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Grégory Baugé  Michaël D’Almeida Dimitri Bascou



« Mon métier me permet de travailler directement avec les adolescents. Je l’exerce en m’investissant dans 
l’établissement. Je suis membre du conseil d’administration et du conseil de discipline. J’incite mes collègues 
à assister aux activités et aux spectacles des élèves. Notre présence les motive et ils nous respectent. » 
Phanie Alfred est agent d’entretien au collège Jules-Vallès à Vitry depuis 15 ans et assure aussi l’accueil à 
la loge en début d’après-midi. Son activité lui apporte une proximité avec les collégiens. Un lien qu’elle apprécie 
beaucoup au quotidien. S.C.

Bien plus que le ménage
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Le Val-de-Marne  
fier de ses champions 

Les Jeux olympiques viennent de s’achever. Au terme du bilan,  
les sportifs val-de-marnais ramènent de Rio cinq médailles. 
Bravo donc à tous nos sportifs.

Bravo à Émilie Andéol en judo et Estelle Mossely en boxe, toutes deux 
licenciées au Red Star club de Champigny. Leurs médailles d’or constituent  
un exploit formidable.
Bravo à Haby Niaré en taekwondo, licenciée à l’Académie sporting club  
de Champigny, qui remporte une très belle médaille d’argent.
Bravo à Michael d’Almeida et à Grégory Baugé en cyclisme sur piste  
dans l’épreuve de vitesse par équipe et à Dimitri Bascou sur 110 m haies,  
tous les trois licenciés à l’Union sportive de Créteil, qui ont décroché une 
médaille de bronze.
Bravo, en¯n, à tous les sélectionnés olympiques licenciés dans notre 
département, à ceux qui y ont été formés et à ceux qui y résident.
Qu’ils soient médaillés ou non, parfois très proches du podium, ils nous ont fait 
vibrer et méritent tous une très belle ovation.
Certes, le Val-de-Marne n’a pas les Jeux olympiques, mais il revient de Rio 
avec les médailles.
Cet excellent résultat est avant tout à mettre au crédit de tous ces athlètes,  
du travail, de la persévérance, des sacri¯ces quotidiens que cela suppose.
Il est à mettre également au crédit de l’excellent travail du Comité départemental 
olympique et sportif, de la mobilisation des clubs, des encadrements sportifs 
qui accompagnent nos champions tout au long de l’année.
Ce résultat traduit, en¯n, la volonté du Département et des communes 
d’investir en faveur du mouvement sportif qui lie droit au sport pour tous et 
haut niveau.
En ces moments de liesse où nous sommes tous ¯ers de nos sportifs,  
il me semble utile de rappeler cet investissement que nous entendons plus 
que jamais poursuivre, malgré les contraintes ¯nancières qui pèsent sur  
les collectivités locales.
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19 août
BOXE. Estelle Mossely, (deuxième à gauche) médaille d’or (- 60 kg)

19 août
TAEKWONDO. Haby Niaré, 
médaille d’argent (- 67kg)

17 août
ATHLÉTISME. Dimitri Bascou, (à droite) 
médaille de bronze du 110 m haies
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BRAVO !
Les Jeux olympiques 2016 de Rio sont ter-

minés. Avec 42 médailles (10 en or, 18 en 

argent et 14 en bronze) l’équipe de France 

olympique a battu le record établi à Pékin en 

2008. Dans cette superbe moisson, la quinzaine 

d'athlètes val-de-marnais présents pour ce 

rendez-vous planétaire ont, en se sublimant, 

brillé de mille feux. Nos Bleus ramènent cinq 

médailles. L’or, avec Émilie Andéol, championne 

olympique des + 78 kg en judo, et Estelle 

Mossely, championne olympique des - 60 kg 

en boxe, toutes deux licenciées au Red star 

club de Champigny. L’argent avec une autre 

Campinoise, Haby Niaré, de l'Académie spor-

ting club, en taekwondo (- 67 kg). En�n, mais 

on ne s’en lasse pas, le bronze avec  Grégory 

Baugé et Michaël d’Almeida, dans l’épreuve 

de vitesse par équipe (cyclisme sur piste), et 

Dimitri Bascou au 110 m haies, tous les trois 

de l'US Créteil. 

À côté d’eux, les autres athlètes val-de-mar-

nais, même s’ils n’ont pas connu le bonheur 

du podium, ont tout donné lors de leurs 

compétitions. À l’image de Benjamin Auffret, 

le jeune plongeur de la VGA Saint-Maur, 

terminant, après un exceptionnel concours, 

4e du plongeon à 10 m, Hélène Lefebvre, de 

l’ENCOU Nogent, quali�ée avec sa coéquipière 

Élodie Ravera, pour la �nale du deux de 

couple femmes et se classant cinquième ou 

Gwladys Épangue (TDK Saint-Maur) en 

taekwondo qui, après une lourde opération 

au genou l’année dernière, a terminé au pied 

du podium des + 67 kg.

Nous ne pouvons pas tous les citer, mais tous 

ont su se dépasser lors de ces J.O. Tous ont 

su, jusqu’à tard dans la nuit, nous donner un 

paquet d’émotions et nous faire découvrir, 

avec énormément de bonheur, des sports que 

l’on voit peu dans les grands médias. Comme 

l’a souligné Christian Favier, président du 

Conseil départemental : « Bravo à tous nos 

sportifs qui ont �èrement porté nos couleurs. 

Certes, le Val-de-Marne n’a pas les Jeux olym-

piques, mais il revient de Rio avec les médailles. » 

Une nouvelle fois, bravo à tous. A.J.

RIO 2016

12 août
JUDO. Émilie Andéol, médaille d’or (+ 78 kg)

11 août
CYCLISME SUR PISTE. Grégory Baugé, Michaël d’Almeida (à gauche) 
associés à François Pervis, médaille de bronze de la vitesse par équipe.
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30 JUIN 
CRÉTEIL
Neuf travaux d’étudiants -  huit thèses de doctorat et un mémoire de master – ont 
été récompensés à l’occasion du 35e Prix de l’université. Lors de la cérémonie de 
remise des prix, en présence de Jannick Le Lagadec, conseillère départementale 
déléguée à l’Enseignement supérieur, des allocations de 2 800 euros et de 
2 000 euros ont été respectivement remises à quatre premiers prix et cinq seconds. 
Plus de 120 candidatures ont été examinées entre janvier et mai. Les travaux primés 
concernent des domaines tels que l’histoire contemporaine, les mathématiques, la 
médecine ou la biologie.
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr rubrique Prix de l’université   

AOÛT 
VILLIERS-SUR-MARNE 
La construction du radier - dalle de 1,3 m 
d’épaisseur située au fond du bassin de 
rétention de la Bonne-Eau – s’est achevée 
courant août. Durant l’été, la construction 
d’un local technique de 300 m2 a démarré. 
Il contiendra les équipements nécessaires 
au fonctionnement et à la gestion 
automatisée du bassin (centrale 
hydraulique, transformateur et armoires 
électriques…). La �nalisation de la structure 
en béton armé et la pose des équipements 
seront effectuées d’ici �n 2016. Il s’agira 
ensuite de réaliser l’habillage architectural 
et les aménagements de surface, et de 
procéder à la programmation et à la mise 
en route de cet équipement qui pourra 
stocker jusqu’à 17 500 m3 d’eaux pluviales. 
En attendant la construction de la station 
de dépollution des eaux de pluie (SDEP) du 
rû de la Lande, il assurera sa mission de 
gestion des eaux pluviales issues des sites 
de la Société du Grand Paris (SGP). 
Livraison prévue en juin 2017.

La Bonne-Eau
en bonne voie

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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JUILLET-AOÛT 
VITRY-SUR-SEINE 
Dans le cadre de l’initiative « Les 
Portes du temps », le MAC VAL 
a proposé aux enfants et aux 
adolescents des ateliers décou-
verte. Cette opération, organisée 
par le ministère de la Culture 
avec la direction de la Ville et de 
la Cohésion urbaine du Commis-
sariat général à l’égalité des ter-
ritoires (CGET), a pour ambition 
de sensibiliser les jeunes au 
patrimoine et à l’histoire. Durant 
cet été, l’équipe du MAC VAL a 
inventé des parcours permettant 
de découvrir la création plas-
tique contemporaine. 
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22 JUILLET 
PARIS
Le Département, lauréat de l’appel à projets 
« Territoires à énergie positive pour la 
croissance verte », a signé une convention 
avec l’État, en présence de Ségolène Royal, 
ministre de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie. Le Val-de-Marne 
béné�cie, à ce titre, d’un appui �nancier de 
l’État de 500 000 euros pour mener à bien 
quatre projets. Le Département a également 
pris part à un atelier de travail et d’échange 
de bonnes pratiques sur l’ef�cacité énergé-
tique et les économies d’énergie, organisé 
par le ministère à l’attention des territoires 
à énergie positive. 

©
 M

. 
A

U
M

E
R

C
IE

R
 

24 JUILLET 
BORDS DE MARNE
C’est à vélo que de nombreux Val-de-Mar-
nais se sont replongés dans l’ambiance des 
premiers congés payés. La balade, baptisée 
« Rando pop », organisée par Val-de-Marne 
Tourisme & Loisirs, les a fait voyager sur les 
bords de Marne au temps du Front popu-
laire. Partis de Paris, ils ont traversé Mai-
sons-Alfort, visité les îles de Créteil, exploré 
la boucle de Saint-Maur et accosté à la base 
nautique de Champigny, ancienne plage 
municipale des années 1930. La compagnie 
villejuifoise 3mètres33 a ponctué le par-
cours d’interventions artistiques, poétiques 
et humoristiques. 

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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Du soutien pour les aidants
DÉPENDANCE

L e Forum départemental des aidants,  
dont c'est la seconde édition, est 
dédié aux proches et professionnels 

qui assistent au quotidien des personnes 
âgées ou handicapées. Un rendez-vous 
d'information important pour ces publics, 
qui se sentent trop souvent livrés à eux-
mêmes. « Les aidants familiaux connaissent 
souvent mal les aides qu’ils peuvent sollici-
ter. Leur premier ré�exe est de se débrouil-
ler seuls et ils risquent de s’isoler, alors que 
s’occuper d’un proche dépendant est une 
tâche très lourde, constate Aline Guérin, 
en charge de l’organisation de ce forum à 
la direction de l’Autonomie du Conseil 
départemental. Ce forum du 3 octobre se 
veut à la fois utile et agréable. Une cin-
quantaine d’associations et de partenaires 
institutionnels permettront aux aidants de 
s’informer et d’engager des démarches 

concrètes en remplissant des dossiers 
administratifs ou en prenant des rendez-
vous. » En parallèle, le forum proposera 
des tables rondes et des ateliers ludiques, 
comme la visite du MAC VAL, de la gym-
nastique douce, de la musicothérapie… à 
destination des aidants et des personnes 
dépendantes qui les accompagneront.

« L’aidant ne doit pas aller  
jusqu’à l’épuisement »

Pour Christiane Corre, ancienne prési-
dente de France Alzheimer Val-de-Marne, 
l’échange entre aidants familiaux et le 
contact avec des professionnels est cru-
cial. « Quand le diagnostic médical tombe, 
vous vous engagez dans une mission et 
s’isoler dans cette tâche c’est mettre sa 
santé en danger. La pente naturelle est de 

s’enfermer dans la relation avec la per-
sonne aidée et alors les liens sociaux se 
distendent. Il faut lutter contre cela. » 
Ne pas hésiter à chercher de l’aide et 
reconnaître parfois que l’on ne peut plus 
faire face est essentiel. « L’aidant ne doit 
pas aller jusqu’à l’épuisement. Quand le 
recours aux diverses aides à domicile ne 
suf�t plus, il faut savoir accepter sereine-
ment l’hypothèse d’un accueil de la per-
sonne aidée en établissement », souligne 
Dominique Sgambato, responsable du 
CLIC 4* et animatrice du Café des aidants 
de Créteil. « Trop d’aidants ignorent tout 
des aides auxquelles ils peuvent prétendre 
et qui pourraient pourtant les soulager au 
quotidien, regrette Michel Cheval, pré-
sident de l’Union départementale du Val-
de-Marne des associations de parents de 
personnes handicapées mentales et de 
leurs amis. Une initiative comme ce forum 
leur permet de sortir de l’ombre et de faire 
valoir leurs droits. » 

 STÉPHANE LE PUILL 

INSCRIPTION EN LIGNE : www.valdemarne.fr/node/8348

*Centre local d’information et de coordination du secteur 
Alfortville, Bonneuil, Créteil, Joinville, Saint-Maur.

Vitry-sur-Seine. Les aidants familiaux et professionnels évoluant auprès des 
personnes âgées et handicapées ont rendez-vous, le 3 octobre au MAC VAL, 
au Forum départemental des aidants. Un moment pour s’informer, mais 
aussi échanger et être aidés à leur tour.

Le Forum départemental des aidants : un rendez-vous qui se 
veut être à la fois informatif et un appui pour les aidants.

ACTUALITÉ
V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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JOURNÉE 
DE LA PAIX

 Le Val-de-Marne 
célébrera la Journée 
internationale de la paix 
le 23 septembre. Une 
rencontre multi-acteurs 
sera proposée au 
théâtre Paul-Éluard de 
Choisy-le-Roi à  
19 heures. Des élèves  
du collège Henri-Matisse 
introduiront la soirée 
par une prestation 
culturelle autour de 
textes sur la paix 
rédigés par leurs soins. 
Une table ronde 
réunissant élus, 
associations et 
collégiens permettra 
d’échanger sur la notion 
de culture de paix. 

SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

 Pour la 15e édition 
d’Un Notre Monde, le 
Conseil départemental 
lance son traditionnel 
appel à projets, visant à 
encourager les 
initiatives solidaires. 
Toutes les actions ayant 
pour thème la solidarité 
internationale sont les 
bienvenues.  

Les candidats doivent 
présenter leur projet 
dans un dossier et 
l’envoyer avant le  
15 septembre en cas 
d’invitation de 
partenaires ou le  
15 octobre pour espérer 
participer. 
PLUS D’INFOS :  

01 43 99 73 82

actival16-25.valdemarne.fr

MAISON DES ARTS 
DE CRÉTEIL

 José Montalvo a été 
nommé directeur de la 
Maison des arts de 
Créteil. Chorégraphe 
internationalement 
reconnu depuis une 
trentaine d’années, il fut 
à la tête du Centre 
chorégraphique national 
de Créteil et du 
Val-de-Marne, de 1998  
à 2009, puis directeur 
de la danse au Théâtre 
national de Chaillot. Il 
souhaite développer 
une «programmation 
pluridisciplinaire qui 
témoigne des grands 
courants de la 
production actuelle ».

SOS rentrée

Réussir son orientation

FOCUS

9 000 abonnés 
à Val’Écoute
Comme chaque année, le 

Département offrait la téléassistance 

gratuite aux personnes âgées 

pendant tout l’été, période durant 

laquelle les familles, amis et voisins 

sont moins présents. Ce service 

permet à une personne abonnée 

d’être reliée à une station d’écoute  

7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 

pour une demande d’aide ou de 

soutien psychologique. Cette station 

reçoit et émet près de 5 000 appels 

chaque année. S.LP.

PLUS D'INFOS : valdemarne.fr

« Classe sauvage » organisée par SOS Rentrée 
devant le rectorat en septembre 2015.

En septembre, SOS Rentrée multiplie les actions : temps de présence devant l’Inspec-
tion académique, réunions avec les services de la direction académique des services 
de l’Éducation nationale (DSDEN)… Ces actions ont vocation à trouver les meilleures 
solutions pour les jeunes confrontés à des dif�cultés de parcours scolaire ou de 
formation. Ce dispositif du Conseil départemental a été créé en 1989. Il a pour objec-
tif d’agir sur l’égalité d’accès aux droits à l’éducation et de permettre aux jeunes de 
poursuivre leurs études dans le respect de leurs choix d’orientation.  S.C.  

RENSEIGNEMENTS : 08 00 24 94 94 (numéro gratuit) et valdemarne.fr/sos-rentree
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P roj’aide invite, le 20 septembre, à une 
journée de formation sur le thème 
« Bénévoles et salariés, construire un 

projet associatif partagé ». La session se 
déroulera en journée dans les locaux de 
Créteil (rue Olof-Palme). « C’est une nou-
veauté car nous nous adressons d’habitude 
seulement aux bénévoles, or de nombreuses 
associations du département emploient des 
salariés », explique Laurent Vigreux, le res-
ponsable du service.
Parmi la soixantaine de formations propo-
sées cette année, trois concerneront les 
salariés dans le cadre du dispositif local 
d’accompagnement (DLA). Une initiation aux 
marchés sera ainsi dispensée. Par ailleurs, 
le 15 novembre, une session sera consacrée 
au � nancement de projets associatifs par 
les fonds européens.
A� n de répondre au mieux aux attentes sur le 
terrain, quatre formations seront, cette année 
encore, délocalisées dans les villes. L’an der-
nier, onze communes étaient concernées.
Cette année marquera une poursuite des 
ré� exions du Département sur le thème de 

la mutualisation et de la coopération. Enga-
gées depuis l’an dernier, ces discussions ont 
rassemblé de nombreuses associations. 
Elles doivent déboucher sur la publication 

d’un guide de la mutualisation et de la coo-
pération, réalisé grâce à la participation de 
plusieurs acteurs associatifs. Il sera pré-
senté lors de la soirée organisée le 
18 octobre pour marquer les dix ans de 
Proj’aide.  ALI AÏT-SALAH

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS : 

01 49 56 85 37 ou projaide@valdemarne.fr

REPENSER LA 
SOLIDARITÉ

En 2015, les dépenses 
d’action sociale des 
départements ont augmenté 
de 3,1 %. Elles devraient 
continuer à progresser en 
2016, selon les prévisions de 
l’Observatoire des dépenses 
d’action sociale (ODAS). Pour 
son délégué général, 
Jean-Louis Sanchez, les 
conseils départementaux sont 
désormais au bout de leurs 
efforts de rationalisation des 
dépenses. Ils sont contraints 
désormais de dégrader la 
qualité de leurs prestations 
fournies aux populations les 
plus fragiles. « Il devient 
urgent de repenser notre 
modèle de solidarité car les 
décisions de l’État placent les 
départements dans une 
situation où leurs dépenses 
d’action sociale augmentent 
deux fois plus vite que leurs 
recettes », pointe Jean-Louis 
Sanchez. 
Selon l’ODAS, les politiques de 
prévention sont les premières 
victimes de la contrainte 
budgétaire. « Au � l des ans, 
l’État a complètement inversé 
le système en con� ant aux 
départements le � nancement 
du revenu de solidarité active 
(RSA), alors qu’à l’origine, ils 
devaient exclusivement 
� nancer le travail d’insertion 
des allocataires. » Ainsi, en 
2015, les départements y ont 
consacré 700 millions d’euros 
contre 830 millions en 2009. 
Pour l’ODAS, « la 
recentralisation du 
� nancement du RSA se justi� e 
plus que jamais ». S.LP.

Action SOCIALe
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Proj’aide fait sa rentrée
ASSOCIATIONS

Le service départemental de soutien à la vie associative, qui fête ses dix ans,  
proposera une soixantaine de sessions de formation aux bénévoles au cours de 
l’année 2016-2017. 

Proj’aide invite, 
le 20 septembre, à une 
journée de formation sur le 
thème « Bénévoles et 
salariés, construire un projet 
associatif partagé ».

Proj’aide compte poursuivre 
les discussions sur la 

mutualisation et la coopération 
engagées l’an dernier.



EN BREF

Vitry-sur-Seine. L’aménagement de trois entrées du parc départemental des Lilas a 
débuté cet été. Elles sont situées à l’intersection de plusieurs voies d’accès commu-
nales*. Leur requalification paysagère intégrera un principe d’unité qui permettra de 
bien identifier les limites du parc. Elle favorisera aussi les connexions que le parc 
établira avec le territoire. Son articulation avec la coulée verte Bièvre-Lilas a, par 
exemple, commencé à prendre forme mi-août avec le début des travaux sur la voie 
des Pépinières. Ce tronçon permettra de prolonger les aménagements de la coulée 
verte Bièvre-Lilas réalisés dans la ville voisine de Chevilly-Larue.  S.C.

*Intersection des voies Armangot et Vetter, Carré et Grimau, Vetter et Rubens.
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Stratégie végétale
ROSERAIE

ARC-BOISÉ
 La 6e fête de 

l’Arc-Boisé se 
déroulera le  
25 septembre de  
10 heures à 18 heures 
sur le domaine 
départemental des 
Marmousets à la 
Queue-en-Brie. 
L’occasion de partir  
à la rencontre des 
animaux et des 
végétaux de la forêt, 
d’apprendre comment 
sont soignées les 
espèces, d’échanger 
avec les agents 
forestiers. Mais aussi 
de découvrir la forêt 
autrement grâce à des 
activités ludiques 
proposées par le 
Département et ses 
partenaires.  

PROTECTION 
DE L’ENFANCE

 Dans le cadre des 
actions pour la 
protection de 
l’enfance, onze jeunes 
de foyers publics du 
département ont, 
début août, participé 
à un séjour au 
domaine de Comteville 
à Dreux (28). Durant 
neuf jours, encadrés 

par des CRS, ils ont 
pratiqué des 
disciplines sportives 
mais aussi suivi 
l’entraînement des 
sapeurs-pompiers de 
Dreux. Outre 
l’apprentissage de la 
vie en groupe et les 
vacances, des liens de 
con�ance se sont 
créés entre jeunes et 
policiers. 
Le Département  
a �nancé ce raid 
aventure à hauteur  
de 14 000 euros. 

MÉTIERS  
D’ART

 Le 18e Salon des 
métiers d’art du 
Plateau-Briard se 
tiendra les 14, 15  
et 16 octobre à 
Marolles-en-Brie.  
Plus de 70 artisans  
des métiers rares et 
anciens feront la 
démonstration de 
leurs savoir-faire et 
proposeront à la vente 
leurs réalisations. 
L’invité d’honneur 
cette année sera la 
société Lefèvre, 
spécialisée dans la 
restauration du 
patrimoine. 

L’Häy-les-Roses. La Roseraie du Val-de-Marne dispose désormais 
d’une zone de culture assortie d’une serre de 20 m2. « Elle nous 
permettra de con�rmer et d’af�rmer le rôle de conservatoire du 
jardin, insiste Marc Staszewski, responsable de la conservation des 
collections à la direction des Espaces verts et du Paysage du Conseil 
départemental. Car elle rend possible la multiplication des plants 
par semis et bouturage. » 
Avant l’implantation de la serre, seule la greffe pouvait être prati-
quée. Or, elle ne permet pas de reproduire les plants vieillissants 
comme certains rosiers Noisette. « La Roseraie est désormais en 
capacité de récupérer les vitro-plants d’espèces de rosiers Noisette 
que nous avions con�és à l’Institut national de la recherche agro-
nomique (INRA) pour une culture in vitro, se félicite Marc Staszewski. 
Nous pourrons ainsi accueillir des boutures de rosiers Noisette en 
provenance des États-Unis. » 
La zone de culture comprend aussi une jauge qui permet aux rosiers 
de patienter en ayant leurs racines dans le sable avant d’être 
plantés en pleine terre. Cette zone est aussi le lieu où sont stockés 
terre et déchets verts. C’est là aussi que les rosiers grimpants 
pourront s’élever avant d’être présentés au public au cœur du 
jardin.  SABRINA COSTANZO

Le parc des Lilas soigne ses entrées
ENVIRONNEMENT 
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Travaux d’aménagement à l’entrée du parc des Lilas.

La beauté de la Roseraie entretenue au 
quotidien par les agents départementaux 
des Espaces verts et du Paysage.



Des chantiers près de chez vous
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 VILLENEUVE-SAINT- 
 GEORGES / VALENTON 

Voirie 
Avenues de Valenton et de la 
Division-Leclerc.  
 †Des travaux sont engagés depuis 

� n juin entre les rues Édouard-Vaillant 
et Étienne-Dolet. 
 † La durée prévisionnelle de chantiers 

est de cinq mois. 
 † Cette opération vise à améliorer 

la sécurité des déplacements piétons 
et à apaiser la circulation.
 † Le cheminement des piétons et 

les arrêts de bus seront mis aux 
normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. 
 † Le coût des travaux s’élève à 

1,45 million d’euros, co� nancés par 
le Département et la Région.

 CHARENTON-LE-PONT  

Berges
Chemin de halage.
 †Des travaux sont en cours de réalisation entre le pont du métro de la 

ligne 8 et le pont du RER D depuis le 22 juin pour une durée 
prévisionnelle de quatre mois. 
 † Cette opération vise à réhabiliter un dispositif de lutte contre les 

inondations (perré) pour protéger les riverains. 
 † Elle s’inscrit dans la continuité des travaux de confortement du pied 

de berge, avec la mise en place de roches sur une centaine de mètres. 
Cette deuxième phase consiste à réhabiliter le perré � ssuré et le 
végétaliser sur la partie haute.
 † Ces travaux, réalisés et � nancés par le Département, s’élèvent à 

700 000 euros.

 CRÉTEIL 

Éclairage public et signalisation
Avenue De-Lattre-de-Tassigny (RD 19).
 †Des travaux de rénovation ont été réalisés en août, entre 

l’hôpital Henri-Mondor et le carrefour situé rue des Mèches / 
avenue de Verdun. 
 † Ces travaux ont permis de rénover entièrement l’éclairage 

public, avec l’installation de lanternes à led pour réduire les 
coûts d’énergie et de maintenance, ainsi que les feux tricolores.
 † Ces travaux, réalisés et � nancés par le Département, 

se montent à 702 703 euros.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE LE PLESSIS-TRÉVISE 

Assainissement 
Avenue du Tramway. 

 †Des travaux de réhabilitation d’un branchement riverain ont été 
réalisés, en juillet, entre les avenues Georges-Foureau et du Chemin-Vert. 
 † Cette opération a été menée dans le cadre de l’entretien 

et la modernisation du réseau départemental d’assainissement. 
 † Il s’agit de répondre à un double objectif de santé publique 

et de préservation de l’environnement. 
 † Ces travaux, � nancés par le Département, s’élèvent à 

48 000 euros.

FONTENAY-SOUS-BOIS
Avenue de Stalingrad 
(RD 240).
> La chaussée a été rénovée 
� n juillet, entre le carrefour 
des Rigollots et la rue des 
Quatre-Ruelles. 
> C’est la dernière phase du 
réaménagement de l’avenue, 
démarré en octobre 2015. Il 
vise à mieux partager la voirie 
entre les usagers : piétons, 
cyclistes, bus et automobilistes. 
> Coût : 1,3 million d’euros.

ORMESSON-
SUR-MARNE  
Route de Provins (RD 4).
> La chaussée et le marquage 
au sol ont été refaits, en 
juillet, entre la rue des Bordes 
et le carrefour de Pince-Vent. 
> Coût : 375 000 euros.

 LE KREMLIN-BICÊTRE 
Rue de la Convention 
(RD 150). 
> La chaussée et le marquage 
au sol ont été rénovés, 
mi-juillet, au niveau du 
carrefour avec la rue Danton.
> Coût : 155 000 euros.

CHEVILLY-LARUE  
Carrefour du Général-de-Gaulle.
> Un réaménagement 
de la traversée piétonne 
et des abords de l’arrêt de 
bus ont été effectués début 
août, à l’angle du boulevard 
Jean-Mermoz.  
> Coût : 90 000 euros.

Ces travaux sont � nancés 
par le Conseil départemental.

ET AUSSI :

 ABLON-SUR-SEINE 

Voirie
Quai de la Baronnie.
 † Les travaux de réaménagement se poursuivent depuis juillet. 

Une nouvelle phase est consacrée à la pose de pavés au sol sur les 
carrefours reliés aux rues Simon et Jeunon.
 † La � n des travaux est prévue en octobre. 
 † L’opération vise à mieux partager l’espace pour faciliter et sécuriser 

les déplacements des piétons, cyclistes et automobilistes, 
 † Elle offrira un meilleur cadre de vie, avec la création d’une noue 

végétale tout le long de la berge.
 † Ces travaux, co� nancés par le Département et la Région, 

se montent à 3,9 millions d’euros.

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Voirie 
Avenue du Général-de-Gaulle et Pont-des-Ratraits (RD 3 et RD 3B).
 †Des travaux de rénovation ont été effectués � n juin, entre les rues du 

Marais et des Clotais. 
 † Cette opération consistait à rénover la chaussée et les rampes d’accès 

au pont, a� n de faciliter la circulation des véhicules et diminuer les 
nuisances sonores.
 † Ces travaux, � nancés par le Département, s’élèvent à 360 000 euros.



Le Syndicat des transports d’Île-de-
France (STIF), qui assure la maîtrise 
d’ouvrage du projet de téléphérique 

urbain « Câble A-Téléval », a approuvé le 
dossier technique, à l’unanimité, le 
13 juillet. Ce sera ainsi, à l’horizon 2021, 
le premier transport en commun par 
câble à être mis en service en Île-de-
France. Les premiers travaux pourraient 
démarrer en 2019. « C’est un motif de 
satisfaction et de � erté de voir ce projet 
attendu par les habitants, être en� n mis 
en œuvre », s’est félicité Pierre Garzon, 
vice-président du Conseil départemental 
en charge des Transports et des Dépla-
cements. « Nous serons vigilants sur le 
calendrier de réalisation », a-t-il précisé. 
Le projet Téléval a été initié et porté par 
les villes concernées par le tracé* et le 
Département, lequel a lancé les premières
études dès 2008. Il doit relier la Pointe-

du-Lac à Créteil au quartier du Bois-
Matar à Villeneuve-Saint-Georges, en 
desservant les villes de Valenton et 
Limeil-Brévannes. Il faudra à peine 
16 minutes pour parcourir les 4,5 km de 
la ligne composée de quatre stations. Un 
mode de transport en commun nouveau 
en milieu urbain - on le rencontre plus 
souvent en montagne -, qui permettra de 
désenclaver le secteur sud du Départe-
ment. Plus de 160 000 habitants sont 
directement concernés. 

Une fréquentation de 6 000 
à 14 000 usagers par jour

Cette nouvelle liaison sera, en outre, inter-
connectée, participant au maillage des 
réseaux de transport. Des correspon-
dances seront assurées avec la ligne 8 de 
métro, les bus, dont le 393 en site propre 

et, plus tard, avec le futur réseau du Grand 
Paris Express. Téléval constituera aussi 
une alternative à la voiture et contribuera 
à dynamiser le développement urbain et 
économique du territoire. 
La fréquence des cabines qui accueilleront 
jusqu’à 10 passagers est de 30 secondes. 
Les premières études estiment de 700 à 
1 800 le nombre d’usagers qui seront 
transportés aux heures de pointe, soit une 
fréquentation de 6 000 à 14 000 usagers 
par jour. C’est comparable aux perfor-
mances d’un tramway ou d’un bus en site 
propre. Le coût du projet est estimé à envi-
ron 120 millions d’euros. Il sera � nancé 
par la Région, le Département et l’État.
Le projet Câble A-Téléval sera soumis à 
la concertation des habitants à partir du 
26 septembre. Deux réunions publiques 
auront lieu en octobre à Villeneuve-
Saint-Georges et à Limeil-Brévannes (les 
dates ne sont pas encore connues à 
l’heure où ces lignes sont écrites). 

 ALI AÏT-SALAH

*Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes et Villeneuve-Saint-Georges.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

www.facebook.com/CableATeleval/ et stif.info 

À l’horizon 2021, le Téléval sera le premier transport en commun par câble mis en service 
en Île-de-France. Ici, projet de la future station Bois-Matar à Villeneuve-Saint-Georges.
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Premier transport par câble 
en Île-de-France

TÉLÉPHÉRIQUE URBAIN 
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Créteil / Villeneuve-Saint-Georges. Le projet de téléphérique urbain 
« Câble A-Téléval » est offi  ciellement lancé. Il sera en concertation publique 
du 26 septembre au 28 octobre.
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PROJET LA TÉGÉVAL POURSUIT SON AVANCÉE
CRÉTEIL/VALENTON. Alors que 
piétons et cyclistes peuvent emprun-
ter la passerelle de la Tégéval qui 
relie Créteil à Valenton, les travaux 
ont débuté cet été sur le secteur 
Val-Pompadour. Cette coulée verte 
permettra de s’affranchir du tissu 
inhospitalier du quartier, cerné par 
les infrastructures industrielles et 
de transport. Elle offrira un espace 
vert connecté à quatre grands parcs 
régionaux et départementaux. Le 
Syndicat mixte d’étude et de réalisa-
tion (SMER) a lancé un appel à projets 
pour animer la Tégéval. Associations, 
comités de quartier, collectifs d'habi-
tants ont jusqu’au 14 octobre pour 
proposer des animations. S.C.

INFORMATIONS : tegeval.fr 

EN BREF

LIGNE 14 SUD
 Le prolongement  

de la ligne 14 au Sud 
du métro, entre 
Olympiades et 
Aéroport-d’Orly, a été 
déclaré d’utilité 
publique le 29 juillet. 
Les travaux 
démarreront cette 
année. Sept nouvelles 
stations, dont six en 
Val-de-Marne, seront 
construites, pour une 
mise en service prévue 
en 2024. Au total, onze 
communes seront 
traversées. 
PLUS D’INFOS : 

societedugrandparis.fr

GRAND PARIS
 Dans un 

communiqué, �n juillet, 
Christian Favier, 
président du Conseil 
département, a alerté 
la Société du Grand 
Paris sur la nécessité 
du développement de 
l’emploi local et du 
respect des clauses 
sociales et 
environnementales 
dans le cadre des 
chantiers du réseau de 

métro. Il s’inquiète des 
risques de « dumping 
social » en con�ant  
les marchés publics à 
des entreprises faisant 
appel à des travailleurs 
détachés, comme c’est 
le cas du premier lot 
alloué à un groupement 
mené par une �rme 
italienne.   
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr  

INSERTION
 Des contrats de 

professionnalisation 
ont été signés le 29 
août pour 22 Val-de-
Marnais en insertion 
dans les secteurs des 
travaux publics, des 
espaces verts et de 
l’électricité. Cette 
opération est conduite 
par le Département,  
14 entreprises de 
l’association le Regard 
et l’agence de travail 
temporaire d’insertion 
Janus. Elle devrait 
déboucher sur des 
embauches en CDI. 
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr rubrique 

Insertion/Emploi
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Une Maison pour 
l’entrepreneuriat étudiant

UNIVERSITÉ

Créteil. La Maison de l’innovation et de l’entrepreneuriat étudiant (MIEE) ouvre ses 
portes, �n septembre, au sein de l’université Paris-Est – Créteil (UPEC). Cette nouvelle 
structure de 1 750 m2 assurera une continuité entre l’orientation, la formation et le 
monde de l’entreprise. Une licence professionnelle « métiers de l’entrepreneuriat » 
et un master 2 « entrepreneuriat et management » seront proposés.  La MIEE comprend, 
en outre, un incubateur (Lab’Innov) pour favoriser l’innovation et la création 
d’entreprises. Dans le cadre de sa politique de soutien à l’enseignement supérieur et 
à la recherche, le Département l’a �nancé à hauteur de 150 000 euros. À la rentrée 
2017, une résidence étudiante réservée aux apprentis proposera, à proximité, quelque 
135 logements.  A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : u-pec.fr et valdemarne.fr rubrique Économie-Emploi
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FORUM DE 
RENTRÉE À L’UPEC 

L’université Paris-Est - Créteil 
Val-de-Marne organise son 
forum de rentrée les 21 et 
22 septembre. Intitulé 
« Happy UPEC », ce rendez-
vous soutenu par le 
Département est l’occasion 
pour les nouveaux étudiants 
de rencontrer les acteurs du 
site, de s’investir dans leur 
nouvelle vie universitaire et 
de découvrir les activités et 
services proposés. Implanté 
au cœur du campus de Créteil, 
un village, constitué de stands 
d’associations et syndicats 
étudiants, de services 
universitaires et de 
partenaires, permettra de 
s’informer sur tous les sujets 
de la vie quotidienne : santé, 
logement, emploi, aides et 
bourses. On pourra également 
trouver des informations 
sur l’international, le sport, 
la culture ou encore les 
ressources numériques 
proposées. Une 
programmation festive est 
également prévue avec des 
concerts le midi et des 
animations sportives et 
ludiques l’après-midi.  
En amont de ces deux 
journées, Happy UPEC sera 
également en tournée, à partir 
du 5 septembre, dans les 
différents sites de l’université. 
Chaque année, plus de 30 000 
étudiants sont inscrits à l’UPEC 
en formation initiale, continue 
ou en alternance, dans 14 sites 
en Val-de-Marne, en 
Seine-et-Marne et à Paris. A.A-S.

PLUS D’INFOS sur happy.u-pec.fr.

UNIVERSITÉ

Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus pour cette 
nouvelle édition des Rendez-vous pour l’emploi d’Orly-Paris.

EMPLOI

Orly-Paris au Rendez-vous
La 5e édition des Rendez-vous pour l’emploi d’Orly-Paris se déroulera 
le 4 octobre prochain à l’aérogare Orly-Sud. 

L’emploi prend son envol à Orly-
Sud. Quelque 150 entreprises 
recruteuses et 80 exposants 

seront présents à l’aéroport pour infor-
mer, orienter, conseiller et recruter. 
L’initiative se déroule autour de quatre 
événements : un espace de recrutement 
et de conseil, des ateliers et confé-
rences, un job-meeting et un espace 
dédié à la création d’entreprise.
C’est l’un des plus importants rendez-
vous d'Île-de-France pour l’emploi, avec 
7 000 visiteurs présents l’an dernier. Il 
se situe au cœur du 1er pôle économique 
du sud francilien, avec 18 500 entre-
prises installées dans et autour de l’aé-
roport, qui compte 187 000 emplois. 
Les Rendez-vous d’Orly-Paris privilé-
gient le contact direct et personnalisé 
entre demandeurs d’emploi et recru-
teurs. Des « diagnostics � ashs » sont 
réalisés et des conseils prodigués pour 
aider les demandeurs à orienter leurs 
recherches. Un espace international 
informe également sur les opportunités 
de travail à l’étranger. L’accent est mis 
sur les � lières présentes sur le territoire 

avec l’aéroportuaire (métiers de l’aérien 
et de la plateforme), l’agroalimentaire 
(MIN de Rungis et la future Cité de la 
gastronomie), la logistique et les trans-
ports (plateforme Sogaris), ainsi que le 
tertiaire (parc de bureaux Icade). 

Si bon nombre de secteurs d’activité sont 
présents, les recrutements concernent 
d’abord les pro� ls de commerciaux, d’in-
génieurs, d’informaticiens et les person-
nels évoluant dans le domaine des 
services à domicile. Depuis leur création, 
les Rendez-vous d’Orly-Paris ont attiré 
plus 20 000 visiteurs.

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : Rendez-vous pour l’emploi

d’Orly-Paris. De 10 heures à 19 heures, 

aérogare Orly-Sud, porte C, 3e et 4e étages. 

rdvemploi-orlyparis.com

150 entreprises seront 
présentes pour informer, 
conseiller et recruter.



Vitry-sur-Seine. Le 13 juillet, la Maison qui 
évolue a été inaugurée au sein du Matériaupôle 
Seine-Amont*. Le concept a été créé par les 
architectes Aline Maréchaux et Pascal Solné 
(notre photo) du cabinet Univers et Conseils, 
basé à Charenton-le-Pont. Construite à partir 
de modules en bois écologique fabriqués par 
des artisanats en Picardie, la maison a l’avantage 
d’être facilement assemblée et démontée, en 
moins de deux semaines. Elle est également 
modulable dans son intérieur. « Nous avions le 
souci de concilier qualité de l’habitat, caractère 
provisoire et modularité pour mieux répondre 
aux usages », explique Aline Maréchaux. Le 
projet a été lauréat du prix des éco-acteurs 
organisé par le Département en 2015. Il est 
soutenu par la Région dans le cadre de l’expé-
rimentation des projets innovants. 
Après une expérimentation à destination de 
publics socialement fragiles en 2014, avec 
Habitat et Humanisme, la Maison qui évolue 
s’adresse cette fois à des personnes âgées, en 
partenariat avec les acteurs de Silver Innov’, 
pôle dédié à l’économie du « bien vieillir ». 
Ainsi, en fonction des besoins et de la perte 
progressive d’autonomie des occupants, la 
maison, d’une surface de 34 m2 de plain-pied 
(T2) comprenant chambre, salle de bain et 

cuisine, peut être adaptée, sans nécessiter de 
gros travaux. Jusqu’en décembre, des groupes 
de seniors accompagnés d’experts vont tester 
la maison dans des conditions réelles de la vie 
courante. « Cela nous permettra de faire une 

évaluation pour l’améliorer », précisent les 
architectes. ALI AÏT-SALAH

POUR SAVOIR PLUS : univers-conseils.com et materiaupole.com

*Regroupement d’une soixantaine d’entreprises franciliennes dans le 
domaine des matériaux.
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Le projet de transport en commun qui 

reliera Paris et Choisy-le-Roi a franchi 

une nouvelle étape. Soumis à une enquête 

publique au printemps, ce nouveau mode 

de déplacement permettra de dynamiser 

un territoire en pleine mutation (Ivry-

Con�uences, Les Ardoines, le Lugo…). Dès 

sa mise en service en 2020, il permettra 

à quelque 130 000 habitants et salariés 

des villes desservies d’accéder aux 

équipements publics, aux entreprises et 

aux logements. 

Alliant l’efficacité du tramway et la 

souplesse du bus, le Tzen5 sera en 

interconnexion avec le T3, la ligne 14 

de métro, le RER C et avec la future ligne 

15 Sud du Grand Paris Express. Son 

coût, estimé à 108 millions d’euros, sera 

¤nancé par l’État, la Région, le Dépar-

tement et la Ville de Paris.  A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : tzen5.com

Le TZEN 5 avance
DÉPLACEMENTS

AUTONOMIE

Une Maison évolutive pour seniors  
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Après une expérimentation à destination de publics fragiles en 
2014, la Maison qui évolue s’adresse aujourd’hui aux seniors.

Le Tzen 5 sera en interconnexion avec le T3, la ligne 14 
de métro, le RER C et le Grand Paris Express.
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 Les réseaux sociaux occupent de 
plus en plus de place dans les besoins 
d’information et d’échange. Les col-
lectivités territoriales, comme le 
Département, n’échappent pas à ce 
phénomène. Ainsi, plus de 9 000 per-
sonnes sont désormais abonnées à 
la page Facebook du Conseil dépar-
temental. D’autres sont également 
sur le réseau social Twitter. Ces 
chiffres sont en constante progression. 
Les abonnés peuvent connaître, 
quasiment en temps réel, l’actualité 

du Val-de-Marne. Lors des crues exceptionnelles du mois de juin, la page Facebook du 
Département a permis aux habitants de s’informer immédiatement sur les écoles et parcs 
fermés, les quartiers évacués… Tout y était indiqué. 
En plus de ces alertes infos « en temps réel », les Val-de-Marnais peuvent échanger 
de manière plus directe entre eux, mais aussi avec l’institution. Dernière précision : 
ces outils sont gratuits et accessibles à tous. L’inscription n’est pas obligatoire pour 
visualiser les actualités postées sur ces plateformes. Alors, si vous êtes intéressé, 
n’hésitez pas !  A.P.

FACEBOOK : https://www.facebook.com/valdemarne/ • TWITTER : https://twitter.com/val_de_marne?lang=fr

Le Département connecté

Le nouvel Observatoire de l’égalité femmes-hommes du Conseil départemental a été 
of� ciellement installé � n juin. Présidé par Fatiha Aggoune, vice-présidente, il comprend 
quatorze élus du Conseil départemental, à parité femmes et hommes.
Il a � xé deux orientations à son action : la lutte contre les violences faites aux femmes 
et contre les stéréotypes sexistes. Il a également examiné le rapport annuel sur la situa-
tion d’égalité entre les femmes et les hommes dans le Val-de-Marne. Un document 
consultable sur le site du Département. Le 10 octobre, l’Observatoire recevra Laurence 
Cohen, sénatrice du Val-de-Marne, qui viendra présenter le rapport de la délégation aux 
droits des femmes du Sénat sur la lutte contre les violences faites aux femmes. D.B.

POUR EN SAVOIR PLUS : http://valdemarne.fr/egalite-femmes-hommes

L’Observatoire au rapport
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4 juillet
Grand Paris

 L’invité est 
Christian Favier, 
président du Conseil 
départemental. 
Interview. Il parle 
des logements dans 
le département du 
Val-de-Marne et des 
projets à venir dans 
le Grand Paris.

Bimestriel 
6 juillet
Une politique 
cyclable urbaine 
départementale

 Le Val-de-Marne a 
dé� ni une politique 
cyclable (…) On peut 
saluer la démarche 
du Département qui 
réalise, de manière 
très signi� cative, 
des itinéraires 
cyclables, 
progressivement 
mais dans un cadre 
ré� échi et cohérent.

13 juillet
« Imposons 30 % 
de HLM autour 
des futures gares »

 On ne peut bâtir 
le super-métro sans 
penser au logement 
et à l’aménagement, 
plaide Christian Favier, 
sénateur, à la tête 
du Département 
du Val-de-Marne.

14 juillet
Le super-
métro sera-t-il 
construit par 
des travailleurs 
étrangers ?

 Christian Favier, 
président du Conseil 
départemental, 
demande à la Société 
du Grand Paris 
d’être vigilante 
sur le choix des 
entreprises qui 
réaliseront le 
Grand Paris Express. 

 Picardie

14 juillet
Maison pour 
le handicap

 Des compagnons 
venus de l’Aisne ont 
construit une Maison 
pour le handicap 
inaugurée dans le 
Val-de-Marne. 
Reportage à Ivry-sur-
Seine. Interview de 
Pierre Bell-Lloch, 
conseiller 
départemental. 
Il présente les 
avantages de cette 
structure pour des 
personnes âgées 
et en situation de 
fragilité économique.

18 juillet
Les téléphériques 
vont survoler 
nos villes

 Le projet 
« Téléval », dont la 
mise en service est 
prévue en 2020-2021, 
est le plus important 
en France : cinq 
stations le long 
d’un parcours de 
4,4 km entre Créteil 
et Villeneuve-Saint-
Georges. Un secteur 
en développement 
démographique qui 
souffre d’une offre 
de transports assez 
pauvre.

  

22 août
Le 94 brille 
aux J.O.

 Les athlètes 
du département 
ont remporté six 
des 42 médailles 
françaises à Rio. 
« Dans le Val-de-
Marne, on n’a pas 
les Jeux olympiques, 
mais on a les 
médailles ! », exultait 
samedi Christian 
Favier, président 
du Département, 
dans un message 
posté sur le réseau 
social Twitter.

médias

ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES

RÉSEAUX SOCIAUX
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COMMENT ÇA MARCHE ?

CARTE IMAGINE R 

Le Département  
rembourse 50 % 

Qu’est-ce que la carte 
Imagine R ?
•  Cette carte donne accès à tous les 

transports en commun d’Île-de-
France (métro, RER, bus, sauf 
Orlyval et Roissybus). À compter 
de l’année scolaire 2016/2017, 
elle donne accès tous les jours  
à toute l’Île-de-France, sans 
limitation de zone.

•  Le remboursement correspond  
à la moitié du coût annuel de la 
carte Imagine R (hors frais de 
dossier de 8 euros). Il est adressé 
sous la forme d’une lettre-
chèque.

Qui peut en bénéficier ? 
•  Les collégiens, lycéens ou 

étudiants (moins de 26 ans)  
qui sont titulaires d’une carte 
Imagine R, domiciliés en Val-de-
Marne depuis au moins six mois 
à compter de la date d’achat (ou 
de réabonnement) de la carte. 

•  Les collégiens et lycéens 
titulaires d’une bourse peuvent 
obtenir un tarif boursier auprès 
de l’agence Imagine R.  
Plus de renseignements sur 
valdemarne.fr, imagine-r.com  
ou au 09 69 39 55 55. 

•  Les élèves âgés de 16 ans ou 
plus, en CFA, apprentis, en 

alternance avec contrat de 
travail ou de 
professionnalisation ne peuvent 
pas béné�cier de la subvention. 

•  Le remboursement est destiné 
aux familles, non aux 
associations, fondations ou 
établissements scolaires qui 
auraient fait l’acquisition de 
cette carte pour des particuliers. 
Il peut être destiné aux centres 
communaux d’action sociale 
(CCAS) dans le cadre d’une 
convention. 

Quelles démarches 
doit-on effectuer ?
 •  Le remboursement n’est pas 

systématique. Il intervient sur 
demande en :

-  se connectant sur valdemarne.fr 
et en remplissant le formulaire 
de demande de remboursement 
en ligne à partir du 3 octobre 
2016 pour les collégiens et 
lycéens, et à partir du  
3 novembre 2016 pour les 
étudiants (le formulaire doit être 
adressé avant le 31 juillet 2017) ; 

-  adressant une demande de 
formulaire à : Hôtel du 
département, DJSVV / Service 
des Aides à la mobilité, 94054 
Créteil Cedex ; 

- téléphonant au 39 94.
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Quels justificatifs  
doit-on fournir ?
•  Le formulaire de demande de 

remboursement, la copie de la 
carte Imagine R, le certi�cat de 
scolarité 2016-2017 et un 
justi�catif de domicile :

-  pour les collégiens et lycéens,  
au nom des parents (quittance de 
loyer, facture d’électricité…) ;

-  pour les étudiants, à leur nom 
(attestation de sécurité sociale 
étudiante, mutuelle étudiante).

•  Environ 70 000 jeunes  
Val-de-Marnais ont été aidés  
en 2015-2016. Cette aide 
représente un coût de  
12,8 millions d’euros pour  
le Conseil départemental. 

Que vous soyez collégien, lycéen ou 
étudiant de moins de 26 ans, il suffit d’être 
domicilié dans le Val-de-Marne pour 
bénéficier du remboursement de 50 % de 
la carte Imagine R. 
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CONTACTS 

  Service des Aides à la mobilité. 
Tél. : 39 94. Du mardi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30, ou à l’accueil 
du service, du lundi au vendredi, de 
9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 heures. 

  Fermé le premier jeudi matin du 
mois. 

  121, avenue du Général-de-Gaulle, 
à Créteil. 

  Métro ligne 8 Créteil-Échat.  
Bus 281 et 172 et 217. 



« Nous sommes un maillon 
essentiel pour les chantiers  
du Grand Paris »

Avec d’autres PME val-de-marnaises évoluant dans le secteur du bâtiment et des 
travaux publics (BTP), Bernard Benoist a créé l’association « Le XV du Val-de-Marne ». 
Ce�e équipe entend relever le défi des chantiers du Grand Paris, en apportant son 
expérience en matière de responsabilité sociale et sociétale des entreprises, 
notamment dans l’insertion professionnelle et le respect de l’environnement. 

Vous avez créé l’association Le XV du 
Val-de-Marne. Pourquoi ?

 Nous nous sommes rendu compte que les 
chantiers du Grand Paris démarraient à vitesse 
grand V et qu’ils représentaient un enjeu 
considérable en termes d’activité, d’insertion 
et d’emploi pour nos entreprises et le territoire. 
Une charte d’engagements pour l’insertion a 
été cosignée par la Société du Grand Paris 
(SGP), la RATP, la préfecture de région et SNCF 
Réseau (ex-Réseau Ferré de France). Nous 
avons donc voulu y donner une réponse 
concrète pour le Val-de-Marne.

Comment est née l’idée ?
Un nombre d’heures d’insertion important 

est engendré dans le cadre des grands chan-
tiers de métro. Nous avions travaillé, à travers 
des ateliers de FACE 94(1), avec la SGP en 
apportant notre connaissance des questions 
d’insertion des personnes en difficulté. Il 
s’agissait de créer des sas pour préparer à la 
fois les personnes en insertion et les entre-
prises à cette intégration. Le but étant de 
pérenniser l’emploi. Nous avons ainsi participé 
à la création de maisons du métro, sortes de 
pôle d’accueil sur les sites des chantiers du 
métro. Mais ce n’était pas satisfaisant. Lors 
d’une rencontre des entreprises du Val-de-

Marne organisée par le président du Conseil 
départemental, Christian Favier, nous avons 
pris contact et échangé avec des responsables 
du groupement Eiffage-Razel Bec. C’est à ce 
moment-là que nous avons décidé de créer 
l’association Le XV du Val-de-Marne.

Pourquoi « Le XV » ?
 Je suis un adepte du ballon ovale depuis ma 

jeunesse (club de Vincennes) et des valeurs 
qu’il véhicule, mais aussi parce que le principal 
chantier de métro en Val-de-Marne concerne 
la ligne 15 Sud du Grand Paris et, en¯n, parce 
que l’association était constituée au départ de 
quinze TPE et PME du département. 

Quel en est l’objectif ?
 L’idée est de fournir un vivier d’entreprises 

qui évoluent dans les différents corps de 
métiers des travaux publics et du bâtiment 
et qui partagent un engagement pour la res-
ponsabilité sociale et sociétale des entreprises. 
Nos membres sont impliqués directement soit 
à travers la norme iso 26000 ou le label Lucy, 
soit via des associations comme FACE 94 ou 
Le Regard. Nous avons tous une expérience 
de plus de 20 ans dans le BTP au service des 
collectivités locales et nous représentons plus 
de 2 000 salariés. 

Bernard Benoist 
Président de l’Union des compagnons paveurs (UCP) et de l'association Le XV du Val-de-Marne

1967, diplômé de l’école du BTP 

de Vincennes, aide conducteur  

de travaux. 1986-2015, PDG  

de la SCOP UCP et président  

de l’association « Les Enfants  

de l’ovale ». 2011, coprésident  

de FACE 94. 2016, président du 

conseil de surveillance d’UCP  

et de l’association Le XV du  

Val-de-Marne.
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Que peuvent apporter ces PME du 
Val-de-Marne dans la réalisation des 
chantiers du Grand Paris ?

 Les grandes entreprises ont des équipes 
très structurées et des capacités importantes 
d’investissement qui leur permettent d’acqué-
rir des tunneliers, par exemple. Mais pour tout 
ce qui est de l’environnement des chantiers, 
comme la relation à la population, la connais-
sance des publics en insertion et l’interface 
nécessaire en termes de formation, notamment 
le lien avec des différents services qui inter-
viennent, nous avons une expérience locale 
très importante. Nous sommes un maillon 
essentiel pour la réalisation des grands chan-
tiers du métro ; les grands groupes détenteurs 
des marchés en ont conscience.

Votre expérience de société coopérative 
est aussi déterminante ?

 Oui, nous nous inscrivons dans le cadre de 
l’économie sociale et solidaire. En Val-de-
Marne, il y a trois SCOP des travaux publics(2). 
Nous travaillons ensemble et dans nos entre-
prises, lors des assemblées de sociétaires, un 
salarié est égal à une voix. Les clés de répar-
tition des béné¯ces favorisent les investisse-
ments et valorisent le travail. Mais Le XV du 
Val-de-Marne est une démarche plus large 
qui vise à intégrer la diversité des entreprises 
du BTP du département, comme une impri-
merie spécialisée, un serrurier, une entreprise 
qui fabrique et pose des enrobés sur les routes 
par exemple.  PROPOS RECUEILLIS PAR ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : societedugrandparis.fr

(1) Fondation agir contre l’exclusion, créée à l’initiative du Départe-
ment avec une soixantaine d’entreprises.

(2) L’UCP, la Société nouvelle travaux publics et particuliers (SNTPP) 
et la Société parisienne taille pierres et travaux publics (SPTPTP) sont 
les trois sociétés coopératives et participatives (SCOP) du BTP 
membres du XV du Val-de-Marne.

De gauche à droite, Bernard Benoist (UCP), 
Jean-Claude Boeri (Menuiserie Briand), 
Philippe Leray (SNTPP) et Brigitte Demaille 
(Les Ateliers Demaille).
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PREMIER PARTENARIAT  
POUR LE XV 
Eiffage-Travaux, entreprise associée à 

Razel-Bec (pôle travaux publics du groupe 

Fayat), a signé mi-juillet un engagement 

de sous-traitance pour les quinze 

entreprises participantes au XV du 

Val-de-Marne. Il concerne les futurs 

marchés que pourra décrocher Eiffage 

dans le cadre des chantiers du Grand 

Paris. C’est un premier succès pour 

l’association. « Eiffage a une histoire 

ancrée sur le territoire et une démarche qui 

est en phase avec les valeurs que nous 

portons », a précisé Bernard Benoist.
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De l’accompagnement à l’autonomie
HANDICAP MENTAL

Ivry-sur-Seine. Le foyer 
ETAI, ouvert il y a moins 
d’un an, accueille 27 
personnes en situation de 
handicap mental.  
Il délivre avec ses 
éducateurs un 
accompagnement 
individuel pour perme�re 
à ses pensionnaires 
d’accéder un jour à une 
vie autonome. 

Vitry-sur-Seine. Les aidants 
familiaux et professionnels 
évoluant auprès des personnes 
âgées e

Tous les pensionnaires accueillis dans ce 
foyer flambant neuf en plein centre-ville 
d’Ivry-sur-Seine ont été sélectionnés sur 

la base de trois critères pour pouvoir être 
accueillis dans cet équipement qui offre studios 
individuels et salles de vie collectives. « Ils 
devaient occuper un emploi dans le secteur du 
travail protégé, être capable de s’y rendre par 
eux-mêmes en utilisant les transports en commun 
et, enfin, affirmer l’envie de progresser vers plus 
d’autonomie », rappelle Nicole Léni, directrice 
du foyer ETAI. 

« Mener une vie quasi-normale »

Huit mois seulement après l’ouverture du foyer, 
sa responsable estime que toutes les personnes 
accueillies ont progressé dans la mise en œuvre 
de leur projet individuel élaboré avec leurs 
éducateurs. « Le cœur de notre projet est de les 
amener à devenir des citoyens à part entière et 
demain, certains seront même capable d’accéder 
comme tout un chacun à un logement HLM et 

mener une vie quasi-normale », explique Nicole 
Leni, pour qui la qualité de l’environnement du 
foyer est un facteur important de succès. 
« Autrefois, les personnes en situation de handicap 
mental étaient envoyées dans des établissements 
installés en milieu rural où elles disposaient de 
ressources limitées pour accéder à la culture et 
aux loisirs. À Ivry, c’est tout le contraire, se 
félicite la directrice du foyer. Nous avons un riche 
partenariat avec la municipalité qui nous permet 
d’offrir de nombreuses activités à nos pension-
naires. Nous avons également fait une fête des 
voisins qui nous a permis de faire connaissance 
avec notre entourage et rassurer les personnes par 
rapport aux inquiétudes qu’elles peuvent avoir 
face au handicap mental. Et les commençants du 
quartier ont été vraiment accueillants. »

« Être comme tout le monde »

De retour du Centre d’aide par le travail de 
Guyard où il œuvre dans la restauration, Florian 
Menessier, 25 ans, s’affale dans l’un des fau-

Après le travail, les résidents du foyer se retrouvent pour 
des moments conviviaux dans la salle commune.REPORTAGE
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« Le cœur de notre projet est 
de les amener à devenir des 
citoyens à part entière. » 
Nicole Léni, directrice du foyer ETAI.

encore capable de faire seule de la cuisine dans 
mon studio. Mais j’ai appris à choisir les bons 
produits et lire les prix. »
Frédéric Touchard, l’un des huit éducateurs 
du foyer de Vitry, explique que « l’environnement 
est à la fois stimulant et rassurant et tous nos 
pensionnaires ont très vite pris leurs repères ». 
Nadia Parlier, éducatrice, souligne qu’en plus 
des ateliers proposés par le personnel encadrant 
en soirée ou le week-end, ce foyer incite chaque 
pensionnaire à des efforts d’autonomie dans 

le domaine de la cuisine, du linge ou tout 
simplement de la gestion du rangement de son 
studio. « Nous avons également lancé un projet 
de jardin potager à l’arrière du bâtiment puisque 
nous disposons d’une grande surface en herbe. 
Les débuts sont modestes mais nous avons com-
mencé à faire pousser des tomates, des salades 
et des haricots verts. » 
Pour l’heure, c’est surtout la terrasse aménagée 
et le barbecue qui sont plébiscités par les pen-
sionnaires. Et surtout, l’environnement extérieur. 
« Ici, on est vraiment au calme. Aussi bien dans 
notre studio qu’à l’extérieur, explique Jérôme 
Neyraud, employé comme agent de condition-
nement à Villejuif. On peut se promener sans 
inquiétude dans la rue, les gens sont très polis et 
il y a peu de circulation. Ici, je suis épanoui. »

 STÉPHANE LE PUILL / PHOTOS : DIDIER ADAM

teuils de la salle commune avant de détailler 
ce qu’il apprécie au foyer d’Ivry. « Comme tous 
les autres, ce que j’aime le plus, c’est d’avoir un 
studio où je vis seul alors qu’avant, je devais 
partager un appartement. Mais en plus, ce qui 
est vraiment formidable, c’est que c’est un endroit 
très paisible avec très peu de bruit. » 
Lucien Huzar, 24 ans, employé dans les espaces 
verts au Kremlin-Bicêtre, insiste sur les progrès 
qu’il a accomplis ces trois dernières années. 
« Avant, j’étais incapable de prendre seul les 
transports en commun. Je me perdais tout le 
temps. Maintenant, je me débrouille bien et c’est 
la preuve que, même si on a des difficultés, on 
peut progresser et être comme tout le monde ». 
Pour Priscilla Harian, employée en blanchis-
serie à Vitry-sur-Seine, l’accès à ce foyer lui a 
permis de faire ses courses elle-même. « Juste 
celles du petit-déjeuner car je ne me sens pas 

Le bonheur partagé en cuisine.
Avoir son studio, son chez-soi, un 

pas essentiel vers l’autonomie.

Entretien du futur potager.
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Combiner mission de service public et défense des intérêts des familles, c’est 
l’objectif de la présidente de l’Union départementale des associations familiales 
du Val-de-Marne (UDAF 94) qui chapeaute une organisation de 125 salariés.

Pénétrer dans les locaux de l’UDAF 
94, à deux pas du nouveau quartier 
de la gare RER de Boissy-Saint-Léger, 

s’avère plus délicat que d’entrer dans un 
établissement bancaire. Sas et caméras 
vous invitent à montrer patte blanche. 
« Cet effort de sécurité est dû à notre cœur 
de mission qui consiste à gérer les res-
sources et le patrimoine de personnes 
majeures en situation de vulnérabilité. Gérer 
l’argent d’usagers qui doivent nous deman-
der l’autorisation pour l’utiliser est évidem-
ment source d’incompréhension et de con�it 
auprès des mandataires », reconnaît 
Françoise Souweine, présidente de l’UDAF 
94 depuis 2001. 
Les raisons pour lesquelles des personnes 
se trouvent en situation de curatelle ou 
tutelle vis-à-vis de leur patrimoine ou de 
leurs ressources régulières varient. Elles 

sont liées au grand âge, à la maladie, au 
handicap et aux accidents de la vie. Mais 
pour Françoise Souweine, l’activité de 
l’association va bien au-delà de cette mis-
sion de service public con¯ée par le juge. 
« Notre cœur de métier est d’exercer la 
tutelle mais nous œuvrons aussi à offrir 
des services aux familles, comme la média-
tion familiale, l’éducation budgétaire ou 
l’aide à la parentalité. Par ailleurs, de gros 
efforts ont été faits pour que notre conseil 
d’administration représente toute la diver-
sité des familles. » 
Voyageuse dans son enfance au gré des 
déplacements professionnels de son 
père, négociant en tissus, Françoise 
Souweine a vécu en Tunisie, en Égypte et 
au Maroc avant de rejoindre, à 29 ans en 
1978, la ville de Vincennes. Mère de trois 
enfants, elle s’est investie dans le mou-

vement scout avant de rejoindre le sec-
teur de la formation professionnelle. 
« Cette période m’a appris que tout le 
monde a du potentiel et que l’important 
est d’être bien accompagné. Je crois beau-
coup à l’école de la deuxième chance. Nous 
avons pu amener des jeunes en situation 
d’échec scolaire à être en situation de 
réussite dans des métiers qu’ils n’avaient 
absolument pas envisagés. » 
Françoise Souweine accorde une grande 
importance à l’accès des publics en dif¯-
culté à la culture et aux loisirs. « Mon 
expérience sur le rôle du théâtre ou de 
l’expression écrite dans les formations me 
conduit à penser que l’accès à la culture 
permet aux personnes de surmonter de 
nombreux blocages, favorisant ainsi une 
meilleure réinsertion dans la société. »

 STÉPHANE LE PUILL

Familles plurielles
Françoise Souweine

Présidente de l’UDAF 94,  
Boissy-Saint-Léger
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Àseulement 18 ans, Léo 
Ozanne impressionne par 
sa maturité. C’est à l’âge 

de 12 ans qu’il commence à écrire 
son premier roman, Edmon. L’his-
toire de cinq jeunes astronautes 
chargés d’une mission : redonner 
vie à un soleil éteint depuis des 
années. Le souhait premier du 
jeune écrivain est de faire don de 
ses récits à une association huma-
nitaire. « Je voulais que cette histoire 
soit racontée à des gens de milieux 
défavorisés », confie-t-il. Une 
professeure de français de son 
collège l’encourage à le publier. 
Léo se démène alors pour trouver 
une maison d’édition. Il essuie 
plusieurs échecs mais ne baisse 
pas les bras. Le livre est mainte-
nant disponible en numérique sur 
une plateforme Internet*.
Dans ses démarches, 
Léo a toujours pu 
compter sur le 
soutien de sa 
famille. C’est 
d’ailleurs son 
oncle, travaillant 
à l’ESA (Agence 
spatiale  euro-
péenne), qui lui a 
transmis la passion 

Léo Ozanne

Jeune écrivain, Choisy-le-Roi

La tête dans  
les étoiles

de l’espace. Il lui a également 
permis d’obtenir une préface 
signée par l’astronaute Léopold 
Eyharts. Un rêve pour le jeune 
écrivain. 
Au fil de la lecture d’Edmon, on 
voit l’évolution de l’écriture du 
jeune homme. Pour Léo, « le but 
était de publier le roman que l’en-
fant de douze ans avait écrit ». 
Maintenant que le livre est édité, 
il pense réécrire ce premier tome 
en modifiant l’histoire, pour 
l’adapter à la mentalité actuelle. 
Parlant de la suite des aventures 
d’Edmon, il dit vouloir se laisser 
du temps. Et précise : « J’attends 
de grandir un peu pour réfléchir à 
ce que je veux vraiment raconter. »
Plus tard, Léo voudrait travailler 
dans le 7e art. Dans quelques jours, 
il fera sa rentrée à la MJM, une 

école parisienne de gra-
phisme et design, « avant 

d’étudier dans une école 
de cinéma », indique-
t-il. Une autre manière, 

pour lui, de « continuer de 
créer et raconter encore 

beaucoup d’histoires ». 
 AURÉLIA PAYELLE

* http://www.clement-ed.com/products-
page/romans/edmon-tome-1/

Catherine Miquel

Présidente de Yallah Bismillah, 
Alfortville

Retour aux 
sources 

 Tout commence par un trek entre amis au Maroc, en 
2010. Catherine Miquel tombe sous le charme des villages 
situés sur les vallées d’Aït Bou Oulli et Aït Bouguemez, dans 
la région de l’Atlas. Des lieux perchés à 2 000 mètres d’al-
titude comptant 60 villages berbères. Mais surtout, elle se 
lie d’amitié avec leur chauffeur touristique, Mohamed. La 
famille de ce dernier devient très vite celle de Catherine. 
Invitée à revenir dans leur village marocain, elle mesure 
pleinement l’ampleur de la pauvreté des habitants. Elle est 
admirative de leur sourire toujours présent malgré les 
conditions de vie rudes qu’ils doivent affronter. 
En discutant, les villageois proposent à Catherine de les 
aider. « Ils ont des besoins, des idées, mais pas de �nance-
ments », témoigne-t-elle. Un an plus tard, Yallah Bismillah 
voit le jour. Cette association a pour objectif de �nancer 
les différents projets proposés par les habitants. Les 
actions menées touchent tous les secteurs, de l’éducation 
en passant par l’agriculture et la santé. Leur plus gros pro-
jet est la création de canaux d’irrigation. L’aide �nancière 
du Département a contribué à la réalisation d’une partie 
de ce chantier titanesque. 
Catherine Miquel est la seule à gérer Yallah Bismillah. Les 
Berbères le savent : sans elle, l’association n’existe plus. 
Mais malgré les barrières de la langue et les modes de vie 
très différents, Catherine continue. Elle se déplace six fois 
par an pendant une semaine au Maroc pour faire avancer 
les projets. Et elle n’oublie jamais d’emporter avec elle 
vingt kilos de vêtements récoltés auprès de sa famille, de 
ses amis... Passionnée par ce qu’elle fait, Catherine af�rme : 
« Cette association me permet de retrouver des vraies 
valeurs. On ne se chicane pas pour des bêtises, mais pour 
survivre. On est dans une autre dimension. »  AURÉLIA PAYELLE

POUR EN SAVOIR PLUS : http://yallabismillah.com

« Continuer de créer 
et raconter beaucoup 
d’histoires. »
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Le Conseil départemental agit pour que les années collège soient synonymes de réussite 

scolaire, d’apprentissage de l’autonomie et d’épanouissement personnel. Il s’efforce  

de garantir un accueil de qualité pour tous les élèves dans leur établissement et met  

en place un panel d’actions à l’a�ention des élèves et de leur famille. En 2016, il a consacré  

un budget de 152 millions d’euros à l’éducation et aux collèges. ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR SABRINA COSTANZO
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Le 1er septembre, 63 400 jeunes Val-de-
Marnais retrouveront les bancs des 
104 collèges publics et des 23 collèges 

privés. Les élèves de Lucie-Aubrac (Cham-
pigny) et Liberté (Chevilly-Larue) feront leur 
rentrée dans des établissements entièrement 
reconstruits (page 30). À Jules-Vallès (Choisy), 
ils pourront profiter d’un collège plus grand. 
Pour favoriser la réussite de tous les col-
légiens, le Département s’appuie sur sa 
compétence de construction et d’entretien 
des établissements. « C’est notre respon-
sabilité directe et elle est importante », insiste 
Évelyne Rabardel, 1re vice-présidente du 
Conseil départemental chargée des Collèges 
et de l’Action pour la réussite éducative. 

Ainsi, le Département est aussi intervenu 
cet été dans 83 collèges pour des travaux 
de plus ou moins grande ampleur. Les 
reconstructions de Robert-Desnos (Orly) 
et de Camille-Pissarro (Saint-Maur) sont 
en cours, ainsi que la réhabilitation lourde 
de Decroly (Saint-Mandé). 
« Nous construisons des collèges de notre 
temps et adaptés aux besoins qui évoluent, 
indique l’élue. Ils permettent non seulement 
d’offrir de bonnes conditions d’accueil aux 
équipes éducatives et aux élèves mais en plus, 
ils sont aussi ouverts sur la ville. Nous éla-
borons des gymnases, des salles polyvalentes 
et des espaces parents pour qu’ils puissent 
faire l’objet d’usages partagés. » 

Le bâti est un levier d’action pour d’autres 
compétences du Département. Le réaména-
gement des demi-pensions facilite la mise 
en place concertée d’un service public de la 
restauration scolaire qui permet de proposer 
aux élèves un repas équilibré et de qualité 
pris dans un environnement convivial. 

FAVORISER L’INSERTION  
ET LE LIEN SOCIAL

Le Conseil départemental assume ses 
compétences obligatoires avec exigence. Et 
son projet éducatif adopté en 2010, « Réus-
sir, ils en sont tous capables ! », l’incite à agir 
au-delà. La collectivité territoriale mène 

Pour favoriser la réussite de tous les élèves, le Département se positionne sur tous les fronts de la construction  
et de l’entretien des collèges. Mais il agit aussi au-delà de ses compétences obligatoires, pour améliorer la vie 
quotidienne des collégiens et de leur famille, au travers d’aides concrètes et utiles. 

Investissements d'avenir

Pour favoriser la réussite de tous les collégiens, 
le Département s’appuie sur sa compétence  

de construction et d’entretien des établissements.

28 DOSSIER UNE RENTRÉE CONNECTÉE
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QUI FAIT QUOI DANS 
L’ÉDUCATION ?

 LES COMMUNES construisent et 
entretiennent les écoles primaires. 
Elles organisent la cantine scolaire 
des écoles et mettent à disposition 
les terrains sur lesquels sont 
construits les collèges. 

 LES DÉPARTEMENTS construisent 
et entretiennent les collèges. Ils 
attribuent une dotation de 
fonctionnement aux 

établissements, déterminent la 
carte scolaire et gèrent le personnel 
ATTEE en charge de l’entretien, de 
l’accueil et de la restauration en lien 
avec les chefs d’établissements. Les 
départements assurent la 
maintenance du parc informatique 
en collaboration avec les services 
de l’Éducation nationale.

 LES RÉGIONS construisent, 
entretiennent les lycées et 
organisent la restauration scolaire. 
Elles recrutent et gèrent le 

personnel non enseignant. Elles 
dé�nissent et mettent en œuvre la 
politique régionale d'apprentissage 
et de formation professionnelle.

 L’ÉTAT gère le personnel 
enseignant des établissements 
publics et privés sous contrat, du 
primaire à l'université. La pédagogie 
est du ressort de l’État à travers la 
formation des enseignants, le choix 
des manuels et des programmes 
scolaires. Il affecte les élèves en 
fonction de la carte scolaire.

Futé, les achats 
groupés !
Le processus d’achats groupés 

opérationnel depuis le 1er janvier 2016 

élargit sa gamme. Jusque-là, il concernait 

les produits frais (poisson, charcuterie, 

viande et volaille), les produits laitiers, les 

produits d’épicerie ou encore les produits 

surgelés. À partir de la rentrée, les  

75 établissements adhérents pourront 

aussi acquérir des fruits et légumes bio (en 

produits bruts ou de 4e gamme, c’est-à-dire 

prêts à l’emploi) pour la préparation  

de 22 500 repas. Et à partir de novembre, 

le groupement de commandes proposera 

des produits issus de l’agriculture 

conventionnelle avec une attention 

particulière sur les circuits courts.  

Pour permettre aux établissements 

adhérents d’acheter encore plus de 

produits de qualité à moindre coût, les 

services départementaux ont analysé la 

consommation de chaque produit. Ils ont 

ensuite réfléchi aux solutions permettant 

de compenser la croissance des prix liée à 

l’introduction du bio. Cette action 

concrétise l’engagement de la charte de la 

restauration relatif à la mise en œuvre 

d’une logique d’achat durable et à la 

construction d’une restauration scolaire  

de qualité dans tous les collèges. ■ 

REPÈRES

RESTAURATION

ainsi une politique en faveur de l’égal accès 
aux savoirs qui s’incarne notamment par 
le dispositif Ordival. Fort de cette expérience, 
le Département a soutenu les 104 collèges 
publics et les neuf collèges privés qui ont 
été retenus dans le cadre du plan numérique 
national pour l’Éducation. Les élèves de 6e 
recevront un ordinateur hybride dont l’écran 
se détache pour se transformer en tablette 
(page 32). « La fracture numérique se situe 
aujourd’hui moins au niveau de l’équipement 
que de la maîtrise des usages et du traitement 
de l’information, précise Évelyne Rabardel. 
Nous devons contribuer aux côtés de l’Édu-
cation nationale à accompagner les jeunes à 
s’approprier les outils numériques. » 
La lutte contre les inégalités scolaires se 
concrétise par des aides financières : rem-
boursement à 50 % de la carte Imagine R, 
aides à la demi-pension et à la pratique 
sportive des collégiens, comme l’aide à la 
licence pour les jeunes filles (page 50). Elle 
passe aussi par les deux villages vacances 
qui permettent à 2 850 collégiens de se 
rendre à la montagne chaque année. 

Les collèges sont des espaces de vie, de 
citoyenneté et d’émancipation. Pour 
contribuer à en faire des lieux favorisant 
l’insertion et le lien social, le Département 
apporte son concours financier à des 
projets à caractère culturel, sportif, socio-
éducatif, citoyen et liés au développement 
durable menés dans les établissements. 
Il agit pour cela dans le cadre du disposi-
tif de soutien aux actions éducatives et 
citoyennes ou grâce au conseil départe-
mental des collégiens. 
Malgré un contexte budgétaire chaque 
année plus contraint, l’éducation demeure 
l'un des premiers postes budgétaires du 
Département. Ce dernier prépare l’avenir 
des collégiens en leur offrant les meilleures 
conditions de réussite. ■
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« Nous construisons des 
collèges de notre temps. »
Évelyne Rabardel, 1re vice-présidente du 
Département en charge des Collèges.

2 400 €  
C’est ce que 
représente l’action 
départementale 
pour chaque 
collégien.

Les collèges sont des espaces de vie, 
de citoyenneté et d’émancipation.
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Le développement des usages numériques par les collégiens 
est l’une des orientations du projet éducatif départemental. 
Ci-dessus, le nouvel Ordival hybride distribué à tous les 6e.©
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«T ravailler sur l’ordinateur m’aide 
à me concentrer, reconnaît 
Ryad, élève de 6e au collège 

Guy-Môquet à Villejuif. Ça permet aussi de 
mettre des couleurs, des photos, de faire des 
diaporamas. » Le collégien a ressenti le 
besoin d’utiliser son Ordival en cours de 
façon permanente à la place du cahier et 
du stylo. L’ordinateur portable que le 
Conseil départemental a mis à sa disposi-
tion présente la particularité d’avoir un 
écran qui se détache pour se transformer 
en tablette. Il a été distribué à la place des 
Ordival « classiques » dès la rentrée 2015 
aux élèves de 6e de huit collèges tests 

retenus dans le cadre du plan numérique 
national pour l’Éducation. 
À la rentrée 2016, c’est l’ensemble des 6e des 
104 collèges publics et de neuf collèges privés 
qui recevront un ordinateur hybride. Fort du 
dispositif Ordival qu’il conduit depuis 2012, 
le Département, en partenariat avec l’Éduca-
tion nationale, s’est positionné de façon 
volontariste pour déployer le plan numérique 
de l’État. Il a accompagné les collèges publics 
et privés qui ont été retenus dans le cadre du 
deuxième appel à projet « Collèges numériques 
et innovation pédagogique ». L’État a versé 
une subvention au Département pour contri-
buer au financement des équipements 
numériques mobiles à hauteur de 380 euros 
par enseignant et 190 euros par élève. Il 
financera l’achat de ressources pédagogiques 
pour les collèges à hauteur de 30 euros par 
élève et par enseignant. Il prévoit aussi de 
former les équipes et d’accompagner la mise 
en place d’interlocuteurs dans les établisse-
ments pour la maintenance des matériels.

« ORDIVAL EST UN PLUS »

« C’est grâce à moi que tout le monde utilise 
Ordival en classe ! », se félicite Ryad. Son 

professeur d’anglais, Mohamed Rharrafi, 
confirme que « quatre ou cinq élèves ont fait 
entrer le numérique en force ». Il utilise le 
numérique comme un support complémen-
taire de travail pour les exercices et les 
devoirs. Pour cela, il « gamifie », c’est-à-dire 
qu’il transfère les mécaniques du jeu dans 
des usages pédagogiques. « Même s’ils ont 
tous au moins un ordinateur et/ou une tablette 
à la maison, Ordival est un plus », observe 
Mohamed Rharrafi. « J’utilise aussi les deux 
ordinateurs que j’ai à la maison, le portable ou 
le fixe, confie Alyssia. Sur l’Ordival, il y a plus 
de choses à moi. Je fais mes devoirs dessus mais 
pour les recherches et les jeux, j’utilise les autres 
ordinateurs. » Maïtena estime qu'Ordival est 
« pratique pour les recherches qu’on nous 
demande de faire au dernier moment ». 
Le développement des usages numériques 
par les collégiens est l’une des orientations 
du projet éducatif départemental « Réussir 
ils en sont tous capables ! ». Mené en parte-
nariat avec les équipes éducatives, il permet 
à tous les élèves de se préparer et de s’adap-
ter à un environnement social et profession-
nel en évolution constante. Ordival offre à 
tous un accès à la connaissance et favorise 
leur autonomie et leur émancipation. ■

L’ordinateur portable mis à disposition des élèves qui entrent en 6e pourra se transformer en table�e. Ce�e 
évolution du dispositif mis en place par le Département en 2012 se réalise avec le concours de l’État.

Un Ordival hybride pour tous les 6e

Optimiser l’utilisation  
des ordinateurs
Le Département poursuit son action de raccordement des 
établissements à la �bre et au wi-�. Tous les établissements seront 
raccordés au très haut débit �n 2016 et au wi-� d’ici 2018. « Le 
wi-� permet d’utiliser tout le potentiel d’Ordival dans les salles de 
classe », indique Bruno Martini, directeur du pôle Administration 
et Finances à la direction des Systèmes d'informations. Les 
professeurs peuvent réaliser des séquences d’enseignement en 
ligne et les collégiens accéder aux ressources pédagogiques 
numériques. « La �bre est indispensable pour utiliser le wi-�, 
précise Bruno Martini. Elle permet d’éviter la saturation du réseau. 
Plusieurs classes peuvent ainsi se connecter en même temps. »
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témoignages

■ Le développement de politiques publiques favorisant l’émancipation humaine, porteuses d’égalité, 
de solidarité, de progrès social et de paix est une marque de notre Département. La priorité donnée 
à la jeunesse et à l’éducation en est le témoignage. Nous nous attachons notamment à construire et à 
entretenir des collèges de qualité qui répondent aux besoins des équipes éducatives et des élèves. 
Mais le Département va au-delà de ses missions obligatoires que sont la construction et 
l’entretien des collèges. Pour mettre toutes les chances du côté de la réussite, nous 
développons des actions éducatives dans de nombreux domaines. Avec l’opération 
Ordival, un ordinateur est mis à disposition de tous les collégiens et de leurs professeurs 
pour qu’ils puissent accéder aux possibilités nouvelles offertes par le numérique. 
Parallèlement, les établissements sont équipés en wi-¯ et raccordés au très haut débit. 
Le remboursement à 50 % de la carte Imagine R permet aux jeunes scolarisés de se 
déplacer plus facilement. En¯n, l’aide à la demi-pension favorise l’accès de chacun à un 
repas équilibré et soutient le pouvoir d’achat des familles. Ces politiques publiques sont 
utiles aux élèves, aux équipes éducatives et aux familles. C’est pourquoi le Département 
entend les maintenir malgré les très fortes contraintes ¯nancières imposées aux 
collectivités locales par la réduction des dotations de l’État.

Évelyne Rabardel    
1re vice-présidente du Conseil départemental chargée des Collèges et de l’Action pour la réussite éducative

« Me�re toutes les chances 
du côté de la réussite »
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Marc Petit 
Gestionnaire du collège Molière, 
Chennevières-sur-Marne

« Des produits  
de meilleure qualité »

 ■ Le collège adhère au groupement  
de commandes mis en place par le 
Département en janvier. Notre 
participation à ce dispositif d’achats 
groupés pour approvisionner la cantine 
nous permet de béné�cier de produits  
de meilleure qualité pour un prix similaire, 
voire moindre. C’est le cas du poulet 
labellisé ou du bœuf. Nous faisons pro�ter 
les élèves de légumes bio pour moins d’un 
euro le kilo. C’est un gain de temps pour 
notre chef, Nadia Felixia Placerdat. Elle a 
moins de fournisseurs à contacter et plus 
de temps pour cuisiner. De plus, en tant 
que gestionnaire, c’est une protection car 
je suis certain de satisfaire les critères de 
légalité des marchés publics.

Nadia Césarin
Cuisinière responsable de satellite,  
collège Louis-Pasteur, Créteil

« Cuisiner procure  
du plaisir »

 ■ Avant, le collège Janusz-Korczak me 
livrait les plats tout prêts. Je n’avais plus 
qu’à les faire réchauffer et les servir. 
Depuis février, il livre notre cuisine 
satellite en légumes frais ou surgelés.  
Je les épluche, les découpe et les cuis sur 
place. Ça évite le gaspillage car j’évalue 
précisément les quantités nécessaires. Et 
quand les élèves ne veulent pas d’un plat, 
je peux leur dire : « J’ai passé du temps à 
les éplucher, alors au moins, goûtez ! »  
Je cuisine moi-même les sauces et je 
nappe mes viandes et mes poissons dans 
mes bacs devant les élèves. Ça les incite à 
les manger. Avoir la possibilité de cuisiner 
procure du plaisir. On se sent valorisé.

Christophe Aveneau
Professeur d’histoire-géographie, collège 
Janusz-Korczak, Limeil-Brévannes

« Valoriser les élèves 
autrement »

 ■ L’atelier sculpture du collège existe 
depuis quatre ans. Je l’anime avec deux 
collègues. Les trois séances hebdomadaires 
réunissent 40 élèves issus de classes 
classiques, de SEGPA et d’ULIS. Cette 
activité manuelle permet de favoriser le 
vivre ensemble, l’ouverture culturelle et de 
valoriser les élèves autrement. Tout le 
monde est à égalité devant son bloc de 
pierre. Nous ne pouvons fonctionner que 
grâce au Conseil départemental. Il nous 
attribue une subvention qui nous aide à 
financer nos outils et notre matière 
première. Nous exposons les œuvres des 
élèves. Cette année, nous avons réalisé une 
œuvre monumentale de Janusz-Korczak 
pour l’entrée du collège.
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Travaux d’été 
Le montant des travaux de grosses réparations mis en œuvre 
en juillet-août s’élève à 12 millions d’euros. Des établissements 
ont connu des interventions lourdes qui entrent dans le cadre 
de programmes de rénovations programmées sur plusieurs 
années. C’est le cas des collèges Albert-Camus au Plessis-Tré-
vise et Paul-Valéry à Thiais. Les travaux réalisés ont aussi 
concerné la conservation du patrimoine bâti, l’aménagement 
des espaces extérieurs et les réalisations en lien avec le projet 
éducatif départemental. Ils s’inscrivent dans les orientations 
politiques du Département : développement des économies 
d’énergie, actions en faveur du développement durable ou 
encore mise en place du service public de la restauration 
comme au collège Dulcie-September à Arcueil.

La capacité d’accueil du collège Lucie-Aubrac 
à Champigny est désormais de 650 élèves.

Le squelette pédagogique a devancé 
les professeurs de biologie. Il a déjà 
intégré ses nouveaux quartiers. Les 

salles de permanence fraîchement finies 
attendront les élèves tout l’été. Nous 
sommes le 5 juillet, et les vacances vont 
être mises à profit pour finaliser les travaux 
du collège Lucie-Aubrac et déménager les 
cartons. Caroline Fernandes, chargée 
d’opération à la direction des Bâtiments du 
Conseil départemental, pilote le chantier 

depuis les premiers coups de pelle donnés 
en février 2015. En passant dans la salle de 
musique, elle observe : « On ne voit pas de 
scotch. » Et en conclut : « Il n’y a pas de 
réserve à lever, c’est-à-dire d’élément à 
retoucher. » Dans la demi-pension, les 
reprises sur les peintures et le carrelage 
sont plus nombreuses. Les tâches à réali-
ser dans le gymnase sont encore impor-
tantes et les ouvriers attendent le départ 
du bungalow du chantier pour terminer la 
cour. 

MINIMISER L’IMPACT  
SUR L’ENVIRONNEMENT

Le bilan de cette phase de finitions est à 
l’ordre du jour de la réunion de chantier. 
Caroline Fernandes en a pilotée plus de 70 
depuis le début des travaux. Il s’agit aussi 
de faire le point sur les documents à produire 
pour la certification haute qualité environ-
nementale (HQE) du collège. Les bordereaux 
d’enlèvement des déchets devront être remis. 
Ils sont la preuve qu’ils ont bien été triés et 

évacués en zones de stockage spécifiques. 
« Construire en minimisant l’impact sur 
l’environnement passe par la mise en œuvre 
d’un chantier vert », précise Caroline Fer-
nandes. Cela implique aussi de veiller au 
respect de plusieurs critères comme la 
réduction de la consommation énergétique 
du bâtiment. Sur le toit, les panneaux solaires 
et photovoltaïques sont encore entourés de 
sacs de terre. Ils seront utilisés en septembre 
pour réaliser les toitures végétalisées. 
Le collège Liberté à Chevilly-Larue est 
également doté de ce type d’équipement. 
Certifié HQE et labellisé bâtiment basse 
consommation, le collège a connu cet été 
la finalisation de ses espaces extérieurs, 
signe de la fin de sa reconstruction. La 
rénovation de Jules-Vallès à Choisy-le-Roi 
s’est, quant à elle, achevée le 18 août. Ces 
trois opérations constituent un exemple 
parmi d’autres (encadré ci-dessous et  
p. 28-29) que le Département maintient ses 
efforts pour offrir à tous les élèves des 
établissements de qualité où il fait bon 
s’épanouir et étudier. ■

À l’heure où les élèves des collèges Liberté à Chevilly-Larue, Jules-Vallès à Choisy et Lucie-Aubrac à Champigny 
s’apprêtent à faire leur rentrée dans un établissement flambant neuf, remontons le temps pour nous pencher sur 
les opérations de finition de ce dernier chantier.

Trois collèges neufs à la rentrée

©
 M

. 
L

U
M

B
R

O
S

O

32 DOSSIER UNE RENTRÉE CONNECTÉE



DOSSIER 33DOSSIER UNE RENTRÉE CONNECTÉE

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 7  •  S E P T E M B R E  2 0 1 6

D’ici �n 2016,
1 700 salles de classe
seront équipées 
de tableau interactif
ou de vidéoprojecteur
interactif.

Source : Conseil départemental du Val-de-Marne.

36 collèges et le rectorat sont raccordés à la fibre.
D’ici �n 2016, l’ensemble des collèges seront
raccordés au très haut débit. 

34 collèges auront accès au wi-fi
sécurisé et à usage éducatif d’ici �n 2016. 
Fin 2018, l’ensemble des établissements 
seront raccordés. 

7 600 ordinateurs fixes pédagogiques
de moins de 6 ans sont installés 
dans les collèges.

8 à 10 ordinateurs
sont installés
dans chaque collège pour
les services de vie scolaire
et administratifs. 

Un marché de maintenance 
et assistance informatique
est proposé aux 104 collèges publics.

Chaque collège dispose
d’une dotation pour équiper
une salle informatique,
1 à 3 salles de technologie,
le CDI et la salle
des professeurs.

Depuis 2012, le Département 
équipe tous les collégiens de 
6e et leurs enseignants d’un 

Ordival. En cette rentrée 
2016, 13 500 élèves entrant 
en 6e et 2 412 enseignants 

recevront un Ordival hybride 
dans le cadre du plan 
numérique national.

C o l l è g e

décryptage

Des collèges numériques
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TERRE 
D’AVEUGLES,
suite…

 Le courrier sur « Terre d’aveugles » 
(ValdeMarne n°336, p. 34) m’intéresse, 
étant moi-même malvoyante. Tous les 

renseignements sur ce handicap 
également. Les médias parlent 

(enfin) des handicapés à mobilité 
réduite. Mais nous avons aussi 
beaucoup de difficultés dans la 

vie moderne avec toutes les machines où il faut 
avoir des yeux pour pouvoir s’en servir. Bientôt, 
je ne pourrais plus sortir seule et je suis angoissée 
à chaque pas.
Jacqueline.V@Maisons-Alfort

LA RÉDACTION : Merci pour ce courriel. Comme vous nous l’avez demandé, 
nous avons fait suivre cet avis à l’auteur du courrier publié dans notre 
numéro 336 (Serge T) mais aussi à Patrice Robin, coréalisateur de ¯lms 
avec Éveline Berruezo. Nous vous signalons également la page Facebook 
de « Terre d’Aveugles » : www.facebook.com/Terredaveugles/?fref=ts 
Vous pourrez y suivre toute l’actualité du ¯lm.

CRÉTEIL 
en questions

 Lectrice assidue de votre mensuel, je 
souhaiterais savoir ce que représente 
la grande sculpture située juste devant 
la préfecture de Créteil et si le lac de 
Créteil entourant la base de loisirs est 
naturel ou arti¯ciel. Par avance, je 
vous remercie de votre réponse. 
E.D@Créteil

LA RÉDACTION : Le monument situé en face de l’hôtel du dépar-
tement à Créteil est en fait le monument à la résistance et à 
la déportation du Val-de-Marne. Cette sculpture, familièrement 
appelée « l’Œuf », est l’œuvre du sculpteur Jean Cardot, prix 
de Rome. Elle a été commandée, à l’époque, par le Conseil 
général en souvenir de tous les résistants et déportés qui 
donnèrent leur vie pour la libération de notre pays lors de la 
Seconde Guerre mondiale. La première pierre de ce monument 
a été posée le 25 avril 1970 et le monument terminé en 1975. 
Concernant le lac de Créteil, celui-ci est arti¯ciel et il a été 
construit dans les années 1970 sur d’anciennes sablières. COPAINS  

des truffes
 Le club canin de Vitry-sur-

Seine, Copains des truffes, 

organise, les 15 et 16 octobre, 

le 1er concours d’attelage canin dans le 

Val-de-Marne. Dans le magni¯que parc 

départemental des Lilas, trente 

chiens en concours, une cinquan-

taine de participants venus de toute la France…
RENSEIGNEMENTS : association Copains des truffes :  
06 61 20 27 95 ou cdt.attelage@gmail.com.

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

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

Envoyez vos courriers à

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

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

Val Marne
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MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : Été

Portable 
autre  
que le 

téléphone 

Dangereux  
de type  

A, B ou C

Pour  
un coup 
d’essai

Table  
des matières 

en anglais
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Qualifiée  
d'USB

Convient à 
une diode

Sur une 
plaque

Son bec  
est  

célèbre

Nom porté 
par un Bob

Gaz rare  
au labo

Vend  
de 

l'informa-
tique

En demi- 
pension

C'est un 
herbivore

Dans une 
donnée

Tableau à 
découvert

Individu  
de piètre 
qualité

A succédé   
à  

l'analogique

Vaut  
pour 

lui-même

On l'a bien  
en main

Sigle de 
politesse

Barclay, 
Mitchell...

Précède  
un  

processeur

Telle  
une coupe

Donne  
le choix

Ordinaire

Il transmet  
son savoir

Comme  
un disque

Ce mot compte 
double

Ils sont  
à faire

Support  
de crèche

Kilo, méga  
ou giga

Adversaire

Son logo  
n'est pas  

une pomme

Parfois par 
internet

CD-ROM

Unité  
de valeur

Livre des 
écrans, etc.

Bourgui-
gnonne

Au terme  
d'un serveur

Première  
eau en géo

Entrée 
d'estuaire

En dehors  
du court

Degré 
d'intelligence

SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, 
afin que chaque ligne, chaque colonne et chaque 
bloc de neuf cases contiennent tous les chiffres  
de 1 à 9.

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

« Année du décès d’Antonin Artaud (acteur, 
écrivain, essayiste, dessinateur et poète) à 
Ivry-sur-Seine. » 

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

       3  8
 3 2  9  8  

 5 3  4  7 8  2
  1 2  3   9 7

 9    2  4 6 

I.  Est traversée par la Bièvre.

II.  Sa superficie est de 92 hectares.

III.  Est limitée au nord par Chevilly-Larue.

IV.      La Marne la sépare de Saint-Maur-des-Fossés.

V.        On y trouve le quartier des « Perroquets ».

VI.      Connaît un ensoleillement de 1 798 heures en 
moyenne sur l’année.

VII.   L’actrice Sophie Marceau (née en 1966) y a vécu.

VIII.  Est desservie par la ligne 8 du métro  
(Balard – Créteil Pointe-du-Lac).

IX.  Compte moins de 5 000 habitants.

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en chacune de ses lignes 
horizontales d’une localité du Val-de-Marne qu’il convient 
de retrouver en vous aidant des définitions (9 en tout).

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

« Une des priorités au programme… de notre Conseil 
départemental… ».

(Pour vous aider, sachez que ce mot contient 5 voyelles et 
4 consonnes). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

B
2

O
3

N
4

N
5

E
6

S
7

V
8

A
9

C
11

N
12

C
11

E
12

S
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Message à trouver : 

  F  E  D  S  L
 G U I N G U E T T E
  N O G E N T  O P

  W  J  N A G E  P R E
 S I R O P  G E  P O R T
  L  I  S E N T  L E I
 P L A N T E  E R R E N T
  Y  V E N T  I E  T V
 T R A I N     P I  I
  O I L     G O  I N
 A N G L E     S N O B
  I L E     G E O  L
 I S O  I      M U A
   N O M  V  G A B I N
 E S S E  M A R R E R  C
  O   R E C U  R E R
 A P P U I  A I M E  U V
  R A  B O N N E S  S I
 H A R O   C E T  M E R
  N C I S  E S E R I N E
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 P O S E  P S  O I N T E
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R
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Co�nancé par le Département du 
Val-de-Marne, le Syndicat des 
transports d’Île-de-France, la Région, 

à hauteur d’un million d’euros chacun au 
moment de la signature de la délégation 
de service public, ce �nancement a été 
revu à la hausse en raison de différentes 
augmentations. Un �nancement complé-
mentaire de 90 000 euros pour chacun 
des partenaires a été adopté, soit une 
rémunération annuelle de 3,27 millions 

d’euros pour le délégataire. Quant au tarif 
usager, il est dé�ni par le STIF : entre 7,50 
et 37,50 euros. Considérant que ces tarifs 
sont trop élevés à l’égard d’une population 
fragile et aux ressources souvent 
modestes, le Département prend directe-
ment en charge une partie de ce coût et 
propose aux usagers de s’aligner sur le 
prix du ticket de bus. Ainsi, en zone 1 
(0-15 km), 1 ticket T à 2 euros (au lieu de 
7,50 euros tarif STIF) ; en zone 2 (15-
30 km), 3 tickets T à 6 euros (au lieu de 
11,30 euros)… 

Vers un partage plus équitable  
du service

Béné�ciant aux Val-de-Marnais titulaires 
d’une carte d’invalidité et aux enfants 
handicapés hors trajets scolaires, Filival 
comptait en 2014, 2 368 abonnés. En 
raison d’une campagne de communication 
active réalisée par Flexcité, la société 
détentrice de la délégation, le nombre 

d’abonnés s’élève désormais à 2 642. 
Cependant, malgré l’augmentation du 
nombre d’abonnements, le nombre d’uti-
lisateurs a stagné en 2015. C’est pourquoi 
le Département mène une ré¡exion avec 
le comité d’usagers sur la mise en place 
de nouvelles règles favorisant un partage 
plus équitable du service.
En 2015, Filival a proposé 59 337 courses, 
en hausse sur 2014. Les trajets à vocation 
professionnelle représentent 49 % des 
déplacements contre 40 % pour les loisirs 
et 10 % pour des raisons de santé.
Le Comité des usagers de Filival, instance 
de concertation présidée par Josette Sol, 
conseillère générale déléguée à l’accessi-
bilité en faveur des personnes âgées et 
handicapées, fonctionne depuis l’ouverture 
du service en 2005. Composé de 12 uti-
lisateurs volontaires tirés au sort, 2 asso-
ciations représentatives de personnes 
handicapées, 1 représentant du Conseil 
régional, 1 représenta du STIF, 1 repré-
sentant de la Maison départementale des 
personnes handicapées, Flexité 94, ainsi 
que des services départementaux, il s’est 
réuni trois fois depuis 2014. La délégation 
de service public arrive à échéance en 
mars 2017.  CLAUDE BARDAVID

FILIVAL, UN SERVICE BIEN FRÉQUENTÉ 
La délégation de Filival-Pam 94, dont la vocation est de transporter  
des personnes en situation de handicap, arrive à échéance en mars 2017. 
Son rapport d’activité 2014-2015 était à l’ordre du jour de ce�e séance. 
Présentation du service et réflexion sur son évolution.

SÉANCE DU 27 JUIN 2016       

330 000 €  
C’est le montant pris en charge  
par le Département d’une partie  
du coût des usagers pour  
60 000 courses effectuées.
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DÉLIBÉRATIONS

ACTION 
INTERNATIONALE
Le Val-de-Marne est un 
Département solidaire, ici 
et là-bas. Porteur depuis de 
nombreuses années d’actions 
de solidarité internationale, 
il s’appuie sur les valeurs qui 
sous-tendent son activité : 
solidarité, accès aux droits 
fondamentaux, égalité, 
développement humain, 
protection de la planète, 
actions en faveur de la paix. 
Ces enjeux traversent de 
nombreux secteurs liés à 
ses compétences : services 
sociaux, protection de 
l’enfance, environnement et 
assainissement, éducation, 
culture… La conception de la 
coopération s’appuie sur des 
valeurs de partage, ainsi que 
sur l’af� rmation de partenariats 
responsables et solidaires. 

RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 2015 
Comme chaque année, le 
rapport d’activités 2015 des 
services départementaux a été 
présenté en séance. Une activité 
particulièrement riche et dense 
dans un contexte dif� cile, avec 
un cadre budgétaire toujours 
plus contraint. 2015 comme 
2014 ont été deux années où les 
agents du Département ont été 
fortement déstabilisés en raison 
des incertitudes pesant sur leur 
avenir. Ils ont su dans ce climat 
accomplir les efforts nécessaires 
pour préparer et exécuter un 
budget aux ambitions restées 
intactes. Dès cette rentrée, 
les Val-de-Marnais recevront 
une synthèse de ce rapport 
d’activités.

Lors de ce� e séance du 27 juin, les rapports suivants ont été adoptés.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de l’assemblée départementale

VALLÉE 
SCIENTIFIQUE 
DE LA BIÈVRE         
Le contrat d’intérêt 
national (CIN) de la vallée 
scienti	 que de la Bièvre 
devrait être signé entre 
l’État, les collectivités 
locales et les acteurs 
scienti	 ques du secteur. 
L’objectif de ce CIN est de 
consolider la construction 
d’un pôle scienti	 que 
universitaire et 
économique dans 
le domaine de la santé, 
en s’appuyant sur la 
présence des 
établissements hospitaliers 
du Kremlin-Bicêtre et de 
Villejuif, dont l’institut 
Gustave-Roussy. 
Pour le Conseil 
départemental, 
il s’agit de poursuivre 
son soutien à ce projet 
dont il a été l’un des 
initiateurs.

ET AUSSI : 
DEUX VŒUX ADOPTÉS
 3 Suite à plusieurs 

incidents survenus 
du fait de la présence 
de drones aux abords 
de l’aéroport d’Orly, 
un vœu, présenté par 
Daniel Guérin, Nathalie 
Dinner et Christine 
Janodet, au nom de 
la majorité départe-
mentale, demandait 
aux autorités 
aériennes, notamment 
au ministre 
des Transports, 

de renforcer les 
moyens nécessaires 
à la surveillance et 
à la sécurité autour 
de cet aéroport, ainsi 
qu’une réglementation 
plus stricte du survol 
de drones dans ce 
secteur. Ce vœu a été 
adopté à l’unanimité. 

 3 Suite au protocole 
signé, � n juin, par 
le Premier ministre 
et la présidente de 
la Région sur le 

� nancement du 
système de transport 
francilien avec 
l’hypothèse d’augmen-
tation de 4,3 % du 
passe Navigo, un vœu, 
présenté par Pierre 
Garzon, au nom de la 
majorité, demandait 
le maintien du passe 
Navigo à tarif unique 
et soumettait des 
propositions 
alternatives pour 
son � nancement : 

l’augmentation du 
versement transport 
des entreprises 
(2,8 % à 3,5 %), 
uniquement dans 
des zones très 
favorisées en termes 
de développement 
économique et la 
baisse à 5,5 % du taux 
de TVA sur les 
transports publics 
contre 10 % actuelle-
ment. Ce vœu a été 
adopté à la majorité.

Soutien au sport
Dans le cadre du vote du budget 2016, le Conseil départemental a 
décidé, au regard des contraintes budgétaires, de baisser de 20 % 
l’aide aux clubs professionnels masculins. Les aides pour les clubs 
féminins sont, elles, maintenues voire augmentées. Pour les clubs 
de foot féminin, ces aides sont portées de 26 250 euros en 2015 
à 32 000 euros en 2016.
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Charte « bois » 
La charte « bois construction publique exemplaire » s’inscrit dans 
une démarche de redynamisation de la 	 lière bois. Cette charte 
prévoit l’engagement pour le Département, d’ici cinq ans, d’un 
équipement public en construction neuve et d’une rénovation d’un 
bâtiment départemental.
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Ces attentats commis par de jeunes 
hommes qui, pour certains, sont 
nés et ont grandi en France inter-

rogent, et nous ne pensons pas que les 
seules réponses sécuritaires et guer-
rières soient la bonne réponse. 
La �n de la Guerre froide entre les deux 
plus grandes puissances n’a pas apporté 
la paix dans le monde. Au contraire, les 
effets de la volonté de domination des 
puissances �nancières et économiques, 
de la volonté des États-Unis et des puis-
sances occidentales de maîtriser les 
sources des matières premières, de la 
mondialisation, ont créé une crise pro-
fonde qui touche de nombreux pays et 
des millions d’humains, générant une 
montée vertigineuse des inégalités et 
des insécurités sociales, l’appauvrisse-
ment éducatif et culturel, le pillage des 
ressources des pays du Sud, la mise en 
cause de l’équilibre des écosystèmes 
planétaires, avec comme première 
conséquence le dérèglement climatique 
et les 60 millions de déracinés qui vont 
avec. 
C’est le droit des générations futures à 
vivre en paix et en sécurité qui est 
aujourd’hui mis à mal.
La France se situe au 5e rang mondial 
des exportateurs d’armes, à la 7e place 
avec 941 dollars US de dépenses mili-
taires par habitant. On recense plus de 
14 con�its dans le monde où elle est 
plus ou moins impliquée.

Préparer ou faire la guerre est-il le seul 
moyen pour gagner la paix ?
On ne peut que constater que, depuis le 
déclenchement par l’OTAN et les États-
Unis de la première guerre en Irak, le 
Moyen-Orient est plongé dans une 
guerre interminable, dans le sang, les 
drames.
Face à cette situation qui a des consé-
quences dramatiques jusque dans notre 
pays, sans parler des tensions racistes 
et xénophobes qui grandissent, nous 
sommes placés devant l’urgente néces-
sité d’ouvrir de nouvelles issues à cette 
situation. De faire le choix de solutions 
élaborées dans un cadre diplomatique 
et où le droit international ne soit plus 
supplanté par les impératifs de la loi du 
marché et du libre-échange sans 
entrave.
Il ne suffit donc pas seulement de 
revendiquer ou de décréter l’unité 
nationale à l’occasion de chaque atten-
tat, mais bien de faire vivre au quoti-
dien dans notre pays où à l’international, 
les valeurs de la République qui en sont 
le ciment.
La seule réponse sécuritaire maniée par 
le gouvernement pour rassurer les 
Français ne peut être la seule réponse 
aux drames que nous vivons.
Assurons la promotion de la liberté 
contre l’intolérance, de l’égalité contre 
l’exclusion, de la fraternité contre le 

rejet de l’autre, de la laïcité et de 
l’émancipation contre toutes les formes 
d’intégrisme.
Notre conviction est qu’il est également 
possible de lutter contre toutes les 
formes de haine, en faisant de la culture 
de la paix, telle que dé�nie par la réso-
lution de l’ONU en 1998 (ensemble de 
valeurs, d’attitudes, de comportements 
et de modes de vie privilégiant le dia-
logue et la négociation entre les indivi-
dus, les groupes, les États), un objectif 
de l’action publique nationale et locale.
La France doit retrouver une parole 
indépendante, en se libérant du carcan 
de l’OTAN et des États-Unis.
Cette parole si respectée jadis par tous 
les peuples du tiers-monde, qui y 
retrouvaient les valeurs issues de notre 
histoire, depuis 1789, les philosophes 
des Lumières, le Conseil national de la 
résistance.
C’est, de notre point de vue, le seul 
moyen de retrouver le chemin de la 
paix au Moyen-Orient, en France, et 
partout dans le monde.
Égalité et paix doivent redevenir les 
valeurs universelles de référence, et 
c’est pourquoi nous vous donnons ren-
dez-vous le 23 septembre à Choisy-le-
Roi dans le cadre de la Semaine 
mondiale pour la paix. 
Contacts : groupe-fdg@valdemarne.fr 
Groupefdg94@gmail.com

Le dialogue, la négociation, le respect des peuples 
plutôt que le fracas des armes

GROUPE FRONT 
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS - PARTI DE 
GAUCHE - CITOYENS
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Alain Desmarest

15e vice-président du Conseil départemental 
chargé de la Coopération décentralisée, 
des Relations et solidarités internationales, 
de l’Action en faveur de la paix

Canton du Kremlin-Bicêtre

L’été a été marqué par une série d’événements sportifs qui ont colonisé nos écrans et l’actualité. Ils répondent 
en ce�e période noire à un besoin de se retrouver, de faire la fête. Pour autant, nous n’oublions pas que 
l’horreur et l’indicible ont, par deux fois cet été, touché notre pays et plongé de nombreuses familles dans  
la douleur. En ce�e rentrée, c’est donc en tout premier lieu vers les victimes et leurs familles touchées par  
ces actes barbares que vont notre pensée et notre solidarité.
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GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

Le droit à l’accès à un enseigne-
ment public de qualité pour 
tous est au cœur des priorités 

des élus socialistes et républicains. 

Plus que jamais, face au repli sur soi, 
au communautarisme, à la montée 
des intégrismes, l’éducation doit être 
au cœur du projet de société. 

Notre objectif est que, dans le Val-
de-Marne comme dans tout le pays, 
l’égalité des chances soit assurée, 
que l’école redevienne l’ascenseur 
républicain et le creuset de valeurs 
partagées qui fondent le vivre-
ensemble, qu’elle contribue à l’ému-
lation et ouvre aux nouvelles 
générations la perspective d’un ave-
nir meilleur. 

Cette priorité appelle un renforce-
ment des moyens de l’école.

Nicolas Sarkozy avait supprimé 
80 000  postes d’enseignants, leur 
formation et la scolarisation dès 
deux ans. Il avait réduit les moyens 
de l’éducation prioritaire.

Depuis quatre ans, les gouverne-
ments de gauche font, à nouveau, de 
l’école l’une des priorités de la Répu-
blique, en lançant un vaste plan de 
recrutement de 60 000 postes dans 
l’enseignement ; en rétablissant une 
formation de qualité pour les profes-
seurs ; en rouvrant des classes ; en 
rétablissant des moyens pour l’en-
seignement prioritaire ou l’accueil 
des enfants de 2 ans à l’école mater-

nelle. En�n, un plan de revalorisation 
des salaires des enseignants a été 
engagé, a�n de leur donner de nou-
velles perspectives.

Il faut poursuivre l’effort face à ceux 
qui, à droite, voudraient supprimer 
des centaines de milliers de fonc-
tionnaires et donc notamment d’en-
seignants !

Ces décisions doivent se décliner 
dans chaque département, dans 
chaque commune, dans chaque 
école, collège ou lycée.

C’est pour cela que nous avons été à 
la pointe de la mobilisation, avec les 
représentants des enseignants et des 
parents d’élèves, a�n d’obtenir des 
améliorations de la carte scolaire 
dans le Val-de-Marne pour cette ren-
trée. Ces actions ont permis d’obtenir 
de nouvelles ouvertures de classes 
ou l’abandon de projets de ferme-
tures. 

La priorité pour l’école, nous la sou-
tenons aussi, évidemment, pour les 
collèges de notre département qui 
sont au cœur des compétences du 
Conseil départemental.

L’objectif que nous nous sommes 
assigné est de contribuer à réduire 
les inégalités sociales ou territoriales 
et faciliter la réussite de tous les 
élèves. Pour cela, au-delà de la dota-
tion annuelle aux collèges, de l’entre-
tien des établissements, nous 
portons avec la majorité départe-

mentale des actions importantes : 
l’aide à la demi-pension pour plus de 
13 000 jeunes ; le remboursement 
de 50 % de la carte de transport Ima-
gine R sans condition de ressources ; 
les séjours à la neige pour les élèves 
de 5e dans les villages vacances du 
Département ou encore la lutte 
contre la fracture numérique, avec 
la mise à disposition de chaque col-
légien d’un ordinateur portable. 

Chacun doit en avoir conscience : ces 
choix ne sont pas un acquis. Nombre 
de conseils départementaux dirigés 
par des élus LR ou UDI réduisent les 
moyens dédiés aux collèges et à 
l’éducation. Dans notre propre 
Département, la droite réclame, bud-
get après budget, des coupes 
sombres... 

Mais nous continuerons, dans un 
contexte budgétaire contraint, à 
défendre nos priorités pour l’école 
de la République. 

Bonne rentrée à tous ! 

Daniel Guérin, Mohamed Chikouche,  
Hélène de Comarmont, Bruno Hélin,  
Brigitte Jeanvoine, Abraham Johnson,  
Isabelle Santiago, Josette Sol, conseillers 
départementaux socialistes et républicains

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

Le droit à l’éducation pour tous !
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

La rentrée a sonné ! Septembre 
est souvent un mois riche en 
nouveautés : nouvelle classe 

pour les enfants, bonnes résolu-
tions pour les adultes telles que 
commencer une activité de loisir, 
un sport ou, pourquoi pas, un 
engagement associatif. 

Le sport est un excellent moyen 
de rester en bonne santé psy-
chique et physique, quel que soit 
son âge. En effet, notre mode de 
vie actuel est propice à une dimi-
nution de l’exercice physique et 
cette plus grande sédentarisation 
n’est pas sans conséquences sur 
notre état de santé : depuis 20 ans 
les autorités constatent une nette 
augmentation de l’obésité chez les 
enfants et du surpoids chez les 
adultes, entraînant dans son sil-
lage une augmentation des mala-
dies telles que le diabète, le cancer 
et les maladies cardio-vasculaires. 

Dans le cadre des politiques 
publiques, le Département a choisi 
de soutenir le sport comme le font 
les autres collectivités territo-
riales. Dans ce domaine, le Dépar-
tement construit et rénove les 
équipements sportifs dédiés aux 
collèges, � nance une participation 
versée aux communes, mettant 
ainsi à disposition des équipe-

ments sportifs communaux pour 
les collégiens et subventionne les 
associations sportives selon des 
critères qu’il établit. Notre Dépar-
tement � nance également un cer-
tain nombre de manifestations 
comme « Les Jeux du Val-de-
Marne » et « Fête du sport les 
� lles », ainsi que des initiatives 
comme « J’aime le sport »; ce der-
nier dispositif a pour objectif de 
développer le sport féminin en 
prenant en charge une partie des 
licences sportives des � lles. En 
effet, les inégalités et les discrimi-
nations entre les sexes perdurent 
à tous les niveaux de la pratique 
sportive dans les fédérations, les 
clubs et la pratique libre. Or, la 
moindre activité sportive pose 
des problèmes dès l’adolescence 
en termes d’éducation, de justice 
sociale, de santé publique. Si les 
conditions sociales géographiques 
produisent des inégalités, la place 
des femmes est tributaire du 
niveau institutionnel et politique. 
C’est pourquoi le sport et l’éduca-
tion physique doivent constituer 
des occasions de mise en évidence 
des inégalités et d’apprentissage 
de l’égalité !

Si toutes ces initiatives semblent 
aller dans le bon sens, est-ce bien 

cohérent de disséminer ainsi le 
budget départemental sur autant 
d’actions ? Le Département ne 
doit-il pas dé� nir ses priorités et 
se recentrer ?

L’une des compétences obliga-
toires du Département est l’action 
sociale, c’est pourquoi la plus 
grande partie de son budget lui est 
attribuée. Or, avec la réduction 
massive des dotations de l’État et 
l’augmentation croissante du 
nombre d’allocataires au RSA, le 
Département se doit de composer 
en permanence entre ses obliga-
tions sociales qui doivent, bien 
entendu, rester une priorité et ses 
autres compétences. La majorité 
départementale a alloué environ 
27 millions d’euros au budget 
sport, comprenant à la fois les 
dépenses de fonctionnement et 
d’investissement. Ce budget est le 
plus élevé parmi les départements 
d’Île-de-France alors même que le 
Val-de-Marne est au bord d’un 
« gouffre » � nancier. Le sport doit 
cependant continuer à être sou-
tenu ; notre groupe centriste, 
attentif à la politique sportive, 
souhaite que le Département 
recentre ses dépenses et, après 
évaluation de celles-ci, fasse de 
réels choix stratégiques ! 

Le sport, une stratégie qu’il faut redéfi nir
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Frédérique Pradier

Conseillère départementale 
de L’Haÿ-les-Roses - Fresnes
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Au milieu des années 1980, avec 
le développement massif du 
chômage, près de 2 millions de 

Français sont sauvés de l’absence de 
ressources par le revenu minimum 
d’insertion (RMI) créé en 1988 par 
Michel Rocard. Un droit universel, une 
prestation insaisissable sauf en cas de 
trop-perçu.

Mais « le I de RMI a toujours été le 
point faible », selon le Secours catho-
lique : « L’insertion ne peut être 
atteinte que dans une société créatrice 
d’emplois. »

En 2003, acte II de la décentralisa-
tion : la responsabilité du pilotage du 
dispositif du RMI est transférée aux 
conseils généraux. La collectivité 
départementale prend toute décision 
en matière d’insertion (élaboration et 
suivi des contrats d’insertion, entrée 
et sortie du dispositif RMI), mais ce 
sont toujours les Caisses d’allocations 
familiales (CAF) qui payent les droits. 

En 2009, la crise �nancière est mon-
diale. Changement notable de philo-
sophie, l’insertion disparaît du revenu 
de solidarité active (RSA) qui rem-
place le RMI. Et on transfère aussi la 
dépense aux départements que l’État 
s’engage à compenser. 

De 2008 à 2014, le nombre de béné-
�ciaires du RMI passe de 1 à 1,7 million. 

Contrairement à ses engagements, 
l’État ne compense pas cette augmen-
tation de 70 % du nombre de béné�-
ciaires, et notre Département doit 
�nancer sur ses propres ressources 
103,54 millions d’euros. Devant le 
risque d’asphyxie �nancière de nom-
breux départements en France, des 
négociations s’engagent entre les 
départements et l’État pour renatio-
naliser en 2017 le �nancement du 
RSA, allocation unique universelle. 
Alors qu’un accord semblait se dessi-
ner, le refus af�rmé par les départe-
ments de droite de prendre des 
engagements en faveur de l’insertion 
(une condition proposée par l’État aux 
départements) a conduit à l’échec des 
négociations. Cela est extrêmement 
préoccupant dans la perspective du 
budget 2017 de notre Département.

La droite val-de-marnaise a donc 
beau jeu de dénoncer l’échec de la 
politique d’insertion dans notre 
Département, alors que dans les 
départements où elle est majoritaire, 
la droite a engagé une diminution 
drastique des crédits dévolus à l’in-
sertion des allocataires. Ces écono-
mies sur l’insertion diminuent surtout 
les chances des allocataires de sortir 
de ce minima social. 

Plusieurs conseils départementaux de 
droite tentent de conditionner le ver-

sement du RSA, non pas à l’engage-
ment de recherche d’emploi ou de 
suivi d’une formation auquel le béné-
�ciaire est tenu, mais à la réalisation 
de travaux d’intérêt général ou de 
bénévolat. Comment chercher du tra-
vail si on doit faire du bénévolat ?

Pour notre part, nous sommes atta-
chés, avec la majorité départemen-
tale, 

• à ce que le RSA garde son caractère 
national et que le montant, les condi-
tions d’attribution et les modalités de 
versement soient les mêmes dans 
toute la France ;

• à ce que soit renforcée une politique 
d’insertion sociale définie au plus 
près des besoins des allocataires et 
mise en œuvre par les services du 
Département ;

• à innover pour éviter qu’avec la 
crise, toujours plus des 2,4 millions 
de Français chômeurs de longue durée 
ne basculent au RSA ;

• à ce que l’État assume ses engage-
ments et compense à l’euro près les 
dépenses du RSA aux départements, 
mais que la politique d’insertion, qui 
doit être renforcée, reste proche des 
gens qu’elle concerne et reste donc 
gérée au niveau départemental. 

gc.eelv.cd94@gmail.com

Pour une solidarité active du RSA/RMI… un revenu 
minimum national unique et une insertion sociale 
locale des plus fragiles

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

Christine Janodet 

Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

Christian Métairie 

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

Le sport, une stratégie qu’il faut redéfinir
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Fermeture des voies sur berge :
Une décision brutale et pénalisante pour les Val-de-Marnais !

Notre mobilisation n’a pas été vaine car 
les membres de la commission d’enquête 
publique, chargée de recueillir et 
d’examiner l’avis des citoyens, a rendu un 
avis négatif. Comme nous, ils ont mis en 
évidence que cette voie « avait vocation 
à être un axe permettant de traverser Paris 
d’ouest en est ou, pour les habitants de la 
banlieue, de gagner commodément le cœur 
de Paris ou au contraire de s’en éloigner, 
ce qui lui conférait ainsi un intérêt dépassant 
les limites de la ville » et que la réalité de 
la réduction de la pollution automobile 
n’était pas prouvée. 

Mais la Maire de Paris veut passer outre cet 
avis ! Drôle d’attitude de la part d’une élue 
qui prône la démocratie participative ! En 
imposant ses vues, elle méprise la 
construction métropolitaine. Ce n’était pas 
la peine pour la Maire de Paris de réclamer 
la 1ère vice-présidence de la Métropole du 
Grand Paris pour bafouer aussi sèchement 
son principe fondateur : la coopération. Il 
est urgent que la Maire de Paris accepte 
de mettre en place une véritable 
concertation pour que ce projet ambitieux 
soit une réussite collective ! 

Olivier CAPITANIO, Jean-Daniel AMSLER, 
Karine BASTIER, Paul BAZIN, Fernand BERSON, 
Laurence COULON, Richard DELL’AGNOLA, 
Chantal DURAND, Hervé GICQUEL,  
Emmanuel GILLES de la LONDE,  
Pierre-Jean GRAVELLE, Patricia KORCHEF-
LAMBERT, Françoise LECOUFLE,  
Jean-François LE HELLOCO, Déborah MÜNZER, 
Marie-France PARRAIN, Marie-Christine SÉGUI, 
Julien WEIL, Métin YAVUZ

Vous souhaitez réagir ? 
Ecrivez-nous sur 
groupe-lesrepublicains-valdemarne-autrement@
valdemarne.fr
www.valdemarne-autrement.fr

L’été a été l’occasion pour de 
nombreux Val-de-Marnais de se 
ressourcer avant d’affronter le 

tumulte de la rentrée. De l’énergie et de 
la patience, il en faudra certainement car 
la fermeture annoncée des voies sur berge 
entre Bastille et les Tuileries risque 
d’exaspérer les Franciliens et les Val-de-
Marnais en particulier. 

Empruntée quotidiennement par plus de 
43 000 véhicules, cette route est un axe 
de circulation majeur pour des dizaines 
de milliers de Val-de-Marnais qui viennent 
travailler dans la capitale en voiture et qui 
le font non pas par choix mais par 
nécessité. Mais voilà, la Ville de Paris veut 
interdire l’accès à cette voie à partir de ce 
mois-ci pour renforcer sa lutte contre la 
pollution atmosphérique. Les inondations 
de juin dernier ont pourtant servi de 
simulation grandeur nature et démontré 
à quel point cela provoquait des conséquences 
négatives sur les déplacements de nos 
concitoyens avec un temps passé dans les 
embouteillages rallongé, ce qui augmentera 
le taux de pollution !

Que la Maire de Paris veuille améliorer la 
qualité de l’air dans la capitale est un 
objectif que chacun soutiendra. Que la 
Maire de Paris, pour y parvenir, veuille 
piétonniser des espaces urbains est 
légitime. Encore faudrait-il que ce projet 
fasse l’objet d’une réflexion et d’une 
concertation sérieuse pour le rendre viable 
et accepté par tous. Malheureusement, la 
réflexion a été conduite par la petite 
lorgnette parisienne. C’est le microcosme 
parisien dans tout ce qu’il a de plus 
horripilant ! 

Une large concertation en amont aurait dû 
être menée surtout avec la Région Ile-de-
France, compétente en transports publics, 
et les usagers. Tous les acteurs franciliens 
auraient ainsi pu donner leur avis lors de 

l’enquête publique et pas seulement ceux 
des 1er, 4e, 7e et 12e arrondissements. La 
lutte contre la pollution nécessite une 
action vigoureuse mais elle ne peut pas 
être menée en solitaire et dans un 
périmètre restreint. 

Pour mieux vendre son projet, la Maire de 
Paris a parlé d’un tramway reliant Paris 
au Val-de-Marne à l’horizon 2020. Ce n'est 
pas crédible ! Sans augmentation 
préalable de l’offre de transport, la 
fermeture des voies sur berge n'est pas 
viable. C’est tout le sens du vœu que notre 
Département a adopté à une très large 
majorité le 15 février 2016. C’est d’ailleurs 
le résultat de la mobilisation initiée par 
notre groupe car nous avions interpelé 
l’Exécutif départemental sur ce sujet dès 
le printemps 2015. Nous avions en effet 
réclamé une réelle concertation entre 
notre Département et la Ville de Paris. 
Malheureusement, nous n’avons obtenu 
en retour qu’une simple audition de 
l’Adjoint au Maire de Paris en charge du 
projet le 1er février 2016 qui n’a pas éteint 
nos inquiétudes. Les élus départementaux 
de toutes tendances politiques avaient 
alors décidé de présenter un vœu.

Ce texte commun réaffirme notre 
attachement à une coopération étroite entre 
notre Département et Paris sur les grands 
projets et souligne surtout la nécessité de 
réaliser les nouvelles infrastructures de 
transports en commun, comme le 
renforcement des lignes de bus, avant de 
fermer les voies sur berge. Plusieurs 
aménagements préalables doivent en effet 
être réalisés pour assimiler ce chambar-
dement car contrairement aux Parisiens, les 
Val-de-Marnais n’ont pas tous une station de 
métro à moins de 500 m de chez eux ! Pour 
faire entendre la voix des Val-de-Marnais, le 
Président du Conseil Départemental a 
transmis ce vœu, à notre demande, au 
responsable de l’enquête publique. 

LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 



Sans titre, série Carmen Miranda
Natacha Lesueur (2009)
Les photographies de Natacha Lesueur traitent des problématiques identitaires, de la condition 
féminine, des stéréotypes d’apparence, auxquels la fabrique de l’image contribue fortement.
Depuis 2009, elle réalise des mises en scène faisant appel à un modèle pour rejouer le per-
sonnage de Carmen Miranda. Cette actrice et danseuse portugaise, qui a émigré au Brésil, 
fut particulièrement célèbre aux États-Unis, dans les années 1940. Elle incarne un certain 
exotisme caricatural et af¯che une sensualité exubérante. Son personnage, mélange de 
cultures sud-américaines, est une construction médiatique dont Hollywood fut le promoteur. 
Natacha Lesueur saisit cette icône à travers un travail minutieux de costumes, d’accessoires, 
de poses, de cadrages et de lumière. Cette œuvre est actuellement présentée dans le cadre 
de l’exposition L’Effet Vertigo. Le MAC VAL a également réalisé un entretien avec l’artiste 
(vimeo.com/144691484).

Natacha Lesueur

Née en 1971, Natacha 
Lesueur a fait ses études 
à la Villa Arson de Nice. 
C’est là qu’elle découvre 
et décide d’utiliser la 
photographie comme 
support de son art.
Résidente à la villa Médicis 
à Rome, elle a exposé dans 
de nombreux pays en 
Europe, aux USA, en Corée 
et en Chine. Un ouvrage 
rétrospectif de son œuvre 
a été édité en 2011 à 
Genève.

OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le lundi) de 10 heures à 18 heures,
les week-ends et jours fériés de 12 heures à 19 heures.
01 43 91 64 20 et macval.fr
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Pour sa 30e édition, le rendez-vous de la chanson francophone 
invite quelques-uns de ses interprètes favoris. Artistes confirmés 
qui ont fait les beaux jours du Festi’Val-de-Marne et jeunes 
pousses prome euses, tous savent faire danser les mots et 
me re de la poésie dans notre quotidien.

FESTI’VAL-DE-MARNE

La MUSIQUE
  et les mots

Jeanne Cherhal.

Le rappeur Demi-Portion.
Anne Sylvestre, tête d’affiche  

du 30e Festi'Val-de-Marne.
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Arno.



un florilège de chansons puisées dans le réper-
toire du début du siècle dernier ; on y croise 
Fréhel, Bruant, Yvette Guilbert.
Alexis HK, lui, est fou de Brassens et le fait 
savoir dans Georges et moi, un spectacle drôle, 
plein de poésie et d’impertinence dans lequel 
il revisite l’univers du moustachu avec la 
complicité de François Morel. La première 
partie de son tour de chant permet de décou-
vrir le Danny Buckton trio, trois garçons 
soutenus par le Réseau musiques 94 visible-
ment eux aussi influencés par Brassens.
Le festival se singularise par son attachement 
aux jeunes artistes auxquels il réserve une belle 
place. Ils sont encore nombreux cette année. 
On retrouve des têtes connues. Invitée en 2013, 
en première partie de Stephan Eicher, l’auteure-
compositrice-interprète Maissiat occupe cette 
fois-ci le devant de la scène avec Grand Amour, 

son second album. Clio n’avait joué qu’un petit 
quart d’heure l’an dernier (c’est la règle des 
« Premiers pas »), elle revient cette année pour 
un concert plus large. La Yegros et ses trois 
musiciens, originaires d’Argentine, promettent 
d’enflammer la scène avec leur nu cumbia, 
mélange de rythmes sud-américains et de 
musique électro. À découvrir Heymoonshaker, 
deux jeunes Anglais installés en France (bien 
avant le Brexit), interprètes d’un blues énergique. 
On peut préférer la soirée rap à Vitry avec 
Youssoupha, Sianna et Demi-Portion. Opter 
pour les compositions soul-pop ingénieuses 
et pleines d’émotions du chanteur sénégalais 
Fadda Freddy. Ou aller picorer à la JIMI, ce 
rendez-vous original de la scène indépendante 
des musiques actuelles et de l’autoproduction 
qui sait marier débats, résistance à l’unifor-
misation et concerts. 
En tout, une bonne quarantaine de concerts 
sont annoncés - auxquels il faut ajouter les 
séances réservées aux scolaires -, avec la par-
ticipation de plus de 80 groupes ou artistes. 
Ce festival est un reflet de « la richesse de la 
chanson francophone qui donne de l’importance 
au texte », souligne Denis Collinot. Une chan-
son où « la musique embrasse les mots », insiste 
le directeur du Festi’Val-de-Marne.

 DIDIER BERNEAU

† DU 29 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE dans 24 villes du 

Val-de-Marne. 01 45 15 07 06 et festivaldemarne.org

Depuis bientôt soixante ans, Anne Sylvestre 
chante. Peut-être la silhouette s’est-elle 
un peu voûtée, mais le timbre de voix n’a 

pas changé et les convictions de l’artiste sont 
toujours aussi affirmées. Anne Sylvestre est 
l’une des têtes d’affiche du prochain Festi’Val-
de-Marne. Elle se produira, le 1er octobre, à 
Villeneuve-Saint-Georges où une école porte 
désormais son nom. Entourée d’invités de son 
choix, d’amis qui sont aussi ses « filleuls » en 
chanson, dont Juliette et Jean Guidoni, elle va 
orchestrer une soirée unique qui sera un peu le 
cadeau d’anniversaire du festival.
C’est en effet la trentième édition de la mani-
festation. Pour marquer l’événement, l’équipe 
organisatrice a choisi d’inviter quelques-uns de 
ses interprètes favoris pour animer les scènes 
val-de-marnaises, du 29 septembre au 19 octobre. 
À commencer par Mickey 3d qui fait l’ouverture : 
« On l’a vu débuter et on est très heureux de le 
retrouver après six années passées loin de la scène », 
assure Denis Collinot, directeur du Festi’Val-
de-Marne. Présent aussi le Bruxellois Arno qui, 
depuis plus de trente ans, continue à nous 
étonner disque après disque. Et c’est encore le 
cas avec son dernier, Human incognito !

Une quarantaine de concerts

Alex Beaupin, Jeanne Cherhal (programmée 
en 2002 pour la soirée d’ouverture alors qu’elle 
venait tout juste de se lancer), Hubert-Félix 
Thiéfaine (un vétéran du festival : déjà sept 
participations depuis la deuxième édition en 
1988), Matthieu Boogaerts, Clarika, Yves Jamait 
sont aussi de la partie. Les Québécoises Joëlle 
Saint-Pierre et Terez Montcalm, la Canadienne 
du Nouveau Brunswick Maggie Savoie, le Belge 
Nicolas Michaux élargissent le spectre de la 
chanson francophone. Agnès Bihl revient avec 

« Le festival est un reflet  
de la chanson francophone. »
Denis Collinot, directeur  
du Festi’Val-de-Marne.

Séquence mômes 
Si leurs parents – voire leurs grands-parents – 
étaient des familiers du « bar-tabac de la rue 
des Martyrs », les enfants préfèrent « la 
cantine de la rue des Martines ». François 
Hadji-Lazaro et le groupe Pigalle, qui ont plus 
d’un talent dans leur besace, savent aussi 
mettre en scène la vie quotidienne des 
marmots d’aujourd’hui. Après Ma tata, mon 
pingouin, Gérard et les autres, voici Pouët, un 
nouveau spectacle aux chansons tendres et 
comiques sur des rythmes de rock, punk, 
bourrée et musette, qui va doper Les Refrains 
des gamins.
Cette séquence du Festi’Val-de-Marne permet 
d’offrir aux enfants le meilleur de la chanson 
jeune public. Cette année, quatorze spectacles 
sont programmés dans une douzaine de villes 

partenaires. On y retrouvera des artistes variés et créatifs : Merlot, Jeanne Plante, Pascal Ayerbe, 
Nathalie Ardilliez et François Puyalto. Et pour que la fête soit complète, Aldebert a convié quelques 
amis très connus, dont Anne Sylvestre, pour pousser la chansonnette avec lui.

Aldebert.
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Traditionnel rendez-vous de ren-
trée, les Plateaux de la danse de 
la Briqueterie donnent un aperçu 

de la danse contemporaine. Pour cette 
24e édition, le Centre de développement 
chorégraphique (CDC) du Val-de-Marne 
propose un tour d’Europe. Outre la 
France, les artistes viennent de huit 
pays : Espagne, Grèce, Irlande, Slo-
vaquie, Italie, Pays-Bas, Portugal et 
Royaume-Uni. Cette volonté d’échange 
et d’ouverture au monde est l’une des 
vocations de la Briqueterie : le CDC fait 
en effet partie du réseau Aérowaves, 
plateforme de promotion de la danse, 
présente dans 33 pays, qui permet à 
de jeunes chorégraphes de présenter 
leurs créations.
Les trois jours des Plateaux sont de 
précieux moments de confrontation 
culturelle. Artiste associée à la Brique-
terie, et avant sa prochaine prise de 
fonction à la tête du Centre chorégra-
phique national d’Orléans, Maud Le 

Pladec fait l’ouverture du festival avec 
Hunted, une pièce interprétée par la 
performeuse new-yorkaise Okwui 
Okpokwasili.
À suivre également la prestation de la 
chorégraphe slovaque Eva Klimackova 
qui joue Ouvrir le temps, un solo épuré 
et minimaliste pour exprimer la façon 
dont les sens et les perceptions agissent 
sur l’imaginaire et affectent la gestua-
lité. Sous le titre de Homo furens
(l’homme en délire), Filipe Lourenço 
(Portugal) rassemble cinq danseurs 
autour de la question de l’entraînement 
des commandos et s’interroge sur les 
notions d’individuel et de collectif. 
Chaque pièce présentée donne « une 
image de la danse féconde, vivante, 
déroutante mais toujours passionnante », 
note Daniel Favier, directeur du CDC. 

 DIDIER BERNEAU

† LES 29 ET 30 SEPTEMBRE ET LE 1ER OCTOBRE 

à la Maison des arts à Créteil et à la Briqueterie 

à Vitry. 01 46 86 17 61 et alabriqueterie.com

L’événement de rentrée de la Briqueterie fait se rencontrer des artistes 
de neuf pays européens. Les Plateaux donnent une image de la danse 
féconde.

DANSE
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LITTÉRATURE

États d’Amérique
Tous les deux ans, Vincennes célèbre les littéra-

tures et les cultures d’Amérique du Nord. Pour sa 
huitième édition, le deuxième week-end de sep-
tembre, le festival America scrute le regard que les 
écrivains de ce vaste pays ont sur le monde et leur 
propre nation. À quelques semaines d’élections pré-
sidentielles incertaines, les témoignages de la 
soixantaine d’écrivains invités, jeunes ou de renom-
mée internationale, sont attendus. L’hôtel de ville de 
Vincennes et de nombreux lieux situés à sa proxi-
mité accueillent débats, tables rondes, rencontres 
thématiques et un salon du livre. D.B.

† DU 8 AU 11 SEPTEMBRE à Vincennes.

01 43 98 65 94 et festival-america.org
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Homo Furens, chorégraphie 
de Filipe Lourenço.

L’écrivain James Ellroy.

Adeline Nunez.

Sur les pas  
de Deligny

Compagnie implantée à Ivry, la Scène buissonnière 
adapte pour le théâtre des textes de Fernand Deligny, 
l’un des maîtres de l’éducation spécialisée reconnu 
pour son travail avec les enfants autistes. La comé-
dienne et metteure en scène Adeline Nunez explore 
ces propos originaux depuis 1996, date de la création 
de la compagnie qui coïncide avec celle de la mort de 
Deligny. Deux spectacles sont nés de cette immer-
sion : Graine de crapule et Sur les traces de l’humain. 
Adeline Nunez propose également des lectures 
d’écrits pêchés « au �l de l’œuvre de Deligny ». D.B.

† LE 6 OCTOBRE à la Biennale des poètes à Ivry.

01 49 59 88 00 et biennaledespoetes.fr

LECTURE
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Lockwood and Co
 Jazz en boucle a dix ans cette année. Pour marquer 

le coup, le festival saint-maurien retrouve le parrain de 
sa première édition en 2007 : Didier Lockwood. En qua-
rante ans de carrière, le célèbre violoniste, « petit-�ls » 
spirituel de Stéphane Grappelli, n’a cessé d’explorer les 
richesses de son instrument. Il jouera le 23 septembre, 
à l’auditorium du conservatoire de Saint-Maur, en com-
pagnie de son frère Francis, pianiste.
Ces quatre jours de jazz bien relevés verront aussi la 
participation du Umlaut big band, quatorze musiciens 
qui explorent la révolution jazz en Europe entre 1925 
et 1940, du quintet de Daniel Colin et de la formation 
du pianiste Ludovic de Preissac. Si le festival a princi-
palement élu demeure à Saint-Maur, il fait aussi des 
incursions à Chennevières et Champigny. D.B.

† DU 22 AU 25 SEPTEMBRE à Saint-Maur, Chennevières et 

Champigny. jazzenboucle.com

Grand reporter au quotidien Libération, Sorj 
Chalandon se lie d’amitié, dans les années 
1970, avec Denis Donaldson, l’un des leaders 
de l’Armée républicaine irlandaise (IRA) et de 
sa branche politique, le Sinn Féin. En 2005, 
ce dernier révèle qu’il fut un indicateur des 
services secrets britanniques pendant une 
vingtaine d’années ; il est assassiné peu de 
temps après.
Le choc est rude pour le journaliste qui écrit 
deux livres pour raconter cette histoire : Mon 
Traître et Retour à Killybegs. Dans le premier 
roman, Antoine, le double de Chalandon, donne 
le point de vue du trahi ; dans le second, Tyrone 
Meehan, avatar de Donaldson, celui du traître.

Le metteur en scène Emmanuel Meirieu a 
fait de ce double récit littéraire du théâtre. 
Sur un vaste plateau, tourmenté par les 
rafales de pluie et les éclairs d’orage, trois 
protagonistes du drame – Antoine, Tyrone 
et son ̄ ls Jack – témoignent. La pièce peint 
des décennies de guerre civile entre catho-
liques humiliés et protestants arrogants. Et 
dresse le portrait d’une Irlande ravagée par 
des révoltes, des répressions aveugles, des 
grèves de la faim mortelles, des désertions 
et des exils jusqu’à la paix retrouvée en 
1998.  D.B.

† LE 30 SEPTEMBRE au théâtre Romain-Rolland 

à Villejuif. 01 49 58 17 00 et trr.fr

Voyages sonores

THÉÂTRE

  LE ROMAN  
 d’une trahison
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festival d'île-de-france

Jean-Marc Avocat incarne 
le drame nord-irlandais.

Francis et Didier Lockwood,  
en duo à Saint-Maur.

Heo Youn-Jeong et son geomungo.
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 Invitation au voyage et à la découverte d’autres univers, le Festival d’Île-de-France s’ins-
talle à trois reprises dans le Val-de-Marne avec des spectacles résolument ouverts sur la 
rencontre et le dialogue des répertoires et des esthétiques.
Premiers à ouvrir le bal (dans tous les sens du terme), les musiciens de Télamuré offrent une 
soirée dansée qui transporte le public sur le terrain des musiques actuelles, sociales et enga-
gées des Pouilles italiennes, leur région natale. Lors de ce festival, la part belle est donnée 
aux programmes inédits à l’image de celui de Vincent Peirani pour une virée en Extrême-
Orient. Avec Dong seo, le voyage en Orient, l’accordéoniste imagine une relecture d’un périple 
sonore en Asie, aux con�ns du jazz. Il est accompagné de Heo Youn-Jeong, l’une des meilleures 
interprètes de musique traditionnelle coréenne et de geomungo (cithare à six cordes).
Création encore avec le spectacle Um, souverain moteur de toutes choses, une méditation 
sonore du compositeur franco-libanais Zad Moultaka qui interroge la notion de sacré en s’ins-
pirant d’un des trésors du bouddhisme tibétain - le Livre tibétain des morts – et des rituels 
chantés dans les monastères. D.B.

† LES 18 ET 24 SEPTEMBRE ET LE 7 OCTOBRE à Arcueil, Créteil et Vitry.

01 58 71 01 01 et festival-idf.fr
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 THÉÂTRE
L’ASCENSION  
DE MÉDÉE
Le procès de Médée est 
prétexte, pour la jeune 
compagnie Démons et fées 
d’hiver, de plaider la cause 
des femmes. Un tribunal 
�ctif où toutes celles qu’on  
a empêché de parler depuis 
des siècles prennent la parole.
 †Le 23 septembre au 

théâtre El Duende à Ivry.  
01 46 71 52 29

THE ELEPHANT  
IN THE ROOM
Entre cirque et théâtre 
burlesque, cet Elephant  
in the room a un humour 
vaudeville tout en légèreté.
 †Le 24 septembre au 

théâtre des Deux-Rives à 
Charenton. 01 46 76 67 00. 
lestheatres.fr

SOPHIA ARAM
Le dernier spectacle de 
l’humoriste de France Inter, 
joliment titré Le fond  
de l’air effraie, questionne 
nos modes, nos travers, et 
tout ce qui fait l’actualité.
 †Le 1er octobre au Pôle 

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

DESSUS DESSOUS
La Compagnie du moment 
s’appuie sur un texte de 
Françoise Grange pour un 
spectacle sur le masculin,  
le féminin, le couple et les 
rapports de domination, 
dans une approche 
clownesque de la scène.
 †Du 4 au 8 octobre  

à Gare au théâtre à Vitry.  
01 55 53 22 22. 
gareautheatre.com

LA NUIT PORTE 
CALEÇON
Le jeune écrivain guinéen 
Hakim Bah monte au 
Studio-Théâtre une pièce  
où il est question de 
football, de bouc émissaire 
et de petits arrangements…
 †Du 6 au 9 octobre au 

Studio-Théâtre à Vitry.  
01 46 81 75 50. 
studiotheatre.fr

L’ILIADE
Ils sont cinq : Achille, Hector, 
Hélène, Andromaque et 
Agamemnon. Sous la 
direction de Pauline Bayle, 
ils inscrivent L’Iliade dans les 
codes contemporains en 
préservant sa poésie tragique.
 †Le 8 octobre au Foyer à 

Cachan. 01 45 47 72 41. 
theatredecachan.fr

LA NUIT DES ROIS

Clément Poirée et ses 
acteurs respirent 
Shakespeare et donnent de 
cette Nuit des rois grotesque 
une interprétation 
réjouissante.
 †Le 7 octobre au Centre  

des bords de Marne  
au Perreux. 01 43 24 54 28. 
cdbm.org

DANSE                        
DIMANCHE DANSÉ
Cachan fête la rentrée en 
dansant, avec trois 
compagnies : Hip-hop 
Massala, Retouramont et 
Tango ostinato. Dans le parc 
Raspail, le spectacle est 
ouvert à tous.
 †Le 25 septembre au parc 

Raspail à Cachan.  
01 45 47 72 41. 
theatredecachan.fr

OPUS 14
Hip-hop off et in avec le 
Groupe d’intervention 
chorégraphique sur le parvis 
du théâtre, et la compagnie 
Accrorap de Kader Attou 
pour un Opus 14 physique 
et collectif.
 †Le 25 septembre au 

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

HAPPY MANIF

La danse a envie de pousser 
les murs en ce début de 
saison. À Chevilly-Larue, 
David Rolland emporte les 
passants dans une Happy 
manif et les invite à marcher 
du côté de l’amour (Walk on 
the love side).
 †Le 1er octobre dans les rues 

de Chevilly-Larue.  
01 41 80 69 69. 
theatrechevillylarue.fr

CORBEAUX
La chorégraphe marocaine 
Bouchra Ouizguen explore 
les rituels de transe de la 
région de Marrakech. Ses 
danseuses vont chercher au 
fond d’elles-mêmes une 
gestuelle et un chant qui 
émeuvent.
 †Le 6 octobre au théâtre 

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

MUSIQUE /
CHANSON
MUSIQUE AU COMPTOIR 
Le Comptoir commence la 
saison en beauté avec trois 
concerts par semaine, des 
brunchs musicaux et une 
participation à Jazz en Seine 
et Paris banlieue tango.
 †Le programme du Comptoir 

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

TEMPS FORT  
SUR LA GARE
Cette nouvelle édition  
de Temps fort sur la C 
rassemble 70 artistes de 
fanfares et de groupes 
vocaux et se �nit par un 
grand bal tzigane avec 
Marcela et los murchales. 
Arriba !
 †Le 24 septembre à Gare  

au théâtre à Vitry.  
01 55 53 22 22. 
gareautheatre.com

UMLAUT BIG-BAND
Quatorze musiciens pour un 
véritable et excellent big 
band, les Umlaut seront à 
Chennevières dans le cadre 
du 10e  festival Jazz en 
boucle de Saint-Maur. 
 †Le 25 septembre au 

théâtre Roger-Lafaille à 
Chennevières. 01 45 93 38 41. 
mairie-chennevieres.fr

LA FRAMBOISE 
FRIVOLE
Un violoncelliste et un 
pianiste belges à l’humour 
généreux. La musique est au 
cœur de ce spectacle où 
Dalida donne la réplique à 
Saint-Saens, Brassens à 
Haendel et Claude François 
à Bach.
 †Le 2 octobre au théâtre de 

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

FLORIN NICULESCU
Le violoniste tzigane rend 
hommage avec une 
virtuosité éblouissante au 
maître du jazz manouche 
Stéphane Grappelli.

 †Le 8 octobre à la salle 
Gérard-Philipe à Bonneuil.  
01 45 13 88 24.  
ville-bonneuil.fr

UM

Zad Moultaka compose une 
œuvre en équilibre entre la 
musique orientale et 
l’écriture occidentale 
contemporaine. Il s’empare 
ici du Livre des morts 
tibétain et explore la notion 
de sacré.
 †Le 7 octobre au théâtre 

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

EN FAMILLE
BALTHAZAR

Un âne et un petit garçon, 
l’un parle et l’autre non, 
mais tous deux racontent la 
même histoire. Nicolas 
Liautard poursuit pour les 
petits sa ré¦exion autour de 
la parole, la mémoire et la 
fable.
 †Du 3 au 8 octobre à la 

Scène-Watteau à Nogent.  
01 48 72 94 94. 
scenewatteau.fr 

NOUCHKA
Un spectacle de David Sire, 
tout en délicatesse, sur la 
vie, l’enfance et la perte.
 †Les 5 et 9 octobre au 

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

OKTOBRE
Une table et un même goût 
pour l’absurde : les 
ingrédients de base de la 
compagnie Oktobre sont 
arrangés par chacun des 
quatre interprètes, un 
magicien, une trapéziste, un 
acrobate et une danseuse. 
Un spectacle ensorcelant.
 †Le 8 octobre au théâtre 

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

LA PETITE CASSEROLE 
D’ANATOLE

Qui ne traîne pas une petite 
casserole derrière soi ? 
Cyrille Louge met en 
marionnettes et  
en douceur le très joli  
album d’Isabelle Carrier  
sur ces différences qui  
nous obligent à être 
nous-mêmes.
 †Le 8 octobre à l’espace 

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

MAISON DU CONTE
À la Maison du conte, les 
conteurs du Lampadaire à 
deux bosses s’installent à la 
ferme du Saut-du-Loup à la 
tombée de la nuit, mais la 
journée commence par un 
pique-nique et se poursuit 
par des activités 
patrimoniales.
 †Le 17 septembre à la ferme 

du Saut-du-Loup à  
Chevilly-Larue.  
01 49 08 50 85. 
lamaisonduconte.com

EXPOSITIONS         
JE SUIS DU BORD
Les Nantais Patrick Bernier 
et Olive Martin embarquent 
leurs visiteurs dans deux 
expériences d’immersion  
au cœur du mémorial de 
l’abolition de l’esclavage  
de Nantes et sur un 
paquebot de croisière  
à la dérive (Visites 
commentées le 18 
septembre).

 †Du 8 septembre au  
23 octobre à la maison  
d’art Bernard-Anthonioz  
à Nogent. 01 48 71 90 07.  
maba.fnagp.fr

STÉPHANIE NAVA
Avec Le Théâtre des 
événements, Stéphanie Nava 
explore l’espace, ou plutôt 
les espaces des événements. 
Espaces intérieurs ou 
naturels, urbains ou intimes, 
et saisis par différentes 
approches plastiques.

 †Du 11 septembre au  
11 octobre à la galerie 
municipale Jean-Collet  
à Vitry. 01 43 91 15 33. 
galerie.vitry94.fr
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V oici dix ans que Reine Prat a été 
missionnée par le ministère de 
la Culture pour enquêter sur la 

place des femmes dans les institutions 
culturelles. Elle a mis des mots et des 
chiffres sur ce que d’aucuns savaient 
sans vouloir le voir : une inégalité 
spectaculaire et scandaleuse ! Quels 
progrès en dix ans ? Les femmes signent 
aujourd’hui 26 % des mises en scène 
du réseau conventionné contre 22 % 
en 2006 ; elles dirigent 21 % des centres 
dramatiques nationaux contre 16 % en 
2006. Combien d’années pour arriver 
à la parité ?
Dix ans plus tard, la question est deve-
nue has been en devenant légitime, 
comme si la prise de conscience valait 
pour une inversion réelle de la tendance. 
Pure illusion d’optique : nous sommes 
passés de l’aveuglement à la myopie.
Les clichés ont la peau dure et la vie 
longue. Longtemps cantonnées à un 
rôle de muse, d’inspiratrice, de mascotte 
ou d’égérie, les femmes artistes peinent 

à conquérir leur légitimité de créa-
trices, alors qu’elles sont 60 % des 
étudiant-e-s des écoles de l’enseigne-
ment supérieur artistique et culturel.
Les créatrices doivent pouvoir faire 
carrière au même titre que les hommes 
et ne pas tomber dans l’oubli avant 
d’avoir émergé. 
L’association HF Île-de-France œuvre 
pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans les arts et la culture et 
pour que soit appliquée l’égalité pro-
fessionnelle femmes/hommes aux 
postes de responsabilité, dans les 
programmations et dans la répartition 
des moyens de production.
Nous demandons avec la SACD (Société 
des auteurs et compositeurs dramatiques) 
un objectif chiffré visant une progression 
de la part des femmes de 5 % par an 
pendant trois ans dans tous les secteurs. 
Nous passerions ainsi de 4 % de concerts 
dirigés par des femmes à 19 %.
Nous organisons les 17 et 18 sep-
tembre, à Paris et en région parisienne, 

les Journées du matrimoine, en parte-
nariat avec Aware et les Editions des 
Femmes, pour permettre de regarder 
celles qui nous ont précédées et que 
nous avons tôt fait d’oublier. Pour cette 
seconde édition, nous proposons des 
visites dans sept musées, dont le MAC 
VAL, et des parcours urbains qui mettent 
à l’honneur des femmes, comme les  
« panthéonnes » autour de la place des 
grands hommes.
Ces journées prouveront, à qui en 
douterait encore, que les créatrices sont 
pléthores et qu’il suf¯t de déplacer son 
regard pour conjurer l’invisibilité.  

CARTE BLANCHE À

ALINE CÉSAR
 AUTEURE, METTEUSE EN SCÈNE, PRÉSIDENTE DE HF ÎLE-DE-FRANCE 

Place aux femmes !
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† HF Île-de-France, 

égalité femmes-hommes 

dans les arts et la culture :

www.hf-idf.org

† Programme des visites 

des 17 et 18 septembre : 

matrimoine.fr

QUE LA LUMIÈRE SOIT
Les dessins de Davor 
Vrankic se nourrissent du 
jeu vidéo et du dessin animé 
mais la minutie de son trait 
l’apparente aux classiques. 
Un univers fantasmagorique 
et envoûtant.

 †Du 16 septembre au  
15 octobre à la galerie 
Julio-Gonzalez à Arcueil.  
01 46 15 09 75. arcueil.fr

FRANCK CHALENDARD
Peintre de la couleur, Franck 
Chalendard joue de 
l’émotion du premier regard 
plus que d’une lecture 
conceptuelle. Une rencontre 
avec l’artiste est organisée 
le 8 octobre à la galerie 
Bernard-Ceysson à  
Paris (4e).

 †Du 20 septembre au  
19 novembre à la maison 
d’art Chaillioux à Fresnes.  
01 46 68 58 31.  
maccfresnes.com

INFINIMENT HUMAIN

Cette exposition du collectif 
Diaph 8 fête les vingt ans de 
la maison de la 
photographie, rend 
hommage à Robert Doisneau 
et questionne la notion de 
photographie humaniste.

 †Du 30 septembre au  
9 octobre à la maison 
Robert-Doisneau à Gentilly. 
01 55 01 04 86. 
maisondoisneau.agglo-
valdebievre.fr

LE TERRITOIRE  
À L’ŒUVRE
L’art occupe 
traditionnellement l’espace 
urbain. La galerie  
Fernand-Léger propose une 
rétrospective des 
commandes publiques 
depuis les années 1980  
à travers 170 maquettes 
d’œuvres dans la ville.

 †Du 23 septembre au  
17 décembre à la galerie 
Fernand-Léger à Ivry.  
01 49 60 25 49.  
fernandleger.ivry94.fr

FEMMES 
PHOTOGRAPHES
L’association 
FemmesPHOTOgraphes 
vient de se créer et inaugure 
son projet à Anis gras.

 †Du 30 septembre au  
29 octobre à Anis-Gras  
à Arcueil.  
01 49 12 03 29. 
lelieudelautre.com

FRASQ

Le Générateur fête cette 
année ses dix ans d’une 
programmation artistique 
audacieuse. Avec FRASQ, 
une cinquantaine d’artistes 
sont réunis dans la 
recherche et 
l’expérimentation.
 †Du 1er au 22 octobre au 

Générateur à Gentilly.  
01 49 86 99 14.  
legenerateur.com

MAC VAL                
MORGANE 
TSCHIEMBER
Un week-end d’événements 
à l’occasion de l'installation 
Six soleils de Morgane 
Tschiember dans la grande 
nef du musée.
 †Les 1er et 2 octobre

FÊTE  
DE LA SCIENCE
L’Exploradôme et le  
MAC VAL, proches voisins, 
proposent un parcours  
suivi sur la thématique  
des matériaux, leurs 
transformations et 
l’utilisation qu’en font  
les artistes.  
Pour petits et grands.
 †Le 9 octobre

 †Tout le programme du  
MAC VAL au 01 43 91 64 20 
et sur macval.fr
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Les jeunes filles de 12-14 ans sont les plus touchées 

par le décrochage de la pratique sportive.

À vous DE JOUER 
     les FILLES ! 

Au collège, les garçons sont en 
moyenne 20 % plus nombreux que 
les �lles à pratiquer un sport. Le 

décrochage est encore plus signi�catif 
s’agissant des jeunes �lles de 12-14 ans. 
C’est le constat fait il y a plusieurs années 
par l’Union nationale du sport scolaire du 
Val-de-Marne (UNSS 94). 
Parmi les actions menées pour tenter 
d’inverser cette tendance, le Conseil dépar-
temental, en convention annuelle avec 
l’UNSS 94, �nance une partie de la licence 
sportive des collégiennes. « Cette prise en 
charge a débuté lors de la rentrée scolaire 
de septembre 2012, explique Marie-France 
Gerez-Hudry, qui suit ce dispositif au sein 
du service des Sports du Département. 
Nous �nançons 12 euros sur les 18 euros 
du montant de la licence UNSS. Reste à la 

charge des familles 6 euros et le prix de la 
cotisation en association sportive, qui varie 
d’un établissement à un autre. » Pour l’an-
née scolaire 2014-2015, plus de 2 200 col-
légiennes de 4e et de 3e ont béné�cié de 
cette aide*, soit environ 26 400 euros 
�nancés par le Département. 
Le soutien au sport féminin est un des 
axes de travail du Département dans le 
cadre de sa politique sportive. En dehors 
de cette aide �nancière, le Conseil dépar-
temental mène ou appuie des initiatives 
pour valoriser la pratique sportive des 
jeunes �lles. Pendant les Jeux du Val-de-
Marne, « Fête du sport les �lles » propose 
aux 11-17 ans de découvrir et s’initier à 
différents sports. L’aide au sport féminin 
sur projet dans le cadre de « Sport pour 
tous », la création de sections féminines 

de rugby et de handball dans certains 
collèges, ou encore, les actions du District 
de football pour les �lles de 6 à 16 ans, 
l’aide au sport de haut niveau féminin… 
sont toutes autant d’actions pour lesquelles 
le Département est partenaire.
Si l’aide à la licence sportive peut sembler 
symbolique, étant donné qu’elle ne 
concerne pas le prix d’une cotisation, elle 
constitue tout de même un coup de pouce 
signi�catif en faveur des familles modestes ; 
et vise à contribuer au rééquilibrage de la 
pratique sportive entre �lles et garçons, 
comme le souligne Daniel Guérin, vice-
président du Département en charge du 
Sport : « L’égalité femme-homme doit aussi 
trouver sa place dans l’égal accès au sport. 
Notre objectif est de donner à chacun les 
moyens de pratiquer le sport de son choix, 
quels que soient sa situation sociale, son 
lieu de résidence, son âge et, bien sûr, qu’il 
soit une �lle ou un garçon. »
■ ANTHONY LARCHET

*Chiffres : UNSS 94.

SPORT AU COLLÈGE

Le Conseil départemental finance une partie de la licence sportive UNSS 
des collégiennes de 4e et de 3e. Un coup de pouce qui vise à encourager ces 
jeunes filles à pratiquer un sport, quelle que soit leur situation.
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OBJECTIF RIO 2016

RANDONNÉE VTT
 Le Plessis-Trévise cycliste 

organise, le 9 octobre, sa 
randonnée VTT à travers bois, 
forêts et bords de Marne. Les 
distances proposées sont  
17 km (parcours familial),  
32 km, 47 km et 62 km. Les 
départs auront lieu à l’espace 
omnisports Philippe-de-
Dieuleveult au Plessis-Trévise. 
Engagement sur place de  
8 heures à 10 heures pour les 
17 et 32 km et de 8 h à 9 h 
pour les 47 et 62 km. 
INSCRIPTIONS : 06 82 21 96 81 
/ 06 33 27 95 30 et 
plessistrevisecycliste@yahoo.fr

ENDURANCE MOTO
 Après avoir remporté un 

magni�que doublé lors de la 
course des championnats de 
France superbike à Magny-
Cours, le 3 juillet, David Checa, 
le pilote du GMT94, a de 
nouveau gagné une course au 
guidon de sa Yamaha R1 sur le 
circuit de Pau-Amos, les 13 et 
14 août. Il est actuellement  
1er au classement général. 
Prochain rendez-vous sur le 
circuit Carole en Seine-Saint-
Denis, du 2 au 4 septembre. 

ESCRIME / FLEURET
 Esteban Peressini de l’ASMP 

Le Perreux a remporté la 
médaille d’argent du Critérium 
national minimes de £euret, le 
5 juin. Par ailleurs, lors des 
Championnats de France 
vétérans, le 19 juin, le club a 
obtenu le titre de champion de 
France par équipe, composée 
de François Debrand, Sébastien 
Foy, Philippe Lasalle et Régis 
Demeer. www.asmp.asso.fr

RENTRÉE SPORTIVE
 C’est la rentrée et si vous 

souhaitez pratiquer une 
activité physique et sportive 
dans une association de votre 
ville, c’est le moment de vous 
inscrire. Alors, n’hésitez pas à 
contacter le service municipal 
des sports de votre commune, 
il est à votre disposition.

TOUT LE SPORT SUR 
VALDEMARNE.FR

 Si vous souhaitez vous 
renseigner sur les lieux de 
pratiques sportives, les actions 
du Conseil départemental, 
l’actualité du sport en 
Val-de-Marne ou bien encore 
consulter le guide des aides du 
Département, une seule 
adresse : valdemarne.fr. Une 
mine d’informations à votre 
disposition.

EN BREF

À quel âge avez-vous 
commencé l’aviron?
À 11 ans. J’ai intégré l’équipe 
de France junior après quelques 
titres de champion de France. 
Puis en 2003, j’ai eu mon 
accident…

Que s’est-il passé ?
Je circulais à moto et une 
voiture a grillé une priorité. 
J’ai été éjecté à 15 mètres. Ma 
jambe gauche a été gravement 
touchée. J’ai eu un 
traumatisme crânien et suis 
resté dans le coma une 
semaine. J’ai conservé ma 
jambe, mais ma cheville est 
complètement bloquée et mon 
genou limité. J’ai remarché au 
bout de deux ans. 

Le sport vous a-t-il aidé à 
surmonter cette épreuve ?
Clairement. J’ai abordé ma 
rééducation comme une 

compétition. Mon objectif était 
de remonter dans un bateau. 
J’ai mis alors au point mon 
prototype de planche amovible 
pour ma jambe. 

Votre participation il y a 
quatre ans aux Jeux 
paralympiques a été spéciale. 
Racontez-nous…
L’homme qui m’a renversé était 
anglais. Il ne m’a jamais contacté 
après l’accident. J’ai préparé ces 
Jeux de Londres dans la 
rancœur, la colère. Pour le 
mettre face à ses 
responsabilités, je lui ai envoyé 
des places. On a �ni par se 
rencontrer dans un bar. Je me 
suis rendu compte alors que ce 
n’était pas un mec méchant. Il 
était perdu, traumatisé par ce 
qu’il avait provoqué. J’ai réalisé 
que ce genre d’accident peut 
arriver à n’importe qui. Je 
n’aurais pas aimé être à sa place.

Comment abordez-vous les 
Jeux de Rio ?
Londres a été une 
reconstruction mentale. Rio, je 
veux en pro�ter pleinement.  
Je rame pour le plaisir, pour 
ma famille et mes partenaires.  
Le 4 mixte - deux femmes, 
deux hommes - avec barreur 
est composé de rameurs qui 
ont un handicap physique ou 
visuel. L’objectif pour nous 
cette fois, c’est la �nale.

Que pensez-vous du 
traitement du handisport 
dans les médias ?
Les Anglais ont donné il y a 
quatre ans un bel exemple 
avec leur campagne 
handisport. Il y a du progrès, 
mais on peut aller plus loin. 
Être reconnus comme de vrais 
sportifs, c’est tout ce que l’on 
demande en �n de compte. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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« Londres a été  
une reconstruction mentale »

Cavaliers en BRONZE
Les cavaliers de la Société hippique de l’École vétérinaire d’Alfort ont décroché 
le bronze aux championnats de France amateur par équipe, aux haras du 
Jardy (92) début juillet. Félicitations à Vivien Poubeau, Flora Cornillon, Chloé 
Perrot et Arnaud Sazy, à leurs montures Tareg de l’Orgère, Oosept du brèche, 
Urcéole du Hamel et Teckila d’Oz, et à leur coach, Cédric Briand. A. J.

ANTOINE JESEL (Aviron Marne et Joinville) participe à ses 
seconds Jeux paralympiques à Rio (7-18 septembre). Des Jeux 
qu’il va aborder de manière plus apaisée qu’il y a quatre ans.

ÉQUITATION
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É vénement incontournable de la ren-
trée, les Journées du patrimoine 
témoignent, depuis 1984, de l’intérêt 

du public pour son histoire. Des milliers 
de monuments s’animent, chaque année, 
grâce aux initiatives publiques et privées. 
En parallèle du thème des Journées - cette 
33e édition s’intéresse aux liens étroits qui 
unissent patrimoine et citoyenneté -, la 
manifestation est surtout l’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir les monu-
ments porteurs d’histoire et de symboles, 
les lieux de culture et de création. Voici 
des idées de sortie pour les 17 et 18 sep-
tembre que vous pouvez compléter en 
consultant le site du Comité départemen-
tal du tourisme (CDT).

Chasse au trésor

L’office du tourisme de Vincennes propose 
une chasse au trésor, prétexte à une 
incroyable aventure cinématographique 
dans la ville, sur les traces du célèbre 
Charles Pathé. Rendez-vous entre 14 heures 
et 15 h 30, devant la mairie de Vincennes 
où un carnet de route vous sera remis.
LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE. 01 48 08 13 00 
et www.vincennes-tourisme.fr

Briqueterie

À Vitry, le Centre de développement choré-
graphique met à profit ces Journées du patri-
moine pour faire découvrir le lieu et la pratique 

de la danse. Entre deux visites du bâtiment, 
des extraits de spectacles sont présentés. Les 
enfants peuvent s’inscrire à un atelier de 
fabrication de briques de terre crue.
LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE. 01 46 86 17 61 
et www.alabriqueterie.com

Chapelle Auguste-Perret

La chapelle a été construite en béton armé 
entre 1927 et 1929 par les frères Perret pour 
les religieuses franciscaines de l’Immacu-
lée Conception, à Arcueil. D’importants 
travaux de restauration y ont été effectués.
VISITES COMMENTÉES LE DIMANCHE  
18 SEPTEMBRE. 01 46 15 09 75

Musée de la Résistance nationale

Installé dans un hôtel particulier du XIXe 

siècle, à Champigny, ce musée associatif 
dispose d’une collection de plus de 500 000 

Témoins de l’histoire et de la richesse patrimoniale du Val-de-Marne,  
de nombreux monuments ouvrent leurs portes, les 17 et 18 septembre,  
à l’occasion des Journées du patrimoine.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
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Le domaine de Grosbois au petit trot.



pièces. Il présente un ensemble unique sur 
la résistance durant la Seconde Guerre 
mondiale, en particulier l’une des collec-
tions les plus riches en matière d’éditions 
clandestines et d’archives d’organisations 
de la résistance française. 
VISITES COMMENTÉES de 14 à 18 heures.
01 48 81 53 78 et musee-resistance.com

Port de Bonneuil

Deuxième port fl uvial d’Île-de-France avec 
ses 186 hectares et plus de 150 entreprises 
implantées, le port de Bonneuil fête son 
centenaire. Des animations sont proposées : 
découverte de la batellerie, visite de 
bateaux, balades nature commentées…
LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE de 14 à 21 heures. 
haropaports.com

Archives départementales

Au siège des Archives, à Créteil, visites 
guidées des lieux et ateliers thématiques ; 
à la Maison de l’histoire et du patrimoine, 
à Champigny, présentation de l’exposition 
« Techniques et métiers des transports ». 
La compagnie Liba théâtre y présente un 
spectacle alliant danse et jeu d’acteurs, 
pour raviver nos expériences des transports.
01 45 13 80 50 et archives.valdemarne.fr

Domaine de Grosbois

Considéré comme le paradis du trot, le 
domaine de Grosbois peut accueillir jusqu’à 
1 500 chevaux sur ses 412 hectares. Il abrite 
un château classé monument historique 
et un musée dédié à l’histoire des courses 
au trot. Ces deux lieux pourront être visités, 
ainsi que le centre d’entraînement hippique.
LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE de 14 à 18 heures. 
01 49 77 15 24 et domainedegrosbois.com

MAC VAL

Visites commentées du musée, rencontre 
avec un critique d’art devant une œuvre 
choisie de la collection, performances 
d’artistes animent les salles du MAC VAL. 
L’occasion aussi de découvrir la nouvelle 
exposition temporaire : Six Soleils, de 
Morgane Tschiember.
01 43 91 64 20 et macval.fr

 DIDIER BERNEAU

DÉCOUVRIR 
LE VAL-DE-MARNE
Le Comité départemental du tourisme organise 
des visites régulières en Val-de-Marne. 
Quelques idées de sorties…

 Nogent
Appréhender l’évolution de Nogent au � l des 
siècles, de la résidence royale de Charles V à 
l’explosion démographique du XIXe siècle.
Le samedi 24 septembre

 Le Perreux
Saviez-vous que Le Perreux était un quartier 
de Nogent ? Qu’il y avait un château ? Et que sa 
première école a été construite avant que Le 
Perreux ne soit une commune ? Visite guidée 
pour découvrir cette histoire fascinante.
Le vendredi 30 septembre.

 La Marne
Nogent et Le Perreux baignent dans la Marne. 
Deux � âneries le long de la rivière, du pavillon 
Baltard jusqu’au viaduc pour l’une, en boucle le 
long de la Marne pour la seconde.
Le samedi 10 et le vendredi 16 septembre.

 Vitry / Les Ardoines
Le quartier des Ardoines est en pleine 
mutation. Situé en bord de Seine, cet ancien 
quartier industriel vit des transformations 
urbaines importantes. Une découverte égayée 
par des artistes.
Le samedi 1er octobre

 La Bièvre
Af� uent de la Seine, la Bièvre a complètement 
disparu de la surface dans les années 1950 
avec l’urbanisation. Depuis une quinzaine 
d’années, les projets pour sa réouverture se 
multiplient. Une balade pour explorer les 
traces laissées par la Bièvre.
Le samedi 1er octobre

 Art déco
Nogent et Le Perreux ont connu une explosion 
démographique à la � n du XIXe siècle, créant 
une mutation urbaine de leurs paysages. Les 
styles architecturaux de l’Art Nouveau (� n XIXe 
et tout début du XXe siècle) et de l’Art Déco 
(années 1920-30) en sont une belle 
représentation.
Le vendredi 23 septembre.

INFOS ET RÉSERVATIONS : 01 55 09 16 20 

et tourisme-valdemarne.com

Le port de Bonneuil.

La Briqueterie, temple de la danse.
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RETROUVEZ LE PROGRAMME 
COMPLET ET INSCRIVEZ-VOUS 
AUX VISITES sur 
www.tourisme-valdemarne.com/
art-culture/journees-du-
patrimoine.html

La chapelle Perret, témoignage 
de l'architecture du XXe siècle.

Le musée de la Résistance nationale.
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Né à Paris en 1884, Georges Duhamel 
est le fils d’un pharmacien fan-
tasque et respecté qui lui inspirera 

le personnage du père dans sa Chronique 
des Pasquier. Bachelier en 1902, il s’oriente 
vers des études de sciences. Ami, depuis 
1901, du poète Charles Vildrac, il décide 
d’associer carrière médicale et passion des 
lettres. Ainsi, avant d’obtenir son diplôme 
de médecine en 1909, il vit pendant plus 
d’un an en communauté avec d’autres 

artistes ayant fait le choix de créer leur 
phalanstère en banlieue parisienne. 

L’expérience de l’abbaye de Créteil

Créteil n’est alors qu’un agréable petit 
village des bords de Marne lorsque René 
Arcos visite, en novembre 1906, rue du 
Moulin, une vaste et belle propriété cor-
respondant au rêve du poète et de ses 
comparses qui veulent « fonder hors la ville » 

une « abbaye ; un refuge de l’art, de la pen-
sée, loin de l’utilitarisme, des appétits et des 
luttes économiques ». 
À partir de décembre, le découvreur asso-
cié aux écrivains Georges Duhamel, Charles 
Vildrac, Alexandre Mercereau et Henri-
Martin Barzun s’installent, rejoints par le 
peintre Albert Gleizes et le typographe 
Lucien Linard. « Les abbés », qui reçoivent 
régulièrement d’autres artistes, cultivent 
un potager, tiennent un journal et tra-
vaillent en commun. Ils créent une impri-
merie dans laquelle ils éditent leurs propres 
œuvres, celles d’amis ou de simples clients. 
Le 21 juillet 1907, ils organisent une fête 
qui associe théâtre, poésie et exposition. 
Cependant, confl its et problèmes fi nanciers 
ont raison de l’expérience. En janvier 1908, 

De la fondation de l’abbaye de Créteil à son fauteuil d’académicien, 
Georges Duhamel marque le monde li� éraire et culturel de la première 
moitié du XXe siècle. Retour sur le parcours d’un auteur questionnant 
perpétuellement la civilisation.
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1884-1966
 Georges DUHAMEL : 
un ÉCRIVAIN humaniste

Georges Duhamel sur un rocking-chair travaillant 
avec ses amis de l’abbaye. 1906-1908.
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Portrait de Georges Duhamel par Berthold Mahn en frontispice des Lettres d’Auspasie. 1922.
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les abbés se séparent tout en restant pour 
la plupart amis et répondent présents quand 
la ville de Créteil décide, en 1951, de poser 
une plaque commémorant le mouvement. 
Au sein de son œuvre, Georges Duhamel 
ne manque pas d’évoquer cette période 
marquante et unique dans Le désert de 
Bièvres, Inventaire de l’abîme ou encore Le 
Temps de la recherche.

L’épreuve de la Grande Guerre

Commandant d’ambulances chirurgicales 
durant la Première Guerre mondiale, l’écri-
vain soigne les blessés du front. Profondé-
ment marqué par la violence du confl it, il en 
témoigne dans deux recueils de nouvelles. 
En 1917, il édite Vie des Martyrs car « il faut 
encore, sans rien en altérer, pouvoir retracer 
dans sa vérité et sa simplicité votre histoire de 

victimes émissaires, l’histoire de ces hommes 
que vous êtes pendant la douleur ». L’année 
suivante, il publie Civilisation qui lui vaut le 
prix Goncourt. À l’issue du confl it, il renonce 
défi nitivement à son travail de médecin pour 
se consacrer à la littérature et interroger la 
civilisation en parcourant le monde. Ainsi, 
de son séjour en Union soviétique (URSS), 
tire-t-il son récit Le voyage à Moscou (1927) 
et de sa découverte des États-Unis, sa chro-
nique Scènes de la vie future (1930). 

La défense des Le� res 

Tour à tour poète, auteur de pièces de 
théâtre, essayiste et romancier reconnu, il 
entre à l’Académie française en 1935. Refu-
sant de souscrire aux idées pétainistes, son 
œuvre se voit interdite durant l’Occupation. 
À la Libération, il entre au Comité national 
des écrivains qu’il quitte en 1946. Il retrouve 
jusqu’en 1949 son poste de président de 
l’Alliance française, relancée pour promou-
voir la culture française à travers le monde. 
À partir de 1960, son état de santé lui impose 

de réduire ses acti-
vités publiques. 
Il meurt dans sa 
maison de Valmon-
dois, près de l’Isle-
Adam, le 13 avril 
1966 en laissant une 
œuvre prolixe qui 
témoigne d’une 
volonté forte de 
valoriser l’apport 
culturel de la littéra-
ture tel que Georges Duhamel l’entendait 
dans son discours de réception à l’Académie 
française en 1935 : « Si la littérature française 
est l’incomparable monument que nous ne 
nous lassons pas de chérir, c’est qu’elle est 
l’oeuvre d’esprits infi niment divers et souvent 
même contradictoires. Ce serait bien mal aimer 
la patrie de la variété que de penser qu’elle 
pourrait être représentée par un seul esprit ou 
même par une seule famille d’esprits. La 
grandeur de notre pays tient à cette diversité 
prodigieuse. » 

  ÉLISE LEWARTOWSKI
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culturel de la littéra-

victimes émissaires, l’histoire de ces hommes 
que vous êtes pendant la douleur »
suivante, il publie 
prix Goncourt. À l’issue du confl it, il renonce 
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Édition illustrée par Charles Picart 

Ledoux de La Chronique des Pasquier. 

Le désert de Bièvres. 1951.

Les « abbés » dans le jardin de la villa de Créteil.De gauche à droite, Arcos, Mercereau, Duhamel, Gleizes et Vildrac. 1907.

Courrier de Georges Duhamel lors de la pose d’une 

plaque commémorant l’abbaye de Créteil. 22 août 1951.

Première page du roman Civilisation dans une édition 
illustrée par Charles Picart Ledoux. 1954.

L’imprimerie de l’abbaye dessinée par 
Charles Picart Ledoux. 1951.
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H.F.THIÉFAINE
JEANNE CHERHAL
YOUSSOUPHA
HYPHEN HYPHEN
MICKEY 3D
CLARIKA
KACEM WAPALEK
BOULEVARD
DES AIRS
BIGA*RANX
MATHIEU 
BOOGAERTS
CARMINHO

LA YEGROS
FRÉDÉRIC FROMET
ARNO
CARMEN
 MARIA VEGA
FAADA FREDDY
ANNE SYLVESTRE
ROVER
ALEX BEAUPAIN 
HEYMOONSHAKER
ALEXIS HK
BERTRAND BELIN
& BIEN D’AUTRES !


