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Depuis une quinzaine d’années, Dewantee Thovex est agent d’accueil du Conseil départemental. Elle exerce 
ses fonctions à l’immeuble Échat, à Créteil. « J’aide et je guide les usagers qui viennent pour leurs 
démarches. » Chaque jour, elle renseigne entre 100 et 200 Val-de-Marnais. « Il faut donner, avec le sourire, 
les bons renseignements pour leur faciliter leurs démarches (…) Ça me fait plaisir quand une personne 
me remercie car je lui ai fourni les bonnes indications. » A.J.

Un bon accueil
V U  P A R  M A T H I E U  G É N O N

SERVICE PUBLIC
C ’ E S T  U N  M É T I E R
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Orbival a 10 ans 

Le 16 novembre, l’association Orbival fêtera ses dix ans. Orbival, c’est le 
nom que nous avons donné au projet de ligne de métro permettant  
de traverser rapidement le Val-de-Marne d’est en ouest.

Avec Jacques J.P. Martin, maire de Nogent-sur-Marne et secrétaire général 
d’Orbival, et tous les membres du bureau de l’association, nous avons, tout au 
long de ces dix dernières années, porté l’ambition de concrétiser la réalisation 
de ce métro, indispensable à la qualité de vie de tous les Val-de-Marnais et  
au développement de notre territoire.

Aujourd’hui, les travaux de ce métro, devenu depuis le Grand Paris Express, 
sont engagés et, au-delà des perturbations qu’ils génèrent, représentent une 
véritable victoire et un formidable atout pour l’avenir de notre département  
et de ses habitants.

Trois mots synthétisent la méthode qui nous a permis d’obtenir cette avancée 
majeure : innovation, rassemblement et mobilisation.

Innovation au service de tous, car il n’est pas de grand projet qui ne s’appuie 
pas d’abord sur une amélioration du quotidien de chacun.

Rassemblement ensuite, car c’est en travaillant ensemble, par-delà les 
différences et les divergences naturelles en démocratie, que des élus de toutes 
sensibilités se sont attachés à défendre ensemble l’intérêt général.

Mobilisation en°n, car rien n’aurait pu se faire sans la participation des 
habitants et des 60 000 soutiens qui se sont manifestés.

Il reste, bien évidemment, beaucoup de chemin à parcourir d’ici l’achèvement 
de l’ensemble du projet de métro. Mais à l’étape où nous sommes aujourd’hui, 
je tenais à souligner le caractère pionnier du Val-de-Marne.

Cette méthode, audacieuse et ef°cace, nous entendons la reproduire  
sur d’autres projets utiles à tous. Je pense tout particulièrement à la Cité  
de la gastronomie ou à la candidature de notre département à l’accueil  
de l’Exposition universelle 2025.
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Le duo Heymoonshaker.

François Hadji-Lazaro.

Hubert-Felix Thiéfaine.

PANORAMIQUE
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Sidi Wacho.

Anne Sylvestre, Hubert-Félix Thiéfaine, 
les Heymoonshaker, les Refrains des 
gamins, Clio et bien d’autres artistes ont 
participé, pendant trois semaines, au 
Festi’Val-de-Marne. De la chanson fran-
cophone, bien sûr, mais aussi du rock, 
des musiques du monde, du hip-hop… 
toutes les couleurs de la chanson se sont 
exprimées lors de cette fête de la 
musique qui accorde une place impor-
tante à la création et aux jeunes talents. 
Une bonne quarantaine de concerts, plus 
de 70 auteurs, compositeurs et inter-
prètes, des milliers de spectateurs : la 
30e édition du Festi’Val-de-Marne a tenu 
toutes ses promesses. Né sur une pro-
position de Jean Ferrat, le festival est, 
depuis l'origine, soutenu par le Conseil 
départemental. D.B.

DE TOUTES LES COULEURS
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Chloé Lacan et Anne Sylvestre.
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3 OCTOBRE 
LE KREMLIN-BICÊTRE
Le président de la République, François Hollande, s’est déplacé à la web@cadémie 
pour inaugurer la Grande École du numérique (GEN). Il a visité cet établissement 
pionnier qui propose, depuis 2010, des formations dans les domaines du numérique 
à des jeunes sans quali�cation ou diplôme, ou en recherche d’emploi. Le label GEN 
est un réseau de quelque 171 formations labellisées sur toute la France. François 
Hollande a annoncé son ambition de voir, dans le cadre de ce réseau, 10 000 jeunes 
formés aux métiers du numérique d’ici la �n 2017 contre 4 000 aujourd’hui.

24 SEPTEMBRE 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Comme d’autres vignerons val-de-marnais, 
les membres de l’association Les Vignes 
des coteaux de Champigny ont réalisé  
leurs vendanges. Les épisodes climatiques 
exceptionnels (pluies de printemps et 
fortes chaleurs cet été) se sont traduits par 
de gros écarts de maturité sur les parcelles 
et les grappes. Aussi, la dixième récolte 
effectuée à la main a été mise en 
macération en deux cuves. La première a 
accueilli 210 kilos de raisins les plus mûrs, 
dont deux tiers ont été laissés en grappes 
entières. Elle a été décuvée et pressurée  
le 15 octobre et donné 160 litres de jus. 
Mis en cuve pour que la fermentation 
alcoolique fasse son œuvre, il se 
transformera en un vin à 12,5°, acidulé, 
portant sur des notes légèrement épicées 
et de fruits rouges. Les 55 kg de raisins  
les moins mûrs ont macéré cinq jours dans  
la seconde cuve et livreront un vin rosé.  

Le temps  
des vendanges

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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8 OCTOBRE 
CHEVILLY-LARUE
L’inauguration du collège Liberté a mis un 
terme à quatre ans de travaux. Elle a débuté 
par une visite de l’établissement certi�é haute 
qualité environnementale et bâtiment basse 
consommation. Sa reconstruction in situ s’est 
déroulée en trois phases. Elle a permis aux 
élèves de prendre possession des locaux au fur 
et à mesure de leur achèvement. Le Conseil 
départemental a aussi inauguré, le 14 novembre, 
le collège Lucie-Aubrac à Champigny-sur-
Marne. Reconstruit en centre-ville, il est doté 
d’une capacité de 650 élèves.

13 OCTOBRE
CRÉTEIL
Le comité départemental de coordination 
des clauses sociales a été mis en place. Pré-
sidé par Pierre Bell’lloch, conseiller départe-
mental délégué à l’Insertion professionnelle, 
l’Emploi, la Formation et l’Économie sociale 
et solidaire, il vise à permettre l’accès des 
Val-de-Marnais aux emplois, à travers les 
milliers d’heures d’insertion prévues dans le 
cadre des chantiers du Grand Paris dont ceux 
de la construction des lignes de métro. La 
collectivité a une longue expérience de 
l’insertion à travers ses chantiers, en lien 
avec les acteurs locaux et PME du territoire. 
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/rubrique 
Formation/Emploi 
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14,15 ET 16 OCTOBRE 
MAROLLES-EN-BRIE 
Le 18e Salon des métiers d’art du 
Plateau-Briard a réuni quelque 
70 artisans et organismes de forma-
tion. Invitée d’honneur de cette édi-
tion, la société Lefèvre, qui œuvre 
dans la taille de pierre et la maçon-
nerie, et spécialisée dans la restau-
ration de patrimoine architectural. 
Elle a notamment rénové le château 
de Grosbois. Le salon a également 
accueilli les publics scolaires du Pla-
teau-Briard pour une visite à la 
découverte des métiers d’art et un 
atelier pédagogique le vendredi 
après-midi.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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Un moment de partage 
FÊTE DES SOLIDARITÉS

E nviron 70 000 Val-de-Marnais par-
ticipent chaque année à la fête des 
Solidarités. Au programme, spec-

tacles, animations, stands, jeux, restaura-
tion… Bref, tous les ingrédients pour 
réussir une belle fête. Mais pour Ibra 
Ndiaye, chargé de mission à la direction 
des Relations à la population au Conseil 
départemental, responsable de l’organi-
sation de la fête des Solidarités à Ivry-
sur-Seine, « l’essentiel, c’est l’état d’esprit 
de cette fête, la volonté de réaliser 
ensemble, avec toutes les bonnes volontés 
locales, un événement qui incarne vraiment 
ce choix de placer les solidarités au cœur 
de notre action ». 
Pour ce responsable de lieu, la réussite 
de la fête se joue avant tout dans son 
mode de préparation. « Il s’agit de faire 
appel à tous les talents, toutes les capa-

cités, de telle sorte que tout le monde 
puisse participer à l’élaboration et l’ani-
mation de cette fête. Pour moi, le mes-
sage important, c’est le faire ensemble, 
l’implication de chacun en fonction des 
centres d’intérêt. C’est ce travail collectif 
qui incarne l’esprit solidaire. »  

L’accent mis sur la participation  
des jeunes

Et cette année, à Ivry-sur-Seine, l’accent 
dans la préparation a été mis sur la par-
ticipation des jeunes. « On a initié une 
démarche volontaire de rencontres avec 
eux a�n de les inviter à participer en plus 
grand nombre à notre équipe de bénévoles. 
Nous avons besoin d’eux pour continuer à 
faire vivre ce bel élan de solidarité », 
explique Ibra Ndiaye. 

Si l’essentiel de l’animation des 31 lieux 
de la fête est assuré par les bénévoles et 
le tissu associatif local, des troupes d’ar-
tistes professionnels  proposeront  égale-
ment  des spectacles. Les troupes de 
cirque baroque, les Accrostiches et les 
Chipolatas, seront présentes à Thiais et 
Villejuif, Arcueil et Limeil-Brévannes pour 
la première et Alfortville et Villeneuve-le-
Roi pour la seconde. Le cirque Italo Medini 
proposera du jonglage et de l’acrobatie sur 
tissu aérien à Fontenay-sous-Bois et 
Nogent-sur-Marne. La compagnie Les 
sœurs Pétale, trio vocal, offrira des bou-
quets de chansons à Bonneuil-sur-Marne 
et Fresnes. 
Outre le cirque et le théâtre de rue, des 
orchestres et des spectacles de magie 
seront également au programme des ani-
mations dans de nombreux lieux de fête. 
Comme l’ensemble Tourne-Vire qui offrira 
un bal folk à Villiers-sur-Marne, ou Rox’Ange 
qui réalisera des tours de magie en déam-
bulant dans le public à Saint-Maur-des-
Fossés et Sucy-en-Brie.  STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr  

rubrique Conseil départemental puis Solidarités

La 31e édition de la fête des Solidarités se déroulera le 10 décembre dans  
31 lieux du Val-de-Marne. Agents du Conseil départemental, membres 
d’associations locales, usagers des espaces départementaux des solidarités 
et employés communaux s’activent à sa préparation.

Des troupes d’artistes professionnels proposeront 
des spectacles au public tout au long de la journée.

ACTUALITÉ
V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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JOUETS 
À PARTAGER 

 Vos enfants disposent 
de jouets qui dorment 
au fond d’une caisse ? 
Vendez-les à petits prix ! 
Le 26 novembre, 
l’opération Gare aux 
jouets sera l’occasion de 
vendre ou de chiner des 
jouets dans les locaux 
de l’équipe de Gare au 
théâtre, à Vitry.  
Jouets, peluches, 
poupées, jeux de 
société, livres, consoles 
de jeux… tout s’achète  
et tout se vend. Des 
spectacles sont aussi 
présentés aux enfants  
et à leurs parents. 
PLUS D’INFOS :  

01 55 53 22 22 et 

gareautheatre.com

SOIRÉE 
SOLIDAIRE

 L’association Collectif 
enfants d’Algérie et la 
ville d’Orly organisent, 
le 26 novembre au 
centre culturel 
Triolet-Aragon, une 

soirée musicale avec le 
cabaret Tam Tam, dans 
le cadre de la Nuit de la 
solidarité. Les recettes 
sont reversées au pro�t 
de l’enfance 
abandonnée. 
PLUS D’INFOS :  

01 48 90 24 24 et 

enfantsalgerie.free.fr

COOPÉRATION
PALESTINE

 Dans le cadre de la 
Semaine de la solidarité 
internationale, le comité 
orlysien de solidarité 
avec le peuple 
palestinien et Pal Med, 
réseau des médecins 
palestiniens de France, 
organisent,  
le 22 novembre,  
un gala en soutien  
au projet Santé femmes 
du camp de réfugiés  
d’Al Aroub, en Cisjordanie. 
Chants et musiques de 
Palestine seront donnés 
au centre culturel 
Aragon-Triolet d’Orly.  
RÉSERVATIONS :  

06 12 53 35 31

UN NOTRE MONDE

Jeunesse citoyenne

FOCUS

Le petit Rouge  
est né
L’illustrateur et peintre  

Michel Galvin signe l’album qui sera 

offert à tous les nouveau-nés  

du Val-de-Marne, en 2017.  

Rouge, tel est son nom. L’histoire  

d’un petit caillou rouge qui déboule  

au milieu d’autres cailloux mais aussi 

des bûchettes. « C’est le récit d’une 

arrivée, de l’expérience de groupe,  

de la relation à l’autre », commente  

son auteur. L’ouvrage, réalisé par  

les éditions du Rouergue, a béné�cié  

de l’aide à la création littéraire  

du Conseil départemental. D.B.

PRÉSENTATION LE 17 NOVEMBRE  

à l’hôtel du département, à Créteil

Vitry-sur-Seine. Le lancement d’Un Notre Monde réunira, dans une ambiance fes-
tive, plus de 80 associations, le 12 novembre, au théâtre Jean-Vilar. Ce rendez-vous 
annuel de l’engagement solidaire à l’international des jeunes se poursuivra jusqu’au 
20 novembre, sous l’œil bienveillant des marraines de cette 15e édition, Émilie Andéol 
et Estelle Mossely, médaillées d’or aux Jeux olympiques de Rio. Les associations dont 
une cinquantaine ont convié leurs partenaires étrangers mèneront des actions (expo-
sitions, concerts...) dans les villes du département. Cette initiative du Conseil dépar-
temental se déroule pendant la semaine de la solidarité internationale.  S.C.

RENSEIGNEMENTS : actival16-25.valdemarne.fr 

Estelle Mossely et Émilie Andéol, marraines 
de la 15e édition d'Un Notre Monde.
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« Q u’est-ce qu’un fablab ? », demandent 
Tiffany et Joachim. Perspicaces, 
les élus de la commission Moi et 

le numérique décortiquent le mot : « Fab, 
comme fabrique et lab, comme laboratoire ! » 
Les deux intervenants du DipLab, un fablab 
récemment installé dans le quartier des 
Bleuets à Créteil, complètent l’analyse 
sémantique : « C’est un lieu où des personnes 
conçoivent des projets. Elles partagent leurs 
connaissances et ont à leur disposition des 
outils de fabrication de prototypes tels que des 
imprimantes 3D, traceurs, etc. » Et pour rendre 
les discours concrets, cette séance introductive 
s’est poursuivie par une visite du TechShop, 
l’atelier collaboratif de fabrication de l’enseigne 
Leroy Merlin à Ivry. 
Les jeunes élus ont pris conscience que le 
principe de ces lieux émergents de la sphère 
numérique pouvait les aider à réaliser leur 
projet : une plateforme d’échange de compé-
tences dans les domaines scolaire et extras-
colaire au sein d’un collège. Ils sont ainsi 
repartis avec la mission de rechercher sur 

internet des applications qui ressemblent à 
ce qu’ils veulent créer. Car grâce à l’open 
source (logiciel dont les droits d’auteur sont 
ouverts), la philosophie des fablabs est de 
s’inspirer de l’existant pour l’adapter à de 
nouveaux besoins. 

La mise en commun de leurs idées n’attendra 
pas la prochaine réunion de la commission. 
Grâce à la communauté d’échanges qu’ils 
viennent de créer sur Yammer, les jeunes élus 
pourront partager leurs trouvailles à tout 
moment. Leur projet sera présenté pour vali-
dation devant l’assemblée départementale, 
le 28 novembre, par Marianne et Aimy, élues 
rapporteuses par leurs camarades en début 
de séance.  SABRINA COSTANZO

CONCOURS DE 
LA RÉSISTANCE
« La négation de l’homme 
dans l’univers 
concentrationnaire nazi » 
est le thème soumis à la 
ré� exion des collégiens 
de 3e et des lycéens pour 
le Concours national de la 
résistance et de la 
déportation. Il leur sera 
présenté en présence 
d’intervenants 
le 7 décembre à l’hôtel 
du département. Les élèves 
pourront choisir entre un 
travail individuel en 
rédigeant un devoir en 
classe ou un travail collectif 
utilisant de multiples 
formes ( lms, dossiers, 
expositions...). S.C. 

SUR LES TRACES 
DES POILUS
Le concours Les petits 
artistes de la mémoire fait 
partir les élèves de CM2 
à la recherche des traces 
laissées par un soldat de la 
Grande Guerre. Ils doivent 
réaliser un carnet de guerre, 
imaginaire et artistique, 
retraçant l’histoire d’un 
poilu. Le soldat doit être 
originaire de leur commune, 
de leur département ou de 
la famille d’un élève. Le 
poilu doit, en outre, avoir 
participé à la bataille de 
Verdun ou avoir un lien 
avec la présence américaine 
dans le Val-de-Marne après 
juin 1917. Les élèves 
peuvent béné cier de 
l’accompagnement des 
Archives départementales 
et de l’Union nationale des 
combattants. Le concours 
est organisé par l’Of ce 
national des anciens 
combattants et victimes de 
guerre, en partenariat avec 
le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Défense. S.C.

DEVOIR DE MÉMOIRE

ACTUALITÉ
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Une commission connectée
Collèges

Créteil. Les élus du conseil départemental des collégiens travaillent à la conception 
du projet qu’ils présenteront à l’assemblée départementale, le 28 novembre. 
La commission « Moi et le numérique » est allée à la découverte des « fablabs ». 

La philosophie des fablabs 
est de s’inspirer de l’existant 
pour l’adapter à de nouveaux 
besoins. 

Les élus collégiens attentifs lors de la visite 
du TechShop de Leroy-Merlin, à Ivry.



EN BREF

À l’occasion du mois de l’économie sociale et solidaire (ESS), plusieurs événements sont 
organisés en Val-de-Marne. Le Département récompensera, le 28 novembre, les lauréats 
de son appel à projets de développement social et solidaire du territoire 2016. Une dizaine 
d’acteurs économiques ou associatifs val-de-marnais seront ainsi �nancièrement soutenus 
pour leur action en faveur d’un développement respectueux des salariés et de l’environ-
nement. Cette initiative est organisée en partenariat avec le réseau ESSaimons en Val-de-
Marne et avec le soutien du Fonds social européen. Après une fête du réemploi le 5 novembre, 
à Créteil, un atelier sur la création de son emploi dans une entreprise partagée se tiendra 
le 10 novembre, à la Fabrique de Cachan. En�n, une conférence sur l’histoire de l’ESS aura 
lieu le 17 novembre, à la bibliothèque municipale de Fresnes.  A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : lemois-ess.org ; valdemarne.fr rubrique Appels à projets
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400 visiteurs au Forum des aidants
DÉPENDANCE

COLLÈGE 
PISSARRO

 La pose de la 
première pierre  
du collège  
Camille-Pissarro à 
Saint-Maur aura lieu  
le 9 décembre.  
Le chantier de 
reconstruction de 
l’établissement a 
démarré le 27 juin et 
devrait durer 19 mois. 
Les entreprises se 
livrent à l’élaboration 
des infrastructures  
du bâtiment. Elles 
réalisent les travaux 
d’assainissement, 
élaborent le vide 
sanitaire, le dallage du 
parking sous-terrain 
et posent le plancher 
du rez-de-chaussée.  

RÉDUCTION  
DES DÉCHETS

 Le Conseil 
départemental 
participe à la Semaine 
européenne de la 
réduction des déchets, 
du 19 au 27 novembre. 
Trois �lms réalisés 
pour sensibiliser le 
grand public seront 
diffusés sur les 
réseaux sociaux.  

Ils présentent trois 
actions mises en place 
dans les collèges pour 
limiter la production 
des déchets : les 
tables de troc pour 
échanger ses denrées, 
les « salad’bar » pour 
se servir en toute 
autonomie et la 
présentation de fruits 
découpés.

FORMATION  
UPEC

 L’UFR SESS-STAPS 
de l’université 
Paris-Est Créteil 
(UPEC) propose aux 
professionnels de 
l’entraînement et du 
sport de haut niveau 
des modules autour de 
la préparation 
mentale. Au pro-
gramme, travaux 
autour des facteurs 
collectifs de la 
performance (team 
building, cohésion), 
techniques d’optimisa-
tion (concentration, 
gestion des émotions), 
évaluation de la 
préparation mentale... 
PLUS D’INFOS :  

hamid.kebbiche@u-pec.fr  

et 01 45 17 44 92

Vitry-sur-Seine. Le Forum des aidants, organisé par le Conseil 
départemental et ses partenaires, a accueilli au MAC VAL, le 3 octobre,  
plus de 400 visiteurs. C’est deux fois plus que lors de la première 
édition qui s’était tenue en 2015, à l’hôtel du département, à Créteil. 
L’objectif de cette manifestation est de mieux informer les personnes 
qui aident un proche en situation de dépendance ou de perte 
d’autonomie, en raison d’un handicap ou de l’âge, de l’ensemble 
des services et aides auxquels elles peuvent accéder. 
De nombreux exposants et divers ateliers ont permis aux visiteurs 
de faire un riche tour d’horizon des dispositifs existants, intéressant 
aussi bien les aidants que les professionnels du secteur. « J’ai reçu 
plusieurs dizaines de personnes au sujet de nos ateliers de formation 
à la mobilité adaptée, se félicite Seck M’Ballé, coordinateur des 
projets du CEREMH 94*, et également promouvoir auprès des com-
munes notre nouveau projet de centrale de mobilité. Celle-ci permet-
tra de mettre en relation des bénévoles et des personnes qui ont 
besoin d’un accompagnement lors de leurs déplacements. » 
Par ailleurs, un guide d’informations du Conseil départemental sur 
les droits des aidants et de leurs proches, complété d’un annuaire, 
a été diffusé à plus de 2 000 exemplaires.  S.LP.

*Centre de ressources et d’innovation mobilité handicap.

Des projets solidaires récompensés
ÉCONOMIE 

©
 S

. 
E

S
C

A
L
M

E
L

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 9  •  N O V E M B R E  2 0 1 6

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

ACTUALITÉ 11
Les élus collégiens attentifs lors de la visite  

du TechShop de Leroy-Merlin, à Ivry.

Forte affluence lors du Forum des aidants, au MAC VAL, le 3 octobre.

Centre commercial Éco-Sol, à Limeil-Brévannes.



Des chantiers près de chez vous

ACTUALITÉ
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  

Voirie
Avenue Roger-Salengro (RD 4).
 †Des travaux de rénovation 

des trottoirs sont en cours, 
depuis le mois d’octobre, entre 
la Fourchette et le chemin de 
la Planchette. 
 † Cette intervention qui devrait 

durer quatre mois va permettre de 
rénover les trottoirs existants et de 
les mettre aux normes d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. 
 † L’opération est réalisée par le 

Conseil départemental pour un 
montant de 580 000 euros.

 CRÉTEIL 

Aménagements
Chemin des Marais (RD 228). 
 †Des travaux d’aménagement sont menés depuis le 10 octobre pour 

une durée prévisionnelle de deux mois. 
 † Ils visent à améliorer le cheminement piéton en élargissant le trottoir, 

et à réaliser une continuité cyclable entre le chemin des Marais et 
l’avenue de Pompadour.
 † Le giratoire sera réaménagé pour améliorer la sécurité du carrefour.
 † Cette opération est réalisée par le Département pour un montant de 

500 000 euros.

 ARCUEIL 

Aménagements cyclables 
Avenue Laplace (RD 161).  
 † Les cheminements cyclables font l’objet de travaux de 

sécurisation depuis le mois d’octobre, entre le carrefour de la 
Vache-Noire et la rue de Stalingrad.
 † Cette opération a concerné, dans une première phase, la 

portion entre le carrefour de la Vache-Noire et l’avenue 
Vladimir-Ilitch-Lénine. Elle se prolongera jusqu’au début 2017.
 † À terme, il s’agit de permettre aux cyclistes de circuler en 

sécurité dans la voie de bus.
 † Ces travaux qui s’élèvent à 1,1 million d’euros sont � nancés 

par le Département.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

 FRESNES 

Voirie-Transports 
Avenue de la Liberté (RD 127).

 †Des travaux ont démarré en octobre pour cinq mois entre la rue 
Marc-Sangnier et carrefour de la Déportation. 
 † Ils visent à améliorer la circulation du bus 187 et les 

déplacements des usagers. 
 † Les cheminements piétonniers et le trottoir côté est vont être 

élargis, une bande cyclable doit être réalisée côté ouest.
 † 72 places de stationnement vont être restituées côté est.
 †Des arrêts de bus vont être déplacés et mis aux normes pour les 

personnes à mobilité réduite.
 † Les travaux, dont le coût est de 770 000 d’euros, sont � nancés 

par le Département, avec une participation de la Région.

JOINVILLE    
Avenue Charles-Floquet 
(RD 3). 
> Le chantier de 
modernisation de l’éclairage 
public, jusqu’à début 
décembre, vise à notamment 
installer des lanternes led, 
plus modernes et écologiques. 
> Coût : 200 000 euros.

CHAMPIGNY   
Rue Grévin et avenue 
Le Boursicaud (RD 145).   
> Des aménagements de 
sécurité ont été réalisés sur 
les trottoirs et les ronds-
points en octobre, entre 
l’avenue François-Mitterrand 
et le parc du Plateau.
> Les couches de roulement 
sont rénovées et le terre-
plein central sera renforcé.
> Coût : 200 000 euros.

ORLY
Route Charles-Tillon (RD 136).  
> Un arrêt de bus de la ligne 
Noctilien N31 a été déplacé et 
mis aux normes en octobre. 
> Coût : 17 000 euros.

CHENNEVIÈRES / 
LA QUEUE-EN-BRIE
Avenue de l’Hippodrome 
(RD 235).   
> La chaussée a été rénovée 
mi-octobre, entre la route 
de Provins et l’avenue 
de Pince-Vent.
> Cette opération permet 
de faciliter la circulation 
des véhicules et de diminuer 
les nuisances sonores.
> Coût : 265 000 euros.

CHENNEVIÈRES
Rue du Pont et rue du 
Général-de-Gaulle (RD 123).
> La modernisation de 
l’éclairage public se termine 
début novembre avec 
l’installation de lanternes led. 
> Coût : 190 000 euros.

ET AUSSI :

 BRY / LE PERREUX 

Ouvrage d’art
Pont de Bry (RD 120).
 †Des travaux sont engagés sur le pont de Bry depuis la 

mi-septembre pour trois mois.
 † Cette opération vise à réhabiliter et sécuriser le pont en 

effectuant des travaux d’étanchéité et de renforcement de la 
structure. 
 † Elle permettra également de rénover entièrement l’éclairage 

public en installant des lanternes led pour réduire la consommation 
et les coûts.
 † Le Départemental participe à l’entretien de 110 ponts qui font 

l’objet d’une surveillance et d’interventions fréquentes.
 † Ces travaux qui s’élèvent à 500 000 euros sont � nancés par le 

Département. Ces travaux de voirie sont � nancés par le Département.



A ltival fait l’unanimité. Le bilan de la 
concertation sur ce projet d’infras-
tructure pour les lignes de bus du 

département a été approuvé le 17 octobre 
par l’ensemble des élus de l’assemblée 
départementale. Au cours du printemps, le 
projet avait recueilli un avis positif de 92 % 
sur les 540 participants lors de la concer-
tation publique. Quelque 440 questions et 
avis avaient été formulés, à cette occasion, 
par des associations, entreprises, salariés 
et usagers des transports en commun. Ce 
résultat confirme la forte attente de la 
population de voir s’améliorer les dépla-
cements, dans ce secteur est du territoire 
peu desservi.
Piloté par le Département, le projet Altival 
prévoit, dans une première phase, de relier 
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) et 
Chennevières-Ormesson, en passant par 
les villes de Bry, Villiers et Champigny. 

Il s’agit d’assurer une meilleure liaison des 
quartiers d’habitation - notamment du Bois-
L’Abbé et des Mordacs - avec la future gare 
Bry-Villiers-Champigny de la ligne de métro 
15 Sud du Grand Paris Express, dont la 
mise en service est prévue en 2022, et 
au-delà avec les RER A et E.

Améliorer la fréquence et la régularité 
des bus

Le coût du projet est estimé à environ 
120 millions d’euros, dont 40 millions 
pour le prolongement de la RD 10 à 
Champigny, � nancés par la Région et le 
Département. Une seconde phase pré-
voit ultérieurement une interconnexion, 
au sud, avec la gare de Sucy-Bonneuil 
du RER A. 
Parmi les avis formulés lors de la consul-
tation, la nécessité d’améliorer la fré-

quence et la régularité des bus a été 
fortement exprimée. Cela concerne, prin-
cipalement, trois lignes de bus actuels 
très fréquentées : le 308, le 208B de la 
RATP et le SITUS 7. Mais une réorganisa-
tion du réseau de bus sera sans doute 
nécessaire à la mise service du métro et 
d’Altival. 
La concertation a aussi con� rmé la néces-
sité d’un réaménagement de la RD 4 pour 
y insérer le site propre pour bus et amé-
liorer le cadre de vie sur un axe urbain 
aujourd’hui dégradé. Dès 2017, des 
études complémentaires vont être menées 
pour af� ner le projet, en tenant compte 
des avis formulés. Cela concerne, notam-
ment, le besoin de liaisons cyclables le 
long et à proximité du tracé, la desserte 
� ne des quartiers d’habitat, et les impacts 
environnementaux du projet. 
Les habitants et acteurs locaux pourront 
de nouveau donner leur avis sur le projet 
lors de l’enquête publique qui sera lancée 
en 2018, avant le démarrage des travaux 
en 2019. ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : altival.fr, valdemarne.fr 

rubrique Grands Projets

Le projet d’infrastructure pour les lignes 
de bus du département a été approuvé 
le 17 octobre par l’ensemble des élus de 
l’assemblée départementale.

ACTUALITÉ14

Altival approuvé 
par les habitants

BUS 
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Le bilan de la concertation du printemps dernier confi rme l’adhésion des 
habitants, des entreprises et des salariés à Altival, site propre pour les lignes 
de bus du territoire. Des études complémentaires seront lancées dès 2017.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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PROJET NOUVELLE PMI DES NAVIGATEURS À ORLY

ORLY. Le nouveau bâtiment de la protection maternelle infantile des Navigateurs à Orly sera situé au cœur de 
ce quartier en rénovation. Sur une surface de 575 m2, elle accueillera au rez-de-chaussée les locaux dédiés à 
la petite enfance. Elle sera dotée d’une halte-jeux donnant sur un jardin. À l’étage seront installés les bureaux 
du gynécologue, de la sage-femme, de la conseillère conjugale, l’infirmerie et la salle de bilan de santé. Réalisé 
en partie en bois, ce bâtiment test permettra de mesurer les exigences de la charte bois construction publique, 
adoptée par le Département le 27 juin. Début des travaux prévu au premier semestre 2017. S.C.

EN BREF

ARTISANAT 
D’ART

 La 24e édition du 
Salon de l’artisanat 
d’art du Val-de-Marne 
se déroule du 18 au  
20 novembre, avenue 
Raspail à Saint-Maur-
des-Fossés. Organisé 
par la Chambre des 
métiers et de 
l’artisanat, cet 
événement réunit 
environ 75 exposants. 
Ces professionnels de 
l’artisanat d’art 
proposent au public  
de venir découvrir  
la diversité et les 
savoir-faire de leur 
métier, traditionnels  
et contemporains.   
PLUS D’INFOS :  

salon-artisanatdart-

saintmaur.com

PRIX DE 
L’UNIVERSITÉ 

 Les candidatures  
à l’édition 2017 du Prix 
de l’université seront 
closes le 31 décembre. 
Organisé par le 
Département, ce prix 
récompense les 

meilleurs travaux  
de doctorat et de 
master d’étudiants 
val-de-marnais ou 
travaillant sur un sujet 
qui concerne le 
Val-de-Marne.    
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr/prix de 

l’université   

CONFÉRENCE
DÉBAT

 L’entreprise 
Bien-être Matériaux 
organise une 
conférence-débat,  
le 30 novembre à  
19 heures. Le thème de 
la session ce mois-ci 
est « Construire ou 
rénover écologique, 
quels matériaux bons 
pour la santé et pour 
l’environnement 
utiliser ? ». 
L’événement, soutenu 
par le Conseil 
départemental, se 
déroulera à la Maison 
de la nature de la Base 
de loisirs de Créteil.
PLUS D’INFOS : 

bienetremateriaux.com/

evenementiels/

Festivités au pavillon Baltard pour  
les 10 ans d’Orbival, le 16 novembre.
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Orbival en fête à Baltard 
ÉVÉNEMENT

Nogent-sur-Marne. L’association Orbival, un métro pour la Banlieue fête ses 10 ans, 
le 16 novembre, au pavillon Baltard. C’est dans ce vestige des Halles de Paris que 
l’association avait réuni, en novembre 2008, soutiens, acteurs, habitants et élus locaux, 
en lançant sa campagne de mobilisation pour le métro en Val-de-Marne. Dix ans plus 
tard, il s’agira de célébrer les victoires obtenues, avec le lancement de la construction 
des lignes 15 et 14 Sud du Grand Paris. 
Les festivités démarreront à 10 heures par la construction monumentale de la gare 
« Orbival » avec le sculpteur Olivier Grossetête et le forum des métiers du Grand Paris 
Express avec la Société du Grand Paris, la RATP, des entreprises du BTP, dont l’association 
« Le XV du Val-de-Marne »… Dès 18 h 30, la soirée sera consacrée aux témoignages des 
personnalités, élus et soutiens qui ont participé à l’épopée Orbival.  A. A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : programme détaillé des dix ans d’Orbival sur orbival.fr. Un livre-témoignage édité 

par l’association sera disponible lors de la soirée.
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Perruche prise sur un pommier 
situé au bord du lac de Créteil. 

Les perruches à collier que 
l’on observe aujourd’hui 
sont en majorité nées sur 
le territoire.

ACTUALITÉ
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CHANTIERS
EXEMPLAIRES

Une charte d’engagements 
a été signée, le 21 octobre 
à Paris, dans le cadre des 
travaux préparatoires au 
prolongement Sud de la ligne 
14, en présence de Philippe 
Yvin, président du directoire 
de la Société du Grand Paris 
(SGP), d’Élisabeth Borne, 
PDG de la RAPT, et de Pierre 
Garzon, vice-président du 
Conseil départemental en 
charge des Transports et des 
Déplacements (notre photo). 
Elle vise à faire des travaux de 
dévoiement des réseaux des 
chantiers exemplaires, 
notamment en matière de 
sécurité, de limitation des 
nuisances, d’environnement et 
d’information des riverains. 
Cette charte réunit 
les maîtres d’ouvrages, 
les concessionnaires et 
les propriétaires des réseaux 
(eau, électricité, gaz…).  
Soit un total de 25 acteurs 
privés et publics, dont le 
Département qui gère une part 
importante de l’assainissement, 
de la voirie, ainsi que des 
parcs et espaces verts. Ce 
dernier avait signé une 
convention cadre de maîtrise 
d’ouvrage avec la SGP et la 
RATP au printemps dernier. 
Pour rappel, le prolongement 
de la ligne 14 du métro jusqu’à 
l’aéroport d’Orly doit être mis 
en service en 2024. Les 
travaux préparatoires 
démarreront début 2017. A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : societedugrandparis.fr 

et valdemarne.fr/rubrique Grands Projets

MÉTRO

ENVIRONNEMENT

Drôles d’espèces
Des oiseaux et végétaux exotiques arrivés en France de façon accidentelle 
trouvent en Val-de-Marne un climat propice à leur développement.

La légende dit qu’elles se seraient 
échappées d’une cage à l’aéroport 
d’Orly. La réalité est qu’elles font 

désormais partie du paysage val-de-mar-
nais. Les perruches à collier que l’on 
observe aujourd’hui sont en majorité 
nées sur le territoire ou à proximité. « Il 
s’agit de populations férales, précise Franz 
Barth, chargé de projets espaces naturels 
au Département. Ce terme désigne des 
espèces exotiques introduites ou échap-
pées, qui se reproduisent à l’état sau-
vage. » Si elles appartiennent désormais 
à la faune locale et se sont bien adaptées, 
leur milieu naturel se situe dans les boi-
sements clairs, la savane arborée 
d’Afrique de l’Ouest par exemple. 
Les perruches sont visibles toute l’année, 
ont du tempérament et sont opportu-
nistes. Elles sont capables de déloger 
d’autres oiseaux, le pic-vert ou la sittelle 
tochepot, par exemple, qui, comme elles, 
font leur nid dans les cavités des arbres. 
Leur nourriture est surtout composée de 
graines, mais aussi de fruits dont certains 

peu consommés par d’autres espèces, 
comme ceux du Platane. 
Des espèces de végétaux et d’insectes 
venues d’ailleurs s’acclimatent également 

très bien au milieu urbain val-de-marnais. 
Mais certaines posent problème car elles 
s’avèrent envahissantes. « La renouée du 
Japon est très colonisante et destructrice. 
Elle forme des unités végétales qui ne 
laissent pas de place aux autres espèces 
pour se développer, explique Franz Barth. 
L’objectif en termes de gestion est de la 
contenir, voire de l’éliminer. » L’idéal est 
même tout simplement d’éviter de les 
planter, notamment dans les jardins. 

 SABRINA COSTANZO



Champigny-sur-Marne. « Sur scène, je veux 
un jeu théâtral. Je veux voir apparaître des 
personnages ». Jacques Guedj, directeur et 
metteur en scène pour la compagnie du Pain 
d’Orge, donne ses indications aux 26 élèves de 
3e du collège Paul-Vaillant-Couturier, à Champi-
gny, pour retravailler quelques scènes. Sous 
l’œil attentif et exigeant de Caroline Baudou, 
leur professeur de Français, les premières notes 
chantées de leur opéra s’envolent. Accompa-
gnées par le jeu au piano de Jonathan Bour, 
leur professeur de musique, elles embarquent 

le spectateur. « Plus que nos élèves, c’est notre 
troupe », af�rme Élodie Cugnière professeur 
d’EPS du collège, classé réseau d’éducation 
prioritaire. « Le projet les a fédérés et leur a 
permis de se raccrocher à leur scolarité. »
Les élèves sont dans la même classe depuis la 
5e pour travailler sur la vie d’Étienne Brûlé. Ce 
jeune homme de 15 ans a quitté Champigny en 
1608 pour aller découvrir le Canada. C’est 
Jacques Guedj qui a eu l’envie de raconter cette 
histoire. Le projet a séduit les trois professeurs 
du collège et la machine s’est mise en route : 

écriture du livret la première année et mise en 
scène la deuxième. L’objectif �nal est d’aller 
jouer à Toronto, du 25 avril au 3 mai. L’idéal 
pour eux serait de récolter encore des deniers 
pour financer le voyage. Nul doute que les 
représentations des 9 et 10 novembre au théâtre 
Gérard-Philipe seront couronnées de succès. Et 
que les comédiens réussiront à faire ressentir 
au public la force de leur histoire et de leurs 
chansons.  SABRINA COSTANZO

RÉSERVATIONS AU 01 48 80 05 95, participation à la collecte 

sur internet sur kisskissbankbank.com 

La Queue-en-Brie. Associations, experts et pas-

sionnés de la forêt se sont donné rendez-vous pour 

accompagner les visiteurs dans la découverte de 

l’Arc-Boisé. La forêt était en fête le 25 septembre 

au domaine des Marmousets à la Queue-en-Brie. 

Elle a hébergé une large variété d’animations 

ludiques, artistiques et gustatives autour de la nature. 

Sans oublier des ateliers de sensibilisation sur les 

déchets et les règles de vie en forêt. 

Un festival de la nature qui a permis, aux grands 

comme aux petits, d’en savoir plus sur la faune et 

la flore de ce massif récemment classé forêt de 

protection.  S.C..

La forêt en fête
ARC-BOISÉ

ENSEIGNEMENT

Opéra à l’accent québécois  
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Spectacle de trois jockeys champions 
du monde de rire, proposé par la 

compagnie les Goulus.

Les élèves de 3e du collège Paul-Vaillant-
Couturier en pleine répétition.
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 Le site orbival.fr a fait peau neuve, le 
15 octobre, pour coller à l’actualité de 
l’association qui fête sont 10e anniversaire 
(lire page 15). Sa nouvelle formule est en 
phase avec l’actualité de la mise en œuvre 
des lignes de métro 15 Sud, 15 Est et 14 Sud 

du Grand Paris Express en Val-
de-Marne. Dès la page d’accueil, 
les internautes peuvent suivre 
l’évolution à chaque étape des 
projets en cours (concertation, 
enquête publique, chantiers). 
D’autres projets de transports 
urbains sur le territoire - comme 
le téléphérique Câble A-Téléval 
en concertation le mois dernier – 
sont mis en avant de façon 
ponctuelle ou à travers une 
rubrique dédiée. 
Le nouveau site intègre des 
fonctionnalités telles que la 
technologie du Responsive Web 
Design’, permettant d’adapter sa 
lecture aux supports smart-

phones et tablettes. On y trouve également 
le calculateur de trajets de la Société du 
Grand Paris, ainsi que l’accès aux commu-
nautés d’Orbival sur les réseaux sociaux. 

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : www.orbival.fr

Orbival.fr relooké pour ses 10 ans

Vous pouviez déjà suivre TVal, la web TV 
du Département, sur valdemarne.fr. Sachez 
que désormais vous aurez le bonheur de 
retrouver votre magazine d’information 
sur deux chaînes du câble, de l’ADSL et 
de la TNT, à savoir Demain TV et Télif. 
Chaque semaine, l’unité départementale 
audiovisuelle fournit à ces deux chaînes 
un  programme nommé TVa l+  de 
15 minutes. Il comprend le magazine Val 
Hebdo et des reportages sur l’actualité 

départementale. Demain TV le diffuse sur 
la TNT, le vendredi à 20 h 40, avec redif-
fusion les samedi (18 h 30), lundi 
(18 heures) et mardi (19 h 50). Quant à 
Télif, sur le câble et l’ADSL, elle diffuse ce 
programme val-de-marnais tous les jours 
à 5 heures, 7 h 45, 10 heures, 12 h 30, 
16 heures, 18 h 30 et, pour les couche-
tard, 3 h 30.  A.J.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.demain.fr et telif.tv

TVal rayonne
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27/9
Téléphérique Téléval

 Le téléphérique 
urbain devient un 
moyen de transport de 
plus en plus commun. 
Interview de Pierre 
Garzon, vice-président 
du Département. 
Il indique les raisons
du choix du 
téléphérique 
en Val-de-Marne.

 12/13 et 19/20
27/9
Téléval

 Le Val-de-Marne 
accueillera un projet 
de téléphérique. Une 
alternative pour 
désenclaver Créteil 
et Villeneuve-Saint-
Georges. Interview 
de Pierre Garzon.

27/9
Téléval

 Un point sur le 
parcours du Téléval 
est fait. 
Interview de 
Pierre Garzon.

Journal de 6h et 7h
27/9
Téléval

 Le Téléval est un 
projet de téléphérique 
dans le Val-de-Marne. 
Pierre Garzon décrit le 
projet et en précise 
l’utilité.

 

28/9
Festi’Val-de-Marne

 Le Festi’Val-de-
Marne fête ses 30 ans. 
Les musiques actuelles 
y sont à l’honneur, 
avec une 
programmation 
aussi électrique 
que qualitative…

29/9
Festi’Val-de-Marne

 Pendant trois 
semaines, le prestigieux 
festival de chanson 
française, qui fête 
sa trentième édition, 
va accueillir pointures 
et débutants.  

 Journal de 8h  
30/9
L’immobilier 
d’entreprise repart 
en Île-de-France 

 Interview de 
Christian Favier, 
président du 
Département du 
Val-de-Marne, qui 
regrette que la 
construction des 
bureaux neufs se fasse 
majoritairement dans 
l’Ouest parisien. 

Matin week-end 
2/10
Téléval

 Le projet de premier 
téléphérique d’Île-de-
France est sur de bons 
rails. Il reliera 
Villeneuve-Saint-
Georges à Créteil. Pierre 
Garzon : « C’est une 
amélioration sensible du 
quotidien dans ce 
secteur. »

3/10
Le bel été indien 
de la chanson 
francophone

 Avec le soutien 
du Conseil 
départemental, 
le festival du 9-4 
préserve une politique 
culturelle d’une 
joyeuse audace.

 
4/10
Forum des aidants

 Reportage. Le 
Val-de-Marne a 
organisé un forum à 
Vitry-sur-Seine a� n de 
soutenir les aidants. 

13/10 Journal de 5h30
Réseau routier

 Interview de Pierre 
Garzon. Le Département 
se concentre sur les 
réparations les plus 
importantes et au � nal, 
c’est nécessairement 
une dégradation de 
l’état du réseau routier.

13/10 Journal de 6h30
Réseau routier

 Les caisses des 
collectivités manquent 
de ressources pour 
réparer les chaussées 
abimées. Pierre Garzon : 
« L’état du réseau 
routier se dégrade… »

médias



COMMENT ÇA MARCHE ?

VILLAGES VACANCES

Réservez votre 
séjour d’hiver  

Où sont situés les villages ?
 Le village vacances Jean-Franco 
en Savoie (1 650 m) est situé au 
cœur de la Tarentaise, à deux pas 
du parc de la Vanoise. Celui de 
Guébriant (1 370 m) en Haute-
Savoie est exposé plein sud, dans 
un parc boisé de huit hectares, 
avec un panorama unique sur le 
mont Blanc.  
En hiver, l’activité reine est  
le ski alpin mais d’autres pratiques 
sportives, comme la randonnée  
à pied ou en raquettes,  
sont proposées. 
Dans ces deux villages, des clubs 
accueillent vos enfants de 3 mois  
à 17 ans pendant les vacances 
scolaires de la zone C. En dehors 
de ces périodes, seuls les enfants 
de 3 mois à 5 ans sont accueillis.

Quels séjours à quelles 
périodes ?
À Guébriant, les séjours d’hiver 
pour les familles et les individuels 
se situent cette année, sur trois 
périodes : du 18 décembre 2016 
au 1er janvier 2017, puis du  
18 février au 18 mars 2017 et, 
en�n, du 1er avril au 15 avril 2017 

à l’occasion des deux semaines  
« bien-être ». En effet, Guébriant 
est désormais doté d’un espace 
bien-être qui offre toute l’année 
sauna, espace cardio, salon de 
massage, solarium et tisanière.

À Jean-Franco sont proposés  
des séjours du 18 décembre 2016 
au 1er janvier 2017, puis du  
28 janvier au 15 avril 2017,  
sans interruption.  
Jean-Franco a programmé 
également une semaine  
« zen altitude » (sans enfant)  
du 25 février au 4 mars, organisée 
autour de la pratique du yoga,  
du réveil musculaire et de la 
gymnastique douce, ainsi  
qu’une semaine « découverte »  
du 4 au 11 mars 2017.

Qui peut venir ?
Les villages vacances sont ouverts 
à tous les Val-de-Marnais. 
Pendant les vacances scolaires,  
les familles ayant des enfants de 
plus de six ans sont prioritaires. 
En toute période, la priorité est 
donnée aux familles qui sont 
parties le moins souvent. Les 
comités d’entreprise, clubs 
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sportifs, retraités et associations 
peuvent également béné�cier de 
séjours. 

Comment réserver ?
Téléchargez le formulaire 
« Demande de réservation »  
à cette adresse : 

http://villages-vacances.
valdemarne.fr

La brochure de présentation  
des villages et des séjours  
est également téléchargeable  
sur ce site.
Envoyez ensuite votre demande 
par courrier à :

Monsieur le Président du Conseil 
départemental
Hôtel du département
Centrale de réservation des 
villages vacances
94054 Créteil Cedex

L’équipe de la centrale de 
réservation des villages vacances 
vous accueille, vous aide à 
préparer votre séjour,  
vous informe sur vos droits  
(bons vacances, chèques vacances, 
aides diverses…) du lundi au 
vendredi, de 9 heures à 17 heures. 
Tél. : 39 94. 

Depuis près de 50 ans, le Conseil départemental 
défend, avec ses deux villages labellisés trois 
étoiles, le droit aux vacances pour tous. Situés 
dans les Alpes, ils accueillent chaque année 
près de 10 000 Val-de-Marnais. 
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« La haine et la colère,  
ça ne m’intéresse pas »

Samuel Benchetrit revient sur son enfance aux Mordacs  
à Champigny, sa vision humaine de la banlieue, son livre Une 
nuit avec ma femme, l’histoire d’amour qu’il a vécue avec Marie 
Trintignant et la terrible tragédie de son assassinat en 2003. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre 
enfance à Champigny dans la tour L de la 
cité des Mordacs ?

C’était une autre époque. Dans les années 
1980, il y avait une forte solidarité entre les 
habitants. Le sport, la culture, les loisirs pre-
naient une grande place dans notre vie quo-
tidienne. J’y ressentais énormément d’amour 
et - même si, comme dans beaucoup de cités 
de banlieue,  j’ai connu l’arrivée de la drogue - 
j’en ai le souvenir d’un grand terrain de jeux 
plein de solidarités.

Est-ce pour cela que dans vos �lms, 
notamment Asphalte, vous dépeignez la 
banlieue comme des lieux de grande 
humanité ?

 Il est évident qu’aujourd’hui, beaucoup de 
gens vivant dans certaines cités souhaiteraient 
partir. Mais, j’en ai marre des reportages qui 
ne traitent que des voitures qui brûlent. Ça 
existe… mais il n’y a pas que ça. Ce sont des 
lieux de rencontres, de partage et d’entraide. 
La banlieue, c’est aussi l’humour, la poésie, 
un langage différent. Et puis, et c’est cela qui 

est beau, il y a des jeunes qui y vivent. Eux 
- comme moi dans ma jeunesse - ne se posent 
pas de questions. C’est à eux qu’il faut faire 
con�ance et surtout ne pas les abandonner. 
Il faut les traiter comme des enfants de la 
République et non comme des ennemis 
potentiels. Avec Asphalte, j’ai souhaité traiter 
d’un immeuble - une sorte de vieux paquebot 
déglingué - comme d’une terre d’accueil et 
non d’un endroit que l’on fuit. Certains de 
mes personnages échouent dans cette tour 
et ils y sont recueillis par des habitants, avec 
une grande chaleur et surtout beaucoup de 
simplicité. 

Dans Une nuit avec ma femme, vous nous 
faites partager le bel amour que vous 
avez vécu avec Marie Trintignant. Vous 
revenez aussi sur sa mort sous les coups 
de son compagnon en 2003. Pourquoi 
avoir attendu 13 ans pour écrire ce livre ?

 Il me fallait le temps de l’apaisement. Mes 
idées sont un peu plus claires. Notre �ls a 
grandi, il a 18 ans. J’ai mis du temps pour 
répondre à certaines questions importantes. 

Samuel Benchetrit, écrivain, acteur, réalisateur et me�eur en scène

1973, naissance à Champigny-sur-

Marne. 

Auteur : 2000, Récit d’un branleur 

(roman). 2005, Les Chroniques de 

l’asphalte (roman, tome I). 2007,  
Les Chroniques de l’asphalte (tome II). 

2010, Les Chroniques de l’asphalte 

(tome III). 2016, Une nuit avec ma 

femme, roman, éditions Plon. 

Réalisateur : 2008, J’ai toujours 

rêvé d’être un gangster. 2011, Chez 

Gino. 2015, Asphalte.
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Comment peut-on encore aimer quelqu’un 
après toutes ces années ? Comment élever et 
parler à son enfant ? Je me rends compte que 
je n’ai jamais cessé d’aimer Marie, qu’elle est 
toujours présente, même si je suis le survivant 
de notre couple. J’avais envie de la convoquer 
dans un projet à mes côtés.

Vous parlez de ce drame sans haine, 
ni colère...

 Je ne peux pas écrire dans la colère. Si 
nous connaissons des moments dif�ciles dans 
nos vies, nous avons aussi des éclairs de 
reconnaissance pour des gens que nous avons 
connus. C’est cela qui me pousse à écrire. 
Mon père m’a appris une chose magni�que : 
la dignité. On ne règle pas ses comptes en 
public. En revanche, j’avais envie de parler 

de cette histoire avec cette femme que j’ai 
aimée et qui m’a donné une grande tendresse. 
J’écris, je fais des �lms pour apporter des 
choses aux gens et pour proposer un autre 
regard. La haine et la colère ça ne m’intéresse 
pas. 

La mort de Marie Trintignant a été une 
dé�agration qui traverse encore votre 
vie mais aussi celles de vos enfants...

 La violence voyage. Elle traverse le temps. 
Quand on frappe, qu’on tue quelqu’un ou 
quand on massacre un peuple, cela laisse des 
traces. Ce n’est pas qu’un instant mais bien 
un acte qui restera à jamais dans la vie. On 
ne se rend pas assez compte que même les 
enfants qui n’ont pas connu ces drames en 
sont les héritiers. 

Le Département a décidé que la 
lutte contre les violences faites aux 
femmes serait une grande cause 
départementale.  
Qu’en pensez-vous ?

 Ces drames existent dans le monde entier, 
non seulement en Afrique, au Moyen-Orient 
ou en Asie mais aussi en France. L’Éducation 
doit jouer un rôle important. Auprès des 
hommes, bien évidemment, mais aussi 
auprès des femmes car beaucoup de jeunes 
�lles n’ont pas conscience de leurs droits. 
J’ai l’impression qu’il faut agir dès la petite 
enfance et par l’éducation scolaire natio-
nale. Mais c’est très compliqué car il y a 
tellement de ré�exes qui mettent en avant 
les hommes. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU

Samuel Benchetrit était présent, le 24 septembre, à Champigny-
sur-Marne, pour l’inauguration du Studio 66, le cinéma de la ville. 
Une salle porte désormais son nom.
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Des graines qui font germer 
la solidarité

MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE

Chennevières-sur-Marne. 
Le jardin « La bio des 
Bordes » fêtera ses deux 
premières années 
d’existence le  
1er décembre et emploie 
déjà 18 personnes dont 
16 en insertion par 
l’activité économique,  
à la Plaine-des-Bordes. 

E lle est visible depuis de nombreux points 
de la Plaine-des-Bordes. L’immense serre 
blanche de l’association Val Bio Île-de-

France, installée au printemps dernier dans un 
paysage bordé d’immeubles en arrière-plan, 
affirme la volonté du Département et de ses 
partenaires de promouvoir l’agriculture bio en 
milieu urbain. « La serre est constituée de dix 
chapelles qui couvrent chacune 1000 m2. Elle 
dispose d’un système d’arrosage automatique par 
aspersion et en goutte à goutte », explique Maïa 
Vidal, agronome de Val Bio, tandis qu’un 
salarié recueille les dernières tomates sur leurs 
plants en cette fin septembre. 
« Chaque chapelle est constituée de cinq planches 
qui accueillent les différentes cultures. Nous pra-
tiquons une rotation des légumes cultivés », 
poursuit l’agronome, avant de s’arrêter devant 
un groupe de salariés, affairés à repiquer des 
plants d’épinards dans des trous perforés d'une 
bâche plastique noire. Ces plants ont été fournis 
par l’association les Jardins de contrat en Tou-
raine, impliquée dans l’économie sociale et 

solidaire, qui dispose d’une machine permettant 
de fabriquer des caisses de mottes. « Nous 
sommes un chantier d’insertion. Notre objectif est 
de permettre à des personnes en difficulté sociale 
et professionnelle de se replacer dans une perspec-
tive de retour à l’emploi classique », rappelle Astrid 
Berne, responsable du site de la Plaine-des-
Bordes pour Val Bio Île-de-France. Pour cela, 
« nous offrons à nos salariés un accompagnement 
fort mais aussi une exigence dans le travail. Une 
exigence qui tend à se rapprocher de celle existant 
en entreprise ». Comme d’autres structures val-
de-marnaises intervenant dans l’insertion par 
l’activité économique, Val Bio bénéficie d’un 
financement du Conseil départemental.

« Imaginer en faire mon métier »

« C’est un beau métier, mais c’est assez dur 
physiquement », constate Fatou Magassa, 
employée à Val Bio depuis trois mois. Orientée 
vers cet emploi par la mission locale de Cham-
pigny, cette jeune femme de 23 ans envisage 

Non chauffées, les serres du jardin La bio des Bordes 
produisent exclusivement des légumes de saison.
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« Il faut disposer d’une 
bonne condition physique. » 
Astrid Berne, Val Bio Île-de-France. 

TRENTE LIEUX DISTRIBUENT 
DES LÉGUMES BIO

 Val Bio Île-de-France propose sous abonnement 

des paniers de 7 à 11 euros, avec quatre à cinq 

variétés de légumes bio produits sur la Plaine-des-

Bordes, conditionnés dans un sac en papier kraft. 

Vous disposez chaque semaine d’un panier à retirer 

le jour de la livraison dans les points de dépôt 

disponibles. La composition des paniers varie 

chaque semaine en fonction des saisons et des 

récoltes. Il existe actuellement une trentaine de 

points de dépôt qui se répartissent dans seize 

communes du Val-de-Marne. Progressivement, 

l’association souhaite étendre son réseau de 

distribution pour mieux couvrir l’ensemble du 

département. Ces lieux peuvent être des 

commerces, mais aussi des entreprises ou des 

institutions diverses, dès lors que le nombre 

d’abonnés au sein de leur personnel justi�e une 

livraison collective. En janvier 2017, Val Bio 

proposera sur le site de la Plaine-des-Bordes un 

système de retrait de paniers en libre-service, avec 

distributeur automatique et paiement par carte 

bancaire.

ADRESSE : 90-92, rue des Bordes, 

94430 Chennevières-sur-Marne 

lespaniersbioduvaldemarne.org

comme maraîcher. Ils suivent des formations, 
comme celle au maraîchage biologique assuré 
par le CFPPA*». Employée à la Plaine-des-
Bordes depuis la mi-mars, Célia Henry juge le 
travail varié : « On ne fait pas que planter et 
récolter des légumes. Il y a aussi le travail de 
préparation des commandes et de remplissage 
des paniers. Cela me plaît suffisamment pour 
imaginer en faire mon métier. » 
Avec la production de la Plaine-des-Bordes, Val 
Bio fournit déjà chaque semaine 450 paniers 
garnis, suivant les saisons, de tomates, 
concombres, poivrons, courgettes, salades, 
potimarrons, carottes… et atteindra les 
600 paniers d’ici fin 2016. Le site devrait éga-
lement étendre sa culture en plein champ de 
2,5 hectares à 5 hectares. Un hectare sera pour 
partie laissé en friche pour favoriser la biodi-
versité. Val Bio emploiera, à terme, 42 personnes 
dont sept salariés permanents. 

 STÉPHANE LE PUILL / PHOTOS : AGNÈS DESCHAMPS

* Centre de formation professionnelle et de promotion agricole pour 
adultes de Brie-Comte-Robert (77).

de signer un nouveau contrat de six mois à 
l’issue du premier. « Certes, il faut porter des 
charges, souvent s’accroupir mais on a aussi le 
plaisir de voir pousser nos légumes et d’aller 
jusqu’au résultat final, la récolte ». Astrid Berne 
confirme : « En matière de savoir-faire, nous ne 
demandons pas à nos candidats à l’emploi d’avoir 
au préalable des connaissances en maraîchage. 
En revanche, il faut disposer d’une bonne condi-
tion physique. »
Le contrat initial de six mois, avec une durée 
hebdomadaire de travail de 26 heures, peut 
être renouvelé trois fois, soit deux ans d’acti-
vité au total. « Certains partent parce qu’ils ont 
trouvé un autre travail. D’autres restent et, 
éventuellement, se découvrent une vocation 

Repiquage de plants d’épinards.

D’ici la fin de l’année, Val bio Île-de-France produira 
600 paniers de légumes bio chaque semaine.

Un distributeur de paniers en libre-service 
sera opérationnel en janvier 2017.
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Le chantier de reconstruction de la Maison du conte est en cours. En aendant 
d’emménager dans un nouveau quartier général, les conteurs vont de théâtre 
en théâtre pour réveiller nos souvenirs d’enfance.

Pendant les travaux, le spectacle 
continue. Délogée par un gros chan-
tier de reconstruction – l’ouverture 

du bâtiment rénové est prévue à la �n de 
l’année 2017 -, la Maison du conte de 
Chevilly-Larue maintient malgré tout une 
activité soutenue. Une nouvelle direction 
a pris les commandes en début d’année. 
Isabelle Aucagne et Valérie Briffod pré-
sident désormais aux destinées du lieu. 
La première connaît bien la Maison : elle 
y exerce depuis 2005. La seconde a joué 
ici en tant qu’artiste conteuse. Toutes deux 
apprécient d’être à la tête de l’un des rares 
espaces de diffusion du conte en France, 
une référence pour la profession.
Créée en 1993, installée en 1999 dans les 
locaux de la rue Albert-Thuret mis à dispo-
sition par la Ville, la Maison a pour vocation 

de favoriser le développement du conte, 
des arts du récit et de la littérature orale. 
La formation est sa première mission. Ate-
liers et stages s’adressent à tous, du quidam 
ordinaire qui a envie de se frotter aux mots 
et de jouer avec le verbe, aux professionnels 
de la petite enfance qui sont amenés à 
raconter des histoires aux enfants. Mais ce 
sont surtout les jeunes conteurs qui trouvent 
ici un appui à leur apprentissage. « Il n’y a 
pas d’école du conte, explique Valérie Briffod. 
Nous sommes là pour faire grandir la nouvelle 
génération, transmettre un métier avec le 
soutien de conteurs con�rmés. »
Autre fonction, l’accueil et l’accompagne-
ment d’artistes qui viennent à Chevilly 
pour créer ou répéter un nouveau spectacle. 
Une fois au point, ils vont raconter leurs 
histoires dans les écoles, les médiathèques, 

les théâtres de ville. La Maison du conte 
n’ayant plus temporairement de lieu propre 
de diffusion, son cercle de partenaires 
s’élargit : on retrouvera donc les conteurs 
à Vitry, Rungis, Fresnes, Cachan, mais aussi 
en Île-de-France, à Paris notamment, lors 
d’un marathon du conte au printemps 
prochain. « Cette saison hors les murs 
bouscule les frontières », s’amuse Isabelle 
Aucagne.
Et ce n’est sans doute pas si mal. Cette 
« joyeuse itinérance » rapproche les conteurs 
de leurs publics, petits et grands, leur ouvrant 
toutes grandes les portes du rêve. « Les 
contes sont de petites pierres précieuses, ils 
éveillent notre part d’enfance et d’imagina-
tion », rappelle Valérie Briffod. 

 DIDIER BERNEAU

POUR EN SAVOIR PLUS : www.lamaisonduconte.com

Petites pierres d’enfance
Isabelle Aucagne et Valérie Briffod

Co-directrices de la Maison du conte, 
Chevilly-Larue
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«NYC ». Trois lettres 
sur un sweat-shirt 
et des étoiles plein 

les yeux. Ryade n’y croit toujours 
pas. Du 25 au 31 octobre, il va 
s’envoler pour New York. Et verra 
se concrétiser le projet sur lequel 
il travaille depuis deux ans avec 
ses camarades, Oumou, Fatou-
mata, Kahina et Adji. Ils vont 
distribuer de l’aide alimentaire 
dans les quartiers pauvres de la 
ville aux côtés d’une association 
locale, la Food Bank. Et essayer de 
nouer des contacts avec des jeunes 
pour voir de quoi est fait leur 
quotidien. « Le plus difficile quand 
on a 16 ans, c’est de se lancer dans 
la réflexion du montage d’un projet, 
se souvient le jeune homme qui a 
aujourd’hui 18 ans. On s’est mis 
d’accord pour mettre une partici-
pation personnelle, puis on a réfléchi 
au reste du financement. » 
Bachir Dahmani, le président de 
l’Association culturelle algérienne 
(ACA), les a accompagnés tout au 
long de leur travail. « À plusieurs 
reprises, les jeunes ont dû revoir leur 
projet tout en continuant la recherche 

Ryade Mesfari

Association culturelle algérienne, Alfortville

Big projet à Big Apple
de subventions, notamment auprès 
de la Ville et du Département, et les 
actions citoyennes pour se financer », 
explique Bachir Dahmani. Les cinq 
amis ont participé à des fêtes et à 
Un Notre Monde (lire page 9). « J’ai 
été surpris de voir autant d’associa-
tions qui font des choses différentes 
et partagent les mêmes besoins », 
indique Ryade. 
Aujourd’hui en terminale, Ryade 
se souvient de ses premiers temps 
passés à l’ACA pour l’aide aux 
devoirs ; ou encore, de l’atelier 
théâtre organisé lors de la des-
truction d’une des barres d’im-
meubles de ce quartier sensible. 
« L’ACA est un endroit chaleureux 
où il y a toujours quelqu’un pour 
vous aider ». Ryade ne cache pas 
sa fierté d’avoir mené son projet 
à bien et l’exprime avec humilité : 
« Cela nous a fait grandir. On a 
appris à mieux s’exprimer, à par-
tager nos idées. Il y a eu une ému-
lation parmi les jeunes du quartier. 
On est passé de commentaires du 
type “vous n’y arriverez jamais” à 
“nous aussi, on veut le faire”. »

SABRINA COSTANZO

Françoise Davisse

Réalisatrice, Choisy-le-Roi

Comme une lionne 
 « J’ai toujours voulu �lmer les gens ! » C’est ainsi que 

Françoise Davisse résume son obsession. Après des études 
au Centre de formation des journalistes, elle devient came-
raman à Antenne 2 et pour la Une. « Mais je me suis aper-
çue que le journalisme n’était pas fait pour moi. ». Elle 
s’oriente alors vers le documentaire. Son premier �lm, 
Quelque chose en plus, réalisé avec le pédiatre Maurice 
Titran, explore la trisomie sous un angle nouveau. « De 
cette rencontre avec ce médecin, explique-t-elle, sont nés 
plusieurs �lms sur les rapports entre les plus démunis socia-
lement et les institutions. Pour créer un rapport vrai, il faut 
être sincère. »
En 2011, le syndicat CGT de PSA d’Aulnay l’informe que la 
direction veut fermer l’usine. 3 300 emplois sont menacés. 
Les ouvriers se mobilisent et un groupe décide de se battre 
« comme des lions » pour leur emploi. Françoise plonge 
alors dans ce combat. « J’ai passé deux ans avec eux. Ce 
n’est pas un documentaire sur un syndicat, mais un �lm sur 
la démocratie, insiste-t-elle. En assemblée générale, ils 
s’écoutent, se respectent. Ils formulent une pensée collective 
issue de chaque individu. » Elle assiste à toutes les réunions 
et actions engagées. « Il y a une dramaturgie de la lutte. 
C’est un truc à vivre dans sa vie, qu’on la gagne ou pas. La 
grève permet d'exister complètement dans son travail. »
Depuis, l’usine a fermé, mais la lutte se poursuit sur les 
écrans. Comme des lions, sorti en avril, sillonne la France. 
Plus de 250 débats ont eu lieu, à Paris place de la Répu-
blique lors de Nuit Debout, à Vitry ou, encore, à Annecy. 
Avec ce �lm et les échanges qui suivent la projection, les 
spectateurs « apprennent et réapprennent qu’on peut lutter 
ensemble. » Françoise répond à toutes les sollicitations, un 
DVD et un livre vont bientôt paraître.

 NADIA SWEENY

POUR EN SAVOIR PLUS : commedeslions-le�lm.com
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INVENTER ENSEMBLE 
LES SOLIDARITÉS NOUVELLES
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85% des Val-de-Marnais pensent que la solidarité est nécessaire au vivre-ensemble. Face à la crise 

économique et sociale, le Département entend déployer plus fortement son action envers les 

personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. À quelques jours de la fête des Solidarités,  

il invite, le 24 novembre, administrations, usagers, mouvement associatif… à se retrouver lors 

d’états généraux avec un objectif : être plus proche, plus juste, plus efficace.

■ DOSSIER RÉALISÉ PAR STÉPHANE LE PUILL
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Quand on est licencié à plus de 50 ans 
d’une entreprise après y avoir tra-
vaillé pendant l’essentiel de sa vie, 

est-ce que l’on rebondit ou bien est-ce que 
l’on perd pied ? « Ce qui est certain, c’est 
que l’on s’isole progressivement, constate 
Hervé Subercaze, devenu allocataire du 
revenu de solidarité active (RSA) après 
avoir été licencié de son poste de magasi-
nier qu’il occupait depuis 25 ans et une 
période de chômage de longue durée. Au 
début, on revoit régulièrement les collègues 
de travail également licenciés pour tenir 
toujours les mêmes conversations de regrets 
sur l’époque où l’on avait un travail. Et comme 
ressasser le passé ne mène nulle part, on finit 
par couper avec ce type de relations. Mais en 

même temps, on entre progressivement dans 
l’isolement. »
C’est le programme « Booster », proposé 
par les espaces départementaux des soli-
darités (EDS) aux personnes qui sont 
éloignées de la vie professionnelle depuis 
une longue période, qui permettra à Hervé 
Subercaze de reprendre pied. L’objectif de 
Booster, un programme parmi les multiples 
actions proposées par les EDS, est de 
restaurer l’estime de soi, préalable indis-
pensable à la construction d’un nouveau 
projet professionnel. « Cela m’a apporté 
beaucoup de faire à nouveau partie d’un 
groupe, explique Hervé Subercaze désor-
mais membre du groupe citoyen de l’EDS 
d’Alfortville, qui permet aux allocataires 

du RSA de participer à l’amélioration des 
dispositifs d’accompagnement du Dépar-
tement. C’est un travail collectif qui permet 
de redonner de la confiance en soi et entrer 
en relation avec d’autres personnes. On ne 
se juge pas les uns et les autres sur notre 
parcours, on met de côté ce que l’on a fait 
avant et on essaie d’avancer ensemble. »

RIEN À VOIR AVEC L’ASSISTANAT

Pour Éric Signarbieux, directeur de l’Action 
sociale au Conseil départemental, les états 
généraux sont aussi l’occasion d’affirmer 
que l’action du Département n’a rien à voir 
avec l’assistanat. Elle vise à accompagner 
les personnes pour leur permettre de 

Tout un chacun, soi-même ou un proche, peut être confronté à tout âge de la vie à une difficulté ou un accident de 
parcours qui nécessite un soutien. Désigné chef de file de l’action sociale par la loi, le Conseil départemental entend 
améliorer l’accompagnement des personnes en situation de fragilité.

Solidarités, tous concernés
Création de la Cité des métiers à Choisy-le-Roi, clauses 

sociales dans ses marchés publics… le Département agit 
pour l’insertion sociale et professionnelle.
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 ◆ Vingt espaces départementaux 
des solidarités (EDS) déclinent sur 
le Val-de-Marne l’action sociale 
départementale. En 2015, ils ont 
accueilli plus de 286 000 
personnes.

 ◆ Deux espaces insertion situés à 
Champigny-sur-Marne et Fontenay-
sous-Bois développent des actions 
spéci�ques en direction des publics 
allocataires du RSA.

 ◆ Près de 85 000 foyers sont 
accompagnés par un assistant social 
d’un EDS.

 ◆ Sur une année, les assistants 
sociaux reçoivent environ 175 000 
personnes sur rendez-vous. 

 ◆ Plus de 12 500 aides directes, 
dites extralégales, pour soutenir les 
personnes isolées en situation 
d’urgence sociale, ont été accordées 
en 2015.

 ◆ L’année dernière, 74 315 foyers 

ont été béné�ciaires du chèque 

solidarité.

 ◆ 21 associations intervenant dans 

le champ de l’accès aux droits ont 

été subventionnées en 2015 pour 

un montant total de 146 380 euros.

 ◆ Le soutien aux 32 centres sociaux 

et socioculturels a été de 413 400 

euros en 2015.

Le programme  
des états généraux
Les états généraux de la solidarité  

se dérouleront le 24 novembre, de 13 h 30  

à 18 h 30, à la Maison départementale des 

syndicats Michel-Germa, à Créteil (11-13, rue 

des Archives). L'entrée est libre. L'événement 

démarrera officiellement à 14 heures avec une 

allocution de Christian Favier, président du 

Conseil départemental et sénateur. 

Des reportages vidéo réalisés à l’occasion des 

réunions de préparation de ces états généraux, 

ainsi qu’un film donnant la parole aux 

allocataires du RSA seront projetés de 14 h 15 

à 14 h 45. Un débat sera ensuite engagé avec 

le public. À 15 heures, les résultats d’un 

sondage réalisé par l’IFOP sur le thème  

« Les Val-de-Marnais et leur rapport à la 

solidarité » seront présentés et commentés. Ils 

donneront lieu à des échanges avec la salle. 

Un débat avec plusieurs experts autour des 

expériences sociales en Val-de-Marne se 

déroulera de 16 h 15 à 17 h 30 en présence  

de Jacqueline Farache, membre du Conseil 

économique et social, rapporteuse de l’avis 

« L’impact du chômage sur les personnes et leur 

entourage : mieux prévenir et accompagner », 

Manon Raguer-Petit, chercheuse et coauteur 

du livre « Les inaudibles, sociologie politique 

des précaires », Éric Signarbieux, directeur  

de l’Action sociale du Val-de-Marne. 

La journée sera clôturée par Gilles Saint-Gal, 

vice-président du Conseil départemental en 

charge du Développement social, de la 

Solidarité et de la Lutte contre les exclusions. ■ 

REPÈRES

événement

sortir progressivement de leurs difficultés 
et retrouver une véritable autonomie. « Nos 
usagers ont besoin d’aide, pas d’un contrôle 
tatillon ou encore d’heures de bénévolat 
imposées, ce que certains départements 
souhaitaient mettre en place récemment... 
Notre action est fondée sur l’idée que la 
solidarité est un atout pour notre société. » 
Initiateur des états généraux dont le slogan 
est « La solidarité, c’est juste un droit pour 
chacun », Gilles Saint-Gal, vice-président 
du Conseil départemental chargé du Déve-
loppement social, de la Solidarité et de la 
Lutte contre les exclusions souhaite qu’ils 
redonnent un nouvel élan à la tradition 
solidaire du Val-de-Marne. « Le Départe-
ment n’agira pas seul mais il a responsabilité 
d’entraîner tous les acteurs avec lui. À com-
mencer par les communes car leur proximité 
avec l’usager fait qu’elles sont notre parte-
naire principal. » 
De ses rencontres avec les acteurs de terrain 
dans les EDS, Gilles Saint-Gal retire plu-
sieurs convictions. « Partout, j’ai pu consta-
ter que, lorsque des associations caritatives 
œuvrent sur un territoire dans le champ de la 

solidarité, cela constitue une vraie ressource 
pour les professionnels de l’action sociale. J’en 
déduis qu’il faut aider les EDS à devenir des 
points d’appui pour les initiatives solidaires 
qui émanent de la société civile. » 
L’élu annoncera également lors des états 
généraux la mise en place du fonds social 
unique. Ce dernier permettra une meilleure 
lisibilité des aides proposées par le Dépar-
tement et un allégement des tâches admi-
nistratives réalisées par les travailleurs 
sociaux. « Les relations seront plus simples 
avec nos partenaires et les agents des EDS 
disposeront de plus de temps pour exercer 
leur cœur de métier : l’accompagnement 
solidaire des personnes. » ■
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« Notre action est fondée 
sur l’idée que la solidarité 
est un atout pour notre 
société. »
Éric Signarbieux, directeur de l’Action 
sociale du Département.

45 000  
C’est le nombre 
d'allocataires qui ont 
perçu le RSA au 31 
décembre 2015 dans 
le Val-de-Marne.

L’action du Département vise à fédérer 
tous les acteurs de l’action sociale.
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Le Département gère 76 crèches et 80 centres de 
protection maternelle et infantile (PMI).
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Au-delà de son action en direction 
des personnes en situation d’exclu-
sion sociale ou de difficultés pour 

la reprise d’emploi, le Conseil départemen-
tal a déployé une palette de dispositifs pour 
soutenir les Val-de-Marnais dans leur vie 
quotidienne. Pour le plus jeune âge, le 
Département gère 76 crèches qui, avec ses 
1 800 professionnels de la petite enfance, 
accueillent 4 500 enfants de moins de trois 
ans. Parallèlement, plus de 19 000 enfants 
sont accueillis par des assistantes mater-
nelles qui reçoivent leur agrément du 
Département. Les centres de protection 

maternelle et infantile (PMI) qui accueillent 
les familles val-de-marnaises dans 
80 centres sur le territoire ont réalisé plus 
de 110 000 examens pédiatriques médicaux 
et reçu en consultation infantile plus de 
42 000 enfants. 

18 000 ENFANTS SUIVIS 
EN MATERNELLE 

Le suivi de la santé des jeunes enfants 
s’étend à la maternelle avec le bilan de 
santé des enfants de 4 ans que réalisent 
chaque année les professionnels du Dépar-
tement auprès de plus de 18 000 enfants, 
soit 97 % des enfants de 4 ans du dépar-
tement. 16 500 enfants ont participé aux 
séances de prévention bucco-dentaire dans 
le cadre du programme « M’Tes dents ». 
En matière de protection de l’enfance, les 
équipes de l’aide sociale à l’enfance du 
Conseil départemental effectuent le suivi 
de 4 157 enfants et jeunes dont 2 419 sont 
placés en famille d’accueil ou dans un foyer. 
En outre, les équipes d’éducateurs de rue 

ont rencontré plus de 18 000 jeunes et 
6 500 d’entre eux ont bénéficié d’un 
accompagnement individuel.
En direction des personnes âgées, l’allo-
cation personnalisée d’autonomie (APA) 
est délivrée par le Département auprès de 
19 800 bénéficiaires pour leur permettre 
de disposer d’une aide à domicile ou d’un 
hébergement en établissement. Cette aide 
s’élève en moyenne à 363 euros par mois 
et par personne. Autre allocation versée 
par le Département, la prestation de com-
pensation du handicap (PCH) concerne 
3 300 bénéficiaires. Enfin, plus de 90 000 
Val-de-Marnais bénéficient d’un droit 
ouvert à la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), soit 6,7 % 
de la population du département. 
Une aide aux transports, sous la forme de 
la carte Navigo-Améthyste, est accordée à 
plus de 45 000 retraités non-imposables. 
À cela s’ajoute le service Filival, service de 
transport adapté à la demande de porte-
à-porte pour les personnes en situation de 
handicap. ■

Le Conseil départemental a consacré, en 2015, une enveloppe de 890 millions d’euros, soit 48,7 % de son budget, 
aux solidarités diverses en direction des Val-de-Marnais. Ces actions concernent l’ensemble des habitants, à tous 
les âges de la vie.

Des droits et des services pour tous

Des actions spécifiques 
pour les jeunes
Plus de 40 % des demi-pensionnaires qui déjeunent quotidiennement 
dans les restaurants scolaires des collèges béné�cient d’une aide 
à la demi-pension versée par le Conseil départemental. Elle 
représente en moyenne 210 euros par élève. Chaque année, les 
nouveaux collégiens entrant en 6e sont dotés d’un ordinateur 
portable, Ordival. En�n, plus de 80 000 jeunes béné�cient du 
remboursement à 50 % de carte de transport Imagine R.

30 DOSSIER INVENTER ENSEMBLE LES SOLIDARITÉS NOUVELLES



témoignages

« L’insécurité économique et sociale 
n’épargne plus personne »
■ Notre Département a toujours accordé une place centrale aux solidarités dans ses 

diverses politiques publiques. Mais aujourd’hui, pour être à la hauteur de la situation, il 

nous faut aller bien plus loin avec nos partenaires. Tout d’abord, la dégradation de la 

situation économique et sociale de notre pays génère de plus en plus de dif�cultés, pré-

carités et exclusions diverses et concerne toutes les catégories sociales. Par ailleurs, la 

loi a consacré le Département comme chef de �le de l’action sociale, ce qui lui donne une 

responsabilité accrue. Cela ne signi�e pas qu’il doit tout faire, mais c’est à lui d’impulser 

les changements qui lui paraissent nécessaires pour que soit mis en œuvre sur son ter-

ritoire la politique sociale la plus juste et ef�cace possible. Ces états généraux ont été 

préparés par des conférences locales de territoire qui réunissaient des élus, des profes-

sionnels de l’action sociale des espaces départementaux des solidarités (EDS) et des 

communes, des usagers, des partenaires comme la CAF, Pole emploi, les prestataires, les 

associations… Tout ce travail avec ces gens de terrain aboutira à des annonces fortes lors 

des états généraux, comme par exemple la mise en place d’un fonds social unique.

Gilles Saint-Gal Vice-président du Conseil départemental chargé  
du Développement social, de la Solidarité et de la Lu�e contre les exclusions
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Hervé Subercaze 
Membre du groupe citoyen du territoire 7 
(Alfortville, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil, Créteil, 
Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges)

« L’allocataire du RSA  
a un rôle à jouer »

 ■ Quand vous perdez votre travail et que 
n’arrivez pas à en retrouver un autre, vous 
glissez rapidement dans un monde 
complexe qui parle une langue 
administrative bourrée d’abréviations. 
Vous êtes vite complètement perdu, alors 
même que psychologiquement, vous 
n’êtes pas au meilleur de votre forme. Les 
béné£ciaires du RSA qui participent aux 
groupes citoyens apportent un point de 
vue d’usager qui aide notamment à la 
simpli£cation des démarches. Il y a une 
vraie écoute de nos remarques de la part 
des professionnels de l’action sociale. Les 
états généraux, c’est l’occasion de dire que 
l’usager peut avoir un rôle à jouer.

Djamila Lekbir
Responsable du service insertion sociale  
du centre communal d’action sociale (CCAS) 
de Créteil

« Sortir les personnes  
de l’isolement »

 ■ Les états généraux des solidarités et leur 
préparation, c’est l’occasion pour nous de 
ré¤échir à la manière dont nous pourrions 
mieux accompagner les personnes pour 
qu’elles accèdent à leurs droits. Surtout, il 
faut faire en sorte que celles qui vivent 
cloîtrées chez elles puissent sortir de leur 
isolement. Trop souvent, les services 
sociaux interviennent alors que la 
situation de la personne est déjà très 
dégradée, qu’il s’agisse d’une personne 
âgée, d’un jeune ou d’une femme seule 
avec enfant. Il faut que l’on se donne les 
moyens d’aller au-devant des gens.

Odile Fauchereau
Directrice d’Impact Formation,  
Alfortville

« Partager une vision 
d’ensemble »

 ■ Préparer et participer à ces états 
généraux, c’est le moyen d’offrir à tous  
les acteurs du champ social une vision 
commune et une meilleure connaissance 
des dispositifs existants et des initiatives 
locales. Nous accueillons chaque année 
environ 140 personnes qui, pendant six 
mois, à temps plein, apprennent la langue 
française, sont accompagnées dans 
l'élaboration de leur projet professionnel 
et réalisent un stage d’un mois en 
entreprise. Nous encourageons la 
communication  autour de l'offre 
d'insertion sociale et professionnelle  
afin que les bénéficiaires y aient accès 
sans délai.
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Plusieurs formes de répit 
Dans la limite de 500 euros par an, l’aidant familier peut béné-
�cier d’une aide qui lui permettra de se reposer ou de s’offrir 
du temps de liberté. Cette aide peut prendre plusieurs formes :
•  heures supplémentaires d’aide à domicile ;
•  accueil de la personne aidée en établissement ou service 

médico-social de jour ou de nuit ;
•  accueil dans une structure temporaire d’hébergement ou en 

accueil familial social.

L’aidant est souvent indispensable au maintien 
de la personne âgée à son domicile.

«I l peut s’agir du conjoint, d’un 
membre de la famille ou tout sim-
plement ce que l’on appelle un 

proche familier qui peut être, par exemple, un 
voisin », explique Mariama Adjovi, cheffe 
adjointe du service des Prestations à domi-
cile. La loi d’adaptation de la société au 
vieillissement (loi ASV) a en effet reconnu 
l’aidant, quel que soit son lien familial avec 
la personne aidée, comme indispensable au 
maintien à domicile de la personne aidée. 
« L’aidant est identifié au moment où le tra-
vailleur médico-social effectue une visite à 
domicile chez la personne aidée, précise 

Claudie Bertrand-Laroche, cheffe du service 
Information Coordination et Évaluation à 
la direction de l’Autonomie. Cette visite a 
pour but principal d’évaluer le degré d’auto-
nomie et les besoins de la personne aidée, tout 
en tenant compte également du rôle et des 
besoins de l’aidant. »

AU BORD DE L’ÉPUISEMENT

Ce soutien permanent à la personne aidée, 
l’aidant le paye parfois au prix fort en 
mettant en jeu sa santé et peut se retrou-
ver parfois au bord de l’épuisement. La 
loi ASV reconnaît cet engagement et la 
nécessité pour ces personnes fortement 
impliquées de pouvoir accéder de temps 
à autre à une pause. « Le droit au répit, on 
le pratique depuis des années auprès des 
parents d’enfants handicapés pour lesquels 
l’engagement relève parfois du 24 heures 
sur 24 », constate  Chantal Lang, respon-
sable de Handi-Répit, structure d’accueil 
de jour basée à Créteil qui accueille pour 
quelques heures ou une journée des 

enfants et des jeunes avec des handicaps 
importants. « Nous avons toujours eu un 
travail spécifique auprès des aidants afin 
de soulager leur quotidien, leur offrir 
quelques heures pour vaquer à leurs occu-
pations ou tout simplement prendre le temps 
de se confier, d’échanger avec d’autres 
aidants. C’est très important pour l’équilibre 
des personnes et la loi ASV est un début de 
reconnaissance du niveau d’investissement 
des personnes âgées. »
Pour Gwendoline Clain, de la structure 
d’hébergement temporaire AJ Cas Delta 
à Villejuif, « le principe du droit au répit est 
intéressant mais pour ceux qui opteraient 
pour le placement de quelques jours en 
structure d’hébergement de la personne 
aidée, il faudra une bonne organisation en 
amont pour disposer de places ». Par ailleurs, 
le Conseil départemental met en œuvre, 
à partir des centres de locaux d’informa-
tion et de coordination (CLIC), des actions 
collectives de prévention destinées à 
rompre l’isolement et éviter l’épuisement 
des aidants. ■

Toute personne qui vient en aide régulièrement à une personne âgée peut désormais compter sur un droit au répit, 
financé par le Conseil départemental.

Droit au répit pour les aidants
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Votre avis sur les politiques  
de solidarité ?

Elles sont nécessaires au vivre-ensemble et améliorent  
les relations entre individus. 

 OUI : 85% Non : 15% 

Elles représentent un aspect fondamental du modèle  
social français ? 

 OUI : 80% Non : 20% 

Avec le versement d’aides publiques, ces politiques aident  
à réduire les inégalités ?

 OUI : 57% Non : 43% 

En matière de solidarité, faut-il développer un système 
d’assurances privées ?

 Oui : 37% NON : 61% NSP : 2%

Quelle gestion des accidents de la vie 
par la société ?

La solidarité nationale doit-elle permettre à chacun  
de se soigner ? 

 OUI : 94% Non : 6% 

C’est à chacun de s’assurer face aux risques de la vie ? 

 Oui : 47% NON : 53% 

Êtes-vous satisfait, mécontent de 
l’action du Département en matière 
de solidarité ?

L’action du Département en matière 
de solidarité est-elle…

Juste comme il le faut : 59%
Insuffisante : 30%
Excessive : 10% 
NSP : 1% 

Sur les domaines touchant à la 
solidarité, êtes-vous…

Et aussi : 70% des sondés estiment que les bénéficiaires sont 
bien considérés, 59% que les habitants sont bien informés 
sur leurs droits, 45% que les démarches sont simples et qu’il 
est facile de faire valoir ses droits, 41% que les dossiers sont 
traités rapidement.

Satisfait Mécontent NSP

Petite Enfance : 

77% 21% 2%

Personnes âgées : 

71% 27% 2%

Personnes handicapées : 

68% 29% 3%

Accompagnement social des personnes (RSA…) 

68% 29% 3%

Enfance en danger : 

65% 29% 6%

Étude réalisée par l’IFOP, par téléphone, du 3 au 11 octobre, auprès d’un 
échantillon de 803 personnes, représentatif de la population du Val-de-Marne, 
âgées de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée 
par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée).
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décryptage

Les Val-de-Marnais et les solidarités
À la demande du Conseil départemental, l’Institut français d’opinion publique (IFOP) a interrogé 803 Val-de-Marnais  
(âgés de 18 ans et plus) sur les politiques de solidarité du Département. En voici quelques éléments.

Satisfait :
71%

Mécontent :
26%

NSP : 3%
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Un « TOMMY »
À SAINT-MAURICE

 Après avoir lu votre très intéressant article « L’affaire 
Thomas Craven » (n°335, ValdeMarne, juin 2016), j’ai écrit 
un article sur un soldat britannique de la Grande Guerre, 
Harold Harding qui, lui aussi, a trouvé sa dernière 
demeure à Saint-Maurice. Grièvement blessé près de 
Villers-Cotterêts au début de septembre 1914, il est mort 
à l’hôpital militaire de Saint-Maurice trois semaines plus 
tard et a été enterré au cimetière de la ville. J’ai fait des 
recherches en Angleterre à son sujet et je pense que son 
histoire pourrait intéresser vos lecteurs.
Robert B@Saint-Maurice

LA RÉDACTION :  Merci pour cette information. Nous pro�tons de 
votre article et de votre travail de recherche pour rappeler que, lors 
de la Première Guerre mondiale, des soldats britanniques, qu’on 
appelle « tommies » - et de nombreuses autres nationalités -, ont 
donné leur vie pour défendre notre pays. Dans le même temps, nous 
ne pourrons pas, dans l’immédiat, le publier dans nos colonnes. 
Nous le gardons bien au chaud. Mais en ce mois de novembre où 
l’on commémore l’armistice de 1918 (11 novembre), votre courriel 
est une invitation à rendre hommage à tous les soldats qui ont 
trouvé la mort lors de ce con�it meurtrier. Une dernière précision, 
pour les lecteurs qui souhaiteraient découvrir la sépulture de Harold 
Harding, ce jeune « tommy », dans le cimetière municipal de 
Saint-Maurice, sa tombe se trouve dans la Division 3.

PRÉCISION 
timbrée…
LA RÉDACTION : Dans notre édition du 
mois dernier (ValdeMarne, n°338, 
octobre 2016) nous vous informions, 
en page 17, qu’un timbre célébrant la 
réouverture de la Bièvre allait être 
édité par La Poste à 700 000 exem-
plaires. Depuis, Gilbert Khémaïs, pré-
sident de la Société d’histoire de 
Gentilly, nous a fait parvenir la pré-
cision suivante : «  En 2011, les deux 
associations gentilléennes [Société 
d’histoire de Gentilly et Société philatélique de 
Gentilly, ndlr] déposaient conjointement un dossier à la direction 
de La Poste, souhaitant l'édition d'un timbre à propos de la réou-
verture de La Bièvre qui traverse quatre des villes de l'agglomé-
ration ». Nous remercions Gilbert Khémaïs pour cette information 
et nous félicitons ces deux associations pour ce bel ouvrage dont 
ils sont les initiateurs.

ALORS on danse !
 Vous aimez danser, du hip hop au tango, en passant par le contem-

porain ? Vous jouez de la trompe�e, du saxo, de la flûte ou du 
djembé ? Le chorégraphe Salia Sanou et le trompe�iste 

Laurent Blondiau vous proposent de participer à la 
création d’un spectacle qui sera présenté lors de la 

Biennale de danse du Val-de-Marne, en mars 2017. Des 
ateliers pour préparer ce�e performance auront lieu à 

partir du mois de décembre à la Briqueterie, ouverts 
à 80 amateurs. Lancement du projet les 9 et 10 

décembre. Planning détaillé sur demande et bul-
letin de pré-inscription au 01 46 86 17 61 et 

relationspublics@alabriqueterie.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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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : cinéma
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MOTS FLÉCHÉS 
Thématique :  transports innovants

Demi-père  
du cinéma

Ponctuent  
les métrages

Jean-Paul 
Belmondo 

parmi 
d’autres

Vont  
par deux

Pas sans 
connaissance

Grand  
au  

cinéma
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Aquatique  
ou musical

Chaplin  
y travailla…

Entrent   
en scène

L’artiste s’en 
est fait un

Perme�ent  
de rêver

Tel  
un navet

Pour 
accessoires 

de films

Elle pose  
sur l’affiche

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 de parution de Sans famille, roman 
d’Hector Malot qui a vécu à Fontenay-sous-Bois. » 

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

 5 7   1   8 9
  4 8  2  1 3 

 4  6  9  3  1
  2  1  3  9 

 3   6  7   4

Parvient à 
l’oreille

Devance un 
opérateur

SUDOKU

Personnage à découvrir :  P A T H E (Charles)  

QUI EST-IL ?

« Année du décès de Érik Satie 
(compositeur et pianiste ayant 
vécu à Arcueil). »  

Sigle  
d’identi- 
fication

Composent 
les 

dialogues

Parfois 
cinémato- 
graphique

Fait part  
de sa joie

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 (7 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 : 

« Association val-de-marnaise à l’origine du Grand 
Paris Express (fondée en 2006) ».

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

…  
de vue

Entre deux 
séquences

Se tient à 
Bry-sur-Marne

Transmis  
par héritage

Servit de 
Paradis

Va avec  
la caméra

Toujours à la 
fin (-- end)

Elle passe 
des films

À  
température 

à la cave

Effet  
d’un 

mélodrame

Sans 
précédent

Au début 
d’un 

chef-d’œuvre

Immense 
pour le 
succès

Lancement 
avec 

adresse

Pour voix 
venue 

d’ailleurs

Ville  
du  

Pérou

Article  
de 

pellicule

Sortie  
outre- 

atlantique

Objet 
volant 

identifié

I.  Sa population en fait la 5e ville la plus importante 
du département.

II.  Ne possède pas de station RER sur son territoire.
III.  On y trouve le château de Grosbois.
IV.      Possède des quartiers fleuris (les Lilas, les 

Hortensias, les Camélias…).

V.        Jadis ra�aché au département de la Seine 
(jusqu’au 31 décembre 1968).

VI.      Deux de ses quatre aqueducs alimentent Paris  
en eau. 

VII.   Récompensée chaque année depuis 2010  
par le label “ville internet”.

1 2 3 4 5 6 7

1

3

2

5

4

 P L A T E A U

 P R O J E C T E U R

 I M A G E S 

 C L A P 

 C H A M P 
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Année à trouver : 

1
I

II

III

IV

V

VI

VII

1

7

6 6

5

4

3

2

S F

L E

Y I G

UH

R L

C N

R E T

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

 4 2 3 1 6 7 8 9 5

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

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

9 51 2

(1er juillet)

  D  V  O  A  U
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 V O I T U R A G E S
  U S T E N S I L E

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

  L E  V E N T  R O U E
 R A M E  G O  C E D E X



« R éussir, ils en sont tous 
capables ! ». Avec son pro-
jet éducatif, le Département 

poursuit son effort en faveur des 104 

collèges du territoire, des collégiens et de 

leur famille. C’est tout le sens donné au 

contenu de la dotation globale de fonc-

tionnement votée lors de cette séance. 

Mis en place depuis 2015, un nouveau 

mode de calcul de cette dotation tient 

compte, d’une part, des dépenses dites 

« structurelles » liées à l’entretien de 

l’établissement et, d’autre part, au nombre 
d’élèves par établissement. La part struc-
turelle est adaptée à la spécificité de 
chaque établissement et à son bâti. Elle 
est calculée sur la moyenne des dépenses 
réelles des cinq dernières années. Pour la 
part concernant le nombre d’élèves, il s’agit 
en fait d’un montant �xe par collégien 
(67 euros) et elle est versée selon l’effec-
tif de l’établissement. Elle est destinée à 
�nancer les dépenses éducatives et de vie 
scolaire.

Réduire les inégalités sociales

De plus, le Département a engagé, dès 
2015, un important travail de mutualisa-
tion des commandes des établissements. 
Depuis le début de cette année, 90 collèges 
ont adhéré aux groupements de com-
mandes relatifs au système de sécurité 
incendie, éclairages de sécurité, extincteurs, 
élévateurs, portes automatiques et 89 éta-
blissements ont adhéré aux groupements 
de commandes relatifs au chauffage, 

ventilation, climatisation. Grâce à cette 
rigueur de gestion mutualisée, les coûts 
ont pu être notablement réduits pour la 
plupart d’entre eux. Ainsi, la dotation 
globale de fonctionnement des collèges 
publics pour 2017 s’élève à 11,99 millions 
d’euros pour les 104 collèges.
Avec le souci permanent de réduire les 
inégalités sociales, le Département conti-
nue de soutenir différents dispositifs et 
en développe un nouveau : une subvention 
aux 36 établissements les moins sociale-
ment favorisés avec l’attribution de 
4,60 euros par élève. Les sections d’ensei-
gnement professionnel adapté (SEGPA) se 
voient reconduire le dispositif existant 
(80 euros par élève), ainsi que les unités 
locales d’insertion scolaire (ULIS, 
3  600 euros par dispositif). Tous les autres 
dispositifs existant sont reconduits. Quant 
au transport vers les installations spor-
tives, le Conseil départemental prendra 
en charge désormais le transport vers la 
piscine des élèves de 6e, le « savoir nager » 
étant inscrit au programme scolaire de ce 
niveau. Une subvention sera versée aux 
collèges demandeurs, dès lors que les 
installations sportives seront situées à 
2,5 km du collège. 

 CLAUDE BARDAVID

EFFORT MAINTENU POUR LES COLLÈGES
C’est dans un contexte contraint que le Conseil départemental a voté  
la dotation globale de fonctionnement des collèges publics 2017. 

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU 17 OCTOBRE 2016       

11,99  
millions d’ €  
C’est le montant de la dotation globale 
de fonctionnement des 104 collèges 
publics pour l’année 2017.
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VŒUX
• Un vœu, présenté par 
Christian Favier, président 
du Conseil départemental, 
exige l’annulation du projet 
gouvernemental de baisse de 
la dotation de compensation 
de la réforme de la taxe 
professionnelle versée aux 
départements et aux régions. 
L’impact pour le Val-de-Marne 
s’élèverait à - 6,5 millions d’euros.

• Un vœu de Daniel Guérin 
et Nathalie Dinner (majorité) 
demande à Aéroports de Paris, 
exploitant de l’aéroport d’Orly, 
de continuer à prendre en 
charge le coût des réparations 
des dommages directs et 
indirects causés par les 
turbulences des avions sur 
les habitations. L’État doit 
intervenir dans ce sens.

• Un vœu, présenté par 
Dominique Le Bideau (Centriste 
et Indépendant) et Olivier 
Capitanio (Les Républicains 
- Val-de-Marne Autrement) 
demande à la maire de Paris de 
mener une coopération avec les 
maires de villes bordant le bois 
de Vincennes pour identi�er 
les voies susceptibles d’être 
considérées par l’abaissement 
de la limitation de vitesse à  
30 km/h (en 2020).

• L’État prévoit de ne plus 
envoyer au domicile de 
chaque électeur les circulaires 
électorales et bulletins de vote 
pour les législatives de 2017. 
Le vœu présenté par Olivier 
Capitanio demande le maintien 
de l’envoi de ces documents au 
vu de l’enjeu démocratique de 
ces élections.

• Un vœu présenté par Fatiha 
Aggoune (majorité) souhaite 
que le rectorat de l’académie 
de Créteil trouve une solution 
pour que les 270 jeunes 
sans affection scolaire soient 
scolarisés au plus vite.

• Un vœu présenté par Daniel 
Guérin condamne les violences 
contre les fonctionnaires de 
police et soutient les actions 
de l’État pour renforcer les 
moyens humains et matériels 
indispensables à la police 
nationale.

Ces vœux ont été adoptés  
à l’unanimité.

Lors de cee séance du 17 octobre, les rapports suivants ont été adoptés. 

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de l’assemblée départementale 

Chambre régionale 
des comptes

Le Département mène une 
action volontariste en faveur 
de l’habitat social, hors de ses 
compétences obligatoires,  
et ce depuis 1983. Trente 
millions d’euros y sont 
consacrés chaque année.  
La programmation 2016 des 
aides au logement social 
prévoit d’allouer sept millions 
d’euros répartis dans le 
subventionnement de projets 
de développement de l’offre 
locative sociale et de 
programmes d’habitat 
spéci�que. Cette aide 
intervient également dans les 
opérations de renouvellement 
urbain.

ET AUSSI : 
IBRAHIMA TRAORÉ SUCCÈDE À ALAIN DESMAREST

 3 Conseiller départemental Front de gauche du Kremlin-
Bicêtre depuis 1994 et 15e vice-président du Départe-
ment, Alain Desmarest, 66 ans, a souhaité, �n septembre, 
passer le relais à son remplaçant, Ibrahima Traoré, qui 
est également maire-adjoint au Kremlin-Bicêtre. Ibrahima 
Traoré, 41 ans, siégera au sein du groupe Front de gauche. 
Suite à cette démission, les élus ont également désigné 
Pierre Bell-Lloch, (canton de Vitry-sur-Seine 1) 15e vice-
président.
Ce dernier sera chargé de l’insertion professionnelle, 
l’Emploi, la Formation, les Relations avec le monde du 
travail, l’Économie sociale et solidaire, le Commerce équi-
table, l’Eau et l’Assainissement. Didier Guillaume, 8e vice-
président, sera en charge de la Coopération décentralisée, 
des Relations et Solidarités internationales.

Téléphérique  
Initiée par le Département en 2008, l’arrivée du téléphérique doit 
permettre d’offrir une liaison structurante pour ce territoire et ainsi 
désenclaver plusieurs quartiers de Limeil-Brévannes, Valenton et 
Villeneuve Saint-Georges. Pour les conseillers départementaux, le projet 
doit s’accompagner d’un nécessaire renfort de l’offre de bus sur le secteur. 
En�n, le projet doit conserver l’appellation « Téléval » au regard de 
son identi�cation par les habitants depuis plusieurs années et de l’ancrage 
territorial de l’appellation.
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Lors de cette séance, une communication a été effectuée sur le rapport 
relatif à l’examen de gestion par la Chambre régionale des comptes (CRC) 
sur les exercices 2010 et suivants, suivie d’un débat. Trois 
recommandations ont été faites au Département par la CRC. Désormais, 
la loi impose aux départements de produire chaque année un document 
reprenant les modalités de mise en œuvre des recommandations de la 
CRC, ce qui sera fait dans le délai requis.
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6,5 millions de morts prématurés 
dans le monde, 48 000 décès en 
France par an, juste derrière le 
tabac et l’alcool. L’impact de la pol-
lution atmosphérique sur la santé 
nous invite à agir. Un rapport de 
Santé publique France publié en 
juin dernier révèle qu’environ 
2 500 personnes meurent chaque 
année à cause de la pollution atmos-
phérique à Paris, dont un quart pro-
vient du tra�c routier. Une réalité 
effrayante : contrairement au tabac, 
par exemple, personne ne peut 
échapper à cette pollution.

Dans la région parisienne, le pre-
mier levier d’amélioration de la 
qualité de l’air est la limitation des 
véhicules polluants. Cette problé-
matique n’a pas de frontières : selon 
l’Agence européenne de l’environ-
nement (AEE), 90 % des citadins de 
l’Union européenne sont exposés à 
des polluants atmosphériques jugés 
nocifs par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). Nombre de 
grandes agglomérations euro-
péennes ont donc lancé des plans 
semblables à ceux de Paris : le 
péage urbain de Londres, les 
500 kilomètres de pistes cyclables 
de Copenhague, la zone piétonne 
bruxelloise de cinquante hectares, 

les périmètres à trafic limité de 
Rome… 

Paris s’est engagé dans cette direc-
tion avec la fermeture des voies sur 
berges de la Seine rive droite à 
Paris. Après Paris Plage, les voies 
sur berges n’ont pas été rouvertes 
et le préfet de Paris a accepté une 
expérimentation de six mois sur la 
piétonisation de 3,3 km de la rive 
droite, entre le pont de l’Arsenal et 
le tunnel des Tuileries. 

Alors que des élus Républicains du 
Val-de-Marne demandent un mora-
toire, nous pensons au contraire 
qu’il y a urgence à agir pour la santé 
de nos concitoyens. Les riverains 
d’axes routiers importants perdent 
18 mois de vie supplémentaires, 
cela est le cas également sur nos 
cantons à proximité des autoroutes. 

La prise de conscience citoyenne 
des effets de la pollution de l’air sur 
la santé, renforcée par les récents 
rapports de l’OMS, du Sénat et de la 
Cour des comptes, mais aussi le 
contentieux avec la Commission 
européenne ont conduit le préfet de 
région à réviser le plan de protec-
tion de l’atmosphère (PPA) d’Île-de-
France de 2013. Ce travail initié en 
concertation avec les collectivités, 

les entreprises, les acteurs du trans-
port doit être achevé d’ici la �n de 
l’année et mis en consultation du 
public début 2017. 

La réduction de la circulation auto-
mobile dans la métropole doit être 
accompagnée par des mesures inci-
tatives fortes de l’État : soutien à 
l’éco-mobilité, covoiturage, incita-
tion à l’achat de véhicules propres, 
amélioration de la qualité des trans-
ports en commun pour les rendre 
plus accessibles… Par exemple, avec 
un téléphérique, le Téléval, une pre-
mière en Île-de-France ! Il reliera les 
communes de Villeneuve-Saint-
Georges, Valenton, Limeil-Bré-
vannes et Créteil à l’horizon 2021. 

En investissant dès à présent dans 
la mobilité du futur, faible émet-
trice en gaz à effet de serre et en 
polluants atmosphériques, en 
répondant à notre demande de 
dédieseliser notre parc automo-
bile, et de développer les pistes 
cyclables, ou encore en renforçant 
la nature en ville, le Département 
du Val-de-Marne entend prendre 
sa part dans l’amélioration de la 
qualité de l’air au béné�ce de tous 
les Val-de-Marnais-es. 

gc.eelv.cd94@gmail.com

Il faut que tu respires … la santé !

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

Christine Janodet 

Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

Christian Métairie 

Vice-président du  
Conseil départemental 
chargé du Développement 
durable et de la Transition 
énergétique
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LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

Gestion du Département :
La Chambre régionale des comptes  

nous donne raison !
augmenter fortement et le département ne 
peut que s’astreindre à une réduction 
drastique de ses dépenses de fonctionnement 
pour maintenir son endettement à un niveau 
soutenable ».

Le contenu de ce rapport n’est donc pas 
une surprise pour notre groupe car il fait 
écho aux déclarations que nous avons 
toujours tenues, avant, pendant et après 
les  élect ions départementales . 
M a l h e u re u s e m e n t ,  l a  G a u c h e 
départementale s’entête à vouloir 
maintenir son cap. Elle fonce dans le mur…
les yeux grands ouverts !

Les communistes, les socialistes et les 
écologistes qui dirigent ensemble notre 
Département sont aujourd’hui dos au mur 
car ils paient le prix de leur immobilisme. 
Et au lieu de réduire la voilure de la 
collectivité, ils endettent toujours plus les 
Val-de-Marnais, augmentent le montant de 
la taxe foncière des propriétaires et 
sabrent dans l’urgence dans les dépenses 
utiles à tous les Val-de-Marnais. Pour la 
Gauche départementale, le reniement des 
engagements de campagne : c’est 
maintenant !

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

Depuis plusieurs années, nous ne 
cessons de dénoncer la dérive de la 
situation �nancière et budgétaire de 

notre Département qui se dégrade à vitesse 
grand V. 
Séance budgétaire après séance budgétaire, 
nous proposons à la majorité communiste-
socialiste-écologiste de mettre en place 
une véritable stratégie pluriannuelle de 
réduction des dépenses de fonctionnement, 
notamment de la masse salariale, pour 
préserver notre capacité à investir en 
faveur de tous les Val-de-Marnais. Mais la 
Gauche départementale a toujours refusé 
d’écouter nos propositions, nous accusant 
de faire de la polémique politicienne 
inutile. 
La Chambre régionale des comptes, 
composée de magistrats, vient d’examiner 
la gestion de notre Département entre 
2010 et 2014. Que dit-elle ? Elle souligne 
comme nous que « la situation du 
département s’est nettement dégradée, tant 
dans le temps que par rapport aux 
départements comparables ». Les auteurs 
de ce rapport qui, rappelons-le, ne font pas 
de politique, constatent aussi qu’ « au 
regard des baisses de recettes annoncées, 
le département ne peut plus vivre sur le 
même train et doit songer à contraindre ses 
dépenses générales, mais aussi ses dépenses 
de personnel et ses dépenses sociales 
facultatives ».
Bref, la Chambre régionale des comptes 
conforte notre analyse de la situation !

Ce rapport constate que notre Département 
reste suradministré ! Chaque année, notre 
Département dépense environ 50 M€ de 
plus en dépenses de personnel que les 
autres départements de même importance ! 
Et ce constat s’établit sans même prendre 
en compte le personnel qui travaille dans 

les 76 crèches départementales que nous 
voulons toutes conserver. En proposant de 
réduire les dépenses de personnel, il ne 
s’agit pas pour nous d’attaquer le service 
public et les fonctionnaires territoriaux 
comme la Gauche a toujours voulu vous le 
faire croire. 

Bien au contraire ! C’est en réduisant le 
train de vie de notre Département que 
nous pourrons préserver durablement le 
service public départemental, assurer le 
versement des prestations sociales, donner 
des perspectives de carrière aux agents 
départementaux, donner des moyens 
supplémentaires pour la réussite éducative 
des collégiens, etc…et bien sûr développer 
la capacité d’investir de notre Département 
en faveur des transports, des collèges, des 
crèches, des espaces verts, etc…En somme, 
nous préconisons encore et toujours une 
gestion sérieuse et de bon sens avant qu’il 
ne soit trop tard !

Ce changement de politique est d’autant 
plus urgent que la Chambre con�rme que 
« le département n’a pas décrit de stratégie 
spéci�que d’anticipation des conséquences 
liées à cette baisse des dotations » de l’Etat. 
La majorité de gauche n’a donc pas voulu 
s’adapter à la réalité. Aujourd’hui, notre 
Département se retrouve étranglé 
�nancièrement. Sa capacité à agir s’est 
considérablement réduite tout comme les 
dépenses d’investissement à partir de 
2013 ! Notre Département s’endette 
chaque année davantage pour investir 
toujours moins !

Constatant comme nous le niveau de plus 
en plus insoutenable de la dette (+83% 
entre 2008 et 2015 !), le rapport de la 
Chambre sonne comme un ultime 
avertissement : « Quelle que soit l’hypothèse 
envisagée, l’encours de la dette est appelé à 
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Rassemblés lors d’une réunion 
publique à la Maison des syndi-
cats de Créteil, à l’initiative du 

groupe Front de gauche au conseil 
départemental du Val-de-Marne, des 
citoyens, élus, salariés, syndicalistes, 
chefs d’entreprise, jeunes et privés 
d’emploi ont débattu du crédit d’impôt 
compétitivité emploi (CICE).

Alors que la ressource publique se raré-
�e et pèse fortement sur les services 
publics rendus aux populations, notam-
ment dans les départements, le coût du 
CICE, plus de 20 milliards d’euros par 
an n’est, lui, pas remis en question. 
C’est un triple non-sens : économique, 
social et politique.

Le CICE a pourtant échoué sur plusieurs 
points essentiels. Il a été d’abord acca-
paré par les grands groupes, notam-
ment du commerce et de la distribution. 
Deux secteurs sans risque de délocali-
sation… Ensuite, plutôt que de favoriser 
des embauches, il a d’abord été utilisé 
comme de l’argent frais, sans aucune 
contrepartie. À 23 milliards d’euros en 
2017, il est le paquet cadeau le plus 
cher de France. Pire, de nombreux 
grands groupes ayant béné�cié du CICE 
(Alstom, SFR…) ont malgré tout licencié, 
tout en augmentant les rémunérations 
de leurs actionnaires !

Le manque de contrôle et de transpa-
rence, tant en amont qu’en aval du ver-
sement du CICE va totalement à 
l’encontre des objectifs de transparence 
et d’ef�cacité de l’action publique.

S’agissant d’une dépense aussi massive 
(129,5 millions d’euros en Val-de-Marne 
en 2015), il faut au contraire redonner 
aux collectivités locales les moyens 
nécessaires au développement de l’at-
tractivité économique des territoires, 
au réel soutien aux petites et moyennes 
entreprises, et au combat pour l’égalité 
entre tous les citoyens par des services 
publics utiles aux populations (action 
sociale, lutte contre les inégalités, �nan-
cement des collèges, des transports, 
etc.).

Les citoyens doivent pouvoir contrôler 
démocratiquement l’utilisation de 
l’argent public.

Notre collectivité départementale est 
un acteur majeur et déterminé à soute-
nir le développement et l’attractivité de 
nos territoires, au travers d’un très haut 
niveau d’investissement public avec 
une inscription de 240 millions d’euros 
au budget 2016.

Nous entendons bien poursuivre cette 
dynamique, en faveur d’un développe-
ment durable, équilibré et solidaire du 

Val-de-Marne, autour de projets fédé-
rateurs, innovants et créateurs d’emploi 
pour ce territoire qui ne manque pas 
d’atouts et de perspectives attractives… 
comme notre candidature pour accueil-
lir l’Exposition universelle.

C’est donc en prenant en compte l’en-
semble de ces enjeux que notre groupe 
d’élu-e-s a publiquement pris position 
pour l’installation d’un observatoire 
départemental sur l’utilisation et l’im-
pact du dispositif CICE.

Cet observatoire, nous le souhaitons 
ouvert à l’ensemble des acteurs concer-
nés, respectueux de leur identité et de 
leur champ d’action. Nous le concevons 
comme un outil partagé pour évaluer 
l’impact du CICE, en matière d’investis-
sement et d’emploi, d’ef�cience des 
fonds publics …

Nous avons la conviction que la mise 
en place de cet observatoire, avec votre 
apport, peut constituer un cadre démo-
cratique utile au développement et au 
mieux-vivre en Val-de-Marne. 

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

CICE : les Val-de-Marnais réclament 
vérité et transparence

GROUPE FRONT 
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS - PARTI DE 
GAUCHE - CITOYENS
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Pascal Savoldelli

Vice-président du Conseil départemental 
chargé de l’Aménagement, des Finances, 
des Affaires juridiques et patrimoniales

Président du groupe Front de gauche
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GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

A lors que notre pays est 
confronté à de nombreux 
défis et que nos conci-

toyennes et nos concitoyens 
attendent de leurs responsables 
publics des choix sérieux et respon-
sables, les Val-de-Marnais assistent, 
comme l’ensemble des Français, à 
l’affligeante mise en scène des 
surenchères libérales et identitaires 
des candidats à la primaire de la 
droite, avec, à chaque jour, une nou-
velle annonce : 

- réduction des actions publiques de 
80, 100, 150 milliards d’euros, sans 
jamais préciser ni quoi, ni quand, ni 
comment. Qui serait victime de ces 
mesures : l’école, la santé, la sécurité, 
la culture ? Aucun des candidats à la 
primaire de la droite ne le dit ; 

- suppression de 100 000, 300 000, 
500 000, 1 million d’emplois dans 
le secteur public, sans dire ni qui, 
ni où ? 

Combien de policiers, de gendarmes, 
d’infirmiers, d’enseignants  ? Là 
encore, aucun des candidats ne le 
précise, et pour cause ! 

À l’échelle du Val-de-Marne, ce 
serait ainsi, en cas de retour de la 
droite, entre 10  000 et 30 000 
d’entre eux, qui verraient leurs 
emplois supprimés et avec eux, les 
missions, souvent essentielles, qu’ils 
assument ! Qui dit mieux ?
- report de l’âge minimal de départ 
à la retraite à 64, 65, voire 67 ans 
et suppression des dispositifs pour 
les carrières longues ou la prise en 
compte de la pénibilité ; 
- privatisation du service public de 
l’emploi et donc de la gestion des 
allocations chômage ;
- suppression de l’ISF pour faire un 
cadeau aux plus riches, mais augmen-
tation de 3 % de la TVA, payée par 
tous et qui passerait de 20 à 23% ;
- réduction de l’accès à la santé et 
des moyens de l’hôpital public, 
remise en cause du tiers-payant ;
- abandon de la priorité à un ensei-
gnement de qualité et même réécri-
ture par le pouvoir politique de 
l’histoire enseignée à l’école ;
- remise en cause de l’indépendance 
de l’audiovisuel public qui avait été 
rétablie par la gauche ;

- mise au pas de la justice et multipli-
cations des attaques contre l’État de 
droit ;
- rejet systématique de l’autre dans 
ses différences, souvent présenté 
comme un ennemi sociétal.

Une telle surenchère ultralibérale et du 
repli sur soi en dit long sur les mesures 
que la droite prévoit si, par catastrophe, 
elle revenait au pouvoir !

Vous avez aimé les dérives du quin-
quennat de Nicolas Sarkozy et de ses 
ministres : Fillon, Juppé, Lemaire, 
Kosciusko-Morizet et autres Copé ? 

Alors, vous adorerez la nouvelle 
étape qu’ils vous préparent : celle 
d’une casse systématique de notre 
modèle social et républicain. 

Un modèle qui nous est envié dans 
le monde entier. 
Un modèle que nous sommes détermi-
nés, nous, à défendre à vos côtés ! 

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

La droite veut casser notre modèle 
social et républicain !
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Notre Département a été contrôlé 
par la Chambre régionale des 
comptes (CRC) d’Île-de-France 

sur les exercices 2010 à 2014. Cette 
institution, émanation de la Cour des 
comptes et créée par la loi de décen-
tralisation de 1982, exerce une triple 
compétence : jugement des comptes 
publics, examen de la gestion et 
contrôle budgétaire. Ce contrôle, dont 
la majorité n’a pas informé l’assem-
blée départementale, a donné lieu à 
la diffusion publique d’un rapport 
accablant sur la gestion du Départe-
ment, le 17 octobre dernier.

Ce rapport pointe un certain nombre 
d’irrégularités et de mauvais choix de 
gestion qui ont amené les magistrats 
de la CRC à formuler trois recomman-
dations catégoriques. 

1. Ajuster les moyens � nanciers et 
humains au nouveau champ légal de 
l’intervention économique du Dépar-
tement. Depuis août 2015, la loi 
NOTRe a considérablement réduit les 
interventions économiques du Dépar-
tement au pro� t de la Région. Et pour-
tant, aucun plan de réorganisation n’a 
été porté à la connaissance de l’as-
semblée départementale nous per-
mettant de connaître le sort des 
agents concernés et  le redéploiement 
des budgets. 

2. Se mettre en capacité de justi� er à 
tout moment de la réalité juridique 
des opérations reportées et de la sin-
cérité des restes à réaliser dont l’ins-
cription budgétaire est proposée. 

Cette recommandation signi� e qu’au-
cun contrôle n’est effectué par le ser-
vice � nancier du Département sur ces 
opérations puisqu’il n’a pas été en 
mesure d’en fournir les justi� catifs à 
la CRC. Concrètement, le contrôle élé-
mentaire d’une bonne gestion n’est 
pas effectué dans les règles. À l’heure 
où les marges financières se res-
serrent, ce constat est particulière-
ment préoccupant.

3. Mettre � n à l’existence de collabo-
rateurs au service des vice-présidents 
et des conseillers départementaux 
délégués, en dehors des dispositifs et 
plafonds prévus par la loi. Autrement 
dit, la majorité emploie des person-
nels � nancés par le Département pour 
exercer des activités politiques, en 
dehors des plafonds légaux. Ainsi, ce 
sont environ 5,8 millions d’euros sur 
cinq ans qui ont été consacrés au 
� nancement de ces postes considérés 
illégaux par la CRC.

Pour conclure, cet audit montre la 
nécessité de réduire le train de vie du 
Département, en touchant le moins 
possible à l’investissement mais en 

réduisant notamment ses coûts de 
personnel. En effet, comme le relève 
la CRC, la masse salariale du Départe-
ment représente 28 % du budget 
(19 % dans des départements compa-
rables). Quelques pistes mises à jour 
par ce rapport devraient être ré� é-
chies, notamment sur le temps de tra-
vail des agents (1519 heures annuelles 
contre 1607  dans le cadre légal des 
35 heures). Cet avantage coûte chaque 
année 21,3 millions d’euros à la col-
lectivité. 

Suite à ce rapport, notre groupe Cen-
triste et Indépendant exige de la 
majorité départementale :
- une information précise sur l’inter-
vention économique du Département 
du Val de Marne,
- une plus grande rigueur sur les ins-
criptions et contrôles budgétaires,
- la suppression des emplois à carac-
tère politique au-delà des plafonds 
légaux.

Dans cette période de baisse des 
dotations de l’État, le Département 
doit réduire ses dépenses somp-
tuaires qui ne peuvent être � nancées 
que par le recours à l’endettement ou 
à la pression � scale. 

La Chambre régionale des comptes émet un rapport 
accablant sur la gestion du Val-de-Marne !
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Dominique Le Bideau

Première ajointe au maire de Vincennes

Conseillère départementale du canton 
Vincennes – Saint-Mandé

Présidente du groupe Centriste et Indépendant
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Histoire Enfance
Pascal Convert (2011)
Depuis plus de vingt ans, Pascal Convert s’intéresse à l’histoire de �gures majeures 
de la Résistance. En 2002, il réalise le Monument à la mémoire des otages et 
résistants fusillés au Mont-Valérien entre 1941 et 1944. Il poursuit ce travail par 
un �lm documentaire, Mont-Valérien, au nom des fusillés, et la publication d’une 
biographie de Joseph Epstein, juif polonais, responsable des Francs-tireurs et 
partisans de la région parisienne, arrêté en 1943, en même temps que Missak 
Manouchian, et fusillé au Mont-Valérien le 21 avril 1944.
Histoire Enfance prolonge cette évocation d’éminentes �gures de la Résistance, 
communistes pour la plupart. Il reprend les portraits de famille de ces hommes, 
tous fusillés, photographiés avec leurs épouses et leurs enfants dans les jours 
heureux. Il s’agit d’un ensemble de grisailles sérigraphiées sur verre et tain. Ces 
images, saisissantes de réalisme, sont les témoins de familles anéanties et de 
vies balayées.

Pascal Convert

Né en 1957, Pascal Convert est 
plasticien, écrivain et auteur de films 
documentaires. La question de la 
mémoire et de l’oubli est au cœur de 
son travail. Au printemps 2016, il s’est 
rendu en Afghanistan, à l’invitation de 
l’ambassade de France, pour réfléchir 
à une œuvre artistique en référence 
aux immenses bouddhas de Bâniyân, 
détruits en 2001 par les talibans. Il 
développe actuellement ce projet, à 
l’occasion d’une résidence au studio 
national des arts contemporains du 
Fresnoy, dans le Nord.

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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À gauche, Pierrette Legendre entre sa mère Yvette Semard et son père adoptif André Berthelot ;  
à droite, avec ses grands-parents Pierre et Juliette Semard (1940).
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Pendant cinq semaines, les Théâtrales Charles-Dullin 
racontent notre époque. Beaucoup des auteurs des pièces 
présentées ont puisé l’inspiration dans les événements actuels. 
La Biennale offre à nouveau un théâtre ancré dans le réel.

THÉÂTRE

IMAGES
 du monde

Nobody, spectacle de clôture de la Biennale.Riquet, d’Antoine Herniotte.
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C’est (un peu) compliqué d’être à l’origine du monde, 
création collective Les Filles de Simone.



plus à contribuer au sens de la vie ». Le rendu 
est « abrupt et rugueux ». Une telle program-
mation requiert beaucoup d’attention à la 
création contemporaine et au renouvellement 
en cours dans le spectacle vivant. Guillaume 
Hasson et son équipe vont de théâtre en fes-
tival, rencontrent auteurs et metteurs en scène, 
et proposent un choix de spectacles. Un second 
tri est ensuite fait avec les directeurs des 
théâtres qui accueillent la manifestation. 
Trois thèmes émergent de la sélection définitive 
de cette année : la place des femmes dans la 
société, la déshumanisation du monde du travail, 
la solitude moderne pouvant conduire à la folie.
La Biennale reste donc très « politique », avec 
des points de vue affirmés mais elle sollicite 
aussi tous nos sentiments : l’émotion, l’indi-
gnation, l’adhésion ou le rejet. Six des pièces 
présentées sont des créations. On trouve des 

adaptations de textes d’écrivains célèbres : Marie 
Darrieussecq (Il faut beaucoup aimer les hommes), 
Lydie Salvayre (La Compagnie des spectres), Annie 
Ernaux (Le Quat’sous), Goethe (Werther !). Mais 
les Théâtrales sont d’abord l’occasion de décou-
vrir de jeunes auteurs et metteurs en scène. 
« Souvent, un spectacle est le résultat d’une ren-
contre entre ces deux personnes, note Guillaume 
Hasson. L’auteur a trouvé son metteur en scène, 
ce dernier ayant envie de monter tel texte original 
qui lui convient. »
Quelles pièces citer plus particulièrement ? 
Hikikomori, littéralement en japonais « le repli 
sur soi », l’histoire de Nils, un jeune lycéen 
qui décide subitement de se dérober à toute 
relation humaine en se cadenassant dans sa 
chambre, laissant ses parents désemparés. 
C’est (un peu) compliqué d’être à l’origine du 
monde, un plongeon au cœur même de tout ce 
qui peut traverser une femme lors de sa gros-
sesse, par la compagnie Les Filles de Simone 
(déjà une indication sur le sens de la pièce). 
Marguerite et moi, création originale d’après 
des témoignages de Madame Duras. Le Mana-
ger, les deux crapauds et l’air du temps, une 
caricature loufoque de Pôle emploi. Le choix 
est arbitraire. Tout mérite d’être vu. 

DIDIER BERNEAU

† DU 4 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE dans 21 villes du 
Val-de-Marne. 01 48 84 40 53 et lestheatrales.com

* Dans l’ordre de présentation : Ma mère m’a fait des poussières, 
Braises et Nobody.

Un homme décrit le processus de dégéné-
rescence de sa mère, atteinte par la 
maladie d’Alzheimer. Une jeune femme 

encourage sa sœur à refuser un mariage arrangé 
par sa famille et à choisir elle-même l’homme 
qu’elle aimera. Un consultant en restructura-
tions, qui a mis pas mal de monde sur le carreau, 
est à son tour viré de son entreprise. Ces trois 
histoires*, et bien d’autres encore, constituent 
le sommaire des Théâtrales Charles-Dullin qui 
se sont ouvertes le 4 novembre. 
L’édition 2016 de cette fête du théâtre qui 
s’installe les années paires dans le Val-de-
Marne, est placée sous les auspices du « je », 
première personne du singulier. Mais attention, 
prévient Guillaume Hasson, directeur artistique 
de la Biennale, « ce “je” n’est pas celui de l’indi-
vidualisme, ni le produit d’une société du chacun 
pour soi. C’est le “je” du respect de chaque être 
humain, le “je” qui revendique une vraie place 
dans la société ».

Une réflexion sur la société moderne

Cinq semaines durant, les Théâtrales vont donc 
dérouler des itinéraires personnels, faire le récit 
de vies malmenées par l’injustice et l’exploita-
tion, raconter l’histoire de personnages qui se 
rebellent. Une trentaine de pièces sont à l’affiche. 
Pour l’essentiel, leurs auteurs ont puisé l’ins-
piration dans les événements actuels, « leurs 
œuvres sont en résonance avec notre époque », 
insiste Guillaume Hasson qui garde en per-
manence « un esprit ouvert à la nouveauté et 
aux écritures inédites ». 
Ici, pas de spectacles « lisses, dénervés, se suf-
fisant de la simple distraction », précise-t-il, 
mais « une réflexion sur la société et un monde 
malmené par les desseins d’une poignée de puis-
sants, un monde qui tourne en rond, ne parvenant 

« La Biennale propose un 
festival axé sur la promotion 
du théâtre contemporain. »
Guillaume Hasson, directeur artistique 
des Théâtrales Charles-Dullin.

Le TQI dans ses murs 
Symbole fort de l’histoire ouvrière d’Ivry, la 
Manufacture des œillets entame une nouvelle vie. 
Le bâtiment, construit il y a plus d’un siècle et acquis 
par la ville d’Ivry en 2009, devient le siège du 
Centre dramatique national du Val-de-Marne. Pour 
accueillir l’équipe du Théâtre des quartiers d’Ivry 
(TQI), le lieu a été profondément remanié. Une 
nouvelle bâtisse a été construite, accolée aux locaux 
d’origine où se fabriquaient des œillets, ces anneaux 
métalliques destinés à consolider les trous pratiqués 
dans du tissu ou du cuir. Deux salles de spectacle, de 
80 et 400 places, ont été créées.
L’inauguration of�cielle a lieu les 10 et 11 décembre. 
Outre la présentation de la prochaine saison du TQI, 
dans ses murs, de nombreuses animations 
culturelles sont prévues, dont un concert du Trio 
Joubran. Le premier spectacle sera donné ici en 

janvier : Antigone, une adaptation du texte de Sophocle par Adel Hakim, co-directeur du TQI, avec 
Elisabeth Chailloux, jouée par le Théâtre national palestinien. 

† PLUS D’INFOS : 01 43 90 11 11 et theatre-quartiers-ivry.com

Antigone, joué par le Théâtre 
national palestinien.
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Loin de Linden, de Veronika Mabardi.



La nef du MAC VAL ne se laisse pas 
aisément dompter. Son volume 
impressionnant, ses vastes sur-

faces murales, ses baies vitrées par où 
s’immisce un océan de lumière (hors 
les périodes de météo contrariantes), 
tout concourt à rendre dif�cile l’occu-
pation du lieu. Morgane Tschiember a 
pourtant réussi à s’emparer de cet 
espace emblématique, situé au cœur 
du musée d’art contemporain. L’expo-
sition Six soleils qu’elle présente, fait 
se côtoyer des pièces immenses - dont 
un haut mur ajouré qui s’inspire des 
moucharabiehs de l’architecture arabe - 
et de fragiles billes de verres. Le plus 
surprenant est que cette œuvre éphé-
mère de la jeune artiste est bâtie sur 
du sable, substance donnant la brique 
et le verre.
Les matériaux attisent la curiosité de 
Morgane Tschiember. Elle ne cesse de 
fouiller la matière, de rechercher des 
formes, des couleurs et des aspérités 
nouvelles. Ses œuvres sculpturales 
s’inspirent autant des techniques tra-

ditionnelles que des expérimentations 
industrielles. « Elle n’a peur de rien, elle 
prend tout à bras-le-corps », soutient 
Alexia Fabre, conservatrice en chef du 
MAC VAL. Ici, elle a conçu des briques 
de couleurs douces à partir de sable 
aggloméré. Leur empilement donne 
d’étonnantes constructions. On voit à 
travers les murs qu’elle a érigés et 
autour desquels on peut déambuler 
pour juger des jeux d’ombres et de 
lumière qui se créent au gré de nos 
déplacements et des heures du jour.
Au centre de l’espace, il y a un miroir-
soleil et des boules de verre qui devaient 
initialement prendre place dans les plis 
et les interstices des murs mais que 
l’artiste a préféré mettre en valeur sur 
un tapis de sol. Le visiteur est appelé à 
être à la fois acteur et sujet de l’œuvre, 
invité à traverser et explorer ce terri-
toire, à éprouver la beauté et la sen-
sualité des formes et de la matière.  

 DIDIER BERNEAU

† JUSQU’AU 5 MARS 2017 au MAC VAL à Vitry. 

01 43 91 64 20 et macval.fr

À l’invitation du MAC VAL, Morgane Tschiember investit la nef du 
musée. La jeune artiste française a imaginé un espace où matières, 
couleurs et lumière s’amalgament.

ART CONTEMPORAIN
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 et de LUMIÈRE

CHANSON

Un jour Ferrat
 Natacha Ezdra porte en elle les chansons de Jean 

Ferrat depuis son enfance. Une histoire de famille : 
ses parents étaient des amis proches du chanteur. 
Créé en 2009 à Antraigues, avec la complicité de 
Ferrat lui-même, son spectacle Un jour futur puise 
dans le répertoire de l’artiste. Le risque avec ce 
genre de reprise, c’est de copier l’original. Natacha 
Ezdra livre au contraire une relecture très person-
nelle, sur des orchestrations totalement revisitées, 
de ces chansons que l’on a tant aimées. Et leur donne 
une nouvelle vie. D.B.

† LE 19 NOVEMBRE au conservatoire Marcel-Dadi

à Créteil. 01 49 80 53 06 et lacigaledecreteil.org
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Au cœur de l’exposition 
Six soleils.

Natacha Ezdra.

Pop et électro avec le 
groupe Grand blanc.

Aventures musicales
 Du rock, encore et toujours, mais aussi de la pop, 

du rap et de l’électro : le festival Les Aventuriers 
poursuit ses explorations sonores. Sa 12e édition 
accorde une place particulière aux groupes ayant 
choisi d’évoluer loin des majors de l’industrie musi-
cale. Les artistes à l’af�che émergent des réseaux 
sociaux et des plateformes de partage en ligne. Sont 
invités USé, Her, Grand Blanc, Demi Portion, la Fine 
Équipe… D.B.

† DU 6 AU 16 DÉCEMBRE à l’espace Gérard-Philipe 

et à la salle Jacques-Brel à Fontenay. 01 71 33 53 35 

et festival-les-aventuriers.fr

FESTIVAL
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Regards de Chine
 Malgré la censure et de nombreuses dif£cultés à obte-

nir un visa de diffusion, condition indispensable pour 
l’accès aux salles, le cinéma du monde chinois est riche 
et varié. Des cinéastes indépendants réussissent coûte 
que coûte à décrire une société bouillonnante, meurtrie 
par l’histoire mais animée par la révolte. Ce cinéma est 
l’invité des 35es Journées cinématographiques du Val-de-
Marne contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples. 
Les treize longs métrages récents, retenus par le comité 
d’organisation de « L’Œil vers », donnent un aperçu des 
réalités sociales de la deuxième puissance du monde. S’y 
ajoutent deux £lms pour le jeune public.
Quatorze villes du département accueillent cette sélection 
chinoise, la soirée inaugurale a lieu à Saint-Maur, suivie 
d’un débat avec le journaliste James Brunet, spécialiste 
de l’Asie du Sud-Est. D.B.

† DU 22 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE.

01 45 13 17 00 et loeilvers.org

Qui est ce jeune Benjamin qui sème la pagaille 
dans son lycée ? Un adolescent mal dans sa 
peau qui fait une crise mystique après avoir 
lu la Bible, et dont il veut appliquer les 
commandements à la lettre. Il refuse d’aller 
à la piscine « pour motifs religieux », manipule 
ses amis et terrorise son entourage tout en 
se drapant dans les habits de martyr. Ce fou 
de Dieu use de sa foi comme d’un glaive pour 
affronter le monde des adultes qu’il voit 
s’ouvrir devant lui. Des adultes qui, à l’excep-
tion de l’un de ses professeurs, démissionnent 
devant cette dérive fanatique.
Le dramaturge allemand Markus von 
Mayenburg a écrit Martyr en 2012. Le pro-
pos frappe par sa brûlante actualité. Touchée 

par « l’écriture concrète et simple » de la 
pièce, Gatienne Engélibert, du théâtre du 
Frêne, l’a mise en scène. « C’est une alerte 
sur les manifestations du fondamentalisme 
religieux et de l’obscurantisme », explique-t-
elle. Le texte réussit le tour de force de 
traiter d’un sujet grave en alternant scènes 
glaçantes et moments de grande drôlerie. 
Martyr est un questionnement sur l’état de 
notre monde et un appel à réagir, « à ne pas 
fuir » pour combattre les idées rétrogrades. 

 D.B.

† LES 17 ET 18 NOVEMBRE au Théâtre des 2 rives 

à Charenton. 01 46 76 67 00 et lestheatres.fr

LES 19, 20 ET 22 JANVIER au Plateau 31 à Gentilly. 

01 45 46 92 02 et plateau31.com

Un Sacre hip-hop

THÉÂTRE

Fou de DIEU
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Martyr dépeint la dérive 
d’un adolescent. La rivière Tumen, du 

cinéaste Zhang Lu.

Une nouvelle version du Sacre du printemps.
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 Le Sacre du printemps, ballet composé par Igor Stravinsky et chorégraphié par Vaslav 
Nijinski, fut créé en 1913. Cette œuvre intemporelle a, depuis, donné lieu à de multiples 
interprétations, revisitée par des artistes aussi divers que Maurice Béjart, Pina Bausch, 
Martha Graham ou Angelin Preljocaj. Derniers en date, les chorégraphes de la compagnie 
nantaise Chute libre, Pierre Bolo et Annabelle Loiseau qui se sont emparés de la pièce en y 
intégrant des ingrédients de culture hip-hop dans laquelle ils ont grandi.
Leur création, In bloom, donne un coup de frais à ce monument de la danse, « un monstre 
complexe et déchaîné », selon Pierre Bolo. Sur scène, huit danseurs forment une mosaïque 
d’hommes et de femmes indomptables, exaltés, qui créent une cérémonie du rythme où les 
corps virevoltent. Ils expriment avec brio l’énergie que leur transmet la musique de Stravinsky, 
interprétée ici dans l’orchestration de Pierre Boulez.
Le titre In bloom, qui fait référence à un morceau du groupe Nirvana, se traduit par « en �orai-
son ». Et c’est bien une nouvelle ¤oraison du Sacre, une version hip-hop inédite que donne 
cette jeune troupe. D.B.

† LE 20 NOVEMBRE au théâtre Jean-Vilar à Vitry. 01 55 53 10 60 et theatrejeanvilar.com
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 THÉÂTRE
BUFFLES
Dans un quartier dif�cile, 
une famille de buf�es tient 
une blanchisserie… Cette 
fable du jeune auteur 
catalan Pau Miró est mise en 
scène par Édouard Signolet 
avec une subtile sauvagerie.
 †Du 8 au 18 novembre  

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

LE CERCLE DE CRAIE 
CAUCASIEN
Ce conte de Bertolt Brecht 
associe ré�exion sur l’outil 
théâtral, apologie de la 
bonté et regard sur le 
socialisme. La compagnie de 
l’Art mobile suit chaque 
piste avec �nesse et 
beaucoup de vitalité.
 †Le 15 novembre au théâtre 

de Rungis. 01 45 60 79 00  
et theatre-rungis.fr
 †Le 20 janvier à l’espace 

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

AMNIA

Deux spectacles pour parler 
de la naissance et du temps 
qui précède l’arrivée de 
bébé. Catherine Gendre 
explore ce thème dans un 
diptyque dont le premier 
volet s’adresse aux enfants 
dès 2 ans (Amnia, au monde) 
et le second aux adultes 
(Amnia, au cœur).
 †Les 23, 26 et 30 novembre, 

les 3 et 4 décembre au 
théâtre Antoine-Vitez à Ivry. 
01 46 70 21 55 et 
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

ANGELUS NOVUS
Sylvain Creuzevault, qui a 
monté à la scène Watteau 
Notre terreur et Le Capital et 
son singe, s’attaque aujourd’hui 
au mythe de Faust. Le savoir 
peut-il mener au bonheur ? 
Espérons que oui.
 †Le 10 décembre à la scène 

Watteau à Nogent.  
01 48 72 94 94 et 
scenewatteau.fr 

DANSE                        
MASS B
Béatrice Massin revisite les 
codes de la danse baroque. 
Sur la Messe en si mineur de 
Bach, les gestes de la « belle 
danse » surgissent comme 
par surprise dans l’écriture 
contemporaine.
 †Le 10 novembre à la salle 

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

KUBILAI KHAN
Quatre danseurs des quatre 
coins du globe 
(Mozambique, Singapour, 
Mexique et Belgique) et trois 
musiciens sur scène, pour un 
spectacle sur les 
bouleversements 
planétaires, dont le titre, 
Bien sûr les choses tournent 
mal, est un réquisitoire 
énergique.
 †Le 16 novembre au théâtre 

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

TROIS GRANDES 
FUGUES
Maguy Marin, Anne Teresa 
de Keersmaeker et, 
aujourd’hui, Lucinda Childs 
composent chacune une 
interprétation de la Grande 
Fugue de Beethoven. Une 
confrontation passionnante 
de lectures personnelles et 
contrastées de cette œuvre 
tardive et visionnaire.
 †Du 29 novembre au  

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

EPILOGOS

À l’origine de cette pièce de 
Brigitte Seth et Roser 
Montlló Guberna, il y a le 
livre de Max Aub, Crimes 
exemplaires. À partir de ce 
récit d’assassinats confessés, 
les deux artistes tissent une 
rencontre entre le texte et la 
danse.
 †Les 24, 25 et 26 novembre 

à l’usine Hollander à Choisy. 
01 46 82 19 63 et 
toujoursapresminuit.org

MUSIQUE /   
CHANSON 
SIGH FIRE
Un trio rassemblé sous le 
signe du « soupir du feu » 
pour un rock très libre et 
créatif. Le chanteur 
guitariste Hasse Poulsen, le 
pianiste Or Salomon et le 
saxophoniste Peter Corser 
aiment la musique qui danse 
et invitent le chanteur 
égyptien Abdullah Miniawy.
 †Le 18 novembre au 

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

OLYMPIA
Inspirée des Contes 
d’Hoffman d’Offenbach, 
Olympia ou la mécanique des 
sentiments va puiser son 
inspiration bien au-delà du 
XIXe siècle, dans un mélange 
d’humour et de styles 
rétro-futuristes.
 †Les 25 et 26 novembre,  

2, 3, 4, 9, 11 et 16 décembre 
au théâtre de Saint-Maur.  
01 48 89 99 10 et 
theatresaintmaur.com

JAZZ
L’Association 
départementale 
d’information et d’actions 
musicales (ADIAM 94) et les 
écoles de musique Climats 
(Sucy) et Edim (Cachan) 
donnent un concert de 
restitution du stage  
Jazz’n Co organisé cet été.
 †Le 26 novembre au château 

de Sucy. 01 41 73 11 79  
et adiam94.org

CLASSICO
L’orchestre national 
d’Île-de-France est dirigé par 
Michael Hofstetter pour ce 
programme très classique : 
Beethoven et Haydn, avec 
Natalie Clein au violoncelle.
 †Le 27 novembre à la salle 

Gérard-Philipe à Bonneuil.  
01 45 13 88 24 et  
ville-bonneuil.fr

ALEXIS HK
L’hommage d’un chanteur 
qui a grandi dans la poésie 
et l’humour caustique de 
Georges Brassens. Alexis HK 
chante et raconte avec 
tendresse son parcours dans 
le sillage des Copains 
d’abord. 
 †Le 2 décembre au théâtre 

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

LE BAL RÊVÉ

Pour clore les festivités de 
son dixième anniversaire, le 
Générateur invite Alberto 
Sorbelli pour animer son  
Bal rêvé. Un moment de 
pratiques partagées, qu’elles 
soient artistiques, ludiques 
ou sportives.
 †Le 4 décembre au 

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

EN FAMILLE
CONTES DE L’ANTILOPE
Pour son premier spectacle, 
la jeune compagnie 
L’Équipage de l’antilope 
adapte deux contes : La 
Porte et Le Petit Tailleur  
de pierre. Une double 
invitation à l’imagination  
et au rêve.
 †Le 18 novembre à  

La Lutèce à Valenton.  
01 43 86 37 58  
et valenton-culture.fr

LE PREMIER PAS
Deux soirées contes animées 
par Abbi Patrix de la 
Compagnie du cercle. 
Accompagné de la 
percussionniste Linda Edsjö, 
il s’interroge sur qui de 
l’homme ou de la femme a 
fait le premier pas. Et joue 
Le Compagnon, conte 
norvégien.
 †Les 18 et 19 novembre à 

Anis gras à Arcueil.  
01 49 12 03 29 et 
lelieudelautre.fr

MAPUTO

Thomas Guérineau a 
rencontré au Mozambique 
six artistes avec lesquels il 
compose un jonglage 
musical où les balles font 
sonner les peaux des 
instruments.
 †Le 26 novembre au Pôle 

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

RENCONTRE
Spectacle pour les tout-
petits (dès 1 an), Rencontre 
propose de découvrir de 
grands compositeurs comme 
Poulenc ou Debussy en 
compagnie d’un jongleur 
insolent.
 †Le 30 novembre à l’espace 

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

PINOCCHIO
Dans la famille Galas,  
on est barbier de père  
en �ls. L’un d’eux, Didier,  
le metteur en scène de cette 
Vérité sur Pinocchio,  
déroge à la tradition, mais 
transpose le conte de Collodi 
dans l’univers de son 
enfance marseillaise,  
seul en scène.
 †Du 5 au 7 décembre à la 

scène Watteau à Nogent.  
01 48 72 94 94 et 
scenewatteau.fr 

RIEN À DIRE
Leandre Ribera est clown  
et mime, mais n’a pas  
pour autant Rien à dire.  
Le spectacle a reçu le prix 
de la meilleure mise en 
scène de cirque de 
Catalogne.
 †Le 10 décembre au théâtre 

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

FESTIVALS /   
CONFÉRENCES 
BRUITS BLANCS
Sixième édition du festival 
Bruits blancs d’Anis gras,  
un laboratoire inscrit dans la 
vie artistique contemporaine. 
Le BB6 provoque la 
rencontre entre 
compositeurs et vidéastes, 
ou compositeurs et écrivains, 
pour une confrontation  
des langages. Une expérience 
à chaque fois inédite.
 †Du 23 au 26 novembre  

à Anis gras à Arcueil.  
01 49 12 03 29 et 
lelieudelautre.com

FRESNES  
1939-1946
La prison de Fresnes  
a été un lieu important  
des politiques de répression 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Historiens et 
chercheurs retracent cette 
histoire complexe et 
tourmentée.
 †Le 3 décembre aux 

Archives départementales  
à Créteil. 01 45 13 80 50 
et archives.valdemarne.fr
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I l y a vingt ans, j’ai créé la compagnie 
Kä�g avec le pari fou de vivre de 
mon art, de développer un langage 

chorégraphique empruntant à diffé-
rents univers artistiques qui m’ins-
pirent et d’emmener le hip-hop vers 
d’autres scènes et d’autres continents. 
L’histoire s’est écrite et, grâce au sou-
tien de personnages clés du milieu de 
la danse qui m'ont fait con�ance et 
m’ont donné des moyens pour déve-
lopper mes projets, Kä�g a rencontré 
son public et continue de tourner dans 
le monde entier.
En 2009, on m’a con�é la direction du 
Centre chorégraphique national (CCN) 
de Créteil et du Val-de-Marne a�n de 
promouvoir cette esthétique hip-hop 
dans un esprit d'ouverture, de soute-
nir la création et de développer des 
projets structurants pour le territoire. 
Avec mon équipe, nous travaillons 
avec passion à valoriser et trans-
mettre cette culture chorégraphique.
Le festival Kalypso est né en 2013 de 
l’urgence de créer un nouvel espace de 

diffusion pour les compagnies hip-hop 
et du désir de prolonger les missions 
du CCN en offrant, après l’étape de 
création, un soutien à la diffusion. Le 
contexte politique actuel pousse à 
inventer de nouvelles façons de faire 
la culture, à la croisée du champ social 
et culturel. Ainsi, le festival se struc-
ture sur un réseau de partenaires for-
tement engagés en Île-de-France. Son 
succès a dépassé nos attentes : l’an 
dernier, il a réuni plus de 28 000 spec-
tateurs, ce qui en fait un rendez-vous 
chorégraphique majeur au niveau 
national. En 2017, j’espère élargir 
encore les possibles en développant 
de nouveaux partenariats, en renfor-
çant les liens entre les structures à 
travers des projets d’action culturelle 
et en ouvrant, rêvons un peu, la pro-
grammation à l’international.
Vingt ans, c’est un bel âge ! Cet anni-
versaire, je veux, bien sûr, l’offrir en 
partage à tous ceux qui ont fait et font 
Kä�g. Je souhaite qu’il résonne comme 
un message d’optimisme pour les cho-

régraphes qui se lancent dans un 
contexte difficile pour la création. 
Nous ouvrons donc les boîtes d’ar-
chives pour raconter cette histoire 
vivante. Plusieurs projets verront le 
jour prochainement et une grande fête 
aura lieu le 26 novembre, à la Maison 
des arts de Créteil.
Le hip-hop est aujourd’hui l’une des 
scènes les plus singulières, les plus 
créatives et les plus populaires en 
danse. Considéré à ses débuts comme 
éphémère, il est toujours présent 
trente ans après, sur scène, dans les 
battles, dans la rue. Le hip-hop conti-
nue son histoire.  

CARTE BLANCHE À

MOURAD MERZOUKI
 DIRECTEUR DU CCN DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE, COMPAGNIE KÄFIG 

L’histoire vivante du hip-hop
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† Festival Kalypso #4

Du 5 novembre au 18 décembre

Dans 14 lieux en Île-de-France

www.ccncreteil.com/kalypso

Kä�g, 20 ans de danse, ouvrage  

à paraître aux éditions d’Art 

Somogy (mars 2017).

Exposition du 22 novembre au 

16 décembre à la Maison des Arts 

de Créteil.

Webdocumentaire dès le 22 

novembre sur Numéridanse.tv.

Documentaire de Frédérique 

Cantu à découvrir début 2017  

sur Arte concert.

KALYPSO

Le hip-hop, et le festival 
Kalypso avec lui, gagne en 
légitimité chaque année sur 
les scènes de la danse 
contemporaine. Développé 
sur toute l’Île-de-France, 
Kalypso s’arrête une 
semaine à la Maison des arts 
avec de jeunes talents et la 
reprise du très poétique Yo 
gee ti de Mourad Merzouki.
 †Du 22 au 27 novembre à la 

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

EXPOSITIONS         
ROGER TRYSTRAM
Rétrospective de l’œuvre 
lumineuse du peintre 
arcueillais. Avec ces 
Tranches de vie, on traverse 
soixante ans de création, 
dans la continuité d’un 
travail où la couleur 
engendre le bonheur.

 † Jusqu’au 3 décembre à la 
galerie Julio-Gonzalez à 
Arcueil. 01 46 15 09 75 et 
arcueil.fr

ART ANIMALIER
Pour son 40e anniversaire, le 
Salon national des artistes 
animaliers organise deux 
expositions en simultané et 
accueille plus de 150 
artistes.

 †Du 12 novembre au  
11 décembre à l’hôtel  
de Malestroit à Bry.  
06 73 30 46 88 et  
artistes-animaliers.com

DENIS ROCHE

La Maison d’art Bernard-
Anthonioz rassemble des 
photos de Denis Roche sous 
le titre Aller et retour dans la 
chambre blanche, évocation 
du déplacement dans la 
photo et réponse à La 
Chambre claire de Roland 
Barthes. Le photographe 
disparu l’an dernier était 
aussi éditeur et écrivain.

 †Du 9 novembre au 29 
janvier 2017 à  la Maison 
d’art Bernard-Anthonioz à 
Nogent. 01 48 71 90 07 et 
maba.fnagp.fr

TRANSPORTS ET 
MOBILITÉ
Accompagnant l’évolution de 
l’activité en Île-de-France, 
les transports jouent un rôle 
essentiel dans la qualité de 
vie des habitants. À travers 
plus de 200 œuvres, 
l’exposition des Archives 
permet de retracer une 
histoire de la mobilité du 
XVIIe siècle à nos jours.

 † Jusqu’en juillet 2017, aux 
Archives départementales à 
Créteil. 01 45 13 80 50 et 
archives.valdemarne.fr

TOURISME         
HISTOIRE  
MILITAIRE
Le service historique  
de la Défense est doté  
d’une importante 
bibliothèque spécialisée  
en histoire militaire,  
riche de plus de  

800 000 documents 
conservés au château  
de Vincennes. Partez à la 
découverte des lieux et  
des collections lors d’une 
visite lors de laquelle 
quelques documents rares 
seront exceptionnellement 
présentés.
 †Les 14 novembre  

et 12 décembre

CONCERT À GROSBOIS
L’association Musiquemuse 
présente des concerts 
d'exception dans un lieu 
prestigieux : le château de 
Grosbois à Boissy-Saint-
Léger. Une visite du lieu est 
proposée avant le concert.
 †Les 19 novembre  

et 10 décembre

 †Le programme du Comité 
départemental du tourisme 
au 01 55 09 16 20 et sur 
reservation.tourisme-
valdemarne.com/fr
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Dix-neuf clubs du Val-de-Marne affiliés à la FFH proposent 
vingt disciplines handisport. Ici, entraînement des joueurs  

de l'AS cécifoot Saint-Mandé, en novembre 2015.

Au-delà 
     du HANDICAP 

«L ors d’événements majeurs, tels 
que les Jeux paralympiques, il 
y a un pic d’inscriptions dans 

les clubs. », explique Papa Saly Kane, 
président du Comité handisport du Val-
de-Marne (CDH 94). Cette structure a pour 
mission de développer dans le départe-
ment la pratique du handisport, mais aussi 
de coordonner, voire dynamiser les clubs 
af�liés à la Fédération française handis-
port (FFH). « Nous cherchons à attirer les 
jeunes de 6 ans à 18 ans, notamment les 
jeunes �lles, moins pratiquantes que les 
garçons », continue le président. 
En Val-de-Marne, plusieurs clubs pro-
posent des disciplines handisport variées : 
basket fauteuil à l’US Créteil, athlétisme 
à l’Asparathle d’Ivry / Vitry, cécifoot à 
Saint-Mandé, tennis de table à l'Élan de 

Chevilly-Larue… il y a même de la plongée 
à Vincennes (VPP). Au total, 370 licenciés 
handisport dans 19 clubs. 
Mais le handisport souffre d’un manque 
cruel de moyens �nanciers pour exister.  
« Investir dans du matériel adapté lorsqu’il 
s’agit de handicap lourd (fauteuils) ou dans 
des locaux qui puissent accueillir le maté-
riel et la pratique, c’est compliqué », 
con�rme Papa Saly Kane. Problème épi-
neux également, les transports, la location 
de bus, par exemple, constitue un coût 
signi�catif, et il n’est pas évident pour les 
familles de se déplacer… 
Face à ce manque de moyens, le CDH 94 
mise donc sur des moments de sensibili-
sation. Ainsi, le comité a mis en place à 
Vitry, en partenariat avec la ville, un centre 
handijeunes, avec découverte multisports 

pour handicap moteur. Un projet similaire 
est à l’étude à Valenton. Le comité multi-
plie par ailleurs les rendez-vous d’infor-
mation et les animations auprès des 
publics, valides ou non : interventions 
dans les classes de CM1 et CM2, journées 
thématiques, comme le 29 octobre au 
parc du Tremblay, Téléthon…
Mais malgré ces initiatives, certains parents 
restent parfois réticents à inscrire leur 
enfant à un sport, tout simplement par peur.  
Il est alors utile de rappeler qu’un jeune, 
pendant la pratique d’un sport, va mettre 
son handicap de côté, gagner en con�ance 
en soi, voire en autonomie. À la manière 
de Théo, 16 ans, nageur de l’équipe de 
France, amputé des quatre membres. « Dès 
qu’il est dans l’eau, il ne ressent plus le 
handicap, explique Papa Saly Kane. C’est 
pour cela que l’on souhaite que ces jeunes 
pratiquent un sport, que les parents nous 
aident et amènent leurs enfants, on est prêt 
à les prendre en charge. »  ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS sur les clubs handisports du Val-

de-Marne : www.cdh94.com et cd94@handisport.org

HANDISPORT

Après chaque olympiade, le handisport et ses sportifs sont mis - modestement - 
en lumière. Leur courage et leurs exploits suscitent l’intérêt croissant du  
public depuis les J.O. de 2012. L’occasion de faire le point sur le handisport  
en Val-de-Marne.

SPORTS
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JUDO

HANDISPORT
 Une journée de sensibilisation 

au handisport et aux sports 
adaptés est organisée le 19 
novembre par l’association 
Recherche de l’idéal, soutenue 
par la ville d’Ivry-sur-Seine. Des 
activités sportives mélangeant 
valides et non-valides seront 
proposées. L’occasion de faire 
connaître les associations locales 
qui œuvrent au quotidien dans le 
domaine du handicap. Contacts : 
djadjii@hotmail.com  
et 06 21 53 84 47.

CROSS
 Le traditionnel Cross 

international du Val-de-Marne se 
déroulera le 20 novembre au 
parc interdépartemental des 
sports de Choisy-le-Roi.  
À 9 h 30, départ du trial 
découverte mixte de 9,4 km puis, 
à 11 heures, départ du cross 
international. Cette course 
rassemble les meilleurs coureurs 
mondiaux et se singularise en 
conjuguant sport de haut niveau 
et amateur. C’est le seul cross 
d’Île-de-France à avoir le label 
national. Inscriptions sur  
www.athle94.org. 

SQUASH 
 Camille Serme (US Créteil),  

a remporté, le 15 octobre, l’US 
open à Philadelphie (USA).  
Elle a battu l’Égyptienne  
El Sherbini, n°1 mondiale, 3 jeux 
à 1 (11-8, 7-11, 12-10, 11-9).

FOOTBALL DE TABLE
 Une nouvelle section sportive 

est proposée à L’Union sportive 
de Fontenay-sous-Bois. Le club 
val-de-marnais vient de mettre 
en place une section de 
baby-foot af�lié à la Fédération 
française de football de table. 
Une première. Si vous souhaitez 
tout apprendre des roulettes, 
gamelles et compagnie : 
us-fontenay.com, rubrique 
football de table ou Facebook, 
usf football de table.

COURSE EN VILLE
 Le 27 novembre se déroulera, 

dans une ambiance festive, la 
traditionnelle Corrida de Thiais. 
Plusieurs courses sont au 
programme, dont la mini-corrida 
de 1,630 km pour les enfants, le  
5 km et la fameuse corrida  
de 10 km. Attention, il n’y aura 
pas d’inscription le dimanche 
matin. 01 48 92 42 58 ou  
www.corridadethiais.com.

EN BREF

Pourquoi avoir rejoint le 
RSCC ?
J’ai fait ce choix avant de 
partir pour Rio. Philippe 
Sudre, président du club, 
m’avait déjà contactée il y a 
sept ans. Le RSCC est un club 
bien structuré, familial. Il y a 
un bon groupe, avec Émilie 
Andéol, Amandine Buchard et 
aussi Lola Benarroche, qui 
sont des amies. Les �lles ont 
été championnes d’Europe par 
équipe en 2015. C’est un vrai 
plus pour moi.

C’était vos premiers Jeux 
olympiques, qu’avez-vous le 
plus aimé à Rio?
Le moment le plus fort, c’est 
lorsque la délégation française 
est allée encourager les 
équipes de France de handball 
en �nale. On ne se connaissait 

pas tous entre sportifs. Cette 
cohésion, c’était fantastique.

À 23 ans, il ne vous manque 
que le titre olympique…  
ça vous énerve quand on dit 
« vous êtes encore jeune » ? 
Mais j’ai grandi ! Je vais avoir 
24 ans. J’ai déjà été 
championne du d’Europe, du 
monde… J’ai envie de vieillir, 
avoir 27 ans et être à la 
prochaine olympiade. Mais en 
ce moment, je suis hermétique 
au judo. J’ai passé quatre ans à 
me préparer, avec des 
contraintes, peu de repos.... 
Maintenant que j’ai un peu de 
temps, je me demande 
pourquoi se faire mal tous les 
jours comme ça ! [rires] Mais je 
pars bientôt en vacances, au 
Togo, ou j’ai de la famille. Ça 
va me faire du bien.

Rejoindre un club comme le 
RSCC, c’est une nouvelle 
motivation ?
C’est un autre challenge. 
J’intègre une nouvelle équipe, 
un nouveau staff... Cela sera 
plus facile de reprendre le judo 
avec le tournoi par équipe. On 
fait des rassemblements 
ensemble, ça crée des liens. Je 
vais prendre du plaisir.

On sent que cette dimension 
collective vous plaît dans un 
sport à la base individuel…
Même si on est seul sur le 
tatami, on sait que les �lles 
sont derrière. Elles nous 
remontent le moral lors des 
moments durs… ça vous 
booste. Les discours des 
copines sont importants parce 
qu’elles sont passées par là. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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« J’ai envie de vieillir »

Une belle CHAMPIONNE
Bordeaux. Mathilde Gros, junior de l’US Créteil cyclisme, a brillamment 
remporté, n septembre, deux titres de championne de France Élite, en 
s'adjugeant le 500 m et le keirin. À tout juste 17 ans, Mathilde Gros est 
une nouvelle pépite de la piste nationale pour les années à venir… A.J.

(Médaillée d’argent en -63 kg aux J.O. de Rio, CLARISSE 
AGBEGNENOU, 23 ans, a rejoint le Red Star club Champigny 
(RSCC). Si elle ne veut pas penser au judo en ce moment, la 
championne du monde 2014 a déjà en tête la prochaine 
olympiade, en 2020.

CYCLISME
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Un territoire
   aux DÉCORS MULTIPLES

U ne queue inhabituelle s’est formée 
devant un immeuble, place de l’an-
cien marché, à Nogent-sur-Marne. 

Sous le kiosque des badauds ont le regard 
vissé sur des techniciens qui s’agitent 
caméra à la main. « Moteur… Ça tourne ! » 
Mimie Mathy entre en scène. Pour cet épi-
sode de Joséphine, ange gardien, huit 
décors seront utilisés, dont deux dans le 
Val-de-Marne. « Le producteur connaît la 
ville. Il savait que cette place répondrait aux 
critères d’ambiance et d’image que souhai-

tait le réalisateur, explique Michaëla Mou-
rier, régisseuse chez Demd prod. Rien ne 
vaut un décor naturel. » La variété des sites 
et des paysages en Val-de-Marne attire les 
réalisateurs. Et elle s’offre à tous ceux qui 
souhaitent allier le plaisir de la balade à la 
passion du cinéma en se plongeant au 
cœur des lieux de tournage. 
À Fontenay-sous-Bois, au bowling de la 
Matène, on reste charmé par son look digne 
d’un film noir américain. C’est ce qui a séduit 
Georges Lautner qui y a effectué les prises 

de vue de quatre scènes cultes des Tontons 
flingueurs (1968). La statue du Monsieur 
Hulot, incarné par Jacques Tati, est située 
avenue Mathieu à Saint-Maur-des Fossés. 
Elle rappelle aux promeneurs que le réali-
sateur a investi le quartier pour y tourner 
Mon oncle (1958). Sans compter les incon-
tournables bords de Marne qui ont vu, entre 
autres, Jean Gabin devant les caméras de 
Julien Duvivier pour La Belle Équipe (1936). 
Impossible de tout citer tant la liste des films 
et séries tournés depuis les années 1920 
dans le département est longue… 

Unique en France

Le Val-de-Marne attire aussi grâce à ses 
studios. L’histoire de ceux de Joinville, 

Riche de ses studios de cinéma, décors naturels et entreprises liées à 
l’image, le Val-de-Marne contribue au rayonnement du 7e art. Pour le 
deuxième volet de cee saga du cinéma dans le département, rendez-vous 
à Hollywood-sur-Marne.

CINÉMA

Un territoire aux  
 DÉCORS MULTIPLES

Mimie Mathy en plein tournage de 
Joséphine, ange gardien sur la place 

du marché de Nogent-sur-Marne.
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Saint-Maurice et Bry-sur-Marne est retra-
cée, jusqu’en mai 2017, au musée de 
Nogent, à travers l’exposition La Fabrique 
du cinéma. Les deux premiers ont accueilli 
près de 40 % de la production nationale 
entre 1910 et 1970. Ils ont été détruits et 
seul le nom des rues reste évocateur : allée 
des Frères-Lumière à Saint-Maurice et rue 
Marcel-Carné à Joinville. 
Les huit plateaux de tournage des studios 
de Bry ont accueilli depuis leur création en 
1987 plus d’une centaine de longs métrages, 
dont des productions américaines. Mena-
cés de fermeture en 2014, ils ont été repris 
en 2015 par Transpalux, société de location 
de matériel pour le cinéma. « L’appartement 
de la série Soda, avec Kev Adams, se situait 
sur le B7, indique Alvaro Do Carmo, le 

régisseur des studios, en poussant les 
portes du plateau. Là, c’était la cour du 
collège, le kebab et le jardin public. » 
Nous voilà à présent au cœur du backlot. 
Cette aire de tournage en plein air est 
transformable en ruelle, en square ou place 
de village. Elle est unique en France tout 
comme l’est le stock de meubles et acces-
soires. Une brocante de 3 900 m2 qui fait 
le bonheur des décorateurs. « Un studio, 
c’est un plateau, mais c’est aussi tout ce qu’il 
y a autour, insiste Pascal Bécu, le directeur 
des studios. Nos ateliers de décoration, de 
peinture, de menuiserie… sont précieux pour 
les équipes de tournage. » 
L’actualité du cinéma s’écrit aussi grâce à 
l’activité de nombreuses entreprises dédiées 
à l’image et aux effets numériques. L’école 
Méliès et l’Institut national de l’audiovisuel 
(INA) forment les artisans de l’image de 
demain. Pour que perdure la tradition du 
cinéma made in Val-de-Marne.

 SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

POUR EN SAVOIR PLUS : liste des �lms tournés par 
ville et par date sur tourisme-valdemarne.com

Hélène Sallet-Lavorel
directrice de Val-de-Marne Tourisme  
& Loisirs, le Comité départemental  
du tourisme (CDT)

 Quel rôle joue le CDT en faveur de 
l’accueil de tournages de �lms ?
Le CDT est l’interlocuteur principal et le 
relais de la commission régionale du �lm 
sur le Val-de-Marne. Il sensibilise les villes, 
les sites publics et touristiques à 
s’organiser pour accueillir au mieux les 
tournages et prises de vues. Qu’il s'agisse 
d’éléments du patrimoine bâti, de décors 
intérieurs ou extérieurs, le département 
dispose de décors hétéroclites, attractifs 
pour les professionnels. Grâce à sa 
connaissance précise du territoire et de ses 
acteurs, le CDT accompagne les 
professionnels dans leurs recherches de 
décors. Il participe au salon Île-de-France 
Location Expo pour y faire la promotion 
des lieux de tournage.

 Quel type d’offre touristique le cinéma 
génère-t-il ?
Le cinéma et l’image en général sont 
historiquement liés au territoire. Des 
représentations du Val-de-Marne sont 
véhiculées à travers les �lms célèbres 
tournés en décors naturels sur le territoire. 
Pour valoriser ce patrimoine et l’activité 
encore présente autour du cinéma, le CDT 
propose pour les groupes des croisières 
théâtralisées sur la Marne autour du 
cinéma et organise ponctuellement des 
visites et balades thématisées. Ces sorties 
permettent de parler des �lms tournés sur 
le territoire et de valoriser les très 
nombreux savoir-faire du Val-de-Marne 
dans ce domaine.

RENSEIGNEMENTS : tourisme-valdemarne.com

Une centaine de longs métrages ont été tournés 
dans les studios de Bry depuis 1987.

Stocks de meubles et accessoires 
des studios de Bry.

DEUX QUESTIONS À…

Michael Haneke a tourné en août des scènes de son film sur les migrants 
de Calais dans un appartement construit dans les studios de Bry.

La variété des sites  
et des paysages en 
Val-de-Marne a�ire les 
réalisateurs.
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C’est en 1896 que Charles Pathé 
introduit le cinéma dans le Sud-
Est parisien. Il installe rue du 

Polygone à Vincennes - ville qu’il connaît 
bien puisque ses parents y possédaient 
une boucherie - son premier studio de 
cinéma. Parallèlement, il se lance dans la 
fabrication d’appareils de prises de vue, 
de projecteurs et de fi lms.
En 1905, la société Pathé Frères construit 
une usine de 15 000 mètres carrés à Join-
ville-le-Pont. Les 1 100 ouvriers et ouvrières 

qui la font vivre après la Grande Guerre 
assurent quotidiennement l’émulsionnage 
de 150 000 mètres de pellicule, ainsi que 
le développement, le tirage et la vérifi cation 
des fi lms réalisés dans les studios Pathé. 
Ils contribuent à la prospérité de la chaîne 
de fabrication qui voit naître, en 1906, de 
nouvelles usines à Vincennes. 
Tandis que rue du Bois s’ouvre un atelier 
de coloris employant jusqu’à 200 femmes, 
la rue des Vignerons se trouve dédiée à la 
production de fi lms vierges et à la recherche 

qui permet notamment, à partir de 1912, la 
fabrication du fi lm ininfl ammable. 

Premier studio « obscur »

Au début des années 1920, les sites implan-
tés dans la cité royale emploient près de 
900 personnes et sortent 300 000 mètres 
de fi lms par jour. Ils doivent néanmoins 
faire face à de graves diffi cultés qui modi-
fi ent la structure de l’entreprise. En 1927, 
Pathé fusionne pour sa production de 
pellicules avec le géant américain Kodak. 
À la Belle Époque, le « théâtre de prises de 
vue » installé rue du Bois à Vincennes par 
Pathé lui permet de livrer des fi lms drama-
tiques, comiques, scientifi ques, documen-
taires ou d’actualité dans le monde entier. 

En qualifi ant Vincennes de « Cité du cinéma » et Joinville-le-Pont de « Petit 
Hollywood », la mémoire populaire ancre l’industrie cinématographique 
dans le Val-de-Marne. Retour sur ses origines et son développement.
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1896-1939
 Le VAL-DE-MARNE, 
fleuron du 7e art

Théâtre de prises de vue à Vincennes. Vers 1910.
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Facture établie par Pathé-Cinéma pour la livraison de fi lms vierges. 1921.
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L’entreprise sait maintenir un rythme sou-
tenu de créations en faisant travailler simul-
tanément plusieurs metteurs en scène.
Dans le même temps, Joseph Levinsky 
initie à Joinville le premier studio « obscur » 
utilisant des projecteurs. En 1922, il vend 
son affaire à Jean Sapène qui développe 
l’entreprise tout en rachetant la Société des 
cinéromans, installée également à Joinville, 
boulevard Galliéni et spécialisée dans les 
fi lms à épisodes. 

Premier fi lm parlant français

En 1927, Sapène devient également pro-
priétaire de la société Pathé Consortium 
Cinéma. Il ne reste néanmoins pas long-

temps à la tête de cet empire qu’il revend, 
dès 1929, à Bernard Natan. Ce dernier ajoute 
un septième studio aux établissements de 
Joinville et permet la réalisation du premier 
fi lm parlant français avec Chiqué, de Pierre 
Colombier. Il subit alors la concurrence 
des studios de Saint-Maurice. Rachetés en 
1930 par la Paramount à Louis Aubert, ils 
entendent développer le parlant et sa dif-
fusion dans toute l’Europe en tournant le 
même film en plusieurs versions avant 
d’adopter le principe du doublage. 
En une année, la fi rme américaine sort 
plus de 100 fi lms en quatorze versions 
tout en adaptant l’œuvre de Pagnol avec 
Marius et en produisant le Maître des forges
d’Abel Gance. 

Cependant, elle fi nit par céder ses parts à 
la maison Gaumont qui confi e les lieux à 
Natan après la faillite de 1936. Objet d’un 
nouveau rachat, les studios de Joinville 
poursuivent leur prestigieuse création 
artistique. En 1937, Marcel Carné tourne 
Drôle de drame, l’année suivante Le Quai 
des brumes tandis que Jean Renoir s’attelle, 
en 1938, à la mise en scène de La Bête 
humaine et en 1939, à celle de La Règle du 
jeu, avant que six des sept plateaux ne 
soient détruits par le feu. 
Jean-Bernard Pouy peut écrire dans son 
recueil 94 : « Le Val-de-Marne, pendant 
quarante ans, a été le Hollywood de Paris. 
Mais pas de palmiers, ni de murs roses à 
l’espagnolo-mexicaine (…). Aucune villa de 
stars ne subsiste aujourd’hui. Les vedettes 
ont toujours préféré habiter plus au Sud. » 

  ÉLISE LEWARTOWSKI
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Sortie des ouvriers à l’usine 

Pathé de Joinville-le-Pont. 

Vers 1910.
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Atelier de coloris des fi lms à l’usine Pathé de Vincennes. Vers 1910.

Sortie des ouvriers à l’usine Pathé 
de Vincennes. Vers 1910.

Tournage des Deux Orphelines réalisé par Maurice Tourneur aux studios de Joinville-le-Pont. 
Film sorti en 1933.
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Dans tout le Val-de-Marne


