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SERVICE PUBLIC

C’EST UN MÉTIER

Des agents face à la crue
VU PAR MICHAEL LUMBROSO

Deux cents agents départementaux ont été mobilisés nuit et jour, du 30 mai au 10 juin, pour faire face à
l’épisode de crue exceptionnelle qui a touché une partie du Val-de-Marne. Des agents qui ont exercé pour
certains leurs missions de gestion des routes, de l’eau et de l’assainissement, des bâtiments départementaux,
d’accueil et de soutien aux populations touchées par la crue. D’autres se sont portés volontaires pour participer
au fonctionnement des lieux d’hébergement d’urgence et venir en aide aux Val-de-Marnais sinistrés. A.L.
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es semaines qui viennent vont permettre, par leur caractère estival,
à chacune et à chacun de profiter d’une période de repos bien méritée.
Les congés payés, dont bénéficient aujourd’hui tous les salariés,
constituent un acquis conquis de haute lutte il y a exactement 80 ans,
à l’issue des grandes grèves qui ont marqué le Front populaire à l’été 1936.
À l’heure où le Code du travail est remis en question, notre histoire nous
rappelle de manière très pertinente combien la mobilisation est importante.
Je souhaite donc que vous puissiez, en Val-de-Marne ou ailleurs, bénéficier
pleinement de ce droit aux congés.
Pour celles et ceux qui ne peuvent partir, les parcs départementaux, les berges
des rivières et du fleuve qui traversent notre département et qui, je l’espère
auront retrouvé un cours apaisé, constitueront des espaces de détente et de
promenade particulièrement appréciables.
Dans le même esprit, les deux villages vacances du Département,
situés au cœur des Alpes, permettront à des centaines de familles
val-de-marnaises de découvrir et partager les plaisirs de la montagne.
Enfin, le Val-de-Marne accueillera, comme chaque été, des centaines de
milliers de visiteurs, venus du monde entier pour découvrir notre région
capitale qui demeure l’une des toutes premières destinations touristiques.

Le tourisme représente, pour notre département comme pour l’ensemble
des départements d’Île-de-France, une activité majeure et une source
essentielle de développement et d’emplois. Vous trouverez, en parcourant
les pages de ce journal, de nombreuses informations sur le tourisme en
Val-de-Marne. J’espère qu’elles vous seront utiles pour passer un bel été.
Pour l’heure, je veux souhaiter à chacune et à chacun une très agréable
période estivale.
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Au plaisir des Jeux
Cette année, malgré les aléas de la météo et les inondations qui ont entraîné l’annulation de l’initiative « Voguez sur le lac », le 5 juin, plus de 100 000 Val-de-Marnais ont participé aux Jeux du
Val-de-Marne. Des milliers de scolaires ont, avec l’UNSS et l’USEP, goûté aux plaisirs de la pratique
sportive (notre photo) lors de nombreuses initiatives. Cette édition s’est clôturée, les 18 et 19 juin,
au parc interdépartemental du Tremblay à Champigny, par les Journées sensations sports et le
Challenge olympique des familles. Quelque 400 coureurs amateurs se sont relayés pour relever
les défis de cette 50e édition. Ils ont parcouru 570 km, soit 1 425 tours de piste. Chapeau ! A.J.
PHOTO : MATHIEU GÉNON
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Le Festival de l’Oh!
en quatre escales

© M. LUMBROSO

28 ET 29 MAI
Cette année, le festival de l’Oh! a fait
escale à Ablon, Choisy-le-Roi, Orly et
Villeneuve-Saint-Georges. Spectacles,
rencontres, visites mais surtout quelque
7 500 embarquements pour des croisières
sur la Seine ont rythmé ces deux jours
festifs. Mais le festival de l’Oh!,
c’est également un travail pédagogique
au long cours auprès des collégiens du
département. Près de 4 500 élèves ont,
durant toute l’année, participé à des actions
éducatives. Douze classes ont ainsi
travaillé sur le thème de l’eau. Près de
200 élèves ont présenté leurs travaux,
les 9 et 10 juin au MAC VAL (Vitry). Ils ont
réalisé une œuvre sonore racontant la
Seine et ses affluents. Les classes ont
« parrainé » un cours d’eau du territoire :
la Seine, la Marne, l’Yerres, le Réveillon,
la Bièvre et le Morbras.

© D. ADAM

BORDS DE SEINE

19 MAI

VILLEJUIF

Ils ont planté pour la science. Chercheurs de l’université Paris-Est - Créteil (UPEC)
et jardiniers départementaux ont réalisé leurs semis de haricots dans la bio-station
du parc des Hautes-Bruyères. Elle réunit deux variétés de haricots : l’une est sensible
à l’ozone, l’autre le tolère. Elles sont cultivées en parallèle pour permettre les
analyses et déceler les pics de pollution à l’ozone. Le programme de recherche bioindication de la pollution de l’air (BIPA) est mené pour la 3e année dans quatre parcs
départementaux, dont les Hautes-Bruyères, à la pépinière départementale et à
l’UPEC. En 2015, il avait livré des résultats concluants.

RETOUR EN IMAGES
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11 JUIN

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

© M. LUMBROSO

Le public était nombreux, au parc départemental
du Plateau, pour rendre hommage à Louis
Talamoni, ancien maire et sénateur de Champigny (1950-1975). L’engagement de cet élu
fut déterminant pour la résorption de l’immense bidonville où s’entassèrent près de
12 000 immigrés portugais entre 1956 et
1972 (ValdeMarne n°335). En présence du
président de la République du Portugal, Marcelo
Rebelo de Sousa, de son Premier ministre,
Antonio Costa, de l’actuel maire de Champigny,
Dominique Adenot, et de Christian Favier,
sénateur et président du Conseil départemental,
les responsables de l’association des Amis du
Plateau ont dévoilé un monument en mémoire
de l’ancien maire.

14 JUIN
CRÉTEIL

© M. LUMBROSO

Comme chaque année, les élèves primés au
concours national de la Résistance et de la
Déportation ont reçu leur distinction à l’hôtel
du département. Évelyne Rabardel, viceprésidente du Conseil départemental
chargée du Travail de mémoire, Guylène
Mouquet-Burtin, directrice académique des
services de l’Éducation nationale du Val-deMarne, et Thierry Leleu, préfet, ont pu
remettre les prix aux 165 élèves récompensés (sur 268 participants). Le thème de cette
année était « Résister par l’art et la littérature ». Le travail collectif de cinq collégiens
de l’établissement Jacques-Offenbach, à
Saint-Mandé, sera présenté au jury national.

14 JUIN

L’HAŸ-LES-ROSES

© M. GÉNON

Le Département a fêté les 20 ans de coopération décentralisée avec la province de Yen
Baï au Vietnam. En présence de Christian
Favier, sénateur et président du Conseil
départemental, Pham Thi Thanh Tra, présidente du Comité populaire de la province
de Yen Baï, et Nguyen Ngoc Son, ambassadeur de la République socialiste du Vietnam
en France, l’ensemble polyphonique de
Choisy a fait résonner au cœur de la Roseraie les œuvres du compositeur Nguyen
Thien Dao. Ce temps fort du Vietnam dans
le Val-de-Marne a aussi été marqué par
l’accueil d’une délégation de la province de
Yen Baï, du 13 au 18 juin.
L E M A G A Z I N E D U D É P A R T E M E N T • N ° 3 3 6 • J U I L L E T- A O Û T 2 016
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De nombreuses familles ont été durement touchées par les
inondations. Plus de 2 000 d’entre elles ont dû être évacuées,
dont 370 hébergées en urgence dans des gymnases.

Mobilisation de grande ampleur
Le Val-de-Marne a subi une crue exceptionnelle comme il n’en avait pas
connu depuis 1982. Durant plusieurs jours, les services de l’État,
du Département, des communes et de nombreux bénévoles ont porté
assistance aux populations sinistrées.

C

ette crue exceptionnelle a touché
directement 12 600 personnes et
entraîné l’évacuation de 2 000
d’entre elles, dont 370 hébergées en
urgence dans des gymnases. 5 700 logements ont été impactés, les RER C et D
coupés et 5 km de voies départementales
ont dû être fermées. Sur le terrain, 780
sapeurs-pompiers et 200 agents départementaux, ainsi que des militaires et
200 bénévoles de la Croix-Rouge sont
intervenus auprès des populations. La
coordination des secours s’est rapidement organisée car les équipes étaient
préparées.
Depuis 2014, sous l’égide de la préfecture,
les directions du Conseil départemental et
les services de l’État ont participé à plusieurs exercices anticrue, le dernier en date

baptisé Sequana s’étant déroulé en mars
dernier. Un travail d’anticipation souligné
par le préfet, Thierry Leleu, pour qui les
communes de « Vitry, Ablon et VilleneuveSaint-Georges étaient mieux préparées car
elles ont suivi tous les exercices ».
Sur le terrain, « les agents départementaux
de la direction de l’Environnement et de
l’Assainissement (DSEA) sont intervenus en
48 heures sur les murettes anticrue pour
fermer près de 300 ouvertures à l’aide de
poutrelles bois et de plâtre. Ils ont mis en
sécurité des stations de pompage pour
préserver les installations électriques, éviter
les intrusions d’eau de Seine dans les réseaux
et ont fait en sorte qu’elles puissent continuer à jouer leur rôle tout au long de
l’événement », détaille Mélinda Tellier,
chargée de mission à la DSEA. Au fil des

ans, nous avons formé l’ensemble des
directions du Département pour qu’elles
puissent interpréter les bulletins d’alerte
émis par les services de l’État et prendre
les mesures adéquates en lien avec leur
activité. Elles disposent toutes de cartes qui
présentent divers scénarios d’inondations
et leurs impacts. » En fonction de ces
informations, des décisions de fermeture
d’équipements ou de mise en sécurité
d’installations sont prises.
Un niveau de préparation également
salué par Christian Favier, sénateur, président du Conseil départemental, qui souhaite que la solidarité nationale joue à
plein pour la prise en charge des dégâts
et le relogement des familles sinistrées.
« Ces inondations nous rappellent que,
face à de tels cataclysmes, ce sont toujours les plus démunis qui subissent les
plus lourdes conséquences », a-t-il écrit au
Premier ministre, Manuel Valls. Vingthuit communes ont déposé des dossiers
de demande de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle.
STÉPHANE LE PUILL

© M. LUMBROSO
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EN BREF

CLIMAT

© A. BACHELLIER

Le Conseil
départemental soutient
les initiatives
exemplaires en faveur
du climat. Il lance un
appel à projets auprès
des établissements
publics, collectivités et
associations acteurs
de la transition
énergétique.
Les candidats ont
jusqu’au 22 juillet
pour envoyer leur
dossier. Les projets
retenus recevront une
aide financière du
Département.

SOS rentrée

Aider les jeunes à trouver
leur voie
Comme chaque année, le Conseil départemental se mobilise pour accompagner les
jeunes rencontrant des difficultés dans le cadre de leur parcours scolaire ou de
formation. Le dispositif SOS Rentrée a pour objectif d’agir sur l’égalité d’accès aux
droits à l’éducation et à la formation. Il réunit 26 villes val-de-marnaises et de nombreux partenaires investis dans le champ de l’éducation. Après avoir accompli leurs
démarches auprès de l’Éducation nationale, les jeunes doivent prendre contact auprès
de la permanence de leur ville si celle-ci est partenaire du dispositif. Dans le cas
contraire, ils doivent se rapprocher du service départemental de la Jeunesse. S.C.

POUR EN SAVOIR PLUS :
valdemarne.fr

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Pour la 15e édition
d’Un Notre monde à
l’occasion de la Semaine
de la solidarité
internationale, du 12 au
20 novembre, le Conseil
départemental lance son
traditionnel appel à
projets. Ce dernier vise à
encourager le
développement
d’initiatives de
sensibilisation aux
valeurs de solidarité

internationale et de
développement durable
dans le Val-de-Marne.
Les candidats devront
rédiger un dossier de
présentation de leur
initiative et l’envoyer
avant le 14 octobre.
POUR EN SAVOIR PLUS :
01 43 99 73 82
Actival16-25.valdemarne.fr

MOLIÈRE

La pièce de théâtre
Les Cavaliers, d’après
Joseph Kessel, mise en
scène par Éric Bouvron
et Anne Bourgeois,
a obtenu le Molière
du Meilleur spectacle
à l’occasion de la Nuit
des Molières, le 23 mai.
Cette pièce a bénéficié
du soutien du Conseil
départemental en 2014.

RÉCOMPENSE

Le film de Jocelyne
Sarian 1 bis, chroniques
arméniennes, réalisé à
partir des témoignages
de réfugiés arméniens
de Choisy-le-Roi,
a été récompensé
lors du Festival de films
institutionnels qui
se tenait en mai,
à La Baule.

RENSEIGNEMENTS : 08 00 24 94 94 (numéro gratuit) et valdemarne.fr/sos-rentree

FO CU S
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Un questionnaire de satisfaction sur cette journée du 7 juin est en cours
d’analyse, mais il est d’ores et déjà certain que l’initiative sera reconduite.

ENVIRONNEMENT

Un décret du Conseil d’État
a classé L’Arc-Boisé forêt
de protection. Il s’agit de la
plus forte protection dont
une forêt peut bénéficier.
Le massif de l’Arc-Boisé
couvre une superficie de
près de 3 000 hectares.
En Val-de-Marne, il recouvre
les forêts de Notre-Dame,
de Grosbois et de la Grange.
Cette procédure de
classement a été lancée
par le préfet du département
et appuyée par le Conseil
départemental et ses
partenaires. La volonté était
de préserver ce poumon vert,
menacé par l’urbanisation
qui l’entoure. Ce classement
a pour effet d’interdire
toute construction ou
nouvelle route. Il permettra,
entre autres, d’améliorer
l’accueil du public, de
développer l’accessibilité
aux personnes à mobilité
réduite et de sensibiliser
les visiteurs. Cette protection
était l’une des actions de la
charte forestière du territoire
de l’Arc-Boisé. Ses grandes
orientations sont déclinées
sous forme d’actions et sont
élaborées en concertation
avec la population et
les acteurs concernés.
Cet outil d’aménagement
et de gestion durable des
territoires a été renouvelé
en avril 2016. A.P.

© A. DESCHAMPS

© A. DESCHAMPS

L’ARC-BOISÉ
SOUS
PROTECTION

HANDICAP

Réussite des portes ouvertes
de la MDPH
Créteil. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a accueilli
sur une journée plus de 300 visiteurs venus s’informer de son fonctionnement
et ses missions.

O

uverte il y a maintenant dix ans à
Créteil-L’Échat, au sein de l’immeuble
Solidarités, la MDPH organisait sa
première journée portes ouvertes dans le
but de renforcer les liens et le dialogue avec
ses partenaires et usagers. L’affluence, deux
tiers de professionnels et un tiers d’usagers
ou d’aidants, a surpris les organisateurs.
« Nous avions sept ateliers thématiques
organisés le matin et l’après-midi et nous
avons quand même été obligés de refuser du
monde, tant la participation était importante », constate Marie du Bouetiez, directrice de la MDPH. Nos partenaires associatifs
qui tenaient des stands ont également
été très satisfaits de la fréquentation des
visiteurs. »
Pour Angélique Grava, animatrice de l’atelier « Simplification des courriers administratifs », l’objectif est aussi pour la MDPH
de mieux se faire comprendre auprès de son
public. « Lors des échanges de courriers avec

les partenaires et les usagers, il y a parfois
des malentendus qui génèrent des retards.
En discutant avec les participants de l’atelier,
on peut essayer de repérer ce qui gêne la
compréhension. »

92 700 Val-de-Marnais
ont un droit ouvert
à la MDPH.
Gagner du temps sur le traitement des dossiers est en effet un enjeu fort pour la MDPH.
« 92 700 Val-de-Marnais ont un droit ouvert
chez nous, rappelle la directrice. Et l’année
dernière, nous avons traité 75 000 nouvelles
sollicitations émanant de plus de 27 000 personnes. Depuis 2010, la demande augmente
de 5 % par an. »
STÉPHANE LE PUILL

ACTUALITÉ 11
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RSA

Échec des discussions
État - Départements

EN BREF

PERSONNES
ÂGÉES

© A. BONNEMAISON

Le site « Pour les
personnes âgées »
ouvert il y a un an par
la Caisse nationale de
solidarité pour
l’autonomie a accueilli
un million de visiteurs.
Au travers d’articles,
de dossiers et de
vidéos, il informe les
seniors et leurs
proches sur leurs
droits et sur les
démarches à conduire
dans différentes
situations de perte
d’autonomie. De
nouveaux services
seront proposés d’ici
fin 2016, comme les
prix des prestations
d’hébergement en
maison de retraite
médicalisée.
www.pour-les-personnesagees.gouv.fr

Les discussions entre l’État et l’Assemblée des départements de France (ADF) sur les
modalités d’une recentralisation du financement de l’allocation revenu de solidarité
active (RSA) se sont soldées par un constat d’échec. « L’injustice qui consiste à transférer au plan local des dépenses qui relèvent de la solidarité nationale va se poursuivre »,
regrette Christian Favier, sénateur, président du conseil départemental du Val-de-Marne.
L’élu réaffirme son souhait d’aller vers un financement national du RSA. D’ici là, Christian Favier en appelle à la responsabilité du président de la République pour décider
d’un « moratoire sur les baisses de dotations imposées aux départements et qui représentent, en Val-de-Marne, 214 millions d’euros sur la période 2013-2017 ».

VIEILLISSEMENT
L’agence nationale
Santé publique,
l’Assurance-maladie et
les caisses de retraite
proposent aux
personnes de 55 ans
et plus et aux
professionnels
médico-sociaux un

site internet qui
recense des conseils
autour de la thématique du « vieillissement en bonne
santé ». Organisé en
six rubriques, ce site
se propose d’aider ces
publics à « avancer en
âge sereinement ».
www.pourbienvieillir.fr

PROJ’AIDE
Proj’aide propose
en juillet les formations « Concevoir un
site internet associatif »
(le 5 juillet de 9 h 30 à
17 heures), « Établir
un budget prévisionnel » (6 juillet de
14 à 17 heures),
« Organiser une
recherche de
financements publics
et privés » (le 7 juillet
de 9 h 30 à 17 heures),
« Les bases de la
comptabilité associative » (le 8 juillet de
14 à 17 heures).
Lieu de formation :
Proj’aide, immeuble
Thalès. 27, rue
Olof-Palme à Créteil.
INSCRIPTIONS :
01 49 56 85 37 et sur
http://projaide.
valdemarne.fr

STÉPHANE LE PUILL

TRANSPORTS

© M. AUMERCIER

Filival roule à l’électricité

Le véhicule électrique Electron II peut accueillir
neuf personnes à son bord, dont le chauffeur.

Depuis début avril, Filival-Pam 94, le service du Conseil départemental pour le transport personnalisé des personnes en situation
de handicap, teste un véhicule électrique qui pourrait à l’avenir
équiper sa flotte. Electron II - c’est son nom - est capable d’embarquer
neuf personnes dont le chauffeur ou trois personnes en fauteuil
roulant. Il dispose d’une autonomie de 3 heures 30 avant de devoir
être rechargé pendant trois heures sur une borne électrique.
« Ce véhicule effectue deux grandes sorties par jour et jusqu’à présent tout s’est bien passé, explique Virginie Treillard de l’entreprise
FlexCité 94, filiale de la RATP chargée de mettre en œuvre ce
service pour le compte du Département. En parallèle, nous réalisons
une enquête de satisfaction des usagers qui sera étendue à d’autres
départements puisque, dès juillet, ce véhicule sera également évalué
par les utilisateurs de PAM 91 dans l’Essonne. »
Réservé aux personnes en situation de handicap titulaire d’une
carte d’invalidité à 80 %, le service Filival est disponible tous les
jours de la semaine, 364 jours par an (sauf le 1er mai), de 6 heures
à minuit. Il effectue environ 60 000 courses par an. S.LP.
POUR EN SAVOIR PLUS : www.pam94.info
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Des chantiers près de chez vous
PHOTOS : JEAN MOULIN

CHOISY-LE-ROI

Piste cyclable
Berges de la Seine.
† L’aménagement d’une piste cyclable
est en cours depuis mi-juin, entre
l’avenue des Marronniers et le pont de
la Darse à Alfortville, pour une durée
prévisionnelle de cinq mois.
† Cette opération consiste à créer
une voie verte le long des berges et
réaliser la dernière section de
l’itinéraire prioritaire n°14 du schéma
départemental des itinéraires
cyclables (SDIC) qui relie Alfortville
à Villeneuve-Saint-Georges.
† Ce nouveau tronçon assurera la
jonction entre la piste cyclable des
quais de la Révolution et Pompadour
avec la voie verte sur les berges de
Choisy-le-Roi.
† Le coût des travaux cofinancés par
le Département et la Région est de
843 000 euros.

ARCUEIL

CHARENTON-LE-PONT

Voirie

Éclairage public

Avenue Henri-Barbusse (RD 258B).
† La chaussée a été réaménagée sur la partie comprise sous
l’autoroute A 6a au cours du mois de juin. L’objectif est de réduire
la vitesse des véhicules (voitures, bus) et d’améliorer la sécurité
des usagers.
† Le stationnement sous l’autoroute A 6a sera à terme supprimé,
en conformité avec le code de la route.
† Le coût des travaux financés par le Département est de
45 000 euros.

Avenue de la Liberté (RD 154B).
† La création d’une piste cyclable et la rénovation de l’éclairage
public se poursuivent, entre les quais des Carrières et la rue
Necker, dans le sens de circulation Charenton-Paris.
† Cette opération de rénovation qui vise à améliorer le confort
et la sécurité de tous les usagers s’achèvera en août.
† Les travaux sont réalisés par le Conseil départemental et
cofinancés par le Département et la Région à hauteur de
1,3 million d’euros.

ACTUALITÉ 13
VINCENNES

FONTENAYSOUS-BOIS

SAINTMANDÉ

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

NOGENTSURMARNE

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE

VILLIERS CHARENTONSUR-MARNE
LE-PONT
JOINVILLECHAMPIGNYSAINT-MAURICE LE-PONT
IVRYSUR-MARNE
GENTILLY
SUR-SEINE
MAISONSLE KREMLINALFORT
ARCUEIL BICÊTRE
ALFORTVILLE
SAINT-MAURCHENNEVIÈRESDES-FOSSÉS
SUR-MARNE

BONNEUIL-SUR-MARNE

Assainissement
Avenue de Boissy (RD 19).

† Des travaux de rénovation sont en cours au niveau de
l’intersection avec la rue Louis-Thébault, jusqu’au 15 juillet.
Cette opération vise à réhabiliter une canalisation d’eaux
pluviales.
† Gestionnaire d’une partie du réseau d’assainissement,
le Département entretient et modernise régulièrement
ses installations dans un souci de santé publique
et de protection de l’environnement.
† Le coût des travaux financés par le Département est de
183 500 euros.

CACHAN

LE-PLESSISTRÉVISE

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
ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

LIMEILBREVANNES
VILLENEUVESAINT-GEORGES

MAROLLESEN-BRIE
SANTENY
VILLECRESNES

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :

IVRY-SUR-SEINE
Rue Jean-Galleu (RD 223B).
> La chaussée a été rénovée et
les traversées piétonnes mises
aux normes,
début juin, entre l’avenue
du Général-Leclerc et
la rue Gaston-Cornavin.
> Cette opération vise à
notamment faciliter le
déplacement des personnes
à mobilité réduite.
> Coût : 360 000 euros.

ORMESSON-SUR-MARNE / SUCY-EN-BRIE

Voirie / Éclairage public

Avenue Olivier-d’Ormesson (RD 111).
† Depuis le 13 juin, des aménagements sont réalisés entre les
rues des Deux-Communes et du Général-Leclerc pour une durée
de neuf mois.
† Le trottoir côté impair sera élargi pour améliorer le
cheminement des piétons et faciliter les déplacements des
personnes à mobilité réduite.
† La chaussée doit être rénovée et réduite en largeur pour
diminuer les vitesses et améliorer la sécurité des usagers.
† L’éclairage public va être totalement rénové. Des lanternes led
doivent être installées pour réduire les coûts d’énergie et de
maintenance.
† Le coût des travaux financés par le Département est de
1 million d’euros.

CHOISY-LE-ROI

Avenue Villeneuve-SaintGeorges (RD 138).
> Le revêtement de la voie
a été rénové, fin mai, entre
les avenues Victor-Hugo
(RD 86) et Henri-Corvol,

afin d’améliorer la sécurité
et le confort des usagers.
> Coût : 220 000 euros.

VILLIERS-SUR-MARNE

Rues du Général-Leclerc et de
Chennevières (RD 233).
> La chaussée a été rénovée,
fin mai, entre l’avenue
Robert-Schumann (RD235)
et l’avenue du Marèchal-deLattre-de-Tassigny, ainsi
qu’entre l’avenue des Luats
et la rue de Bernaü.
> Cette opération vise à
garantir la sécurité de
l’ensemble des usagers.
> Coût : 186 000 euros.
Ces travaux sont financés
par le Conseil départemental.
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© D. CALIN

Formation au chantier école avant le retour en entreprise, dans le cadre des classes TP.

INSERTION

Partenariats au service de l’emploi
Le Département et l’association Le Regard lancent une nouvelle opération
d’insertion professionnelle dans les secteurs des travaux publics, des espaces
verts et de l’électricité. Avec 22 contrats à durée indéterminée à la clé.

L

a charte de partenariat a été officiellement signée le 23 juin. Elle formalise l’engagement de la collectivité et
des entreprises à favoriser l’accès à un
emploi durable des Val-de-Marnais les plus
en difficulté (demandeurs d’emploi et allocataires des minima sociaux). Après la
classe travaux publics lancée en 2015, ce
nouveau dispositif propose des contrats
d’insertion et de professionnalisation sur
une période d’un an. Une première phase
de présélection a retenu 22 candidatures,
fin avril, sur les 77 postulants envoyés par
les missions locales, les services insertion
et les structures d’insertion par l’activité
économique du département.
Leur parcours a démarré en mai par une
période d’immersion de quatre semaines
en entreprise. Puis, s’en est suivie une formation de remise à niveau de plusieurs

semaines dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnel intérimaire (CIPI).
C’est un avant-goût du rythme qu’ils prendront à partir de septembre, après la signature de leur contrat de professionnalisation,
alternant périodes de formation et de travail sur 39 semaines.
Les recrutements sont assurés par une
entreprise de travail temporaire d’insertion - Janus -, en lien avec quatorze entreprises regroupées au sein de l’association
Le Regard. On y retrouve notamment
l’Union des compagnons paveurs (UCP),
Colas (TP), Euro Vert, ou Satelect (électricité). Les emplois concernent quinze postes
d’ouvriers voirie et réseaux divers (VRD),
mais aussi cinq dans le domaine de l’aménagement des espaces verts et deux autres
dans celui du montage électrique. La formation théorique et pratique est, quant à

elle, dispensée par trois organismes spécialisés (AFTOR, AFPA et GRETA) pour un
volume total de 350 heures. Elle sera sanctionnée par une qualification de niveau V,
correspondant à un CAP ou un BEP.
Ce dispositif innovant constitue, pour le
Département, une nouvelle étape dans la
mise en œuvre des clauses sociales de ses
marchés publics. Celles-ci prévoient de
réserver une part des emplois à des publics
en insertion. Afin de faciliter les relations
entre les candidats et les entreprises et
d’assurer un suivi, la collectivité s’est dotée
depuis 2015 d’un outil d’ingénierie.
Or, cette action pour l’emploi n’est rendue
possible que grâce au niveau d’investissement de la collectivité. « Malgré la baisse
importante des dotations de l’État , il a été
maintenu à 300 millions d’euros cette
année », a souligné Christian Favier, président du Conseil départemental, lors d’une
rencontre, le 20 mai dernier, avec plus
100 dirigeants d’entreprises du territoire.
ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr
rubrique Emploi/Insertion
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RECHERCHE

Remise des Prix de l’université

EN BREF

© A. BACHELLIER

DÉMATÉRIALISATION

Créteil. Les Prix de l’université ont été remis, le 30 juin, à l’hôtel du département,
à l’occasion du Rendez-vous de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette
année, neuf travaux d’étudiants ont été récompensés - huit thèses de doctorat et un
mémoire de master. Des allocations de 2 800 euros ont été remises aux quatre premiers
prix ex æquo, les cinq seconds prix ex æquo ayant reçu chacun 2 000 euros. Plus de
120 candidatures ont été examinées entre janvier et mai. Les travaux primés concernent
des domaines aussi divers que l’histoire contemporaine, les mathématiques, la santé
ou la biologie. Parmi eux, une thèse sur la poésie orale des pêcheurs peules du fleuve
Sénégal a retenu l’attention du jury.
Cette initiative, reconduite par le Département depuis plus de 30 ans, vise à soutenir
le potentiel de recherche universitaire et d’innovation en Val-de-Marne. A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/ rubrique Prix de l’université

PROJET

Le Département a
réuni des entreprises
titulaires de marchés
publics pour les
sensibiliser aux enjeux
de la dématérialisation
de la commande
publique. À partir
d’octobre 2018, la
législation prévoit une
dématérialisation
complète des
procédures. Ce
rendez-vous a été
l’occasion de présenter
le maillon, outil
développé par la
collectivité pour
faciliter la mise en
œuvre et le suivi
des clauses sociales
d’insertion.

TALENTS VÉLO

Le Département a
été récompensé pour
sa politique cyclable
lors du salon de la
mobilité en juin.
Le Club des villes et
territoires cyclables
a ainsi honoré
l’implantation de
1 600 places vélos
en gare sur 41 sites
de 23 villes. « Avec un
budget annuel de
3,5 millions d’euros,

la politique cyclable
du Val-de-Marne est
ambitieuse malgré les
coupes drastiques de
dotations aux
collectivités par
l’État », a souligné
Pierre Garzon,
vice-président du
Conseil départemental
en charge des
Transports et des
Déplacements.

BOURSE
CHARLES-FOIX

Les prix de la bourse
Charles-Foix ont été
remis le 30 juin à la
plateforme Silver
Innov. Trois lauréats
ont été récompensés
à l’issue d’un appel à
projets national qui
vise à développer
les nouvelles solutions
accessibles aux seniors
et leur entourage.
Cette initiative est
soutenue et cofinancée
par le Région,
le Département,
le Territoire 12,
la Caisse d’assuranceretraite, la Sécurité
sociale et le groupe
AG2R - La Mondiale.
silvervalley.fr,
boursecharlesfoix.com
et silvereco.fr

UNE MAISON DE L’ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

© UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL UPEC

CRÉTEIL. La Maison de l’innovation et de l’entrepreneuriat
étudiant (MIEE) ouvrira ses
portes au sein de l’université
Paris-Est - Créteil à la rentrée.
Installée dans les anciens locaux
de l’Institut de l’urbanisme, cette
structure assurera une continuité
entre l’orientation, la formation
et le monde de l’entreprise. Elle
comprendra un pôle formation et
un incubateur (Lab’Innov) pour
favoriser l’innovation et la création d’entreprise. Le Département
a financé la MIEE à hauteur de
150 000 euros. A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : u-pec.fr et
valdemarne.fr rubrique Économie-Emploi
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Cinq entreprises du « XV du Val-de-Marne » ont rencontré
Christian Favier, président du Conseil départemental, le 15 juin.

GRAND PARIS
EXPRESS

L’Agence de développement
du Val-de-Marne est
mandatée, depuis le 23 mai,
par la Société du Grand Paris
pour proposer des solutions
de relocalisation aux
commerçants et aux
entreprises impactés par la
construction du métro en
Val-de-Marne.
Depuis deux ans, l’Agence est
déjà mandatée sur plusieurs
sites, dont le site de
maintenance et de remisage
(SMR) de Champigny, ainsi que
les gares de Champigny-Centre
et de Saint-Maur - Créteil.
Elle interviendra désormais
sur tous les secteurs impactés
par les travaux de lignes
et de gares en Val-de-Marne.
Un diagnostic, un suivi
individualisé et un
accompagnement jusqu’à la
relocalisation sont ainsi
proposés aux activités
économiques concernées.
Exemple : l’entreprise familiale
DJP, fabricant de pièces et
matériaux composites pour
les transports et l’industrie,
située à Vitry, a trouvé de
nouveaux locaux à BoissySaint-Léger. Créée en 1997,
cette PMI emploie 20 salariés
et possède une machine à
tresser unique en Europe.
Rappelons que dix des seize
nouvelles gares de la ligne
15 Sud (Pont-de-Sèvres Noisy-Grand-Champ) seront
construites dès 2017 en
Val-de-Marne. Six autres
seront réalisées pour la mise
en service de la ligne 14 Sud
à l’horizon 2024. A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.com et
societedugrandparis.fr

© A. BACHELLIER

RELOCALISATION
DES ACTIVITÉS
DES ENTREPRISES

entreprises

Des PME prêtes
à relever le défi
En créant, début juin, l’association « Le XV du Val-de-Marne », des entreprises
val-de-marnaises du BTP souhaitent faciliter l’accès des PME aux chantiers
du métro du Grand Paris.

«L’

accès des PME aux marchés des travaux du Grand
Paris est un enjeu majeur
pour l’avenir de nos entreprises et l’emploi
de nos salariés », explique Bernard
Benoist, directeur général de l’Union des
compagnons paveurs, l’une des quinze
entreprises à l’initiative du regroupement. Cinq d’entre elles ont rencontré, le
15 juin, le président du Conseil départemental, Christian Favier, qui s’est félicité
du lancement de cette initiative. Et Bernard Benoist de préciser : « Nous avons
eu le déclic lors de la matinale de présentation du budget départemental organisée
par le Département, le 20 mai. »
Les entreprises de l’association
emploient 2 000 salariés sur une large
palette des métiers du BTP : travaux
publics, électricité, espaces verts,
menuiserie, signalétique… et même la
fabrication et la pose d’enrobés sur les
routes. De plus, « nous avons une valeur
ajoutée à apporter en matière de responsabilité sociale et sociétale et de respect
de l’environnement », poursuit le diri-

geant d’entreprise. Toutes ces sociétés
participent à des actions d’insertion des
publics en difficulté, à travers l’association Le Regard (page 14) ou la Fondation
agir contre l’exclusion.
Les marchés du Grand Paris Express
vont être alloués pour la plupart aux
géants du BTP, comme Bouygues, Eiffage et Vinci, seuls en capacité de
mettre en œuvre des tunneliers, par
exemple. Cela représente 20 à 30 milliards d’investissement pour les réseaux
de métro et aménagements, dont
5,7 milliards pour la réalisation de la
seule ligne 15 Sud. Quelque 10 à 15 000
emplois seront nécessaires chaque
année sur dix ans.
« Le XV du Val-de-Marne » entend ainsi
s’intégrer dans une sous-traitance sur
des domaines qu’il maîtrise « où il ne
s’agira pas d’avoir une simple intervention cosmétique », prévient Bernard
Benoist. Des premiers contacts ont été
pris dans ce sens avec le groupement
Eiffage. ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : societedugrandparis.fr
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TRANSPORTS

Desserte à bon port pour poids lourds

L’application Géovélo fournit le calcul et le guidage
d’itinéraires à vélo, en priorisant les pistes cyclables
et les rues peu passantes.

Cette desserte vers le port de Bonneuil
permettra d’éviter la traversée des
poids lourds dans les villes.

en-Brie et de Bonneuil, ainsi que les zones
portuaires nord et sud. Outre l’amélioration
de la circulation et de la qualité de l’air pour
les habitants, cet aménagement vise à favoriser le développement économique et paysager.
Un secteur de 20 000 m 2 sera consacré aux
espaces naturels et à l’habitat. Deux bassins

de recueil des eaux seront également construits.
Les travaux devraient démarrer en 2018, pour
une mise en service en 2021. ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : dir.ile-de-france.developpementdurable.gouv.fr/
*Ex-agglomération de la Plaine-Centrale, du Haut - Val-de-Marne, du
Plateau-Briard et de Bonneuil.

TOURISME

Circuits vélo avec Géovélo
En partenariat avec le Comité départemental
du tourisme, Géovélo a intégré, depuis fin juin,
des circuits de découverte du Val-de-Marne.
Géovélo, application disponible sur internet,
ainsi que pour smartphones et tablettes, est
expérimentée par le Département depuis septembre, dans le cadre de sa politique de soutien
à l’innovation. Elle fournit le calcul et le guidage
d’itinéraires à vélo, en priorisant les pistes
cyclables et les rues peu passantes.
La nouvelle fonctionnalité permet de visualiser
un petit descriptif et des photos des sites
remarquables du Val-de-Marne. Cinq circuits
sont ainsi proposés pour cheminer à la découverte du patrimoine naturel, culturel et architectural. Ils empruntent en grande partie les
27 itinéraires cyclables structurants et sécurisés, aménagés par le Département depuis 2006
© M. GÉNON

de financement pour l’aménagement d’un
tronçon routier de 2 km reliant directement
l’autoroute A 86 de Créteil au port fluvial de
Bonneuil a été signée. Constitué de deux bretelles d’accès-sortie vers le port, ce tronçon
routier, dont le coût est de 83 millions d’euros,
sera financé par les partenaires du projet, à
savoir l’État et la Région (25,1 millions d’euros
chacun), Port de Paris (15 millions), le Département (7,5 millions) et le Territoire 11*
(4,5 millions). Cette desserte permettra d’éviter la traversée des poids lourds dans les villes.
Second port francilien, avec 1 million de tonnes
de produits en circulation chaque année, le
port de Bonneuil génère un trafic routier
important. Quelque 1 500 camions s’y rendent
quotidiennement via les RD 10, 111 et 130.
Des allers-retours qui engendrent nombre de
nuisances pour les riverains de Bonneuil,
Saint-Maur-des-Fossés et d’Ormesson.
La convention prévoit de prolonger l’actuelle
RN 406 par une deux-fois-une-voie. Il sera
nécessaire de réaliser trois ponts, un pour
permettre de franchir la rue des Sablons, un
second au niveau de la grande ceinture ferrée,
et enfin un dernier au niveau de la RD 10 (rue
Louis-Thibault). Trois giratoires seront créés
pour desservir les zones d’activité de Sucy-

© M. LUMBROSO

Bonneuil-sur-Marne. Le 7 juin, une convention

pour encourager la pratique du vélo.
ALI AÏT-SALAH..

POUR EN SAVOIR PLUS : www.geovelo.fr
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Transports

médias

Améthyste en téléservice
Le Conseil
départemental a
engagé le 9 mai la
concertation sur le
projet de transports
collectifs. Des
rencontres aux arrêts
de bus, sur les
marchés, des ateliers
citoyens sont prévus
pour recueillir l’avis
des futurs usagers.
Un site internet dédié
est également à
disposition.

24 mai
Entreprise /
Marchés publics

En recevant le
20 mai les chefs
d’entreprise du
Val-de-Marne,
Christian Favier leur
a indiqué que le
Conseil départemental,
malgré les difficultés
budgétaires, a toujours
l’intention d’investir.

27 mai
« Vous allez gagner
de précieuses
minutes »

Christian Favier,
président du Conseil
départemental, est
intervenu à propos du
projet Altival, couloir
de bus en site propre.

1er juin
La Tégéval
inaugure sa
passerelle

Cette inauguration
marque une étape
fondatrice pour la
Tégéval et permet
d’assurer la continuité
du parcours entre
Santeny et Créteil.
Sept kilomètres sont
désormais ouverts.
Les 20 kilomètres du
parcours seront
accessibles en 2020.
Ils concerneront
l’ensemble des
Franciliens et les
90 000 Val-deMarnais qui le
bordent.

© A. DESCHAMPS

13 mai
Projet Altival :
la parole est aux
futurs usagers

3 juin
Inondations

Le Département poursuit sa démarche de développement des téléservices avec
l’arrivée dans le bouquet du site internet valdemarne.fr du forfait Navigo-Améthyste.
Désormais, qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un renouvellement, cette aide
aux transports du Conseil départemental peut être sollicitée sans se déplacer en effectuant en ligne les formalités administratives. Le forfait Navigo-Améthyste est principalement destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus, non imposables et n’exerçant
aucune activité professionnelle. Il est également accessible aux anciens combattants,
veuves de guerre, veuves d’ancien combattant, orphelin(e)s de guerre, pupilles de la
nation mais aussi aux personnes handicapées de plus de 20 ans, bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Pour 25 euros, le bénéficiaire peut utiliser pendant
un an les transports en commun d’Île-de-France de façon illimitée dans les zones 1 à 5.
Pour le Département, le coût réel du forfait est de 445,92 euros. S.LP.

Le Conseil
départemental vote
une aide
exceptionnelle de
30 000 euros pour la
Croix-Rouge du
Val-de-Marne.

13 juin
Louis Talamoni
ou l’esprit de la
France du partage

Hommage au maire
de Champigny-surMarne qui a éradiqué
le bidonville de sa
commune, en
présence du président
et du Premier
ministre du Portugal.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr rubrique Déplacement / Transports

SANTÉ

Le moustique tigre sous surveillance

« La Voix est libre »

Olivier Meier,
directeur du festival
de l’Oh!, revient sur
cette nouvelle édition
qui met cette année à
l’honneur les loisirs
populaires, l’histoire
des congés payés.
6h–9h
week-end

28 mai
Festival de l’Oh!

De nombreuses
animations sont
organisées dans le
cadre du festival de
l’Oh!.

16 juin
Le Département
a reçu le grand
prix Talents
du vélo
Ce prix récompense
le programme Véligo,
abris à vélo sécurisés
installés dans 26 villes
du Val-de-Marne.
« Depuis deux ans et
demi, nous menons ce
plan unique en
Île-de-France. À terme,
toutes les villes du
Val-de-Marne seront
équipées de garages à
vélo », a réagi Pierre
Garzon, vice-président
du Conseil
départemental.

© SHUTTERSTOCK

28 mai
Festival de l’Oh!

La présence du moustique tigre en Valde-Marne a été constatée pour la première
fois en 2015 et peut présenter un risque
sanitaire. D’origine tropicale, il est reconnaissable à ses rayures noires et blanches

sur le corps et les pattes. Le moustique
tigre peut transmettre dans certaines
conditions les virus de la dengue, du
chikungunya ou du zika. Depuis le 1er mai
et jusqu’au 30 novembre, le Conseil départemental met en place des mesures de
surveillance et, le cas échéant, des traitements de démoustication. L’Agence régionale de santé assurera la surveillance
sanitaire et informera les professionnels
de santé. Les flaques et eaux stagnantes
constituent des potentiels lieux de ponte,
a fortiori lors d’épisodes pluvieux. Vider
les soucoupes et pots de fleurs remplis
d’eau constitue donc la première mesure
de prévention. S.LP.
www.signalement-moustique.fr
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COLLÈGES

Aide à la
demi-pension

Qui peut bénéficier
de l’aide ?
Les familles dont l’enfant
est inscrit dans un collège
val-de-marnais et dont le quotient
familial est inférieur à 875 euros.
Ce dernier se calcule de la façon
suivante :
Quotient familial =
revenu net imposable du foyer
12 x nombre de parts fiscales
Le nombre d’adultes et d’enfants
qui composent le foyer :
1 adulte = 1 part fiscale
1er enfant = ½ part fiscale
2e enfant = ½ part fiscale
Enfants suivants = 1 part fiscale
chacun

Quel est son montant ?
Le montant de l’aide est calculé en
fonction des ressources familiales.
Pour les familles bénéficiaires
du RSA « socle » (sans revenu
d’activité), le tarif de la demi-

© M. LUMB ROSO

L’aide départementale à la
demi-pension apporte un soutien
financier établi en fonction des
ressources des familles.
Elle a permis ainsi en 2014-2015
à 14 085 collégiens d’accéder à
un repas équilibré.

pension est fixé à 50 euros par an.
Dans les autres cas, le montant de
l’aide à la demi-pension peut
s’élever jusqu’à 250 euros par an.

Comment la demander ?
Pour que votre enfant puisse
bénéficier de cette aide pour la
rentrée prochaine, il faut retirer
un dossier de demande d’aide à la
demi-pension dans le collège de
votre enfant, auprès du
gestionnaire de l’établissement.
Le dossier doit être complété avec
les documents suivants :
• une copie de l’avis d’imposition
de l’année précédente ;
• une copie intégrale du livret de
famille.

Les dossiers doivent être déposés
avant le 30 septembre pour les
élèves entrant en 6e dans les
collèges publics. L’aide financière
pour payer le restaurant scolaire
au collège est valable un an et
renouvelable chaque année sur
demande.

Comment est-elle versée ?
Si votre enfant est inscrit dans un
collège public, l’aide est déduite
directement de la facture émise par
le collège. Vous n’aurez à payer que
la partie restante de la facture.
Si votre enfant est inscrit dans un
collège privé, la totalité de l’aide vous
sera versée en fin d’année scolaire.

Pour les bénéficiaires du RSA,
il faut également joindre :

POUR EN S AV OI R PLU S

• une attestation de paiement de
la Caisse d’allocations familiales
(CAF) datant de moins de 3 mois.
Le dossier doit ensuite être
retourné au collège.

Quand la demander ?

Renseignez-vous auprès du
gestionnaire de votre collège.
Il vous aidera à préparer votre
dossier.
3994
valdemarne.fr
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« Paris a besoin
de nous »
Hélène Sallet-Lavorel, directrice de Val-de-Marne Tourisme & Loisirs,
Comité départemental du tourisme (CDT) du Val-de-Marne
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs cultive l’identité touristique du département.
Il élargit son offre de sorties pour varier les plaisirs des Val-de-Marnais et cherche
à valoriser les spécificités du territoire auprès des touristes étrangers.
Bio express
1985, maîtrise d’aménagement à
Paris 4. 1986, diplômée en
aménagement et maîtrise d’ouvrage
urbain à l’École nationale des
Ponts-et-Chaussées. De

1991 à

2005, urbaniste à l’Institut
d’aménagement d’urbanisme (IAU)
Île-de-France, puis chargée du
développement du secteur
tourisme.

2007, responsable du

développement puis directrice
adjointe du CDT de Seine-SaintDenis. Septembre

2012, prend la

direction du CDT du Val-de-Marne.

Le CDT développe des visites et balades
insolites, propose des idées de sorties…
À qui s’adressent ces propositions de
loisirs ?
Le public individuel qui s’inscrit à nos visites
est à 58 % val-de-marnais. D’ailleurs, les
résultats d’un sondage que nous avons fait
réaliser en avril 2016 par l’IFOP montrent
que 71 % des habitants pensent qu’il y a
beaucoup de choses à faire en termes de
loisirs dans le département (lire dossier pages
26 à 33). Notre territoire est une destination
de proximité pour les Franciliens. Pour les
touristes nationaux ou internationaux, le Valde-Marne n’existe pas en tant que tel. Pour
eux, la destination, c’est Paris. Or, la capitale
a aujourd’hui conscience que la modernité
s’écrit dans sa périphérie. Paris a besoin de
nous pour se créer une nouvelle image de
ville créative et qui bouge. Pour y travailler,
nous avons signé au printemps 2015 avec
plusieurs acteurs du tourisme parisien et de
la petite couronne un contrat de destination
« Paris : la ville augmentée ».

C’est le CDT qui anime ce contrat de
destination. Quel impact le Val-de-Marne
peut-il en attendre ?
Notre ambition est de placer le Val-de-Marne
comme un territoire dynamique, avec ce qui
le singularise. Pour la première fois, le département a l’opportunité de s’adresser directe-

ment à un public national et international en
montrant qu’il existe une offre touristique
différente et de qualité sur notre territoire.
Le comité de pilotage du contrat de destination
a identifié les acteurs - offices du tourisme,
communes, associations, collectifs d’artistes,
structures privées… - qui interviennent sur
les thématiques en faveur desquelles nous
avons choisi de travailler en priorité : le streetart, l’art contemporain, la ville cosmopolite,
la fête et la nuit, l’eau et la nature en ville.
Nous allons les aider à cerner leurs besoins
pour créer ou « mettre en tourisme » leur
offre qui reste aujourd’hui confidentielle. Cela
passe, par exemple, par la proposition de
visites ou excursions en langue étrangère,
l’augmentation et la régularité de la fréquence
des visites… Nous réfléchissons par ailleurs
aux modes de communication qui permettront
de donner à ces propositions une visibilité
auprès des touristes étrangers.

La valorisation de la « destination
Val-de-Marne » au-delà des frontières
départementales prédomine-t-elle aussi
dans le projet d’itinéraire culturel
européen ?
L’objectif de l’itinéraire culturel européen
est de développer des produits touristiques
et des échanges avec un réseau de partenaires
en Europe qui ont le même rapport à l’eau que
nous. Les boucles de la Marne marquent

« Notre ambition est de placer le Val-de-Marne
comme un territoire dynamique, avec ce qui le
singularise. » Hélène Sallet-Lavorel.

ENTRETIEN 21

© T. BORREDON

CONS T RUIRE L E VA L-DE-M A RNE

l’identité du département. Ce projet peut nous
permettre de développer de véritables produits
touristiques et de les faire connaître aux touristes internationaux. On est en train d’identifier et d’approcher des villes qui souhaiteraient
construire avec nous cet itinéraire culturel
européen. Il pourrait voir le jour après 2017.

Votre offre va-t-elle désormais se
développer plutôt à l’attention des
touristes nationaux et internationaux ?
Ces offres ne seront pas réservées aux
touristes. Elles s’adresseront aussi bien aux
habitants qu’aux touristes. J’ai la conviction
que quand on est touriste, on n’a pas envie
d’aller dans des lieux réservés aux touristes.
Et je pense que l’on peut et doit être touriste
sur son propre territoire. Avec ces deux projets, on est pleinement dans les objectifs de
notre schéma départemental du tourisme et
des loisirs : conforter et développer une
identité touristique val-de-marnaise tout en
positionnant le département dans la destination Paris - Île-de-France.
PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA COSTANZO

REPÈRES
VAL-DE-MARNE TOURISME & LOISIRS

nombreuses activités et idées de

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs est

sorties.

le nom donné depuis 2014 au Comité

Structure partenariale, le CDT

départemental du tourisme (CDT). Ce

collabore avec les collectivités locales,

dernier est une association loi 1901

les associations, les musées, les

créée à l’initiative du Conseil général

offices du tourisme, les hôteliers et

en 1999.

des acteurs économiques. Il joue un

Sa mission est de définir et de mettre

rôle de conseil et d’ingénierie auprès

en œuvre la politique de

de ses partenaires et relaie leurs

développement du tourisme et des

offres. Il met à leur disposition des

loisirs du département. Le CDT

outils de commercialisation et de

développe des produits touristiques

réservation, anime un réseau de lieux

et assure la promotion et la

pouvant accueillir du tourisme

commercialisation de l’ensemble des

d’affaires. Le CDT assure aussi le suivi

offres du territoire. Il propose, via son

et la coordination entre les questions

site web, des visites et balades

de tourisme et les grands projets

insolites en réservation, un agenda

d’équipements.

des événements, ainsi que de

PLUS D’INFORMATIONS : tourisme-valdemarne.com
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Les conseillers départementaux recueillent l’avis de leurs camarades
sur la restauration scolaire pour réaliser leur magazine d'information.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES COLLÉGIENS

Des jeunes élus au cœur de l’actu
Les conseillers
départementaux
collégiens travaillent sur
des sujets d’actualité.
Et vivent des expériences
aussi enrichissantes que
la réalisation d’un
magazine audiovisuel
et la rencontre avec un
éminent historien.

«S

i tu veux faire un plan fixe, tu
comptes au minimum jusqu’à 10 »,
explique Lionel Lechevalier,
journaliste pour la web TV du Val-de-Marne.
Ce 12 mai, dans les cuisines du restaurant du
collège François-Rabelais à Saint-Maur-desFossés, le cadreur de TVal a cédé sa caméra
mobile à Jérémy, conseiller départemental
collégien. Il lui rappelle les rudiments de la
prise d’images. Audrey Glaude, elle aussi
journaliste pour la web TV, a confié son micro
à Toriano. Elle lui indique comment le positionner pour ses interviews. Avec Maxime
derrière la caméra sur pied et Kenza à la prise
de son, ces jeunes élus en classe de 5e sont
membres de la commission du conseil départemental des collégiens « Moi et mon assiette ».
Ils sont au cœur de la réalisation de « leur »
numéro spécial de Val'Hebdo. Cette édition du
magazine d’actualités de TVal est consacrée à
la restauration dans les collèges. Elle a été
diffusée en introduction de deux soirées, le
31 mai et le 2 juin, proposées autour des avan-

cées du service public de la restauration :
groupement de commandes, formations,
échanges de pratiques, commissions menu…
Des moments d'échanges qui entraient dans
le cadre d’une mise en valeur des initiatives
locales portées par le Département et les collèges du 17 mai au 2 juin.

« C’est bien d’avoir les deux avis »
La séance de prise de vue se double d’une visite
guidée des cuisines du collège. Christine
Knoerle, cuisinière, explique aux jeunes élus
qu’ici, « quasiment tout est fait maison. On joue
beaucoup sur les produits de saison ». Aujourd’hui,
un menu qui célèbre l’arrivée du printemps
attend les élèves. « On prépare deux menus à
thème par mois », précise la cuisinière. Pendant
leur pause déjeuner les quatre conseillers
départementaux partagent leurs premières
impressions. Et sont unanimes : le repas est
excellent ! « C’est bien de voir les différents
systèmes d’organisation des cantines », indique
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UN CLOWN À L’ÉCOLE
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Les apprentis journalistes en pleine
interview derrière les fourneaux.

L’enregistrement de Val’Hebdo s’est
déroulé dans les studios de TVal.

« C’est le meilleur moyen
pour communiquer ces
informations à tous les
collégiens ! »
Jérémy, conseiller départemental
collégien.
Toriano. « Regardez ! Ma main tremble encore
tant la perche de prise de son est lourde à porter ! »,
témoigne Kenza. Tous se remémorent avec
plaisir la séance d’enregistrement des plateaux
de l’émission dans le studio de TVal doté du
fond vert. « Ce n’est pas tous les jours qu’on a
l’occasion de filmer avec du matériel pareil »,
s’exclame Maxime. Après la pause, c’est lui
qui tend le micro à Céline Baillais, diététiciennehygiéniste au Conseil départemental. « Comment
gérez-vous les apports nutritionnels dans les
menus de la cantine ? », lui demande l’apprenti

journaliste. Elle a été invitée à apporter son
expertise sur ce thème à la demande des
conseillers. Car ce sont eux qui ont écrit la
trame de l’émission durant deux ateliers de
travail avec les journalistes de TVal.
Avant d’aller demander aux collégiens comment
ils participent à l’élaboration des menus, Toriano
s’avoue un peu stressé : « On ne connaît pas les
élèves, on ne sait pas la réaction qu’ils vont avoir. »
Mais pris dans le vif de l’action, les collégiens
se prennent au jeu et les questions finissent
par fuser. Les demi-pensionnaires répondent
avec enthousiasme. « C’est bien d’avoir les deux
avis. Celui du personnel derrière les fourneaux et
le ressenti des élèves », commente Maxime. Une
expérience qui leur aura offert une double
initiation : au fonctionnement des cantines et
à la conception d’un magazine audiovisuel. Et
qui permet à Jérémy de conclure : « C’est le
meilleur moyen pour communiquer ces informations à tous les collégiens ! »
SABRINA COSTANZO

Les conseillers collégiens de la commission
« Moi et les autres » ont pu assister, le 2 juin, à une
séance de travail particulière au collège EugèneChevreul de L’Haÿ-les-Roses. En compagnie d’élèves
de 6e de l’établissement, les jeunes élus ont eu la
chance de découvrir une pièce de théâtre sur le
clown Chocolat, réalisée par Martine Derrier. Cette
dernière s’est appuyée sur le travail du sociologue
et historien Gérard Noiriel, spécialiste en
immigration, pour retracer l’histoire de l’artiste
(photos ci-dessus). Esclave cubain du XIXe siècle,
il a immigré à Paris où il est devenu la première
personnalité noire célèbre de la scène française.
La pièce soulève les questions de discrimination et
de combat pour la dignité. Des thèmes repris lors
du débat qui suivait la représentation. Les
collégiens ont ainsi entamé une discussion ouverte
avec Gérard Noiriel. Rebondissant sur les propos
d’un jeune élu, qui soulignait la banalisation du
mot « racisme », l’historien a notamment insisté
sur l’importance de combattre les préjugés.
AURÉLIA PAYELLE

POUR REGARDER LE MAGAZINE : tval.valdemarne.fr
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Le maître des marionnees
Grégoire Callies
Directeur artistique du théâtre
Roublot, Fontenay-sous-Bois

G

régoire Callies se destinait à devenir comédien et avait suivi pour
cela les cours de l’atelier CharlesDullin. Mais, à 30 ans, au milieu des années
1980, il découvre l’univers des objets
animés et de la marionnette qu’il ne quittera plus. Quoi de plus naturel, donc, que
de devenir directeur artistique du théâtre
Roublot de Fontenay, pôle de la marionnette en Val-de-Marne ! C’est chose faite
depuis le 1er janvier 2016.
L’artiste connaît le lieu, « à la demande
de Jean-Pierre Lescot [précédent directeur du théâtre, ndlr], j’ai joué ici une première fois en 1989 », se rappelle-t-il. La
direction du Centre dramatique national
de Strasbourg l’accapare pendant quinze
ans (1996-2011), il y affirme la place de

Le nouveau directeur du pôle de la marionnee arrive avec plein de
projets et de spectacles. Et un petit théâtre itinérant pour aller à la
rencontre du public.
la marionnette grâce, notamment, au festival international de marionnettes Les
Giboulées. Une fois ce mandat terminé,
retour à la création avec sa compagnie
Le Pilier des anges. Les spectacles s’enchaînent : Play Bach, Jules Verne et le
Griot, Teahouse, Hors de moi ; les trois
derniers ont été présentés à Roublot.
Tout le travail de Grégoire Callies se
concentre sur le rapport entre la marionnette et son interprète. Sa formation de
comédien lui est précieuse, « la manipulation d’une poupée ne réclame pas qu’une
bonne technique, indique-t-il. Il faut incarner la marionnette, faire qu’elle transmette
des sentiments et suscite l’illusion du vrai. »
Ses mises en scène s’inspirent de cette
conception. Le répertoire de sa compagnie

va bien sûr intégrer la programmation du
théâtre. Mais Grégoire Callies compte
accueillir les compagnons de route, disciples de la marionnette, des artistes
étrangers et de jeunes marionnettistes.
L’essentiel reste le public, jeune et adulte,
car la marionnette s’adresse aussi aux
plus grands. Pour aller au-devant d’eux,
le marionnettiste a aménagé une camionnette en castelet itinérant qui va se poser
dans les quartiers, les cours d’école, les
zones de passage. « Ce sera notre hautparleur », affirme-t-il. Un encouragement
à venir assister aux spectacles « dans ce
lieu magnifique qu’est la halle Roublot »,
un ancien marché transformé en équipement culturel. DIDIER BERNEAU
POUR EN SAVOIR PLUS : lepilierdesanges.com
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Jean-Baptiste De Gandt
Directeur de l’association Le Grand Huit,
Joinville-le-Pont

Paddle sur Marne

© D. CALIN

Le paddle en milieu urbain, JeanBaptiste l’a découvert à Londres.
À Joinville, l’activité est de plus en
plus prisée. Accessible à tous, elle
permet de travailler les abdos, le
gainage et la silhouette. « Ce n’est
pas un sport de gros bras, il n’est
pas douloureux pour les articulations, précise l’ancien moniteur
de canoë. Car ce sont en fait les
pieds qui font avancer la planche. »
Les novices peuvent savourer leur
promenade sur l’eau le long des
berges de la Marne, du canal de
Polangis et autour de l’île Fanac dès
leur première sortie. Jean-Baptiste
garantit 10 à 15 % de chutes seulement pour les débutants ! Les plus
sportifs peuvent remonter jusqu’à
Nogent et au Perreux. « Les gens
cherchent à passer un moment cool et
à découvrir un sport sans se prendre
la tête, apprécie le guide. On discute
avec les riverains de Polangis et avec
les pêcheurs. » Jean-Baptiste propose
des visites d’Amsterdam en paddle.
Quant à lui, il laisse éclater son
plaisir en évoquant son périple dans
les canaux de Venise !

Jean-Pierre Maillard
Topographe, Bry-sur-Marne

Art et géométrie

SABRINA COSTANZO

PLUS D’INFORMATIONS : legrandhuit.eu/fr/

« Le paddle n’est
pas un sport de
gros bras. »

© A. DESCHAMPS

«N

ous voilà dans notre
camp de base »,
s’amuse Jean-Baptiste De Gandt en ouvrant les
chalets de bois. Situés en bord de
Marne, ils abritent les gilets de
sauvetage, les rames et les
planches. Il s’agit là du kit nécessaire pour pratiquer le stand-up
paddle. Jean-Baptiste en a fait
l’activité phare de son association
Le Grand Huit. Le guide de paddle
l’a d’abord créée dans sa région
d’origine, le Nord, avant d’ouvrir
une section à Joinville-le-Pont. Un
lieu qui, selon lui, représente « un
petit coin de paradis accessible sans
la voiture ».
Un paramètre important pour
Jean-Baptiste qui cherche à valoriser les modes de circulation
doux. Le vélo est ainsi aussi au
cœur de l’association qui tire son
nom du tandem insolite à huit
places qu’elle propose de découvrir. Cet octocycle, ainsi que les
vélos plus anciens comme le bi ou
modernes comme le gyro-roue
électrique permettent une pratique
non conventionnelle du véhicule
développée par Le Grand huit.

La topographie était sa profession, l’art contemporain
une passion qu’il partage avec son épouse, Yvette Velay,
elle-même peintre. Deux fonctions a priori éloignées, mais
que Jean-Pierre Maillard a réussi à fusionner.
Au début des années 1970, il obtient son diplôme de géomètre expert, suit une longue pratique de terrain à établir
cartes et plans indispensables à tout projet d’aménagement du territoire. « J’ai mis mon savoir au service de
l’État », rappelle-t-il. Deux gros chantiers constituent
l’essentiel de son parcours professionnel : la réalisation
de la ville nouvelle du Val-de-Reuil, dans l’Eure, et celle
de Marne-la-Vallée, où il a fini sa carrière.
En parallèle, il rejoint l’Association française de topographie, peu de temps après sa création, en 1978. L’AFT,
hébergée par l’Institut de géographie à Saint-Mandé,
édite, chaque trimestre, une revue scientifique et technique pointue : XYZ. « Par plaisir d’écrire », Jean-Pierre
Maillard intègre son comité de rédaction et devient, un
temps, son rédacteur en chef. « J’ai proposé d’alimenter
une rubrique consacrée à l’art pour donner une touche
culturelle à un sommaire très académique. » L’idée est
retenue et il se prend au jeu.
Depuis une quinzaine d’années, au cours de ses déplacements, il repère des œuvres qui accrochent son regard. Il
présente chacune, le lieu qui la reçoit et ce qu’il faut savoir
de son créateur. Plusieurs réalisations visibles dans le Valde-Marne figurent à son palmarès. Même en retraite,
depuis quelques années à Bry, il continue. « Je ne suis pas
critique d’art, s’empresse-t-il de préciser. J’analyse avec
mon regard de géomètre. » Son épouse est la première
lectrice de ses chroniques. Une soixantaine d’entre elles
ont été regroupées dans le recueil Art et géométrie, qui
révèle la richesse de la création artistique.
DIDIER BERNEAU

PLUS D’INFORMATIONS : www.aftopo.org
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Les espaces verts départementaux constituent
des lieux de détente, propices également aux
activités physiques pour petits et grands.

Une offre de loisirs pour tous
Les Val-de-Marnais profitent toute l’année et surtout l’été de loisirs de proximité, diversifiés et accessibles à tous.
Une offre qui s’enrichit et s’élargit en prenant appui sur les spécificités du territoire.

S

elon 71 % des Val-de-Marnais, il y
a « plein de choses à faire en termes
de loisirs dans le département ». Ce
chiffre ressort de l’enquête IFOP réalisée
pour Val-de-Marne Tourisme & Loisirs en
avril 2016. Elle révèle la satisfaction des
habitants à l’égard de l’offre de loisirs que
le Comité départemental du tourisme (CDT)
met à leur disposition (pages 48-49). Des
suggestions qu’ils jugent aussi accessibles
à tous : 68 % des sondés pensent que les
loisirs en Val-de-Marne ne sont pas réservés qu’à ceux qui en ont les moyens. Les
idées de sorties permettent à ceux qui
passent une partie de leur été dans le
département de (re)découvrir certains sites.

Pour ceux qui ne partent pas, ces invitations
à se divertir constituent un moment de
respiration. Les espaces verts départementaux offrent des instants de détente, de
jeux et de découverte (pages 52-53). Ils
permettent de participer à de nombreuses
activités concoctées par des associations
locales ou des communes.
Des propositions indispensables lorsque
l’on sait que 43 % des Français déclarent
ne pas avoir l’intention de partir en
vacances cet été*. 24 % des Val-de-Marnais
ne sont pas partis en 2015. Ces chiffres
confortent le Département dans sa volonté
de mener une politique volontariste d’aide
au départ. Elle passe par ses deux villages

vacances qui accueillent près de 10 000 Valde-Marnais tout au long de l’année. Le
fonds d’aide aux projets « période estivale »
permet d’aider les associations qui accompagnent les jeunes dans leurs projets de
voyage ou d’activités d’été.

AMBASSADEURS DE LEUR
TERRITOIRE
Le sondage révèle que si 71 % des habitants
disent préférer aller à Paris pour les spectacles, les musées, les monuments ou sites
historiques, ils sont en revanche plus de
60 % à privilégier le département lorsqu’il
s’agit d’aller au cinéma, se balader dans
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Le tourisme
d’affaires
L’offre du Val-de-Marne en direction des
entreprises est particulièrement adaptée
aux activités qu'elles organisent pour
entretenir la motivation de leur personnel
et créer un esprit de cohésion (activités
incentive et team-building). Le département
dispose pour cela de 161 espaces de
réunion et de séminaires (lieux culturels,

© D. GRIMONET

lieux de prestige, espaces sportifs, espaces

L’offre touristique prend appui sur
les spécificités du territoire.

festifs, lieux insolites, etc.), et de quatre
espaces de congrès et d’expositions, tels
que le pavillon Baltard (notre photo).
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs anime
le réseau des professionnels du tourisme
d’affaires et réalise la promotion de leurs
lieux auprès des entreprises. Il organise
tous les deux ans le salon du tourisme

24 % des Val-de-Marnais
ne sont pas partis en
vacances d'été en 2015.

d’affaires « Think Val-de-Marne ».
Ce dernier est destiné à montrer aux
entreprises val-de-marnaises que des
sites situés à proximité peuvent accueillir
leurs événements. Selon Val-de-Marne

et d’affaires, est un secteur économique
créateur de richesses et d’emplois pour un
territoire (page 30). Les touristes qui visitent
la capitale viennent dans le département
pour se loger à des prix plus accessibles.
Un des défis du Val-de-Marne est de trouver les moyens de les inciter à partir à la
découverte du territoire. « Nous allons
développer un réseau d’ambassadeurs, indique
Hélène Sallet-Lavorel, directrice de Val-deMarne Tourisme & Loisirs. Nous souhaitons
inciter les habitants à s’approprier le tourisme.
Et leur dire : n’hésitez pas à indiquer aux
touristes que vous hébergez ce que vous adorez
sur votre territoire ! » ■

Tourisme & Loisirs, 60 % de la clientèle
d’affaires était originaire du Val-deMarne en 2012. Le tourisme d’affaires
représentait alors plus d’un tiers du
chiffre d’affaires touristique… ■

© FLICKR/GROUME

les bois, les forêts ou au bord des voies
d’eau, ainsi que dans les parcs et jardins.
« Avoir une offre parisienne à portée de main
n’est pas antinomique avec la possibilité de
vivre ses loisirs sur notre territoire, commente
Gilles Saint-Gal, vice-président du Conseil
départemental chargé du Tourisme et des
Loisirs. Cette réalité nous conforte dans notre
démarche de jouer sur la complémentarité
avec l’offre touristique parisienne. »
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs anime le
contrat de destination « Paris : la ville augmentée » depuis le printemps 2015 (pages
20-21). Son objectif est de proposer de
nouveaux lieux à découvrir, situés en proche
banlieue, afin d’inciter les visiteurs à sortir
de Paris intra-muros. Pour le Val-de-Marne,
cela signifie mettre en avant une offre touristique qui prend appui sur les spécificités
du territoire : le street-art, les parcs, les
bords de Marne, etc. La petite couronne
représente aussi une opportunité pour les
investisseurs hôteliers en quête de lieux
proches de Paris. Le tourisme, d’agrément

* Source : baromètre Vacances Ipsos - Europe assistance.

R E PÈ R E S

FRÉQUENCE DES DÉPARTS
◆ 54 % des Val-de-Marnais pensent
qu’ils ne modifieront pas leur
fréquence de départ en vacances en
2016 (par rapport à 2015). Ils sont
28 % à estimer qu’ils partiront
moins souvent.

dépensé 1 500 euros et plus, 12 %
de 1 000 à 1 500 euros, 9 % de 500
à 1 000 euros et 14 % moins de
500 euros. Selon une étude
IFOP-Fiducial de juillet 2015, les
Français ont en moyenne dépensé
1 195 euros pour leurs vacances
prises en juillet 2015.

BUDGET VACANCES

BIEN INFORMÉS

◆ En moyenne, les Val-de-Marnais ont
dépensé 1 939 euros pour leurs
vacances d’été de 2015. 33 % ont

◆ 59 % des Val-de-Marnais estiment
être bien informés en matière de
loisirs. Pour leurs sorties et visites,

81 % des Val-de-Marnais
s’informent par le bouche-à-oreille,
71 % par internet, 50 % par les
journaux municipaux, 49 % par le
magazine ValdeMarne, 41 % par les
réseaux sociaux et 27 % par les
médias locaux. 85 % des Val-deMarnais trouvent utile qu’il y ait un
site internet spécifique qui
regroupe toutes les possibilités de
visites et sorties en Val-de-Marne.

88 %

des Val-de-Marnais
sont heureux
de vivre dans leur
département.

Source : enquête Ifop réalisé pour Val-de-Marne
Tourisme & Loisirs, avril 2016.
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Les guinguettes permettent de se replonger dans l’ambiance
des loisirs du temps du Front populaire.

1936, un été populaire
Cet été, Val-de-Marne Tourisme & Loisirs organise une programmation spéciale à l’occasion des 80 ans
du Front Populaire.

L’

instauration des congés payés en
juin 1936 a permis aux Franciliens
de découvrir de nouvelles manières
d’occuper leur temps libre. Les « dimanches
au bord de l’eau » et les promenades à vélo
le long de la Marne et de la Seine connaissaient alors un bel essor. Tout au long des
vacances, les diverses animations proposées par Val-de-Marne Tourisme & Loisirs
feront revivre cette ambiance de l’époque.
Une balade à vélo au fil de la Marne est
ainsi organisée le dimanche 24 juillet. Au
départ de Paris, cette randonnée prendra

Pas de photo sans chapeau
Connaître l’évolution des activités pratiquées durant le temps
libre, 80 ans après l’avènement des congés payés. C’est l’objectif du concours photos ouvert à tous (Val-de-Marnais et touristes) proposé par Val-de-Marne Tourisme & Loisirs, jusqu’au
31 août. Les participants devront photographier leurs passetemps favoris. Mais la présence d’un chapeau (casquette, capeline ou béret) sur la photo est obligatoire. Qu’il soit posé sur
la tête ou dans le paysage. À la clé, de nombreux cadeaux, tels
que des séances photos en famille ou des repas pour deux à
La Guinguette de l’île du Martin-pêcheur.
POUR PARTICIPER : tourisme-valdemarne.com

fin à « Champigny-plage ». Après avoir
pédalé, les participants pourront déjeuner
et, pourquoi pas, danser à La Guinguette
de l’île du Martin-pêcheur, l’une des trois
guinguettes installées dans le département.
Des activités nautiques seront également
proposées à l’arrivée.

BALADE GUIDÉE EN TANDEM
Le 17 juillet et le 7 août, d’autres balades
à vélo auront lieu en compagnie d’un
guide de Paris bike tour. Partant du bois
de Vincennes, les cyclistes se dirigeront
vers les bords de Marne. De nombreux
arrêts commentés sont prévus sur le chemin, notamment devant le château de
Vincennes ou le parc floral de Paris.
L’association Le Grand Huit proposera,
quant à elle, le 21 août une balade guidée
en tandem ou sur un vélo hollandais.
Une manière originale de se promener au
bord de l’eau.
Pour tous ceux qui souhaitent plus d’autonomie, une application sur smartphone,
« À la découverte des bords de Marne »,

met à disposition deux parcours pour
partir sur les traces des premiers vacanciers
ou tout savoir de l’art et de la nature des
bords de cette rivière. L’un part de Joinvillele-Pont et rejoint Nogent-sur-Marne,
l’autre traverse Champigny-sur-Marne
pour arriver à Saint-Maur-des-Fossés.
Il est aussi possible de découvrir les loisirs
ouvriers de l’époque en se rendant dans
une guinguette. La Guinguette de l’île du
Martin-pêcheur est équipée de balançoires
et de jeux pour enfants. Des bals avec
orchestre ou accordéoniste y sont organisés toutes les semaines, du jeudi au
dimanche. Pour se plonger encore plus
dans l’ambiance d’antan, rendez-vous Chez
Gégène à Joinville-le-Pont. Cette guinguette
authentique prévoit des repas dansants et
des bals les samedis soir et dimanches
midi. Enfin, La Guinguette auvergnate de
Villeneuve-Saint-Georges offre une vue
sur la Seine et la possibilité de pratiquer
du ski nautique. De quoi ravir petits et
grands. ■
AUTRES IDÉES DE SORTIES : l’agenda spécial été en
pages 48-49 et sur tourisme-valdemarne.com
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DR

DR

DR

témoignages

Jean-Philippe Trigla

Patricia Thoraval

Christophe Arietano

Greeter (guide bénévole), Vitry-sur-Seine

Responsable communication, délégation
à la formation professionnelle (Greta)

Vice-président du Club hôtelier Rungis-Orly

« Confronter le regard
sur ma ville »
■ Je suis Vitriot. Ma motivation en tant
que greeter est de valoriser ma ville. Je la
présente aux visiteurs à travers le prisme
du street-art. Mais à leur demande,
j’élargis très vite les champs de
discussions. Ils veulent savoir comment
les habitants de Vitry vivent leur ville,
s’intéressent à tout et posent des
questions sur tout : politique municipale,
démographie, urbanisme et Grand Paris...
Ils viennent jusqu’ici pour être les témoins
d’une réalité. Je trouve intéressant de
confronter le regard sur ma ville avec
celui des touristes. Mais le vrai guide, ce
n’est pas moi, ce sont eux. Je ne fais que
les accompagner dans leurs
déambulations.

« Des packages hôtel
et visites »

« Le Val-de-Marne
satisfait nos contraintes »
■ Notre séminaire annuel réunissait les 2
et 3 juin les ingénieurs de formation du
réseau national des Greta. Il était organisé
par l’académie de Créteil. Nous devions
trouver un lieu qui puisse héberger
250 personnes et qui soit situé à
proximité d’un centre de séminaire doté
d’un amphithéâtre. Le tout avec un prix
raisonnable ! C’est en Val-de-Marne que
nous avons pu satisfaire ces contraintes.
Le Nogentel et le camping de Champigny
nous ont accueillis de façon remarquable.
Nous avons bénéficié d’un bel espace pour
installer notre marché des producteurs
locaux. Val-de-Marne Tourisme & Loisir
nous a mis en relation avec eux.

■ Le Club hôtelier Rungis-Orly (CHRO) a vu
le jour en 2014. Il réunit une vingtaine
d’hôteliers. Son objectif est de développer
le partage d’idées. Nous travaillons pour
être reconnus comme des acteurs
économiques à part entière et pouvoir
partager nos réflexions sur les projets
d’aménagement. Les communes ne sont
pas toutes assez attentives à la présence
d’hôtels sur leur territoire. Or, les touristes
et les entreprises ont besoin de nous.
Dans les réceptions de nos établissements,
on partage avec les clients. On leur montre
qu’en Val-de-Marne, il y a plein de choses à
faire. Nous proposons des packages hôtel
et visites, en partenariat avec le Comité
départemental du tourisme.

Gilles Saint-Gal

Vice-président du Conseil départemental chargé du Développement social et de la solidarité,
de la Lue contre les exclusions, du Tourisme et des Loisirs

■ 88 % des Val-de-Marnais se déclarent heureux de vivre dans leur Département. Cet attachement
nous conforte dans notre détermination à mettre en œuvre des politiques publiques utiles à tous.
Notre riche offre de loisirs permet au Département d’agir contre les fractures spatiales et de faire en
sorte que toutes les populations puissent découvrir leur territoire. Ces possibilités offertes de se
détendre, de s’aérer, de se cultiver sont proposées toute l’année. Mais elles prennent un
relief particulier quand 24 % des Val-de-Marnais déclarent ne pas être partis en vacances
en 2015. Le Département y remédie grâce à ses villages vacances. Ils permettent à plus
de 10 000 Val-de-Marnais de partir chaque année à la montagne à des tarifs adaptés à
leurs revenus. Le fonds d’aide aux projets « période estivale » permet d’encourager les
jeunes investis dans des projets associatifs de séjour et de loisirs ayant lieu pendant les
vacances d’été. Au regard de la loi, le tourisme reste une compétence partagée entre les
collectivités. Le Département est la bonne échelle pour avoir des projets ambitieux. Cette
réalité permet au Val-de-Marne de poursuivre ses efforts dans ce domaine. Et le conforte
dans son choix politique de miser sur le vivre ensemble et de faciliter l’épanouissement
des hommes et femmes vivant sur le territoire.
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« Faciliter l’épanouissement
des Val-de-Marnais »
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Le marché international de Rungis propose
toute l’année des visites.

Le tourisme, enjeu économique
Le tourisme représente une part significative de l’activité économique du département. Il contribue à la création
d’entreprises et d’emplois.

E

n 2014, 8,5 % des entreprises touristiques franciliennes se trouvaient en
Val-de-Marne*. Si les départements
d’Île-de-France ont tous vu cette année-là
le nombre des créations d’entreprises touristiques augmenter, notre territoire se place
parmi les départements les plus dynamiques
avec une hausse de 43,7 %. C’est aussi dans
le Val-de-Marne qu’ont eu lieu 11 % des
créations d’entreprises franciliennes dans
les activités liées au tourisme. Le plus grand
nombre est à constater dans les transports
de voyageurs par taxi (41 %). Un résultat
qui s’explique notamment par la présence

Transport aérien
L’aéroport Paris-Orly est la 2e plateforme aéroportuaire de France
et le 13e aéroport d’Europe en terme de trafic de passagers. Il a
accueilli 29,6 millions de passagers en 2015, soit une hausse
record de 2,8 % pour Paris-Orly. Aéroport de Paris employait
2 827 salariés sur Orly en 2014 dont près de 20 % habitent le
Val-de-Marne. À l’horizon 2019, Orly possédera un seul et
immense terminal après la construction d’un bâtiment de jonction
entre les aérogares Sud et Ouest. Ceci permettra d’accueillir plus
de 32 millions de passagers par an et une vaste zone de commerces.
La livraison en avril de l’extension de la jetée Est du terminal Sud
permet d’ores et déjà d’accueillir de gros porteurs.

de l’aéroport d’Orly. En 2012, l’activité
touristique générait, selon le Comité départemental du tourisme, un chiffre d’affaires
de 8,32 milliards d’euros, soit 8,3 % du PIB
départemental.

39 954 EMPLOIS DANS LE TOURISME
Le tourisme est aussi un vecteur d’emplois
pour le territoire. En 2014, alors que dans
l’économie francilienne les créations
d’emplois étaient en baisse, elles augmentaient dans les activités liées au tourisme.
C’est en Val-de-Marne qu’ont été créés 9 %
des emplois du secteur en Île-de-France. La
restauration rapide est le principal secteur
qui recrute avec 14,5 % des emplois créés.
Au total, le nombre d’emplois présents dans
les activités liées au tourisme en 2014 dans
le département était de 39 954 (7,7 % des
emplois franciliens sur le secteur). Un chiffre
légèrement en retrait qui contraste avec le
dynamisme fort en termes de création
d’entreprise. « Le Val-de-Marne n’a pas de
grand site comme Disneyland Paris qui emploie
beaucoup de monde, explique Hélène SalletLavorel, directrice de Val-de-Marne Tourisme

& Loisirs. Il se caractérise par la présence de
nombreuses petites entreprises. »
Près de 3 millions de nuitées ont été comptabilisées en 2015 par Val-de-Marne Tourisme & Loisirs. Les touristes séjournent
en moyenne 1,7 jour dans le département.
« Ces chiffres ne prennent pas en compte les
nombreux touristes logés chez des amis ou
dans la famille », précise Camille Chowah,
chargée de mission pour Val-de-Marne
Tourisme & Loisirs. Ils seraient plus de
70 % à utiliser ce système D en Île-deFrance. Le Val-de-Marne compte 110 hôtels
et 22 résidences de tourisme et un camping.
Les hébergements de type hôtellerie, hôtelsrestaurants et autres hébergements touristiques accueillent une part importante de
touristes originaires de province. « L’implantation hôtelière est un service rendu au territoire. C’est un vecteur de création d’emplois,
indique Hélène Sallet-Lavorel. Nous œuvrons
pour que les enjeux du tourisme soient pris
en compte dans les projets d’aménagement et
dans l’ensemble des opérations du Grand Paris
Express. » ■
* Les données chiffrées sont produites, sauf mention contraire,
par le Comité régional du tourisme.
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Des loisirs riches et variés
71 % des habitants pensent qu’il y a beaucoup de choses à faire en matière
de loisirs dans le Val-de-Marne

Les Val-de-Marnais y sont allés :
Le bois de Vincennes

90%

Les forêts 32%

Les Bords de Marne
et de Seine

Château de Vincennes

Le lac de Créteil

Les guingue es 39%

Le MAC VAL 25%

La Roseraie 39%

87%

74%

79%

En dehors des vacances, quels sont les lieux où se rendent les Val-de-Marnais ?

82%

vont dans les
parcs et jardins

86%

vont dans
les restaurants
et bars

73%

vont en forêt
ou au bord
de l’eau

78%

vont au cinéma

66%

vont visiter les
monuments

62%

vont au musée

61%

© Pellicam

vont assister à
des spectacles

Source : sondage Ifop pour le Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne, avril 2016
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DÉBAT T RE EN VA L-DE-M A RNE

TERRE

d’aveugles
Ayant apprécié le
dossier sur le handicap
du n°333 de ValdeMarne,
je voudrais porter votre
attention sur un
documentaire que j’ai pu
voir dans un cinéma des
Gobelins (Paris 13e). Au
bout d’une heure, je suis
sorti bouleversé avec un
léger sentiment de culpabilité, moi qui suis
voyant. Ce documentaire, Terre d’aveugles
d’Évelyne Burruezo et de Patrick Robin, est
d’une grande qualité. Il a été réalisé par une
petite association sans gros moyens et il
mériterait d’être projeté dans de nombreuses
salles, mais aussi dans les écoles. Je sais que
les communes comme Créteil ou Champigny
privilégient l’éducation et la culture au
détriment de la stricte rentabilité financière.
Si certains de vos lecteurs souhaitent les
coordonnées de la productrice, ils peuvent
me contacter à travers votre magazine.
Serge.T@Le Perreux-sur-Marne
LA RÉDACTION : Merci de ce conseil cinématographique plein
d’humanité. Nous vous transmettrons les courriels qui nous
parviendront.

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.

AS du

VOLANT
J’ai l’honneur de vous informer que les 11 et 12 juin, l’équipe
départementale des jeunes badistes (badminton) du Val-deMarne s’est illustrée lors de la finale du championnat de
France des comités en devenant vice-championne de France.
Dix-neuf jeunes (benjamins, minimes et cadets) et leurs
encadrants, représentant neuf clubs du département,
composaient cette équipe. Cette performance est d’autant
plus grande que nous n’avons retrouvé cette compétition
qu’il y a trois ans après une longue période d’absence.
Yves Breton, président du comité 94 de badminton@Créteil

Impressionnée
J’ai beaucoup apprécié le
reportage dans votre dernier
numéro sur l’histoire de Thomas Craven,
ce jeune noble anglais mort de la peste
(ValdeMarne, n°335, juin 2016, p.22-23).
J’ai découvert le travail de vos archéologues.
C’est vraiment impressionnant.
Cécilia.R@Nogent-sur-Marne

RECHERCHE
bénévoles
Le 30e Téléthon se déroulera
les 2 et 3 décembre. Pour ce
faire, l’AMF-Téléthon recherche
des bénévoles et notamment
un(e) responsable d’équipe dans le sud du Val-de-Marne.
Contacts : benevolat.telethon.fr ou 0 800 695 501 (gratuit
depuis un poste fixe).
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : Été
Recrute

Elle connaît
la musique

Atome

SOLUTION DU NUMÉRO 335
Moules
et frites
presque en
dansant

Pour fêter
Maurice

Coulait sous
les tonnelles

Gentil
héros

Eau en
montagne

MOTS FLÉCHÉS

Thématique : Jeux du Val-de-Marne
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Pour le
plaisir

SE DÉ T ENDRE EN VA L-DE-M A RNE

Devant une
partition

Labellisée
“commune
touristique”
A
immortalisé
les bords
de Marne

Répandue
à la
campagne

Au nord ou
au sud
Jadis lieu
de duel

Très
pratiquée
en cee
période

En verre
et contre
toux

Souvent
bon pour
arriver
Au bout
de la berge

Monticule
sableux

Centième
du yen

Ne peut être
sélectif

Bienfait des
congés payés

Souffle sur
les cardinaux

K
A
R
A
T
E

7 3

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

Sœur de
Mycène

Toujours
au départ
En
vogue

Est
au top
en tennis

A
S

6 1 3 5 4 7 9 2 8
7 8 5 3 9 2 6 1 4
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« Cee année-là, l’idée d’organiser les Jeux du
Val-de-Marne est née. »
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Personnage mystère :
Alain M I M O U N (1921 - 2013)

Permet
de rêver
Sigle
à Rungis
Ses adeptes
y affluent

Grâce à lui,
Démonstratif
on est
masculin
viré
Série
télévisée

Découvert
les dents

Alcaloïde
médicamenteuse

Elle est suivie
d’un clic
Au bas
d’une carte
postale
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Il convient
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méfier
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nocturne

Pilule du
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Un bien
pour
un bien

Chauffait
en Égypte
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Font
preuve
de malice

Faire
éclater

En terme
de
piston

EN NOS VILLES

Laissa
sa peau

Enduite
d’huile
(solaire)

Un message qu’il convient de découvrir s’est glissé dans les cases colorées de ce e grille.

L E M A G A Z I N E D U D É P A R T E M E N T • N ° 3 3 6 • J U I L L E T- A O Û T 2 016

6

E

36 VIE DU CONSEIL

© M. LUMBROSO

DÉBAT T RE EN VA L-DE-M A RNE

SÉANCE DU 23 MAI 2016

BONNE GESTION ET CONTRAINTES
Lors de la séance du 23 mai, les élus départementaux ont adopté à la
majorité le compte administratif 2015 relatif au budget général du
Département, ainsi que le budget supplémentaire 2016.

L’

examen du compte administratif
(CA) 2015* montre, comme l’a
souligné Pascal Savoldelli, viceprésident en charge des Finances, deux
grandes tendances : la gestion rigoureuse
au service de politiques publiques départementales et un cadre financier « de plus
en plus inadapté aux missions de cohésion
sociale du Département et à sa fonction
de solidarité nationale ».
« Si nous assumons pleinement nos responsabilités dans le champ de l’action sociale,
a affirmé l’élu, c’est au prix d’un affaiblissement de notre capacité d’épargne. »
En effet en 2015, le poids des dépenses
sociales, dont la gestion des allocations
individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH),
a fortement pesé sur les marges de
manœuvre financières de la collectivité.
Pour preuve, le reste à charge pour notre
collectivité au titre de ces allocations s’est

élevé à 86,6 millions d’euros en 2015,
portant à 673 millions le cumul de la dette
de l’État à l’égard du Département depuis
leur transfert.
À cela s’ajoute la forte baisse de la dotation
globale de fonctionnement versée par l’État
(-12 % et moins 27 millions d’euros).

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE ADOPTÉ
Comme le souligne un « très bon taux de
réalisations », ces contraintes n’ont cependant pas empêché le Département de
poursuivre ses politiques en direction des
besoins des habitants, que ce soit en
matière de déplacement, d’éducation, de
solidarité envers les plus fragilisés. À
noter de bonnes nouvelles avec la hausse
sensible des recettes fiscales (+5,8 %).
C’est le cas pour la CVAE, cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises (+5,2 %)
et la forte croissance des droits de muta-

tion (+18,3 %). C’est, comme le signalait
Pascal Savoldelli, « le signe de l’attractivité
et du dynamisme du territoire » et le
résultat des politiques développées. Les
résultats de clôture du CA 2015 présentent
un excédent de 39,7 millions d’euros.
Lors de l’examen du budget supplémentaire 2016, il a été question de ce résultat
positif, lequel est bienvenu en cette
période de contraintes budgétaires. Les
élus départementaux ont décidé d’affecter
ces 39,7 millions d’euros, ainsi que la
révision de certaines recettes initialement
prévues (+3,4 millions), soit un total de
43,1 millions en dépenses dans le budget
2016. 41,6 millions d’euros seront affectés aux dépenses du RSA, 1,2 million
couvrira la revalorisation de 0,6 % du
point d’indice des agents départementaux
à compter du 1er juillet et 300 000 euros
seront consacrés au rétablissement du
dispositif initial concernant les chèques
de solidarité, avec la prise en compte de
la composition familiale. CLAUDE BARDAVID
*Le compte administratif est le document comptable qui
permet de prendre acte des réalisations du budget de la
collectivité et fait état de sa situation financière.
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

DÉLIBÉRATIONS

de la commission permanente

ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

Lors de la séance du 13 juin, les rapports suivants ont été adoptés.

Nogent-sur-Marne.
Les élus ont voté une subvention
de 550 000 euros à la ville

© M. LUMBROSO

SPECTACLE
VIVANT

Transition énergétique
Le Département a remporté un appel à projets du ministère
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. Il
bénéficie à ce titre d’un appui financier de l’État de
500 000 euros. Il s’agit d’impulser les actions contribuant à
atténuer les effets du changement climatique, à encourager
les énergies renouvelables locales et à faciliter l’implantation
de filières vertes. Une convention sera signée entre l’État et
le Département.

de Nogent pour la réalisation
d’un stadium. La commune
s’engage par convention à

Les conseillers départementaux
ont voté les subventions
départementales de fonctionnement
2016 aux structures municipales
de diffusion de spectacle vivant.
Au total, 62 000 euros sont alloués
aux structures ayant un axe jeune
public affirmé (salle Gérard-Philipe
à Bonneuil, salle Georges-Brassens
à Villiers …) ; des structures fondées
sur un projet d’actions culturelles
en direction du jeune public
(site Anis-Gras à Arcueil) et
des structures de diffusion à
dimension thématique (espace
Daniel-Sorano à Vincennes…).

mettre l’équipement sportif
subventionné à la disposition
gratuite des collèges implantés
sur son territoire et de l’UNSS.
Elle devra leur réserver des
créneaux horaires permettant
de répondre à leurs besoins.
Sucy-en-Brie.
Les élus ont également voté
une subvention de 15 221 euros
à la commune de Sucy pour
un programme de réhabilitation
de différents équipements
sportifs sur son territoire.
Il s’agit de projets concernant
le gymnase du Plateau, celui

Prévention de l’obésité

du Fort et de son dojo, ainsi que
du gymnase Montaleau.

Une convention a été signée avec le Réseau de prise en charge
et de la prévention de l’obésité en pédiatrie - REPOP 94. Ce
réseau a pour objectif l’amélioration de la qualité des soins en
assurant une meilleure coordination des professionnels. Ces
derniers interviennent dans la prévention, le dépistage et la
prise en charge multidisciplinaire des enfants et adolescents
obèses ou risquant de le devenir, ainsi que de leur famille.

© D. MERLE

SOLIDARITÉS
Le Conseil départemental
a accordé une subvention
exceptionnelle de 3 000 euros
au Secours catholique.
Dans le cadre de son
70e anniversaire, l’association

E T AUSSI :

organise des événements

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Une convention
a été signée avec
l’Office national des
anciens combattants et
victimes de guerre du
Val-de-Marne pour une
subvention de
fonctionnement.
Les conseillers
départementaux
ont attribué une
subvention de
fonctionnement de
46 075 euros à l’Office

national des anciens
combattants et
victimes de guerre
(ONAC&VG) du
Val-de-Marne.
Cette organisation
est chargée de
défendre les intérêts
moraux et matériels
de ses ressortissants.
Sa mission comprend
le maintien et le
développement des
relations avec le

monde associatif des
anciens combattants
et victimes de guerre,
la délivrance des titres
(carte du combattant,
du combattant
volontaire de la
Résistance, carte de
veuve…), l’initiation
des dossiers de
retraite du combattant
et le développement
d’une action sociale
individuelle en faveur

pour témoigner de son action
des ressortissants
défavorisés (attribution de secours,
aide aux pupilles
de la nation, secours
pour frais d’obsèques).
L’ONAC&VG est le
principal opérateur
du ministère de la
Défense en matière
de travail de la
mémoire combattante
envers les jeunes
générations.

au quotidien auprès des plus
démunis. Cette mobilisation,
menée par tout le réseau
national et départemental,
s’est clôturée dans le
Val-de-Marne, à Créteil,
par une marche fraternelle.
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Mohamed Chikouche

© ALAIN BACHELLIER

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES ET
RÉPUBLICAINS

Conseiller départemental délégué
Canton d’Alfortville

Associations : concrétiser une dynamique sociale et
culturelle dans les quartiers d’habitat social
Entretenir des relations constructives et partenariales avec les associations est primordial, proposer des projets d’animation
socioculturelle pour chaque quartier est une nécessité. Au-delà des actions et des projets, ce qui fédère les acteurs associatifs, c’est la
conviction qu’il devient essentiel de retrouver sur nos territoires des liens de proximité. La morosité ambiante, le repli sur soi,
l’individualisme risquent de dégrader la qualité de vie de notre pays. C’est en ce sens que les élus socialistes et républicains veulent
faciliter et développer les liens entre les habitants, entre les générations, mais aussi entre la population et l’ensemble des autres acteurs
politiques, administratifs, sociaux qui œuvrent sur nos territoires.

Accompagner le développement associatif dans les
quartiers d’habitat social
La démocratie, la liberté et la cohésion sociale
sont des valeurs sur lesquelles le Département
s’appuie au quotidien. Je souligne d’ailleurs
l’importance des consultations et du dialogue
entre les associations et la société civile. Au cœur
des quartiers d’habitat social, l’activité des associations prend une importance économique avec
notamment le développement de l’économie
sociale et solidaire. Les associations et les bénévoles qui y participent proposent des services
essentiels au public, particulièrement dans le
domaine social, éducatif et environnemental.
Chacune des politiques publiques menées par le
Département est en lien étroit avec le monde
associatif : associations sportives, culturelles,
solidaires, multi-accueils petite enfance associatifs, associations de quartiers... les exemples sont
nombreux. La liberté du fait associatif est primordiale. Les villes, avec le concours du Département, facilitent souvent l’organisation
autonome des associations. Notre but est d’accompagner leur développement et de favoriser
l’émergence de projets innovants. Cette volonté
politique, d’animation sociale et culturelle doit
se faire avec les principaux acteurs de chaque
quartier en encourageant la participation des
habitants.

Proposer des dispositifs incitant la prise d’initiative
En qualité d’élu en charge de la politique de ville,
j’ai toujours été attentif à apporter des aides
concrètes aux acteurs associatifs dans les quartiers et ce, dans le travail de proximité que je
mène sur le terrain à l’échelle des communes.
Pour répondre aux sollicitations des associations
ou des porteurs de projet, il est proposé différents dispositifs et actions d’accompagnement
en matière de politique de la ville :
• des formations pour les intervenants d’actions
à composantes linguistiques ;

• une étude sur la mise en place de modes de
gardes alternatifs pour faciliter l’insertion
sociale et professionnelle ;
• des soutiens financiers pour la création d’équipement de proximité ;
• des subventions pour des initiatives de proximité.
Par ailleurs, le Département a souhaité redéfinir
son intervention sur le volet politique de la ville.
En effet, suite à la loi de programmation pour la
ville et la cohésion sociale adoptée en février
2014, le nombre de secteurs d’intervention a été
redéfini, douze contrats de ville sont venus remplacer les CUCS (contrat urbain de cohésion
sociale) sur notre territoire. Nous avons fait le
choix de ne pas limiter notre intervention aux
quartiers prioritaires ciblés par ce cadrage, mais
bien de poursuivre notre dynamique d’accompagnement des associations actives dans les
quartiers d’habitat social. Nous pouvons mettre
au crédit de la politique de la ville départementale, du moins de ses animateurs locaux, d’avoir
proposé des financements sur des thèmes pertinents eu égard aux difficultés rencontrées par
les populations concernées.

Vers une nouvelle citoyenneté
Ainsi, l’offre de subventions pour des projets
d’habitants, pour des actions de consolidation de
lien social, d’encadrement des enfants et des
jeunes, de formalisation des solidarités de voisinage ou de tentatives de les créer, encourage
la formation de groupements incités à se doter
de statuts, conformément à la loi de 1901, et a
induit, dans ces groupes et parmi les associations
préexistantes, des pratiques correspondant aux
axes du développement social prônés par les
nouveaux contrats de ville. Des associations sont
nées dans des quartiers fortement touchés non
seulement par le chômage et la pauvreté, mais
aussi par d’autres problématiques plus profondes. Ces problématiques se sont souvent
développées sur la base d’un déficit de citoyen-

neté et ont acquis d’emblée une dimension populaire, au sens où elles s’inscrivent objectivement
dans un processus de changement social, que
celui-ci soit explicite ou non dans les buts affichés. Le désarroi de la jeunesse notamment, dans
les quartiers périphériques d’habitat social a
donné lieu à des manifestations dont les formes
ont évolué depuis le début des années 1980. Des
jeunes créaient dans leurs quartiers des associations principalement tournées vers la recherche
collective de solutions aux problèmes rencontrés
d’abord par eux, les jeunes, mais aussi par les
enfants : scolarité, loisirs, formation, émancipation. L’ensemble de ces démarches axées sur les
droits et les devoirs, converge vers une volonté
de reconnaissance sociale. Les quartiers ont
besoin, plus que nulle part ailleurs, d’une présence continue de services publics (éducation
nationale, santé, accueil de la petite enfance,
sécurité, etc.) et leur avenir repose sur une implication effective de leurs habitants.
Chiffres clés (décembre 2015)
• 191 projets associatifs soutenus
Pour un montant total de 391 390 € de subvention aux associations intervenant dans les quartiers d’habitat social.
• 9 projets d’équipements publics de proximité
dans les quartiers financés
Pour un montant total de subventions aux collectivités ou partenaires de 1 068 563 €.

Retrouvez l’actualité du groupe des élus socialistes
et républicains du Conseil départemental sur :
Facebook : https://www.facebook.com/gsr.
valdemarne/
Twitter : @GSRCD94
Tumblr : http://groupesocialisterepublicain94.
tumblr.com
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Dominique Le Bideau
Première ajointe au maire de Vincennes

GROUPE CENTRISTE
ET INDÉPENDANT

Conseillère départementale du canton
Vincennes – Saint-Mandé
Présidente du groupe Centriste et Indépendant

Une France inondée, des communes sinistrées,
un gouvernement débordé...
Après quatre années de pleins pouvoirs, la majorité présidentielle présente un spectacle affligeant
d’inertie, de division et d’irresponsabilité.

C

e phénomène s’accélère ces derniers mois, avec l’instauration
d’un état d’urgence bafoué par
des manifestations incontrôlables et
un recul complet sur la révision de la
Constitution. De plus, la loi sur la
réforme du travail et ses reculades
remettent en cause les règles de
bonne gestion dans les entreprises
dont l’État est actionnaire.
Chaque avancée positive proposée
par le gouvernement entraîne un
recul au profit d’avantages syndicaux
catégoriels. L’absence de cap, l’incapacité à négocier et à s’affirmer en
face des partenaires sociaux
entraînent notre pays dans une spirale dépressive.

Cette situation est la résultante des
courants de pensée des partis de
gauche, écartelés entre le libéralisme
mondialiste, le socialisme archaïque,
les écologistes utopiques et les doctrines totalitaires. En conséquence, le
gouvernement ne peut s’appuyer que
sur une majorité de façade. Il paraît
incapable de mettre en place les
réformes indispensables pour sortir
notre pays d’une situation de crise
sociale qui perdure.
Nous constatons quatre ans d’immobilisme, quatre ans de reculades,

quatre ans de gâchis que la prochaine
équipe gouvernementale sera obligée
de rattraper.
Au niveau du département, bien que
la majorité se fasse autour du parti
communiste élu avec l’appoint des
partis socialistes et écologistes, la
situation n’est guère plus enviable.
Depuis 50 ans, la politique du Département n’a toujours pas changé, avec
des charges à caractère général
incontrôlées, et une politique clientéliste dans de nombreux secteurs,
notamment la culture, les associations... Le tout complété par une politique sectaire à l’égard des villes
d’opposition.
Quels que soient les arguments utilisés par la majorité pour justifier ses
dépenses d’investissement sur des
projets structurants, on peut s’interroger sur sa capacité à faire face à ces
dépenses dont les recettes ne sont pas
toujours budgétées.
Nous attirons à nouveau l’attention
sur le ratio de désendettement qui est
passé de 4,5 à 12,5 années en trois
ans ; ce qui laisse présager à court
terme une incapacité à faire face à ses
engagements, sauf à lever de nouvelles recettes fiscales aux dépens des
Val-de-Marnais.

Il est regrettable qu’avec tous ses
atouts, dans des domaines divers tels
que l’économie, le tourisme, le patrimoine, notre département reste à la
traîne de la région Île-de-France. Force
est de constater que son développement est freiné en raison d’une gouvernance s’appuyant sur des principes
politiques utopiques d’un autre temps.
En plus des difficultés de tous ordres
que connaît la population à la suite
des grèves, d’une situation nationale
d’insécurité et d’incohérence politique, la population du Val-de-Marne
a connu, comme beaucoup de Franciliens, les effets catastrophiques des
inondations.
Face à l’égoïsme de certains syndicalistes profitant de cette situation pour
augmenter la pression sur le gouvernement, il convient de souligner les
élans de solidarité et de civisme émanant de sauveteurs bénévoles, d’associations, de pompiers ou d’agents
territoriaux, venant au secours des
sinistrés, pour sauver leur vie ou leurs
biens.
Malgré ce contexte difficile, le groupe
Centriste et Indépendant souhaite à
chacun d’entre vous de profiter de
cette période estivale pour retrouver
optimisme, dynamisme et sérénité.
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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

S’acclimater au risque
Du 29 mai au 2 juin derniers, de fortes précipitations sur les régions Centre et Île-de-France
ont causé le débordement de plusieurs cours d’eau dans le Val-de-Marne dont le Réveillon,
l’Yerres, le Morbras et la Seine.

L

es dégâts sur le département sont
importants : 17 communes du
Val-de-Marne ont été touchées,
12 600 personnes sinistrées, 5 700
habitations et locaux inondés, 2 000
personnes évacuées, 3 000 coupures
d’électricité, 500 entreprises touchées… Pompiers, militaires, bénévoles de la Croix-Rouge et agents
départementaux se sont mobilisés
pendant plusieurs jours pour limiter
les impacts des inondations : un mort,
des blessés et un bilan économique
des dégâts de plus d’un milliard d’euros sur la région.
Après un mois de mai exceptionnellement pluvieux, le niveau des affluents
de la Seine s’est mis à monter rapidement. Ces phénomènes climatiques
extrêmes, qui n’épargnent aucun continent, sont-ils un effet du dérèglement
climatique ? Sur l’ensemble de la planète, ce début d’année a été le plus
chaud de l’histoire, avec des températures de 1,5 degré supérieures à la
moyenne pré-industrielle. Or, l’atmosphère plus chaude peut transporter
7 % d’humidité en plus par degré de
réchauffement et, depuis 30 ans, l’Îlede-France reçoit 15 % de pluie en plus
au printemps par rapport à la moyenne
du XIXe siècle.

Les quatre grands lacs de la Seine,
créés à la suite de la crue de 1910, ont

Seule la préparation de tous les acteurs
et notamment de la population permettra de faire face et de limiter les
dégâts : l’exercice SEQUANA organisé
en mars dernier a permis aux services
de secours et à l’ensemble des acteurs
impactés de tester leur réaction face à
une crue exceptionnelle. Cette préparation est indispensable pour affronter
des événements majeurs qui vont
s’accentuer sous l’effet du dérèglement climatique.

été fortement sollicités par un niveau
de pluie inhabituel en cette saison et
étaient proches de leur niveau maximal de remplissage. Face à une crue
centennale, le projet de La Bassée prévoit un réservoir supplémentaire à
l’horizon 2023 en amont de Paris pour
un coût de 100 millions d’euros pour
réduire la crue à Paris de 6 cm - nettement insuffisant pour éviter la montée des eaux au-delà de 7,40 m.
L’ampleur des inondations est accentuée par la dégradation des sols tassés
par l’agriculture intensive, et par l’urbanisation grandissante qui imperméabilise. 400 000 logements ont été
construits en zone inondable en Île-deFrance, et on estime que 5 millions
d’habitants seraient touchés par une
crue majeure de la Seine.

Le Val-de-Marne a fait preuve d’une
grande solidarité vis-à-vis des publics
touchés. Notre département, fortement marqué par la présence de l’eau,
a fait de la préservation de cette ressource une priorité. Des actions
menées depuis des années avec le
festival de l’Oh !, le plan bleu… permettent aux Val-de-Marnais de mieux
connaître ce bien commun. L’éducation populaire et la culture partagée
sont des clés pour réussir cette mobilisation et parvenir à vivre avec l’eau
qui nous réserve parfois certains
caprices… C’est aussi cela, la solidarité
entre Val-de-Marnais, une solidarité
entre collectivités locales et, surtout,
avec nos enfants et les générations
futures !

gc.eelv.cd94@gmail.com
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LES RÉPUBLICAINS
– VAL-DE-MARNE
AUTREMENT

Une année d’action en faveur
des Val-de-Marnais !
Notre groupe vient de sortir un bilan
intitulé « Printemps 2015 – Printemps
2016 : une année d’action en faveur des
Val-de-Marnais ! » qui fait le point sur
nos principales initiatives et prises de
position face à la majorité départementale
communiste-socialiste-écologiste depuis
les élections départementales de mars
2015.
Ce document, qui n’est bien sûr pas
exhaustif, marque notre volonté de vous
rendre compte en toute transparence de
nos interventions et de notre action en
tant que groupe d’opposition au sein du
Conseil Départemental. Les Conseillers
Départementaux « Les Républicains – Valde-Marne Autrement », qui avec 19 élu(e)s
forment le premier groupe politique de
l’assemblée départementale, défendent
une autre vision du Val-de-Marne et une
autre gouvernance du Département en
conformité avec les idées et les valeurs
qu’un très grand nombre d’entre vous
partage.
En effet, si en mars 2015 l’alternance
politique n’a pas eu lieu, il n’en reste pas
moins qu’une majorité de Val-de-Marnais
a exprimé dans les urnes une volonté
forte de changement.
Près de 52% des électeurs du second tour
des élections ont accordé leur confiance
aux candidats de l’union de la droite et
du centre contre 41,5% pour les candidats
de la gauche (voir les chiffres sur le site
internet du Ministère de l’Intérieur).
Seul le découpage électoral fait par le
Gouvernement socialiste a sauvé la
majorité départementale en place. Cette
majorité des voix nous engage et c’est la
raison pour laquelle nous veillons à agir
en cohérence avec les engagements pris
lors de la campagne électorale.

En consultant notre site internet
www.valdemarne-autrement.fr ou en
nous rejoignant sur les réseaux sociaux
www.facebook.com/94autrement, vous
pourrez prendre connaissance de ce bilan
et découvrir la véritable image de la
gestion du Département du Val-de-Marne
par la Gauche départementale.
Nous y dénonçons le sectarisme et le
clientélisme aveuglants menés par les
communistes, socialistes et écologistes.
Nous y dénonçons, chiffres à l’appui, la
dégradation de plus en plus alarmante
de la situation budgétaire du Conseil
Départemental qui est non seulement la
conséquence de la politique économique
des Gouvernements de M. HOLLANDE
mais aussi de la responsabilité de la
Gauche départementale qui s’est engagée
dans une fuite en avant en matière de
dépenses, ce qui entraîne la hausse des
impôts et l’envolée de la dette.
Nous y dénonçons la politique départementale d’insertion des allocataires du
RSA qui devrait, à notre sens, être plus
juste, plus efficace et responsable. En ne
sanctionnant pas la minorité des
allocataires qui fraudent délibérément et
n’entreprennent aucune démarche de
réinsertion professionnelle, la Gauche
départementale envoie un bien curieux
message aux 95% de personnes en
difficulté qui font des efforts avérés pour
s’en sortir et qui par conséquent méritent,
eux, leur allocation !
Nous nous opposons également à la
politique du logement social de la majorité
départementale. A ce jour, 8 villes du Valde-Marne dépassent les 40% de logement
social sur leur territoire : où est la mixité
sociale ? Pour notre part, nous préconisons
de favoriser dans ces villes la rénovation
des logements sociaux existants, l’accession

sociale à la propriété et de construire des
logements pour les classes moyennes. De
plus, construire pour construire a eu des
conséquences désastreuses dans certaines
villes qui n’avaient pas prévu les
équipements publics nécessaires pour
accueillir dans de bonnes conditions les
nouveaux habitants. L’ancienne municipalité
de gauche de Limeil-Brévannes a construit
de nombreux logements sans prévoir par
exemple de nouvelles écoles pour scolariser
les enfants ! Oui à la construction de
logements mais dans le cadre d’un projet
global d’aménagement équilibré pour
éviter la création de ghettos !
D’autres thèmes sont bien évidemment
abordés comme la gestion des collèges,
l’aide aux quartiers les plus en difficulté,
la politique culturelle départementale ou
encore l’attractivité de notre département.
Nous vous invitons à découvrir notre
bilan et, si vous le jugez intéressant, à le
diffuser largement autour de vous pour
faire connaître une autre réalité que celle
que les communistes et les socialistes
essaient de vous faire avaler depuis tant
d’années à travers des campagnes de
communication coûteuses.
Olivier CAPITANIO, Jean-Daniel AMSLER,
Karine BASTIER, Paul BAZIN, Fernand BERSON,
Laurence COULON, Richard DELL’AGNOLA,
Chantal DURAND, Hervé GICQUEL, Emmanuel GILLES
de la LONDE, Pierre-Jean GRAVELLE,
Patricia KORCHEF-LAMBERT, Françoise LECOUFLE,
Jean-François LE HELLOCO, Déborah MÜNZER,
Marie-France PARRAIN, Marie-Christine SÉGUI,
Julien WEIL, Métin YAVUZ
Vous souhaitez réagir ?
Ecrivez-nous sur
groupe-lesrepublicains-valdemarne-autrement@
valdemarne.fr
www.valdemarne-autrement.fr
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PARTI COMMUNISTE
FRANÇAIS - PARTI DE
GAUCHE - CITOYENS

© ALAIN BACHELLIER

GROUPE FRONT
DE GAUCHE

Alain Audhéon
Conseiller départemental du canton
de Champigny-sur-Marne 2
(Chennevières et une partie de Champigny)

La culture, c’est l’échange, le partage
Pourquoi la culture ? À quoi cela sert-il d’aller au théâtre, au musée, de regarder un film, d’écouter
de la musique ? Encore mieux, la culture peut-elle être un bien public ? Quelle est son utilité sociale,
si tant est qu’elle en ait une ? Existe-t-il une culture noble, dominante, « bien pensante »
face à d’autres cultures hétéroclites, iconoclastes, subversives ?

R

épondons « la culture rassemble, favorise les rencontres,
transporte dans d’autres
mondes, fait s’émouvoir, rêver, instruit, permet la découverte, surprend,
suscite le débat, informe… ».
La culture, parce qu’elle est polymorphe, peut trouver partout son
public.
Elle peut appartenir à la sphère privée, demeurer confidentielle, être le
fruit d’expressions intimes mais elle
peut aussi relever de la responsabilité publique, devenir un bien inaliénable. La culture est un des leviers
les plus importants pour produire du
sens.
La culture est l’essence même de la
reconnaissance de l’autre et de sa
connaissance, la culture est à la naissance du respect mutuel parce
qu’elle amène à l’échange, au partage. Elle suscite des questionnements, des interrogations.
La culture peut passer par un apprentissage académique, mais aussi par
des voies originales, intuitives. La

culture est un apprentissage en ellemême (musique, histoire des arts, arts
plastiques, arts appliqués, dessins
techniques…).
La culture est absolument nécessaire
car l’ignorance fragilise voire détruit
une société. Elle doit demeurer libre
pour rester un espace de débat, de
critique. L’argent public investi dans
la culture permet de soutenir la création artistique, de construire des lieux
culturels, de garantir un libre accès
de tous à cette création, à ces lieux.
La liberté culturelle s’amoindrit parce
que les acteurs politiques sont de
plus en plus frileux face à elle. Ils ne
la connaissent pas ou peu mais surtout, ils n’ont plus le courage de la
revendiquer. Or, les événements
actuels de par le monde nous
prouvent que nous devons nous
battre pour cette liberté culturelle et
cesser de vouloir mettre sous contrôle
tout geste et toute pensée artistiques.
Quand de nombreuses collectivités
réduisent à peau de chagrin leurs
budgets culturels, le Conseil départe-

mental, lui, continue de s’emparer de
ce formidable vecteur de communication, d’échange, de créativité et
perdure dans cette politique. Une
politique intersectorielle qui traverse
de nombreux champs de l’intervention publique, allant de l’éducation à
l’environnement en passant par l’économique, l’action sociale pour n’en
citer que quelques-uns. La culture au
Département est organisée autour de
trois thématiques « la création, la
transmission, la solidarité ».
Et l’on voit le Val-de-Marne fourmiller de créations originales, telles que
la Biennale des poètes, la Biennale
de la danse, le Festi’Val-de-Marne,
Sons d’hiver, les événements culturels du MAC/VAL et de la Briqueterie... Ces initiatives se renouvellent
chaque année grâce au soutien financier du Conseil départemental et par
les démarches démocratiques, qu’il
a su développer avec les acteurs
culturels.
Contacts : groupe-fdg@valdemarne.fr
Groupefdg94@gmail.com

MAC VAL 43

© ENTER+

UNE ŒUVRE SE DÉVOILE

The Most Beautiful Weight
Dans le cadre de l’année France-Corée, le MAC VAL a accueilli en résidence Kyungwoo
Chun en novembre 2015, puis en janvier et février 2016. Intéressé par les situations
de la vie quotidienne, l’artiste est allé à la rencontre de la classe allophone du lycée
Romain-Rolland d’Ivry dont les élèves, nouvellement arrivés en France, ne parlent pas
ou peu notre langue. Les participants ont formé des équipes de deux dont l’un devait
porter l’autre. Kyungwoo Chun a photographié ce geste en prolongeant les temps
d’exposition, ce qui lui a permis de flouter les portraits. La douceur des images reflète
l’intensité émotionnelle de ces situations de partage. L’artiste illustre ainsi la notion
de solidarité. L’action même de se porter sur le dos, de s’apporter du soutien, dans
un sens physique et psychologique, crée des relations d’entraide entre les êtres. Le
langage corporel se substitue ici à la parole.
Cette exposition est présentée au MAC VAL jusqu’au 4 septembre.

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

© A. PÉTIN

Kyungwoo Chun (2016)

Kyungwoo Chun
Né en 1969 à Séoul (Corée
du Sud), Kyungwoo Chun
développe des projets
photographiques ou
vidéographiques, ainsi que
des installations et des
performances avec le public.
Grâce à ces différents mediums
utilisés comme moyens de
communication, il explore tant
les émotions que la condition de
l’être humain. Ses réalisations
ont été exposées en Corée du
Sud et en Allemagne (où il a
longtemps vécu), en Europe et
aux États-Unis.
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THÉÂTRE

Les Femmes savantes, dans une mise
en scène d‘Elisabeth Chailloux.

D'IVRY

et d’ailleurs
© N. BOUTROS

Le Théâtre des quartiers d’Ivry s’installe à la Manufacture des
œillets. Il confirme ainsi son statut de Centre dramatique
national du Val-de-Marne, reconnaissance d’un projet artistique
de qualité. Les premières représentations auront lieu en janvier
avec la participation du Théâtre national palestinien.

© D. MERLE

© M. LUMBROSO

En janvier, Des Roses et du Jasmin.

Pose de la première pierre en juin 2015.

De nombreux éléments d’architecture de la Manufacture des
œillets sont conservés dans le projet de rénovation du lieu.
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« Nous avons toujours
bénéficié d’une totale liberté
d’expression. »

© NABIL BOUTROS

Adel Hakim, co-directeur du Théâtre
des quartiers d’Ivry

DR

Antigone, d’Adel Hakim avec les acteurs
du Théâtre national palestinien.

E

ncore quelques semaines de travaux et la
Manufacture des œillets deviendra officiellement le siège du Théâtre des quartiers
d’Ivry, Centre dramatique national du Val-deMarne, l’un des trente-cinq CDN de France, le
seul dans la banlieue sud de Paris.
Depuis le lancement du chantier, il y a un peu
plus d’un an, l’immense nef du bâtiment industriel de briques rouges, symbole fort de l’histoire
ouvrière d’Ivry, s’est métamorphosée. Son
aménagement, pensé par l’architecte Paul
Ravaux, a été conçu pour héberger au mieux
les équipes du théâtre. Ce nouveau lieu de culture
dispose de deux salles de spectacles (de 400 et
80 places), d’un forum avec bar et librairie pour
l’accueil du public, d’un espace réservé à la
pratique théâtrale des amateurs, de loges pour
les artistes. Son ouverture marque la fin d’une
longue marche pour la reconnaissance d’une
démarche artistique de plus de quarante ans.

En 1972, Antoine Vitez s’installe donc à Ivry.
Les années qui suivent sont celles d’une riche
activité. Il fait jouer de grands textes classiques
et des auteurs contemporains ; il crée les ateliers
où amateurs et professionnels partagent une
même pratique théâtrale. En peu de temps, le
lieu assoit sa renommée. En 1980, Vitez participe à l’inauguration du théâtre qui porte
aujourd’hui son nom, dans l’ancien grenier à
sel de la rue Dereure, quelques mois avant d’être
nommé au théâtre national de Chaillot. Philippe
Adrien puis Catherine Dasté lui succèdent avant
l’arrivée, en 1992, d’Adel Hakim et d’Elisabeth
Chailloux. « Nous sommes nés à Ivry », se plaît à
dire cette dernière en rappelant que c’est ici
qu’ils ont joué, en 1984, leur premier spectacle,
La Surprise de l’amour de Marivaux.
Ce sont eux qui, dès 2003, vont accompagner
la transformation du théâtre en Centre dra-

Un petit arbre de théâtre

DIDIER BERNEAU

L’excellence pour tous

DR / DESSIN D’INTENTION

Au commencement, il y a le rêve d’un homme
passionné de théâtre : Antoine Vitez. « Je
désirais planter un petit arbre de théâtre quelque
part », confessera-t-il plus tard. Nous sommes
au début des années 1970 et la ville d’Ivry
réfléchit alors à un développement de sa politique culturelle. « Le théâtre était peu représenté,
il n’y avait pas de salle et nous souhaitions
proposer une programmation de haut niveau »,
raconte Jacques Laloë, le maire de l’époque.
Lors d’une rencontre au ministère de la Culture,
le nom de Vitez émerge. « On s’est entendu tout
de suite, se souvient Jacques Laloë. Vitez proposait de transporter le théâtre dans les quartiers,
cela nous convenait parfaitement. Il est aussi allé
jouer dans les entreprises, à la pause du midi,
quand les salariés cassaient la croûte. »

matique national du Val-de-Marne. En attendant de disposer de sa propre scène, il demeure
CDN en préfiguration. L’annotation va disparaître. « Cette labellisation constitue une reconnaissance du projet artistique porté par le Théâtre
des quartiers d’Ivry depuis ses débuts », note
Elisabeth Chailloux. « Et récompense le soutien
de la Ville et du Département qui ne nous a jamais
manqué, complète Adel Hakim. Nous avons
toujours bénéficié d’une totale liberté d’expression.
Jamais personne ne nous a reproché nos choix
artistiques. C’est une chance immense ».
Très vite, le Théâtre des quartiers d’Ivry va
prendre possession de la Manufacture des
œillets. Le lieu sera inauguré en décembre (les
9, 10 et 11), mais les artistes vont pouvoir y
répéter dès l’automne. Les premières représentations in situ seront données en janvier.
Avec deux spectacles exceptionnels : Antigone
de Sophocle et Des Roses et du jasmin, Adel
Hakim signe les deux mises en scène et l’écriture de la seconde pièce. Fait rare, les interprètes sont des acteurs du Théâtre national
palestinien avec lequel le metteur en scène
travaille depuis des années. Fortement ancré
dans son territoire, le Centre dramatique
national du Val-de-Marne est aussi grand
ouvert sur le monde, entretenant des liens
étroits avec des partenaires à l’étranger. Symbole d’un théâtre d’Ivry et d’ailleurs.

Le Conseil départemental s’est pleinement
engagé dans l’aménagement de la Manufacture
des œillets afin d’y accueillir le Centre
dramatique national du Val-de-Marne.
« Depuis sa création, le Théâtre des quartiers
d’Ivry travaille à promouvoir la liberté de
création et d’expression des artistes, explique
Évelyne Rabardel, vice-présidente en charge
de la Culture. Il présente un large panorama
du spectacle vivant et des écritures
contemporaines, s’attache à mettre le théâtre
à la portée du plus grand nombre et à favoriser
le développement des pratiques amateurs.
Pour qu’il prenne définitivement son envol, il
fallait un lieu qui lui permette d’accomplir
Le forum d’accueil du Théâtre
pleinement ses missions. C’est désormais
des quartiers d’Ivry.
chose faite. C’est une grande chance pour le
Val-de-Marne de disposer d’un tel équipement, porteur d’une mission de service public. Le Théâtre des
quartiers d’Ivry contribuera plus encore à l’essor de la création et au rayonnement artistique et
culturel, avec la belle ambition de promouvoir le droit à l’excellence pour tous. »
L E M A G A Z I N E D U D É P A R T E M E N T • N ° 3 3 6 • J U I L L E T- A O Û T 2 016

46 CULTURE
© MINISTÈRE DE LA CULTURE - MÉDIATHÈQUE DU PATRIMOINE
DIST. RMN-GRAND PALAIS / SAM LÉVIN

BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

Sam Lévin et l’actrice
Gina Lollobrigida.

PHOT OGRAPHIE

Portraits du
studio Lévin
© I. TIRADOR

Entre 1934 et 1983, le studio Sam Lévin réalise
des milliers de clichés de personnages célèbres :
acteurs, comédiennes, vedettes de la chanson. Sa
technique de portrait repose sur un jeu d’éclairage
sophistiqué issu des plateaux de cinéma, dans un
subtil accord d’ombres et de lumière. La Maison
Doisneau, qui consacre une exposition à ce mythique
studio, y associe Lucienne Chevert, proche et fidèle
collaboratrice de Sam Lévin. Le succès de l’entreprise
repose sur le duo et il est difficile de distinguer le
travail de l’un de celui de l’autre. D.B.

THÉÂTRE

Ne pas jeter sur la voie publique,
par la compagnie des Zanni.

Festival

† JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE, à la Maison de la photographie

TRUBLION

Robert-Doisneau à Gentilly. 01 55 01 04 86
et maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr

A

rtistes et passionnés de théâtre
ne se rendent pas tous à Avignon, beaucoup ne vont pas plus
loin que la gare de Vitry. Pas plus loin
que Gare au théâtre très précisément,
une compagnie de création contemporaine installée dans la grande halle de
déchargement de l’ancienne gare de
fret de la ville. Tous les ans, Mustapha
Aouar, son directeur-fondateur, y anime
un contre-festival malicieusement
intitulé Nous n’irons pas à Avignon.
« Mordant, tonique et plein de vitalité,
cet événement au nom provocateur, tel
un manifeste joyeusement brandi, s’est
constitué comme un espace ouvert et
offert aux compagnies, une alternative
au Off d’Avignon », rappelle-t-il.
Durant trois semaines, le festival va
accueillir une bonne vingtaine de compagnies venant essentiellement d’Île-deFrance, mais aussi de Tarbes, Montbéliard,
Besançon, voire de Belgique avec la
compagnie des Rotules effrénées, ou
d’Allemagne avec le Ton und Kirschen
theartert. Toutes ont obligation de pré-

senter des spectacles courts, afin de
respecter la règle d’un nouveau spectacle
toutes les heures.
Théâtre, cirque, danse, arts numériques,
chanson et musique, jeune public, marionnettes : il y en a pour tous les goûts. Les
débuts d’après-midi sont régulièrement
consacrés au jeune public, les fins de
soirée sont en général réservées à la
musique. En tout, ce sont quelque
90 représentations qui seront données.
On pourra découvrir les dernières créations de plusieurs compagnies, ou des
spectacles déjà bien rodés. À l’intérieur
du théâtre, comme dans la grande cour
pavée spécialement aménagée aux couleurs de l’été, le public pourra rencontrer
les auteurs et les artistes.
Au fil des saisons, Nous n’irons pas à
Avignon est devenu le rendez-vous
estival des expressions artistiques, un
lieu de rencontres et d’échanges. C’est
la dix-huitième édition cette année.
DIDIER BERNEAU

© M. LUMBROSO

L’équipe de Gare au théâtre propose une nouvelle fois trois semaines
de représentations pour celles et ceux qui « n’iront pas à Avignon ».

MUSIQUE

Lors d'un précédent stage de jazz.

Jazz de groupe
Tous les ans, en partenariat avec les écoles de
musique Climats (Sucy) et Edim (Cachan), l’ADIAM 94
(Association d’information et d’actions musicales en
Val-de-Marne) propose un stage aux musiciens amateurs qui souhaitent s’exercer à la pratique collective
du jazz et des musiques actuelles. Les participants
travaillent en ateliers ainsi qu’en grand orchestre,
sous la direction d’intervenants professionnels. Le
stage se termine en musique, lors d’un concert donné
à l’Orangerie du château de Sucy. D.B.

† DU 6 AU 24 JUILLET à Gare au théâtre à

† LE 15 JUILLET au château de Sucy.

Vitry. 01 55 53 22 26 et gareautheatre.com

01 41 73 11 79 et adiam94.org
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EXPOSITION

© AAS FRESNES

Élodie Geffray.

AAS foot de Fresnes, 1911.
© P. MATSAS

À VOS

marques…

Le sport est l’objet d’une exposition présentée à l’écomusée du Val-de-Bièvre. Il va y
avoir du sport vise à faire comprendre, de
manière ludique, les enjeux des pratiques
sportives au sein d’une ville moyenne de la
région parisienne.
Divisée en plusieurs parties, l’exposition
montre l’investissement de Fresnes dans
l’entretien et la construction des infrastructures. Un témoignage, affiché dans la première salle, vient le souligner : « Pour une
ville relativement petite, il y a énormément
d’installations », peut-on lire. La salle suivante
nous montre l’importance des associations.
Une dernière partie est, quant à elle, consa-

LITTÉRATURE

Polar et psychologie

crée aux pratiques sportives plus proches
de la nature : randonnée, skate, tir à l’arc…
Tout au long de l’exposition, les visiteurs
sont plongés dans un amoncellement de
témoignages, travaux d’enfants, photographies et objets. Des anecdotes amusantes
ponctuent l’exposition. Des archives montrent
aux plus jeunes que le sport est ancré dans
le temps. Différentes époques sont ainsi
représentées. Cette exposition touche toutes
les générations, habitant ou non à Fresnes.
Courez donc y faire un tour ! AURÉLIA PAYELLE

Au cours d’une fête arrosée, le jeune Nicolas tue accidentellement Sandra. Pour éviter le scandale, le père du
garçon, ministre en vue, charge son homme de main de
trouver un coupable de substitution. Contre rémunération,
Dominique, chômeur accablé d’ennuis et de doutes,
accepte d’endosser la charge. Mais bien des événements
vont venir bouleverser le scénario des deux comploteurs.
Et le silence sera ta peine* est le premier roman d’Élodie
Geffray, à la fois polar et récit psychologique. Ingénieure
des Mines - elle travaille actuellement dans le secteur
des énergies renouvelables -, elle livre une description
fine de ses personnages, dans une écriture sobre et limpide. L’auteure réside à Charenton et a fait l’essentiel de
sa scolarité à Saint-Mandé, lieu d’implantation du roman ;
elle travaille à la rédaction d’un nouvel ouvrage. D.B.

† JUSQU’AU 12 FÉVRIER 2017 à l’écomusée

* Éditions Belfond

du Val-de-Bièvre à Fresnes. 01 41 24 32 24
et ecomusee.agglo-valdebievre.fr

FESTI’ VAL-DE-MARNE

Trentième édition, déjà ! On ne voit pas le temps passer, comme le chantait Jean
Ferrat, l’inspirateur, en 1987, avec le Département, du Festi’Val-de-Marne. Désormais
devenu incontournable, ce rendez-vous avec la bonne chanson francophone va, une
nouvelle fois, ensoleiller notre rentrée, du 29 septembre au 19 octobre. Plus de 70
artistes vont se produire dans une vingtaine de lieux du Val-de-Marne. En ouverture :
Mickey 3d, de retour après sept ans d’absence.
Alex Beaupin, Clarika, Hubert-Félix Thiéfaine, Yves Jamait, Carmen Maria Vegas, Arno,
Jeanne Cherhal sont aussi de la partie. Anne Sylvestre donnera une soirée unique,
entourée d’amis qui, souvent, sont des habitués du festival. Histoire d’accroître le
plaisir, chaque concert s’accompagne d’une première partie, parfois de Premiers Pas,
séquence réservée aux débutants, artistes en devenir qui étonnent par leur style et
leur fraîcheur. Sans oublier Les Refrains des gamins qui témoignent de la fertilité et de
la vitalité de la création chanson à destination du jeune public.
Trente années de textes, de mélodies, de voix de toutes origines sont passées. On
continue ! D.B.
† POUR DÉCOUVRIR LA PROGRAMMATION et les salles de spectacle : www.festivaldemarne.org

© Y. ORH AN

Un trentenaire à belles voix

rne.

Festi’Val-de-Ma
la 30e édition du
Mickey 3d ouvre
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agenda

Pour passer un bon été en Val-de-Marne, voici une
sélection d’idées de sorties avec Val-de-Marne Tourisme
& loisirs. Renseignements : tourisme-valdemarne.com
et au 01 55 09 16 20.

NAVETTES FLUVIALES

Des navettes fluviales
gratuites traversent la
Marne entre le port de
Nogent et la promenade
de Polangis à Champigny
(samedi et dimanche de
13h à 20h), le camping de
Neuilly-sur-Marne et le quai
de la Rive charmante à
Noisy-le-Grand (mercredi,
samedi, dimanche de 13h30
à 19h) et la Seine entre le
port de Choisy et le quai
des Gondoles (mercredi
de 11h à 17h, samedi et
dimanche de 14h à 19h).

† À Champigny du 9 au
24 juillet. Au Kremlin-Bicêtre
du 9 juillet au 27 août.
À Boissy du 16 juillet au
7 août. À Chevilly-Larue
du 19 juillet au 20 août.
À Arcueil du 4 juillet
au 5 août.

SUIVRE LA BIÈVRE

Enterrée au XIXe siècle
par l’urbanisation, la Bièvre
se redécouvre peu à peu.
De Paris à Gentilly, cette
balade de 2 h 30 suit la
vallée de la Bièvre et permet
de lire un paysage urbain
qui révèle les traces du passé.

† Jusqu’en octobre.
01 48 52 22 22 et
aufildeleau.eu

BALADE EN
CATALANTE

Les catalantes sont
des embarcations conçues
pour ne pas dégrader
les berges. Elles permettent
de parcourir la boucle
de Saint-Maur, dernier
segment naturel de la
Marne avant sa confluence
avec la Seine.
† À Saint-Maur. Tous les
samedis et dimanches
jusqu’au 27 septembre.
Réservation : 01 55 09 16 20,
tourisme-valdemarne.fr et
aufildeleau.eu

AU RAS DE L’EAU

La section canoë-kayak
de l’US Créteil propose de
partir en groupe explorer
les richesses de la flore et
de la faune du Bras du
Chapitre avec un
accompagnateur.
† À Créteil. Tout le mois
de juillet, et du 16 août
au 2 septembre, les mardis,
mercredis, du vendredi au
dimanche de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
01 48 98 91 57 et
uscreteil.canoekayak.free.fr

C’est à Vincennes, dans le
quartier des Vignerons, que
Charles Pathé avait implanté
ses premiers ateliers,
puis une usine de fabrication
de films vierges, un labo
de développement des
pellicules et des studios
de tournage. Visite sur
les traces de l’histoire du
cinéma.
† À Vincennes.
Le 28 juillet. Réservation :
01 55 09 16 20 et
tourisme-valdemarne.fr

MOISSON AUX LILAS

PÉPINIÈRE
DÉPARTEMENTALE

BALADE EN ARDOINAIS
Chaque premier samedi
du mois, la Gare au théâtre
propose une promenade
avec un artiste dans le
quartier des Ardoines à
Vitry. Ce mois-ci, le
paysagiste sonore
Gilles Malatray trace un
parcours sonore baptisé
« Points d’ouïe » et réserve
des surprises à nos oreilles
tendues.

PLAYMO À GOGO

Si l’on ne craint pas de
devoir batailler avec ses
enfants en traversant la
boutique du Fun park
Playmobil, on peut aller
passer le temps dans cette
aire de jeu de 2000 m2
dédiée aux petites figurines
de plastique qui se
multiplient depuis plus de
quarante ans.
† À Fresnes. 01 49 84 94 44
et playmobil.fr

INSOLITE

EMBARQUEMENT
IMMÉDIAT

Orly vu des pistes :
l’atterrissage, le
ravitaillement en carburant,
la technologie et
l’organisation minutieuse
d’un aéroport qui voit
passer environ 750 avions
par jour.

NATURE

† À Vitry. Les 12 et 26 juillet
en soirée.
Les 23 juillet, 6 et 20 août
dans la journée.
Réservation : 01 55 09 16 20
et tourisme-valdemarne.fr

† À Vitry. Le 31 août
au parc des Lilas

† À Maisons-Alfort.
En juillet, mercredi, jeudi,
samedi et dimanche de 10 h
à 18 h. 01 43 96 73 62 et
musee.vet-alfort.fr

† À Vitry. Le 6 août à Gare
au théâtre. 01 55 53 22 22
et gareautheatre.com

L’association Vitry’N urbaine
propose de parcourir les
rues de Vitry à la
découverte du street-art.
Une balade qui permet
de voir une partie
seulement des centaines
d’œuvres déployées
sur les murs de la ville par
des artistes comme C 215,
Meushay, Stew et bien
d’autres.

La 13e édition de la Fête
des moissons se déroulera
sous la thématique « Du bon
blé pour du bon pain ».
Elle sera l’occasion de
participer au fauchage
et au battage du blé à
l’ancienne et à la fabrication
de pain. Vous pourrez
aussi récolter et déguster
différentes variétés de
pommes de terre.

C’est un bijou niché
au cœur du parc de l’École
vétérinaire, un musée à
l’ancienne, avec de hautes
vitrines où s’alignent des
organes naturalisés et des
moulages en cire, plâtre
ou papier de tout le règne
animal.

† À Gentilly. Le 3 septembre.
Réservation : 01 55 09 16 20,
tourisme-valdemarne.fr et
encre-du-toit.org

STREET-ART

† À Ivry, au parc des
Cormailles.
Inscriptions 06 29 90 17 56

© C. PERNOT

STUDIOS PATHÉ

accompagnés d’un adulte
référent.

† À Athis-Mons, Maison
de l’environnement.
Visites les 13 juillet, 17 août
et 7 septembre.
Réservation : 01 55 09 16 20
et tourisme-valdemarne.fr

DIORAMA
DE DAGUERRE

Le seul trompe-l’œil conservé
de Louis Daguerre. Le
décorateur renommé,
que l’on connaît aujourd’hui
pour ses inventions
photographiques, a peint en
1842 une toile de 6 mètres
sur 5, prolongement de la
modeste église de Bry par
l’étonnante simulation d’un
chœur gothique flamboyant.
† À Bry. Église Saint-Gervais
et Saint-Protais.
01 45 16 68 33 et bry94.fr

UNE FERME EN VILLE

Au milieu des zones
résidentielles de
Chennevières, le parc
départemental de la
Plaine-des-Bordes déploie
ses 40 hectares dédiés à
l’agriculture biologique.
Visite des ruches, du jardin
en permaculture, du
poulailler et de l’élevage
d’ânesses laitières.
† À Chennevières.
Les 16 et 23 juillet, les 6 et
27 août. Réservation :
01 55 09 16 20 et
tourisme-valdemarne.fr

ATELIER POTAGER

Prenez le temps de jardiner
dans le jardin pédagogique
« Les petites pousses » avec
les agents d’accueil du parc
des Cormailles. Rendez-vous
les 21 et 28 juillet, au
pavillon d’accueil à 14 h 30
pour un atelier de 1 h 30
(15 places maximum).
Les groupes et enfants en
individuel doivent être

© S. QUIDET

Est-ce les conséquences du
réchauffement climatique ?
Les plages de ville
fleurissent pendant l’été.
Animations nautiques,
sportives et culturelles
accueillent les estivants
sur les rives et dans les
parcs du Val-de-Marne
les jours de chaleur.

© A. BACHELLIER
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AU BORD
DE L’EAU

SUR LES PAVÉS,
LA PLAGE

MUSÉE
FRAGONARD

La magnifique nursery
des espaces verts du
département est aussi
un conservatoire de
collections végétales.
Elle détient une des plus
belles collections de lilas,
avec 650 variétés.
Mais c’est plus de
10 000 arbres et arbustes
qui s’alignent sur les
8,5 hectares de la pépinière
ouverts à la visite.
† À Mandres. Le 5 juillet
et le 2 août. Réservation
à l’office de tourisme
du Val-de-Marne.
01 55 09 16 20 et
tourisme-valdemarne.fr

LA SERRE
AUX ORCHIDÉES

On peut arpenter les serres
du créateur d’orchidées
Vacherot & Lecoufle avec
une visite commentée
en groupe et la serreexposition librement.
Des ateliers sont organisés
sur la façon de conserver
les orchidées et on peut
même faire garder ses
précieuses phalaenopsis
à la pépinière pendant son
absence !
† À Boissy. 01 45 69 10 42
et lorchidee.fr
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ROSES D’ÉTÉ

100 % graphisme avec
affiches, pochettes de
disque, journaux, à la source
de notre culture graphique.

L’ART EN RÉSISTANCE

© A. BACHELLIER

† À Nogent. Jusqu’au
24 juillet à la Maison d’art
Bernard-Anthonioz.
01 48 71 90 07
et maba.fnagp.fr

VIES D’ICI ET
D’AILLEURS

† À L’Haÿ-les-Roses.
01 47 40 04 04 et
roseraieduvaldemarne.fr

CULTURE
NE TE
RETOURNE PAS

Carte blanche à Étienne
Hervy pour une exposition

Seize personnes en
apprentissage de la langue
française au centre Avara
racontent l’histoire de deux
objets : l’un ramené de leur
pays d’origine, l’autre
emblématique de leur vie en
France. À travers ces récits
se dessine une carte de
parcours migratoires de
personnes récemment
arrivées en France.

Artistes et intellectuels
ont résisté à l’occupation
nazie avec leurs armes.
Manuscrits, dessins,
peintures… le musée de la
Résistance présente des
documents de sa collection
produits durant l’Occupation
jusque dans les prisons et
les camps de concentration.

† À Fresnes. Jusqu’au 31
juillet à l’écomusée du
Val-de-Bièvre.
01 41 24 32 24 et ecomusee.
agglo-valdebievre.fr

† À Champigny. Jusqu’au
31 août au musée de la
Résistance nationale.
01 48 81 45 97 et
musee-resistance.com

DR

Passée la grande
effervescence de juin, c’est
le moment de repérer à la
Roseraie départementale les
variétés qui fleurissent tout
l’été.

PAYSAGES DU ZANSKAR

L’association Jazz bond
association a animé des
ateliers de musique auprès
de 300 enfants dans une
école du nord de l’Inde, dans
la vallée du Zanskar. Le
photographe Sylvain Denis a
accompagné les musiciens et
rapporté des vues des
paysages fantastiques où
vivent ces enfants à 3 900
mètres d’altitude, ainsi qu’un
court-métrage.
† Au Perreux. Jusqu’au
5 septembre à la médiathèque.
01 48 71 38 57

PRENDRE L’AIR

Air, l’expo qui inspire traverse
six thématiques aussi variées
que l’environnement, la
santé humaine ou la vie
politique sur le thème de
l’air, grâce à des expériences
toujours ludiques.
† À Vitry. À l’Exploradome,
jusqu’au 30 septembre.
01 43 91 16 20 et
exploradome.fr

LE MAC VAL
DES ENFANTS

Le MAC VAL propose
aux jeunes de 6 à 17 ans
de découvrir l’art
contemporain. Des « visites
actives » de la collection
seront menées gratuitement
par un conférencier
du musée. Les ateliers
« chemin de faire »
proposent de découvrir
par l’expérimentation la
création contemporaine
et ses pratiques (2 euros
par participant).
Video on demand (VOD)
permet, à partir d’une
projection et de la visite
d’une exposition, de partir
à la découverte des films
et œuvres autour d’une
thématique commune.
† À Vitry, en juillet et
en août, inscriptions au
01 43 91 64 23 et
reservation@macval.fr
ou au 01 43 91 61 75 et
evenement@macval.fr

CAR TE B LAN CH E À

PAUL-HERVÉ LAVESSIÈRE
GÉOGRAPHE-URBANISTE, AUTEUR DE
LA RÉVOLUTION DE PARIS, SENTIER MÉTROPOLITAIN

E

n 2013, après avoir marché six
jours à travers les villes de
banlieue du Grand Paris, l’éditeur
Baptiste Lanaspèze et moi-même avons
raconté ce voyage dans La Révolution de
Paris. Ce projet d’exploration et le livre
qui le raconte, c’était comme mettre des
lunettes pour la première fois et voir
enfin Paris telle qu’elle est : gigantesque,
diverse et ouverte. C’est par ce périple
à pied entre Saint-Denis, Créteil et
Versailles que j’ai pu m’approprier enfin
ma capitale que j’avais fait en sorte
d’éviter jusqu’alors.
Grâce à cette expérience, Haussmann
n’est plus pour moi cette figure
écrasante qui disqualifie tout le reste,
mais plutôt une page parmi d’autres
dans le grand livre parisien. Les villes
nouvelles, l’aventure pavillonnaire et
toutes les formes d’habitat ouvrier, les
anciens villages, les fortifications de
Thiers, les grands ouvrages routiers et
ferroviaires, les bords de Marne et ses
îles, c’est aussi Paris.

Pour tracer cet itinéraire, j’ai passé des
mois sur Wikipédia et Google Earth, à
lire Jean Rolin et François Maspéro, en
pointant tous les lieux et objets qui
m’intéressaient sur la carte. Depuis la
sortie du livre, nous n’avons pas cessé
d’explorer le Grand Paris. Je n’ai
jamais habité Paris et pourtant, à
Saint-Denis, Vitry ou Créteil, je me
sens un peu chez moi.
Depuis la parution de l’ouvrage, j’ai été
autant touché par les retours des lecteurs
que par la reconnaissance institutionnelle.
Très vite, La Révolution de Paris est
devenu un projet partagé avec le
t e r r i t o i re. Ave c l e s co m i t é s
départementaux du tourisme et les
comités de randonnée pédestre de petite
couronne, en 2014, nous avons organisé
une « grande marche populaire » sur une
portion du sentier. Cette marche s’est
renouvelée en 2015 et 2016. C’était
incroyable de voir que ce sentier n’était
plus seulement un truc entre nous, mais
un objet qui plaisait au public.

DR

Paris révolutionné

On a donc créé une association
« Révolution de Paris » pour
rassembler les amis du projet et faire
vivre le sentier. Cette année, en partie
grâce à la région Île-de-France, une
nouvelle version de l’itinéraire va
sortir en associant nos complices
parisiens et, l’année prochaine, la carte
papier du sentier sera éditée. L’objectif
est d’atteindre les 10 000 marcheurs
par an sur le sentier.

† La Révolution de Paris,
sentier métropolitain,
éditions Wildproject.
Une réédition a été faite
en 2016.

† Retrouvez le sentier sur :
www.revolutiondeparis.com
Infos sur : https://www.facebook.
com/revolutiondeparis
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Nedim Remili.

Grégory Baugé et Michaël d’Almeida.

Estelle Mossely.

RIO 2016

Les
du

Val-de-Marne

Les Jeux olympiques d’été 2016 auront lieu du 5 au 21 août,
à Rio de Janeiro. Parmi les Bleus de la délégation française,
une quinzaine d’athlètes val-de-marnais qui espèrent briller.

© A. BACHELLIER
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Gwladys Épangue.

© C. PETIT

M’Bar N'Diaye.

BLEUS

Mame-Ibra Anne.

DR
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Sandie Clair.

Émilie Andéol.

Antoine Jesel.
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Dimitri Bascou.

Benjamin Auffret.

C’
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est l’événement sportif planétaire
auquel tout sportif de haut niveau
souhaite participer. L’édition 2016
des Jeux olympiques d’été est organisée du
5 au 21 août à Rio. Les regards de près de
5 milliards de téléspectateurs seront braqués
sur la capitale du Brésil pour vivre les exploits
sportifs de ces champions. Plus de 300 athlètes
français seront présents là-bas. Parmi les
Bleus de la délégation française figurent une
quinzaine d’athlètes licenciés dans des clubs
val-de-marnais. Et certains d’entre eux représ e n te n t d e g ra n d e s c h a n ce s d e
médailles.
En cyclisme sur piste, Grégory Baugé
et Michael d’Almeida (US Créteil),
associés à François Pervis, seront
alignés en vitesse par équipe. Avec
cette fois la ferme intention de décrocher l’or. Il y a quatre ans à Londres,
les Cristoliens avaient remporté
l’argent derrière des Anglais intouchables à domicile. Grégory Baugé,
en lice aussi en vitesse individuelle, participera à ses 4es Jeux.
En quête d’or olympique, seul titre
international qui manque à son riche
palmarès, il estime que ses partenaires
et lui-même ont les capacités pour
l’emporter. Chez les filles, Sandie Clair
(US Créteil), sera associée en vitesse
par équipe à Virginie Cueff. Également alignée en vitesse individuelle
et en keirin, la championne d’Europe
2010 souhaite bousculer la hiérarchie.
Pour la taekwondiste Gwladys
Épangue (Djoson TKD Saint-Maur),
les Jeux olympiques sont un peu

© FFTOA

Hélène Lefebvre (à droite), avec sa coéquipière
en deux de couple, Élodie Ravera.
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Haby Niaré.

comme une malédiction qu’elle souhaite
conjurer. Championne du monde en 2009 et
2011, médaille de bronze aux Jeux de Pékin
en 2008, elle a dû renoncer aux Jeux de
Londres il y a quatre ans en raison d’une
résurgence de tuberculose. Aujourd’hui, sa
participation pour les Jeux de Rio n’est pas
encore totalement actée. Opérée du genou en
début d’année, elle est actuellement en rééducation mais devrait être prête en août. Haby
Niaré (ASCC Champigny) évolue dans la catégorie des -67 kg. Multiple championne de
France de taekwondo et championne du
monde en 2013, elle visera également
l’or. Enfin, chez les garçons, M’Bar
N’Diaye, du Van Thuyne TKD de Gentilly, évoluera dans la catégorie
des +80 kg.
Estelle Mossely, boxeuse du
Red Star club Champigny,
est la toute récente championne du monde
de boxe amateur en poids
légers (-60 kg).
Elle fait désormais partie des
favorites pour
décrocher le titre olympique, tout comme son
mari, Tony Yoka en
+91kg.
Émilie Andéol, judoka
du RSC Champigny,
évolue dans la catégorie des +78 kg.
Championne d’Europe en 2014 et 3e
des Mondiaux la
Brice Leverdez.

même année, elle tentera elle aussi de décrocher sa première médaille olympique cet été.
En badminton, Brice Leverdez (US Créteil)
participera à ses seconds Jeux. Octuple champion de France, il espère aller le plus loin
possible dans le tournoi. Benjamin Auffret est
un garçon qui aime prendre de la hauteur.
Plongeur de la VGA St-Maur, champion de
France et 5e lors des derniers Mondiaux, il
s’alignera en haut vol (plongeon à 10 mètres)
dans la piscine olympique. En athlétisme,
Dimitri Bascou (US Créteil) est qualifié sur
110 m haies. Mame-Ibra Anne de l’US Ivry
sera, quant à lui, le sprinteur qui lancera le
4x400 mètres de l’équipe de France. Hélène
Lefebvre, licenciée en aviron au club de
l'ENCOU, à Nogent-sur-Marne, sera aussi du
voyage pour Rio. Elle a remporté en juin la
médaille de bronze en deux de couple en
coupe du monde à Poznan (Pologne). Quant
à Nedim Remili (US Créteil) il fait partie de
l’équipe de France de handball, double championne olympique en titre.
D’autres athlètes qui ont de fortes attaches
avec le département, comme le handballeur
Luc Abalo, formé à l’US Ivry, ou Evan Fournier,
l’enfant de Charenton, font aussi partie de la
délégation française.
Enfin, Rio, c’est aussi les Jeux paralympiques,
qui auront lieu du 7 au 18 septembre. Antoine
Jesel de l’Aviron Marne et Joinville sera en
lice pour une médaille lui aussi. À l’heure où
ses lignes sont écrites, la liste définitive des
athlètes qui vont représenter la France aux
Jeux olympiques n’est pas encore connue.
Quoi qu’il en soit, nous souhaitons à tous ces
champions de réaliser de belles choses au
Brésil cet été. Bons Jeux les Bleus !
ANTHONY LARCHET
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PARCS DÉPARTEMENTAUX

Balade en pleine nature au parc du Morbras, à Sucy-en-Brie.

Tous les GOÛTS sont

dans la nature

Les parcs départementaux offrent de multiples possibilités d’occuper les
journées estivales des Val-de-Marnais. Enfants, sportifs, amoureux de la
nature… Tout le monde s’y retrouve.

Q

uand arrivent les grandes vacances, il
faut savoir occuper ses enfants. De
nombreux parcs départementaux
sont équipés à cet effet. « Au début, on venait
au parc des Lilas uniquement pour voir les animaux. Mais dès que Medhi a vu le skate-parc,
il voulait y passer tout son temps », confie
Anissa. Cette jeune mère emmène, régulièrement son fils de 2 ans et demi faire de la
draisienne sur les petites rampes de ce parc
situé à Vitry-sur-Seine.
Au Petit-Leroy, les bambins peuvent
s’envoler vers la « cité imaginaire », un
surnom enchanteur donné à l’aire de jeux

de ce parc de Chevilly-Larue. Le parc de la
Roseraie, à L’Haÿ-les-Roses, a lui aussi un
bel espace dédié aux enfants. Il dispose
d’aires de jeux reprenant le thème de sa
fleur emblématique.

Des parcours pour courir ou marcher
D’autres équipements sont à découvrir
dans les espaces verts, comme des pataugeoires et des jets d’eaux à la SaussaiePidoux à Villeneuve-Saint-Georges ou au
parc du Coteau-de-Bièvre, à Arcueil. L’Îlede-loisirs de Créteil est, quant à elle, idéale

pour pratiquer diverses activités nautiques.
Elle est notamment équipée d’une piscine
à vagues. De quoi faire le bonheur des plus
jeunes.
« On vient ici au moins trois fois par
semaine ». Anaïs et Saadhi, deux jeunes
filles motivées, profitent des grands
espaces, de l’herbe et des allées du parc
des Lilas pour faire des exercices physiques.
Comme elles, de nombreux Val-de-Marnais
profitent de ces espaces naturels pour
courir, faire du vélo, du roller…
Pour Fabrice Delorme, chef du service
accueil et animation des parcs du Département, « le but est que tous les usagers
puissent profiter librement des outils mis à
leur disposition ». Ces derniers trouvent
ainsi des plans, dès l’entrée des parcs, leur
proposant différents parcours pour courir
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Le parc départemental des Lilas,
à Vitry-sur-Seine.

© D. CALIN

Activité gym au parc du Tremblay,
à Champigny-sur-Marne.

Moment de détente dans l'espace naturel
de la Pierre-Fitte, à Villeneuve-le-Roi.
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ENTRETIEN CRÉATIF
À LA PIERRE-FITTE

La « cité imaginaire » du parc
Petit-Leroy, à Chevilly-Larue.

Au Petit-Leroy, les
bambins peuvent
s’envoler vers la « cité
imaginaire ».
ou marcher. Les Hautes-Bruyère, à Villejuif,
et le Morbras, situé à Sucy-en-Brie, proposent eux des parcours de course d’orientation. Une manière originale de partir à
leur découverte. Du prêt de matériel, tels
que des ballons de football ou des raquettes
de badminton, est aussi possible dans
certains espaces verts.
Pour les grands sportifs, le parc de la PlageBleue à Valenton est idéal. Il réunit en plus
de son skate-parc, des terrains de football,
de beach-volley et de basket. Enfin, pour

les amateurs de glisse, le parc du Coteau
est l’endroit rêvé. Il est équipé du plus
grand skate-parc de l’Île-de-France.
Les espaces verts du département
apportent aux habitants une respiration
au cœur de la ville. Mais certains se
démarquent tout particulièrement par leur
ambiance champêtre. La Plaine-desBordes de Chennevières-sur-Marne, en
est un bel exemple. Cet espace héberge
des ruches mais aussi un élevage d’ânes.
Le parc des Lilas abrite des champs de
blé, des collections de fleurs et d’arbres
fruitiers. Mais le plus grand espace vert
du Val-de-Marne reste l’Arc-Boisé. D’une
superficie de plus de 3 000 hectares ce
massif forestier est un véritable poumon
en pleine région parisienne. AURÉLIA PAYELLE
PLUS D'INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS :
valdemarne.fr et facebook.com/valdemarne

L’année dernière, ils étaient une
soixantaine à dompter la nature sauvage
de la Pierre-Fitte. Cette année, ils sont
onze. Ces élèves de l’École nationale
supérieure du paysage (ENSP) de
Versailles vont à nouveau intervenir
sur les aménagements qu’ils avaient
précédemment fabriqués (photo
ci-dessus). S’appuyant uniquement sur
des ressources disponibles sur les lieux,
ils avaient notamment réalisé des bancs,
une plateforme d’observation ou des
tunnels végétaux. Leurs quatre ateliers
se déroulent dans l’esprit du projet mené
sur le site par l’association de la Ferme
du parc des Meuniers : un lieu façonné
par les habitants, pour les habitants.
Pour Théo Rabier, chargé du projet pour
l’association, ces ateliers permettent aux
étudiants de « prendre en compte les
besoins des habitants et développer ainsi
un nouveau rapport à l’aménagement du
paysage. »
« C’est un entretien créatif, précise
François Roumet, professeur à l’ENSP,
qui accompagne les étudiants dans leur
projet. Il y avait une réelle envie de
retourner sur ce lieu où il s’est passé
quelque chose. Les étudiants voulaient
explorer d’autres possibilités, approfondir
leur travail. » Cet été est une occasion
ensoleillée pour découvrir leurs
aménagements. Et en profiter
pleinement. A.P.
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Les VACANCES
pour tous !

À la veille du Front populaire, les colonies de vacances pour les enfants
sont bien ancrées mais le droit aux congés ne concerne que 50 000 familles
ouvrières. Les congés payés, institués il y a 80 ans en juin 1936, prennent
donc valeur de symbole.

E

n souhaitant généraliser la pratique
des colonies de vacances, le Front
populaire vient en appui d’une politique en faveur de l’enfance, initiée dans
la plupart des communes du sud-est parisien depuis le début des années 1930. Les
placements familiaux à la campagne
cèdent alors progressivement la place à
des investissements plus lourds avec des
villes qui acquièrent terrains et maisons
pour y installer des colonies.

À la « colo », on respire du bon air. On vit
sainement en découvrant les joies de la
campagne, de la mer ou de la montagne,
mises en avant par la Jeunesse au Plein Air
créée en 1938.

Les premiers congés payés
Dans le même temps, cet accès aux loisirs
devient aussi possible pour les adultes. Issus
des accords de Matignon du 7 juin 1936, les
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Famille du Plessis-Trévise profitant des
premiers congés payés en tandem. 1938.

de la JPA. 1951.

congés payés sont promulgués officiellement
le 20 juin et applicables dès le 1er août. Non
inscrits au programme du Front populaire,
ils répondent aux revendications des syndicats, des ouvriers en grève et des partis de
gauche. Offrant, durant la période ordinaire
des vacances scolaires et pour un an de
service continu, douze jours ouvrables plus
trois dimanches fériés, ils marquent une
véritable « conquête sociale ».
Sac sur le dos, en vélo ou en tandem, les
employés et ouvriers du Val-de-Marne
partent camper à la campagne ou au bord
de la mer. Ils prennent le train avec un
coupon donnant droit à 40 % de réduction.
Encore peu utilisé en 1936 avec 560 000
ventes, le billet de congé payé devient
populaire dès l’année suivante en touchant

Terrain de caravaning
nce
du Touring club de Fra
à Champigny. 1968.
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LE DROIT AUX VACANCES
ANNE CARAYON

S
© AR CH IVE

DÉ PA RT EM

Affiche de Jean
Carlu sur la com
Air France. Anné pagnie
es 1950.

-Franco
cances Jean
77.
centre de va Val-de-Marne. Mai 19
le
r
su
le
du
Artic
Le Courrier
ns
da
ié
bl
pu

1,8 million de personnes. La Société des
chemins de fer français doit faire face à une
augmentation considérable du trafic. Elle
initie également des billets populaires « Bon
dimanche » et « Joyeux week-end », qui
couvrent un rayon de 100 kilomètres autour
de la capitale afin de favoriser la découverte
de l’Île-de-France sur des temps courts. Le
département confirme son rôle de zone
vacancière pour les classes populaires de la
région parisienne.

Vers un tourisme de masse
Le 27 mars 1956, le gouvernement accorde
une troisième semaine de congés payés. Le
16 mars 1969, le Parlement en adopte une
quatrième. Les conventions collectives s’en
font l’écho. Chez Géo au Kremlin-Bicêtre,
qui dépend des industries de la salaison,
charcuterie en gros et conserves de viande,
on précise que l’ordre des départs en congés
« sera établi en tenant compte, dans toute la
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Directrice générale de Jeunesse
au plein air (JPA)

mesure possible, des désirs exprimés par les
intéressés et spécialement de leur situation de
famille ». Les transhumances estivales sont
dorénavant entrées dans les mœurs.
Si l’idée d’un tourisme populaire émerge
durant le Front populaire avec des initiatives
guidant les salariés dans le choix de leurs
vacances, les départs en masse commencent
véritablement dans les années 1950. En
voiture, dorénavant devenue accessible, les
Val-de-Marnais laissent le camping de
Champigny à d’autres touristes et empruntent
la nationale 7 pour séjourner au bord de la
mer, découvrir la nature ou visiter des sites
patrimoniaux. Les plus favorisés partent à
l’étranger, comme l’atteste le développement
de l’aéroport d’Orly. D’autres s’appuient sur
leur comité d’entreprise ou sur des villages
de vacances, qu’ils soient associatifs ou mis
en place par le Conseil général.
Devenues bien de consommation, les vacances
font désormais partie du patrimoine culturel
français, toutes catégories d’âges confondues.
Comme l’écrivait le journal syndical des
établissements Nicolas à Charenton en 1957 :
« Enfin les vacances! Pas trop tôt, on commençait à être sur les rotules. »

Quand est née Jeunesse au plein air ?
Notre confédération a été créée en 1938,
dans le courant du Front populaire.
Aujourd’hui encore, la JPA est une
association éducative complémentaire de
l’enseignement public qui s’organise
autour de valeurs fortes comme la laïcité,
la solidarité et la citoyenneté. Elle
rassemble de nombreuses organisations,
tels la Ligue de l’enseignement, les Cemea,
les Francas, la fédération Léo-Lagrange, la
FCPE (parents d’élèves), les syndicats
d’enseignants. La JPA défend l’idée que le
temps des vacances est un temps éducatif.
En 1939, une première campagne de
solidarité est organisée : un timbre - le
petit poulbot - est vendu pour permettre à
des enfants de partir en vacances. Il se
vend encore aujourd’hui sous forme
d’autocollant.
Quelles autres actions menez-vous ?
Nous avons des initiatives dans les
établissements scolaires pour sensibiliser
les enfants au droit aux vacances.
Développer ce droit oblige à prendre en
considération les autres droits : le
logement, l’alimentation, la santé. Nos
actions de solidarité sont multiples. Par
exemple, nous aidons des enfants qui
participent au dispositif École ouverte à
partir une semaine en colonie de vacances
à moindre coût. Nous travaillons sur cet
accompagnement en amont du temps des
vacances, dans les établissements
scolaires, comme c’est le cas dans le
Val-de-Marne en partenariat avec
l’Éducation nationale.
Le public peut-il participer à vos actions ?
La générosité du public est essentielle. Elle
nous permet de favoriser le départ en
vacances de milliers d’enfants. Grâce aux
dons, nous pouvons accorder jusqu’à
35 euros par jour et par enfant, sur une
durée maximum de dix jours, aux familles
qui sollicitent une aide. Et les demandes
sont nombreuses.
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Nature en ville : le défi du Val-de-Marne

Cet été,

bienvenue
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