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« Lors de la période hivernale, du 15 novembre au 15 mars, notre équipe de dix agents et trois contrôleurs 
est opérationnelle 24 heures sur 24 pour assurer la circulation sur les routes prioritaires (ponts, dénivelés, 
voies de bus), en déneigeant ou en dégivrant la chaussée », explique Hakim Mamouni, chef d’équipe de la Voirie 
départementale, à la base de L’Haÿ-les-Roses. Quatre autres équipes et contrôleurs interviennent sur les 
routes départementales à Vitry, Boissy, Champigny et Nogent. A.A-S.

Dégivreur
V U  P A R  T H I E R R Y  B O R R E D O N

SERVICE PUBLIC
C ’ E S T  U N  M É T I E R
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Une année 2017 
décisive pour l’avenir

U
ne nouvelle année s’ouvre, singulière à bien des égards.

En effet, cette année 2017 sera marquée au printemps par deux 
échéances démocratiques : l’élection présidentielle, ª n avril et début mai, 

et les élections législatives, dans la première quinzaine de juin.

Moment de choix démocratique majeur, ces scrutins permettront à chaque 
citoyen de décider de l’avenir de notre pays pour les cinq prochaines années.

De mon point de vue, trois enjeux essentiels ne peuvent être écartés des 
débats qui vont se tenir.

Le premier, c’est l’emploi. Plus de 100 000 Val-de-Marnais sont aujourd’hui 
en recherche d’emploi. Les solutions avancées depuis des décennies ne 
produisent pas d’effet. D’autres chemins doivent être empruntés pour le 
pouvoir d’achat des salariés, en protégeant les droits sociaux et 
environnementaux, et en empêchant le dumping social et ª scal qui gangrène 
les échanges économiques.

Le deuxième, c’est le service public. Il constitue bien souvent le seul 
patrimoine de ceux qui, justement, n’en ont pas. Son efª cacité, sa continuité et 
son universalité doivent être défendues. Ces dernières années, au nom d’un 
libéralisme qui cherche à commercialiser des pans entiers de notre société, 
trop de reculs ont été enregistrés. Il faut donc redonner toute sa place au 
service public.

Le troisième enjeu, enª n, c’est la décentralisation. Rapprocher les citoyens 
des décisions qui les concernent, mieux les associer aux choix, accorder 
aux différents niveaux de collectivités locales les responsabilités qui 
correspondent à leur territoire d’intervention, leur accorder les moyens 
d’assurer leurs missions, autant d’ambitions qui supposent l’engagement d’une 
nouvelle étape de la décentralisation.

Tels sont, de mon point de vue, les grands sujets qui devraient occuper le 
débat public qui s’engage. 

Pour l’heure, je veux souhaiter à chacune et à chacun une belle année 2017, 
emplie de bonheur, de santé et de réussite.
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Villejuif. Les enfants malades hospitalisés à l’institut Gustave-
Roussy ont eu, le 8 décembre, le bonheur de voir le père Noël, 
accompagné de ses deux lutins, leur rendre visite avec sa hotte 
chargée de cadeaux. Arrivés en parachute sur le parc départemental 
des Hautes-Bruyères, ils ont été accueillis par près de 200 personnes. 
Cette initiative, organisée par l’association Honoré-Carlésimo, s’est 
déroulée avec le concours de soldats du 3e Régiment de parachutistes 
d’infanterie de marine de Carcassonne. Après un saut à 1 000 mètres 
d’altitude, ils ont tranquillement distribué les cadeaux aux enfants 
émerveillés. A.J.

PHOTO : THIERRY BORREDON

DES CADEAUX TOMBÉS DU CIEL

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

4



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

PANORAMIQUE 5

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 41  •  J A N V I E R  2 0 1 7



 © D. ADAM 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE  
VAL-DE-MARNE

27 000 Val-de-Marnais ont fêté avec 
près de 700 agents départementaux les 
solidarités dans une trentaine de lieux 
du Val-de-Marne, samedi 10 décembre. 
Cette 31e édition de la fête des 
Solidarités autour du thème  
« La solidarité est juste un droit pour 
chacun » avait été précédée, cette année, 
d’États généraux organisés le  
8 novembre, à Créteil. Au cours de cette 
journée, le Conseil départemental, avec 
ses partenaires, a pris huit engagements 
pour améliorer son action sociale en 
direction des Val-de-Marnais. Chaque 
Espace départemental des solidarités 
est notamment invité à créer un comité 
des usagers et de nombreuses 
démarches administratives devraient 
être simpli�ées.
POUR EN SAVOIR PLUS : tval.valdemarne.fr

Les Solidarités  
dans tous leurs états
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7 DÉCEMBRE 
CRÉTEIL 
Plus de 200 élèves et leurs enseignants étaient réunis à l’hôtel du département pour 
la présentation du thème de l’édition 2017 du Concours national de la résistance et 
de la déportation : « La négation de l’homme dans l’univers concentrationnaire nazi ». 
Collégiens et lycéens ont accueilli avec solennité le témoignage de deux déportés. 
La projection d’extraits du �lm L’Enclos d’Armand Gatti, qui aborde dans un huis clos 
l’horreur et l’humiliation dans les camps de concentration, a constitué une entrée 
en matière pour débuter les travaux.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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27 NOVEMBRE
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Pour sa sixième édition, la Mirabal - mani-
festation pour l’égalité et contre les violences 
faites aux femmes - portée par Tremplin 
94-SOS Femmes, changeait de format. Pas 
de course au parc du Tremblay mais un 
rendez-vous militant et festif au gymnase 
Jesse-Owens. Les participantes et participants 
se sont informés, ont échangé dans le village 
des associations et se sont initiés aux sports 
d’autodéfense. Cette année, c’est la médaillée 
d’argent en taekwondo aux Jeux de Rio, 
Haby Niaré, qui était la marraine de cette 
initiative pour les droits des femmes.

12 NOVEMBRE 
CRÉTEIL
Le lac de Créteil avait pris un air 
de Vendée Globe lors de la régate 
optimist, organisée par la section 
voile de l’US Créteil. Une cinquan-
taine de jeunes loups de mer, 
venus de toute la région et même 
des Hauts-de-France, se sont 
affrontés, en optimist et laser. 
Les jeunes Cristoliens se sont 
particulièrement illustrés, s’adju-
geant plusieurs podiums. Petit 
clin d’œil au Vendée Globe avec 
la présence, lors de la remise des 
coupes, d’Erwan Le Lay, ancien 
entraîneur de Paul Meilhat, actuel 
skipper de SMA sur cette 
mythique course. Ce dernier a 
connu ses premières brises sur 
le lac de Créteil.

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

7RETOUR EN IMAGES

28 NOVEMBRE 
CRÉTEIL
Les représentants des 158 élus au conseil 
départemental des collégiens ont présenté 
leurs propositions d’actions devant l’assem-
blée départementale. Ces propositions éma-
nent des six commissions de travail qui 
composent l’instance éducative et citoyenne. 
Elles se caractérisent par leur diversité et 
leur originalité, et ont toutes pour point 
commun la volonté de favoriser le vivre 
ensemble. Les projets ont été adoptés à 
l’unanimité par les conseillers départementaux 
adultes présents.
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Le Val-de-Marne présente ses atouts
EXPOSITION UNIVERSELLE

C’est à Chinagora, à la con�uence 
de la Seine et de la Marne, 
qu’élus et acteurs économiques 

du Val-de-Marne* ont reçu, le 5 décembre, 
une délégation d’ExpoFrance 2025, 
conduite par Jean-Christophe Fromantin, 
son président. Cette association est à 
l’initiative de la candidature de la France 
à l’Exposition universelle 2025.
Après avoir présenté le projet porté par 
notre territoire pour l’accueil du village 
global de cet événement, les participants 
ont, en bateau, pu véri�er de visu les 
atouts du cadre proposé. Situé aux portes 
de Paris, ce site est en pleine mutation 
avec de grands projets, comme Ivry-
Con�uences, l’opération d’intérêt natio-
nal Seine-Gare à Vitry, ou bien encore, 
celui de Bercy-Charenton. Il recèle éga-
lement un riche patrimoine historique, 
culturel et industriel. 

« L’originalité de notre candidature met 
l’eau - ses enjeux et ses problématiques - 
au cœur de notre projet », a souligné 
Christian Favier, président du Départe-
ment. Ainsi, en 2025, plusieurs pavillons 
installés sur les bords de Seine et Marne 
- mais aussi sur l’eau - pourraient accueillir 
les 30 à 60 millions de visiteurs attendus 
et les quelque 160 nations présentes. 
Pour se déplacer, les visiteurs utiliseraient 
un réseau de passerelles ou des navettes 
fluviales découvrant cette confluence, 
actuellement en devenir, sous un angle 
innovant, dynamique et poétique.

Au centre de problématiques 
universelles

La délégation a pu se rendre compte que 
ce projet était en pleine harmonie avec 
« La connaissance à partager, la planète à 

protéger », thème de l’Exposition univer-
selle. Pour son président, ce site « chargé 
de multiples composantes, résume très bien 
certaines problématiques universelles ». 
Quelques jours plus tard, le 15 décembre, 
les Rencontres du tourisme en Val-de-
Marne ont réuni près de 150 personnes. 
Gilles Saint-Gal, président de Val-de-
Marne Tourisme & Loisirs et vice-pré-
sident du Département, a souligné la 
portée de la candidature val-de-marnaise, 
af�rmant que « ce projet doit être celui de 
tous les Val-de-Marnais. » 
D’ici la remise du dossier de candidature 
en mars prochain, élus et acteurs écono-
miques du département vont poursuivre 
ce travail de mobilisation. Ensuite, le 
groupement d’intérêt public (GIP), qui va 
être mis en place pour l’organisation de 
l’Exposition universelle au plan national, 
prendra sa décision �nale avant l’été. 

 A.J. / S.C.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr 

* Christian Favier, président du Conseil départemental, Gilles 
Saint-Gal, vice-président, Luc Carvounas, maire d’Alfortville, 
Olivier Capitanio, conseiller départemental et adjoint au maire 
de Maisons-Alfort, Philippe Bouyssou, maire d’Ivry, Laurent 
Lafon, maire de Vincennes et conseiller régional délégué à 
l’Exposition universelle 2025, Gérard Delmas, président de la 
Chambre de commerce et d’industrie, des représentants des 
villes de Charenton, Vitry et Saint-Maurice, et le CODEV 94.

Le président de la République a signé la lere de candidature de la France  
à l’Exposition universelle 2025, le 22 novembre. Cinq sites en Île-de-France, 
dont le Val-de-Marne, se sont déclarés prêts à accueillir cet événement.  
En décembre, le Département a reçu une délégation des promoteurs  
de la candidature française pour présenter son projet.

Présentation, le 5 décembre à Chinagora, du projet d’accueil 
du village global de l’Exposition universelle 2025.

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

PRIX MAISONS 
DE RETRAITE

 Le site du 
gouvernement dédié 
aux personnes âgées 
propose une nouvelle 
version de son 
comparateur des prix 
des maisons de retraite. 
Les prestations et  
les tarifs de près de  
7 000 établissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes (EHPAD)  
y sont recensés.  
Le comparateur permet 
de calculer ce qu’il 
restera à payer à la �n 
du mois, après 
déduction des 
différentes aides. 
L’internaute peut aussi  
télécharger le dossier de 
demande d’admission.   
www.pour-les-personnes-

agees.gouv.fr

HISTOIRE  
À GENTILLY 

 La Société d’histoire 
de Gentilly lance un 
nouveau rendez-vous 
pour parler de l’histoire 
de la ville. De janvier à 

mai, chaque dernier 
samedi du mois, 
l’historienne Madeleine 
Leveau-Fernandez, 
auteure de nombreuses 
brochures sur Gentilly, 
évoque un thème.  
Au programme :  
l’église Saint-Saturnin, 
les seigneurs de Gentilly, 
la Révolution, la Bièvre, 
les carrières de Gentilly.  
PLUS D’INFOS SUR 

shg.jimdo.com

FESTIVAL  
DU JEU

 Le jeu cultive le goût 
et le plaisir d’être en 
famille ou entre amis. 
Petits et grands peuvent 
s’y adonner. Du 1er au  
4 février, l’espace 
Jean-Marie-Poirier de 
Sucy-en-Brie accueille  
la 5e édition du Festival 
du jeu. Des jeux 
traditionnels aux jeux 
vidéo, la palette est 
large. Expositions, 
spectacles, 
démonstrations et 
tournois sont proposés. 
PLUS D’INFOS AU  

01 56 74 10 10 et ville-sucy.fr

COLLÈGES

La charte de construction 
renouvelée

La charte de construction des collèges a été mise à jour pour répondre aux enjeux 
du territoire et des politiques publiques départementales. Elle traduit les grands 
principes retenus par le Département et sert de base à l’élaboration des projets de 
construction et de rénovation des collèges. Le document a aujourd’hui une visée à 
l’horizon 2020 et s’inscrit, depuis sa première version produite en 2000, dans un 
processus d’amélioration pour répondre aux mutations de l’environnement des col-
lèges. La charte oriente vers des constructions placées sous le signe de la performance 
écologique, technique et économique. Elle se caractérise par la volonté d’inscrire les 
projets dans une démarche de concertation.  S.C.

À l’image du collège Liberté de Chevilly-Larue, tous les établissements 
construits par le Département respectent cette charte de construction.

Nouvelle rentrée  
à Robert-Desnos 

Orly. Les élèves du collège 
Robert-Desnos feront leur ren-
trée les 3 et 4 janvier dans un 
collège reconstruit. Les délégués 
de classe et les professeurs ont 
pu découvrir les locaux en avant-
première avant les vacances de 
�n d’année. 
Les premières réactions des 
élèves ont été enthousiastes : 
« Il est trop bien ! », « Trop 
stylé ! », « Y’a rien à dire. » Le CDI
et le mur d’escalade ont attiré 
leur attention. Éric Rabaza, 
principal du collège, a d’ores et 
déjà sensibilisé les collégiens à 
la nouveauté du restaurant 
scolaire : le tri des déchets.  S.C.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

tval.valdemarne.fr
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Les délégués de classe des 6e et des 3e de Robert-Desnos 
ont pu visiter leur nouveau collège en avant-première.
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L a vieille dame s’est assise au premier 
rang, au pied de la scène de la Manu-
facture des œillets, désormais siège du 

Centre dramatique national du Val-de-Marne. 
« Je suis venue ici plusieurs fois, lors des 
visites de chantier, con� e-t-elle. C’est vraiment 
un très beau théâtre. Nous en sommes � ers. » 
Comme elle, des centaines d’Ivryens et de 
Val-de-Marnais ont découvert avec ravisse-
ment, les 10 et 11 décembre, le nouveau 
Théâtre des quartiers d’Ivry (TQI).
La rénovation complète de l’ancienne 
fabrique d’œillets métalliques - acquise par 
la ville d’Ivry en 2009, sous l’impulsion du 
maire de l’époque Pierre Gosnat - offre un 
plateau technique des plus modernes, tout 
en préservant des éléments du passé ouvrier 
du lieu : l’architecte Paul Ravaux a ainsi gardé 
quasi intacte une partie de l’immense halle 
de l’usine transformée en espace d’accueil 
du public. Les murs bruts, des balcons rouil-
lés, des escaliers en bois, un vieux chariot 

rappellent qu’ici, des hommes et des femmes 
ont travaillé dur.
D’autres ont pris le relais autour d’Adel Hakim 
et Elisabeth Chailloux, co-directeurs du TQI.  
« Le rêve est devenu réalité », a résumé cette 

dernière, lors de la présentation de saison 
du théâtre qui accueille, en janvier, le Théâtre 
national palestinien. Avant elle, Philippe 
Bouyssou, maire d’Ivry, Christian Favier, 
président du Conseil départemental, Valérie 
Pécresse, présidente de la Région, et Audrey 
Azoulay, ministre de la Culture, ont salué 
l’ouverture de ce lieu de création et de 
culture.  DIDIER BERNEAU

ÉTUDE AUPRÈS 
DES USAGERS
Pour mieux identi� er les 
leviers de la maîtrise de 
l’énergie dans ses 
bâtiments, le Conseil 
départemental a décidé 
d’aller à la rencontre de 
ceux qui les utilisent. Il a 
lancé un diagnostic dont 
l’objectif est d’étudier les 
usages et la perception de 
l’énergie qu’ont les occupants 
des locaux. Les sociologues 
de l’agence N-Clique chargée 
de réaliser l’étude se sont 
rendus � n 2016 dans huit 
sites départementaux dont 
les collèges Molière à 
Chennevières-sur-Marne 
et Janusz-Korczak à 
Limeil-Brévannes. 
Une immersion de deux 
jours leur a permis de 
discuter avec les collégiens 
et de s’entretenir avec le 
personnel de direction et 
les agents départementaux. 
Ces informations leur 
serviront à réaliser un 
questionnaire d’enquête 
distribué dans un second 
temps. Ce dernier sera 
envoyé à partir de mars aux 
8 000 agents du Département 
et aux équipes de direction 
des 104 collèges publics. 
L’avis des collégiens sera 
recueilli dans des classes 
issues d’un échantillon 
représentatif. Cette 
démarche permettra au 
Val-de-Marne d’éviter la 
sensibilisation toute faite 
(éteindre la lumière en 
sortant …) et d’outiller au 
mieux les utilisateurs des 
bâtiments pour réaliser des 
économies d’énergie. 
L’initiative s’inscrit dans le 
cadre du schéma directeur 
énergie dont l’axe 1 consiste 
à « faire des occupants des 
bâtiments des acteurs du 
schéma directeur énergie ». S.C.

ÉNERGIE

ACTUALITÉ
V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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Un rêve devenu réalité
CULTURE

Ivry-sur-Seine. La Manufacture des œillets, désormais siège du Centre dramatique 
national du Val-de-Marne, Théâtre des quartiers d’Ivry, a été inaugurée en 
décembre.

La rénovation de l’ancienne 
fabrique d’œillets métalliques 
off re un plateau technique 
des plus modernes.

Forte affl uence lors de l’inauguration de la 
Manufacture des œillets, le 10 décembre.



EN BREF

Créteil. La 28e édition des Journées scienti�ques de l’environnement (JSE) se déroulera 
les 31 janvier, 1er et 2 février à l’hôtel du département. Ce rendez-vous pluridisciplinaire 
de découverte et de débats autour de la recherche en environnement offrira cette année 
une synthèse des connaissances autour du thème « Cap sur la transition énergétique ». Les 
JSE permettent de réunir étudiants, chercheurs, acteurs locaux et agents territoriaux autour 
de tables rondes animées par des chercheurs, jeunes ou con�rmés, qui présentent leurs 
travaux. Ces journées sont organisées par le Conseil départemental, l’université Paris-Est 
Créteil, l’université Paris-Diderot et l’école des Ponts ParisTech.  S.C.
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Le « lasagna bed » à l’étude
RECHERCHE 

MIGRATIONS
 Le Conseil 

départemental 
participe au projet  
« Réseau villes 
d’arrivées » qui 
s’inscrit dans le cadre 
du programme 
européen URBACT III. 
L’objectif est de 
partager des 
expériences et des 
ré�exions en vue 
d’une bonne prise en 
charge des �ux 
migratoires au niveau 
local. 

Par ailleurs, le 
Département était 
partie prenante de la 
3e édition du prix 
Madiba, organisé par 
le Forum des 
organisations de 
solidarité internatio-
nale issues des 
migrations (FORIM).  
Il s’agissait, en 2016, 
de mettre en avant  
les initiatives des 
associations de 
migrants en faveur  
de l’autonomisation  
et de la lutte contre  

les violences faites 
aux femmes.   
L’ADESAF (Association 
val-de-marnaise pour 
le développement 
économique et social 
en Afrique) a reçu  
le 3e prix.

ÉDUCATION 
POPULAIRE

 Le cycle de 
l’Université populaire 
de l’eau et du 
développement 
durable consacré  
à la transition 
énergétique sera 
marqué par un débat 
sur : « La transition 
énergétique est-elle 
soluble dans le 
productivisme ? ».  
Elle aura lieu le  
24 janvier à la faculté 
d’économie de l’UPEC, 
à 19 h 30. La séance 
du 31 janvier sera 
consacrée à la 
projection du �lm 
L’intérêt général et 
moi, suivi d’un débat 
au cinéma du Palais  
à Créteil, à 19 h 30. 

Valenton. Ce sont bien les lasagnes qui ont donné leur nom aux 
« lasagna bed ». En superposant des couches de déchets bruns 
(paille, feuilles), des déchets verts (tonte de gazon) et du compost, 
on cherche ainsi à recouvrir un sol pauvre par une couche fertile. 
Une expérimentation scienti�que concluante, répondant au nom 
d’Ebipol, a été menée en 2015 à la Pointe-du-Lac de Créteil. 
Le projet Abil vise aujourd’hui à permettre la plantation d’une strate 
arbustive plus conséquente sur les lasagna bed. L’objectif est de 
réactiver l’activité biologique des sols en utilisant les remblais du 
bâtiment ou la terre inerte issue des sols profonds, récupérée lors 
de chantiers comme celui du Grand Paris. « Si on les étale sur un sol 
de friche urbaine en une couche d’un mètre et qu’on y ajoute des 
lasagna bed, on peut générer un nouveau sol fertile, explique Philippe 
Mora, professeur à l’UPEC. L’introduction de vers de terre facilite le 
processus. Ils favorisent la dégradation de la matière végétale et 
incorporeront les lasagna bed dans le sol en le labourant. » 
Quatre parcelles d’étude de deux mètres de large sur trente mètres 
de long ont été réalisées �n 2016 sur le site des services techniques 
du Conseil départemental, à Valenton. L’activité du sol et les plan-
tations seront placées sous observation pendant cinq ans. 

 SABRINA COSTANZO 

La transition énergétique en débat
ENVIRONNEMENT
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La technique « lasagna bed » est expérimentée sur 
quatre parcelles du Conseil départemental, à Valenton.

Les JSE, qui se dérouleront du 31 janvier au 2 février, 
auront pour thème « Cap sur la transition énergétique ».



Des chantiers près de chez vous

ACTUALITÉ
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 CHENNEVIÈRES / 
 SUCY-EN-BRIE 

Voirie
Rue du Pont-de-
Chennevières (RD 124). 
 †Des aménagements 

ont été réalisés, � n 2016, 
entre l’allée des Berges 
et la ville de Chennevières-
sur-Marne.
 † Cette opération a permis 

la sécurisation du 
cheminement piétons, 
la création d’une traversée 
piétonne et de nouvelles 
places de stationnement.
 † Ces travaux, qui s’élèvent 

à 100 000 euros, 
sont � nancés par le 
Département.

 CRÉTEIL 

Voirie
Chemin des Marais (RD 228).  
 †Dans le cadre de l’opération de sécurisation 

des cheminements piétons et de l’aménagement 
d’une continuité cyclable engagée depuis le 20 octobre, 
la chaussée a été rénovée, en décembre, entre l’impasse 
des Marais et le chemin des Bœufs.  
 † Cette opération permettra de renforcer la sécurité 

de tous et d’améliorer le confort de circulation pour 
les usagers.
 † Cette opération, dont le coût est de 500 000 euros, 

est � nancée par le Département.

 RUNGIS 

Éclairage 
public 
Avenue Charles-Lindbergh 
(RD 165).
 † L’éclairage public a été 

modernisé au cours du mois 
de novembre.
 † Cette opération vise à 

rénover l’éclairage actuel 
grâce à l’installation de 
lanternes LED, plus modernes 
et plus écologiques, et à 
réduire la consommation 
d’électricité, la pollution 
lumineuse et les coûts de 
maintenance.
 † Ces travaux, dont le 

montant est de 139 426 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 

Espaces verts - Voirie
Avenue de la République (RD 268).

 †Des travaux sont engagés depuis mi-novembre pour 
une durée d’un an entre l’avenue de la Division-Leclerc 
et la rue Henri-Barbusse.
 † Les trottoirs seront rénovés et le stationnement 

réorganisé.
 † Les arrêts de bus Tuilerie de la ligne 187 seront mis 

aux normes d’accessibilité.
 † Le cadre de vie des usagers sera amélioré par le 

renouvellement du patrimoine végétal, � nancé pour un 
montant de 330 000 euros par le Conseil départemental.

ALFORTVILLE
Quai de la Révolution (RD 138).
> Le trottoir, entre le pont 
de la Darse et la rue du 
Capitaine-Alfred-Dreyfus 
a été réaménagé. 
Des entourages ont été 
installés pour préserver 
les arbres.
> Coût : 40 000 euros.

CRÉTEIL  
Rue du Général-Leclerc (RD 19). 
> Les arbres d’alignement 
ont été renouvelés, entre 
la rue du Sergent-Bobillot 
et la rue du Moulin-Berson.
> Coût : 110 858  euros.

L’HAŸ-LES-ROSES 
Avenue Flouquet (RD 127).
> Les arrêts de bus de la ligne 
187 Collège-Ronsard, 
Commandant-L’Herminier, 
Rue-Geneviève et 
Marc-Sangnier ont été mis 
aux normes d’accessibilité. 
> Coût : 102 000 euros.

LE KREMLIN-BICÊTRE    
Rue Edmond-Michelet (RD 154).
> Un terre-plein central 
a été créé au niveau du 
centre commercial Okabé 
a� n de renforcer la sécurité 
et améliorer le confort 
de la circulation.
> Coût : 60 000 euros.

THIAIS
Avenue de Versailles (RD 86).    
> Des travaux de rénovation 
de la chaussée ont été 
réalisés, entre le rond-point 
de l’entrée du centre 
commercial Thiais-Village et 
la bretelle d’accès à la N 86.
> Coût : 210 000 euros.

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES
Avenue Carnot (RD 229).
> Les deux arrêts de bus 
Henri-Janin de la ligne 
J1-J2 ont été mis aux 
normes d’accessibilité 
pour faciliter les 
déplacements des 
personnes à mobilité réduite.
> Coût : 210 000 euros.

ET AUSSI :

Tous ces travaux 
sont � nancés par le 
Conseil départemental.

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Éclairage public 
Avenues du Général-de-Gaulle et Max-Dormoy (RD 3 et 4).
 †Des travaux de modernisation de l’éclairage public 

ont été réalisés au cours des mois de janvier et décembre, 
entre l’avenue Roger-Salengro et la Fourchette de Bry, 
et entre la rue du Monument et l’avenue Maurice-Thorez.
 † Ces opérations visent à rénover l’éclairage actuel, grâce à 

l’installation de lanternes LED.
 † Ces travaux, dont le montant est de 418 815 euros, 

sont � nancés par le Conseil départemental.



Le réseau de fibre optique a été 
déployé par le Département, depuis 
2015, sur les communes de Ville-

cresnes, Mandres-Les-Roses, Santeny, 
Périgny-sur-Yerres, et les zones d’activité 
de Marolles-en-Brie. Depuis l’automne, 
plus de 5 000 foyers sont  « ª brés ». Aux 
conª ns du Val-de-Marne, dans la rue de 
Chaussée-de-l’Étang à Périgny-sur-Yerres, 
on n’en revient pas ! Intervenu en 
novembre, le raccordement au très haut 
débit a changé la vie des habitants. « Je 
peux télécharger des � chiers ou des vidéos 
de plusieurs centaines de mégaoctets en 
quelques secondes, quand auparavant, il 
me fallait attendre 45 minutes, voire une 
heure », conª rme Jean-Pierre Pulvéric, 
habitant du quartier depuis 13 ans. Bref, 
avec un débit allant jusqu’à 1 gibabit par 

seconde, contre 8 à 10 mégabits, ça ne 
rame plus pour l’accès à internet et aux 
différentes fonctionnalités. Il a souscrit 
début décembre, sans frais supplémen-
taires, une offre de l’opérateur SFR, seul 
à commercialiser des abonnements sur le  
Plateau-Briard. « La télé en haute dé� ni-
tion ou la connexion de plusieurs appareils 
(ordinateurs, téléphones) au Wifi, sans 
perte de débit, c’est vraiment très appré-
ciable », souligne-t-il. 
Même enthousiasme au collège La Guinette 
de Villecresnes où le raccordement est 
effectif depuis octobre. «Pour nous, c’est 
le jour et la nuit », explique Corinne Baron, 
principale de l’établissement. « Pour les 
postes � xes de la salle informatique comme 
pour nos postes administratifs, c’est un 
gain de temps très important de téléchar-

gement et de gestion des � chiers, poursuit-
elle. Mais Il restera à adapter notre réseau 
informatique interne et à mettre en place 
le Wi� , prévu d’ici la � n de l’année 2017. ».
Depuis la mi-décembre, sur le Plateau-
Briard, « 60% des foyers sont couverts » 
indique Robert Valière, directeur général 
de Valoª bre. « Nous poursuivons, au cours 
des mois à venir, le déploiement sur les 
réseaux électriques aériens, notamment en 
zones pavillonnaires. Cela nécessite de passer 
une convention avec le propriétaire ENDIS 
(ex ERDF) », précise le responsable. C’est 
le cas à Villecresnes où un quart du réseau 
est aérien. Au cours du premier trimestre, 
1 000 foyers supplémentaires pourront 
bénéª cier du très haut débit pour un total 
de 9 000 d’ici juin.
Le Département, qui a investi 25 millions 
d’euros pour la ª bre depuis 2011, dont 
5,8 millions pour le Plateau-Briard, se ª xe 
l’objectif d’un accès total du territoire d’ici 
2022.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valo� bre.fr et valdemarne.fr 

rubrique Grands Projets

ACTUALITÉ14

Les « fi brés » sont satisfaits 
TRÈS HAUT DÉBIT

Pour Jean-Pierre Pulvéric, habitant de Périgny sur le Plateau-
Briard, le très haut débit, « c'est vraiment très appréciable ».
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Périgny-sur-Yerres. Depuis cet autonome, les habitants du Plateau-Briard 
témoignent de la qualité de l’internet très haut débit, grâce à la fi bre 
optique. Valofi bre, délégataire de service public pour le Département, aura 
achevé le déploiement sur le réseau aérien d’ici juin.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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PROJET RD 7 : BIENTÔT DE NOUVELLES RAMPES 

VILLEJUIF. Suite à la concertation publique menée au printemps 2016, le projet de réaménagement des rampes 
de la RD 7 se précise. Seule partie à ne pas avoir été aménagée lors de la requalification de l’ancienne nationale 7, 
ce tronçon de 700 mètres est source de nuisance pour les quartiers Guipons et Pasteur. Un premier comité de 
suivi composé d'habitants s'est réuni, le 24 novembre, pour réfléchir à l'insertion urbaine, paysagère et artis-
tique de l'ouvrage routier. A.A-S.

EN BREF

VOYAGE À VÉLO
 Le 32e Festival 

international du 
voyage à vélo se 
déroulera les 14 et  
15 janvier au centre 
Georges-Pompidou  
et à l’espace Sorano  
de Vincennes.  
Organisé par 
l’association  
Cyclo-Camping 
international, 
l’événement proposera, 
durant les deux jours, 
des expositions,  
des projections vidéo, 
des stands associatifs, 
ainsi que des livres  
et guides de voyage  
à vélo.   
PLUS D’INFOS :   

cyclo-camping.

international.fr

PORT DE 
BONNEUIL

 D’une super�cie  
de 4 000 m2, la plus 
grande station-service 
au gaz a été inaugurée 
le 24 novembre au port 
de Bonneuil-sur-Marne, 
deuxième port �uvial 
de France.  

Elle permettra le 
ravitaillement,  
24 heures sur 24  
en libre-service,  
des poids-lourds, 
véhicules d'entreprise 
ou de particuliers 
fonctionnant au gaz 
naturel véhicule (GNV) 
et au BioGNV.     
PLUS D’INFOS :  

sigeif.fr 

CHAMBRE  
DES MÉTIERS

 Nicole Richard  
est la nouvelle 
présidente de la 
Chambre des métiers 
et de l’artisanat du 
Val-de-Marne. Elle a 
été élue à l’automne,  
à l’issue du 
renouvellement tous 
les cinq ans des 
représentants de 
l’instance consulaire. 
Gérante d’un salon de 
coiffure à Fontenay-
sous-Bois, elle 
remplace Jean-Louis 
Maître qui a été  
en poste pendant  
seize ans. 
PLUS D’INFOS : cma94.com

La charte pour le Grand Paris de l'emploi et des entreprises va développer 
l’activité des TPE-PME avec la réalisation de la ligne 15 Sud du métro.
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Grand Paris sur l’emploi 
EMPLOI

Créteil. Une charte pour le Grand Paris de l’emploi et des entreprises a été signée, 
le 7 décembre, par l’État, le Département, la Société du Grand Paris et la Chambre de 
commerce et d’industrie. Elle marque l’engagement des partenaires pour l’emploi, la 
formation et l’activité des entreprises. Il s’agit notamment de permettre l’accès des 
TPE-PME du territoire aux marchés publics pour la construction de la ligne 15 Sud 
engagée depuis 2016. Le Département, de son côté, coordonne la mise en œuvre des 
clauses sociales sur l’ensemble des chantiers du Val-de-Marne, au-delà de ceux du 
métro. L’investissement public pour la réalisation de la ligne 15, dont dix gares sur 
seize se situent en Val-de-Marne, s’élève à près de 7 milliards d’euros. On estime à 
15 000 par an le nombre d’emplois nécessaires pour le réseau Grand Paris Express à 
l’échelle régionale.  A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : societedugrandparis.fr et valdemarne.fr rubrique Emploi/Formation
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Des espaces de 
déplacement et de vie 
sont restitués aux piétons 
et vélos.

ACTUALITÉ
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TROIS RÉSIDENCES 
INAUGURÉES
Trois résidences de logements 
sociaux ont été inaugurées, 
les 6, 7 et 8 décembre, à 
Ivry-sur-Seine, Saint-Maur-des-
Fossés et Limeil-Brévannes. 
Ces programmes ont été 
co� nancés par le Département. 
Le premier, la cité des 
Champs-Blancs, s’inscrit dans 
le cadre de la rénovation 
urbaine du quartier 
Gagarine-Truillot. Il comprend 
33 logements, du T2 au T5, et 
16 places de stationnement. 
Certi� ée « Habitat et 
Environnement », la résidence 
sera alimentée par une 
chaudière à condensation 
et pour 30 % de 
l’approvisionnement en eau 
chaude par des panneaux 
solaires. Le Département 
a subventionné sa réalisation 
pour un montant de 
277 200 euros. 
Une seconde résidence, 
à Saint-Maur, concernant 
31 logements au 77, rue du 
Pont-de-Créteil, a été 
subventionnée par la 
collectivité pour 171 000 euros. 
Elle propose des logements 
locatifs sociaux, du T1 au T5, 
et béné� cie d’un label bâtiment 
basse consommation et 
également d’une certi� cation 
Habitat et Environnement. 
En� n, à Limeil-Brévannes, 
la résidence de la Division-
Leclerc comprend 34 logements 
locatifs répartis dans trois 
bâtiments. S’y adjoignent 
24 maisons individuelles en 
accession à la propriété et 
58 places de parking en 
sous-sol. Une subvention 
départementale de 
274 180 euros a été versée 
pour ces 34 logements sociaux. 
ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr 

rubrique Habitat-Logement

LOGEMENT SOCIAL
AMÉNAGEMENT

La RD 19 change de visage

Ivry-sur-Seine. Inaugurée le 14 janvier, la RD 19, transformée en boulevard 
urbain, facilitera les déplacements et le développement du territoire.

L’axe routier a achevé sa transfor-
mation en décembre. Longeant la 
Seine jusqu’aux portes de Paris, 

la RD 19 a longtemps pâti, en bordure de 
la zone industrielle d’Ivry-Port, de 
l’image dégradée d’une ex-nationale, 
impraticable pour les piétons et les 
cyclistes. Son réaménagement sur 
1,5  km, engagé par le Département 
depuis un an et demi, l’a transformée en 
boulevard urbain : trottoirs élargis et 
accessibles, pistes cyclables sur 2 km, 
promenade en bords de Seine, placette 
végétalisée et plantation de 196 arbres... 
Des espaces de déplacement et de vie 
sont ainsi restitués aux piétons et vélos, 
autour d’un tra� c automobile apaisé. 
Les transports en commun sont aussi 
privilégiés. La création d’une voie réser-
vée facilite la circulation des bus 325 et 
125. Et dès 2020, le nouvel axe accueil-
lera le Tzen 5. Ce mode de transport nou-
velle génération, qui conjugue souplesse 
du bus et performances du tramway, 
reliera la Bibliothèque nationale (Paris) 
et Choisy-le-Roi sur un tracé de 9 km. Il 
améliorera les déplacements quotidiens 
pour 51 000 voyageurs et dynamisera 

les quartiers en développement d’Ivry-
Con� uences, des Ardoines et sa future 
gare de la ligne 15 Sud, et le site indus-
triel et artisanal du Lugo à Choisy. 
L’aménagement de la RD 19 a nécessité 
un investissement public de 21 millions 
d’euros, � nancé à 70 % par la Région et 
à 30 % par le Département. Il aura 
mobilisé 250 personnes durant les dif-
férentes phases des chantiers de démo-

lition, réseaux, voirie, électricité et 
espaces verts. Ces entreprises ont, par 
ailleurs, accueilli douze stagiaires en 
insertion dans le cadre des clauses 
sociales des marchés publics du Dépar-
tement.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/

reamenagement-de-la-rd19 et tzen5.com



Champigny / Créteil. Un puits d’entrée de 
tunneliers est creusé, depuis début décembre, 
dans le parc départemental du Plateau. Celui-
ci doit permettre de relier le futur métro de 
la ligne 15 Sud au site de maintenance et de 
remisage et au poste de commandement 
centralisé. Ces deux ouvrages doivent per-
mettre de gérer l’exploitation de l’ensemble 
des 75 km de la ligne 15 en rocade autour de 
Paris. Ils permettront également de garer et 
entretenir les rames de métro. 
Ce chantier nécessite la fermeture d’une 
partie du parc au public jusqu’à la mise en 
service de la ligne 15 Sud, premier tronçon 
du Grand Paris Express, en 2022. À partir de 
la fin 2017, dix tunneliers seront à l’œuvre 
pour creuser les 33 km qui relieront Pont-de-
Sèvres à Noisy-Champs, via seize gares dont 
dix se situeront dans le Val-de-Marne. En 
attendant, des travaux préparatoires se pour-
suivent. 
Ainsi, à Créteil, le déplacement des réseaux 
d’assainissement est réalisé aux abords du 
futur ouvrage de ventilation et de sécurité. 
Afin d’assurer la continuité des travaux effec-
tués par le Département pour le compte de 
la Société du Grand Paris, maître d’ouvrage 

du métro, la rue du Cap est mise en impasse 
jusqu’à mi-mars 2017 et une déviation mise 
en place.   ALI AÏT-SALAH.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : des agents de proximité  

sont à votre disposition : Wilson Cadignan (Champigny) au 

07 62 02 02 64 ; Jean-Denis Niazaire (Créteil) au  

06 46 90 30 15.  www.societedugrandparis.fr

Déjà primée en 2006, la Société nouvelle de 
travaux publics et particuliers (SNTPP), entre-
prise val-de-marnaise de l’économie sociale 
et solidaire, a été doublement mise à l’honneur, 
en décembre, en recevant le prix régional 
dans la catégorie Travaux publics et celui de 
la «  Meilleure performance RSE » (respon-
sabilité sociétale des entreprises) au niveau 
national.
Dirigée par Philippe Leray, cette SCOP a lancé, 
en 2012, une démarche RSE qui devrait abou-
tir en 2017 par l’obtention du label et de la 
certi¨cation ISO 26000. Membre du réseau 
FACE94, la SNTPP a participé au lancement du 
« XV du Val-de-Marne », regroupement de 
quinze PME val-de-marnaises qui ambitionnent 
de participer à la construction du Grand Paris 
Express.  A.J.

La SNTPP doublement 
récompensée

ÉCONOMIE

GRAND PARIS EXPRESS

Un puits pour le site 
de maintenance 
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Le futur site de maintenance et de remisage, 
à Champigny.

Philippe Leroy (à droite) et les employés 
de la SNTPP, en 2013.
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 Val-de-Marne Tourisme & Loisirs a lancé 
un blog pour proposer une vision « vécue 
et ressentie » du département. Tests de 
visites et partages d’expériences sur des 
activités se mêlent à des propositions de 
sorties hors des sentiers battus. Plusieurs 
catégories sont proposées : idées de 
sorties, le 94 en famille, le 94 gourmand, 
le 94 nature, on a testé pour vous, top 5, 
visites et balades insolites... Autant d’expé-
riences à vivre qui ont vocation à pousser 
les touristes à quitter Paris et franchir le 
périph’ pour partir à la découverte du 
territoire. Le blog est complémentaire du 

site internet qui regroupe toutes les idées 
de sortie à réaliser en Val-de-Marne. Il fait 
aussi écho au #experienceparis qui a 
vocation à inciter les visiteurs à vivre 
l’expérience touristique du Grand Paris. 
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs a vocation 
à proposer de nouvelles offres aux tou-
ristes, européens et jeunes en particulier, 
à l’échelle du Grand Paris et autour de 
grandes thématiques telles que la nuit 
festive, l’art contemporain, la ville-monde, 
la nature en ville et l’art dans la ville.  S.C.

www.tourisme-valdemarne.com/blog et 

#experienceparis

Un blog qui teste les sorties

 Le comité départemental d’athlétisme 
du Val-de-Marne vient de se doter d’un 
site internet entièrement relooké. D’un 
aspect plus moderne et plus dynamique, 
ce site est une mine d’informations pour 
tous les sportifs. Outre la rubrique sur les 
instances dirigeantes de l’athlétisme dans 
notre département, le site propose des 
actualités, un calendrier de toutes les 
épreuves (en stade et hors stade) et 
l’ensemble des résultats, bien souvent 
accompagnés des photos des podiums. 
N’hésitez pas, courez-y vite. A.J.

POUR EN SAVOIR PLUS : cda94.athle.com 

L’athlétisme du 94 sur la toile

D
R

24/11
Le Val-de-Marne 
récompensé pour 
ses arrêts de bus 
accessibles à tous 

 Le Département 
a reçu hier un trophée 
de la mobilité. Sur les 
3 000 arrêts de bus, 
2 100 sont adaptés 
aux personnes à 
mobilité réduite. 
« Le Département 
est récompensé parce 
qu’il est le seul à avoir 
décidé d’agir sur tous 
les arrêts de bus, 
qu’ils soient situés 
sur une voie 
départementale, 
communale ou même 
privée », vante 
Pierre Garzon, 
vice-président du 
Département chargé 
des Transports.

 Journal de 9 h
24/11
Trophée de la 
mobilité

 Le Conseil 
départemental a reçu 
du STIF le Trophée 
de la mobilité. 
Le Département est 
récompensé pour son 
programme de mise 
en accessibilité des 
arrêts de bus.

 Journal de 6 h
25/11
États généraux 
de la solidarité

 Le Val-de-Marne 
a organisé, à Créteil, 
ses premiers États 
généraux de la 
solidarité. Objectif : 
réaf� rmer la solidarité 
publique.

 
Journaux 
de 8 h et 9 h 

26/11
Comment aider les 
jeunes mineurs qui 
arrivent seuls en 
France ?

 C’est la question à 
laquelle répond le 
Conseil départemental. 
Il a inauguré le 
DAMIE : dispositif 
d’accueil pour mineurs 

isolés étrangers 
à Ivry-Sur-Seine.

 
6/12
Expo universelle 
2025 : le Val-
de-Marne veut 
« accueillir le 
monde »

 Le Val-de-Marne 
a présenté, le 
5 décembre, son site 
pour l’accueil du 
village global. Autour 
d’une symbolique, 
la con� uence de la 
Seine et de la Marne. 
« Accueillir un projet 
qui fait sens et ouvre la 
France sur le monde 
incarne, pour 
l’ensemble des acteurs 
val-de-marnais, 
une ambition de 
premier rang », 
a indiqué Christian 
Favier, président 
du Département.

6/12
Expo universelle : 
le Val-de-Marne 
dévoile ses charmes 
aquatiques

 Le Val-de-Marne 
fait partie des cinq 
lieux en compétition 
et présentait ses 
atouts aux 
représentants 
d’ExpoFrance, 
association mandatée 
pour préparer la 
candidature, à 
l’occasion d’une 
croisière sur les bords 
de la Marne et 
de la Seine.

 
9/12
Pour l’expo, 
le Val-de-Marne 
se je� e à l’eau

 Une délégation 
d’ExpoFrance 2025 
était de passage 
dans le Val-de-Marne 
pour juger les atouts 
du département, 
candidat à l’accueil 
de l’événement 
international. 
Le Val-de-Marne 
qui mise toutes 
ses chances 
sur le � euve 
et ses rives 
urbaines.

médias
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COMMENT ÇA MARCHE ?

LOGEMENT

Comment éviter 
l’expulsion ?

Réagir sans tarder 
 • De nombreux événements 
(perte d’emploi, problème  
de santé, séparation…)  
dans la vie d’un locataire 
peuvent mettre celui-ci  
dans l’incapacité de payer un  
ou plusieurs loyers. 

 • Si vous connaissez quelqu’un 
ou si vous-même êtes dans  
cette situation, vous devez agir 
sans tarder, d’autant que la  
trêve hivernale s’achève le  
31 mars 2017. La mobilisation 
du locataire est la clef pour 
résoudre ses dif�cultés.

Prouver sa bonne foi 
• Payez tout ou partie de  
votre loyer courant selon  
vos possibilités. Cela permet 
notamment de continuer  
à béné�cier des aides au 
logement.

• Prenez contact avec votre 
bailleur ou propriétaire pour 
proposer et mettre en place  
un plan de remboursement de 
votre dette.

Solliciter de l’aide 
• Vous pouvez demander de 
l’aide auprès de différentes 
administrations : Centre communal 
d’action social (CCAS), Espace 
départemental des solidarités 
(EDS), centres sociaux, Agence 
départementale d’information 
sur le logement (ADIL)… En 
fonction de votre situation, les 
professionnels pourront 
s’assurer que tous vos droits 
sont en place (allocation 
logement…) et mobiliser des 
dispositifs pour faciliter le 
remboursement de votre dette.

 • Si votre dette de loyer ne s’est 
pas résorbée et que votre 
bailleur ou propriétaire a engagé 
une procédure pour vous expulser, 
il est encore possible de réagir 
car toutes les démarches 
précédemment citées peuvent 
être mises en œuvre.

Répondre à la convocation 
du tribunal 
• Si vous êtes convoqué au 
tribunal, l’ADIL et les différents 

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 41  •  J A N V I E R  2 0 1 7

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

19

services sociaux vous 
proposeront systématiquement 
un rendez-vous pour vous aider 
à préparer l’audience.  
Il est vivement conseillé de  
vous y rendre, sous peine d’un 
jugement rendu à vos dépens.

• Présentez-vous à l’audience 
muni de l’ensemble de vos 
justi�catifs. Le juge pourra  
dans certains cas vous accorder 
des délais de paiement.

• À tout moment de la procédure 
d’expulsion déclenchée par le 
bailleur ou le propriétaire,  
des professionnels sont à votre 
écoute. En réagissant le plus tôt 
possible, des solutions d’aide 
sont plus faciles à trouver  
et à mettre en œuvre.

Si vous ne parvenez plus à payer votre loyer, 
vous devez lancer des démarches et solliciter  
de l’aide auprès des services sociaux. 
Contrairement aux idées reçues, l’expulsion  
est un risque réel, y compris pour les familles 
avec enfants. 
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POUR EN SAVOIR PLUS :
   ADIL 94. Contacts : adil94.org 

rubrique Impayés de loyers et 
0800 19 16 19 (numéro gratuit).

 Le CCAS de votre ville.

 L’EDS de votre secteur.



« Une extension  
dédiée à la recherche  
et aux étudiants »

Ra
achée à l’université Paris-Sud, la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre lance un 
projet d’extension de 7 000 m2. Classée entre le 50e et le 75e rang des meilleures universités  
de médecine au monde(1), ce
e faculté s’inscrit dans un pôle scientifique de santé majeur 
en Île-de-France. Rencontre avec son doyen, Serge Bobin.

Vous lancez des travaux d’extension  
de la faculté. Quel en est l’objectif ?

Ce nouveau bâtiment sera destiné à accueillir 
des équipes de recherche labellisées université 
Paris-Sud INSERM(2). Il s’agit de mettre à la 
disposition des scienti�ques un auditorium 
pour des colloques et conférences, a�n qu’ils 
communiquent sur leurs travaux. Nous man-
quons de ce type de structure, l’essentiel des 
réunions scienti�ques se déroulant actuelle-
ment à Paris.

Combien d’étudiants y a-t-il aujourd’hui 
à la faculté du Kremlin-Bicêtre ?

Nous accueillons plus de 7 000 étudiants. 
Or, la population étudiante a considérablement 
augmenté avec la prise en charge à l’univer-
sité des professions paramédicales. La faculté 
a été créée en 1981 et maintenant, nous 
sommes de plus en plus à l’étroit, le dernier 
étage de la faculté étant occupé par des 
équipes de recherche. Le projet d’extension 
permettra de libérer et restructurer des locaux 
pour les étudiants, avec l’objectif d’accroître 
nos espaces dédiés à l’enseignement par la 
simulation « LabForSims ». 

Ce type d’enseignement par simulation 
est une spéci�cité du Kremlin-Bicêtre ?

 Toutes les facultés sont en train de déve-
lopper ce type de plateformes. L’expression 
« jamais la première fois sur le malade » 

est devenue une réalité. Mais, c’est vrai que 
dans ce domaine, nous avons été assez 
novateurs car nous l’avons inauguré il y a plus 
de quatre ans.  

Vous vous inscrivez dans la création d’un 
pôle universitaire interdisciplinaire de 
santé. Pourriez-vous nous en dire plus ?  

 L’actuel projet d’extension a été lancé en 
2004. Il est en cohérence avec le pôle uni-
versitaire interdisciplinaire de santé qui fera 
l’objet d’une autre réalisation : un nouveau 
bâtiment de 15 000 m2. Ce dernier accueillera, 
à l’horizon 2024, la première année de méde-
cine et de pharmacie (PACES). Elle se prépare 
aujourd’hui à Orsay et à Châtenay-Malabry. 
Ce bâtiment permettra aussi de continuer 
d’accueillir les étudiants en paramédical 
(in�rmiers, kinésithérapeutes…), en formation 
initiale ou continue. 

Cela conforte l’ancrage en Val-de-Marne 
de l’enseignement médical et de la �lière 
santé ?

 Oui, avec ce pôle interdisciplinaire, notre 
campus a vocation à devenir le centre de gravité 
en matière de santé de l’université Paris-Sud.

Quelles sont les spécialités de ce pôle 
scienti�que de santé ?

Sur le territoire, il y a le cancer avec l’institut 
Gustave-Roussy, mais aussi la transplantation 

Serge Bobin, doyen de la faculté de médecine de l’université Paris-Sud, Le Kremlin-Bicêtre
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1980, docteur en médecine. 

1988, professeur des universités 

praticiens hospitaliers à l'université 

Paris-Sud. 1989-2016, chef du 

service ORL à l'hôpital du Kremlin-

Bicêtre. 1998-2008, vice-doyen 

de la faculté de médecine Paris-Sud. 

2008, doyen de la faculté de 

médecine Paris-Sud.

ENTRETIEN
C O N S T R U I R E  L E  V A L - D E - M A R N E

20



et toutes les pathologies hépatiques avec 
l’hôpital Paul-Brousse. Nous sommes égale-
ment performants en immunologie et en santé 
publique. Nous sommes d’ailleurs probable-
ment le meilleur centre de recherche dans ce 
domaine. 

L’arrivée du métro, avec les lignes 14 et 
15 Sud est un atout ?

 Ce sera d’abord un plus pour les patients se 
rendant à l’hôpital. Pour la faculté, c’est essen-
tiel car nous seront reliés à l’aéroport d’Orly, 
au nœud Gustave-Roussy. Nous serons aussi 
à 8 minutes du CHU Mondor. Notre auditorium 
sera desservi par un métro, cela resserrera les 
liens de la santé en Val-de-Marne. 

Quelles nouvelles opportunités d’emploi 
ce développement de la faculté offre-t-il 
à vos étudiants ? 

 Le gros de nos étudiants se tourne vers 
l’exercice de la médecine. Nous formons des 
doctorants et des chercheurs, mais notre cœur 
de métier, c’est la médecine. 40 % d’entre eux 
font leur internat en dehors de l’Île-de-France. 
Parmi les 60 % restants, deux tiers travaille-
ront en région parisienne.  

PROPOS RECUEILLIS PAR ALI AÏT-SALAH

(1)Classement mondial Shanghai des universités en médecine et 
pharmacie. 

(2)Institut national de la santé et de la recherche médicale.

POUR EN SAVOIR PLUS : societedugrandparis.fr
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LE PROJET D’EXTENSION 
PRÉVU EN 2018
Le chantier d’extension devrait démarrer 
cette année après une première phase 
d’injection de béton dans le sous-sol 
calcaire. Le projet prévoit la réalisation 
d’un bâtiment de 7 000 m2 pouvant 
accueillir des laboratoires de recherche 
pour quelque 150 chercheurs.  
Il comprendra également un auditorium 
pour l’organisation de colloques 
scienti�ques. Cette construction 
s’accompagne également de la 
restructuration des locaux de la faculté 
pour étendre la plateforme 
d’enseignement par simulation. Le coût  
de l’opération est de 20 millions d’euros, 
�nancé par la Région, l’État, l’université  
et le Département, lequel a alloué une 
subvention d’un million d’euros.  
À l’horizon 2022-2024, un autre projet  
de 15 000 m2 permettra d’accueillir  
les étudiants en première année de 
médecine, de pharmacie et en paramédical.

Serge Bobin, doyen de la faculté de médecine, et Monique Goulvestre, 
déléguée de la direction générale de la faculté.
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La restauration  
côté fourneaux

COLLÈGES

©
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Sucy-en-Brie.  
Les collégiens demi-
pensionnaires 
découvrent tous les midis 
le résultat du travail des 
agents départementaux. 
Mais ils ont rarement 
l’occasion de les observer 
en cuisine. Pour savoir 
comment les repas sont 
préparés, rendez-vous 
derrière les fourneaux du 
restaurant scolaire du 
collège Le Fort. 

Ingrédients pour 576 personnes : 200 kg de 
pommes de terre, 50 kg de fromage, 30 kg 
d’oignons, 30 kg de dés de dinde, sel et 

poivre. Au menu du restaurant scolaire du 
collège Le Fort à Sucy, ce sera donc tartiflette. 
Pour l’accompagner, Frédéric, le chef cuisinier, 
a prévu carottes râpées ou salade de concombres 
en entrée et yaourt sucré avec banane ou kaki 
en dessert. 
Il est 6 h 30. Éric, le second de cuisine, sort les 
carottes et les concombres de la chambre froide. 
Peter et Moussa se mettent aussitôt à les laver, 
les éplucher et les couper. La température de 
la pièce n’excède pas 10°C. Les trois cuisiniers 
disposent d’un temps limité pour assaisonner 
et dresser les entrées avant de les placer dans 
la vitrine froide du self et dans le frigo en 
attendant le début du service. Ils doivent res-
pecter ces règles d’hygiène pour empêcher tout 
développement microbien. « C’est la priorité », 
insiste Frédéric. Les gestes sont précis et étu-
diés. « On réfléchit en nombre de manipulations. 
Le dressage des entrées en a nécessité trois, c’est 
le maximum, explique le chef cuisiner, qui livre 

une astuce. Avant de mettre les barquettes 
remplies sur un plateau, il faut le décaler légè-
rement pour mieux le saisir à plein. » 

Une chaîne humaine

À 8 heures, les cuisiniers commencent à 
mitonner le plat chaud. Pendant qu’Éric et 
Moussa préparent les ingrédients, Peter est en 
salle de plonge pour nettoyer les ustensiles qui 
ont servi pour les entrées. Les trois hommes 
jonglent entre les tâches sans se concerter. 
Moussa est en apprentissage depuis 2014 aux 
côtés de Frédéric. Il s’insère parfaitement dans 
le ballet fluide qui se déroule sous nos yeux. 
« On n’a pas besoin de planning de production, 
indique Peter. On travaille en équipe, on tourne, 
on s’entraide. On prend ce qu’il y a à faire sur le 
moment. » 
L’efficacité est au rendez-vous car quarante 
minutes plus tard, vingt-quatre plats sont déjà 
recouverts de six demi-reblochons de Savoie. 
Comme prévu, les cinquante plats au total sont 
enfournés à 150°C avant la pause de 9 h 30. 

Les cuisiniers commencent leur service à 6 h 30. 
Dès 8 heures, ils se mettent à la confection du plat 

chaud du jour : une tartiflette.REPORTAGE
C O N S T R U I R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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« On n’a pas besoin  
de planning de production.  
On travaille en équipe,  
on tourne, on s’entraide. »  
Peter, cuisinier au collège Le Fort.

LA RESTAURATION SCOLAIRE, 
C’EST AUSSI…

 La confection des repas des collégiens nécessite 
un investissement des agents départementaux  
qui va au-delà de la préparation culinaire. 

 Le chef cuisinier passe commande toutes  
les semaines et gère le stock de denrées. Il dé�nit 
les menus sur cinq semaines pour veiller  
à l’équilibre alimentaire. Il fait en sorte que le coût 
des aliments d’un plateau avoisine les 2 euros. 

 Le respect des règles d’hygiène dé�nies dans  
le plan de maîtrise sanitaire se traduit par  
des contrôles de température : à réception  
des marchandises, dans les chambres froides,  
les congélateurs, le frigo des légumes, les zones  
de préparation froides et le local poubelle. 

 Pendant le service, les plats chauds ne doivent 
pas descendre en dessous de 63°C. Les allergènes 
doivent être af�chés, ainsi que la provenance  
de la viande bovine, s’il y a lieu. Les étiquettes  
des aliments utilisés sont archivées pendant un an.  
Un plat témoin est conservé cinq jours.

 Un plan de nettoyage est af�ché dans chaque 
pièce. Il indique ce qu’il faut laver, la fréquence  
et le dosage des produits utilisés. Les agents 
changent de tenue chaque jour. Leurs vêtements 
sont lavés et repassés dans la lingerie. 

se met en place pour ranger le chocolat, les 
fruits secs, l’huile, etc. En remontant, Éric 
vérifie une dernière fois la température des 
fours. Ils doivent maintenir au chaud les tar-
tiflettes à 80°C pendant le service. Le cuisinier 
met les premiers plats dans l’étuve sur la ligne 
de self. Il assurera le réassort pendant que 
Moussa et Peter seront au service. À 11 h 30, 
les premiers élèves font leur entrée. Ryane, en 
classe de 5e, compte parmi les premiers à 
s’attabler. Son verdict ? « La crème est super 
bonne. » Marco, son camarade, donne à Maxime 
son reblochon gratiné. Tama est en 6e et trie 
les oignons. Vingt-cinq minutes plus tard les 
élèves se dirigent vers la ligne où l’on débarrasse 
les plateaux et trie les couverts. Martine les 
place sur le tapis roulant de la plonge automa-
tisée et Bernadette effectue un prélavage à la 
douchette. Jusqu’à 15 heures, ce sera le rush 
au nettoyage de la vaisselle, des cuisines, du 
self et du réfectoire, avec toujours la même 
coordination sans faille ! 

 SABRINA COSTANZO / PHOTOS : ALEX BONNEMAISON

« Tous les fours sont occupés, nous fait consta-
ter Frédéric. On n’aurait pas pu faire de pâtis-
series. Il faut aussi adapter les menus en fonction 
du matériel de stockage. Tout se joue à l’établis-
sement des repas. S’ils sont bien réfléchis, tout 
roule ! » Après la pause, un nouveau rythme 
s’instaure. Les dix agents du service général 
viennent prêter main-forte. Pendant que cer-
tains lavent les bananes, les kakis et détachent 
les 576 yaourts, d’autres mettent les verres 
dans le présentoir du self, tranchent les cent 
baguettes de pain… À 10 h 30, les quatre cui-
siniers descendent dans les réserves pour 
réceptionner une livraison. Une chaîne humaine 

À 9 h 30, préparation et mise en place des desserts.

Les cuisiniers sont aussi chargés de la réception  
des produits et de leur rangement dans les réserves.

La plonge commence vingt-cinq minutes après l’arrivée  
des premiers élèves, à 11 h 30. 

Le respect des règles d’hygiène passe par le 
contrôle de la température tout au long du service.
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À la tête du restaurant « bistronomique » qu’il a créé il y a trois ans à Villejuif, 
le chef natif du Limousin trouve le temps de transmere son amour des bons 
produits et du bien manger à travers des ateliers et le premier salon  
de la gastronomie pour enfants.  

C haque midi, au pied de l’immeuble 
de l’OPHLM, face à la mairie, le res-
taurant Show Devant ne désemplit 

pas. « Nous assurons jusqu’à 120 couverts, 
avec un menu bistro-gastronomie à un 
prix abordable », explique Olivier Chaput. 
Cuisine ouverte sur une salle spacieuse 
où se côtoient une bibliothèque culinaire, 
le jeu de société Le P’tit Toqué et un espace 
musique pour des groupes quelques 
soirées dans l’année. Le restaurant 
emploie dix personnes et forme des 
apprentis. « C’est économiquement plus 
viable. Nous travaillons notre plat du jour 
uniquement à partir de produits franci-
liens*... en dehors du magret de canard qui 
vient de ma région », sourit-il. 
Formé en Corrèze, il occupe un poste de 
chef de cuisine à 21 ans en Angleterre et 
ouvre son premier restaurant à 26 ans, 

près de Poitiers. Puis il monte à Paris 
pour créer Adaptacarte, société qui pro-
pose des conseils et recettes pour tout 
type de restaurant. Il ouvre ensuite 
Restolib, spécialisé dans les événements 
culinaires. Avec plus de vingt ans d’expé-
rience, dont douze en « gastronomique », 
il décide, en 2011, de retourner dans sa 
région d’origine. « Mais j’ai eu le coup de 
foudre pour la place de Villejuif, qui res-
semble à une place de village », explique 
Olivier Chaput. Il s’y installe et ouvre, �n 
2013, avec Philippe Journoud, Show 
Devant. « J’avais des attaches avec la 
ville car j’ai créé, en 2012, un fonds d’aide 
contre les cancers féminins, en lien avec 
l’institut Gustave-Roussy. »
Un temps chroniqueur de  « Un chef à ma 
porte » sur Gulli et des « Maternelles » 
sur France 5, il est régulièrement consulté 

comme expert. Ateliers à la maison pour 
tous, formateur dans un lycée hôtelier… 
Olivier Chaput cultive le goût de la trans-
mission, avec son association, Les Enfants 
cuisinent. « L’éducation alimentaire est 
essentielle à une époque où les parents ont 
moins le temps de cuisiner », souligne le 
chef, également membre du conseil scien-
ti�que de la Cité de la gastronomie Paris-
Rungis, qui verra le jour en 2024. En 
attendant, en octobre, il a lancé le premier 
salon de la gastronomie pour enfants, 
avec le soutien des comités du tourisme, 
du Département et un �nancement par-
ticipatif. Un succès, avec 4 500 visiteurs 
dont 3 000 enfants. 

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : showdevant.com

*Certifiés par le Centre régional de valorisation et d’innovation 
agricole et alimentaire.

Le chef préféré des enfants
Olivier Chaput

Chef du restaurant Show Devant, 
Villejuif
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Serait-il pressé d’avancer 
dans la vie et de goûter à 
l’ivresse de la vitesse ? 

Sûrement pas. Sans brûler les 
étapes, il  est passé à 2 ans  
par sa première draisienne, son 
premier vélo (avec petites roues 
de soutien) à 3 ans, son vélo de 
grand à 6 et… son premier  
kart à 7 ans et demi. Et là, la 
révélation. 
Aujourd’hui, à 10 ans et demi, 
Elliott Vayron possède un solide 
palmarès. Champion d’Île-de-
France en 2015, il gagne cette 
année-là la Coupe de France et 
le Championnat national séries 
karting. Cette der-
nière victoire le 
qualif ie pour le 
Championnat du 
monde Rotax qui 
s’est déroulé en 
octobre dernier à 
Sarno, en Italie, à 
q u e l q u e s 
fumerolles 
du Vésuve. 
« Elliott fait 
partie d’un 
team com-

Ellio� Vayron

Champion de karting, Thiais

Sur les chapeaux  
de roues 

posé d’un mécanicien, d’un team 
manager et d’un mécano qui le 
coache », explique son père, Jean-
François, qui l’accompagne dans 
tous ses déplacements. À Sarno, 
Elliott est engagé dans la catégo-
rie des plus jeunes et se retrouve 
parmi les 36 meilleurs pilotes du 
monde. Une partie qui ne sera 
pas un poker moteur. Le meilleur 
gagnera. 
À l’issue des séances d’essais où, 
équité oblige, les châssis et les 
moteurs sont tirés au sort pour 
toute la durée de la compétition, 
Elliott occupe la deuxième posi-
tion sur la grille de départ. Au 
bout de 15 tours et 18 kilomètres 
parcourus, il franchit la ligne 
d’arrivée en sixième position. 
« C’est vrai que je suis un peu 
déçu, mais c’est ma première 
participation à un Champion-
nat du monde et je suis quand 

même content. » Comme 
tous  l es  mercred is , 

Elliott ira faire de 
l ’ a t h l é t i s m e 

l ’ a p r è s - m i d i 
avec son club 

d e  T h i a i s ,  
« de la vitesse, 
du saut, des  

lancers ». En 
a t t e n d a n t , 

comme tous les 
garçons de son âge, 

manette en main, il joue 
sur sa console vidéo, his-
toire de s’entraîner sur des 
jeux de simulation… auto-
mobile. Avec de très bons 
résultats à l’école, Elliott 
ne pense pas trop à l’avenir :
« D’abord, je me concentre 
sur le kart, et ensuite, on 
verra, étape par étape… » 
Chi va piano, va sano, dit 
le proverbe. 

 CLAUDE BARDAVID

PLUS D’INFORMATIONS :  

www.elliott-vayron.com

Sabine Moreux

Journaliste, directrice de la 
communication du diocèse, Créteil

50 ans du diocèse
 C’est un ouvrage impressionnant par son poids (2,5 kg) 

mais surtout par son contenu. Son auteur, Sabine Moreux, 
est journaliste et aujourd’hui directrice de la communica-
tion du diocèse de Créteil. Elle a été sollicitée il y a près 
de trois ans par le conseil épiscopal pour s’atteler à l’écri-
ture d’un ouvrage racontant les 50 ans du diocèse. Celui-
ci fait partie des nouveaux diocèses dont les limites 
territoriales épousent les contours des départements d’Île-
de-France. 
C’est l’époque des conclusions du concile Vatican II, des 
événements de mai-juin 68, des mutations dans la société 
et dans l’Église. « J’étais ravie de cette opportunité et de 
la con�ance que l’on me faisait », dit-elle. Longtemps plume 
anonyme pour les autres, son slogan afªrme : « J’écris ce 
que vous signerez. » Pour ce projet, elle travaille en jour-
naliste et non pas en historienne. « J’ai dû réaliser plus 
d’une centaine d’interviews, lire tous les journaux du diocèse 
sur cinquante ans, plonger dans les orientations pastorales 
des quatre évêques successifs… » Riche de toute cette 
manne, elle imagine son plan et se lance. Deux ans de 
travail dont six mois d’écriture pour aboutir à cette 
somme, richement illustrée et documentée. 
Ce livre que Sabine Moreux ne souhaite pas qualiªer de 
livre d’histoire, mais d’histoires, constitue un témoignage 
qui sera transmis aux générations suivantes. Revenant sur 
son travail, elle ne peut oublier « cet instant où, un jour, 
pénétrant dans mon bureau, je découvre déposé sur ma 
table de travail un carton contenant des coupures de presse, 
des documents d’archives, des photos originales ! Personne 
n’avait accompagné ce geste du moindre mot… » Inutile de 
vous dire que si le généreux donateur se reconnaît, qu’il 
fasse un signe à Sabine Moreux. Un grand merci l’attend !

 CLAUDE BARDAVID

Diocèse de Créteil, souvenirs pour demain, aux Éditions du Signe.
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L’INTÉRÊT DE L’ENFANT AU CŒUR 

DE L’ACTION DU DÉPARTEMENT
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Promulguée le 14 mars 2016, la nouvelle loi réformant la protection de l’enfance invite  

les départements, chefs de file en ce domaine, à faire évoluer leurs dispositifs afin de mieux 

protéger les enfants et les jeunes, et améliorer la prise en compte de leurs besoins. 

■ DOSSIER RÉALISÉ PAR STÉPHANE LE PUILL
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La première pierre du dispositif de la 
protection de l’enfance déployé par 
le Conseil départemental consiste à 

se donner les moyens de repérer les 
situations à risques pour les enfants et 
pouvoir rapidement prendre les décisions 
qui vont permettre de les protéger. En la 
matière, le Département du Val-de-Marne 
a été précurseur en créant, dès 2003 une 
plateforme téléphonique baptisée « Cellule 
de recueil des informations préoccu-
pantes » (CRIP). 
Tournée vers les professionnels en contact 
avec le monde de l’enfance, enseignants, 
professionnels de santé, personnels de crèche 
ou PMI, animateurs… cette cellule reçoit et 
traite désormais près de 5 000  signalements 
par an contre seulement 900 en 2005. « Notre 
évaluation de la situation de l’enfant est basée 

sur des faits et repose sur un référentiel de 
questions qui permet de mesurer avec objecti-
vité sa situation, explique Célia Guenoun, 
responsable de la CRIP. De plus, notre décision 
est toujours prise par deux personnes afin de 
croiser les regards. »

MALTRAITANCE ET CARENCES 
ÉDUCATIVES

En fonction des informations recueillies, 
il y a un éventail de réponses possibles. 
« On peut demander à un Espace départe-
mental des solidarités (EDS) de rencontrer 
la famille et procéder à une évaluation de la 
situation de l’enfant. Si nous estimons que 
la situation l’exige, elle peut se faire en 
urgence dans les 72 heures. Sinon, le délai 
ne peut pas excéder trois mois. »  Majoritai-

rement, les signalements concernent des 
enfants âgés de 5 à 11 ans. « La maltraitance 
physique ou psychique représente moins d’un 
tiers des signalements, constate Célia Gue-
noun. Le plus souvent, on a affaire à des 
négligences et carences éducatives liées aux 
difficultés sociales des parents, mais égale-
ment des problèmes de violences conjugales 
ou d’addictions. » 
Parmi les appels reçus par la CRIP, moins 
de 5 % des signalements sont classés sans 
suite. Les autres appels débouchent sur 
des évaluations sociales menées par les 
agents de l’Aide sociale à l’enfance, de 
l’Action sociale et de la Protection mater-
nelle et infantile (PMI) des Espaces dépar-
tementaux de solidarités (61 %), des 
signalements à la justice (25 %) ou 
concernent parfois des enfants déjà suivis 

L’intérêt de l’enfant, sa protection et la stabilisation de son parcours deviennent prioritaires par rapport à toute 
autre préoccupation, comme celle, par exemple, du maintien du lien familial.

Prévenir, protéger, accompagner 
En 2015, le foyer de Sucy a accueilli  

170 nouveau-nés dont 17 proposés à l’adoption.
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Soutenir  
l'insertion 
professionnelle
Au travers du dispositif « Renforcer 
l’autonomie des jeunes pour leur insertion » 
(REAJI), le Conseil départemental développe, 
depuis ces dernières années, des partenariats 
avec des associations et des entreprises afin 
d’aider les mineurs de plus de 16 ans  
et les jeunes majeurs suivis par l'Aide sociale 
à l'enfance (ASE) à se trouver un avenir 
professionnel. Dernière-née de cette 
politique, la formation de deux mois assurée 
par Mandar, grossiste en fruits et légumes 
à Rungis, pour permettre à des jeunes 
mineurs étrangers non accompagnés de 
devenir employés de rayons fruits et légumes 
dans les moyennes et grandes surfaces.  
« Il n’y a pas d’école en ce domaine et nos 
clients, les supermarchés, sont demandeurs  
de personnel déjà formé, explique Shaoul 
Abramczyk, PDG de Mandar. Et nous,  
nous sommes disponibles pour transmettre 
nos savoir-faire. »  
En novembre, en présence d’Isabelle Santiago, 
vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la Prévention, de la Protection 
de l’enfance et de l’adolescence, et de la 
Prévention spécialisée, Chantal Rimbault, 
directrice de la Protection de l’enfance  
et de la jeunesse, et Stéphane Layani, 
président de la Semmaris qui gère le marché 
de Rungis, treize jeunes ont reçu leur diplôme 
(photo ci-dessous). ■ 

17-21 ans

par les EDS ou habitant un autre départe-
ment. La décision d’ordonner un placement 
en urgence peut être prise par le procureur 
de la République ou, dans des circonstances 
juridiques exceptionnelles très rares, par 
un inspecteur de l’Aide sociale à l’enfance. 
C’est ensuite un juge des enfants qui leur 
succède pour prendre les décisions qu’il 
jugera conforme à l’intérêt de l’enfant : le 
retour au domicile parental ou le maintien 
en placement. 
Spécialisé dans l’accueil l’urgence, « le foyer 
de Sucy-en-Brie est organisé pour prendre 
en charge les enfants 365 jours par an et 
24 heures sur 24, explique sa directrice, 
Céline Gomes. Mais ils ne restent que trois 
mois au maximum, le temps pour nos équipes 
d’évaluer leur situation et la relation avec 
leurs parents lors des visites au foyer. En 
fonction des informations que nous fournis-
sons au juge et celles qu’il a pu collecter 
auprès d’autres sources, il décidera si l’enfant 
peut retourner au domicile familial ou alors 
être placé dans un autre foyer pour un séjour 
de moyenne ou longue durée, ou dans une 
famille d’accueil » (lire page 30 et 31).

Dans cette dernière hypothèse, la loi du 
14 mars 2016 invite désormais les services 
de la Protection de l’enfance à définir un 
projet pour l’enfant (PPE) qui l’accompa-
gnera pendant toute la durée de sa prise 
en charge par l’Aide sociale à l’enfance. Il 
est articulé autour de trois domaines de 
vie : le développement, la santé physique 
et psychique de l’enfant ; les relations avec 
la famille et les tiers ; la scolarité et la vie 
sociale de l’enfant. Il doit s’appuyer sur la 
participation des parents ou, à défaut, une 
personne de la famille élargie, et être 
actualisé régulièrement. Dès qu’il est en 
âge de discernement, l’enfant est invité à 
le signer. ■
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Majoritairement,  
les signalements 
concernent des enfants 
âgés de 5 à 11 ans.

Les ateliers organisés à l’accueil de jour de Villiers-sur-Marne 
permettent aux jeunes de renouer avec l’effort scolaire.

Le Département recrute des familles d'accueil
Le Département recrute et forme des assistants familiaux 
qui accueillent, à leur domicile, des mineurs ou des 
majeurs de moins de 21 ans, moyennant rémunération. 
L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des 
personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. 
Pour devenir assistant familial, il faut obtenir un 
agrément. La demande est à effectuer auprès de la 
direction de la Protection maternelle et infantile qui 

évaluera les conditions d’accueil. Après l’obtention de 
l’agrément, vous pouvez postuler auprès du Conseil 
départemental pour rejoindre une équipe spéci�quement 
dédiée à l’accompagnement des jeunes en famille 
d’accueil.
PLUS D’INFORMATIONS :

www.valdemarne.fr rubrique À votre service,  

puis Formation-Insertion

4 424  
enfants et jeunes ont été 
suivis à domicile ou en 
accueil par l’Aide sociale  
à l’enfance en 2016.
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Le séjour de l’enfant à Sucy-en-Brie est limité à 3-4 mois. Le temps 
d’évaluer sa situation et trouver la meilleure solution pour lui.
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Protéger, évaluer et orienter sont les 
trois maîtres-mots qui résument le 
fonctionnement du foyer de l’enfance 

de Sucy-en-Brie. Il accueille les enfants 
pour des périodes de quelques jours à 
3-4 mois. « Tous les enfants qui nous sont 
confiés le sont dans le cadre d’un placement 
d’urgence décidé en raison d’une situation 
de danger effective ou imminente », rappelle 
Céline Gomes, directrice de l’établissement. 
La décision de placement peut être liée à 
une demande des parents ou formulée par 
un inspecteur de l’Aide sociale à l’enfance 

(ASE) ou encore ordonnée par le procureur 
de la République.
Pour les enfants de 0 à 24 mois, le foyer de 
Sucy dispose d’une pouponnière de 
24 places réparties entre quatre sections. 
Le pavillon des Coquelicots accueille de 
son côté des enfants âgés de 2 à 3 ans et 
demi. Les pavillons Dahlias, Acacias et 
Bleuets se répartissent trois tranches 
d’âges : 3  ans et 6 mois / 5 ans révolus ; 
5 ans et 6 mois / 7 ans révolus ; et enfin 
7 ans et 6 mois / 10 ans. Ceux en âge d’être 
scolarisés sont accueillis dans six écoles 
différentes de Sucy-en-Brie. 

VICTIMES DES DÉFAILLANCES  
DES PARENTS

Si certains enfants ont pu subir des mal-
traitances physiques (bébés secoués, 
agressions sexuelles, coups..) ou psychiques 
(abandon, brimades…), ils sont le plus 
souvent victimes des défaillances morale 
et matérielle des parents. « Cela peut être 
lié à des maladies psychiques ou des conflits 
récurrents dans le couple qui entraînent un 
défaut de soin. Ou parfois, c’est tout simple-
ment la précarité, la personne est submergée 

par les difficultés matérielles, elle se laisse 
couler, elle risque l’expulsion locative et elle 
n’a plus l’énergie d’exercer sa fonction paren-
tale », explique Céline Gomes. 
Le placement n’entraîne pas automatique-
ment une rupture de relations avec les 
parents puisque les visites à leur enfant 
dans l’établissement sont autorisées, selon 
les droits de visite inscrits dans la décision 
de placement. Elles s’effectuent, au moins 
dans un premier temps, sous la surveillance 
d’un psychologue qui va évaluer la qualité 
de cette relation parents-enfant. « Le psy-
chologue va également adapter la durée et la 
fréquence de ces visites à partir de la percep-
tion qu’il s’est forgée de l’intérêt de l’enfant, 
dont le foyer aura à rendre compte régulière-
ment dans les rapports de situation de l'enfant, 
précise la directrice du foyer. Ce dernier est 
également observé au quotidien par les autres 
membres de l’équipe éducative. » 
L’ensemble de ce travail d’évaluation de la 
famille et de l’enfant réalisé par les EDS et 
l’équipe du foyer permettra de formuler 
des recommandations pour l’orientation 
de l’enfant. En 2015, 43 % des enfants 
accueillis ont pu retourner chez leurs 
parents. ■

Le foyer de Sucy-en-Brie, spécialisé dans l’accueil d’urgence, dispose d’une équipe de 150 agents départementaux 
pour l’accueil de 72 enfants dans ses locaux et la gestion de 20 places en familles d’accueil.

L'accueil d'urgence des enfants

Un accueil pour les enfants 
nés sous x
Lorsque la mère qui vient d’accoucher de son nouveau-né ne 
souhaite pas garder son enfant et le propose à l’adoption, cet 
enfant né sous le secret est con�é au foyer de Sucy-en-Brie qui 
place systématiquement le nourrisson en famille d’accueil. Passé 
le délai de deux mois pendant lequel la mère peut se rétracter, 
la famille adoptive retenue pourra visiter l’enfant dans sa famille 
d’accueil et préparer ainsi en douceur l’adoption. En 2015, 
170 nouveau-nés ont été accueillis par le foyer de Sucy-en-Brie, 
qui dispose d’une pouponnière et d’un encadrement médical 
composé d’un pédiatre et huit in�rmières. Seulement 17 de ces 
nouveau-nés étaient proposés à l’adoption.

3030 DOSSIER L’INTÉRÊT DE L’ENFANT AU CŒUR DE L’ACTION DU DÉPARTEMENT30



témoignages

« Éviter à ces jeunes de basculer dans  
la marginalité »
■ Dans un contexte �nancier dif�cile, le Val-de-Marne est l’un des rares départements à avoir 
augmenté ces dernières années les moyens alloués à la protection de l’enfance sous toutes ses 
facettes. Je pense tout d’abord à la prévention spécialisée, c’est-à-dire l’action de ceux que l’on 
appelle les éducateurs de rue. Leur travail dans les quartiers populaires en direction de jeunes 
qui éprouvent de grandes dif�cultés sociales et familiales, souvent en situation de rupture 
scolaire, est indispensable pour éviter à ces jeunes de basculer dans la marginalité. Nous 
avons aussi beaucoup investi dans la rénovation de nos foyers d’accueil a�n que ces bâti-
ments soient en phase avec la modernité d’aujourd’hui. Chambres individuelles, salles 
d’activités, salle de détente… ce nouveau bâti offre une meilleure prise en charge des 
jeunes qui nous sont con�és. Les nouveaux moyens accordés à l’accueil de jour permettent 
dans le même temps de recréer de l’éducatif avec les adolescents qui demeurent encore 
trop instables pour être scolarisés dans les conditions ordinaires proposées par l’Éduca-
tion nationale. Nous allons également af�ner, renforcer nos efforts et systématiser la 
rédaction du Projet pour l’enfant (PPE) que nous devons construire avec lui, sa famille 
voire son réseau familial élargi. Qu’il soit suivi ou con�é à l’Aide sociale à l’enfance (ASE), 
l’enfant doit avoir un projet de vie.

Isabelle Santiago
Vice-présidente du Conseil départemental chargée de la Prévention, de la Protection de 
l’enfance et de l’adolescence, et de la Prévention spécialisée
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Jean-Jacques Ibrahim 
Responsable de l’antenne Île-de-France  
de France Parrainages, association 
partenaire de REAJI

« Faire advenir  
une belle rencontre »

 ■ Nous promouvons ce que l’on appelle  
le parrainage de proximité ou parrainage 
affectif. Des parrains et des marraines, 
célibataires ou en couple, avec ou sans 
enfant, actifs ou retraités, s’engagent  
à apporter un soutien éducatif, affectif  
à un enfant ou un jeune âgé de trois  
à 18 ans. Ces enfants vivent dans des 
familles fragiles, sont en foyer ou en famille 
d’accueil. Nos parrains sont sélectionnés 
avec rigueur et doivent s’engager dans  
la durée. Il s’agit de faire advenir une belle 
rencontre qui offrira à l’enfant un point  
de repère �xe maintenu à l’âge adulte.

Stéphanie Bialobos
Psychologue au foyer de l’enfance  
de Sucy-en-Brie

« Évaluer la relation 
parents-enfants »

 ■ Nous sommes un foyer d’accueil 
d’urgence qui reçoit des enfants âgés  
de 0 à 10 ans, jugés en danger ou en risque 
de danger au sein de leur famille. Mon rôle 
est d’être présente lors des visites des 
parents au foyer a�n de protéger l’enfant 
et d’évaluer leur relation. Même un bébé,  
à sa manière, est capable d’extérioriser  
le rapport qu’il entretient avec ses parents. 
Ce rôle de médiation va me permettre 
d’apprécier si le retour de l’enfant dans  
sa famille est envisageable ou non.  
Mais au �nal, la décision revient au juge 
des enfants.

Oussy Gary
Stagiaire de l’académie Mandar, partenaire 
de « Renforcer l’autonomie des jeunes  
pour leur insertion » (REAJI) 

« Optimiste pour  
ma recherche d’emploi »

 ■ Je suis en contrat jeune majeur avec  
le Département et je vis en appartement 
partagé avec quatre autres jeunes.  
J’ai suivi de septembre à novembre 2016 
la formation de l’académie Mandar. 
L’objectif est de devenir employé de 
rayons fruits et légumes en libre-service 
dans une grande ou moyenne surface.  
Ma formation s’est très bien passée  
et j’ai beaucoup appris. Je suis très 
optimiste pour ma recherche d’emploi, 
plusieurs jeunes ont déjà été embauchés 
par l’employeur qui les avait accueillis 
lors de leur stage.
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L’accueil en famille relais 
M., mineur de 17 ans, revient à l’internat le sourire aux lèvres.  
Il vient de passer le week-end dans une famille d’accueil et, visi-
blement, c’est pour lui une excellente respiration. « Cela me permet 
de prendre de la distance avec le groupe du foyer car ce n’est pas 
facile tous les jours au niveau relationnel. Quelques jours dans une 
vraie famille où l’atmosphère est très calme, c’est vraiment repo-
sant. » Un nouveau type d’accueil mis en place par le foyer de 
Villiers. « Nous n’avons pas de modèle, on invente en fonction de 
notre ressenti des besoins des jeunes et le Département nous sou-
tient, se félicite André Dadier. Nous avons mis en place également 
des séjours de mobilisation qui permettent à quatre jeunes accom-
pagnés de quatre éducateurs de partir en Normandie et de vivre 
une autre expérience en petit groupe. L’important est d’amener 
progressivement ces mineurs à avoir un début de projet. »

L’atelier « Hygiène et esthétique » apprend aux jeunes, 
filles et garçons, à prendre soin de leur corps…

Après quatre ans de travaux de réno-
vation et d’extension des bâtiments, 
le foyer de Villiers a rouvert ses portes 

et peut accueillir 24 adolescents en internat. 
Il gère également six places en appartement 
dans la commune. Le nouveau foyer de 
Saint-Maur, issu d’une ancienne gendarme-
rie entièrement réhabilitée, héberge 17 jeunes 
autrefois logés dans les locaux du domaine 
de Chérioux, à Vitry, désormais fermés. Le 
foyer de Nogent-sur-Marne, quant à lui, est 
toujours en travaux et pourra accueillir 
16  jeunes à partir du printemps 2017. 

Mais si la qualité des locaux a son impor-
tance, le plus important aux yeux des 
éducateurs de l’Aide sociale à l’enfance 
est la création d’un accueil de jour à Vil-
liers-sur-Marne. Ce nouveau dispositif 
tente d’apporter des réponses à des ado-
lescents en très grande difficulté, une 
minorité parmi les jeunes accueillis dans 
les internats des trois foyers. « Cet accueil 
de jour a été conçu pour des jeunes en rup-
ture familiale, souvent en fugue et ayant 
des comportements qui font que l’Éducation 
nationale ne les accepte plus dans ses éta-
blissements », souligne André Dadier, 
directeur-adjoint de cet accueil de jour, 
ancien éducateur de la Protection judiciaire 
de la jeunesse pendant quinze ans à Paris 
et Marseille avant de rejoindre le Dépar-
tement en 2011. 

STRUCTURER LEUR JOURNÉE DU 
MATIN AU COUCHER

« Il est très rare qu’un enfant qui a de gros 
problèmes familiaux arrive à suivre une 
scolarité normale. Le plus souvent, ils com-
mencent à ne pas aller en cours dès la classe 
de 5e au collège. Nos jeunes ici ont tous été 

accueillis en urgence en foyer et sont souvent, 
depuis un ou deux ans, en rupture scolaire. 
Nous sommes leur dernier recours », rappelle 
André Dadier. L’objectif de l’accueil de jour 
est de structurer leur journée du matin au 
coucher et de leur proposer des ateliers de 
remise à niveau qui visent avant tout à leur 
permettre de se stabiliser. « Quel que soit 
le vécu du jeune, nous partons du principe 
qu’il peut progressivement arriver à se remo-
biliser sur la question scolaire, retrouver une 
capacité à respecter les règles et pouvoir se 
projeter dans l’avenir, faire émerger un 
projet de vie », affirme l’éducateur. 
Sur place, ces jeunes peuvent également 
rencontrer une infirmière et un psycho-
logue. Pour certains jeunes, le retour à 
l’école pourra s’effectuer au bout de trois 
mois. Pour d’autres, notamment ceux qui 
fuguent du foyer, le chemin sera plus long. 
« Les moments de tension sont fréquents, 
reconnaît Cédric Rémy-Zéphir, qui fut 
cuisinier puis auxiliaire de vie de per-
sonnes âgées avant de devenir éducateur, 
aujourd’hui affecté à l’internat. Mais nous 
avons une expérience de vie qui peut les aider 
à se rassurer, les aiguiller dans une direction 
qui va leur permettre de se trouver ». ■

Mieux accompagner les jeunes de 14 à 17 ans qui ont été confiés aux services de l’Aide sociale à l’enfance. C’est 
l’objectif du pôle Adolescent, installé à Villiers-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés et Nogent-sur-Marne.

Les aider à avoir un projet
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LE DISPOSITIF DE PROTECTION DE L’ENFANCE

• 4 424 enfants et jeunes con�és et suivis 
   par l’Aide sociale à l’enfance (ASE)

• 1 927 enfants béné�cient 
  de mesures d’aide à domicile

CELLULE DE RECUEIL
DES INFORMATIONS
PRÉOCCUPANTES (CRIP)

• 4 876 informations reçues
  et traitées 

PLACEMENT
DE L’ENFANT
HORS DE SA FAMILLE
• 2 497 enfants con�és
  en structures collectives
  ou en familles d’accueil

AUTONOMIE
ET INSERTION
DES JEUNES MAJEURS
• 519 jeunes majeurs suivis
  dont 360 hébergés 
  en appartements collectifs 
  ou en foyers de jeunes 
  travailleurs

• 30 jeunes parrainés 
  par des professionnels 

• 24 parrainages de proximité 

PRÉVENTION DANS LES QUARTIERS
• 18 512 jeunes de 12 à 25 ans rencontrés par les éducateurs de rue

MESURES PERMETTANT LE MAINTIEN À DOMICILE DES JEUNES
•• 98 familles aidées en moyenne par mois par des techniciens 

de l’intervention sociale et familiale (TISF), auxiliaires de vie sociale 

• 14 072 familles ont reçu une aide �nancière

Source : Conseil départemental du Val-de-Marne. Chiffres 2016.
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MANQUE 
D’AIRES

 Une tribune laisse entendre, dans le journal du Val-de-

Marne (ValdeMarne, n°338, octobre 2016), un manque de 

visiteurs sur les sites touristiques du département, à 

l’exemple du MAC VAL. Personnellement, je trouve que nos 

amis camping-caristes ne sont pas tentés de visiter nos 

musées, parcs et autres sites remarquables car il n’existe 

aucune structure pour les recevoir (aire de camping-car 

avec vidange des eaux grises et noires). C’est bien regret-

table car nous perdons cette clientèle avide de culture et 

de spectacles. Avec de tels lieux d’accueil, ne faudrait-il 

pas mettre en place une offre de style « passe », incluant 

transports en commun et musées, monuments, expos tem-

poraires… ?
Thierry.B@Bonneuil-sur-Marne

BOURLINGUEUR 
en images

 Je vous envoie ce petit mot du 

Népal. Je suis Val-de-Marnais 

depuis 20 ans, et il y a peu de 

temps, j’ai décidé, après avoir 

économisé le moindre centime, de 

partir à la découverte du monde, 

de la nature, des animaux, des pay-

sages de contrées lointaines, mais 

aussi de nouvelles personnes avec des cultures différentes 

de la mienne. Depuis, j’ai visité le Sri Lanka en tuk-tuk, 

l’Inde en train et gravi l’Anapurna au Népal. Je serai bien-

tôt en Thaïlande. Je suis équipé, pour cette aventure, de 

matériel me permettant de faire des vidéos et des photos 

en toutes circonstances, avec pour objectif de faire voya-

ger un maximum de personnes à travers mes vidéos. J’ai 

donc créé une chaîne YouTube. Pour y accéder, il faut 

écrire son nom : Ma�a Tripes. Cette chaîne est participa-

tive et compte aujourd’hui quelque 18 000 abonnés qui 

me posent beaucoup de questions. Si des Val-de-Marnais 

veulent me rejoindre, ils seront les bienvenus.
Enzo Sultan@Népal 

LA RÉDACTION : Pour rejoindre et vivre ses voyages avec lui  :  
https://www.youtube.com et Ma�a Tripes.

 ÉCHEC  
INFORMATIF

  Je m’étonne de n’avoir vu aucun repor-
tage, ni information dans le magazine du dépar-

tement concernant un événement inédit au niveau 
mondial. Pour la première fois dans l’histoire, en 

août 2016, un Français, Maxime Vachier-Lagrave, 
est devenu n°2 mondial aux échecs. Il fait évi-

demment partie des supergrands maîtres, avec un score ELO inédit.
Or, Maxime Vachier-Lagrave est du Plessis-Trévise, donc de notre 
département, et son professeur au club de Créteil ne fut autre qu’Éric 
Birmingham, chroniqueur échecs à l’humanité. Comme notre Dépar-
tement met en valeur les réussites sportives de chacun et des cham-
pions du 94, il me semble naturel qu’il valorise aussi le jeu d’échecs 
et fasse connaître cette performance immense (le seul joueur qui le 
dépasse est le champion du monde en titre, Magnus Carlsen). 
Jean-Pierre.R@Arcueil

LA RÉDACTION : Merci de corriger notre oubli. Actuellement, Maxime 
Vachier-Lagrave est en déplacement à l’étranger. Nous espérons qu’à 
son retour, il puisse nous consacrer un moment pour que nous le pré-
sentions à tous nos lecteurs.

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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Ils ont fait Val Marneen 2016
Avec eux, nous vous souhaitons
une heureuse année 2017



Présentant les orientations budgé-
taires pour 2017, Christian Favier, 
président du Conseil départemen-

tal, a précisé que le prochain budget se 
prépare « avec une nouvelle réduction de 
la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) versée par l’État au Département 
de 28,2 millions d’euros et avec une ponc-
tion nouvelle de 5,3 millions d’euros sur 
la dotation de compensation de la réforme 
de la taxe professionnelle ». Ainsi, depuis 
la première réduction de la DGF en 2014, 
ce sont 207,2 millions d’euros qui n’ont 
pas été versés au Département. L’en-
semble de ces baisses de recettes entraî-
nera, pour 2017, quelque 106,3 millions 
d’euros de manque à gagner pour le 
budget de notre collectivité. 
Parallèlement, le Département reste 
confronté à la non-compensation persis-
tante des allocations Individuelles de 
solidarité*, dont le reste à charge passerait 
à 143 millions d’euros en 2017, portant 
à 1,2 milliard d’euros la dette cumulée de 
l’État à l’égard du Département depuis 

2002. Il devra également assumer la 
hausse continue des dépenses sociales 
pour protéger les personnes les plus 
fragilisées par la crise et l’augmentation 
constante de certaines contributions 
obligatoires. De la même manière, l’aug-
mentation continue des charges de péré-
quation pèsera encore plus lourdement 
sur le budget de la collectivité. 
Au total, le Conseil départemental prévoit 
un budget 2017 de l’ordre de 1,43 milliard 
d’euros, en légère baisse par rapport à 
2016. 

NE PAS RECULER

Mettant en cause « le désengagement 
continu de l’État et le délestage de ses 
responsabilités sur des collectivités », 
Christian Favier a af�rmé sa volonté de 
ne pas reculer sur deux points. Tout 
d’abord, le maintien d’un haut niveau 
d’investissement à 335 millions d’euros. 
Ces investissements sont nécessaires pour 
améliorer la qualité de vie des habitants 

et ils favorisent le développement éco-
nomique et l’emploi local. Ensuite, le 
président entend poursuivre les politiques 
soutenant le pouvoir d’achat de tous les 
Val-de-Marnais et renforçant les solida-
rités envers ceux les plus en dif�culté. Un 
mouvement qui devrait se renforcer avec 
« l’extension de la carte Améthyste à tous 
les retraités, dès que la Région aura levé 
les blocages actuels », a-t-il assuré.
Pour �nancer la mobilisation en faveur 
du territoire, le recours à l’emprunt est 
évalué à 140 millions d'euros. Un effort 
particulier sera fait pour reconstituer 
une épargne brute à hauteur de 75 mil-
lions d'euros. En�n, tous les secteurs 
d’activité du Département seront mobi-
lisés pour travailler à un volume global 
de dépenses de fonctionnement en 
réduction par rapport à 2016, sans 
remettre en cause les engagements et 
les services publics départementaux. 
Christian Favier précisant que « ces 
efforts, dans un contexte �nancier très 
dégradé, s’inscrivent dans la recherche 
d’un équilibre budgétaire qui tend à évi-
ter tout recours à la �scalité. ».

 CLAUDE BARDAVID / ALAIN JÉGOU

*Revenu de solidarité active (RSA), allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), prestation de compensation du handicap 
(PCH).

INVESTISSEMENT ET SOUTIEN  
AU POUVOIR D’ACHAT
Les conseillers départementaux ont débau des orientations budgétaires 
pour l’année 2017. Cee séance s’inscrit dans la préparation du budget 
primitif dont l’examen et le vote se dérouleront le 6 février.

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU 12 DÉCEMBRE 2016
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ET AUSSI : 

# HOMMAGE 
Avant d’ouvrir la séance, 
les conseillers 
départementaux ont 
marqué une minute  
de silence en hommage  
à Marc Méchain, ancien 
maire et conseiller général 
de L’Haÿ-les Roses, disparu 
à l’âge de 90 ans,  
le 29 novembre.  
Maire de L’Haÿ-les-Roses 

de 1989 à 1992, 
Marc Méchain avait été 
enseignant et directeur de 
la section SEGPA du collège 
Chevreul. Il avait siégé au 
Conseil général de mars 
1982 à mars 1994 et fut  
2e vice-président chargé 
du Cadre de vie,  
de l’Environnement,  
des Transports, de l’Eau  
et de l’Assainissement.  

# AUTONOMIE 
Les élus ont adopté 
une convention 
s’inscrivant dans le cadre  
du partenariat établi 
depuis la création  
de la Caisse nationale  
de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) 
avec les départements,  
chefs de file de l’action 
sociale. Parmi les enjeux 

de cette convention, 
des chantiers importants 
pour les prochaines 
années, comme 
l’amélioration  
de la qualité du service 
rendu aux usagers  
ou l’aide aux aidants. 
Rappelons, par exemple, 
qu’en dix ans, la MDPH  
a vu doubler le nombre  
de demandes d’aides.

Lors de la séance du 12 décembre, les rapports suivants ont été adoptés.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de l’assemblée départementale 

Associations culturelles  

Les élus ont étudié le rapport 

2016 sur la situation en matière 

d’égalité femmes-hommes.  

Il leur permet d’évaluer l’ensemble 

des actions menées par le 

Département en ce domaine et 

constitue un point d’appui dans 

ce combat. Plusieurs initiatives 

ont été mises en œuvre 

concernant notamment la lutte 

contre les violences faites aux 

femmes et la lutte contre les 

stéréotypes sexistes. Les élus 

ont af�ché leur volonté 

d’inscrire l’égalité femmes-

hommes dans l’ensemble des 

politiques départementales.

Un nouveau collège
En raison de l’évolution démographique liée à d’importants programmes 
de constructions de logements prévus à Villeneuve-Saint-Georges, 
Limeil-Brévannes et Valenton, un nouveau collège sera construit à 
Valenton. Il devrait accueillir quelque 750 élèves de ces trois villes. Ce 
projet évalué à 23,75 millions d’euros est prévu pour une livraison à 
la rentrée 2021. Il comprendra, outre les salles d’enseignement, une 
salle polyvalente, un espace parents et un gymnase.
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VŒUX

Six vœux ont été adoptés par 
l’assemblée départementale.

Exposition universelle 
Présenté par Daniel Guérin  
pour le groupe des élus socialistes 
et républicains, un vœu soutient 
la candidature du Val-de-Marne 
pour l’accueil de l’Exposition 
universelle de 2025.  
Adopté à l'unanimité.

Environnement 
Un vœu présenté par Bruno 
Hélin, Pierre Garzon et Christian 
Métairie pour la majorité 
départementale réaf�rme 
l’engagement des élus 
à l’unanimité dans les politiques 
publiques pour l’amélioration 
rapide de la qualité de l’air. 
Adopté à l'unanimité.

Paierie départementale 
Un vœu présenté par Pascal 
Savoldelli au nom des groupes 
Front de gauche et Gauche 
citoyenne-EELV demande 
au ministre des Finances de faire 
respecter la législation en vigueur 
concernant les délais de paiement 
�xés au comptable public.  
Adopté à la majorité.

Finances 
Avec un vœu présenté 
par Nathalie Dinner au nom 
des groupes Front de gauche et 
Gauche citoyenne-EELV, les élus 
s’opposent à la suppression de 
l’abattement et de l’exonération 
de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties prévue dans le 
projet de loi de Finances 2017. 
Adopté à la majorité.

Éducation 
Ce vœu présenté par Christian 
Métairie et Évelyne Rabardel 
(majorité départementale) 
demande le maintien des 
onze centres d’information et 
d’orientation pour les collégiens. 
Adopté à l’unanimité.

Service public postal 
Face au projet de fermeture 
ou transformation d’un tiers 
des bureaux de poste, les élus 
de la majorité demandent 
la convocation d’urgence de 
la commission départementale 
de présence postale territoriale. 
Adopté à l’unanimité.

Le Conseil départemental continue en 2017 de soutenir les associations 
Sons d’hiver, Cinéma public pour le festival Ciné Junior, le Festival 
international de �lms de femmes, la Biennale internationale des poètes, 
le Festi’Val-de-Marne, les Théâtrales Charles-Dullin, l’association de 
gestion de la Maison des arts de Créteil et du Val-de-Marne, la 
Briqueterie, l’Adiam 94, Réseau Musiques 94, la Maison du conte, l’ASTS 
et le CREDAC. Un premier versement attribué pour 2017 à l’ensemble 
de ces associations avant le vote du budget représente un montant total 
de 2,7 millions d’euros.
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GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

2017 sera une année importante pour 
la France comme pour le Val-de-Marne. 
Ensemble, nous aurons à choisir le prochain 
président de la République.

François Hollande, avec un courage, une 
droiture et une hauteur de vue qui 
confortent sa dimension d’homme d’État, 
a décidé de ne pas se représenter.

Nous devrons donc choisir le candidat qui 
portera les valeurs de la gauche.

Cette étape sera d’autant plus déterminante 
que la droite et le centre, en désignant 
François Fillon, ont, eux, retenu le candidat 
le plus réactionnaire au plan sociétal et le 
plus libéral au plan économique. 

S’il était élu, il imposerait à notre pays 
un bond en arrière qui renverrait notre 
société aux années 1960 pour les droits 
des citoyens. Et ferait subir aux Français 
une purge pire que celle imposée par 
Madame Thatcher.

L’extrême droite, surfant, comme toujours, 
sur les vagues populistes, attend, elle, son 
heure.

Face à ces deux dangers pour notre société, 
la gauche, plus divisée que jamais, est  

menacée de ne pas pouvoir offrir d’alter-
native aux Français au second tour de 
l’élection présidentielle. Et de les condam-
ner à devoir choisir, alors, entre la droite 
ultraconservatrice de Monsieur Fillon et 
l’extrême droite.

Il est encore temps, pour les Français et 
les Val-de-Marnais qui ne veulent pas 
se résoudre à ce scénario, de se mobiliser 
pour le rassemblement de la gauche.

Plutôt que des candidats autoproclamés, 
le parti socialiste et ses alliés écologistes 
et républicains proposent à chacune et à 
chacun de choisir démocratiquement le 
candidat de l’alternative et du progrès.

Nous vous invitons donc à participer à 
la primaire de la gauche qui se déroulera 
les 22 et 29 janvier prochains de 9 heures 
à 19 heures dans chaque ville. 

Le vote est ouvert à toutes les citoyennes 
et à tous les citoyens inscrits sur les 
listes électorales, ainsi que les mineurs 
qui seront en âge de voter en avril et 
mai 2017 pour l'élection présidentielle. 
Il leur sufªra de signer la charte d’adhé-
sion aux valeurs de gauche et de 
s’acquitter d’une contribution d’1 euro 

par vote pour participation aux frais 
du scrutin. 

Si vous êtes attachés au progrès social, 
à l’égalité des chances et à la justice 
sociale, et souhaitez une gauche rassem-
blée face à la droite ultraconservatrice 
et à l’extrême droite, alors vous disposez 
d’une arme essentielle : les primaires 
citoyennes de la gauche.

Renseignez-vous sur le déroulement de 
ces primaires et votre lieu de vote sur 
le site : www.lesprimairescitoyennes.fr

En ce début d’année 2017, les conseillères 
départementales et les conseillers dépar-
tementaux socialistes et républicains du 
Val-de-Marne vous présentent leurs meil-
leurs vœux personnels de santé et de 
bonheur et souhaitent, pour notre dépar-
tement et pour notre pays, une année de 
mobilisation pour le progrès et la défense 
de notre pacte social et républicain. 

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

En 2017, ensemble, défendons notre pacte 
social et républicain !
Nous appelons les Val-de-Marnaises et les Val-de-Marnais à participer à la primaire citoyenne,  
les 22 et 29 janvier, pour choisir le candidat de la gauche à l’élection présidentielle.
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Cette tribune est dédiée à Aïssatou 
Sow, décédée le 30 octobre dernier 
sous les coups de son ex-compagnon 
à Valenton.

GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

De manière générale, des progrès 
importants ont été réalisés en 
matière de réduction de ces dif-

férences. Il est aussi évident que des 
dé� s demeurent et que, dans certains 
domaines, un effort supplémentaire est 
nécessaire pour faire progresser les 
acquis en matière d’égalité. C’est le cas 
des secteurs d’activité non-tradition-
nels pour les femmes, de la diversi� ca-
tion des choix scolaires et professionnels 
des � lles et des garçons et de la repré-
sentation des femmes dans les instances 
décisionnelles économiques et politiques.

Les femmes actives occupent trop sou-
vent des emplois précaires. En effet, les 
temps partiels sont encore largement 
occupés par des femmes. Quant à leur 
rémunération, à travail égal et respon-
sabilités égales, le salaire est inférieur 
de 20 %  à celui des hommes ! De même, 
les carrières des femmes sont moins 
linéaires car ce sont souvent elles qui 
suivent l’éducation des enfants, les 
tâches domestiques… 

Les préjugés sexistes s’installent dans 
nos vies dès l’enfance et l’adolescence. 
Les cas de cybersexisme sont multiples 
aujourd’hui et malgré les efforts de 
l’État, il reste dif� cile d’endiguer ce 
� éau. Les jeunes � lles se voient harce-

lées et humiliées via les réseaux sociaux 
où des rumeurs se répandent comme 
une « traînée de poudre ». Ce phéno-
mène est la cause d’un grand nombre 
de suicides chez les moins de 18 ans. 
L’État doit continuer son travail de pré-
vention mais il est également du devoir 
des parents d’être attentifs aux signes 
précurseurs de ce genre de comporte-
ment, côté victimes comme côté harce-
leurs.

Le sexisme est partout, dans la vie de 
chaque citoyen, y compris au sein de la 
vie politique. Même si les mentalités 
changent, notamment grâce aux lois qui 
imposent une plus grande mixité, on 
constate que les femmes y sont encore 
peu nombreuses. En� n, si aujourd’hui 
la parité est de plus en plus respectée 
par les grands partis, on « envoie » bien 
trop souvent les femmes dans des ter-
ritoires imprenables, ce qui ne féminise 
pas les institutions (73 % des députés 
sont des hommes) !

Tous ces exemples ne sont que la 
démonstration de « l’autorité mascu-
line » qui structure encore les rapports 
entre les femmes et les hommes. La 
forme la plus exacerbée de ce rapport 
de domination mène aux violences 
pour lesquelles perdure une tolérance 

sociale encore trop forte. En France, 
230  000   femmes sont victimes de 
violences conjugales chaque année, 
84 000 sont victimes de viols. Ces actes 
portent atteintes aux droits fondamen-
taux des femmes, il est d’ailleurs temps 
de rendre le viol imprescriptible a� n 
que ce crime ne reste plus impuni. 

Notre Département, qui participe acti-
vement à la lutte contre toutes ces 
formes de violence, est le 5e départe-
ment de France où il y a le plus d’appels 
sur la plateforme « Allo Violences 
Femmes », signe que le sujet doit rester 
une priorité. Le Département doit rester 
vigilant !
Il serait d’ailleurs fondamental que le 
Val-de-Marne renforce ses dispositifs 
d’hébergements d’accueil d’urgence 
pour les femmes victimes de violences 
conjugales, avec ou sans enfants. À ce 
jour, il existe sur notre territoire des 
hébergements destinés uniquement à 
la réinsertion et non aux victimes de 
violences conjugales. 

À parts égales à part entière ! 
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Frédérique Pradier

Conseillère départementale 
de L’Haÿ-les-Roses - Fresnes

La politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes : pour que celle-ci devienne enfi n une égalité 
de droits et de faits ! Pourtant, ce� e discrimination entre les femmes et les hommes perdure et la lu� e 
pour conserver ces droits et éviter des reculs est toujours d'actualité.
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La priorité que nous donnons à 
la réussite de la jeunesse val-
de-marnaise est à l’œuvre 

dans nos villes comme au Conseil 
départemental. Fidèle à ses enga-
gements pour un véritable service 
public, notre Département investit 
fortement pour la reconstruction 
et la rénovation des collèges val-
de-marnais. 

Ainsi, en 2016, cinq collèges ont 
été reconstruits sur Orly, Champi-
gny-sur-Marne, Fresnes, Saint-
Maur-des-Fossés et Vitry-sur-Seine, 
tandis que quatre autres se sont vu 
bénéªcier d’une importante réha-
bilitation comme à Alfortville, 
Limeil-Brévannes, Cachan, Saint-
Mandé, Santeny, Vitry-sur-Seine et 
Villeneuve-le-Roi. 

Mais le fonctionnement même de 
nos collèges participe aussi à la for-
mation citoyenne de nos collégiens 
et à l’éducation nécessaire au déve-
loppement durable.
Le raccordement à notre service 
public internet du très haut débit 
pour la majorité des équipements 

départementaux et des collèges en 
2016 complète la dotation de tous 
les collégiens d’un ordinateur 
hybride grâce au programme Ordi-
val, et permet un meilleur accès aux 
contenus numériques éducatifs. 

Un vaste programme d’extension et 
de modernisation des cuisines a été 
également engagé, afªrmant ainsi 
notre volonté politique d’apporter 
à chaque demi-pensionnaire dans 
nos restaurants scolaires des menus 
variés, centrés sur la qualité de 
l’assiette. La mise en place du grou-
pement de commandes permettant 
aux collèges de s’approvisionner de 
produits frais labellisés et bio assure 
cette qualité recherchée. 
Les tables de tri, les tables de troc 
installées dans plusieurs collèges 
permettent aux élèves de partici-
per au problème du non-gaspillage 
et de s’impliquer sur la question 
du développement durable. La 
mise en place de bars à salades 
rend autonome et responsable 
chaque collégien, renforçant éga-
lement leur prise de conscience du 

besoin de réduction des déchets 
alimentaires.

Notre plan d’investissement plu-
riannuel 2017-2020 permettra à 
de nombreux collèges de bénéªcier 
de ces mêmes travaux conséquents. 
Les mises en conformité, les réfec-
tions, les installations de nouvelles 
tables participent aussi à la reva-
lorisation des cuisines satellites 
permettant ainsi la préparation, sur 
place, des entrées et desserts par 
nos agents. 
L’accompagnement à la formation 
des professionnels de la restaura-
tion, la poursuite des échanges de 
pratiques dans la continuité d’Ima-
gine ma cantine afªrment la volonté 
du Département de faire vivre un 
véritable service public de la res-
tauration dans une démarche origi-
nale de démocratie participative 
avec l’ensemble de la communauté 
éducative val-de-marnaise. 

Toujours à votre écoute, nous vous 
souhaitons une belle année 2017. 

gc.eelv.cd94@gmail.com

Renaissance de nos collèges pour une 
nouvelle génération : priorité à l’éducation !

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 

HOLLANDE – VALLS :
L’heure du bilan a sonné !

Et ces villes viennent ensuite exiger la 
solidarité nationale, régionale, départe-
mentale, métropolitaine, etc...pour tenter 
de résoudre les problèmes sociaux qu’elles 
rencontrent ! L’objectif de mixité sociale 
exige une politique d’urbanisme équilibrée 
et non la création de ghettos qui génère le 
mal-vivre, l’insécurité et la désespérance. 

En 2012, François HOLLANDE voulait 
« réenchanter le rêve français ». On sait ce 
qu’il en est advenu. Après cinq années 
d’impuissance, de tergiversations, de 
reculades et de cacophonies, les Français 
attendent désormais, à raison, que soit �xé 
un nouveau cap pour l’avenir du pays. 

Ils attendent un projet ambitieux pour 
redresser la situation catastrophique 
laissée par le Gouvernement socialiste. Un 
projet qui saura faire respecter les valeurs 
républicaines de liberté, d’égalité, de 
fraternité et de laïcité sur tout le territoire 
et dans tous les quartiers.

Que 2017 soit, pour tous nos concitoyens, 
synonyme de réussite collective et de 
satisfactions personnelles !

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

Écrivez-nous sur : groupe-lesrepublicains-valdemarne-
autrement@valdemarne.fr

Réseaux sociaux : Likez et faites liker notre page  
www.facebook.com/94autrement

L’année 2017 doit permettre à nos 
concitoyens de tourner dé�nitive-
ment la page d’un quinquennat 

dont tout le monde reconnaît qu’il a été 
désastreux pour notre pays. 

Pour engager cette nouvelle dynamique, 
nous devrons nécessairement rompre 
avec les recettes du passé des socialistes 
qui ont conduit notre pays dans un déclin 
économique et social sans précédent. 

Aveuglée par l’idéologie et tiraillée par 
des courants politiques contraires, la 
Gauche bien-pensante et moralisatrice fait 
aujourd’hui le constat de son propre échec. 
À tel point que le Président de la  
République actuel ne se représente pas 
pour un second mandat ! Du jamais-vu 
sous la Ve République !

Comment aurait-il pu en être autrement ? 
En étouffant les énergies du pays, la 
Gauche a favorisé l’augmentation du 
chômage et de la précarité. Elle a ainsi 
fait la démonstration éclatante de son 
incapacité à résorber les principales crises 
que traverse notre pays. De plus, nos 
concitoyens ont désormais bien compris 
que derrière la soi-disant « justice sociale » 
défendue par la Gauche, c’est tout  
l’inverse auquel il faut s’attendre ! 

Les faits parlent d’eux-mêmes :

•  300 milliards d’euros de dette publique 
en plus depuis mai 2012 !

•  1,1 million de chômeurs en plus depuis 
le début du quinquennat ! 

•  25% des jeunes de moins de 25 ans sont 
aujourd’hui sans emploi !

 •  Un matraquage �scal sans précédent sur 
les classes moyennes ! 

•  Des pensions de retraites qui stagnent ! 
•  La �n de l’universalité des allocations 

familiales et plus généralement une 
politique idéologique contre les familles ! 

•  Des mesures inutiles mais coûteuses 
comme la réforme des rythmes scolaires ! 

•  L’asphyxie �nancière des communes et 
des départements !

•  Une action insuf�sante face à la menace 
terroriste ! 

•  Une politique pénale laxiste !
•  Une France effacée sur la scène  

européenne et internationale ! 

Depuis 2012, rien que dans le Val-de-
Marne, le nombre de chômeurs a  
augmenté de 30 % et la création d’emplois 
est restée en berne. De plus, les dépenses 
de RSA y ont progressé de 33% et l’avenir 
de certains services publics locaux sont en 
sursis. Cerise sur le gâteau,  et pour la 
première fois dans l’histoire de la décen-
tralisation, les recettes �nancières de notre 
Département seront en recul en 2017 ! 

Merci à la Gauche et à M. VALLS pour cette 
régression sociale et territoriale !

Merci aussi à la Gauche pour sa politique 
totalement idéologique en matière de 
logement ! Au nom de la mixité sociale, 
elle a laissé se construire de nouveaux 
logements sociaux dans des villes de 
gauche qui en comptent pourtant déjà 
40, 50, 60 voire 70% ! Ces villes ont donc 
choisi délibérément, souvent avec l’accord 
tacite du Gouvernement socialiste, de ne 
pas garantir un équilibre urbain et social. 
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Face aux crises qui se succèdent depuis 
1973, des Restos du Cœur en passant 
par les maraudes organisées pour 

venir en aide aux plus fragiles d’entre nous, 
chacun peut constater que cet idéal de fra-
ternité vit dans la société française. Le para-
doxe, c’est que dans le même temps, les 
politiques de solidarité sont constamment 
remises en question par ceux qui nous gou-
vernent, avec souvent la mise en scène 
médiatique caricaturale de la fraude sociale.

Dans le débat politique, on ne parle que 
d’assistanat et de fraudeurs, mais jamais 
du malheur réel que sème partout le chô-
mage de masse. La fraude sociale, aussi 
condamnable soit elle, représente des 
pertes pour l’État évaluées à 695 millions 
d’euros, quand la simple fraude �scale est 
évaluée à 3,42 milliards d’euros.
Cette fraude vient alimenter l’évasion �s-
cale qui est pratiquée à grande échelle sur 
l’ensemble de la planète. En 2016, l’ONG 
Oxfam a démontré que 7 600 milliards de 
dollars, soit l’addition des PIB de l’Alle-
magne et du Royaume-Uni, sont actuelle-
ment détenus sur des comptes offshore de 
particuliers. Ce ne sont pas les fraudeurs du 
revenu de solidarité active (RSA) qui ali-
mentent ces comptes. La fraude sociale, qui 
concerne souvent de petits montants, ne 
peut être l’arbre qui cache la forêt du pillage 
des comptes publics par une oligarchie, par-
venue à faire d’un fraudeur �scal comme 

Monsieur Cahuzac un ministre du budget de 
la République.

Face aux risques de la vie, de quelles solida-
rités avons-nous besoin ? Les questions 
sociales méritent un traitement plus sérieux 
que celui de la thématique imposée de la 
fraude sociale et de l’assistanat dans le débat 
public.
Avec ces thèmes, les gouvernements qui se 
succèdent depuis quinze ans veulent 
construire un consensus idéologique pour 
détruire les fondements de nos politiques 
sociales.
Trop souvent aussi, ils mettent en scène des 
annonces sans lendemain comme, par 
exemple, la question de la renationalisation 
du revenu de solidarité active (RSA).
Le RSA constitue le dernier �let de protection 
sociale pour chacun d’entre nous qui, un jour, 
peut avoir besoin de la solidarité nationale. 
Son coût de �nancement, supporté par les 
départements, est aujourd’hui estimé à 
3,5 milliards d’euros. L’État doit se saisir 
sérieusement de l’avenir du RSA. Le statu 
quo incite les départements, souvent de 
droite, à durcir les conditions de versement 
de l’allocation, parfois à travers des mesures 
illégales qui stigmatisent les béné�ciaires.
Face à la gravité de la situation, le gouver-
nement doit assumer sa responsabilité en 
maintenant le caractère pérenne et national 
de cette prestation dont le financement 
relève de la solidarité nationale.

Face à la complexité des minima sociaux, 
l’État doit aussi simplifier la protection 
sociale en permettant à chacun de béné�cier 
de la solidarité nationale quand il en a besoin.
Tous ces enjeux étaient au cœur des discus-
sions des États généraux que nous avons 
organisés en novembre 2016 en Val-de-
Marne, et qui ont donné lieu à des engage-
ments concrets de notre Département que 
vous pouvez retrouver ici  : 
www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-
marne/informations/8-engagements-pour-
ameliorer-les-solidarites-dans-le-val-de-
marne 

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

L’idéal républicain d’une société solidaire

GROUPE FRONT 
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS - PARTI DE 
GAUCHE - CITOYENS
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Gilles Saint-Gal

Vice-président en charge  
du Développement social et de la Solidarité, 
de la Lu�e contre les exclusions,  
du Tourisme et des Loisirs.

« Liberté, Égalité, Fraternité. » Ces trois mots qui forment la devise de notre République sont aujourd’hui 
bousculés et souvent malmenés par les politiques gouvernementales qui se succèdent. Liberté et Égalité se 
règlent pour le meilleur et pour le pire par les lois et les règlements de la société. L’état d’urgence qui s’inscrit 
aujourd’hui dans la durée et donne lieu à de nombreuses dérives démocratiques est là pour nous le rappeler.  
La fraternité est plus insaisissable. La fraternité n’est ni dans les lois, ni dans les règlements de la société et 
pourtant, c’est d’elle que naît l’idéal républicain d’une société solidaire.

En ce début d’année, nous avons le 
plaisir d’adresser aux Val-de-Marnaises 
et aux Val-de-Marnais tous nos vœux 
de bonheur et de réussite pour 2017.

Les élu-e-s du groupe Front de gauche 
(PCF-PG-Citoyens) :
Fatiha Aggoune, Alain Audhéon, 
Corinne Barre, Pierre Bell-Lloch, 
Nathalie Dinner, Christian Favier, 
Pierre Garzon, Didier Guillaume, 
Marie Kennedy, Lamya Kirouani, 
Jeannick Le Lagadec, Flore Munck, 
Sokona Niakhaté, Evelyne Rabardel, 
Gilles Saint-Gal, Pascal Savoldelli, 
Hocine Tmimi, Ibrahima Traoré.



La Mer immense 
et la Petite Mer immense
Agnès Varda (2003)
De passage à Noirmoutier, l’île que son mari Jacques Demy lui a fait découvrir, 
Agnès Varda explique qu’elle a vu « une lueur qui tombait droit du ciel 
sur une partie lointaine de l’océan. J’avais un petit appareil de rien du tout. 
Je n’ai fait qu’une photographie ».
Elle orchestre ensuite une véritable scénographie. L’image est présentée trois 
fois, sur des supports différents : sur une petite photographie, comme une 
gravure, et sur un double agrandissement (avec et sans marge) aux mêmes 
proportions que si on était à la mer. Elle joue à faire coexister différents 
systèmes de vision : celui du cinéma et de la profondeur de champ, celui 
de l’afª che et d’une vision éloignée, celui de l’ordinateur et de ses fenêtres 
superposées. Toutes modalités qui s’opposent au format tableau et à sa 
capacité à focaliser le regard. L’ensemble s’accompagne d’une bande-son 
qui fait entendre en boucle le bruit marin.
Cette œuvre de la collection du musée est actuellement présentée dans le 
cadre de l’exposition L’Effet Vertigo. 

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

U N E  Œ U V R E  S E  D É V O I L E
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Agnès Varda

Artiste pluridisciplinaire, Agnès Varda 
est à la fois réalisatrice, productrice et 
photographe.
En 1954, elle tourne son premier long 
métrage de fiction, La Pointe courte. 
Le succès public arrive en 1961 avec Cléo 
de 5 à 7. Elle reçoit un César d’honneur, 
en 2001, et la Palme d’or d’honneur à 
Cannes en 2015 pour l’ensemble de son 
œuvre.
Depuis une dizaine d’années, son travail 
mêle photographies et vidéos. Ses œuvres 
figurent parmi les collections du MoMA à 
New York, du Centre Pompidou à Paris, du 
MAC VAL à Vitry.



Aron Ottignon trio,  
le 27 janvier à Alfortville.

Claudia Solal,  
le 14 janvier à Paris.

SONS D’HIVER

Le festival Sons d’hiver fête l’arrivée, il y a un siècle, du jazz en Europe. 
Un concert exceptionnel est dédié à cet anniversaire. La jeune 
génération de jazzmen est présente en force pour célébrer l’événement.

100 bougies
pour le JAZZ

Sons d'hiver

James Brandon Lewis  
et Émile Parisien,  
le 29 janvier à Cachan.
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régulièrement, le saxophoniste est l’un des 
représentants les plus emblématiques de la 
« Great Black Music », la grande musique 
noire. Onze musiciens l’accompagnent, dont 
de tout jeunes interprètes : Isaiah Collier, au 
saxophone, et Isaiah Spencer, à la batterie, 
ont chacun à peine 20 ans.
Quoi de plus naturel pour illustrer l’extraor-
dinaire vitalité du jazz que de faire appel à la 
nouvelle génération. Les jeunes musiciens 
invités par Sons d’hiver sont légion : le batteur 
new-yorkais Nasheet Waits ; Claudia Solal, au 
chant, en duo avec le pianiste Benjamin Mous-
say ; Charles X (25 ans), un représentant de la 
scène hip-hop des plus prometteurs ; le pianiste 
néo-zélandais, parisien d’adoption, Aron 
Ottignon ; Jacques Schwarz-Bart, un phéno-
mène du jazz, fils de deux grands écrivains 
guadeloupéens, destiné à la haute administra-
tion qu’il préféra abandonner pour se consacrer 
à la musique ; le saxophoniste Émile Parisien, 
spécialement épaulé pour Sons d’hiver par 
Michel Portal ; un autre saxophoniste, le New-

Yorkais James Brandon Lewis, encouragé à ses 
débuts par Sonny Rollins.
Le festival va également rendre hommage à deux 
musiciens qui personnifient la rencontre du jazz 
avec la France. D’abord, au maître du jazz 
manouche, Django Reinhardt. C’est l’un de ses 
héritiers qui s’en charge : le guitariste Angelo 
Debarre, dont certaines compositions ont une 
marque très tzigane, comme Swing de Samois 
(village de Django où réside aujourd’hui Angelo 
Debarre). Il est accompagné pour l’occasion par 
le violoniste roumain Marius Apostol. Hommage 
aussi à Sidney Bechet qui partagea sa vie entre 
l’Amérique et la France. Et c’est Archie Shepp, 
un pied à Boston et l’autre à Ivry, qui interprète 
le répertoire de ce géant du jazz.
Arrivé il y a un siècle en Europe, le jazz n’a 
jamais cessé de se réinventer. Cet esprit de 
création est celui de Sons d’hiver. Parmi la 
trentaine de spectacles proposés, « beaucoup 
sont inédits ou interprétés pour la première fois 
en France », souligne Fabien Barontini. Le 
festival donne ainsi l’occasion de découvrir 
Jaimeo Brown. Son trio batterie-guitare-saxo-
phone réinterprète des work songs des années 
1950 à nos jours, des chants qui célèbrent le 
travail des anonymes. Jaimeo Brown rappelle 
ainsi le rôle décisif de la musique populaire 
dans l’émergence du jazz.  DIDIER BERNEAU

† DU 13 JANVIER AU 5 FÉVRIER, dans douze villes 

du Val-de-Marne et à Paris. 01 46 87 31 31 

et sonsdhiver.org

* Association for the advancement of creative musicians.

Le 27 décembre 1917, le Pocahontas accoste 
à Brest. Le navire, parti de New York, 
transporte des soldats américains venus 

prêter main-forte aux troupes françaises sur 
le front de la Première Guerre mondiale. Le 
369e régiment d’infanterie qui débarque ce 
jour-là comprend un brass-band, une sorte de 
fanfare qui, aussitôt à terre, se met à jouer avec 
entrain une version très swing de La Marseillaise
et quelques airs d’une musique encore incon-
nue en France : le jazz.
Le lieutenant James Reese Europe, qui dirige 
la formation, est célèbre aux États-Unis. Il a 
été le premier musicien noir à se produire, en 
1912, sur la scène du Carnegie hall - à la tête 
d’un orchestre de 125 membres ! - et à pénétrer, 
en 1913, dans un studio d’enregistrement. C’est 
aussi un militant des droits civiques qui se bat 
pour défendre les droits des musiciens afro-
américains. D’autres fanfares vont suivre et 
concourir à l’implantation définitive du jazz 
en France qui va révolutionner la façon de faire 
de la musique, inspirer bien des artistes et 
enflammer le public.

La nouvelle génération du jazz

Les événements fêtant ce centenaire vont 
fleurir en 2017. Le festival Sons d’hiver est 
l’un des tout premiers à se plier avec bonheur 
à cette célébration, du 13 janvier au 5 février. 
« Ce ne sera ni solennel, ni nostalgique, promet 
son directeur, Fabien Barontini. Le jazz n’est 
pas figé au temps passé, il est en mouvement 
permanent. La musique créative qui se joue 
aujourd’hui est le plus bel hommage à cette 
année 1917. » La soirée d’ouverture du 13 
janvier est consacrée à cet anniversaire, avec 
un concert exceptionnel d’Ernest Dawkins. 
Ancien président de l’AACM* et toujours 
membre actif de ce collectif de musiciens de 
Chicago, avec lequel Sons d’hiver collabore 

« Le jazz est une musique 
plurielle et vivante, qui exprime 
un vif désir de liberté. » 
Fabien Barontini,  directeur de  
Sons d’hiver.

Petits bals d’hier et d’aujourd’hui
En parallèle des concerts, Sons d’hiver propose six conférences.  
Le 19 janvier, le Hangar d’Ivry accueille ainsi Sophie Jacotot pour 
son livre Danser à Paris dans l’entre-deux-guerres. L’historienne 
retrace l’introduction et le développement des danses de société des 
Amériques - États-Unis, Caraïbes et Amérique du Sud -, à Paris, au 
lendemain de la Grande Guerre. La rencontre sera illustrée par des 
documents d’archives et ponctuée par des moments de musique et 
de danse pour revivre l’ambiance des bals de cette époque.
Le bal se vit aussi aujourd’hui. C’est désormais une tradition, le 
festival se clôt en dansant à La Java, salle mythique de Paris, témoin 
depuis les années 1920 des dancings parisiens. Cette année, le 
groupe Le Bal à Momo anime l’après-midi du 5 février. Les musiciens 
revisitent le bal au travers des musiques populaires. Un programme 
éclectique qui va de James Brown aux Rita Mitsouko, en passant par 
Nino Ferrer, les Who et bien d’autres. D.B.

† PROGRAMME ET LIEUX sur sonsdhiver.org, puis Tambours-Conférences
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Jaimeo Brown (ici avec Chris Sholar), le 15 janvier à Choisy.



L a musique et le cinéma savent faire 
bon ménage. Cette année, Ciné 
junior fait de cet heureux mariage 

le thème principal du festival de cinéma 
jeunes publics en Val-de-Marne. Plus 
d’une soixantaine de �lms, courts ou 
longs métrages, récents ou puisés dans 
le patrimoine, ayant tous un lien avec la 
musique, seront présentés du 25 janvier 
au 7 février. 
Petites musiques du quotidien, grands 
airs du classique, comédies musicales… 
c’est une large palette du 7e art que 
propose Ciné junior. On pourra ainsi voir 
ou revoir Le Joueur de �ûte et Les Para-
pluies de Cherbourg de Jacques Demy, 
Benda Bilili, road-movie musical au Congo, 
La Flûte enchantée, �lm italien inédit en 
France, et quantité de petits formats à 
destination des plus petits. Un pro-
gramme complété par des cinés-concerts, 
des rencontres et des ateliers ludiques 
et pédagogiques pour former l’oreille du 
jeune public.

Ciné junior, c’est aussi des compétitions. 
Là aussi, de nombreux �lms, de �ction 
ou d’animation, sont à découvrir. Plusieurs 
prix sont décernés. Sept longs métrages 
totalement inédits en France sont en 
compétition pour le Grand Prix du jury. 
Le public est invité, lui aussi, à décerner 
des récompenses, même les enfants de 
3 à 6 ans votent. Ces choix sont parfois 
déterminants pour les �lms retenus : trois 
des lauréats de l’an dernier – Banana, 
Sleeping Giant et Theeb - ont ensuite 
trouvé un distributeur, ce qui leur a per-
mis d’être projetés sur grand écran.
Ciné junior est le festival jeunes publics 
le plus important en France, tant en nombre 
de spectateurs (32 000 l’an dernier) qu’en 
nombre de séances (450 prévues) et de 
lieux de diffusion (45 salles de cinéma et 
médiathèques).  DIDIER BERNEAU

† DU 28 JANVIER AU 4 FÉVRIER dans 19 villes 

du Val-de-Marne. Ouverture et clôture aux  

3 Cinés, à Vitry. 

01 42 26 02 06 et cinemapublic.org

Le festival de cinéma jeunes publics en Val-de-Marne programme plus 
de 100 films, courts et longs métrages, films de fiction, d’animation  
et documentaires. Des films inédits sont en compétition pour les prix 
décernés par les professionnels et le public.

CINÉ JUNIOR

D
R

En avant
 la MUSIQUE

Livres de sciences
 Le Festival du livre scienti�que, organisé par l’Asso-

ciation sciences technologie société (ASTS) et soutenu 
par le Département, aborde, chaque année, de grands 
enjeux de société. L’édition 2017 - la sixième depuis 
la création de ces rencontres - ne déroge pas à la règle 
en piochant dans la sociologie, l’histoire, le dévelop-
pement durable, la médecine et la physique. Dix-huit 
auteurs sont invités à venir débattre de leur ouvrage 
le plus récent, avec les lecteurs de 23 bibliothèques.
Les enfants sont aussi à la fête avec une vingtaine de 
goûters-sciences et des rencontres avec des auteurs 
jeunesse. Exploration de l’univers, robotique, cuisine 
moléculaire, ou encore climat sont au menu. D.B.

† DU 7 AU 28 JANVIER dans 23 villes du Val-de-Marne. 

Liste des bibliothèques et thèmes sur lessciencesdeslivres.fr
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Voyage musical au 
Congo avec Benda Bilili.

Une vingtaine d’auteurs invités du 
festival Les sciences, des livres.

L’épopée de Marco Polo en Asie.

Une aventure 
mongole

 Après Les Cavaliers, spectacle inspiré de l’œuvre 
de Joseph Kessel, Éric Bouvron ouvre un nouveau 
livre d’aventure et s’intéresse à l’épopée de Marco 
Polo en Asie. Marco Polo et l’hirondelle du Khan met 
en scène la rencontre entre le marchand vénitien et 
le puissant empereur mongol Kubilai Khan, petit-�ls 
de Gengis Khan. Trois comédiens, une chanteuse 
lyrique et deux musiciennes mongoles racontent 
cette histoire merveilleuse.  D.B.

† LE 3 FÉVRIER au théâtre de Saint-Maur. 01 48 89 99 10 

et theatresaintmaur.com

THÉÂTRE

RENCONTRES



Courtes pièces  
de Tchekhov

 Anton Tchekhov a écrit près de 600 nouvelles, récits 
et pièces de théâtre. Quelques-unes de ses œuvres, sou-
vent interprétées - La Cerisaie, La Mouette, Oncle Vania, 
Les Trois Sœurs -, font de lui l’un des auteurs les plus 
connus de la littérature russe. Son répertoire compte 
aussi des « petites » comédies en un acte dans lesquelles, 
nonobstant leur concision, on retrouve le sens de l’obser-
vation du dramaturge.
Le metteur en scène Fabrice Pierre a sélectionné quatre 
de ces textes. Les Méfaits du tabac, La Demande en mariage, 
L’Ours et Le Chant du cygne ont été écrits par Tchekhov à 
la ¨n de sa vie. La drôlerie, l’intelligence, la bêtise, le 
grotesque et parfois même le lyrisme s’y côtoient, sans 
que l’on puisse jamais dé¨nir s’il s’agit d’un drame ou d’un 
vaudeville. D.B.

†  DU 12 AU 22 JANVIER à la Scène Watteau à Nogent.  

01 48 72 94 94 et scenewatteau.fr

Un coin de rue au beau milieu d’un quartier 
déshérité de Kinshasa, avec sa poussière 
et son désordre ordinaire. Un homme, Basile, 
installe là une échoppe qui sera le cadeau 
de mariage offert à son meilleur ami. 
L’ouverture des présents réveille un �ot de 
souvenirs.
Un seul acteur sur scène : Hubert Mahela, 
co-auteur, avec Hélène Hamon, de ce conte 
qui mêle histoires vécues et légendes. Ça 
va ! Une histoire de Kinshasa dresse le tableau, 
à la fois grave et rieur, d’une Afrique qui 
jongle avec la tradition et le désir de moder-
nité. Utilisant les objets qui l’entourent 
comme autant de personnages, Basile s’amuse 

à retracer des épisodes de la vie tumultueuse 
des petites gens du voisinage. Et déroule 
une fable pour témoigner de la dignité, de 
la débrouillardise, du courage et de la foi en 
l’avenir d’une population qui manque de 
tout, sauf d’espérance.
Originaire de la République démocratique 
du Congo, Hubert Mahela est un conteur 
exceptionnel. Il a entamé une coopération 
avec la compagnie Le Pilier des anges, qui 
préside aux destinées du pôle de la marion-
nette en Val-de-Marne où il a déjà joué Jules 
Verne et le griot. D.B.

† LE 27 JANVIER au théâtre Roublot à Fontenay. 

06 12 32 40 05 et lepilierdesanges.com

Chemin d’exil

JEUNE PUBLIC

JOUR de mariage 
à Kinshasa

©
 C

A
T
U

L
L
E

©
 T

JP
 S

T
R

A
S
B

O
U

R
G

THÉÂTRE

THÉÂTRE MUSICAL

Le conteur Hubert Mahela.
Quatre pièces en un acte 

du dramaturge russe.

L’épopée de Marco Polo en Asie.

Les frères et sœurs de Marie Ann Trân nés en Indochine.
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 Ses parents ont quitté le Vietnam pour la France en 1959. Marie Ann Trân est née 
quelques années plus tard et a grandi dans la méconnaissance totale de ses origines. Sans 
doute pour la protéger et faciliter son intégration dans la société française, ses père et 
mère ne lui ont rien transmis de leur passé.
Ce n’est que très récemment que Marie Ann Trân, qui s’est formée au théâtre et a créé sa 
propre compagnie, s’est penchée sur cette chronique familiale tue. Elle a recueilli les sou-
venirs de ses frères et sœurs nés au Vietnam, et patiemment fouillé les archives publiques 
et privées. Cette quête a donné naissance à un spectacle, Fils du dragon, enfants de la lune, 
qui marie théâtre, chant, musiques du monde, arts numériques et vidéo. L’histoire où coha-
bitent le passé et le présent, la ¨ction et la vérité, les vivants et les fantômes, raconte une 
part de la mémoire collective - celle de la colonisation française en Indochine - et les tour-
ments que le déracinement provoque dans les familles. « L’exil est rarement heureux », assure 
Marie Ann Trân, dont le récit, très personnel, est aussi universel. D.B.

† LE 14 JANVIER au centre culturel Aragon-Triolet d’Orly. 01 48 52 40 85 et centre-culturel-orly.fr

LES 20 ET 21 MAI au théâtre Antoine-Vitez d’Ivry. 01 46 70 21 55 et theatredivryantoinevitez.

ivry94.fr 
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 THÉÂTRE
SANS LAISSER  
DE TRACE
Le conteur Rachid Bouali  
dit les parcours singuliers 
des réfugiés, les histoires  
de migration, d’accueil, 
de solidarité et de con�its. 
En compagnie du 
saxophoniste Nicolas Ducron, 
il redonne à chacun ce petit 
bout d’humanité qui est  
si souvent caché.
 †Le 13 janvier au théâtre 

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

LA SOURCE  
DES SAINTS
L’écrivain irlandais  
John Millington Synge fut  
un des acteurs importants 
du renouveau de la culture 
celtique en Irlande. Cette 
Source des saints traverse 
rêve et réalité, beauté et 
laideur du monde.
 †Du 13 au 17 janvier  

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

DES ROSES  
ET DU JASMIN

Après Antigone, le Théâtre 
national palestinien et Adel 
Hakim retracent, avec Des 
roses et du jasmin, l’histoire 
de la Palestine entre 1944 
et 1988, intriquant le destin 
des personnages avec l’art 
de la tragédie grecque.
 †Du 20 janvier au 5 février 

au Centre dramatique 
national à Ivry.  
01 43 90 11 11 et  
theatre-quartiers-ivry.com

UNE CHAMBRE À ROME
Sarah Capony questionne 
avec sensibilité la place  
du rêve dans nos existences. 
À travers différentes 
variations du couple,  
elle fait valser des 
séquences de vies 
emmêlées, où tristesse et 
joie se côtoient.
 †Du 19 au 30 janvier au 

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

MARIS ET FEMMES
Adaptée du �lm de Woody 
Allen, une chronique sur les 
relations de couple qui 
croque avec humour les 
failles de la vie conjugale.
 †Le 21 janvier au théâtre 

Debussy à Maisons-Alfort.  
01 41 79 17 20 et 
theatredemaisons-alfort.org

CHRONIQUES  
DE PALESTINE
Cisjordanie, Gaza. Ces deux 
noms évoquent la guerre. 
Au-delà des clichés, dans ces 
territoires occupés, entre 
check-points et murs, on vit, 
on aime et les douleurs 
n’empêchent pas les jeunes 
gens de rêver. Et si… 
Chroniques de Palestine est 
un récit drôle, poétique ou 
douloureux, qui dessine un 
peuple en mouvement.
 †Du 27 au 29 janvier au 

Plateau 31 à Gentilly.  
01 45 46 92 02 et  
plateau31.com

LE QUATRIÈME MUR
Monter Antigone à Beyrouth 
avec des acteurs issus de 
toutes les communautés : 
c’est le dé� que se lance le 
héros du livre de Sorj 
Chalandon. Le metteur en 
scène Julien Bouf�er adapte 
pour la scène cette histoire 
tragique et très belle avec 
une troupe franco-libanaise 
et des répétitions à 
Beyrouth.
 †Les 2 et 3 février au 

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

FUMER
Un pays du tiers-monde. 
Deux couples sont enfermés 
dans un hôtel alors qu’une 
révolution éclate à 
l’extérieur. Avec drôlerie, 
�nesse et élégance, Didier 
Ruiz propose un huis clos 
sur l’intime, le désir, le 
courage et la lâcheté.
 †Le 3 février à la salle 

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

DANSE                        
AD NOCTUM /
TRYPTIQUE
Deux créations 
chorégraphiques en ce 
début d’année. D’abord  
Ad noctum où Christian 
Rizzo trace une autre 
conception du duo faite de 
poésie, dans une mise en 
scène millimétrée. Puis 

Triptyque, où le collectif Les 
7 doigts de la main s’associe 
à trois chorégraphes (Marie 
Chouinard, Victor Quijada et 
Marcos Morau) pour explorer 
les langages du corps.
 †Les 12, 13 14, 19, 20 et  

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

JE T’AI RENCONTRÉ 
PAR HASARD

Marie-Claude Pietragalla  
et Julien Derouault,  
couple dans la vie et  
« en compagnie » depuis 
2004, interrogent par le 
corps les différents 
moments qui fondent  
une relation amoureuse.  
Un moment de régal.
 †Le 1er février au Pôle 

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

MUSIQUE /   
CHANSON 
DELGRÈS
La nouvelle formation de 
Pascal Danë, Victoire de la 
musique 2015, concocte, 
entre Guadeloupe et 
Louisiane, un blues teinté  
de rythmes antillais auquel 
le tuba donne une rugosité 
déchirante.
 †Le 12 janvier au théâtre 

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

YOANN LOUSTALOT

Voix singulière de la 
trompette, Yoann Loustalot 
propose une relecture de 
thèmes chers à Miles Davis 
ainsi que des compositions 
originales. 
 †Le 20 janvier à la salle 

Saint-Just à Ivry.  
01 46 70 24 01 et jazzivry.com

MOLIÈRE À L’OPÉRA
Un parcours dans l’univers 
musical de Molière. On y 
croise naturellement Lully et 
Charpentier avec lesquels le 
dramaturge collabora.
 †Le 20 janvier au Centre des 

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

VIRGINIE THARAUD
En 1784, Adelaïde de Villars, 
dite la Beaumesnil, compose 
un opéra, Tibulle et Délie.  
La vie de cette passionnée 
de musique est l’objet d’un 
livre de Virginie Tharaud,  
De chant et d’amour, qu’elle 
présente en musique,  
sur des airs de Gluck,  
Lully et Rameau.
 †Le 21 janvier à la 

médiathèque de Fontenay. 
01 44 41 74 39.

DRÔLES DE GAMMES

Une chanteuse, une �ûtiste 
et une pianiste arrivent en 
loge une heure avant leur 
concert. Entre maquillage et 
habillage, elles interprètent 
leur programme musical. 
Une répétition entrecoupée 
de leur sujet de 
conservation favori : leurs 
hommes. Un spectacle 
musical porté par trois 
musiciennes campinoises.
 †Les 21 et 22 janvier à 

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

RADIO ELVIS
Du rock, oui, mais du rock 
qui aime la langue française, 
dans la lignée de Bashung, 
Dominique A ou Noir désir.
 †Le 27 janvier à la  

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

KASSAP / LABARRIÈRE
Créateurs �dèles d’une 
musique inspirée et sans 
œillères, Sylvain Kassap  
au saxophone et Hélène 
Labarrière à la contrebasse 
font leur retour en duo.
 †Le 27 janvier  

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

LES YEUX NOIRS
Du jazz manouche qui 
réchauffe et se renouvelle 
toujours, puisant dans tout 
ce qui plaît aux Yeux noirs 
et fait leur histoire, de Björk 
aux comptines de leur 
grand-mère.
 †Le 3 février à l’espace 

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

EN FAMILLE
JE BRASSE DE L’AIR
Magali Rousseau est-elle 
sculpteure ou magicienne, 
marionnettiste ou 
mécanicienne ? Elle 
manipule en tout cas avec 
virtuosité de fantastiques et 
légères machines pour 
raconter l’histoire d’une 
petite �lle qui fait tout ce 
qu’elle peut pour échapper  
à la réalité.
 †Les 17 et 18 janvier au 

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

LÉO LIONNI
Cinq petits �lms d’animation 
adaptent cinq contes de Léo 
Lionni, classique de la 
littérature pour la jeunesse. 
On les voit en ciné-concert 
accompagnés par les 
multi-instrumentistes de la 
compagnie SZ.
 †Le 4 février au Sud-Est 

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

LA CHAISE BLEUE

Les marionnettes de la 
compagnie Métaphore nous 
racontent les aventures dans 
le désert du loup Escarbille 
et du chien Chaboudo.  
Un spectacle inspiré de 
l’album de littérature 
enfantine de Claude Boujon.
 †Le 8 février à l’espace 

Jean-Marie-Poirier à Sucy. 
01 45 90 25 12 et ville-sucy.fr
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agenda

E n 2010, à la création du spectacle 
Oh Boy ! à l’espace culturel 
André-Malraux, au Kremlin-

Bicêtre, une enseignante est venue 
nous trouver pour nous con�er avoir 
beaucoup hésité à emmener un de 
ses élèves : son histoire personnelle 
était trop proche de celle du spectacle. 
Il avait perdu sa maman et n’avait 
jamais connu son père. De retour en 
classe, elle a discuté avec ses élèves 
de leurs impressions respectives. Elle 
le guettait du coin de l’œil pour voir 
s’il avait une réaction particulière. 
Rien. Au bout d’un long moment, alors 
que l’échange était bien animé dans 
la classe, il a levé la main pour poser 
sa question : « Alors maîtresse, ça 
veut dire que moi aussi, j’ai le droit 
d’être heureux ? »
C’est pour cet enfant-là que je fais 
du théâtre « jeune public » depuis 
une quinzaine d’années. Mais aussi 
pour ces autres parents, traînés au 
théâtre par leur �ls ou �lle, qui sont 
venus nous remercier d’avoir osé 
aborder des thèmes sensibles avec 

humour et simplicité. Parce que ce 
soir-là, ils ont compris que leur enfant 
avait des choses à leur dire. Alors, 
quand la proposition de traduire 
Oh Boy ! en anglais s’est présentée, 
je n’ai pas hésité. Après 800 repré-
sentations en terres francophones, 
d’autres enfants, d’autres familles 
seront bouleversés par le spectacle 
à New York, où il sera joué du 5 au 
17 janvier… et peut être ailleurs par 
la suite.
Depuis deux ans, je suis artiste asso-
cié au théâtre national de Chaillot. 
L’été dernier, j’ai été invité à créer 
un opéra en langue arabe au festival 
d’Aix. Et maintenant Broadway. Mais 
je reste très attaché au territoire qui 
m’a vu naître. De Champigny-sur-
Marne à Chevilly-Larue, j’ai toujours 
un immense plaisir à retrouver les 
jeunes des ateliers, les équipes et le 
public. En octobre dernier, le centre 
municipal d’animation Jean-Vilar de 
Champigny est devenu la salle de 
répétition de Broadway. C’était très 
émouvant d’y voir Lionel Erdogan, 

le jeune comédien campinois créateur 
du rôle, transmettre à Matthew Brown 
cette nouvelle version.
Pour une compagnie française, c’est 
une aventure extraordinaire, une vie 
exceptionnelle pour un spectacle 
« tous publics ». Oh Boy ! Le conte 
de fée continue.  

CARTE BLANCHE À

OLIVIER LETELLIER
 METTEUR EN SCÈNE, COMPAGNIE LE THÉÂTRE DU PHARE, CHAMPIGNY 

De Champigny à Broadway
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† Le Théâtre du Phare  

joue les 27 et 28 janvier  

à Chevilly-Larue,  

le 4 février à Champigny.

Plus d’infos :  

www.theatreduphare.fr

TOURISME             
MÉTIERS DES 
TRANSPORTS
La Maison de l’histoire  
et du patrimoine de 
Champigny propose une 
visite guidée de sa dernière 
exposition « Techniques  
et métiers des transports  
en Val-de-Marne -  
De la conception à 
l’exploitation ».
 †Le 11 janvier

CATHÉDRALE  
DE CRÉTEIL
Suite à un grand chantier,  
la cathédrale de Créteil  
est plus visible, plus vaste  
et plus accueillante, 
tout en conservant une 
forme élégante.  
Conservant le plan d’origine 
au sol, une coque en bois  
de 25 mètres de haut a 

permis de créer une 
mezzanine.
 †Le 15 janvier

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

EXPOSITIONS         
CLAUDE RUTAULT
Le peintre suit depuis les 
années 1970 un principe 
qu’il a découvert par hasard 
et sur lequel il n’est jamais 
revenu : la couleur de la 
toile correspond à la couleur 
du mur sur lequel on 
l’accroche et c’est la peinture 
qui s’adapte à la couleur du 
mur, au �l de son histoire.

 †Du 6 janvier au 4 février  
à la galerie Julio-Gonzalez  
à Arcueil. 01 46 15 09 75  
et arcueil.fr

TRACES URBAINES

Collectif créé en 2015, La 
Palette part à la découverte 
de la diversité artistique de 
six artistes. Tous s’inspirent 
du territoire urbain qu’ils 
habitent. Dans un 
mouvement incessant entre 
la rue et l’atelier, ils nous 
invitent à goûter les beautés 
secrètes de leur ville.

 †Du 9 janvier au 4 février à 
la Maison des arts plastiques 
à Champigny. 01 45 16 07 90 
et mairie-champigny94.fr

AU MAC VAL 
JEAN-LUC VERNA
Avec le dessin et  
le corps au cœur de son 
travail, Jean-Luc Verna 
explore sans hésiter tous  
les domaines de l’art.  
La rétrospective, présentée 
au musée jusqu’au  
26 février, montre les 
diverses facettes de son 
œuvre, dans leur nudité. 
Plusieurs visites sur-mesure 
de l’exposition sont 
prévues : une découverte  
en langue des signes  
avec Audrey Taguet  
(le 15 janvier), un dimanche 
de musique, performances 
et conférences autour  
de l’artiste (le 5 février),  
une visite pour aveugles  
et voyants avec Claire 
Bartoli (le 12 février).

CINÉ JUNIOR
Le festival de cinéma  
jeunes publics s’installe  
au musée. Il propose  
des activités autour  
de la musique et des 
séances de �lms 
d’animations.
 †Du 25 janvier au 7 février

VERTIGO
Le jeune plasticien  
Kevin Rouillard, qui collecte 
des objets du quotidien  
et en fait œuvre d’art,  
anime des ateliers pour  
les enfants à partir de 6 ans 
en résonance avec l’actuelle 
exposition de la collection 
du MAC VAL, L’Effet Vertigo.
 †Du 7 au 10 février

 †Tout le programme  
du MAC VAL  
au 01 43 91 64 20  
et sur macval.fr
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Les élèves de la section sportive aviron du collège Jean-Charcot ont une 
séance hebdomadaire de deux heures autour de l'île Fanac, à Joinville.
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Des COLLÉGIENS 
     SUR l’eau 

Le 6 décembre. Il est 16 heures sur 
l’île Fanac. Une quinzaine d’élèves 
de 5e du collège Charcot se démènent 

sur le ponton de l’Aviron Marne et Joinville 
(AMJ). Après avoir sorti les bateaux du 
hangar, ils vont évoluer sur la Marne, 
surveillés de près à bord du bateau à 
moteur par leur professeur d’EPS, Nicolas 
Fournillier, responsable de la section 
aviron au collège, et un entraîneur de 
l’AMJ, Matthieu Chapron. Ces enfants font 
partie de la section sportive aviron du 
collège Jean-Charcot, mise en place en 
1997 en partenariat avec l’AMJ pour les 
élèves de la 5e à la 3e. 
« À la différence des associations sportives 
(AS) dans les collèges, la section sportive 
est une option inscrite sur l’emploi du temps 
des élèves. C’est une matière comme les 

maths ou le français », explique Nicolas 
Fournillier. La section sportive requiert 
une activité physique intense. Ces jeunes 
ont une séance hebdomadaire de deux 
heures et sont amenés à faire des compé-
titions. Lorsque les conditions climatiques 
ne sont pas optimales, ils font de l’ergo-
mètre (rameur) en salle. « Cela fait trois 
mois et demi qu’ils rament. Ils commencent 
à être autonomes », continue le professeur. 
La pratique de l’aviron n’est pas aisée pour 
des raisons évidentes d’accessibilité, de 
matériel adapté et, bien sûr, de sécurité. Un 
souci de tous les instants pour le club de 
l’AMJ, dont l’essence même est la pratique 
de l’aviron chez les jeunes rameurs, dès la 
primaire. Le club, dont la réputation n’est 
plus à faire, vient de fêter ses 140 ans. 
« On est dans un cadre très réglementé, 

souligne Christian Imbert, président du club. 
Ce n’est pas rien de mettre des gamins sur 
l’eau. Nous mettons de gros moyens en place, 
des professionnels diplômés, des canots de 
sécurité et du matériel adapté. » Les yolettes 
utilisées, dédiées aux débutants, sont très 
stables et ne peuvent pas se retourner. 
« Nous ne pourrions pas faire monter des 
primaires si nous n’avions pas ce matériel », 
souligne Matthieu Chapron. « Il y a la sécu-
rité passive, résume Nicolas Fournillier, qui 
se manifeste par les gilets de sauvetage, le 
matériel adapté. Et la sécurité active : com-
ment je réagis face à un danger. Je m’arrête 
s’il y a un mur, une péniche… je me mets en 
position de sécurité. » 
17 h 30, �n de séance. Il fait presque nuit. 
Malgré le froid, Chiara est enchantée : « J’ai 
commencé l’aviron en CM2. Ça m’a tout de 
suite plu, on est dans un beau cadre ! » Paul, 
12 ans, a débuté cette année : « On s’amuse 
avec les copains, on travaille en équipe. Il 
ne faut pas parler pour se concentrer. » Une 
consigne que ces collégiens peuvent aussi 
appliquer en classe ! ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : marnejoinville.org

AVIRON

Joinville-le-Pont. Le collège Jean-Charcot propose une section sportive 
aviron, de la 5e à la 3e, avec comme partenaire le club Aviron Marne  
et Joinville. Elle permet à des collégiens de pratiquer un sport atypique  
au cœur de la nature.
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FOOtball

CROSS
 Le cross international  

du Val-de-Marne s’est déroulé  
le 19 novembre, à Choisy-le-Roi. 
Quelque 2 500 participants de 
tout âge inscrits dans les 
différentes épreuves ont sillonné 
les étendues gazonnées du parc 
interdépartemental des Sports. 
Benjamin Pirès (Amiens UC)  
a remporté la course élite  
(9 320 m). Chez les femmes,  
c’est la Kenyane Gathoni Kuria 
qui s’est imposée sur le 5 490 m.

SQUASH
 Les Cristoliennes Camille 

Serme (n°5 mondiale) et Coline 
Aumard (n°25) ont, avec l’équipe 
de France féminine de squash, 
décroché la médaille de bronze 
lors des Championnats du monde 
féminin par équipe, le 2 décembre, 
à Issy-les-Moulineaux (92). C’est 
la première médaille mondiale 
par équipe pour les Françaises. 
En demi-�nale, elles se sont 
inclinées contre les Égyptiennes, 
qui ont remporté le titre mondial.

JUDO
 Émilie Andéol et Clarisse 

Agbegnenou (Red Star club  
Champigny), respectivement 
médaillées d’or (+ 78 kg)  
et d’argent (- 63 kg) aux Jeux 
olympiques de Rio, se sont vu 
décerner, avec Teddy Riner, 
Sandrine Martinet et Audrey 
Tcheumeo, le kimono d’or 2016, 
le 29 novembre. Cette distinction 
récompense les meilleurs 
judokas lors d’une olympiade.

TAEKWONDO
 La taekwondiste de Saint-

Maur-des-Fossés Gwladys 
Épangue a annoncé, en 
novembre, qu’à 33 ans, elle 
mettait un terme à sa carrière 
sportive. Gwladys est une  
des sportives françaises les plus 
titrées, avec une médaille  
de bronze aux Jeux olympiques 
de Pékin (2008), deux titres  
de championne du monde  
(en -67 kg en 2009 et en -73 kg 
en 2011) et quinze titres  
de championne de France,  
entre 2001 et 2015. Nous lui 
souhaitons pleine réussite dans 
ses nouvelles fonctions à la 
Fédération française de 
taekwondo.

VALDEMARNE.FR
 Si vous souhaitez vous 

renseigner sur les lieux  
de pratiques sportives,  
les actions du Conseil 
départemental, l’actualité  
du sport en Val-de-Marne : 
rendez-vous sur valdemarne.fr.

EN BREF

Pourquoi 
être revenu  
à l’USCL, sept 

ans après 
l’avoir entraîné ? 

Quand le président 
Lopes m’a appelé, 
j’ai tout de suite dit 
oui. J’avais envie de 

revenir dans ce club pour tenter 
de le faire remonter en L2.  
En 2009-2010, l’équipe avait 
�ni 4e de National dans un 
championnat relevé.

L'US Créteil est 10e. Quel constat 
faîtes-vous à mi-saison ?
On a eu un début dif�cile. 
Une descente, c’est dur à 
digérer. Vous avez des joueurs 
qui souhaitent partir… J’ai 
connu ça avec l’OL, en 1983.  
À Créteil, il a fallu reconstruire 
un effectif. On a retrouvé une 
certaine stabilité après quatre 
matchs. Puis, on a perdu notre 

défenseur Dahou contre Belfort, 
(ruptures des ligaments croisés)… 

Vous avez eu des mots forts 
après la défaite à Bastia (4-0), 
parlant de « faute 
professionnelle »... 
On a bien joué 40 minutes  
et après, on a lâché.  
La faute, je la mets sur l’état 
d’esprit. Chacun a voulu 
sauver son match… Pour moi, 
on gagne ensemble, on perd 
ensemble. 

Comment faire pour  
que les Béliers lâchent moins 
de points à domicile ?
En National, les équipes  
sont à l’aise à l’extérieur.  
Elles sont bien organisées, 
jouent le contre. À nous 
d’arriver à faire du jeu. Il faut 
retrouver notre solidité 
défensive pour remonter au 
classement.

Des arrivées sont prévues  
cet hiver ?
Je ne m’occupe pas du recrute-
ment. J’aimerais récupérer un 
défenseur, Dahou va être absent 
six mois. En attaque, des 
renforts pourraient apporter 
cette créativité qui manque 
devant. Mais il faut une solidité 
défensive. Regardez l’Islande, 
les problèmes qu’ils ont posé 
aux équipes lors de l’Euro… 

Votre objectif cette saison ? 
Il est clair, remonter rapidement 
en L2. En foot, il faut poser  
des problèmes à l’adversaire  
en apportant de la technique.  
De la tactique aussi. En France, 
je crois qu’on s’est trompé  
en pensant d’abord au physique. 
On a oublié de former  
des joueurs avec un esprit 
créatif. En 1998, nous avions 
des joueurs techniques...
PROPOS RECUEILLIS PAR  ANTHONY LARCHET
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Les élèves de la section sportive aviron du collège Jean-Charcot ont une 
séance hebdomadaire de deux heures autour de l'île Fanac, à Joinville.
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« À nous de faire du jeu »

CHOISY capitale mondiale en 2017 
La Fédération française de ski nautique et de wakeboard (FFSNW) a 
annoncé, le 9 décembre, que les Championnats du monde de ski nautique 
seront organisés au parc interdépartemental des sports, à Choisy-le-Roi, 
du 3 au 10 septembre. Ce site avait déjà accueilli avec succès, en 2015, 
les Championnats d’Europe et d’Afrique. Deux cents athlètes, hommes et 
femmes, représentant 35 pays, sont attendus. A.L.

Créteil. Entraîneur de l’US Créteil-Lusitanos (USCL) depuis juin 
2016, LAURENT FOURNIER fait un premier bilan du parcours  
des Béliers en National. Sans langue de bois.

SKI nautique

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 41  •  J A N V I E R  2 0 1 7

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

SPORTS 51



Un territoire
   aux DÉCORS MULTIPLES

En plein centre de Vitry, avenue Maximilien-Robespierre, les archéologues de l’INRAP ont découvert, 
sur le chantier du Grand-Paris Express, les vestiges d’une nécropole utilisée entre les IVe et Ve siècles.

De l’extérieur, rien ne laisse supposer 
que, derrière ces barrières opaques 
qui camouflent le chantier de la 

future ligne 15 du métro du GPE, avenue 
Maximilien-Robespierre, une dizaine d’ar-
chéologues cherche les vestiges de notre 
histoire. Une petite fenêtre vitrée peut, 
cependant, amener les curieux à jeter un œil 
sur le passé vitriot, émergeant à environ 1,20 m 
sous le niveau habituel du sol. Sur ce terrain 
de 4 400 m2, les scientifiques, accroupis, 
pinceaux et raclettes en main, floqués d’un 

gilet orange fluo, sont concentrés sur leur 
bout de terre. Un travail de fourmi, sous le 
soleil glacial de cette fin d’automne. 
De cette terre ocre émerge ici et là des pans 
de murs, des squelettes de toutes tailles, 
méticuleusement déposés dans une série 
de tombeaux inégaux et éparpillés. Le 
terrain est longtemps resté un parc. Cela 
a permis de le conserver en l’état, alors 
qu’à quelques mètres de là, les construc-
tions d’immeubles d’après-guerre ont caché 
pour toujours les traces de nos ancêtres. 

Depuis les années 1980, tout chantier 
d’importance doit être précédé de fouilles 
archéologiques préventives. C’est le cas pour 
les travaux de la gare du centre-ville de Vitry-
sur-Seine. Et le site s’est avéré fertile. Sous 
une maison bourgeoise de la fin du XVIIe

siècle, appelée « la maison des Lierres », les 
spécialistes ont repéré des vestiges allant de 
l’Antiquité à la période contemporaine. 

« Une centaine de sépultures »

La direction régionale des Affaires culturelles 
(DRAC) d’Île-de-France a confié les fouilles 
à une équipe de l’INRAP. « Nous avons mis 
au jour une centaine de sépultures faisant 
partie d’une nécropole utilisée de l’antiquité 
jusqu’au début du Moyen-Âge, explique 
Paulette Dubovac, anthropologue. Un 

Vitry-sur-Seine. Les sols de la future gare de Vitry-Centre du Grand Paris 
Express (GPE), sous le parc du Coteau, gardaient enfouis plus de 500 ans 
d’histoire. Suite à un diagnostic réalisé par le service archéologique du 
Département, ils viennent d’être mis au jour par les archéologues de l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives (INRAP). 

ARCHÉOLOGIE

500 ANS d’histoire 
   sortent du MÉTRO
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ensemble « rarement observé en Île-de-
France », d’après l’institut. 
« L’architecture des tombes donne beaucoup 
d’indices sur les périodes qu’elles concernent, 
mais la datation au carbonne 14 sera plus 
précise, annonce Paulette Dubovac. Les 
Mérovingiens [dynastie franque régnante 
du Ve au VIIe siècle dont est issu Clovis, 
NDRL] mettaient souvent plusieurs individus 
dans une sépulture, un peu comme on peut 
le faire aujourd’hui avec nos caveaux fami-
liaux. »  Ainsi, alors que les fosses très 

larges et entourées de « banquettes » (sorte 
de rebords sculptés dans la terre), évoquent 
la période antique, les archéologues se sont 
aperçus que la forme trapézoïdale de cer-
tains sarcophages correspondait à la période 
mérovingienne. Une fois ces vestiges 
sortis de terre, les chercheurs les rapatrient 
en laboratoire afin d’y être analysés. 
Ensuite, ils seront « restitués aux habitants 
d’aujourd’hui », explique l’INRAP. 
À Vitry, les fouilles se sont terminées en 
décembre pour laisser place aux travaux 
du Grand Paris Express. « Ces travaux 
permettent de mettre au jour une partie du 
patrimoine de la région capitale, explique 
Philippe Yvin, président du directoire de 
la SGP, maître d’ouvrage des travaux, 
affirmant que « la SGP sera très attentive à 
la valorisation du patrimoine historique ainsi 
découvert. »  C’est sur les traces de son futur 
que le territoire découvre son passé. 

 NADIA SWEENY / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

« Ces travaux permettent 
de mettre au jour  
une partie du patrimoine 
de la région capitale. » 
Philippe Yvin,  
président du directoire de la SGP.

T É M O I G N A G E

« UN BEL APERÇU  
DU MONDE DES MORTS »
SÉBASTIEN POIGNANT
Archéologue de l’INRAP spécialiste 
du Moyen-Âge. 

Que vous apprennent ces fouilles ? 
Nous avons découvert que la maison 
bourgeoise installée sur ce lieu possédait  
un aménagement hydraulique exceptionnel.  
Un même système, très moderne pour 
l’époque, avait été commandé par Louis XIV 
à l’Académie des sciences à l’occasion de la 
construction de Versailles. Pour cette 
demeure, il permettait l’alimentation en eau 
par le biais de deux citernes, haute et basse, 
munies de robinets spécifiques. C’était une 
réelle avancée à l’époque. Mais en fouillant, 
nous avons mis au jour un bel aperçu du 
monde des morts, entre le IVe et les Xe et 
XIIe siècles. Il révèle une grande variété  
de modes d’inhumation. Le tout s’articule 
autour d’un mausolée à la gloire  
d’un individu auquel on devait attribuer des 
qualités particulières. Une sorte de « culte 
des saints », avec un édifice visible par tous 
en bordure de la voie romaine (RD 5). 

Et la suite ? 
Nous récupérons tout ce que l’on peut. Nous 
allons, par exemple, nettoyer les os 
humains, les analyser, les tester et 
certainement découvrir les pathologies liées 
à la période qui les concernent. 
Actuellement, ces vestiges ne sont que le 
sommet de l’iceberg. Il nous faudra environ 
deux années pour digérer la masse 
d’informations recueillies. 
PROPOS RECUEILLIS PAR NADIA SWEENY

C’est sous la « maison des Lierres », maison bourgeoise de la fin du XVIIe siècle, que 
les chercheurs ont mis au jour des tombes offrant une grande variété d’architectures. 

À l’aide de différents outils - pinceaux, cuillères,  
aspirateurs -, les archéologues travaillent avec beaucoup  

de précautions à ressortir les squelettes de terre. 

Les squelettes sont ensuite mesurés, 
répertoriés avant d’être transférés 
vers un laboratoire.

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 41  •  J A N V I E R  2 0 1 7

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

53DÉCOUVERTE



Lorsqu’en mai 1789, Louis XVI réunit 
les États généraux, la question de 
l’entretien des chemins et des 

rivières revient fréquemment dans les 
doléances. À Vitry, les habitants regrettent 
que la route de Paris à Choisy ne soit plus 
entretenue « au compte du roi ». Ils trouvent 
« très douloureux de payer la corvée et d’être 
chargés de l’entretien (du) pavé ». À Ablon, 
les plaintes portent sur les « berges qui se 
trouvent dégradées par la navigation ». Déjà, 

à la veille de la Révolution, se déplacer et 
gérer les voies de circulation constituent 
un enjeu majeur de la vie locale. 
Depuis le XIXe siècle, la création d’infras-
tructures ou de lignes de transport s’accom-
pagne d’une enquête publique, permettant 
aux habitants de s’exprimer sur le bien-
fondé des travaux. En 1879, les riverains 
de la ligne Bastille-La Varenne sont invités 
à donner leur avis sur l’emplacement des 
stations de train pour une prolongation 

jusqu’à Boissy. Il arrive que les habitants 
eux-mêmes sollicitent des aménagements. 
C’est ce que font des Joinvillais, en 1932, 
en réclamant une passerelle métallique 
pour traverser le Petit Bras de la Marne, 
afin de « se rendre au nouveau marché, 
accompagner les enfants à l’école ».  

Des enjeux forts

L’essor démographique génère de nou-
veaux besoins de mobilité et les Val-de-
Marnais n’hésitent pas à donner leur avis. 
Ils veillent à la fréquence des transports 
en commun et aux tarifs pratiqués, tout 
en dénonçant le manque de desserte 
comme le montre, vers 1910, le rassem-
blement des habitants de Villeneuve-le-Roi. 

Des routes royales de l’Ancien Régime au Grand Paris Express en cours 
de réalisation, voies de circulation et modes de transport constituent 
une préoccupation constante des Val-de-Marnais. Doléances, enquêtes, 
pétitions et manifestations sont en marche.
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1789-2016
 Les TRANSPORTS,  
une longue HISTOIRE

Manifestation à vélo des usagers 
à Vitry-sur-Seine. Années 1970.
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Affi che de la ville de Champigny demandant la construction d’un pont provisoire. 
Années 1970. 
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T É M O I G N A G E

« NOTRE PRIORITÉ, 
L’AMÉLIORATION 
DES LIGNES RER »
MARC PÉLISSIER
Président de l’Association 
des usagers des transports (AUT) 
d’Île-de-France

Comment appréciez-vous l’actuelle offre 
de transport ?
La première évolution notable 
ces dernières années, c’est la création 
du TransVal-de-Marne, le TVM, une des 
premières lignes de banlieue à banlieue. 
Puis, il y a eu le prolongement de la ligne 8, 
l’ouverture de la gare Pompadour, 
la création du T 7. Tous ces projets 
ont toutefois mis beaucoup de temps 
à se concrétiser. Quand bien même il n’y 
a pas d’opposants, les délais de réalisation 
sont très longs.

Quelles sont les priorités du moment ?
Le RER est notre première préoccupation. 
Le Val-de-Marne a la chance d’être traversé 
par ses cinq lignes, mais leur 
fonctionnement n’est pas acceptable. 
C’est un enjeu important, toutes les 
nouvelles lignes vont être connectées au 
réseau RER ; si ce réseau ne fonctionne pas 
correctement, le système de transport, avec 
des maillons faibles, ne sera pas efficace.
Il y a beaucoup de choses à faire. 
La rénovation des voies et du matériel 
roulant est engagée, mais ça va être long. 
Il faut aussi lancer des investissements 
de capacité, c’est-à-dire ajouter des trains 
sur certaines lignes, moderniser 
la signalisation, modifier un terminus 
pour accueillir plus de trains… C’est notre 
priorité, les usagers du RER rencontrent 
au quotidien de nombreuses difficultés.

Quelles sont vos autres attentes ?
Il faut poursuivre, en parallèle, des projets 
plus légers : le tramway T 9, le TZen 5, 
Altival, la ligne Sénia-Orly. Nous souhaitons 
que cela soit fait dans des délais 
raisonnables. Nous avons quelques 
craintes. Même si ces projets sont 
financièrement plus modestes que le métro 
du Grand Paris, cela peut malgré tout se 
bloquer facilement. Il peut aussi y avoir 
une contestation locale, une acquisition 
foncière un peu compliquée, des détails 
qui allongent les délais. Notre association, 
qui siège au conseil d’administration 
de la RATP et au STIF (Syndicat des 
transports d’Île-de-France), va être 
très vigilante.
PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

PLUS D’INFORMATIONS : aut-idf.org

Parfois, ils protestent en amont des travaux. 
Ainsi, en 1976, après six années de lutte, 
le gouvernement doit renoncer à la mise 
en place d’un péage sur l’A 4 au niveau de 
Saint-Maurice.
L’État prend aussi en compte les contestations 
locales lorsqu’en 1972, Fontenay s’organise 
pour exiger le déplacement de l’A 86 et obte-
nir la couverture du RER. La place de l’envi-
ronnement et les nuisances provoquées par 
les transports se retrouvent quand les habi-
tants d’Ablon se plaignent, en 1938, des 
vibrations et des fumées des trains. 

Des interventions variées

Pour se faire entendre, les Val-de-Marnais 
s’engagent sous des formes multiples : 
pétitions, manifestations mais aussi cour-
riers adressés aux instances publiques et 
aux transporteurs. Ils distribuent des tracts, 
collent des affi ches, éditent des journaux 
ou organisent des conférences. Dans cet 
esprit, en 1879, les Campinois envoient au 
ministre des Travaux publics une lettre sur 
la marche insuffisante des trains de la 
Grande Ceinture. Dans les années 1970, 

les Vitriots manifestent à vélo contre les 
prix des transports en commun.
Les Val-de-Marnais peuvent aussi choisir 
de créer des associations à l’instar des 
« Usagers de la ligne du Paris-Orléans » 
qui entendent, en 1904, faire remonter 
leurs revendications, ou du « Comité 
d’action pour le développement en banlieue 
des services d’autobus et de tramways » 
qui écrit en 1931 au maire de Bonneuil pour 
l’inviter à participer à une conférence.
On peut enfi n citer l’initiative « Orbival, un 
métro pour la banlieue », qui naît en 2006, 
en faveur de la réalisation d’un réseau en 
rocade souterrain. Forte de son consensus 
politique et du soutien d’autres collectivi-
tés, l’association voit ses préconisations 
mises en œuvre lors de l’accord intervenu 
autour du Grand Paris Express, en janvier 
2011. En 2013, le gouvernement s’engage 
à la réalisation du métro du nouveau Grand 
Paris. Symboliquement, les premiers coups 
de pioche démarrent en 2015 à Champigny 
pour un premier tronçon de ligne ouvert à 
la circulation en 2020.   ÉLISE LEWARTOWSKI

Signature d’une pétition pour la réalisation en 

souterrain du RER à Fontenay-sous-Bois. 1972.

Tract sous forme de bande dessinée pour exiger 

la réalisation de l’A 4 en tranchée couverte 

aux Boullereaux, à Champigny. 1973. 

Tract de l’union des voyageurs de Paris-Orléans. 1904.
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NASHEET WAITS "Equality"

ERNEST DAWKINS 
PROPAGANDA NABAGGALA 
"1917" 

LE KREMLIN-BICÊTRE

STEREOCLUB MAGNETIC 
ENSEMBLE

CLAUDIA SOLAL / 
BENJAMIN MOUSSAY DUO 
"Butter in My Brain"

MÉDÉRIC COLLIGNON MoOvies 
/ JUS DE BOCSE QUARTET

PARIS 14e

JAIMEO BROWN 
TRANSCENDENCE 
"Work Songs Music"
Feat. Chris Sholar / 
Jaleel Shaw   

CHOISY-LE-ROI

CONFÉRENCE-BAL
"Danser à Paris 
dans l’entre-deux-guerres"
SOPHIE JACOTOT

IVRY-SUR-SEINE

SYLVAINE HÉLARY SPRING 
ROLL / KRIS DAVIS
"Big Apple's Flavor"

WADADA LEO SMITH / 
VIJAY IYER DUO "A Cosmic 
Rhythm with Each Stroke"   

ARCUEIL

ANGELO DEBARRE GIPSY 
UNITY QUINTET / 
MARIUS APOSTOL
JAMES CARTER ORGAN TRIO 
"Django Unchained"    

VILLEJUIF

KIT DE SURVIE / 
SERGE TEYSSOT-GAY
CHARLES X   

FONTENAY-SOUS-BOIS

JACQUES SCHWARZ-BART / 
VOODOO JAZZ TRIO    

PARIS 7e

THE BRIDGE # 6 
"Escape Lane"

DAVID TORN 
& SUN OF GOLDFINGER

IVRY-SUR-SEINE

CRAIG TABORN SOLO
AMINA CLAUDINE MYERS 
SOLO  

VINCENNES

ARON OTTIGNON TRIO
ROSCOE MITCHELL SEXTET 
"Tribute to John Coltrane"   

ALFORTVILLE

CHOCOLATE GENIUS 
MARTHA HIGH & 
THE ROYAL ITALIAN FAMILY
JAMES "BLOOD" ULMER 
"Memphis Blood Blues Band 
feat. Vernon Reid"       

CRÉTEIL

LE BAL À MOMO

PARIS 10e

RÉGIS HUBY QUARTET 
"Equal Crossing"
DAVE DOUGLAS /
MARC RIBOT / SUSIE IBARRA 
"New Sanctuary"    

VITRY-SUR-SEINE

HARRISON KENNEDY / 
J.J MILTEAU / V. SÉGAL 
"CrossBorder Blues"     

MAISONS-ALFORT 

MATT WILSON QUARTET /
CATHERINE DELAUNAY
"Vol pour Sidney (retour)"

ARCHIE SHEPP PLAYS 
SIDNEY BECHET       

CRÉTEIL

JAMES BRANDON LEWIS TRIO
ÉMILE PARISIEN QUINTET 
avec JOACHIM KÜHN / 
ÉMILE PARISIEN QUINTET 
avec JOACHIM KÜHN / 
ÉMILE PARISIEN QUINTET 

MICHEL PORTAL      
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