage le Groupe, nous souhaitions réunir les dimensions, sociales, économiques et environnementales, pour
donner tout son sens au développement
durable », ajoute Cédric Verillon.
Soutenus par le Département, ils
acquièrent, en mars, le four à bois pour
animer des ateliers à destination des collectivités, des scolaires et des familles.
L’idée est de montrer les étapes de fabrication de la farine et du pain 100 % bio, en
partant de la graine. Six classes de CP et de
CE 2 des écoles de Vitry ont participé à ces
ateliers en avril. « Le pain est un aliment
universel qui parle à tout le monde, quelle
que soit sa culture, insiste Cédric. C’est un
formidable vecteur de partage et de lien ».
À terme, François et Cédric entendent
cultiver leur blé et utiliser un moulin

- à vent de préférence - pour produire leur
farine. Au parc des Lilas, à proximité du
quartier du Moulin-Vert, « ces ateliers
seront aussi l’occasion d’échanges riches
avec les habitants », souligne François.
Monté sur une petite remorque, le four
peut aussi se déplacer sur d’autres sites.
Ainsi, les 21 et 22 mai, les premières
miches et pizzas bio ont été proposées au
village éco-responsable du festival de
musique « Sur les Pointes ». Le 2 juillet, le
four ambulant fera halte aux Jardins-desBordes, à la Queue-en-Brie, à l’occasion de
la Foire éco-bio. L’association Courage Le
Groupe a aussi le projet d’animer un atelier jardinage, au quartier du Jardin-Parisien, à L’Haÿ-les-Roses. Là aussi, le jardin
sera partagé. ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : couragelegroupe.com
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Walid Ben Mabrouk
Comédien, Villejuif

Franchir les barrières

© A. BONNEMAISON

par l’importance de ce premier
film et de son réalisateur, n’a
réussi qu’à bégayer son texte.
« J’étais paniqué », se souvient-il.
Les autres acteurs ont su alors le
rassurer.
Lucide sur le monde du 7e art,
Walid travaille, en parallèle, en
tant que jardinier pour la mairie
de Villejuif. « Si, demain, le cinéma
ne marche pas, je peux quand
même fonder une famille, faire des
projets. » Mais il n’abandonne pas
le métier d’acteur pour autant. Il
enchaîne les films aux sujets forts
et variés. Comme Première Lueur,
de Waheed Khan. Il y incarne un
jeune homme devenu paraplégique à la suite d’un accident. Un
moyen métrage inspiré de l’histoire d’amour d’un couple d’Ivry,
amis de Walid. Un autre rôle
attend l’acteur avec Malik, de
Jonathan Alric. Dans ce court
métrage, il interprète un jeune
homme qui fuit sa cité pour vivre
son homosexualité. Des rôles
difficiles à composer, mais,
comme aime à le dire Walid,
« quand on est acteur, on peut tout
jouer, on n’a pas besoin de se mettre
de barrières ».

Edlira Kokonozi
Association Sur la Piste, Arcueil

Accompagner
là-bas

AURÉLIA PAYELLE

« Enfant, j'aimais
faire le clown. »

©A. PAYELLE

« J’

étais un élève perturbateur, mais
gentil. J’aimais
faire le clown. » Walid Ben Mabrouk,
26 ans, débute sa carrière de comédien après un décrochage scolaire.
Il a 16 ans lorsqu’il campe le rôle
principal de la comédie musicale
C-abuzé, mise en scène par Tom
Ross. Il se souvient encore du
succès rencontré au théâtre
Romain-Roland de Villejuif, sa ville.
De nombreux spectateurs lui ont
conseillé de continuer. Il les a
écoutés et s’est inscrit à l’école
Acting International de Paris. Une
entrée dans un autre univers pour
ce jeune Val-de-Marnais.
Très vite, il obtient son premier
rôle dans le court métrage de Marie
Monge, Marseille la nuit, nommé
aux César 2014. Puis, dans un long
métrage sous la direction de
Richard Berry avec Tout, tout de
suite, sorti au mois de mai. Ce film
revient sur l’affaire Ilan Halimi.
En 2006, ce jeune homme est
séquestré, torturé et brûlé par
Youssouf Fofana et le « gang des
barbares », parce qu’il est juif et
donc, supposé par ses kidnappeurs
avoir de l’argent. Au début du
tournage, Walid, impressionné

« Sur la Piste part des besoins des populations pour
concevoir un produit qui leur correspond réellement. » Edlira
Kokonozi, 27 ans, s’est immédiatement sentie proche de
cette philosophie d’intervention que l’association applique
à ses projets de solidarité internationale. Elle a intégré Sur
la Piste en 2012 en tant que salariée pour y développer
un projet d’implantation de cuiseurs solaires dans les
zones rurales du Nord du Burkina Faso. Aujourd’hui, c’est
en tant que bénévole qu’elle continue de développer ce
projet en partenariat avec des organisations non gouvernementales (ONG) burkinabés (ASIENA et Planète verte)
et française (Codegaz). En parallèle, Edlira travaille à
l’UNESCO pour la délégation de l’Albanie.
Les cuiseurs solaires, alternative à la surexploitation du
bois, préservent les besoins énergétiques des villageois
et leurs habitudes de cuisson. Leur intégration dans les
foyers s’est faite progressivement. « Les cuiseurs ont été
améliorés en fonction des remarques faites par les femmes
des villages », explique la chargée de projet. Cent trenteneuf familles sont ainsi équipées et suivies par des animateurs locaux.
L’entreprise World Espoir Énergie a été créée en 2015 et
fabrique sur place les premiers cuiseurs. Sa façon d’agir
auprès des populations locales s’est certainement forgée
dès son enfance. « Après la chute du communisme en Albanie, j’ai vécu avec mes yeux d’enfant l’arrivée des Occidentaux
venus nous aider pour la reconstruction de mon pays, se
souvient Edlira. Plus tard, ça m’a fait réfléchir sur la façon
d’intervenir dans un pays. Et à la nécessité de s’intéresser en
amont à la sociologie, l’ethnographie, voire à l’anthropologie
des populations que l’on veut accompagner. » SABRINA COSTANZO
POUR EN SAVOIR PLUS : surlapiste.org
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ACCOMPAGNER LA
PRATIQUE SPORTIVE
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Lors des Jeux du Val-de-Marne, les participants peuvent
découvrir et pratiquer des sports, seuls ou en famille.

Du sport pour tous et partout
Dès sa création, il y a 50 ans, le Département a affiché un soutien volontaire au monde sportif afin de permere
au plus grand nombre d’accéder à la pratique d'activités physiques.

C

e mois-ci, du 3 au 19 juin, le Département fêtera la 50e édition des Jeux
du Val-de-Marne. Cet événement a
vu le jour en 1967, époque de la création
du Département. Et il n’est pas anodin
qu’aux prémices de la naissance de la
nouvelle institution départementale, composée de 29 communes de l’ancienne Seine
et de 18 de la Seine-et-Oise, certains aient
souhaité marquer cette fusion par un
événement sportif et populaire (page 32).
Il fallait donner à tous les habitants un
sentiment d’identité partagée. Le sport et
ses valeurs de respect, de fraternité, de
solidarité et de vivre ensemble en étaient
le vecteur. « Le sport crée du lien social »,
précise Christian Lopès, président du
Comité départemental olympique et sportif (CDOS 94). Une union naturelle s’est

opérée entre le monde sportif et le Conseil
général, aujourd’hui départemental. Un
demi-siècle plus tard, l’union s’est développée et, de nos jours, le Département est
devenu un partenaire essentiel du monde
sportif.

LA SOLIDARITÉ AU CŒUR
« Nous agissons avec la volonté de permettre
à chaque Val-de-Marnais, quels que soient
son âge et sa situation sociale, d’exercer un
sport, indique Daniel Guérin, vice-président
du Conseil départemental en charge des
Sports. Nous souhaitons les aider à s’épanouir
en s’appropriant les valeurs de fraternité et
d’action en commun. »
Le partenariat avec le monde sportif prend
de multiples formes. Ainsi, le Département

aide les comités sportifs départementaux,
les associations locales, petites ou grandes,
et les villes. Il a consacré, en 2015, plus de
2,5 millions d’euros de subventions pour
le fonctionnement de ces structures partenaires, l'aide à leurs projets, l’organisation
de stages, ou bien encore à la formation des
bénévoles qui se dévouent au quotidien.
Cette aide concrète contribue au foisonnement sportif sur tout le territoire. « La
solidarité est au cœur de nos compétences,
précise l’élu. Dans le sport, cela implique que
la cotisation ne soit pas un handicap et qu’il
y ait des clubs sportifs dans toutes les communes, des plus petites aux plus grandes. »
Cette solidarité passe aussi par le soutien
du Département à certains comités départementaux en matière d’insertion et de lutte
contre la précarité (page 29), l’aide à la
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L'accès au sport pour tous, c'est aussi permettre
aux personnes en situation de handicap de pouvoir
pratiquer une activité sportive.

pratique sportive en milieu scolaire, notamment pour les collégiennes de 4e et 3e, ou
par l’action en faveur des personnes en
situation de handicap.
Faire du sport nécessite un accès à des
équipements. Là aussi, le Département
intervient. Ainsi, il réalise des équipements
sportifs dans les collèges et consacre plus
de 5 millions d'euros à l’entretien et à la
réalisation de ces structures ouvertes à
tous. C’est le cas, dans les communes, du
financement de city-stades ou de skateparcs. Mais la plus grande partie de cette
somme (4 millions d’euros) est utilisée
pour le cofinancement des quatre grands
parcs de sport installés en Val-de-Marne
(page 30). Ces havres de verdure permettent
l’activité encadrée et la pratique de loisirs.
Ils sont fréquentés par des sportifs locaux
mais aussi par des Franciliens travaillant
à proximité, comme ce groupe de joggers
d’Air France, rencontré au Grand-Godet,
qui s’y rend tous les midis pour « évacuer
le stress du travail. »
Avec plus de 2 000 associations et quelque
250 000 licenciés, la vitalité sportive en

Avec plus de
2 000 associations
et 250 000 licenciés,
la vitalité sportive
en Val-de-Marne n’est plus
à démontrer.
Val-de-Marne n’est plus à démontrer.
Cependant, avec l’évolution des pratiques,
de nouveaux défis et de nouveaux besoins
apparaissent. Si le Département connaît
de fortes contraintes budgétaires, Christian
Favier, président du Conseil départemental, signale que « le sport pour tous fait
partie de l’histoire du Département. C’est
un élément important pour la santé et le
bien-être. C’est, avec la vie associative, un
facteur essentiel du vivre ensemble sur notre
territoire. Aussi, je souhaite que les partenariats que nous avons tissés depuis des
années perdurent et se renforcent pour
répondre encore mieux à ces attentes ».

Le sport est reconnu pour être une
préparation à la vie sociale. On y apprend
l’effort collectif, le respect et la solidarité.
Une raison qui pousse le Département
à soutenir des actions d’insertion menées
par certains comités sportifs.
Ainsi, d’octobre 2015 à avril 2016,
l’Union française des œuvres laïques
d’éducation physique (UFOLEP)
a développé Insert’Sports, initiative
axée sur l’activité sportive auprès
d’une vingtaine d’allocataires du RSA
de l’espace insertion de Fontenay.
Ces personnes en grande précarité ont pu
pratiquer une activité physique régulière
et agir sur leur santé. Elle leur a permis
également de retrouver de la confiance,
de travailler en équipe et d’être plus
autonomes.
Dans un contexte différent, la ligue
départementale de karaté mène
un travail de réinsertion par le sport
en milieu carcéral. Il se déroule à la
maison d’arrêt de Fresnes où une
centaine de détenus participe à des
séances d’entraînement durant l’année
sous la conduite d’un enseignant diplômé
d’État. Le bilan sur le comportement des
détenus est, selon les responsables,
positif. La pratique de ce sport leur
permet d’apprendre le respect des
horaires, de leur adversaire et des règles.
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Luer contre
la précarité

R E PÈ R E S

SPORT SCOLAIRE
13 sections sportives scolaires
ont bénéficié, en 2015, d’aides
départementales pour l’achat de
matériel dans 10 disciplines.
13 sections ont bénéficié de l’aide
aux transports pour leurs
déplacements. La prise en charge

filles de 4e et 3e a permis la prise
de 2 000 licences.

AIDES AUX CLUBS LOCAUX
En 2015 toujours, 526 000 euros
ont été versés par le Département
à 421 associations sportives de
47 villes.

le Département (14 féminines,
39 masculines - dans
13 disciplines). 138 sportifs
étaient inscrits sur liste
ministérielle de haut niveau
contre 88 en 2014.
Ils représentaient 24 disciplines.
10 sportifs de haut niveau sont

par le Département d’une partie

SPORT DE HAUT NIVEAU

en contrat d’insertion

du coût de la licence UNSS

53 équipes de sport collectif
ont été aidées en 2015 par

professionnelle dans les services

(23 640 euros) pour les jeunes

5 millions
d’euros

C’est la somme que
consacre le Département
à l’entretien
et à la réalisation
d’équipements sportifs.

départementaux.
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Sur 12 hectares, le parc du Grand-Godet accueille tous les sportifs
qui souhaitent pratiquer une activité, encadrée ou en toute liberté.

Pratiquer en toute liberté
En Val-de-Marne, quatre grands parcs perme ent aux sportifs - aguerris ou occasionnels - de pouvoir pratiquer
un sport à toute heure de la journée. Exemple au parc des sports et de loisirs du Grand-Godet, à Villeneuve-le-Roi.
13h15. Cela fait une bonne heure que
Benjamin, accompagné de deux collègues
d’une entreprise d’Orly, court dans les
allées du parc du Grand-Godet, à Villeneuve-le-Roi. Il ne fait partie d’aucune
association sportive mais il aime venir
courir quelque 10 km deux fois par semaine.
« Ce qui me plaît, confie-t-il, c’est de pouvoir
courir quand je veux, mon emploi du temps
étant bien chargé. Cela fait du bien de quitter son écran et le bureau. » Le parc est à un

De grands parcs pour le sport
Quatre grands parcs permettent aux Val-de-Marnais ou aux
salariés travaillant en Val-de-Marne de s’adonner à la pratique
sportive.
• Le parc du Grand-Godet rayonne sur les villes
de Villeneuve-le-Roi, Orly et Choisy-le-Roi. Il est situé rue
du Grand-Godet, à Villeneuve-le-Roi.
• Le parc interdépartemental du Tremblay à Champigny (75 ha)
est géré à parité entre la Ville de Paris et le Val-de-Marne.
Il est situé au 11, boulevard des Alliés, à Champigny.
• L’Île de loisirs de Créteil (62 ha) est gérée par le Département,
la ville de Créteil et la Région. Il est situé
au 9, rue Jean-Gabin, à Créteil.
• Le parc des sports de Paris - Val-de-Marne (150 ha).
Il rayonne sur les villes de Choisy, Créteil et Villeneuve-SaintGeorges. Il est géré par le Département et la ville de Paris.
Il est situé chemin des Bœufs, Plaine-Sud, à Créteil.

petit quart d’heure de son travail. Il en
apprécie la qualité et son entretien. Avant
de repartir, les trois sportifs amateurs
glissent avec le sourire « cela fait du bien
de voir du vert, car il n’y en a pas trop dans
le coin. »
Et il est vrai que ce parc de 12 hectares,
entouré par les communes de Villeneuvele-Roi, d’Orly et de Choisy-le-Roi est un
bel écrin de verdure. Ouvert, il y a dix ans,
ce lieu est géré par un syndicat mixte
composé de représentants du Département
et des trois communes qui le bordent. Le
Département participe à 50 % des frais de
fonctionnement et assure la totalité des
investissements.

« OUVERT À TOUS »
Comme l’indique Béatrice Bidoux, la
responsable administrative, « le parc est
ouvert gratuitement à tous, de 9 heures à
22 heures en semaine. Chacun peut l’utiliser
comme il le souhaite. » Plusieurs terrains
de football, de rugby, trois courts de tennis, deux terrains de basket, un skate-parc,
des tables de ping-pong et des appareils

de remise en forme offrent un large éventail de pratiques sportives. « Les associations
peuvent réserver à l’avance », indique Cédric
Dupin, responsable des animations, avant
de préciser que « les personnes peuvent venir
avec des amis, sans avoir réservé ». La présence d’éducateurs sportifs permet également de proposer des activités durant
l’année aux scolaires et aux centres de
loisirs. Pendant l’été, ils mettent en place
des animations pour les familles :
raquettes, frisbees, ballons, transats…
peuvent être prêtés, si besoin. Le weekend, entre 500 et 1 000 personnes fréquentent le parc.
Dans la salle polyvalente mise à leur disposition, quatre salariés des alentours
finissent une séance de musculation.
Henri, agent des services techniques de
la ville d’Orly, souffle un moment : « Je
viens presque tous les midis. Une heure de
sport, ça fait du bien », indique-t-il. Il n’a
pas de qualificatifs pour ce paradis des
sportifs. « Ici, on peut courir ou faire du
tennis. En plus, ils prêtent le matériel. Ce
n’est pas négligeable pour les gens qui n’ont
pas les moyens. »
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témoignages

Farid Bensikhaled

Christian Lopès

Responsable du comité FSGT 94

Président du Comité départemental
olympique et sportif (CDOS 94)

Directeur technique à la Ligue de karaté
du Val-de-Marne

« Convivialité et vivre
ensemble »

« Moins d’agressivité »

« Renforcer la
citoyenneté »
Nous développons nos activités
afin d'aider nos adhérents à devenir
responsables, non seulement dans
leur pratique sportive personnelle mais
aussi en favorisant la solidarité.
Face au renforcement de l’individualisme
et au sport marchand, nous travaillons
au développement de la citoyenneté.
Je pense que le sport peut contribuer
à cet objectif, à la condition de travailler
sur le contenu des activités proposées,
comme nous le faisons dans le foot
à 7 avec l’auto-arbitrage. Il faut
également agir sur les formes
d’organisation et oser proposer des
responsabilités à ceux qui le souhaitent.

Pour moi, dirigeant sportif, le sport,
c’est avant tout un jeu où l’on doit
prendre du plaisir. Un jeu avec, certes, des
compétitions, mais aussi une multitude
d’aspects ludiques. S’il y a dans notre
pays quelque 15 millions de personnes
qui font du sport en club, il y en a
beaucoup plus qui en font en dehors, dans
les parcs, dans tous les espaces publics où
l’on peut pratiquer. C’est un facteur
essentiel d’une bonne santé physique et
de bien-être psychique. C’est un élément
sociétal fondamental et un lien, une
ouverture aux responsabilités et à la
tolérance. C’est une école de la
convivialité et du vivre ensemble.

Jérome Frigout

Depuis 2008, la Ligue de karaté,
avec le soutien du Département
et de la Fédération française, intervient
dans la maison d’arrêt de Fresnes.
Des cours de karaté sont proposés
aux détenus, hommes et femmes.
Pour participer, il y a un processus
d’évaluation des détenus vis-à-vis de leur
comportement en détention et de leur
capacité à maîtriser leurs incivilités.
Si la pratique de notre sport n’est pas
dénuée d’agressivité, elle est faite
de règles. On observe que les pratiques
des détenus sont moins agressives
en prison qu’en club. L’administration
pénitentiaire nous a indiqué que pour
un détenu pratiquant le karaté,
il y a une baisse de 90 % de ses incivilités
et de son agressivité.

Daniel Guérin,

Vice-président du Conseil départemental chargé des Sports et des anciens Combaants

Le sport est un atout de santé et d’épanouissement. C’est aussi une école du vivre ensemble,
de la citoyenneté, de l’exemplarité et du respect des règles. C’est pourquoi, le Conseil départemental a,
de longue date, décidé de soutenir son développement dans notre département avec un objectif
premier : faire en sorte que chaque Val-de-Marnais, quel que soit son âge, son sexe, la ville où il
réside, la situation financière de sa famille, qu’il soit ou non confronté à un handicap, puisse
pratiquer le sport de son choix. C’est le sens du soutien que nous apportons aux clubs
locaux comme aux comités départementaux, de nos quatre parcs départementaux des
sports et à la création de nouveaux équipements ouverts à tous, du soutien à nos sportifs
de haut niveau ou encore des Jeux du Val-de-Marne avec ses 120 000 participants.
Dans un contexte où l’argent public se fait plus rare, nous avons néanmoins décidé de
maintenir cet effort volontariste, mais aussi de le rendre encore plus efficace.
2016 va donc être, en partenariat avec les acteurs du sport dans le Val-de-Marne,
l’année de la rénovation de nos dispositifs de soutien au sport. Je souhaite, par exemple,
que celui-ci soit plus facilement accessible à tous les clubs, petits et grands, et mieux
ouvert à la pratique sportive non licenciée.
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« Faire en sorte que chaque Val-de-Marnais
pratique un sport »
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Les Jeux, l’ADN du Département
Ce e année, des milliers de Val-de-Marnais participeront à la 50e édition des Jeux du Val-de-Marne, du 3 au 19 juin.
Ce e initiative populaire et partenariale est inscrite dans l’histoire du département.

«L

es Jeux du Val-de-Marne ont
l’âge du Département. Ils
participent au rayonnement de
la pratique sportive pour tous. Cette initiative,
nous la portons sur tout le territoire avec des
centaines d’initiatives locales », souligne
Daniel Guérin. Événement emblématique
du département, les Jeux du Val-de-Marne
sont nés il y a maintenant 50 ans. L’anecdote
veut qu’à l’occasion des Jeux du Pacifique
à Nouméa, en 1966, des élus et quelques
sportifs val-de-marnais échangent avec Jean
Eskenazi, journaliste à France-Soir. Ils
émettent l’idée de marquer la naissance du
département par l’organisation d’une
manifestation sportive et populaire.
L’année suivante, l’idée se concrétise et
les premiers « Jeux » voient le jour, sous
le parrainage de l’édition val-de-marnaise

de France-Soir. Cette première sera organisée par trois comités sportifs soutenus
par les services départementaux de la
Jeunesse et des Sports. 1 400 personnes
auront le bonheur de découvrir cinq disciplines : athlétisme, natation, gymnastique, escrime et boxe anglaise.

120 000 PARTICIPANTS
Ce premier succès en appellera d’autres.
L’année suivante, cet événement devient
départemental. Sous la présidence de Gaston
Viens, le 15 mai 1968, le Conseil général
adopte une délibération qui en fixe le règlement et annonce sa prise en charge financière
par le Département. Quinze disciplines
sportives seront au programme. Petit à petit,
les Jeux s’installent dans l’ADN du Val-de-

La 50e édition des Jeux
Les Jeux du Val-de-Marne se dérouleront du 3 au 19 juin. Pendant 15 jours, le programme proposera, comme chaque
année, des activités sportives gratuites dans tout le département. Ouvertes à tous, elles permettront de s’initier à de
nombreuses disciplines. Un des temps forts de cette édition se déroulera les samedi 18 et dimanche 19 juin au parc
du Tremblay, à Champigny. Durant ce week-end, les participants pourront, comme il se doit pour cette 50e édition,
pratiquer 50 activités sportives. Le samedi, le CDOS 94 animera le Challenge olympique des familles. Le dimanche,
outre les activités sportives, les participants pourront relever plusieurs défis et notamment : battre le record du monde
des 50 km en course à pied sur piste par équipe, avec un relais tous les 200 m. Alors, que la fête commence !

Marne. De cette dynamique, naîtra, en 1975,
le Comité départemental olympique et
sportif (CDOS) avec pour premier président
Pierre Guenault, l’un des coordinateurs des
Jeux. Une première en France.
Deux ans plus tard, il est décidé que cette
initiative se déroulera sur une durée plus
longue, en association avec les communes,
afin de permettre une plus grande participation des familles. Depuis, les Jeux du
Val-de-Marne n’ont cessé d’évoluer et de
croître. Plus d’une cinquantaine de disciplines
sportives y sont proposées et depuis 1983,
le monde scolaire y participe. Cette année,
120 000 personnes sont attendues pour cette
50e édition (lire programme ci-contre). Ce
succès populaire doit beaucoup au partenariat tissé durant ce demi-siècle. C’est cette
synergie entre tous les partenaires - villes,
CDOS 94, comités sportifs départementaux,
clubs, associations d’éducation populaire à
dimension sportive, UNSS et USEP - mais
aussi les enseignants, l’Inspection académique et la direction départementale de la
Cohésion sociale, qui permet, chaque année,
de rassembler autant de Val-de-Marnais,
petits ou grands, autour des valeurs de
solidarité du sport.

DR
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La première édition des Jeux, annoncée dans France-Soir 94 du 2 mai 1967 avait
réuni 1 400 personnes. Cette année, la 50e édition en attend quelque 120 000.
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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)

DIMANCHE 5 JUIN • 11H - 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

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 50km
en course à pied sur piste par équipe avec
un relais tous les 200m.
Préinscription par mail : sds@valdemarne.fr

DIMANCHE : 13 h 30 - 18 h
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TRAVAIL

de mémoire
En pages 22 et 23 du numéro de mai de
ValdeMarne, sous l’intitulé « Passeurs de
mémoire », vous parlez de déplacements de
scolaires sur les lieux de mémoire, en autre
Verdun. Cela me paraît une excellente chose,
compte tenu du centenaire de cette sanglante
bataille. Je souhaiterais que vous parliez
également d’un concours organisé par l’Office
national des anciens combattants et victimes
de guerre (ONACVG) et l’Éducation nationale,
dont l’Union nationale des combattants (UNC)
est partie prenante. Il s’intitule « Les petits
artistes de la Mémoire ». Depuis bientôt six ans,
de nombreuses classes du Val-de-Marne du
premier degré ont participé à ce challenge.
Le premier prix national a été remporté en 2013
par une classe de Vitry-sur-Seine. Le thème de
ce concours consiste à retracer la vie, les combats
de soldats de la Grande Guerre morts au champ
d’honneur et dont les noms figurent sur les
monuments aux morts de notre département.
G.Sarkissian, vice-président de l’UNC 94, membre de la commission
mémoire
ONACVG94@Mandres-les-Roses
LA RÉDACTION : Merci de cette précision et surtout de votre
travail comme passeur de mémoire. N’hésitez pas à nous informer du prochain concours pour que nous en parlions.

Si vous ne recevez pas le magazine du Conseil départemental,
vous pouvez nous l’indiquer en remplissant le formulaire sur
valdemarne.fr ou en contactant Chantal Chaabi :
01 43 99 71 33 ou chantal.chaabi@valdemarne.fr

Envoyez vos courriers à

Val

Marne

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

RATP

et non SNCF
Une erreur s’est glissée dans votre article « Se déplacer quand on
le décide » en page 32 du numéro d’avril (ValdeMarne n°333). Vous
parlez du service impeccable rendu à la gare de Sucy, mais vous
attribuez ce service à la SNCF, alors que c’est la RATP qui gère et
exploite la ligne A du RER. Un correctif sera le bienvenu pour ces
agents fiers de leur métier. Merci. Par ailleurs, une coquille s’est
glissée en page 13 avec un accent importun qui s’est invité à l’avenue
Georges-Clemenceau de Bry-sur-Marne.
Ramon V@ Noiseau
LA RÉDACTION : Désolé pour ces deux erreurs et merci pour ces deux

rectificatifs.

CRÈCHES ET PMI
J’ai apprécié la rubrique « Mémoire » en dernières pages
du magazine du Département d’avril 2016 (n° 333). Elle
concernait la création et l’évolution des crèches et PMI des
collectivités locales au XIXe siècle… Val-de-Marnaise depuis
plus de 35 ans, j’ai grandi proche d’une PMI départementale, à L’Haÿ-les-Roses. C’est avec beaucoup de
déception que je l’ai vue fermer ses portes
définitivement. Y aura-t-il ultérieurement un article sur la même
thématique, mais de 1990 à
aujourd’hui ? Ce serait une
façon de comprendre les orientations des politiques
locales et le service public
actuel en matière de protection sociale.
Agnès.F@L'Haÿ-les-Roses
LA RÉDACTION : Cet article, comme vous le signalez, avait pour but de
revenir sur la création et l’évolution des crèches et PMI du XIXe siècle…
à 1990. Nous sommes heureux que vous l’ayez apprécié. Votre suggestion est intéressante, surtout pour notre collectivité qui regroupe
sur son territoire près de la moitié des crèches départementales de
France. Cependant, nous avons déjà plusieurs sujets « Mémoire » en
préparation. Il faudra donc patienter un peu. D’ici là, nous vous invitons à découvrir ce que fait le Département pour la petite enfance et
la famille :
www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/enfance/education/
protection-maternelle-et-infantile-pmi
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : Jeux du Val-de-Marne

SOLUTION DU NUMÉRO 334
Des flots
par exemple
(au --)

Il est possible
de voguer
dessus
à Créteil

Peut servir
d’accès
au terrain

Sportif
de haut
niveau

Vieille colère

MOTS FLÉCHÉS

Thématique : festival de l’Oh!
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Ces jeux
le sont

SE DÉ T ENDRE EN VA L-DE-M A RNE
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Se pratique
aussi
à l’école
Activité
à la rame
Rendu
célèbre
par César

Pratiqué
sur des
tatamis

Qui sont
irisés

En sport
et à la
menuiserie
Avant
le saut

Bornage
kilométrique
Discipline au
programme
Lere
aux
premiers
JO

Formait
les anciens
maîtres
... de loisirs
cristolienne

Oued
marocain
en berbère

Exposée
sur un
ring

Nous au
singulier

Donna une
subvention

Sigle
au bord
des routes

Cet
événement
sportif
en est une

SUDOKU

7
2
9

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.

5 1

Après avoir découvert et reporté une à une
chacune de ces leres contenues dans les cases
de couleur rouge à l’intérieur de cee même frise,
apparaîtra ensuite un personnage mystérieux
répondant à la définition suivante :
« Cet athlète (1921 - 2013) a remporté la médaille
d’or du marathon aux Jeux olympiques de
Melbourne (1956). »
Pour vous aider, sachez que ce sportif a vécu dans la
première commune à trouver (I) et que celle
correspondant à la ligne VI est une des trois localités
où se dérouleront les Jeux 2016 de notre département.
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1/3

6

E

6

Ses quais ont inspiré Claude Monet et
Camille Pissarro.
II. Le chanteur Bénabar (Bruno Nicolini)
y est né le 16 juin 1969.
III. On y trouve les éco-quartiers « Temps Durables » et
« Pasteur ».
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4

2

R

5

E
4

V R

Personnage mystère : Alain P O H E R (1909 - 1996)
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VI
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A
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EN NOS VILLES

9
4

4
1

1 8 3 6

Année à trouver :

3
7

2
7

(Année de naissance : 1760)

9
1 3

9

8
3

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).

5

7

I

3
8
8

3

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

2

4
7 6

2

« Cee année-là, l’idée d’organiser les Jeux du
Val-de-Marne est née. »

EN NOS VILLES

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

1

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

F
E
T
E
E

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

Partagé
au sein
d’une équipe
Le
cinquantième
pour ces jeux

C
I
E

1 6 3 2 5 9 8 7 4

De son
temps

Évoluent
sur les
côtés

Indéfini pour
l’athlète

E
P
E S
I C
C ON G
I A N T
C L E S
E E
R
V E N
G O A L
E C L U S

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

Il fait
ceinture
Au début
du
lancer

R
I
V
E
S

P
NO
E R
T
S
E N
I F
N
E

SUDOKU
7 5 8 6 2 4 9 3 1

Gardé seul ou
à plusieurs

À l’extérieur

Ici avec
les petits

D
B E
B
X I
T
E S

C
C A
R
E T
G E
O
V
E
O R

IV. Jumelage avec la ville de Miguel Esteban
(Espagne - province de Tolède).
V. Son parc s’étend sur 44 hectares.
VI. 30% de sa population a moins de
20 ans.
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SÉANCE DU 11 AVRIL 2016

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
Lors de la séance, le Conseil départemental a voté les programmes de grosses
réparations concernant les collèges, les espaces départementaux des
solidarités, les crèches et les centres de protection maternelle et infantile.

C

haque année, le Département
rénove, agrandit, reconstruit des
bâtiments destinés aux collégiens.
Pour 2016, le Conseil départemental a
voté son programme de grosses réparations, soit 22,5 millions d’euros. Ces
chantiers concernent l’accessibilité des
personnes handicapées, les cuisines et
restaurants scolaires, les économies
d’énergie ou encore le projet éducatif
départemental « Réussir, ils en sont tous
capables ! » avec des espaces verts, des
foyers d’élèves… Des travaux lourds sont
engagés à Albert-Camus (Le Plessis-Trévise)

3,18

millions d’euros
C’est le montant des grosses
réparations pour les crèches
départementales.

et Rabelais (Vitry-sur-Seine) avec l’installation d’ascenseurs, à Victor-Duruy et
Frédéric-et-Irène-Joliot-Curie (Fontenaysous-Bois), Paul-Valéry (Thiais), DulcieSeptember (Arcueil) et Saint-Exupéry
(Vincennes).

PRÉSERVER LES LIEUX D’ACCUEIL
Chef de file des politiques publiques en
matière de solidarité, de protection de
l’enfance et de prévention, le Département se doit de garantir une politique
volontariste sur son territoire d’intervention. Afin d’assurer la continuité de
l’action sociale, en garantissant la préservation de ses lieux d’accueil pour
répondre aux normes de sécurité et
assurer le confort des usagers, le Département engage pour cette année d’importantes dépenses d’investissement pour
réaménager, rénover ou réparer des
équipements : 700 000 euros sont consacrés aux espaces départementaux des
solidarités (EDS), 500 000 euros aux

foyers départementaux de l’enfance,
50 000 euros aux centres de placements
familiaux et 134 000 euros aux gendarmeries. Quant aux dépenses de fonctionnement pour ces différents équipements,
elles s’élèvent à 395 000 euros. Elles
concernent essentiellement les contrats
de maintenance (ascenseurs, détection
incendie…).

TRAVAUX EN SITE OCCUPÉ
Pour les crèches et les centres de protection maternelle et infantile (PMI), dans
ce contexte financier de plus en plus
contraint que subit le Département, une
démarche d’anticipation a été initiée
permettant de maintenir le patrimoine
et d’éviter sa dégradation. Tous les travaux, dans la mesure du possible, sont
réalisés soit en site occupé sans baisse
de capacité d’accueil, soit durant l’été. Le
montant total des travaux de grosses
réparations en investissement s’élève à
3,18 millions d’euros pour les crèches et
465 000 euros pour les centres de PMI.
Les dépenses de fonctionnement se
montent à 1,06 million d’euros pour les
crèches et 164 000 euros pour les PMI.
CLAUDE BARDAVID
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

DÉLIBÉRATIONS

THÉÂTRE DES
QUARTIERS D’IVRY

de l’assemblée départementale
Lors de ce e séance du 11 avril, les rapports suivants ont été adoptés.

© M. GÉNON

BUS ALTIVAL

Métro ligne 18
La ligne 18 constitue une liaison est-ouest au sud de Paris, entre
Versailles et Orly. Il est prévu deux phases : une mise en service
en 2024 de la portion est Orly - CEA - Saint-Aubin et, en 2030,
pour la portion ouest CEA - Saint-Aubin - Versailles. Pour le
Conseil départemental, il est indispensable que tout le sud
francilien soit connecté au premier pôle d’emploi, Orly-Rungis,
ce qui passe par le prolongement de la ligne 18 jusqu’au RER D
(en étant en correspondance avec le RER C). De plus, il est
souhaité qu’une gare soit implantée dans le secteur d’OrlyTech.

Lors de cette séance, les conseillers
ont approuvé le dossier d’objectifs
et de caractéristiques d’Altival,
ainsi que les modalités de
concertation.
Ce projet de transport en commun
en site propre reliera, à terme, les
pôles de Noisy-le-Grand - Mont-d’Est
et Sucy-Bonneuil, soit les deux
branches du RER A. Cette voie
urbaine avec un aménagement
cyclable sera une liaison
structurante pour l’Est du
Val-de-Marne. Le premier tronçon
d’Altival concerne les communes de
Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne,
Bry, Champigny, Chennevières et
Ormesson. Différentes lignes de bus
circuleront sur ce parcours
à partir de 2022.

Bus T Zen 5
© EPICEUM/ANTOINE CHASSIN

Les élus départementaux ont validé le schéma de principe
du projet T Zen 5. Ce projet de bus à haut niveau de services
T Zen reliera le 13e arrondissement de Paris au pôle multimodal de Choisy-le-Roi, en passant par Ivry et Vitry, sur une
distance de 9,5 km. Le site de maintenance et de remisage
sera installé dans le secteur du Lugo, à Choisy-le-Roi.

E T AUSSI :

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Lors de la séance,
la gouvernance de
l’Observatoire de
l’égalité femmeshommes a été abordée et
les représentants du
Conseil départemental
désignés.
Le droit à l’égalité entre
les femmes et les
hommes s’inscrit dans
une longue marche
historique où les luttes et
les actions menées au fil
du temps ont fait

émerger de nouveaux
droits. Si l’égalité est au
cœur du modèle
républicain, elle est
encore aujourd’hui
empêchée par de
nombreuses disparités.
Depuis sa création, le
Conseil départemental
agit pour une société plus
juste, solidaire, afin que
l’égalité entre les femmes
et les hommes soit réelle.
En 2000, le 8 mars, il a
créé l’Observatoire de

l’égalité femmeshommes, prévoyant
qu’en faisaient partie
toutes les conseillères
générales et un autre
membre de chaque
groupe. En 2010,
un plan d’actions
est adopté : la lutte
contre les stéréotypes
sexistes et l’égalité au
travail. Aujourd’hui, la
composition et le
fonctionnement de
l’Observatoire

doivent prendre en
compte les avancées
en matière de parité.
Un comité de pilotage,
présidé par Fatiha
Aggoune, sera composé
de quatorze conseillères
et conseillers départementaux, permettant
une représentation de
8 membres de la majorité
(4 femmes et 4 hommes)
et 6 membres de
l’opposition (3 femmes
et 3 hommes).

Depuis sa création en 1972, le
Théâtre des quartiers d’Ivry
(TQI) contribue à la création et la
diffusion d’œuvres de référence,
tout en fidélisant un large
public. En 2003, une mission
a été confiée à l’équipe de
direction afin de mettre en place
un Centre dramatique national
(CDN). Le Conseil départemental
accompagne activement cette
démarche puisque le TQI est
le seul centre dramatique
national du sud francilien. À la
fin 2016, le CDN sera installé
dans la Manufacture des
Œillets. L’État, la Ville d’Ivry
et le Département ont décidé
d’accompagner cette nouvelle
étape en prenant en compte les
dépenses de fonctionnement
du CDN. Le montant total de
la subvention départementale
de fonctionnement pour
2016 s’élève à 457 350 euros
(subvention 2015)
+ 50 135 euros (demi-année
de fonctionnement dans
les nouveaux locaux),
soit 507 485 euros.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Le rapport annuel sur la
situation du développement
durable, dont la présentation est
obligatoire depuis 2010 pour
les collectivités territoriales
de plus de 50 000 habitants,
a pour objet de faire le point
des avancées et de l’activité
des services dans ce domaine.
Ce rapport 2015, structuré
autour de six axes, sera bientôt
disponible sur le site internet
du Département.
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Sabine Patoux

GROUPE CENTRISTE
ET INDÉPENDANT

Conseillère départementale
de Bry-Villiers-Le Plessis
2e adjointe au maire du Plessis-Trévise

Après la com’, du concret ?
Si le bio est maintenant largement présent dans les assiees de nos bambins tant qu’ils sont à l’école
primaire, il n’en est pas encore de même, loin s’en faut, lorsqu’ils grandissent et vont au collège.

L

e sujet de la restauration
scolaire fait pourtant souvent la une, communication
et intentions sont bien présentes.
Mais que dire du contenu des
assiettes ?
Le Val-de-Marne est bien loin dans
le classement des départements
volontaristes sur le sujet. Pas de bio,
pas d’approvisionnements en circuits courts, pas de compost, ni de
valorisation des déchets. Pourtant,
la loi Grenelle sur l’environnement
affichait clairement ces ambitions,
et bon nombre de départements ont
fait ces choix. Certes, il existe ça et
là des exceptions dans le nôtre, mais
il s’agit d’initiatives ou d’établissements isolés.
Les groupements de commande
introduits début 2016 devraient

permettre l’achat d’aliments de
meilleure qualité. Et la formation
des personnels améliorer leur mise
en œuvre. Il est temps ! En dépit
de la charte sur la restauration
scolaire abondamment relayée,
peu d’avancées concrètes ont été
obtenues sur les plateaux de nos
collégiens, alors que pour nombre
d’entre eux, ce repas de midi pris
au collège est le plus important,
pour ne pas dire le seul, à pouvoir
être équilibré et varié.
L’objectif affi ché est un prix de
revient maximum de 2 euros par
repas servi. Quand certains responsables de cantine ne placent
pas le challenge à boucler leur
budget à une moyenne de 1,65 ou
1,70 euro... Ce qui peut sembler
vertueux sur le plan des finances
l’est-il vraiment sur le plan alimen-

taire ? Que peut-on espérer apporter comme alimentation de qualité
pour ce montant ? À l’évidence,
pas du bio ni du local, ni rien qui
ne soit favorable à notre environnement.
En cette période de votes budgétaires, la tentation est grande de
mettre en balance les sommes
consacrées à l’alimentation de nos
collégiens d’une part, avec les
montants plus que conséquents
mobilisés pour Ordival d’autre
part, de s’interroger sur ces choix
et, notamment, celui d’une distribution à tous et sans critères ni
contreparties ou retours de ces
équipements informatiques. La
santé de nos enfants et celle de
notre planète ne valent-elles pas
quelques écrans de moins ?
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Christine Janodet
Conseillère départementale
chargée de la Restauration
scolaire

GROUPE GAUCHE
CITOYENNE
EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

DR

Christian Métairie
Vice-président du
Conseil départemental
chargé du Développement
durable et de la Transition
énergétique

Oh! Festival

L

es réductions du périmètre du
festival de l’Oh! pour raisons
budgétaires sont un peu plus
sensibles chaque année. Il y a un
seuil en dessous duquel l’action
devient inefficace, il a été atteint en
2016. Pour ne pas arrêter brutalement le festival, quatre escales sont
maintenues - merci aux villes qui
s’engagent cette année encore,
Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve SaintGeorges, Ablon. Car, pour nous, ce
festival, auquel Paris et d’autres
départements franciliens marqués
par la problématique de l’eau ont
participé, est aussi un bien commun
de la métropole.

« … Ce festival était , selon les
enquêtes d’opinion, la manifestation
la plus fréquentée et la plus aimée
des Val-de-Marnais (…) Les campagnes avec des cartes T, qui sont
devenues une habitude, auraient pu
aider à prendre une décision qui soit
partagée avec la population, les militants associatifs, les artistes et les
intermittents des spectacles, les
salariés du Conseil départemental et
du service public de l’eau… Le Val-deMarne a été le premier Département
pour l’éducation à l’eau et à l’environnement, une expérience écologique unique au monde. »
Jacques Perreux, ex vice-président
créateur du festival de l’Oh!

« Nous vous regardons du monde
entier avec admiration pour cet engagement. Vous avez réussi à produire
un projet qui remet l’écologie et l’environnement entre les mains de tous les
gens, parce que vous y mettez les
notions de plaisir et de rêve ! Sans des
actions comme celles-ci, nos rivières
ne pourront jamais être restaurées ! »
Pedro Arrojo, prix Goldman
« Nobel pour l’environnement »

sières ? Riverains de la Marne ou de
la Seine, de la Bièvre ou du Morbras,
demandez à vos maires que les territoires 10 Paris-Est Marne et Bois, 11
au sud de la Marne, et 12 (dont fait
partie la communauté d’agglomération Lacs-de-l’Essonne, organisatrice
principale d’un autre événement
culturel et aquatique, la Fête des lacs)
s’en emparent en juin pour préparer
2017 !
Une évolution du festival de l’Oh!
vers une gestion partagée sous des
formes différentes est à inventer et
à construire ensemble. Le Conseil
départemental restera, en revanche,
à l’initiative des actions pédagogiques en matière de développement
durable et de climat comme les projets menés auprès des collégiens.

La Seine, la Marne et les trois territoires
du Val-de-Marne.

Lors du vote du budget 2016, comme
dans sa préparation, l’idée a été évoquée que l’organisation du futur du
festival de l’Oh! soit portée plus largement par les nouveaux territoires,
ainsi que par la métropole du Grand
Paris. Pour notre part, nous disons
« chiche » !
Vous avez apprécié les spectacles au
bord de l’eau, les animations, les croi-

Notre groupe s’attachera à mettre en
avant le festival au sein de la métropole et des territoires qui peuvent
s’engager au vu de leurs compétences,
à mobiliser les collectivités et à engager rapidement un travail partenarial
nécessaire avec les acteurs associatifs, pour pérenniser une manifestation francilienne autour de l’eau,
emblématique de notre engagement
écologique et citoyen. Transmettre le
savoir-faire du festival sans reporter
l’impact financier sur les communes,
pour créer les bonnes conditions
d’une transition… écologique ?
gc.eelv.cd94@gmail.com
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LES RÉPUBLICAINS
– VAL-DE-MARNE
AUTREMENT

RSA/Insertion : pour une politique départementale
plus juste, plus efficace et responsable !
La hausse vertigineuse du chômage
depuis 2012 provoquée par la politique
économique désastreuse des gouvernements socialistes de François HOLLANDE,
a contraint de nombreux départements à
augmenter significativement les dépenses
liées au Revenu de Solidarité Active (RSA)
alors que, dans le même temps, leurs ressources financières sont en baisse.
Dans le Val-de-Marne, comme dans toute
la France, l’inversion de la courbe du chômage promise par François HOLLANDE
reste une illusion. Fin 2014, nous avons
malheureusement franchi le seuil symbolique et inédit des 100 000 chômeurs.
Depuis cette date, 6 000 demandeurs
d'emploi de plus se sont ajoutés. Les Valde-Marnais subissent ainsi de plein fouet
l’échec de la politique économique des
socialistes avec une hausse du chômage
de +26% en 4 ans. Et le Président de la
République ose déclarer que « la France
va mieux »...

les Yvelines, +49,8% dans le Val d’Oise,
+51,1% en Essonne et +54,6% en Seineet-Marne !
Nous avons donc dénoncé en séance
l’argument fallacieux de la Gauche départementale selon lequel les problèmes
budgétaires du Département viendraient
essentiellement de la hausse des
dépenses sociales et de la baisse des
dotations de l’Etat.
Si elle avait engagé un plan pluriannuel
de réduction des dépenses de fonctionnement au cours des années passées,
comme nous le réclamions et comme
l’ont fait d’autres départements, elle
aurait sans doute pu aborder dans de
meilleures conditions la hausse des
dépenses sociales. Les départements
qui ont vraiment fait des efforts
peuvent, eux, légitimement demander
à l’Etat des mesures particulières de
compensation.

La précarité gagne du terrain et, logiquement, notre Département a accru ses
dépenses sociales pour aider nos concitoyens. Les dépenses de RSA ont doublé
en 7 ans. Si cet effort financier est à l’évidence nécessaire, nous refusons d’apporter notre voix à la petite musique
revendicatrice d’une Gauche départementale qui, fuyant ses propres responsabilités, se contente d’exiger de l’Etat la
compensation des dépenses.

Pour une politique départementale
d’insertion plus responsable et plus juste !

La Gauche départementale
instrumentalise les dépenses du RSA !

Derrière ce garde-fou, il y a une démonstration éclatante : l’augmentation du
nombre d’allocataires du RSA dans notre
département n’est pas uniquement due à
la crise économique, c’est aussi un certain
échec de la politique d’insertion de la
Gauche départementale ! En 2014, le
taux de retour à l’emploi des allocataires
du RSA était de 22% quand ce taux atteint
40% dans d’autres départements !

Les chiffres de la Caisse Nationale des
Allocations Familiales (CNAF) le montrent :
d'autres départements subissent bien plus
que le Val-de-Marne l’augmentation du
nombre d’allocataires du RSA depuis
2009 : la hausse a été de +31,4% dans
notre département contre +43,5% dans

Les négociations actuelles entre l’Etat et
l’Assemblée des Départements de France
(ADF) sur la question du financement du
RSA ne s’y trompent d’ailleurs pas car
elles envisagent que les Départements
qui parviendront à améliorer l’insertion
professionnelle des allocataires du RSA
voient baisser le prélèvement sur leurs
dotations de l’Etat.

Nous soutiendrons toujours la majorité
des allocataires du RSA qui font le nécessaire pour participer activement aux
démarches d’insertion professionnelle,
ainsi que celles et ceux qui s’entraident
dans des groupes citoyens. Mais il y a
aussi, hélas, une minorité qui délibérément ne respecte pas les règles élémentaires, comme se présenter aux
rendez-vous destinés à identifier un parcours d’insertion, alors que le bénéficiaire est tenu, par la loi, « d’entreprendre
les actions nécessaires à une meilleure
insertion sociale ou professionnelle ». En
Val-de-Marne, si on ne répond pas à une
convocation de ce type, il ne se passe
rien! On reçoit au pire un avertissement
mais la convention entre le Département
et la CAF du Val-de-Marne ne prévoit
aucune sanction. C’est cela qu’il faut
changer !
La Gauche départementale a donc fait le
choix de ne jamais sanctionner ces comportements alors que c’est une obligation
légale. En appliquant des mesures de
contrôle, un Département comparable au
nôtre a pu redéployer 2 millions d’euros
d’argent public pour le verser à ceux qui
en ont vraiment besoin. C’est cela une
mesure de justice sociale et le Val-deMarne doit s’en inspirer !
Olivier CAPITANIO, Jean-Daniel AMSLER,
Karine BASTIER, Paul BAZIN, Fernand BERSON,
Laurence COULON, Richard DELL’AGNOLA,
Chantal DURAND, Hervé GICQUEL, Emmanuel GILLES
de la LONDE, Pierre-Jean GRAVELLE,
Patricia KORCHEF-LAMBERT, Françoise LECOUFLE,
Jean-François LE HELLOCO, Déborah MÜNZER,
Marie-France PARRAIN, Marie-Christine SÉGUI,
Julien WEIL, Métin YAVUZ
Vous souhaitez réagir ?
Ecrivez-nous sur groupe-lesrepublicainsvaldemarne-autrement@valdemarne.fr
www.valdemarne-autrement.fr
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PARTI COMMUNISTE
FRANÇAIS - PARTI DE
GAUCHE - CITOYENS

© ALAIN BACHELLIER

GROUPE FRONT
DE GAUCHE

Sokona Niakhaté
Conseillère départementale déléguée
chargée de la Démocratie participative

L’investissement du Département,
créateur d’emplois. À contre-courant ?

D

ans toute leur diversité et dans
tous les domaines, les citoyen-nes
de notre pays sont de plus en plus
nombreux à s’indigner et à refuser les
évolutions négatives de notre société qui
fourmille pourtant d’un potentiel énorme
de progrès social et d’émancipation dans
cette période de crise mais aussi de profondes mutations.
À coup de matraquages médiatiques au
langage limité à « réforme », « austérité », « dettes », les gourous du CAC 40,
patrons des multinationales, les donneurs d’ordre et de leçons tentent de
verrouiller leur système, celui qui les
gave depuis des décennies sur le dos du
plus grand nombre.
Cela ne suffit pas ! À travers leurs lois
(françaises ou européennes), comme la
loi « travail », ils exigent plus de « flexibilité », plus d’« adaptation »… Il y aurait
encore trop de services publics ! Trop
d’impôts !
Face à la montée de la grogne sociale, et
à bout d’arguments, le gouvernement
joue le 49.3, bafouant le débat et la
liberté d’expression. Paradoxalement, la
droite, porteuse il y a peu d’un tel projet
de loi, se place aujourd’hui contre, avec
la ferme intention de faire encore pire.
Quelle société, quel collectif peuvent se
dessiner lorsque les discours et les actes
de nos dirigeants ne font qu’amplifier
les paradoxes, lorsque leurs salaires

indécents nourrissent les conflits? Comment faire quand il n’y a plus d'écoute et
de démocratie dans le dialogue social ?
Comment grandir sereinement quand la
mise en concurrence est le modèle et que
le « tout consommation » reste une finalité que beaucoup contestent ?
Dans cette mouvance revendicatrice, il y
a « Nuit debout » et l’émergence d’une
volonté de penser le monde autrement.
Les revendications qui animent ces mouvements questionnent le système économique et social, les institutions et
l’écologie. Ils expriment la volonté d’une
autre politique, loin des systèmes à bout
de souffle.
La vague « Panama papers » a révélé les
milliards qui échappent à l’économie
réelle des États. Ces révélations jettent
un pavé dans la quiétude du pouvoir de
l’argent. Elle marque un tournant, nous
l’espérons, vers la fin de pratiques irresponsables.
Alors, y a-t-il trop de dépenses publiques ?
Trop de service public pour l'amélioration
du quotidien des citoyens ? Trop d’impôts ?
Ou bien, trop de fraudes, de mensonges,
d’impunité ou de mépris pour l’humain ?
Nous sommes convaincus qu’il y a d’autres
façons de penser l’économie et que les
moyens financiers existent pour le mieux
vivre de toutes et tous.
Dans le Val-de-Marne, nous nous posons
à contre-courant du modèle libéral.

Le 23 mai dernier, l’assemblée départementale votait son compte administratif,
actant une augmentation en 2015 de
27,9 % de l’investissement par rapport
à 2014. Cela s’inscrit dans un effort permanent depuis des années en faveur de
l’emploi en Val-de-Marne qui est reconduit en 2016.
À travers l’investissement dans des projets structurants comme la Cité de la gastronomie, le pôle d’Orly, le campus
Grand-Park à Villejuif, les projets de mutation urbaine (Champigny, Vitry), ce sont
65 000 emplois potentiels concernés.
À contre-courant encore, le groupe Front
de gauche a demandé au préfet la création d’un observatoire chargé de la transparence sur les fonds de l’État versés aux
entreprises et de surveiller leur utilisation en faveur de l’emploi.
À contre-courant toujours, notre groupe
se fera lanceur d’alertes, afin de relayer
les besoins et les préoccupations de la
population auprès des nouvelles instances de décisions, dans les territoires
et dans le cadre de la métropole. Nous
resterons un échelon de proximité, un
service public (utile, innovant, écologique) attentif et solidaire !
Nous vous souhaitons à toutes et tous
une belle période estivale.
Contacts : groupe-fdg@valdemarne.fr
Groupefdg94@gmail.com

L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°335 • JUIN 2016

42 TRIBUNES
DÉBAT T RE EN VA L-DE-M A RNE

Jose e Sol
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GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES ET
RÉPUBLICAINS

Conseillère départementale déléguée
chargée de l’Accessibilité et du Transport
des personnes âgées et des personnes
handicapées

Innover pour garantir l’accès au droit
commun dans notre Département
Le Département du Val-de-Marne a, très tôt, développé une action volontariste et novatrice en faveur de
la mobilité des personnes handicapées avec, dès 1986, la création du SERVAL, service de transport
adapté, appliquant la tarification des transports en commun.

F

ort de cette expérience, nous
avons pris une part active aux
réflexions engagées par la Région
et le Syndicat des transports d’Île-deFrance (STIF) pour l’harmonisation et la
mise en cohérence du transport adapté.
Il a ainsi été le deuxième département
à ouvrir un service s’inscrivant dans le
réseau PAM Île-de-France avec la création de FILIVAL en 2005.
Parallèlement, la mise en accessibilité
de nombreux arrêts de bus a été engagée bien avant la loi de 2005 « Pour
l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées », dans le cadre
des 126 engagements du Département, annoncés en 2003. Par ailleurs,
depuis cette loi, le Département, les
villes, la RATP, le STIF et la région Îlede-France ont réalisé de nombreux
investissements pour l’amélioration
de l’espace public, de la voirie, des
transports en commun, des établissements recevant du public.
Néanmoins de nombreuses difficultés
liées à l’accessibilité et à la continuité
de la chaîne de déplacement
demeurent. Il nous apparaît aujourd’hui
opportun et nécessaire de diversifier

l’offre de mobilité proposée aux personnes en situation de handicap, afin
de légitimer tous les efforts financiers
opérés par les gestionnaires de l’espace public depuis dix ans. Il s’agit
notamment d’aider les usagers à passer d’un dispositif d’accompagnement
aux dispositifs de droit commun rendus aujourd’hui accessibles en leur
redonnant confiance et en levant leur
appréhension initiale.
C’est ainsi qu’une expérimentation
d’autonomisation des personnes à
mobilité réduite dans les transports en
commun est menée en partenariat
avec l’association Wimoov depuis fin
2013. Cet accompagnement individuel
global comprend un temps d’échanges
pour évaluer les besoins des personnes, un temps pour les initier aux
outils leur permettant de préparer
leurs déplacements, puis un temps
d’accompagnement sur le terrain.
Suite à la réussite de cette première
initiative dont bénéficient les usagers
de FILIVAL, le Département a souhaité
élargir ce service aux personnes
accueillies au sein de structures spécialisées (foyers d’hébergement, ESAT,
SAVS…) mais aussi aux personnes âgées

(foyers logements ou résidences
seniors). Un partenariat a donc été
conclu avec le Centre d’expertise et de
recherche sur la mobilité handicap
(CEREMH). Des ateliers mobilité adaptés et collectifs sont mis en place au
sein de ces établissements. L’objectif
est d’accompagner les usagers dans le
cadre de formations collectives et de
former les éducateurs spécialisés des
structures, afin d’enclencher une dynamique interne et ainsi apporter une
réponse innovante aux utilisateurs des
transports adaptés pour les rendre
plus autonomes.
La responsabilité du Département est
désormais d’approfondir encore ses
partenariats avec tous les acteurs
publics et privés, notamment les associations, en faveur de l’accessibilité afin
de capitaliser les initiatives déjà engagées et favoriser l’accessibilité pour
tous aux transports publics de droits
commun, trop souvent synonymes de
« parcours du combattant ».
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

MAC VAL 43
UNE ŒUVRE SE DÉVOILE

Rose, 1876-1878
Depuis 1982, le Conseil départemental commande une estampe à un artiste pour
marquer l’ouverture de la saison de la Roseraie du Val-de-Marne. Cette année, Valérie
Sonnier réalise Rose, 1876-1878, dont le titre évoque la fille de Jules Gravereaux,
qui a fondé la Roseraie en mémoire de cette petite « Rose » qui a vécu deux ans.
Pour le dessin, réalisé sur une page de cahier, l’artiste s’est inspirée d’une image
d’archive de la Roseraie et y a ajouté une photo de sa grand-mère - qui semble
avoir ici l’âge de la petite Rose -, elle-même adepte de la culture des roses.
En mêlant leurs histoires, Valérie Sonnier tisse des liens entre ses souvenirs intimes
et la mémoire collective de l’enfance, et aborde les notions de présence, d’absence
ou d’apparitions fantomatiques. Les tons affadis des images marquent le décompte
du temps qui passe.
Cette estampe rentre dans la collection du MAC VAL. Elle est reproduite en affiche
offerte, dans la limite des stocks disponibles, aux visiteurs de la Roseraie et du musée.

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

DR

Valérie Sonnier (2016)

Valérie Sonnier
Née en 1967, Valérie Sonnier
est diplômée de l’École
nationale supérieure des
Beaux-arts de Paris, école où
elle enseigne actuellement
le dessin et la morphologie.
Depuis 1994, ses œuvres
sont régulièrement
exposées en France et à
l’étranger (Belgique, Turquie,
Autriche, Allemagne,
Taïwan, Canada). Elle était
notamment l’invitée, en
début d’année, de la maison
d’art Bernard-Anthonioz,
à Nogent-sur-Marne.
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FESTIVAL D’AVIGNON

Le festival Off d’Avignon propose
plus de mille spectacles.

La Belle

Le 6 juillet, la grande fête du théâtre s’ouvre à Avignon. Des
milliers d’artistes vont converger vers la cité des Papes avec
l’espoir d’a irer l’a ention du public et des professionnels.
Le Val-de-Marne participe à ce moment passionnant, vitrine
de la création.

Vita #bis, par la compagnie Influenscènes.

Silvia Lenzi, compagnie Ivan Morane.

© ANA

Le Dîner, par le collectif La Jacquerie.

© RÉGINE NOWAK

© ERIC SANGER-MONTEROS

AVENTURE
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« Le Festival d’Avignon
est une vitrine. »

© DIDIER NOGHERO

Silvia Lenzi, compagnie Ivan Morane.

DR

Marien Tillet interprète Paradoxal.

© ANA

à venir », explique Marien Tillet. Pour la troisième fois, le conteur-musicien de la compagnie Le Cri de l’armoire va monter sur scène
à Avignon. Après un tour de chauffe en 2012,
l’an dernier, il présente Ulysse nuit gravement
à la santé. Et réussit, dans la foulée, à concrétiser une tournée pour la pièce. Il espère
renouveler la prouesse avec son nouveau
spectacle, Paradoxal, conçu avec le soutien de
la Maison du conte et du théâtre AndréMalraux, à Chevilly-Larue.

Un pari artistique et financier
Décrocher de nouveaux contrats, c’est l’espoir
de tous. En 2011, la compagnie Ivan Morane
crée Faire danser les alligators sur la flûte de Pan,
un texte d’Émile Brami, d’après la correspondance de Céline, interprété par Denis Lavant.

DIDIER BERNEAU

POUR EN SAVOIR PLUS : festival-avignon.com et
avignonleoff.com

Dans le In et dans le Off

©BRIGITTE EYMANN

L

e Festival d’Avignon s’ouvre le 6 juillet.
Pendant trois semaines, la cité des Papes
va accueillir la 70e édition de l’une des
plus importantes rencontres de théâtre au
monde, créée en 1947 par Jean Vilar.
De tradition, deux festivals voisinent pendant
cette période : le In, encadré et sélectif, presque
guindé, et le Off, sauvage et foisonnant, où se
donnent plus de mille spectacles. Les pièces
du Off se jouent partout où c’est possible. Ici,
vient qui veut, souvent qui peut. C’est dans le
festival Off - qui fête ses 50 ans cette année qu’interviennent la plupart des compagnies et
troupes. Elles font d’Avignon une immense
scène artistique où toutes les facettes du spectacle vivant s’exposent : théâtre, cirque, danse,
musique, spectacles de rue ou pour le jeune
public, textes classiques et contemporains.
Plusieurs compagnies du Val-de-Marne participent au Festival. « C’est un moment passionnant », assure Jean-Luc Paliès, metteur en
scène à Influenscènes. La compagnie, installée
dans le département depuis quinze ans,
aujourd’hui à Fontenay, n’en est pas à sa première participation. Pour les artistes qui font
le voyage, Avignon est une grande et belle
aventure. « Le festival est une vitrine, confirme
Silvia Lenzi, de la compagnie Ivan Morane (Le
Kremlin-Bicêtre), l’occasion de jouer devant un
public passionné. » Les représentations s’enchaînent à un rythme effréné, les compagnies
louent des créneaux horaires dans des salles
où elles doivent monter et démonter les décors
à chaque représentation, avant de laisser la
place à d’autres artistes
Tous se plient à cette organisation contraignante
avec l’espoir d’attirer l’attention des professionnels. « La concentration de pièces présentées
lors du festival permet aux directeurs de salles
de faire une sélection pour leur programmation

« La pièce vivotait, se rappelle Silvia Lenzi. On
l’a jouée à Avignon en 2014, à guichets fermés à
partir du cinquième jour. Ce succès s’est reporté
la saison suivante et a permis à Denis Lavant
d’obtenir un Molière en 2015. » « Si une pièce
marche au festival, il n’est pas rare de la jouer
pendant deux à trois saisons », renchérit Jean-Luc
Paliès dont la compagnie va interpréter Vita
#bis, un spectacle joué peu de fois à ce jour, à
Saint-Maur et Vitry. Petit clin d’œil, dans cette
dernière ville, c’est l’équipe de Gare au théâtre
qui a accueilli Influenscènes, Gare au théâtre
qui, chaque été, organise son propre festival
intitulé… « Nous n’irons pas Avignon ».
Participer au festival, c’est aussi prendre des
risques. Artistiques comme le fait Silvia Lenzi
qui porte pour la première fois, en 2016, un
spectacle de chansons : Une vie (mode d’emploi).
Elle chante, joue du violoncelle et de la viole
de gambe, accompagnée par deux musiciens,
« c’est un gros pari mais je crois au miracle qui
peut arriver à Avignon », se rassure-t-elle.
Risques financiers aussi : « Emmener toute
une équipe là-bas pour jouer pendant un mois,
c’est un investissement énorme. Cela impose
beaucoup de travail et d’énergie, reconnaît Joan
Bellviure, du collectif La Jacquerie, présent
avec une création récente, Le Dîner. Avignon
est un pari économique fort, c’est aussi une
solution pour gagner de la notoriété et vendre
nos spectacles ».

Pour sa première participation au Festival
d’Avignon, la compagnie Toujours après
minuit fait carton plein en intervenant
à la fois dans le In et dans le Off.
« C’est une énorme chance », se réjouit
Véronique Felenbok, l’administratrice
de la formation chorégraphique
en résidence au théâtre Gérard-Philipe
de Champigny. De longue date, les deux
artistes Brigitte Seth et Roser Montllo
Guberna avaient prévu d’interpréter
dans le Off Coûte que coûte, spectacle créé
en 2014. « Quand le Festival a proposé
Brigitte Seth et Roser Montilo Guberna.
à Roser de participer au In (pour la pièce
Sisters), la compagnie a décidé de maintenir cette présence, explique Véronique Felenbok. Dans le In,
on vous choisit. On va de sa propre volonté au Off avec l’objectif de valoriser son travail et conquérir
de la visibilité. »
Outre les compagnies déjà mentionnées, signalons également la présence d’autres formations du
Val-de-Marne à Avignon : le Théâtre de l’Étreinte, la Véranda, le Théâtre du Phare.
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MUSIQUE

Carlos Neto, l’un des meilleurs
interprètes de fado.

Tout est fado

© M. DOMAGE

Inscrit au patrimoine de l’humanité par l’Unesco,
le fado est le symbole culturel du Portugal. C’est le
chant de l’émotion, de la nostalgie, de la saudade,
un chant qui associe musique et poésie. Enfant de
Lisbonne, Carlos Neto est né dans le fado. Il y a une
vingtaine d’années, il a créé le groupe Tudo isto
existe, tudo iste é fado (tout cela existe, tout cela est
du fado), paroles reprises d’une chanson d’Amalia
Rodrigues. À la guitare portugaise, incontournable
pour jouer du fado, il ajoute une viola et une contrebasse. L’artiste sait faire une place aux plus jeunes :
invité par l’association franco-portugaise de Thiais,
il vient avec la jeune fadista Lucia Araujo. D.B.

AR T CONTEMPORAIN

Les Quatre Saisons, de Pierre Ardouvin.

Dans le DÉCOR

† LE 11 JUIN au Café-théâtre à Thiais. 01 48 92 42 90 et
ville-thiais.fr

L

a démarche artistique de Pierre
Ardouvin fait fréquemment appel
au détournement d’objets ordinaires ou de souvenirs puisés dans notre
mémoire individuelle et collective.
Ce parti pris est la ligne rouge de l’exposition qu’il présente actuellement au
MAC VAL. Son intitulé, Tout est affaire
de décor, est extrait du poème de Louis
Aragon, Est-ce ainsi que les hommes
vivent ? ; c’est déjà une indication sur
le sens qu’il lui donne.
Une trentaine d’œuvres - créations et
reprises - sont rassemblées. Elles sont
issues de l’univers fictionnel que l’artiste
développe depuis vingt-cinq ans. Il ne
s’agit pas d’une rétrospective, mais d’un
regard qu’il porte sur son parcours. Si
les pièces sont autonomes, elles dialoguent pourtant entre elles, réunies
par une scénographie forte. On entre
dans la salle d’expo comme dans un
paysage ou un théâtre ; deux épais
rideaux noirs barrent l’accès, l’intérieur
est plongé dans l’obscurité. L’exposition
baigne dans un silence ouaté d’où un

seul son émerge : le léger bruissement
d’un filet d’eau.
Des images et des souvenirs de l’enfance
ou de l’imaginaire populaire émergent.
Les objets sont choisis pour leur faculté
à déclencher des émotions. Un planeur
noir occupe une grande partie de l’espace,
référence à l’attaque du maquis du Vercors par des planeurs allemands lors de
la Seconde Guerre mondiale. Il fait le lien
avec la région d’origine de Pierre Ardouvin né à Crest, dans la Drôme.
Comme beaucoup de gens de sa génération, l’artiste est imprégné de l’univers
de la télévision naissante. Au théâtre ce
soir reprend le titre d’une émission
emblématique des années 1960-1970,
symbolisée par une scène de poche. On
peut s’y installer et observer l’exposition
d’un point de vue déplacé, face à la
représentation d’une autre émission
mythique : Bonne nuit les petits. Comme
une réminiscence de nos rêves d’enfant.
DIDIER BERNEAU
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Le MAC VAL accueille une exposition de Pierre Ardouvin. L’artiste
propose une vision de son travail dans une sélection d’œuvres
assemblées et rejouées pour le musée.

FESTIVAL

Le parc de la Roseraie accueille
Parfums de musiques.

Parfums de
musiques
Organisé par l’ADIAM 94 (Association départementale d’information et d’actions musicales), en collaboration avec la direction des Espaces verts et du
Paysage du Conseil départemental, le festival Parfums de musiques est une façon originale de découvrir les cultures musicales du monde, souvent peu
ou mal connues. Avec six concerts programmés sur
les deux premiers week-ends de juin, la manifestation accueille, cette année, à la Roseraie du Val-deMarne, des artistes venant de tous les horizons :
Turquie, Iran, Arménie, Mali, Sénégal… D.B.

† JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE au MAC VAL à

† LES 4, 5, 11 ET 12 JUIN, à la Roseraie à L’Haÿ-les-Roses.

Vitry. 01 43 91 64 20 et macval.fr

01 43 73 11 79 et adiam94.org
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EXPOSITION
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L’Angleterre, invitée d’honneur
de Saint-Maur en poche.

Tournage des Misérables, téléfilm de Marcel Bluwal (1971).
DR

NOGENT
fait

LITTÉRATURE

L’Angleterre
en poche

SON CINÉMA

Quel point commun entre Joinville, SaintMaurice et Bry-sur-Marne, outre leur appartenance au même département ? Les trois
villes ont hébergé - et héberge encore pour
Bry - d’importants studios de cinéma. Un
passé prestigieux que le musée de Nogent
remet à l’honneur.
Tout commence en 1910, avec la création des
studios de Joinville, baptisés le « petit Hollywood ». À partir de 1930, l’activité s’étend
à Saint-Maurice. Dans la première moitié du
XXe siècle, une bonne partie de la production
cinématographique nationale se fait ici. Des
films passés à la postérité et des séries télévisées y sont en partie réalisés, dans des

décors somptueux : Drôle de drame et Le Quai
des brumes (Marcel Carné), La Règle du jeu
(Jean Renoir), La Belle et la Bête (Jean Cocteau), La Traversée de Paris (Claude AutantLara), Belphégor (Claude Barma), Les Misérables
(Marcel Bluwal)… Joinville et Saint-Maurice
déclinent et ferment dans les années 1980,
les studios de Bry récupèrent la mise. Ils
s’étendent sur treize hectares. Un nouveau
locataire en assure désormais la gestion.
Le musée de Nogent rend aussi hommage à
Ladislas Starewitch, maître du film d’animation, qui a longtemps vécu à Fontenay. D.B

La 8e édition de « Saint-Maur en poche » a lieu les 18
et 19 juin. Il s’agit de la principale manifestation littéraire
en France dédiée au livre de poche, organisée par la
librairie La Griffe noire. Cette année, elle met la langue
anglaise à l’honneur et accueille une quinzaine de romanciers britanniques et américains. David Nicholls, auteur
du best-seller Un jour, et Victoria Hislop, Prix de la révélation littéraire en Grande-Bretagne pour son roman L’Île
des oubliés, parrainent le festival qui s’installe place des
Marronniers, en raison du démarrage des travaux du
Grand Paris Express. 180 écrivains sont invités à rencontrer les lecteurs et dédicacer leurs livres. Parmi eux,
des auteurs français, tels Hélène Carrère d’Encausse,
Phillipe Besson, Valérie Zenatti, David Foenkinos… viendront présenter leurs ouvrages. AURÉLIA PAYELLE

† JUSQU’EN MAI 2017 au musée de Nogent.

† LES 18 ET 19 JUIN, place des Marronniers à Saint-Maur.

01 48 75 51 25 et musee-nogentsurmarne.fr

saintmaurenpoche.com

MUSIQUE

Auteur de nombreuses œuvres musicales, dont les célèbres Gymnopédies et le
ballet Parade (sur un poème de Jean Cocteau), Erik Satie côtoya les plus grands
artistes de son époque et fut reconnu par ses pairs. Pendant vingt-huit ans, de 1898
à sa mort en 1925, il vécut à Arcueil. Pour marquer le 150e anniversaire de sa naissance (le 17 mai 1866 à Honfleur), la ville et le centre culturel Anis-Gras organisent
plusieurs manifestations pour (re)découvrir la vie et la musique de ce compositeur
excentrique qui fut aussi un homme engagé, membre de la SFIO, à laquelle il adhéra
en réaction à l’assassinat de Jaurès, puis du tout jeune parti communiste.
La compagnie-théâtre Les Cassandres reprend le surnom attribué par l’écrivain
Alphonse Allais, Esotérik Satie, comme titre de son spectacle qui donne tour à tour la
parole à la musique et à la prose du maître. L’univers insaisissable et déconcertant de
Satie a également inspiré le pianiste Issam Krimi qui, dans un concert où le piano croise
l’électro et les musiques actuelles, rend hommage au compositeur qu’il classe « icône
pop avant tout le monde ». D.B.
† LES 11 ET 17 JUIN à l’espace Jean-Vilar à Arcueil. 01 41 24 25 55 et arcueil.fr

©X. DUQ UES NES

Arcueil fête Satie

Esotérik Satie.
ète du spectacle
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agenda

PETITS CONTES

DÉJÀ LA FIN ?

La compagnie La Rumeur
remet au goût du jour un
texte d’Henri-René
Lenormand, auteur
représentatif du théâtre
d’avant-garde dans
l’entre-deux-guerres,
aujourd’hui oublié. La pièce
s’inspire de son Crépuscule
du théâtre tout en y
intégrant l’écriture plus
moderne d’Aline Cosson.
† Les 10, 11, 12, 17, 18 et
19 juin à l’Usine Hollander
à Choisy. 01 46 82 19 63
et compagnielarumeur.com

DR

L’INDIEN QUI MARCHE
SUR LA MER

Créé par des réfugiés
chiliens en 1976, le théâtre
Aleph d’Ivry connaît bien le
thème de l’exil. Avec cette
pièce où fiction et réalité se
mêlent dans un conte sur
l’odyssée de deux frères
maliens, Oscar Castro et sa
troupe rendent hommage
aux réfugiés morts en mer.
† Tous les vendredis
jusqu’au 1er juillet au théâtre
Aleph à Ivry. 01 46 70 56 85
et theatrealeph.com

JAM SESSION

L’Anti RubBer brAiN FActOry
(l’anti-fabrique de cerveaux
en caoutchouc) lutte contre
le formatage sonore et
propose une session
d’improvisation entre son,
espace et mouvement avec
la chorégraphe Soraya Djebbar.
† Le 11 juin à Anis-Gras
à Arcueil. 01 49 12 03 29
et lelieudelautre.com

« Sonidos unidos jamas
seran vencidos ! » :
pendant deux jours, les
musiques engagées du
Mexique et de Colombie
font escale à Vitry.

† Le 30 juin à la Briqueterie
à Vitry. 01 46 86 17 61 et
alabriqueterie.com

ÇA ME DÉPLAIRAIT PAS
QUE TU M’EMBRASSES
Salomé, une adolescente
que tout le monde prend
pour une gamine, va se
mêler des histoires des
grands et semer la pagaille
autour d’elle. Un spectacle
de Stéphanie Vasseur.
† Le 1er juillet à Anis-Gras
à Arcueil. 01 49 12 03 29
et lelieudelautre.com

MUSIQUE /
CHANSON
AMSTERDAM
KLEZMER BAND

Démarré comme une bande
de musiciens ambulants
jouant de la musique
yiddish, l’Amsterdam
klezmer band est devenu
un groupe célébré dans le
monde entier.
C’est lui qui a composé
la musique du film de
Joann Sfar Le Chat
du Rabbin.
† Le 10 juin à la salle
Jacques-Brel à Fontenay.
01 71 33 53 35 et
fontenayenscenes.fr

SANDRA NKAKÉ

Un flutiste picard et une
chanteuse camerounaise
réunis dans une même soul :
Jî Drû et Sandra Nkake
explorent les répertoires
du jazz en totale liberté.
† Le 10 juin au théâtre
Antoine-Vitez à Ivry.
01 46 70 21 55 et
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

ADAMA BILOROU

Le percussionniste
burkinabé et son balafon
chromatique viennent au
Sub en quintet, et
accompagnés des neufs
musiciens du Balaphonics

† Les 10 et 11 juin
au théâtre Jean-Vilar à Vitry.
01 55 53 10 60 et
theatrejeanvilar.com

† Les 16, 17 et 18 juin
dans la cour d’honneur
du château de Vincennes.
01 43 98 67 71 et
vincennes.fr

CUARTETO LUNARES

MUSIQUE
FRANCO-AMÉRICAINE

Après Julia Migenes,
Dee Dee Bridgewater et
Sylvie Vartan, c’est au tour
de Vigon & the Rolling
dominos avec sa rock&soul
revue, et de l’orchestre
philharmonique de Prague
avec les grands thèmes de
musiques de films, de venir
au festival de musique
franco-américaine de Thiais.

© ELSA BROCLAWSKI

† Du 7 au 16 juin au
Studio-Théâtre à Vitry.
01 46 81 75 50 et
studiotheatre.fr

C’est toujours un bonheur
de voir à ciel ouvert et
dans les murs du château
de Vincennes le meilleur
du cinéma patrimonial.
Cette année, Nous nous
sommes tant aimés
d’Ettore Scola, Le Bal des
vampires de Roman Polanski
et Le Jouet de Francis Veber.

SONIDOS UNIDOS
Une « fenêtre sur création »
ouverte sur le spectacle en
cours de la chorégraphe
italienne Luigia Riva. Une
réflexion sur la construction
du masculin.

On a pu découvrir le
Cuarteto Lunares au
Comptoir l’an dernier.
Ils reviennent cette année
avec leur premier album,
A horas truncas.
Entre Paris et Buenos Aires,
musique de chambre et
musique populaire, les
Lunares concoctent un tango
contemporain et personnel.

† Les 25 et 26 juin au Parc
de l’Europe à Thiais.
0 892 68 36 22 et
ville-thiais.fr

EXPOSITIONS
ART ANIMALIER

† Le 17 juin au Comptoir
à Fontenay. 01 48 75 64 31
et musiquesaucomptoir.fr

FORO DE BALKAO

Il y en aura pour tous
les goûts, au Comptoir,
pour la Fête de la musique.
En entrée, le big band des
conservatoires de la ville
de Paris et son programme
d’hommage à Andy Warhol
Year 66, une sélection
sixties et jazz avec les
jeunes talents du jazz
français. En plat principal,
le Comptoir joue la fusion
avec Foro de Balkao et sa
cuisine balkano-brésilienne.
† Le 21 juin au Comptoir
à Fontenay. 01 48 75 64 31
et musiquesaucomptoir.fr

1936

La chanteuse Mireille Rivat
et l’accordéoniste Philippe
Servain font revivre
l’ambiance du Front
populaire en chansons.
† Le 21 juin à la Maison
du patrimoine à Champigny.
01 45 13 80 50 et archives.
valdemarne.fr

et soutient la jeune création
par la remise de son prix
Antoine-Marin. Douze
plasticiens âgés de moins de
40 ans concourent, soutenus
chacun par un artiste
renommé.

UNE TOILE
SOUS LES ÉTOILES

† Le 11 juin au Sub à Vitry.
01 46 82 81 56 et
sub.vitry94.fr

© AXEL LEOTARD

Auteur et metteur en scène
à suivre de près, Lazare vient
au Studio-Théâtre avec deux
Petits contes d’amour et
d’obscurité, à la fantaisie
sauvage. Avec toujours
ses acteurs fétiches : Anne
Baudoux, Axel Bogousslavsky,
Julien Lacroix.

FESTIVALS

afro brass band. Autant dire
que la soirée sera joyeuse et
dansante.

† Du 3 au 25 juin à la galerie
Julio-Gonzalez à Arcueil.
01 46 15 09 75 et arcueil.fr

NOVEMBRE
À VITRY

DR

INNESTI

Les lauréates du prix
Novembre à Vitry 2015
ont des parcours parallèles,
Lena Hilton aux Beaux-arts
de Paris, Julia Scalbert
à ceux de Nîmes.
Les deux jeunes peintres
jouent de la transparence
dans des œuvres abstraites,
couleurs fraîches et lignes
rigoureuses pour la
première, couleurs douces
et courbes organiques
pour la seconde.
† Jusqu’au 26 juin
à la galerie municipale
Jean-Collet à Vitry.
01 43 91 15 33 et
galerie.vitry94.fr

SCOTT#2
DR

THÉÂTRE/DANSE

L’école vétérinaire de
Maisons-Alfort fête, cette
année, ses 250 ans.
De nombreuses
manifestations ont lieu à
cette occasion. Le musée
Fragonard accueille
ainsi trois sculpteurs :
Sophie Martin, Françoise
Adelus, Karim Kolor, dont
les œuvres côtoient les
collections du lieu.
† Jusqu’au 19 juin au musée
Fragonard à Maisons-Alfort.
01 43 96 71 72 et
250 ans.vet-alfort.fr

PRIX ANTOINE-MARIN
Installée à Arcueil
depuis 1947, la maison
Marin fabrique du matériel
pour les artistes peintres

Après une première étape
à Saint-Avit de Vialard en
Périgord, les deux artistes
de QWA, Sofi Hémon et
Inna Maaimura, installent
au Générateur leurs grandes
sculptures de matière brute.
† Du 25 juin au 2 juillet
au Générateur à Gentilly.
01 49 86 99 14 et
legenerateur.com

NE TE RETOURNE PAS

Carte blanche à
Étienne Hervy (directeur
du festival de l’affiche de
Chaumont de 2010 à 2015)
pour une exposition 100 %
graphisme avec affiches,
pochettes de disque,
journaux, à la source de
notre culture graphique.
† Jusqu’au 24 juillet
à la maison d’art BernardAnthonioz à Nogent.
01 48 71 90 07 et
maba.fnagp.fr
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DÉCOUVERTE
DE LA BIÈVRE

PHILIPPE DUVERGER

Être parent est
une aventure,
avec ses embûches,
ses impasses, ses joies
et ses mystères.
Pédopsychiatre,
chef du service de
psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent au CHU
d’Angers, Philippe
Duverger vient parler
de son dernier ouvrage,
Mes parents sont fragiles.
Le 13 juin à Anis-Gras
à Arcueil. 01 45 15 09 84
et arcueil.fr

Marie-Andrée Corcuff,
directrice des Archives
départementales, présente
la sortie en librairie de
l’ouvrage collectif Bièvre,
de la source à Paris.
† Le 14 juin à l’écomusée
du Val-de-Bièvre à Fresnes.
01 41 24 32 24 et ecomusee.
agglo-valdebievre.fr

PORT DE BONNEUIL

† Le 30 juin

Une croisière pour découvrir
le port de Bonneuil,
deuxième grand port fluvial
d’Île-de-France. Avec, à
l’occasion de la Fête de la
musique, une animation
musicale sur le thème des
bords de Marne avec piano
et chant.

TOURISME

† Le 18 juin

ART DÉCO

LA BRIQUETERIE

Art nouveau et art déco,
caractéristiques de
l’architecture de la fin
du XIXe siècle aux années
1920-1930, sont bien
représentés à Nogent et
Le Perreux.
† Les 11 juin et 1er juillet

de visite, aperçu sur
une création de la
danseuse Luigia Riva.

© STEPHANE QUIDET

CONFÉRENCES

Ancien bâtiment industriel,
aujourd’hui propriété du
Conseil départemental,
la Briqueterie héberge
désormais le Centre
de développement
chorégraphique du
Val-de-Marne. En fin

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

INTERLUDES
CRITIQUES

Des invités du musée
portent un regard
personnel et subjectif
sur l’œuvre de Pierre
Ardouvin dans
le cadre de l’exposition
Tout est affaire de décor
consacrée à l’artiste.

MAC VAL

† Le 3 juillet

SALON DE LECTURE

RÉSIDENCE
D’ARTISTE

Lire au musée ? Pourquoi
ne pas prendre ce temps
au cours de sa
déambulation dans les
collections du musée ?
Au restaurant ou
au salon, dans une salle
du musée ou sur les
pelouses du jardin, le MAC
VAL offre des occasions de
lire ou d’écouter des textes,
fictions ou essais, publiés
par des revues et éditeurs
indépendants, artistes,
critiques et poètes engagés.
† Le 12 juin

Accueilli en résidence
au MAC VAL pendant
trois mois, l’artiste coréen
Kyungwoo Chun propose
la restitution de deux
projets menés à Ivry
et Vitry. Les photographies
de The Most Beautiful
Weight sont empreintes
de poésie.
† Jusqu’au 4 septembre
† Le programme du
MAC/VAL au 01 43 91 64 20
et sur macval.fr

CAR TE B LAN CH E À

ANNE DREYFUS
DIRECTRICE ARTISTIQUE DU GÉNÉRATEUR, GENTILLY

T

out au long de mon parcours, j’ai
rencontré des artistes dont les
recherches me semblaient
injustement méconnues. Pour cette
raison, après de fructueuses années
d’insertion dans le tissu local (ma
compagnie chorégraphique a été dix
ans en résidence dans le Val-de-Marne
et y a réalisé plus d’une vingtaine de
créations), mon penchant pour
l’aventure m’a donné envie de combler
ce manque dans le paysage artistique
régional. Y consacrer un lieu était le
moyen par excellence d’offrir au public
ces pépites et de susciter des rencontres
imprévisibles et surprenantes.
C’est ainsi qu’en 2006 est né le
Générateur. Gentilly, avec son grand
cinéma déserté Le Gaité Palace, a été,
au prix d’aménagements audacieux,
l’aubaine d’inaugurer ce havre de
600 m2, en plein cœur du quartier
historique de la ville. Une évidence,
plus qu’un choix stratégique, a voulu
que les débuts du lieu soient

franchement intrépides. Accueillir, avec
la complicité active de la ville, un début
de programmation officiellement perçu
comme radical - Anna Halprin, Marina
Abramovic - m’a permis de donner
d’emblée un ton qui, de la sorte, ne
courait plus le risque d’être démenti.
J’y vois un avantage paradoxal de la
périphérie : embarquer tant de monde
dans une aventure aussi téméraire eut
sans doute été plus difficile à Paris
même.
C’est donc avec un enthousiasme intact
et une équipe très engagée que le
Générateur présente, chaque année en
octobre, FRASQ, un festival impliquant
cinquante artistes et de nombreuses
structures associées franciliennes. Le
dénominateur commun de ce
qu’habitués et nouveaux venus verront
dans nos murs, lors de ce dixième
anniversaire, est la pratique de la
performance, par définition éphémère
et faisant du corps de l’artiste son outil
ou son support principal.

© D. CALIN

Incubateur de talents

Le succès rencontré par cet événement
annuel, ainsi que le reste de notre
programmation, prouve qu’un espace
géré par des artistes est apte à proposer
une offre pérenne et diversifiée. Qu’il
s’agisse de résidences d’artistes
débouchant sur des créations ou
d’invitations plus ponctuelles, nous
laissons systématiquement carte
blanche à nos hôtes et retirons bien
plus de plaisir de cette prise de risque
que d’un contexte plus prévisible.
L’histoire n’en finit pas de commencer
au Générateur !

† Le Générateur
16, rue Charles-Frérot à Gentilly
01 49 86 99 14
www.legenerateur.com

† À voir :
Du 25 juin au 2 juillet,
une exposition-rencontre
de deux plasticiens,
Sofi Hémon et Inna Maaimura
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Départ de la vitesse par équipe. Grégory Baugé (à droite), en plein effort,
s'élance, suivi par François Pervis et Michaël D'Almeida (à gauche).

OB JEC TIF RIO 2016

Sacrés PISTARDS !
Saint-Quentin-en-Yvelines. C’est au vélodrome national que nous avons
rencontré Grégory Baugé et Michaël D’Almeida. Membres de l’Union sportive
de Créteil (USC), ils s’entraînent avec l’équipe de France de cyclisme sur piste
en vue des Jeux olympiques de Rio.

T

ous les après-midi, Grégory Baugé
et Michaël D’Almeida enchaînent
musculation et tours de piste. Toutes
les demi-heures, ils s’exercent, avec
François Pervis, au départ de l’épreuve
de vitesse par équipe. Calé dans le starting-block, Grégory, s’apprête à fournir
son effort. C’est à lui que revient le rôle
de lancer l’équipe sur les 250 premiers
mètres du tour de piste. Avec neuf titres
de champion du monde de vitesse*, il est
un des meilleurs démarreurs de la planète.
« C’est une bête de course qui baigne dans
la force », souligne Laurent Gané, l’entraîneur national. Le Guadeloupéen de l’USC,
sélectionné en individuel et en équipe, a

presque tout gagné depuis 10 ans. Il ne
lui manque que l’or olympique. Lorsqu’il
s’élancera, le 11 août, sur la piste du
vélodrome de Rio, il en sera à ses quatrièmes Jeux. À son actif, trois médailles
d’argent : une en individuel à Pékin (2008)
et deux (individuel et par équipe) en 2012
à Londres. « Londres était un objectif de
ma carrière, confie-t-il. L’argent fut pour
moi une déception. » À Rio, il rêve de
remporter les deux titres. « J’en ai les
capacités, poursuit-il. Et puis, depuis Sidney (2000), nous n’avons pas eu de titre
alors que nous le méritions amplement.
Pour y arriver, il faut continuer à travailler dur. »

Même détermination chez Michaël D’Almeida. Médaillé d’argent par équipe avec
Baugé à Londres, il ambitionne cette année
le Graal olympique. Spécialiste du kilomètre
arrêté, c’est lui qui, après 500 mètres de
course, termine l’épreuve. « Dans l’équipe,
contrairement à Greg, en tant que finisseur,
je dois tout subir et terminer les 250 derniers
mètres à fond. » Modeste, il estime que la
réussite se joue avec le collectif. « Cette
épreuve repose sur des efforts individuels.
Mais quand on veut gagner des millièmes
de secondes, il faut avant tout aller les
chercher ensemble. »
Conscient de l’adversité qui les attend, après
des championnats du monde décevant en
mars dernier à Londres, Michaël affirme
qu’à Rio « il n’y aura pas de joker à abattre.
Il faudra être les meilleurs et faire parler le
chrono pour gagner l’or. » ALAIN JÉGOU
* Vitesse par équipe (2006, 2007, 2008, 2009 et 2015) ; vitesse
individuelle (2009, 2010, 2012 et 2015).
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CYCLISME SUR PISTE

© C. PETIT

« Aux Jeux, tout est possible »
Pistarde de l’US Créteil, SANDIE CLAIR, 28 ans, va participer
à ses seconds Jeux olympiques cet été. Championne d’Europe
de vitesse en 2010, elle compte jouer crânement sa chance.

Le vélo, vous êtes tombée
dedans quand vous étiez
petite ?
Je suis issue d’une famille de
cyclistes. Petite, je suivais mon
père lors des compétitions
amateurs sur route. Je suis
entrée à l’école de cyclisme et
vers 13 ans, je me suis
spécialisée à la piste. En 2004,
j’ai intégré le pôle France à
Hyères (Var)...

Vous êtes sélectionnée aux
J.O. en vitesse et en keirin.
Quelles en sont les
spécificités ?
En vitesse individuelle, il y a
un tour lancé où on est
chronométré. Un tableau de
temps est alors établi : le 1er
rencontre le 24e, le 2e est face
au 23e, etc. À partir des quarts
de finale, il y a deux manches
gagnantes. Par équipe, chez les

filles, on part à deux sur deux
tours. Au bout d’un tour, la
première fille s’écarte et la
seconde finit. Enfin, en keirin,
les concurrentes au départ sont
derrière une moto. La course
compte huit tours. Au bout de
cinq tours et demi, la moto
s’écarte et le sprint est lancé.

Vous ne faites pas partie
des favoris. Est-ce moins
de pression ?
On a toujours la pression.
Les Jeux sont une compétition
hors norme, où tout est
possible. L’ambiance,
l’impact médiatique…
c’est complètement différent
d’un championnat du monde.

En quoi consistent vos
entraînements ?
Je fais deux entraînements par
jour, cinq jours et demi sur

sept. Évidemment de la piste,
mais aussi de la musculation et
des sorties sur route. Ça nous
permet d’être à l’extérieur !
Et de faire tourner plus les
jambes car sur piste, on utilise
un gros braquet.

Entraîner, ça vous tente ?
Le vélo, c’est ma passion,
ma vie. Mais je n’ai pas envie
de rester dans ce milieu.
J’ai obtenu mon diplôme
en conseil en image et suis
en contrat d’insertion
professionnel chez Vestiti.
J’ai des horaires aménagés,
comme lorsque j’étais
gendarme. Nos partenaires
sont essentiels pour que nous,
sportifs de haut niveau,
puissions vivre et nous
investir dans notre sport.
Sans eux, on n’y arriverait pas...
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

EN B R EF

TAEKWONDO

Belle moisson des athlètes
val-de-marnais lors du
championnat de France de
taekwondo, les 16 et 17 avril
à Lyon. Chez les femmes,
signalons la victoire de Haby
Niaré (Champigny) en -67 kg,
la deuxième place de Sarah
Adidou (Champigny) en
-49 kg et la troisième place
en +73 kg de Lucille Hott
Mbock Beuchard (Choisy-leRoi). Chez les hommes, Pascal
Gentil (US Fontenay) a
décroché un nouveau titre en
+87 kg, de même que les
Campinois Jean-François Sarr
(-68 kg), Fabio Mattei (-63 kg)
et l’Arcueillais Nicolas Ibao
(-54 kg). Enfin, belle
troisième place en -58 kg
pour Benjamin Raymond
de Choisy-le-Roi.

KARATÉ

Davy Dona du Budokan
club de Thiais est devenu,
le 2 avril à Paris, champion
de France (-75 kg). Lolita
Dona (-61 kg) et Andréa Brito
(-55 kg), du même club,
ont terminé deuxième.

ATHLÉTISME

Les championnats de France
d’athlétisme sur piste FSGT se
dérouleront les 18 et 19 juin à
Vitry-sur-Seine. Une caravane
des jeux athlétiques sera
également présente et
proposera une série d’activités
pour les enfants et familles.
Renseignements :
http://www.fsgt.org

© C. PETIT

DÉFI’SPORTS

Le comité du Val-de-Marne
de la FSGT organise le 14 juin
au parc départemental des
Hautes-Bruyères à Villejuif,
leur Défi’sports d’été pour
les seniors. Au programme
des jeux collectifs et sportifs,
des jeux d’équilibre et de
mémoire, du tir à l’arc et
de la marche nordique.
Inscription obligatoire en
amont. Renseignements :
01 49 87 08 50.

HUMARATHON

BADMINTON

Coureurs SOLIDAIRES
IVRY / VITRY. Plein soleil et affluence pour la 31e édition de l’Humarathon, les
16 et 17 avril. Une édition pleine de générosité envers la campagne des
« oubliés des vacances » du Secours populaire. Grâce aux 5 euros reversés
sur le prix de chaque dossard, près de 6 000 euros ont été reversés à
l’association caritative. Côté résultats, Adrien Bafakih de L’Haÿ-les-Roses a
remporté le 5 km et le Marseillais Frédéric Bouvier s’est adjugé le 10 km. A. J.

Brice Leverdez (US Créteil)
participera aux Jeux de Rio
cet été. Numéro 1 dans la
hiérarchie du badminton
national, le Cristolien
participera à ses seconds Jeux
olympiques. Une dernière
étape sera tout de même
nécessaire : la validation par
la commission consultative de
sélection olympique qui
rendra son verdict le 7 juin.
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entreprises

Pronatura est l’un des leaders des fruits et légumes bio.

Un PAVILLON BIO

floe sur Rungis

Depuis décembre, le plus grand marché de produits frais du monde a
ouvert son pavillon bio. Visite d’une vitrine européenne du marché des
produits biologiques en pleine expansion.

E

ntre les rues de Rennes et des Savoies,
au cœur du secteur des traiteurs et de
la gastronomie, le nouveau bâtiment
D6 tranche avec les halles voisines du marché d’intérêt national (MIN) de Rungis. Inauguré le 9 mai par le président de la République
accompagné de Pascal Savoldelli, viceprésident du Conseil départemental, ce
pavillon à la façade sombre et sobre offre une
belle vitrine* - la plus vaste d’Europe (surface
de 5 600 m²) - pour un marché de produits
bio porteur. En France, il a enregistré, en
2015, un chiffre d’affaires de 5,5 milliards et
une croissance de 10 % par rapport à 2014.

Le pavillon accueille, aujourd’hui huit entreprises de tailles variables, spécialisées dans
la distribution de produits 100 % bio : fruits,
légumes, épicerie, produits laitiers, mais
aussi viandes et vins.
Sur le « carreau », on y retrouve des poids
lourds comme Pronatura ou Triballat, avec
sa filiale BioVive de produits laitiers. Pronatura, c’est l’un des leaders européens de
la distribution de fruits et légumes bio. Elle
en commercialise 70 000 tonnes par an, en
frais (150 000 cageots), secs ou transformés.
Elle occupe 2 000 m² du nouveau pavillon,
soit près de la moitié de la surface dédiée

aux magasins grossistes (4 328 m²). « Nous
travaillons en amont avec 1 500 maraîchers
et arboriculteurs dont 70 % en France, sur
une filière 100 % bio » explique Lionel Wolberg, le directeur de Pronatura-Rungis. « Nos
clients sont les magasins bio, les forains des
marchés et les restaurants, avec une gamme
de produits à la carte », précise-t-il. À côté,
dans le même secteur d’activité, la société
Dynamis affiche 400 producteurs référents,
et table sur la proximité et l’« équité du
commerce ». Elle est présente sur le MIN
depuis 25 ans et se diversifie avec une
gamme de produits d’épicerie.

Des produits bio, sans allergènes
Au pavillon bio, il y a aussi des anciens.
Présente sur les halles depuis 1978, la société
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Fruits et légumes frais occupent la place la plus
importante de la nouvelle halle du marché de Rungis.

Des vins et spiritueux bio sont aussi disponibles.

À NE PAS MANQUER
La maison Bio Sain propose de l’épicerie
100 % bio et sans allergènes.

En 2015, le marché des
produits bio a enregistré
une croissance de 10 %
par rapport à 2014.
Di Spé Ré bio est spécialisée dans les produits
traiteurs et la charcuterie fine. L’entreprise
s’est installée dans le nouveau pavillon depuis
janvier. « Nous produisons dans nos usines et
travaillons avec de petits fabricants, français
pour la plupart. Comme pour les rillettes qui
viennent du Mans, nous allons chercher notre
parmesan en Italie, car c’est là-bas qu’il est
meilleur », souligne le patron Yann Berson.
Avec 400 produits référencés, il fournit les
boucheries, charcuteries, traiteurs et les
restaurants, mais aussi les magasins bio et
de plus en plus les restaurants. À ses côtés,
la société RVB viandes bio, fondée en 1999,
commercialise toutes sortes de viandes :
bœuf, agneau, porc, volailles…
Trois autres enseignes ont été créées pour
l’occasion. La maison Bio Sain dispose d’une
gamme de 1 200 produits, en épicerie, boissons et tofus, provenant de 60 fournisseurs
dont 90 % sont en France. « Notre spécialité,
c’est la distribution de produits sans allergènes »

prévient Pauline Soulier, la responsable
achats-logistique de l’entreprise familiale.
« Je souffre moi-même d’une maladie de céliaque
(ou coeliaque pour intolérance au gluten), et je
veille à ce que mes produits n’aient pas été mis
en contact avec des allergènes lors de leur
fabrication », poursuit celle qui a grandi dans
le MIN, en travaillant au restaurant de son
père dans le secteur de la marée.
On peut aussi y déguster des vins et spiritueux avec Parigovino, créée en 2015. Avec
300 références, il fournit aussi bien les
restaurants que les magasins bio non
franchisés. « On s’est adapté aux consommateurs, avec un vin plus rond et plus fruité.
Le vin a gagné en qualité gustative » explique
Jean-Claude Bernous, président de l’entreprise et ancien vigneron dans le Bordelais.
Il travaille avec une cinquantaine de petits
viticulteurs de toute la France.
Il sera bientôt possible de venir déguster
les produits bio distribués au MIN. D’ici
la fin de l’année, le pavillon accueillera un
espace restaurant sur 384 m2, avec plus de
100 m2 de terrasse.
ALI AÏT-SALAH / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

POUR EN SAVOIR PLUS : pavillonbio.
rungisinternational.com et rungisinternational.com

Une nuit au marché
Le Comité départemental du tourisme
(CDT 94) propose une visite nocturne
du MIN de Rungis, le plus grand marché
de produits frais du monde. Du pavillon
de la marée à partir de 5 heures, jusqu’à
celui des fleurs et plantes, un périple
de 3 heures au rythme de l’activité
des différentes halles : viandes et
volailles, fruits et légumes, et fromages
et produits laitiers. La visite se termine
autour d’un petit-déjeuner.

Le MIN en chiffres*
1 200 entreprises emploient près
de 11 700 salariés.
1,62 million de tonnes de produits
en arrivage chaque année.
6,6 millions d’entrées (visiteurs
et professionnels).
Le MIN de Rungis est géré par
la Semmaris, société d’économie mixte
dont le capital est détenu, par l’État,
le groupe Altaréa (33,3 % chacun),
la Ville de Paris (13,2 %) le Département
(5,6 %), la Caisse des dépôts (4,6 %)
et les professionnels (9,9 %)
PLUS D’INFOS sur tourisme-valdemarne.
com rubrique Gastronomie / Marché de
Rungis.
*Source : Semmaris 2014

*Éco-conçu, le bâtiment a coûté 20 millions d’euros.
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Avec le temps, la vie s'est organisée dans le bidonville.
Ici, des boîtes aux lettres installées à l'entrée.

1956 - 2016

Le BIDONVILLE

de Champigny

Au milieu des années 1950, le bidonville de Champigny-sur-Marne est presque
exclusivement peuplé de Portugais. Devenu le plus grand bidonville
de France, il était à la fois lieu d’hébergement et « plaque tournante
des Portugais » voulant rejoindre d’autres régions de France et d’Europe.

L’

histoire du bidonville de Champigny-sur-Marne est étroitement liée
aux années où l’immigration des
Portugais s’accéléra d’une façon exceptionnelle, avec 20 000 Portugais en 1954,
50 000 en 1962, 300 000 en 1968 et
750 000 en 1975. Ils étaient souvent amenés jusqu’à Champigny par des réseaux
de passeurs, car ils avaient dû quitter clandestinement le Portugal où la dictature
limitait étroitement l’émigration légale. Ils

étaient confrontés à une société dont ils
ignoraient tout et qui, de son côté, ne
connaissait rien du Portugal. Ils venaient
souvent directement des villages du centre
et du nord du Portugal, avec l’espoir d’économiser pendant quelques années grâce à
un travail acharné et des salaires français
supérieurs à ceux du Portugal, et ensuite
rentrer chez eux pour une vie plus facile.
Le bidonville de Champigny prit une extension exceptionnelle car les terrains du

Plateau de Champigny étaient une zone
bloquée par des projets gouvernementaux.

Des baraques, puis des quartiers
Mais dès 1960, avec l’accélération de
l’immigration portugaise, le Plateau se
couvrit rapidement de baraques, formant
plusieurs « quartiers ». Des recensements,
approximatifs pour une population méfiante
et fluctuante, dénombraient dans le bidonville, 600 personnes en 1961, plus de 10 000
en 1964, et en 1966/67, période d’extension
maximum, jusqu’à 12 000 personnes. Ils
vivaient entre compatriotes. Plusieurs
mesures, d’origines et d’objectifs divers,
cherchèrent à rompre leur isolement. La
commune chercha à informer et ouvrit une
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feur et un tailleur,
Deux épiceries, un coif
des habitants.
répondent aux besoins

entretien

« GARDER VIVANTE
LA MÉMOIRE »
VALDEMAR FRANCISCO

école sur le Plateau. Le gouvernement
installa, en 1965 et 1966, face au bidonville,
des antennes administratives (police et
services sociaux). D’autres initiatives permirent d’« humaniser » le bidonville, celles
de trois prêtres proches de l’abbé Pierre
(dont Henri Le Boursicaud), et dès 1966, les
membres de l’ASTI de Villiers-sur-Marne
(Association de solidarité avec les travailleurs immigrés) avec des actions, en relation
avec la municipalité.

Résistance à la résorption
des bidonvilles
La résorption des bidonvilles fut envisagée
dès 1964 par la loi Debré, mais commença
seulement en 1966, avec la loi Nungesser.
À Champigny, les résorptions commencèrent en février 1966 pour des hommes
isolés. Des Portugais opposèrent une
résistance, silencieuse mais forte, au relogement. Ils fuyèrent les recensements,
délaissèrent les foyers où ils étaient amenés, reconstruisirent des baraques ou se
« serrèrent » dans celles qui restaient.
Pourquoi ? Ils refusaient les loyers « trop
élevés » des foyers mais surtout, ils

Point d'eau pour laver le linge.

désiraient rester entre concitoyens, dans
un lieu connu des employeurs, un milieu
où ils avaient leurs repères et étaient
libres de leurs mouvements. C’est seulement la loi Vivien (1970) qui mit fin au
grand bidonville. Des baraques subsistèrent encore longtemps, remplacées
ensuite par de petits « jardins ouvriers »,
tolérés, et où l’on venait se détendre en
famille.
Actuellement sur le plateau de Champigny, une zone industrielle, un lycée et un
parc départemental ont effacé les traces
du bidonville. Mais le souvenir reste
présent sur le Plateau. En juin 2008, une
sculpture, œuvre du sculpteur portugais
Rui Chafes, a été inaugurée par le maire
de Champigny et l’ambassadeur du Portugal. Et cette année, le 11 juin 2016, une
sculpture en hommage à Louis Talamoni,
maire de Champigny des années 1960,
sera offerte par l’association « Les Amis
du Plateau », formée par des enfants du
bidonville et qui furent scolarisés à l’école
communale ouverte sur le Plateau.
MARIE-CHRISTINE VOLOVITCH-TAVARES

Historienne, auteur de Portugais à Champigny, le temps
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Président de l’association
des Amis du Plateau
Quelle est l’origine de l’association des
Amis du Plateau que vous présidez ?
En 2013, les enfants qui ont grandi dans
le bidonville, qui approchent aujourd’hui
pour la plupart de l’âge de la retraite
et sont dispersés, se sont regroupés
en association pour partager et garder
vivante la mémoire de la vie au bidonville.
Notre souhait était d’en faire un grand
mouvement susceptible de pouvoir
rassembler tous les Portugais de France,
qui soit à la fois culturel et de solidarité.
L’idée du monument qui sera inauguré
le 11 juin est venue de la volonté
de réaliser une œuvre collective incarnant
cette mémoire. La souscription lancée
largement en France et au Portugal
a rassemblé un grand nombre
de participants et témoigne ainsi
de la nécessité de poursuivre.
Pouvez-vous préciser ?
La communauté portugaise souhaitait
rendre hommage à celui qu’elle considère
comme le bienfaiteur des habitants
du bidonville, Louis Talamoni, maire
de Champigny de 1950 à 1975,
en réalisant une statue à son effigie.
L’association a financé le projet, qui a été
confié au sculpteur Louis Molinari,
par la vente et la signature de briques.
Toutes les séances de signature ont été de
grands moments d’émotion et de partage.
Vous êtes né au Portugal et arrivé
à Champigny avec vos parents à l’âge
de 5 ans. Quel souvenir en gardez-vous ?
L’école du Plateau a accueilli au fil des ans
tous les enfants du bidonville, tous
semblables aux autres enfants de l’école
grâce au tablier que nous portions tous.
Je suis resté très attaché à cette école,
j’y ai conservé beaucoup de souvenirs
personnels encore très vivaces.
Les cérémonies de signature des briques
m’ont permis de retrouver
des enseignants, avec qui la rencontre
a été très émouvante. Les relations vont
pouvoir se poursuivre et nous souhaitons
les emmener au Portugal.

des baraques, éd. Autrement, 1995.
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Conseil départemental du Val-de-Marne - Direction de la Communication /Studio graphique

Ouverture
du jardin
du 5 mai au
18 sept. 2016

La Roseraie du Val-de-Marne
Tous les jours, de 10 h à 19 h
Entrée 3,10 €
rue A. Watel à l’Haÿ-les-Roses
www.roseraieduvaldemarne.fr

