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« Cela fait 22 ans que je reçois en consultation au centre de protection maternelle et infantile (PMI) des 
familles issues de tous les milieux sociaux. Aujourd’hui, j’encadre des équipes et assure des consultations à 
Ivry et Vitry car je souhaite garder ce contact avec le public. Et puis, de toute façon, nous manquons de 
médecins », explique Marie-Noëlle Brelle, médecin, responsable du territoire 5 de PMI (Vitry, Ivry, Charenton, 
Maisons-Alfort, Saint-Maurice). S.LP.

Consultation en PMI
V U  P A R  T H I E R R Y  B O R R E D O N

SERVICE PUBLIC
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Carte Améthyste à 35 euros par mois 
pour tous les retraités imposables : 
obtenir l’accord du STIF, vite !

I
l y a bientôt deux ans, lorsque les Val-de-Marnais ont renouvelé leur 
conª ance à la majorité de gauche qui dirige le Département, nous avions pris 
deux engagements particulièrement attendus de tous nos concitoyens.

Le premier visait à créer 500 places nouvelles dans les crèches 
départementales. Je me suis rendu vendredi 20 janvier au Plessis-Trévise 
et avec le maire, nous avons acté l’ouverture d’une nouvelle crèche 
de 60 berceaux dans cette commune en septembre 2019. 
D’autres projets sont en cours d’étude, nous aurons l’occasion d’y revenir 
dans les prochains mois.

Le second engagement concernait l’élargissement du bénéª ce de la carte 
Améthyste à tous les retraités imposables pour la somme de 35 euros par mois. 
C’est une mesure de justice. En effet, à la retraite, les salariés perdent le 
bénéª ce du remboursement de la moitié du passe Navigo par leur employeur. 
Ils doivent ainsi s’acquitter d’un forfait de transport à plein tarif, alors que 
leurs revenus baissent considérablement et que leur capacité de mobilité reste 
intacte. Leur permettre d’accéder à la carte Améthyste pour 35 euros par mois 
vise donc à maintenir le coût de l’abonnement pour les personnes concernées.

Cette mesure très attendue, positive pour le pouvoir d’achat des retraités et 
pour leur mobilité, suppose une délibération du Syndicat des transports 
d’Île-de-France (STIF) et donc un accord de sa majorité. Pour l’instant, 
malgré de nombreux échanges entre notre collectivité et le STIF, le projet 
n’avance pas. J’ai demandé à rencontrer très rapidement Valérie Pécresse, 
présidente du STIF, pour arrêter les conditions de la mise en œuvre de ce projet 
innovant et populaire. 

Si nous n’arrivons pas à progresser par le dialogue, seule une large mobilisation 
de la population et de tous nos concitoyens intéressés par cette mesure pourra 
faire bouger les lignes.
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Champigny-sur-Marne. Une opération de ripage d’un pont-rail a été réalisée par la 
SNCF du 23 au 27 janvier. Le gigantesque tunnel de béton constituera le passage urbain 
d’accès au parvis de la future gare de la ligne 15 Sud. La technique a consisté à déplacer 
l’équipement, sans le démonter, sous les voies de chemin de fer dédiées au transport de 
marchandises. Le déplacement, par glissement, a attiré plus de 250 curieux qui ont pu 
participer aux visites du site organisées par le Comité départemental du tourisme. A.A-S.

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

Le tunnel de la future gare   

PANORAMIQUE
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3 JANVIER 
CRÉTEIL

Sportifs - dont la championne olympique 
de judo 2016, Émilie Andéol -, acteurs 
associatifs et culturels, entrepreneurs  
et élus étaient présents aux vœux du 
Département. Aux côtés notamment de 
Thierry Leleu, préfet, et de Valérie 
Pécresse, présidente du Conseil régional, 
Christian Favier, président du Conseil 
départemental, a souhaité que 2017 
soit, pour l’ensemble des Val-de-Marnais, 
pleine de « bonheur, de santé et de 
réussite ». En cette année d’échéances 
électorales nationales, il a souligné que 
l’emploi, le devenir du service public, 
son évolution et la décentralisation 
représentaient des enjeux qui devaient 
être au cœur des débats. Enªn, il a 
assuré que le Département allait  
« mobiliser toutes ses énergies pour 
améliorer la vie de tous les habitants ». 

Meilleurs vœux
pour 2017
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30 NOVEMBRE / 2 DÉCEMBRE 
PARIS 
Quelque 450 exposants étaient présents au 15e Salon de l’immobilier d’entreprise, au 
Palais des Congrès. L’Agence de développement Paris - Val-de-Marne, présidée par 
Pascal Savoldelli, vice-président du Conseil départemental à l’Aménagement et aux 
Finances, a réédité pour l’occasion son guide de l’immobilier d’entreprise en Val-de-
Marne. Il permet de disposer d’informations sur l’état d’avancement des grands 
projets, les atouts du Val-de-Marne et les disponibilités immobilières et foncières.
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13 DÉCEMBRE
CRÉTEIL
La dynamique participative impulsée pendant 
la COP21 par « Le Val-de-Marne en mouve-
ment pour le climat » se poursuit. Le groupe 
d’animation de la démarche a réuni, le 
13 décembre, 80 acteurs agissant en faveur 
du climat. Cinq porteurs de projet ont pré-
senté leur initiative et échangé avec les 
participants. Des ateliers de travail autour 
de la qualité de l’air et de l’agriculture périur-
baine ont contribué à créer des connexions 
entre les acteurs et à esquisser des pistes 
d’actions à construire collectivement. 

17 DÉCEMBRE 
ABLON-SUR-SEINE
Une promenade urbaine a été organisée à 
l’occasion de l’inauguration du quai de la 
Baronnie. Les participants ont pu découvrir 
les aménagements réalisés pendant un an 
par le Département sur 750 mètres de berges. 
Ceux-ci ont permis de restituer des espaces 
aux piétons et aux cyclistes, tout en apaisant 
la circulation automobile. L’opération, dont 
le coût s’élève à 3,9 millions d’euros, a été 
�nancée par le Département, avec une par-
ticipation de la Région.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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9 DÉCEMBRE 
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
La pose de la première pierre du collège 
Camille-Pissarro a eu lieu en présence de 
Christian Favier, président du Conseil dépar-
temental, Évelyne Rabardel, vice-présidente 
en charge de l’Éducation et des collèges, et 
Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur-des-
Fossés. Le chantier de reconstruction de 
l’établissement a démarré durant l’été 2016. 
C’est le premier bâtiment de la future ZAC 
des facultés à être sorti de terre. Organisé 
en forme de « P » au cœur d’une parcelle 
de 8 500 m2, il sera certi�é HQE. L’établis-
sement pourra accueillir 700 élèves  en 
mars 2018.
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Des étoiles plein les yeux
SCIENCES

« I l n’y a pas de mots pour décrire 
ce que nous avons vécu à cet 
instant, confie Wassim, l’un 

des 28 élèves de la classe de première S, 
option sciences de l’ingénieur. Thomas 
Pesquet était dans l’espace, nous au sol. 
On lui parlait comme si on parlait à un 
copain… » Wassim n’en revient toujours 
pas de cette rencontre, lui qui, par tirage 
au sort, a eu la chance de poser sa ques-
tion en duplex au spationaute. « Ça a été 
un honneur pour moi parce que de nom-
breux élèves dans la classe souhaitaient 
l’interroger. » 
C’est tous ensemble qu’ils ont ré�échi à 
la question et l’ont rédigée. Wassim a eu 
« la responsabilité » comme il dit, « de le 
faire pour toute la classe ». Ce jeune Cam-
pinois de 16 ans, qui s’est cravaté pour 
l’occasion, a fait sa scolarité de la cinquième 

à la troisième dans un internat d’excellence, 
avant de rejoindre le lycée Langevin-
Wallon en seconde. 
« Est-ce qu’en cas de coupure ou de bles-
sure, les soins sont les mêmes que sur la 
Terre ? » Cette question, combien de fois 
a-t-il dû se la passer en boucle, pour être 
�n prêt le jour J à l’heure H… Il n’est pas 
près de l’oublier, lui qui rêve de devenir 
comme Thomas Pesquet, pilote de ligne. 
« Tout petit, je regardais les avions, ça 
m’éblouissait ! J’avais des étoiles plein les 
yeux ! » 

« En mode bouche bée »

À leur arrivée, les élèves sont accueillis par 
Sébastien Candel, président de l’Académie 
des sciences, avant de pénétrer sous la 
coupole au rythme des tambours de la 

garde républicaine. Stéphane, 17 ans, 
avoue avoir été subjugué par tout ce qu’il 
a vu. « Quand la vidéoconférence a com-
mencé, nous étions en mode bouche bée ! »
François Detrille, qui enseigne les sciences 
de l’ingénieur et qui a accompagné la 
classe lors de cette journée, précise : 
« L’aventure se poursuit au lycée avec le 
déroulement de trois expériences, fournies, 
préparées et suivies par le CNES en accom-
pagnement personnalisé. » Elles seront 
menées parallèlement par Thomas Pesquet 
en micropesanteur et par les élèves en 
pesanteur. 
Une expérience sur la germination des 
graines, une autre sur la croissance des 
cristaux et la dernière sur une réaction 
enzymatique sont donc prévues. Les 
élèves pourront comparer leurs résultats 
photographiques avec ceux obtenus à 
intervalles réguliers dans la station spa-
tiale internationale (ISS), à 400 kilomètres 
au-dessus de leur tête. Avant de replonger 
dans ses expériences avec ses copains 
de classe, Marius (17 ans) lâche, un peu 
rêveur : « On ne vit ça qu’une fois dans 
sa vie… »  CLAUDE BARDAVID

Champigny-sur-Marne. Le 6 décembre, des collégiens et lycéens étaient 
conviés par l’Académie des sciences, sous la coupole de l’Institut de France, 
pour échanger en direct avec le spationaute français Thomas Pesquet. 
Parmi eux, une classe de première du lycée Langevin-Wallon.

Les lycéens de Langevin-Wallon, qui 
mènent trois expériences scientifiques 
suivies par le CNES, ont été 
impressionnés par leur visioconférence 
avec Thomas Pesquet (en médaillon).

ACTUALITÉ
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EN BREF

COULÉE VERTE
 A�n d’embellir le mur 

situé le long de la RD 7 
et de la coulée verte 
Bièvre-Lilas, la ville de 
Chevilly-Larue a lancé 
un appel à projets.  
Elle invite les artistes 
graffeurs à proposer  
des fresques autour du 
thème « Énergie(s) ».  
Le mur de 250 mètres 
sera découpé en  
six séquences. Trois 
accueilleront une œuvre 
peinte et trois feront 
l’objet d’un traitement 
végétal. Le Département 
fait partie du jury qui 
dévoilera le nom de 
l’artiste retenu en 
février.    

VILLAGES  
VACANCES

 Situés au cœur des 
Alpes, les villages 
vacances du Val-de-
Marne Guébriant et 
Jean-Franco sont 
ouverts pendant toute la 
saison hivernale, 
jusqu’au printemps. Une 
multitude d’activités 
culturelles et sportives  
y sont proposées 
(randonnée, canyoning, 

vtt, escalade, ski, 
raquettes…). Dépêchez-
vous, il reste encore des 
places, hors et pendant 
les vacances scolaires.
PLUS D’INFOS :    

01 56 72 88 58 - secteur.

village@valdemarne.fr - 

https://villages-vacances.

valdemarne.fr  

ARCHÉOLOGIE
 Le diagnostic 

archéologique effectué  
à Vitry sur le chantier 
qui accueillera le site  
de maintenance des 
infrastructures de la 
ligne 15 du Grand Paris 
Express a mis au jour 
l’humérus complet d’un 
jeune mammouth 
laineux de 13 050 avant 
J.-C. Le service 
Archéologie du Conseil 
départemental a 
également découvert 
sur ce site situé à 
proximité du chantier  
de construction de  
la station anticrue 
Léon-Geffroy (lire page 16), 
une occupation humaine 
du deuxième âge du fer, 
matérialisée par un 
fossé, un four 
domestique et un silo.

RECENSEMENT

1 365 039 Val-de-Marnais

FOCUS

Le MAC VAL  
lauréat du Môm’Art
C’est une belle récompense que vient de 

recevoir le MAC VAL : le trophée Môm’Art 

2016. Chaque année, l’association 

Môm’Art honore un musée ou une 

institution culturelle pour sa démarche 

d’accueil des familles. Des membres de 

l’association visitent incognito les lieux 

qui portent leur candidature, puis les 

évaluent. Un jury, composé de familles, 

de professionnels et de journalistes, 

choisit ensuite le lauréat. Le trophée 

remis au MAC VAL met en avant le travail 

de l’équipe, la qualité générale du musée, 

des expositions, de la programmation  

et l’accompagnement des enfants et  

des familles. D.B.

Le Val-de-Marne comptait, au 1er janvier 2017, 1 365 039 habitants, soit une progression 
de 11 034 habitants, selon le dernier recensement de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques (INSEE). C’est le sixième département d’Île-de-France le 
plus peuplé devant l’Essonne et le Val-d’Oise. Vitry-sur-Seine présente le plus grand 
nombre d’habitants (91 118), soit une augmentation de + 6,8 %, juste devant Créteil 
(91 042) qui progresse de + 1,9 %. Périgny-sur-Yerres, malgré une croissance de sa 
population de 12,1 %, est la ville la moins peuplée (2 545 habitants).  A.J.

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 4 2  •  F É V R I E R  2 0 1 7
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L e groupement de commandes permet 
aux collèges adhérents d’acquérir des 
produits de qualité supérieure à un 

moindre coût. Ce processus d’achats groupés 
concernait, depuis janvier 2016, les produits 
de base, à savoir des produits frais (poisson, 
charcuterie, viande, et volaille), laitiers, 
d’épicerie ou, encore, des surgelés. 
Depuis ª n 2016, les 75 collèges bénéª ciaires 
peuvent désormais s’approvisionner en fruits 
et légumes bio de saison (produits bruts ou 
de 4e gamme, c’est-à-dire prêts à l’emploi). 
Il s’agit d’une sélection restreinte d’une 
dizaine de produits fréquemment consommés 
que l’on trouve auprès de producteurs locaux 
(pommes, poires, carottes…). 
Pour la préparation des 23 000 repas des 
collégiens, il est aussi proposé aux cuisiniers 
un choix de fruits et légumes issus de l’agri-
culture conventionnelle. Pour favoriser un 
plus grand respect de la saisonnalité dans la 
confection des menus, deux prix sont proposés. 

Le raisin est, par exemple, à bas prix en 
septembre-octobre et coûte beaucoup plus 
cher de novembre à juillet. 
Au printemps 2017, le groupement de com-
mandes s’élargira encore pour permettre aux 
collèges qui en sont membres d’acheter à 
moindre coût des produits d’entretien plus 
respectueux de l’environnement. Cette action 

concrétise l’engagement de la charte de la 
restauration relatif à la mise en œuvre d’une 
logique d’achat durable et à la construction 
d’une restauration scolaire de qualité dans 
tous les collèges.

 SABRINA COSTANZO

UN SERVICE 
CIVIQUE AU 
DÉPARTEMENT
Une vingtaine de jeunes 
vont effectuer en 2017 une 
mission de service civique 
au sein de l’administration 
départementale. Le 
Val-de-Marne met en place 
ce dispositif en lien avec 
l’Éducation nationale dans 
le cadre de la mission de 
lutte contre le décrochage 
scolaire et l’université 
Paris-Est - Créteil. Cette 
expérimentation correspond 
à la volonté de la 
collectivité d’élargir sa 
politique d’insertion de la 
jeunesse. Elle est initiée 
auprès de jeunes entre 17 
et 25 ans en dif� culté pré 
et post bac. L’objectif est de 
les remobiliser en vue de 
l’obtention d’un diplôme, 
de développer une pratique 
citoyenne et de les 
sensibiliser au monde 
du travail. 
C’est un « service civique 
en alternance » qui leur est 
proposé. Trois jours sont 
dédiés à la collectivité et 
deux jours sont destinés à 
l’apprentissage des matières 
échouées lors du passage de 
leurs précédents examens 
ou au renforcement des 
acquis en vue d’une 
nouvelle orientation. 
Les jeunes volontaires ont 
commencé leur service 
civique début 2017. 
Ils interviennent par duo, 
notamment au sein des 
collèges dans le cadre de 
missions qui les mobilisent 
sur des actions éducatives. 
Le Conseil départemental 
travaille à l’élargissement 
du type et du lieu 
d’intervention au sein 
d’autres directions 
de l’administration. S.C.

JEUNESSE

ACTUALITÉ
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Encore plus d’achats groupés
COLLÈGES

Le panel de produits de qualité que les collèges peuvent acquérir à moindre coût 
s’élargit. Tout comme la satisfaction des demi-pensionnaires qui bénéfi cient ainsi 
d’un repas où équilibre et goût sont au rendez-vous.

Les 75 collèges bénéfi ciaires 
peuvent désormais 
s’approvisionner en fruits et 
légumes bio de saison.

Pour la préparation des 23 000 repas des collégiens, il est proposé aux 
cuisiniers un choix de fruits et légumes issus de l’agriculture conventionnelle.
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Huit engagements actés
SOLIDARITÉS 

MAISON 
PARTAGÉE

 La maison partagée 
de l’association 
Simon-de-Cyrène à 
Rungis a accueilli, �n 
janvier, ses premiers 
résidents. Organisée 
en 59 studios et 
espaces collectifs, 
cette maison, réalisée 
avec le soutien du 
Conseil départemental, 
est dédiée à l’accueil 
des personnes en 
situation de handicap 
moteur important.  
www.simondecyrene.org

PROJ’AIDE
 Le service 

départemental 
Proj’aide propose  
sept formations aux 
bénévoles des 
associations :  
« La comptabilité 
associative en partie 
double, 1re partie » 
(21 février), « Créer 
une association »  
(22 février),  
« La comptabilité 
associative en partie 
simple » (23 février), 
« Établir un budget 
prévisionnel »  
(25 février),  
« Organiser une 

recherche de 
�nancements publics 
et privés »  
(28 février),  
« La comptabilité 
associative en partie 
double, 2e partie »  
(7 mars),  
« Rechercher, 
accueillir et �déliser 
des bénévoles »  
(9 mars). Lieu : 
Immeuble Thalès à 
Créteil (27, rue 
Olof-Palme). 
INSCRIPTIONS : http://

projaide.valdemarne.fr  

ou 01 49 56 85 37

MÉTRO
 Le conseil du 

Syndicat des 
transports d’Île-de-
France (STIF) du  
11 janvier a acté le 
�nancement de la 
rénovation des rames 
de métro des lignes 7 
et 8 pour un montant 
de 59 millions d’euros. 
L’opération concerne 
la modernisation 
intérieure et 
extérieure de  
15 rames de la ligne 8 
jusqu’à mi-2018 et  
71 rames de la ligne 7 
de 2018 à 2022. 
www.stif.info

Les États généraux des solidarités, organisés par le Conseil dépar-
temental à Créteil en novembre, avec l’ensemble des acteurs du 
champ social, ont débouché sur la prise de huit engagements. « Ils 
visent à rendre l’action sociale la plus ef�cace possible. Ils doivent 
permettre à chacun d’accéder à ses droits en simpli�ant les démarches 
et en développant les moyens d’accès à l’information. Par ailleurs, 
nous allons encore développer la participation des citoyens aux 
politiques publiques. » 
L’accent est également mis sur le renforcement du service public 
de proximité avec l’utilisation du réseau des Espaces départemen-
taux des solidarités (EDS) pour améliorer l’information des personnes 
âgées et handicapées. Concernant la gestion des aides �nancières 
départementales, le Département travaille à la mise en place d’un 
fonds social unique avec un dossier de demande qui devrait améliorer 
la réactivité des réponses aux personnes et renforcer les parcours 
d’insertion.  S.LP. 

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr puis Vivre en Val-de-Marne,  

rubrique Informations

Rencontres de mars
ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES
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Pour préparer la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, le Conseil dépar-
temental organise une conférence territoriale, le 2 mars, à l’espace Robespierre, à Ivry, 
ouverte à tous. Le matin sera consacré à la lutte contre les stéréotypes sexistes avec le 
souhait, suivant les recommandations du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, d’élaborer une charte pour une communication sans stéréotype. La lutte contre 
les violences faites aux femmes sera au centre des débats de l’après-midi, une action portée 
par l’Observatoire départemental de l’égalité femmes-hommes. 
Plusieurs personnalités participeront à cette journée, dont Dominique Piet, présidente du 
Collectif féministe contre le viol, et la comédienne Tiphaine D.  D.B.

INSCRIPTIONS : 3994 ou observatoire.egalite@valdemarne.fr

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/egalite-femmes-hommes

Encore plus d’achats groupés

Les premiers États généraux des solidarités à la Maison 
des Syndicats, à Créteil, le 24 novembre dernier.

La lutte contre les violences faites aux femmes sera l’un des sujets au centre 
des discussions des rencontres de mars sur l’égalité femmes/hommes.



Des chantiers près de chez vous

ACTUALITÉ
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 ALFORTVILLE / 
 VITRY-SUR-SEINE 

Ouvrage d’art
Pont du Port-à-l’Anglais 
(RD 148).
 † Les travaux de rénovation 

du pont entre Alfortville et 
Vitry-sur-Seine, engagés 
depuis mars 2016, 
se poursuivent jusqu’à 
la mi-avril. 
 † La � n du chantier a été 

repoussée, en raison du 
maintien de la circulation 
de la ligne de bus 172 
depuis le mois de septembre 
et de la découverte 
progressive de dégradations 
sur l’ouvrage.
 † Cette opération s’inscrit 

dans le cadre du programme 
d’entretien des ouvrages 
d’art a� n d’assurer leur 
pérennité et � uidi� er la 
circulation.
 † Ces travaux d’un montant 

de 3,2 millions d’euros sont 
� nancés par le Département.

 CHARENTON-LE-PONT 

Ouvrage d’art
Pont Nelson-Mandela (RD 154A).
 †Des travaux d’entretien de la bretelle d’accès au pont 

sont en cours de réalisation depuis la � n décembre. 
 † Ils visent à renforcer la sécurité des usagers et doivent 

s’achever début février.
 † Le montant des travaux est de 350 000 euros, le tout étant 

� nancé par le Département.

 VALENTON / VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Voirie 
Avenues de la Division-du-Général-Leclerc et de Valenton (RD 229).

 †Dans le cadre de l’opération d’aménagement de sécurité engagée 
depuis le 20 juin 2016, des travaux de rénovation de la chaussée 
ont été réalisés en décembre, entre les rues Étienne-Dolet et 
Édouard-Vaillant. 
 † Les travaux de � nition ont été repoussés pour être en cohérence 

avec la � n des travaux d’enfouissement réalisés par la ville de 
Villeneuve-Saint-Georges.
 † Ces travaux qui se montent à 1,45 million d’euros sont � nancés 

par le Département.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

 SUCY-EN-BRIE 

Voirie
Rue de Noiseau (RD 233).

 † La chaussée a été rénovée, en décembre, dans la 
section basse de la rue de Noiseau jusqu’à la limite 
d’Ormesson-sur-Marne.
 † Cette opération vise à améliorer la sécurité des 

déplacements et à diminuer les nuisances sonores pour les 
riverains.
 † Ces travaux d’un montant de 275 000 euros sont � nancés 

par le Département.

THIAIS
Avenue de Versailles (RD 86).
> Une traversée piétonne a 
été réalisée au cours des mois 
de décembre et janvier, 
au carrefour des rues 
Gabriel-Péri et Hélène-Muller.
> Coût des travaux : 
113 000 euros.

NOGENT-SUR-MARNE 
Boulevard Albert-1er (RD 245). 
> L’éclairage public a été 
modernisé, � n janvier, entre la 
rue Jacques-Kable et la place 
du Théâtre.
> Coût : 29 861 euros.

FONTENAY-SOUS-BOIS  
Boulevard de Verdun (RD 241).
> La chaussée a été rénovée 
en décembre, entre l’avenue 
de la République et la rue 
Émile-Zola.
> Coût : 75 000 euros.

CHAMPIGNY / ST-MAUR    
Pont de Champigny (RD 130).
> Des travaux de reprise 
de l’étanchéité des joints 
ont été réalisés début 
décembre.
> Coût : 62 000 euros.

VILLENEUVE-LE-ROI 
Avenue du 8-mai-1945 (RD 5).    
> Une deuxième phase de 
rénovation de la chaussée 
a été réalisée, en décembre, 
entre la rue Lamartine et 
la limite de l’Essonne. 
> Coût : 210 000 euros.

LE KREMLIN-BICÊTRE 
Rue Edmond-Michelet (RD 154).
> Un terre-plein central 
a été créé, en décembre, au 
niveau du centre commercial 
Okabé, a� n de renforcer la 
sécurité des usagers.
> Coût : 60 000 euros.

ET AUSSI :

 MAISONS-ALFORT / JOINVILLE-LE-PONT 

Ouvrage d’art
Pont de Maisons-Alfort (RD 148). 
 † La rénovation du pont a démarré le 9 janvier pour une 

durée prévisionnelle de onze mois.
 † Inscrite dans le cadre du programme d’entretien des 

ouvrages d’art, cette opération permettra également la 
rénovation de l’éclairage public et la remise en peinture. 
 † L’objectif premier est d’entretenir le pont, tout en 

améliorant la circulation et la sécurité des usagers.
 † Ces travaux d’un montant de 2,1 millions d’euros sont 

� nancés par le Département.

Tous ces travaux 
sont � nancés par le 
Conseil départemental.



Le Département gère 430 km de 
routes, dont les anciennes nationales 
transférées par l’État en 2006. 

Chaque année, il consacre un budget d’in-
vestissement important pour l’entretien 
et la rénovation de ce patrimoine routier. 
L’enjeu est d’assurer la sécurité et dimi-
nuer les nuisances, notamment sonores, 
mais aussi d’améliorer les déplacements, 
en favorisant un partage des voies entre 
les différents usagers - véhicules, piétons, 
vélos. 
L’année 2016 a été exceptionnelle, avec 
un investissement de 80 millions d’euros. 
Cela a concerné des opérations courantes, 
comme la rénovation de la chaussée, des 
ponts ou l’aménagement des trottoirs, 
mais aussi des projets de plus grande 
ampleur comme la transformation en 
boulevard urbain de la RD 19 à Ivry ou le 

réaménagement du quai de la Baronnie à 
Ablon. 

355 arrêts de bus 
mis aux normes d’accessibilité

Concernant la politique cyclable, environ 
16 kilomètres de pistes nouvelles ont été 
créés, avec le soutien financier de la 
Région. Ce sont ainsi 245 kilomètres d’iti-
néraire pour vélos qui ont été réalisés 
depuis dix ans. Par ailleurs, 300 station-
nements Véligo ont été installés en proxi-
mité et autour des gares de RER, métros 
et tramway. Des avancées importantes 
ont aussi été apportées pour l’accessibilité 
des bus aux personnes à mobilité 
réduite : 355 nouveaux arrêts ont été mis 
aux normes en 2016, soit un total de 
2 100 en huit ans. Les interventions en 

2016 ont permis, par ailleurs, d’améliorer 
la circulation des bus, avec la création de 
couloirs réservés, comme sur l’axe RD 19 
ou  sur les avenues de l’Abbé-Déry et 
Paul-Vaillant-Couturier (RD 155) dont le 
réaménagement se poursuit jusqu’en juin.
L’investissement de la collectivité sur les 
routes a été également synonyme d’amé-
lioration du cadre de vie. En 2016, 
351 arbres ont été plantés sur 244 kilo-
mètres de routes départementales. Le 
long des rues, des boulevards urbains et 
sur les places, la collectivité entretient 
plus de 28 000 arbres de 40 essences 
différentes. Ils contribuent à améliorer la 
qualité de l’air et à réduire la pollution 
sonore liée au tra� c automobile. 
Au-delà, cet effort d’investissement a 
mobilisé 255 postes au sein du Départe-
ment. Il a permis de mobiliser 57 entre-
prises du territoire et de maintenir ou 
développer, à travers la commande 
publique, une activité et des emplois. 

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr 

rubrique Déplacements

ACTUALITÉ14

Des aménagements pour tous
ROUTES DÉPARTEMENTALES

Parallèlement à l’entretien de son patrimoine routier, le Département, 
mène des projets d’aménagement de plus grande ampleur, comme la 

transformation de la RD 19 ici, à Ivry-sur-Seine.
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Tro� oirs, chaussées, ponts, pistes cyclables, grands projets… quelque 
538 interventions ont été réalisées par le Département au cours de l’année 
2016. Pour le confort et la sécurité des déplacements de tous les usagers. 

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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PROJET NOUVELLES RAMES POUR LES RER D ET E

De nouvelles rames de RER circuleront sur les lignes D et E dès 2021. Plus spacieux et sécurisés, ces trains 
« boa », commandés par le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) au consortium Alstom-Bombardier, 
seront entièrement « ouverts », sans compartiment, et dotés de portes plus larges. Une première phase concerne 
71 rames pour un montant de 1,55 milliard d’euros. Mais le besoin est estimé, à terme, à 255 équipements roulants 
pour un montant de 3,75 milliards d’euros. Cet investissement public permettra de pérenniser en France 800 emplois 
dans la filière ferroviaire. A.A-S.

EN BREF

LOGEMENT 
SOCIAL

 Une nouvelle 
résidence de  
58 logements, 
composée de six 
bâtiments de deux  
et quatre étages,  
a été inaugurée, le  
21 janvier, au cœur  
de l’éco-quartier 
Anatole-France à 
Chevilly-Larue. Ce 
programme, construit 
par Valophis Habitat, 
propose des logements 
locatifs sociaux du T1 
au T5, avec un 
commerce au pied de 
l’un des immeubles.  
Le Département a 
participé à son 
�nancement  
pour un montant  
de 284 209 euros.   
PLUS D’INFOS sur l’habitat 

dans le département :  

valdemarne.fr/  

a-votre-service/

habitat-logement

TRANSPORTS
 La SNCF organise 

une concertation 
publique jusqu’au  
3 mars dans l’optique 
d’améliorer la desserte 

de la ligne du RER E 
entre les gares de 
Villiers-sur-Marne,  
Le Plessis-Trévise et 
Roissy-en-Brie.  
Ce projet « RER E + » 
vise à accroître la 
fréquence des trains en 
créant une troisième 
voie ferrée entre 
Villiers et Émerainville 
- Pontault-Combault.     
PLUS D’INFOS :  

rere-est-plus.sncf-reseau.fr

AGRICULTURE
 La concertation  

sur l’agriculture 
urbaine et périurbaine 
en Val-de-Marne se 
poursuit jusqu’à la �n 
février. Pour y 
participer, un espace 
collaboratif est en 
ligne sur la plateforme 
reinventons 
nosterritoires.fr. Il s’agit 
pour le Département 
de construire une 
nouvelle politique 
agricole. Plusieurs 
événements seront 
programmés dans ce 
cadre dans les 
prochaines semaines.  
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr/agriculture
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ACTUALITÉ 15

Producteurs d’électricité
Collèges

Chevilly / Champigny. Les collèges Liberté à Chevilly-Larue et Lucie-Aubrac à 
Champigny-sur-Marne sont dotés de panneaux photovoltaïques sur leur toiture. Une 
réalité qui témoigne de la volonté du Conseil départemental de promouvoir le 
développement des énergies renouvelables. Les 180 m2 de panneaux posés sur une 
toiture du collège Liberté (certi�é haute qualité environnementale – HQE – et labellisé 
bâtiment basse consommation – BBC) produiront environ 26 000 kwh/an. Cette électricité 
sera revendue à EDF par le SIPPEREC (Syndicat intercommunal de la périphérie de 
Paris pour l’électricité et les réseaux de communication) en charge de la gestion de ces 
panneaux. Le Val-de-Marne a également délégué au SIPPEREC la gestion des 40 m2 de 
panneaux du collège Lucie-Aubrac (certi�é HQE). Les 6 000 kwh/an qu’ils produiront 
seront autoconsommés par les équipements du collège.  S.C.

POUR EN SAVOIR PLUS : societion

Panneaux photovoltaïques du collège Liberté, à Chevilly-Larue.
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L’association SNL a transformé deux studios en un appartement 
de trois pièces pouvant accueillir une famille en diffi culté.
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STATION 
EN CONSTRUCTION

Vitry-sur-Seine. La future 
station anticrue de la rue 
Léon-Geffroy masquera, 
à 7 mètres de profondeur, 
ses 16 mètres de large et 
22 mètres de long. En surface, 
le bâtiment d’exploitation de 
215 m2 sera la seule trace 
témoignant de la présence 
de l’ouvrage construit pour 
réduire les risques 
d’inondation d’un quartier 
industriel et fortement 
urbanisé du sud-est de Vitry. 
Les travaux ont débuté en 
janvier 2017 pour une durée 
prévisionnelle de 24 mois. 
La station est construite 
préalablement aux travaux 
pour le site de maintenance 
des infrastructures (SMI) 
de la ligne 15 du Grand Paris 
Express. Sous les voies ferrées 
existantes, à 5 mètres de 
profondeur et sur 75 mètres, 
un micro-tunnelier creusera 
le collecteur de rejet des eaux 
pluviales de cette station. 
En période de crue, son rôle 
est d’évacuer par pompage les 
eaux pluviales vers la Seine 
pour éviter des inondations 
par débordement du réseau 
d’assainissement. En période 
normale, elle sera en capacité 
d’assurer la dépollution des 
eaux pluviales avant leur rejet 
en Seine. Avec la construction 
de cette station, le 
département se dote de sa 
27e station anticrue. S.C. 

ASSAINISSEMENT

LOGEMENT

Une solidarité qui fait du bien
Villeneuve-Saint-Georges. L’association Solidarités nouvelles pour le logement 
investit dans les habitations dégradées pour les louer à des familles très 
modestes. Elle a inauguré, en janvier, son 64e logement dans le Val-de-Marne.

Les voisins étaient venus en nombre 
pour l’inauguration de ce bel appar-
tement de trois pièces qui accueil-

lera une famille de quatre ou cinq 
personnes qui, faute de ressources sufª -
santes, ne peut accéder au parc HLM clas-
sique. « L’association a acquis deux studios 
contigus, très fortement dégradés, et fait 
réaliser pour 70 000 euros de travaux », 
relate Kamel Mezdour, architecte qui a 
rejoint l’association Solidarités nouvelles 
pour le logement (SNL) Val-de-Marne 
pour son engagement citoyen après avoir 
travaillé pendant quinze ans pour des 
promoteurs ou à son compte dans la 
région de Lille. « En 30 ans, nous avons 
créé un patrimoine de 1 200 logements 
très sociaux en Île-de-France, rappelle 
Alain Régnier, président de SNL. Nous ne 
faisons que de petites opérations de ce 
genre et nous participons ainsi à la réha-
bilitation de l’habitat privé dégradé. » 
Si, à Villeneuve-Saint-Georges, SNL s’est 
porté acquéreur, elle propose parfois à 
des propriétaires de rénover à ses frais 
leur logement en échange de leur mise à 
disposition pour l’association pendant 
quinze ans. D’ici 2018, SNL-Val-de-Marne 

espère se constituer un patrimoine de 90 
logements. « Nous jouons un rôle de sas, 
cela nous permet d’aider beaucoup de per-
sonnes, explique Gérard Vauléon, pré-
sident de SNL Val-de-Marne. En moyenne, 
les personnes que nous hébergeons et 
accompagnons grâce à nos bénévoles ne 

restent que trois ou quatre ans avant de 
rejoindre le parc traditionnel et céder leur 
place à d’autres demandeurs de logement 
en dif� culté ». 
Pour Alain Régnier, « l’engagement de SNL 
et de ses bénévoles signi� e aussi qu’en 
matière de solidarité, il ne faut pas tout 
attendre des pouvoirs publics. » 

STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : snl-union.org

« En 30 ans, nous avons 
créé un patrimoine de 
1 200 logements très 
sociaux en Île-de-France. » 
Alain Régnier, président de SNL.



Saint-Mandé. Le pôle géosciences sera doté 
d’un parc d’activité tertiaire de 3 hectares. 
Inauguré en 2011, dans le cadre d’un projet de 
renouvellement urbain et durable mené par 
l’État, ce pôle d’excellence regroupe dans un 
nouveau bâtiment de 14 000 m2 les sièges de 
l’Institut national de l’information géographique 
et forestière (IGN), de Météo-France et l’antenne 
parisienne du Service hydrographique et océa-
nographique de la marine (SHOM). Un autre 
bâtiment a été restructuré pour l’accueil du 
public et les différents services de l’IGN et de 
Météo-France. Quelque 129 habitats étudiants 
et 59 logements locatifs sociaux y ont vu le 
jour en 2013. 
Construit par Valophis, ce programme a reçu 
un soutien financier du Département. Dans 
les années à venir, la ville de Saint-Mandé 
envisage, en partenariat avec l’État, de réa-
liser, sur la partie sud du site, un équipement 
public constitué d’espaces d’activités socio-
culturelles et un incubateur d’entreprises 
pour accueillir des start-up. La réalisation 
de 32 000 m2 de bureaux et restaurants 
d’entreprises est également programmée. Le site 
de Saint-Mandé, constitue, en bordure du bois 
de Vincennes, le premier pôle européen de 
géosciences, doté de cinq laboratoires de 

recherche et d’une école d’ingénieurs. Il fait 
référence en matière de collecte, de traitement 
et de diffusion de données géographiques, 

météorologiques, hydrographiques et océano-
graphiques.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : ign.fr/institut/pole-geosciences

Vitry-sur-Seine. Le parc des Lilas offre 
désormais aux usagers trois entrées 
entièrement rénovées. Les portes du 
parc départemental situées à l’inter-
section de plusieurs voies d’accès 
communales* ont bénéficié d’une 
requali�cation paysagère. Cette der-
nière permet de mieux identi�er les 
limites du parc et d’af�rmer sa présence 
sur le territoire. L’aménagement de 
l’entrée située au croisement des rues 
Armangot et Vetter facilitera la 
connexion du parc avec la coulée verte 
Bièvre-Lilas, le reliant ainsi, à terme, 
au domaine Chérioux.  S.C.

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

Les entrées du parc  
des Lilas rénovées

ESPACES VERTS

AMÉNAGEMENT

Un parc tertiaire pour 
le pôle géosciences
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Une solidarité qui fait du bien

Les trois entrées du parc des Lilas ont été rénovées,  
afin de mieux identifier les limites du site pour le public.

Le pôle géosciences regroupera notamment 
les sièges de l’IGN et de Météo-France.
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Le site internet « Viens voir mon taf » met 
en relation des élèves issus de collèges 
classés en réseau d’éducation prioritaire 
(REP) et des professionnels qui proposent 
des stages d’observation en classe de 3e. 
L’association a été créée par deux journa-
listes et un professeur d’anglais. Ils sont 
partis du constat que le stage d’observation 
était la « première des injustices sociales » 
et ont voulu proposer aux collégiens de 
l’éducation prioritaire l’opportunité de 
découvrir des métiers auxquels ils n’auraient 
pas pensé. L’association conseille aussi les 
élèves pour rédiger une lettre de motivation. 

 S.C.

www.viensvoirmontaf.fr/

Un « taf » pour collégiens prioritaires

Champigny-sur-Marne. Ouvert en 1985, 
le musée de la Résistance nationale dispose 
d’une collection riche de quelque 500 000 
objets et documents en lien avec la Seconde 
Guerre mondiale. À l’étroit dans ses locaux 
actuels du parc Vercors, il prépare déjà son 
déménagement dans le bâtiment Aimé-
Césaire, mis à sa disposition par le Dépar-
tement. Ce nouveau lieu, situé sur les bords 
de Marne, près du centre-ville et de la 
nouvelle gare Champigny de la ligne 15 du 
futur métro Grand Paris Express, va lui 
permettre d’exposer plus confortablement 
son fonds historique.

En attendant, le musée offre de nombreux 
services sur son site internet qui vient d’être 
rénové. Les collégiens et lycéens peuvent 
ainsi consulter le dossier pédagogique consa-
cré au Concours national de la Résistance et 
de la Déportation dont le thème porte, cette 
année, sur « la négation de l’homme dans 
l’univers concentrationnaire ».
Le site permet également de découvrir une 
partie du patrimoine du musée, de suivre 
son actualité, ou de visiter les sites des 
institutions qui adhèrent au réseau natio-
nal des musées de la Résistance.  D.B.

www.musee-resistance.com

Un nouveau site pour le musée de la 
Résistance

D
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7 décembre
Le département 
en bonne position 
pour accueillir 
l’Exposition 
universelle

 Le président du 
Conseil départemental, 
Christian Favier, et 
ses partenaires ont 
reçu l’association 
Expo France, en 
charge de préparer la 
candidature française 
à l’Exposition 
universelle 2025. 
En compétition 
avec quatre autres 
lieux franciliens, 
le Val-de-Marne 
s’appuie sur la 
con  uence entre la 
Seine et la Marne 
pour proposer un 
territoire d’exception 
aux futurs pavillons.

9 décembre
Grand Paris Express : 
pour que le 
chantier profi te 
au département

 Un comité 
stratégique 
« entreprise-emploi 
ligne 15 Sud » 
vient d’être installé. 
Son but : favoriser les 
retombées favorables 
à la population et 
aux entreprises du 
territoire en termes 
d’emplois et de 
marchés publics.

 
14 décembre
La résistance 
s’organise contre 
la table rase des 
bureaux de Poste 
dans le Val-de-Marne

 Les élus montent au 
créneau pour défendre 
leurs bureaux de 
poste. Hier matin, 
Christian Favier, 
président du Conseil 
départemental, 
et Laurence Cohen, 
sénatrice du 
département, se sont 
rendus dans deux 
agences postales 
menacées de 
fermeture à 
Boissy-Saint-Léger 
et Villeneuve-Saint-
Georges.

14 décembre
La bataille 
pour le maintien 
des bureaux de Poste 
se poursuit 

 Le 12 décembre, 
le Conseil 
départemental a voté 
un vœu exigeant 
la convocation 
urgente d’une 
commission 
de présence postale 
territoriale du 
Val-de-Marne.

 
30 décembre
Bientôt une aire 
de repos réservée 
aux cyclistes

 C’est une véritable 
aire de repos, 
mais pour vélo, 
que le Conseil 
départemental 
prépare au port 
de Choisy-le-Roi. 
Une grande première 
en Île-de-France, 
présentée 
mi-décembre 
lors du comité vélo 
annuel avec les 
associations de 
cyclistes (…) 
Le tout pour un 
investissement 
du Département 
d’environ 
20 000 euros.

6 janvier
Favier plaide 
pour une nouvelle 
étape de la 
décentralisation

 Relancer l’emploi, 
le pouvoir d’achat, 
développer les 
services publics 
seraient, selon 
le président du 
Département, 
avec cette nouvelle 
phase de la 
décentralisation, 
« la seule voie qui 
permette, pas à pas, 
de reconquérir 
du terrain sur le 
sentiment d’isolement 
et d’exclusion, 
qui pousse trop 
de nos concitoyens 
vers des forces 
préoccupantes ou 
vers l’abstention ».

médias



COMMENT ÇA MARCHE ?

JEUNESSE

Premiers pas  
dans l’animation 

 • Pour obtenir le BAFA, il faut 
effectuer et valider un parcours en 
trois temps : une session théorique 
générale, un stage pratique et une 
session d’approfondissement.

• Le Département propose une 
aide �nancière aux jeunes Val-de-
Marnais qui souhaitent découvrir 
le domaine de l’animation. 

Quel est le montant de 
l’aide ? 
• Le montant de cette aide s’élève 
à 100 euros par stage effectué 
(session théorique générale et 
session de perfectionnement). 

• Au moment de régler le montant 
de la formation, l’aide de  
100 euros du Conseil 
départemental est déduite du coût 
de la formation facturé par 
l’organisme de formation 
conventionné. 

Qui peut demander cee 
aide ? 
• Pour demander cette aide 
�nancière, le candidat doit :
- habiter le Val-de-Marne ;
-  être âgé de 17 ans à moins  

de 26 ans ;
-  être inscrit à un stage de 

formation organisé par une 
structure conventionnée avec le 
Conseil départemental. 

• Cette aide est attribuée sans 
condition de ressources. 

Quelles démarches 
effectuer ? 
• Étape 1 : s’inscrire auprès  
d’un organisme de formation 
conventionné avec le Conseil 
départemental a�n de choisir  
une session de formation  
(stage théorique général, 
approfondissement…). Préciser  
à l’organisme qu’une demande 
d’aide auprès du Conseil 
départemental va être faite. 

• Parallèlement, il est conseillé  
de contacter un professionnel 
travaillant dans le domaine de 
l’animation dans sa commune ou 
une commune val-de-marnaise.  
Ce professionnel devra travailler 
dans une structure de séjour ou 
d’accueil de loisirs. Le candidat 
pourra l’interroger sur son 
expérience dans le domaine  
de l’animation. 

• Étape 2 : effectuer une demande 
d’aide �nancière grâce au 
téléservice BAFA en ligne sur 
actival16-25.valdemarne.fr 
rubrique Emploi/Formation.

• Attention ! Si l’organisme dans 
lequel le jeune effectue son stage 
ne �gure pas parmi la liste des 
structures conventionnées,  
l’aide du Conseil départemental  
ne pourra pas être attribuée. 
Toute demande doit 
impérativement être validée 
avant la date de début du stage 
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pour lequel l’aide est sollicitée. 

• Si le candidat rencontre une 
dif�culté au moment de la saisie 
de sa demande en ligne, il lui faut 
contacter le Conseil départemental 
à bafa.bafd@cg94.fr ou  
au 01 43 99 73 80.

Quelles autres aides ? 
• D’autres institutions peuvent 
accompagner et/ou proposer une 
aide complémentaire pour passer 
le BAFA : 
-  le ministère de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports propose 
un portail internet de présentation 
et de suivi du BAFA ;

-  la Caisse d’allocations familiales 
peut soutenir �nancièrement 
certaines formations au BAFA. 
Pour cela, il convient de contacter 
la CAF la plus proche.  
Tél. : 01 48 98 24 83.  
Adresse : 2, voie Félix-Éboué, 
94000 Créteil ; 

-  certaines mairies �nancent aussi 
une partie du BAFA pour les 
jeunes résidant dans leur 
commune, sous certaines 
conditions (renseignements 
auprès de la mairie). 

Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 
(BAFA) et le brevet d’aptitude aux fonctions de 
directeur (BAFD) sont des diplômes qui 
perme�ent d’encadrer des enfants et des 
adolescents en centre de loisirs ou de vacances.
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POUR EN SAVOIR PLUS :
   Conseil départemental du 

Val-de-Marne - Service Jeunesse

 Tél. : 01 43 99 73 80

 Courriel : bafa.bafd@cg94.fr



« L’apprentissage  
est important pour  
la transmission  
des savoir-faire »

La Chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne (CMA 94), située à Saint-Maur-
des-Fossés, représente plus de 18 000 entreprises. Sa nouvelle présidente, Nicole Richard, 
élue en novembre dernier, livre pour ValdeMarne ses priorités : formation, accompagnement 
des entreprises, charte qualité et chantiers du Grand Paris.

Vous arrivez à la tête de la CMA 94. Quel 
est votre parcours ?

 Je suis patronne d’un salon de coiffure à 
Fontenay-sous-Bois. C’est ma troisième manda-
ture à la Chambre des métiers. J’y suis arrivée 
il y a dix ans en tant que jeune élue. Le mandat 
d’après, je suis entrée au bureau. Puis Jean-Louis 
Maître, qui a été présent pendant trois mandats, 
m’a dit que je ferais une bonne présidente. Ce 
choix a été difcile car il fallait que je garde un 
pied dans mon entreprise, mais j’ai décidé de 
relever le dé. 

Quelles sont vos priorités ?
 Nous sommes dans la continuité. Nous avons 

un centre de formation des apprentis (CFA) qu’il 
faut maintenir car l’apprentissage est important 
pour la transmission des savoir-faire. Nous avons 
1 000 élèves dans six lières, du CAP au BTS en 
art �oral, vente, électricité et plomberie, et nous 
venons d’ouvrir une lière esthétique et coiffure. 
C’est essentiel pour les entreprises car cela 
permet de former les futurs salariés. 

Et au-delà des questions de formation ?
 Nous devons rénover notre centre d’accueil 

pour en faire un guichet unique. Il faut réduire 
les temps d’attente pour les porteurs de projets 
d’entreprise qui viennent s’immatriculer et pour 

les artisans qui ont besoin de conseils ou d’un 
accompagnement. Notre priorité est aussi de 
poursuivre notre travail sur la charte qualité. 
Celle-ci permet aux artisans, à travers des audits, 
d’améliorer la qualité de leur service, ainsi que 
leur gestion, le respect des normes dont celles 
liées à l’environnement. Cette action était menée, 
depuis de nombreuses années, avec le soutien 
nancier du Département qui ne peut plus nous 
accompagner en raison de la réforme territoriale. 
Mais nous allons continuer en trouvant d’autres 
partenaires. Avec le Département, nous main-
tenons un partenariat fort sur les questions 
d’insertion professionnelle des jeunes.

Les problématiques de transmission et 
de reprise d’activité artisanale restent 
importantes ?

 Nous avons un service totalement dédié à 
l’accompagnement des porteurs de projets et 
un club des jeunes entrepreneurs. Il aide les 
dirigeants à préparer la transmission de leur 
activité. En tant que chef de petite entreprise, 
que ce soit dans les métiers de bouche, dans 
ceux du bâtiment ou des arts, un artisan a 
souvent la tête dans le guidon. La CMA est là 
pour l’aider, notamment en lui proposant des 
formations juridique, informatique ou de gestion 
des salariés. Par ailleurs, depuis quelques années, 

Nicole Richard, présidente de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne

1979, apprentie et salariée en 

coiffure dans un salon de Fontenay-

sous-Bois. 2000, responsable du 

salon de coiffure. 2006, élue membre 

de la CMA 94. 2011, élue au bureau 

régional de la CMA, présidente de la 

commission formation. Depuis 
novembre 2016, présidente  

de la CMA 94.

Bio express
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nous voyons arriver vers nos métiers des jeunes 
avec un bon niveau d’études. Ils peuvent 
aujourd’hui passer un diplôme à double cursus 
avec une qualiªcation au métier, à travers un 
CAP, et une formation en management pour 
diriger l’entreprise. Ce diplôme est aussi ouvert 
aux salariés qui souhaitent reprendre l’entreprise 
dans laquelle ils travaillent.

La CMA 94 fait partie des membres 
fondateurs, avec le Département, de la 
Cité de métiers. Pouvez-vous nous en 
dire un mot ?

 C’est un équipement très utile pour la 
découverte des métiers. Nos artisans et pro-
fessionnels du département y présentent leur 

activité à des publics jeunes et aussi aux 
salariés.

Vous avez signé, en décembre, avec de 
nombreux partenaires, la charte du 
Grand Paris emplois-entreprises. Quel en 
est l’objectif ?

 Comme l’a rappelé le président du Conseil 
départemental Christian Favier, il faut permettre 
aux TPE et PME de notre territoire d’accéder aux 
marchés publics de construction du métro. Avec 
la Chambre de commerce et d’industrie du Val-
de-Marne, nous allons aider nos artisans à 
répondre aux appels d’offre des chantiers pour 
lesquels ils ont les compétences et la capacité. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ALI AÏT-SALAH
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SEMAINE DE L’ARTISANAT 
EN MARS
L’artisanat en Val-de-Marne, regroupe 
19 788 entreprises et 37 245 salariés dans 
le bâtiment (43 %), le service (39 %), la 
fabrication (10 %) et l’alimentation (8 %)*. 

Du 13 au 19 mars, dans le cadre de la 
Semaine nationale de l’artisanat, la CMA 94 
organise plusieurs temps forts :
• « Artisan d’un jour ». Après le préfet du 
Val-de-Marne en 2016, une autre 
personnalité se glissera dans la peau d’un 
artisan val-de-marnais, le temps d’une 
journée.
• « Soirée des Oscars ». Lors de cette soirée, 
des projets d’apprentis seront 
récompensés, les chartes qualité seront 
décernées à des artisans.
• En¤n, une journée portes ouvertes à la 
CMA 94 est organisée le 19 mars.

POUR EN SAVOIR PLUS sur le programme : cma94.com

*Source : CMA 94.

Nicole Richard : « Avec le Département, nous maintenons un partenariat 
fort sur les questions d’insertion professionnelle des jeunes. »

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 4 2  •  F É V R I E R  2 0 1 7

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

ENTRETIEN 21



Des ambassadeurs de l’énergie 
pour faire des économies

LOGEMENT
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Faire baisser sa 
consommation 
énergétique ne présente 
que des avantages. Cela 
permet de réduire sa 
facture, améliore le 
confort de son logement 
et contribue au respect 
de l’environnement. Les 
ambassadeurs de 
l’énergie du Conseil 
départemental proposent 
aux locataires et 
propriétaires d’identifier 
toutes les sources 
d’économies possibles 
dans leur logement. 

En matière d’énergie, les sources d’écono-
mies ne résident guère dans la mise en 
concurrence des différents fournisseurs. 

« Leurs tarifs peuvent présenter des écarts, mais 
ils ne s’écartent guère du seuil de 5 %. Un bon 
diagnostic de la consommation, en revanche, suivi 
des bons gestes, correctement appliqués, peut offrir 
des marges d’économies bien plus grandes, sans 
sacrifier pour autant son confort », assure Quen-
tin Hoffer, ingénieur énergéticien au Conseil 
départemental et coordinateur de la plateforme 
pour la rénovation énergétique pour tous (PRET)* 
chargée du suivi et l’animation du réseau des 
ambassadeurs de l’énergie. Ces économies 
peuvent être encore bien plus importantes 
lorsque des travaux pertinents et adaptés de 
rénovation énergétique peuvent être engagés.

Diagnostic gratuit à domicile

Régulièrement, Aïcha Boubakri et Catherine 
Khau, ambassadrices de l’énergie, profitent de 
l’affluence au marché du centre de Vitry-sur-
Seine pour faire découvrir aux passants les 
sources d’économies. Sur leur stand, elles 
proposent notamment des jeux de questions-

réponses moins aisés qu’il n’y paraît. « Cela leur 
permet de prendre conscience de leur méconnais-
sance en matière d’économies d’énergie et débouche 
éventuellement sur une prise de rendez-vous pour 
une visite à domicile », explique Aïcha Boubakri. 
En cette matinée froide de janvier, convaincue 
par les explications des deux ambassadrices, 
Éva Garcia Ruiz est la première à prendre ren-
dez-vous pour un diagnostic gratuit à domicile. 
« Cela ne me coûtera rien d’essayer et je trouve 
qu’en hiver, ma facture est vraiment élevée. Je paye 
400 euros tous les deux mois, alors même que je 
ne chauffe pas tout le logement. »
Dans son pavillon installé au fond d’une allée 
privée sur les coteaux de Vitry-sur-Seine, Rachida 
Guy se félicite d’avoir fait appel aux ambassa-
deurs de l’énergie il y a maintenant un an. 
«  Grâce à eux, j’ai pu obtenir une aide régionale 
de 500 euros  pour réparer mon chauffe-eau solaire 
qui couvre 60 % de nos besoins d’eau chaude. Je 
n’ai eu à apporter que 150 euros et j’économise 
environ 150 euros à l’année. » La consommation 
d’eau est également une cible majeure des 
ambassadeurs  comme source d’économie. 
« Le chauffage de l’eau induit une dépense éner-
gétique importante : 1 m3 d’eau chaude coûte 

Pour Quentin Hoffer, ingénieur énergéticien, 
« on sous-estime les économies réalisables 

sur les factures ».REPORTAGE
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« Les ambassadeurs de 
l’énergie sont utiles à tous les 
ménages, quel que soit leur 
niveau de ressources ».  
Fabienne Obser-Sicard, responsable  
« précarité énergétique » au Département.

Des ambassadeurs de l’énergie 
pour faire des économies

UN SERVICE PUBLIC 
DISPONIBLE DANS 
TROIS VILLES

 Lancé en 2015 par le Département à titre 
expérimental, le service de conseils offert par les 
douze ambassadeurs de l’énergie est entièrement 
gratuit et disponible dans trois villes partenaires : 
Champigny-sur-Marne, Villeneuve-Saint-Georges et 
Vitry-sur-Seine.  
Ces ambassadeurs proposent, aussi bien aux 
locataires qu’aux propriétaires, des diagnostics sur 
mesure grâce aux visites à domicile. Elles leur 
permettent de passer en revue les installations 
dans les logements et d’analyser les factures. Elles 
sont l’occasion de présenter toutes les 
préconisations pour réduire ses consommations 
(écogestes, travaux…), mais aussi de distribuer 
gracieusement des équipements économes. Ils 
peuvent également orienter les propriétaires vers 
des travaux de rénovation énergétique de leur 
bien par des conseils gratuits et indépendants.  
Un an après le premier diagnostic et la mise en 
œuvre des préconisations, une nouvelle visite à 
domicile est programmée a�n de faire un bilan des 
économies effectivement réalisées.

POUR EN SAVOIR PLUS : 01 43 99 71 11

ambassadeurs.energie@valdemarne.fr
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elle a changé son frigo, car un réfrigérateur peu 
étanche ou qui givre consomme 30 % d’électricité 
en plus. » 
La visite des ambassadeurs, c’est aussi l’occasion 
d’analyser ses factures, de vérifier si l’on a bien 
souscrit à l’abonnement adapté à ses besoins… 
« Leurs conseils m’ont été utiles. J’avais tendance 
à couper le chauffage en journée quand il n’y a 
personne, ce qui est une erreur, reconnaît Sophie 
Gauthier. Je n’ai pas de problèmes pour payer mes 
factures, mais quand on apprend que l’on peut, par 
exemple, diviser ses frais d’éclairage par cinq voire 
dix en changeant ses ampoules, cela fait réfléchir. » 
Pour Fabienne Obser-Sicard, responsable du 
secteur « précarité énergétique » au Conseil 
départemental, « cela montre que les ambassadeurs 
de l’énergie sont utiles à tous les ménages, quel que 
soit leur niveau de ressources ».

 STÉPHANE LE PUILL

*La plateforme pour la rénovation énergétique pour tous (PRET) réu-
nit le Conseil départemental, les villes de Champigny-sur-Marne, 
Villeneuve-Saint-Georges et Vitry-sur-Seine, l’Agence de l’énergie du 
Val-de-Marne portée par le CAUE 94, SOLIHA de l’Est parisien, 
l’Agence nationale de l’habitat et la région Île-de-France.

10 euros, rappelle Quentin Hoffer. En outre, on 
sous-estime les économies que l’on peut faire en 
la gérant mieux. » Convertie, Rachida Guy a 
installé douchette et mousseur de robinet que 
les ambassadeurs de l’énergie offrent lors de 
leur visite à domicile. « Pour quatre personnes, 
avec toutes ces améliorations, je constate une baisse 
des factures de plus de 300 euros par an. »
En visite chez Sophie Gauthier, habitante de 
Champigny-sur-Marne, David Louima, ambas-
sadeur, peut constater qu’une partie de ses 
conseils, formulés il y a un an, ont été suivis. 
« Madame a installé une multiprise avec inter-
rupteur pour avoir moins d’appareils en veille et 

Des mousseurs de robinet pour économiser l’eau.

Les ambassadeurs à la rencontre des habitants 
sur le marché de Vitry-sur-Seine.

Programmer de manière optimale la température 
de son logement.
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À des milliers de kilomètres de la Syrie, qu’il a dû qui�er précipitamment, 
le maître savonnier Hassan Harastani fabrique des savons d’Alep « made 
in Santeny ».  

U n sol glissant, deux énormes chau-
drons bouillants, une douce odeur 
d’olive et de laurier, des dizaines 

de pyramides de pains de savons ver-
dâtres : l’entrée chez Alepia, fabrique de 
savons d’Alep nichée dans la zone indus-
trielle de Santeny, met tous les sens en 
éveil. C’est ici, depuis deux ans, que tra-
vaille le maître savonnier Hassan Haras-
tani, tout droit venu de Syrie grâce à son 
compatriote et patron, Samir Constantini. 
C’est lui qui a monté Alepia, en 2004. Cet 
ancien médecin, né à Damas mais établi 
en France depuis toujours, connaît bien 
le savon d’Alep : « Petit, j’étais fasciné de 
voir ma grand-mère se laver les cheveux 
avec. Elle m’a toujours vanté ses proprié-
tés médicinales apaisantes. Surnommés 

“l’or vert d’Alep”, ces petits pains font 
partie de l’identité syrienne. » 
L’histoire entre les deux hommes com-
mence en 2007, dans les souks de la val-
lée de l’Oronte. « Un coup de cœur 
immédiat et réciproque, qui nous a donné 
envie de travailler ensemble », résument-ils 
pudiquement. Samir commence par 
importer en France plusieurs tonnes de 
savons depuis la fabrique où travaille 
Hassan. Quelques années plus tard, il 
décide de passer à la production et 
finance une usine dans les faubourgs 
d’Alep. Le maître savonnier, avec ses 
35 ans de métier, devra en prendre les 
rênes. Mais peu avant l’inauguration, la 
guerre éclate et la savonnerie est bom-
bardée. « Nous avons dû fuir notre pays 

et tout quitter du jour au lendemain », 
souf�e Hassan Harastani, blouse blanche 
sur le dos et regard mélancolique. La 
famille s’établit alors au Liban, avant de 
pouvoir rejoindre la France grâce à Samir 
qui lui obtient un visa de travail. 
Désormais établi dans le Val-de-Marne, 
Hassan n’en perpétue pas moins la tradi-
tion du savon d’Alep : « Le dosage des 
ingrédients, la lente saponi�cation, les neuf 
mois de séchage, nous produisons quatre 
tonnes de savon par semaine, selon des 
méthodes ancestrales de 3 500 ans », 
insiste-t-il. Heureux chez Alepia, le maître 
savonnier espère néanmoins un jour pou-
voir retourner vivre dans son pays. On le 
lui souhaite.  MYLÈNE SACKSICK

POUR EN SAVOIR PLUS : http://www.alepia.com

L’or vert d’Alep
Hassan Harastani

Maître savonnier, Santeny
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«Q uand je plante des 
arbres, j’ai l’impres-
s i o n  d ’ a c c o m p l i r 

quelque chose de bien pour la 
planète », avoue Maikov Dumas, 
président de Forestever. Grâce à 
cette association qu’il a créée en 
2009, il poursuit son rêve en 
Amazonie colombienne et péru-
vienne. Maikov gère des projets 
de plantation d’arbres fruitiers 
ou à bois au sein de communau-
tés indigènes. « Nous prélevons 
des graines en forêt profonde ou 
nous les achetons sur les marchés, 
explique l’ingénieur en agrodé-
veloppement. Après avoir com-
mencé leur croissance dans des 
pépinières construites avec les 
villageois, les arbres sont mis en 
terre sur les parcelles des bénéfi-
ciaires. » 
Chaque année, entre 5 000 et 
10 000 arbres sont ainsi plantés 
par Forestever. Les bénéficiaires 
signent un acte de compromis 
dans lequel ils s’engagent à entre-
tenir la parcelle en échange de 
matériel. Les terrains sont plantés 
et gérés en agroforesterie. Ce 
système d’utilisation des terres 
associe arbres, arbustes, plantes 
destinées à la récolte ou à la 

Maikov Dumas

Président de Forestever, Fontenay-sous-Bois

Des arbres pour 
l’Amazonie 

pâture. Il permet de lutter contre 
la déforestation et aide les sols à 
se régénérer. « Chaque communauté 
a sa propre organisation et ses 
problématiques et choisit les espèces 
à planter », indique le président 
de Forestever. 
En 2016, l’association soutenue 
par le Conseil départemental a 
mené un projet à San Martin, en 
Colombie, avec une quinzaine de 
bénéficiaires issus d’une commu-
nauté de Ticunas. Depuis 2009, 
Forestever a accompagné sept 
communautés. Maikov Dumas 
souhaite donner de nouvelles 
dimensions aux projets de son 
association : « Des richesses sont 
en train de disparaître. Pour les 
préserver, je voudrais développer les 
échanges intercommunautaires de 
graines. J’envisage aussi de mener 
un travail de recherche avec un 
ethnologue. » Il a très vite été 
conquis par l’Amazonie : « La 
variété des paysages et des espèces 
est immense. Chaque voyage permet 
de nouvelles découvertes. » Le jeune 
papa a hâte de faire découvrir cette 
richesse à son fils. Et conclut, 
simplement : « Je me sens bien là-
bas. » SABRINA COSTANZO

POUR EN SAVOIR PLUS : forestever.org

Brandon Waret

Réalisateur et acteur, Arcueil

Les histoires  
de Brandon

 Deux cents mots à la minute : Brandon Waret a déjà le 
débit oral des médias. Tant mieux, car cet Arcueillais ne 
rêve que d’une chose : présenter un magazine à la télé-
vision, à la manière de son mentor, Stéphane Bern. Étu-
diant sur les bancs de la Sorbonne, ce passionné d’histoire 
est plutôt du genre pressé. Après avoir joué dans des pubs 
lorsqu’il était enfant, participé à des jeux télévisés, il se 
mue en comédien. Dès 16 ans, le voilà qui multiplie les 
petits rôles dans des téléªlms comme Un village français, 
Résistances ou Nos chers voisins. Habitué des plateaux de 
tournage, il passe ensuite derrière la caméra, signant à 
20 ans un documentaire sur la tragédie d’Oradour-sur-
Glane, symbole de la barbarie nazie. « J’ai un intérêt sans 
borne pour l’histoire et notamment pour la Seconde Guerre 
mondiale, confesse le réalisateur. J’espère que mon jeune 
âge a permis d’apporter un regard différent sur les événe-
ments de l’époque. J’ai présenté ce long-métrage dans une 
trentaine d’établissements scolaires du département. Si cela 
a pu participer au devoir de mémoire de la jeune généra-
tion, j’en serai ravi. » 
Depuis cet été, ce boulimique de l’image s’est lancé un nou-
veau déª : réaliser de courtes vidéos sur Internet pour pré-
senter la richesse du patrimoine français. Le château de 
Fontainebleau, la cathédrale de Strasbourg, prochainement 
la Basilique de Saint-Denis… Postés sur la chaîne Brandon’s 
stories, ces reportages en ligne ont déjà été visionnés par 
des milliers d’internautes. Même la direction de France Télé-
vision l’a remarqué, puisque Brandon vient de passer un 
casting pour devenir chroniqueur dans une émission de 
Stéphane Bern. Le rêve va-t-il devenir réalité ?

 MYLÈNE SACKSICK
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ACCUEILLIR LE MONDE



La France est candidate à l’Exposition universelle 2025. En proposant la confluence de la Seine 

et de la Marne comme site central de cet événement international, le Val-de-Marne souhaite 

me�re l'eau au cœur de la manifestation et affiche sa volonté d’accueillir le monde. 

■ DOSSIER RÉALISÉ PAR ALI AÏT-SALAH, SABRINA COSTANZO ET ALAIN JÉGOU
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Le président de la République, Fran-
çois Hollande, a officiellement 
présenté, en novembre dernier, au 

Bureau international des expositions 
(BIE)*, la candidature de la France pour 
l'Exposition universelle 2025. Son thème 
sera : « La connaissance à partager, la 
planète à protéger ». Si la candidature 
française est retenue, cet événement de 
portée internationale se tiendra, du 1er mai 
au 30 octobre 2025, sur un site, en Île-
de-France, pouvant accueillir le village 
global, cœur de l’exposition universelle 
où seront situés les pavillons des pays 
invités, les lieux de conférences et de 
spectacles qui rythmeront les six mois de 
la manifestation. 

Les Expositions universelles sont - pour 
le Bureau international des expositions 
(BIE)* - « des événements internationaux 
dont le but est de partager l'innovation, de 
promouvoir le progrès et d'encourager la 
coopération ». Elles ont lieu tous les cinq 
ans et réunissent entre 30 et 40 millions 
de visiteurs. « L’événement, explique Alain 
Berger, responsable du pavillon français 
lors de l’Exposition universelle de Milan 
en 2015 et membre du BIE, s’adresse aux 
citoyens du monde, en leur permettant de 
s’exprimer et de débattre sur des projets qui 
contribuent à la construction d’un avenir 
meilleur. » C’est aussi, pour le pays hôte, 
une occasion unique de renforcer son 
image internationale et un accélérateur 

du développement pour le territoire qui 
l’accueille.

L’EAU AU CŒUR DU PROJET 

Aujourd’hui, plusieurs sites franciliens - 
dont le Val-de-Marne avec « Marne et Seine 
Confluence » - ont fait savoir leur volonté 
d’accueillir le village global. D’ici l’été, un 
seul site sera retenu par le groupement 
d’intérêt public (GIP) en charge de l’orga-
nisation de l’Exposition au niveau national. 
Celui-ci réunit l’État, la région Île-de-
France, la métropole du Grand Paris, la 
ville de Paris et ExpoFrance 2025. 
La candidature val-de-marnaise fait l’objet 
d’un large consensus dans le départe-

Après la candidature de la France à l’Exposition universelle 2025, Le Val-de-Marne souhaite accueillir le village 
global de cet événement planétaire. Dans un large consensus, l’ensemble des acteurs de ce projet a décidé de mere 
la confluence de la Seine et de la Marne au cœur de cee ambition.

Un projet porteur d’avenir
C’est à la confluence de la Seine et de la Marne que le Val-de-

Marne propose, si la candidature de la France est retenue, 
d’accueillir le village global de l’Exposition universelle 2025.

Les élus et responsables économiques val-de-
marnais, lors de la visite dans le département 
des promoteurs de la candidature française.
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Les Expos 
parisiennes
De la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, 

Paris et le cadre majestueux de la Seine ont 

accueilli plusieurs grandes Expositions 

universelles. Toutes furent à la fois de grands 

succès populaires et des vitrines pour notre 

pays et pour Paris. Elles furent, bien souvent, 

l’occasion de grands travaux et d’innovations 

architecturales qui ont marqué durablement 

la capitale. Ainsi, pour l’édition de 1878, c’est 

la réalisation du palais et du jardin du 

Trocadéro. En 1889, Gustave Eiffel installe sa 

tour, aujourd’hui symbole de la capitale. Pour 

l’Exposition de 1900, la première ligne du 

métropolitain (Porte-de-Vincennes – Porte-

Maillot) est inaugurée. Plus de 50 millions de 

visiteurs découvrent de nouvelles gares 

(Orsay et Invalides) et la gare de Lyon 

rénovée. Le Petit et le Grand Palais sont 

construits. Aux fils des éditions, ces 

Expositions ont mis en valeur le patrimoine 

architectural et ont été, bien souvent d’est en 

ouest, l’occasion d’une transformation 

durable du territoire. La candidature 

val-de-marnaise s’inscrit pleinement dans 

cette histoire. ■ 

 SEPTEMBRE 2016 : dépôt de la 

candidature du Val-de-Marne. 

 22 NOVEMBRE 2016 : courrier  

de candidature française pour 

accueillir l’Exposition universelle 

2025 par le président de la 

République auprès du Bureau 

international des expositions (BIE).

 5 DÉCEMBRE 2016 : 

présentation de la candidature  

du Val-de-Marne à la région 

Île-de-France et à ExpoFrance 

2025.

 FIN MAI 2017 : remise des 

dossiers de candidature. 

 JUIN 2017 : évaluation des 

candidatures et choix du site 

français par le GIP.

  SEPTEMBRE 2017 : envoi du 

dossier de la candidature 

française au BIE.

  OCTOBRE 2018 : choix du pays 

retenu par le BIE pour accueillir 

l’Exposition universelle 2025.

LES GRANDES DATES DE LA DÉCISION

HISTOIRE

ment. Elle est soutenue par l’ensemble 
des sensibilités politiques présentes au 
Conseil départemental et dans les villes, 
mais aussi par de nombreux responsables 
de grandes et petites entreprises, les pro-
fessionnels du tourisme, le monde asso-
ciatif, culturel et sportif. Dans cette 
compétition, le Val-de-Marne entend 
marquer sa différence en proposant un 
projet innovant avec de nombreux atouts. 
Comme le soulignait Christian Favier, 
président du Conseil départemental, lors 
de la visite en Val-de-Marne des promo-
teurs de la candidature française, le 
5 décembre, « notre originalité est de mettre 
l’eau, la confluence de la Seine et de la 
Marne, au cœur du projet dans une époque 
où la question de cette ressource universelle 
est majeure. Pour faire rêver, nous proposons 
d’installer des pavillons des différents pays le 
long des berges, mais aussi sur le fleuve et 
son affluent ».
Situé au cœur de la métropole parisienne, 
aux portes de Paris, ce choix s’inscrit dans 
la continuité des grandes Expositions uni-

verselles parisiennes (lire ci-contre). Mais 
ce projet a d’autres atouts. Outre son riche 
patrimoine historique et culturel, ses 
vastes espaces naturels avec le bois de 
Vincennes, les bords de Marne et les parcs 
départementaux, il possède déjà une forte 
desserte en transports en commun. Cet 
atout fondamental pour assurer les 
importants flux de visiteurs sera renforcé 
en 2025 avec, notamment, la mise en cir-
culation de la ligne 15 Sud du métro et le 
prolongement de la ligne 14. Enfin, ce ter-
ritoire est le cœur de grandes opérations 
d’aménagement qui laissent des possibili-
tés foncières suffisantes pour accueillir un 
tel événement (page 30).
Le dossier de candidature doit être remis 
au GIP pour la fin mai. D’ici là, les pro-
moteurs de cette candidature vont travail-
ler pour consolider le projet et, dans le 
même temps, poursuivre le rassemble-
ment, afin que chacun soit acteur de cette 
ambition. ■
*Organisation intergouvernementale installée à Paris, réunis-
sant quelque 170 pays et chargée de superviser les expositions 
internationales.
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Les élus et responsables économiques val-de-
marnais, lors de la visite dans le département 
des promoteurs de la candidature française.

30 à 40 
millions  
de visiteurs sont attendus 
durant les six mois de 
l’Exposition universelle
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L’Exposition universelle de 1889.
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Berges de Seine à Alfortville, au niveau du  
Port-à-l'Anglais : un secteur en pleine mutation.
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Contrat d’intérêt national à Charen-
ton-Bercy, opération d’intérêt 
national Seine-Gare et Les Ardoines 

à Vitry, Ivry-Confluences… plusieurs pro-
jets d’aménagement actuels, en bords de 
Seine et de Marne, seront achevés ou en 
voie d’achèvement à l’horizon 2025. Par 
ailleurs, de nouvelles liaisons de transports 

en commun verront le jour avec le T9 en 
2020, le Tzen5 en 2020-21, les lignes 15 
Sud en 2022 et 14 Sud en 2024.  « Avec cette 
candidature, il s’agit de concevoir, avec les 
villes, un projet de territoires, un outil 
d’amélioration du cadre de vie, plus qu’un 
événement spontané », souligne Gilles Saint-
Gal, vice-président du Conseil départe-
mental. Ainsi, engagé depuis plusieurs 
années, Ivry-Confluences est, à cet égard, 
l’un de ces projets des plus emblématiques. 
C’est d’abord l’un des plus importants 
d’Île-de-France, avec plus d’un million de 
m2 réaménagés sur des zones de friches 
industrielles longtemps délaissées. Loge-
ments, activités économiques, équipements 
publics, services de proximité, l’opération 
prévoit également l’aménagement d’un 
nouveau parc public le long de la Seine. 

UNE DYNAMIQUE POUR LES VILLES 
ET LE DÉVELOPPEMENT

« Dans cette dynamique, nous redécouvrons 
la Seine, notre fleuve, auquel nous avons 
pendant longtemps tourné le dos, explique 

Philippe Bouyssou, maire d’Ivry-sur-Seine. 
Candidater à l’Exposition universelle fait 
donc sens pour nous, dans cette ambition de 
développement de la vie du quartier et de 
valorisation des espaces naturels majestueux. 
Nous veillerons cependant à ce que cet évé-
nement international ne soit pas synonyme 
d’exclusion. Le projet doit être construit avec 
les habitants du quartier et les investisse-
ments réalisés devront ensuite revenir aux 
différents territoires d’accueil. »
Même enthousiasme dans les villes voi-
sines. Olivier Capitanio, premier adjoint au 
maire de Maisons-Alfort, souligne « qu’un 
tel projet serait une vitrine sur la qualité de 
vie dans le département. » Luc Carvounas, 
sénateur, maire d’Alfortville et vice-pré-
sident de la métropole du Grand Paris, parle 
de « fierté de montrer que notre territoire est 
attractif, innovant, dynamique ». Tous sont 
rejoints par Gérard Delmas, président de 
la Chambre de commerce et d’industrie du 
Val-de-Marne, pour qui cette candidature 
est une opportunité extraordinaire pour le 
développement de l’activité des entreprises, 
quelle que soit leur taille. ■

Les territoires concernés par l’accueil du village global de l’Exposition universelle sont en pleine mutation urbaine.
Au-delà de l’événement, l’emploi, l’habitat, les transports en commun et le cadre vie sont au cœur des enjeux.

Les enjeux pour les territoires

Hélène Sallet-Lavorel
Directrice de Val-de-Marne Tourisme & Loisirs

« Une fête ouverte à tous »
Les impacts pour le tourisme d’une exposition 
universelle sont très importants. Sa médiatisation induit 
l’arrivée de très nombreux visiteurs. Les retombées 
économiques concerneront le Val-de-Marne mais aussi 
l’ensemble de la métropole, de la Région et du pays.  
Si le Val-de-Marne est retenu, les enjeux pour le 
territoire seront de conquérir de nouveaux marchés 
touristiques pour le long terme et de travailler en amont 
avec les professionnels du tourisme pour éviter une 
in�ation des prix dans les différents services aux 
visiteurs. Il s’agira d’en faire une grande fête ouverte à 
tous, un espace de rencontre entre touristes et habitants 
et de constituer un point d’appui pour une ambitieuse 
stratégie de développement du tourisme �uvial.
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témoignages

« L’ambition d’accueillir le monde »
■ Avec Marne et Seine Con�uence, la candidature du Val-de-Marne à l’accueil du village glo-
bal de l’Exposition universelle témoigne de notre capacité à inventer et à dessiner ce que 
sera notre département dans une vingtaine d’années. Si notre candidature est retenue, durant 
les six mois de cet événement, 30 à 40 millions de visiteurs découvriront un territoire moderne, 
innovant, créatif et agréable à vivre. Un Val-de-Marne faisant la part belle aux mobilités 
douces et des Val-de-Marnais accueillants, ouverts sur le monde et sur les autres. Cette ambi-
tion est aujourd’hui une ambition collective. Elle reçoit le soutien des diverses sensibilités 
politiques présentes sur notre Département et dans nos villes, mais aussi des responsables 
de grandes et petites entreprises, des professionnels du tourisme, du monde associatif, cultu-
rel et sportif. Ensemble, nous allons développer des coopérations inédites a�n que chacun, 
avec les Val-de-Marnais, soit partie prenante et contribue à cette candidature. L’Exposition 
universelle 2025 est une opportunité majeure pour renforcer l’attractivité de notre départe-
ment et inscrire le Val-de-Marne dans les perspectives de développement urbain du Grand 
Paris. Ce sera un accélérateur des grands projets de transformation de nos villes.

Gilles Saint-Gal
Vice-président du Conseil départemental chargé de la candidature du Val-de-Marne 
pour l’accueil de l’Exposition universelle
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Gérard Delmas 
Président de la Chambre  
de commerce et d’industrie  
du Val-de-Marne

« Les acteurs économiques 
mobilisés »

 ■ Le choix du Val-de-Marne 
constituerait une opportunité pour  
nos entreprises, quelle que soit leur 
taille. D’autant que le site proposé à  
la con�uence de la Seine et de la Marne 
est un axe fondamental de la 
métropole, pour les questions de 
logistique et de transports mais aussi 
d’activité des entreprises.  
Cela conforterait aussi les grands 
chantiers d’Ivry-Con�uences, des 
Ardoines et, au-delà, des pôles de 
Val-de-Fontenay et du Grand-Orly. 
Aussi, nous avons initié, avec le 
CODEV 94 et l’université, la création 
d’un club des acteurs économiques et 
sociaux pour mobiliser autour de la 
candidature du Val-de-Marne, dans le 
même esprit que les Jeux olympiques.  
Il y a déjà un très bon écho.

Olivier Capitanio
Président du groupe Les Républicains-Val-de-Marne 
Autrement du Conseil départemental,  
premier maire- adjoint de Maisons-Alfort

« Créer les conditions 
de la réussite »

 ■ L’Exposition universelle 2025 est un 
projet fédérateur qui offre une belle vitrine 
pour la France mais aussi pour notre 
département. L’accueil du village global à la 
con�uence de la Marne et de la Seine 
donnerait une image particulièrement 
attractive de notre territoire. Ce serait 
l’occasion d’investissements considérables 
pour l’Est parisien et pour l’amélioration du 
cadre de vie des Val-de-Marnais. Cette 
perspective est enthousiasmante pour le 
département en général et pour notre ville. 
Nous sommes donc très favorables à cette 
candidature. Si notre démarche est menée 
avec pragmatisme et détermination, nous 
pouvons espérer créer les conditions d’une 
réussite collective exemplaire comparable 
à celle obtenue au sein de l’association 
Orbival pour gagner le supermétro. Nous 
serons naturellement des éléments 
moteurs pour porter cette candidature à 
l’accueil de l’exposition universelle.

Luc Carvounas
Sénateur, maire d’Alfortville 

« Un formidable 
tremplin »

 ■ L’organisation en 2025 d’une 
Exposition universelle sera une occasion 
unique d’offrir à la future métropole du 
Grand Paris une véritable lisibilité. Notre 
projet fédérateur pour tous les territoires 
est une opportunité unique à saisir pour 
notre département. Le périphérique ne 
doit plus être le « mur de Berlin » 
touristique séparant Paris de sa banlieue. 
Cet événement serait donc  
un formidable moteur de développement 
touristique – donc économique – pour 
tous les territoires du Grand Paris.  
Le coût de la candidature française  
est estimé à 25 millions d’euros, 
totalement pris en charge par des fonds 
privés, pour des retombées économiques 
évaluées à 23 milliards d’euros et 
160 000 emplois directs et indirects 
créés. Aussi, cette Exposition universelle 
peut devenir la carte de visite de la 
France et un formidable tremplin pour le 
Val-de-Marne.
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Repenser le rapport à l’eau 
La connexion entre l’eau et le territoire sera l’occasion de ré�échir 
à des modes de déplacements alternatifs, par exemple les modes 
de transports �uviaux. Mais si l’eau est un atout, elle est aussi 
source de contraintes. La gestion des zones inondables est ainsi 
une des problématiques qui se pose en matière d’innovation 
urbaine. « Continue-t-on à dire que l’on est dans la résilience et que 
l’on ne construit pas sur les zones inondables ? », interroge Jean-
Michel Daquin, architecte. « Ou bien se donne-t-on le droit et les 
moyens de les investir en imaginant une autre approche des 
constructions sur l’eau ? » Il souligne, par ailleurs, la possibilité d’y 
réaliser des constructions sur pilotis ou bien des parkings. Car la 
candidature val-de-marnaise représente aussi une opportunité 
pour ré�échir à de nouveaux franchissements pour les transports 
en commun et les circulations douces dans le département.

Un projet de territoires est en train de se construire 
avec les villes concernées. Il intègre l'eau, les berges, 

dans la vie quotidienne des habitants.

«L e site regorge de potentiel 
d’innovation et c’est tout le sens 
du thème de cette Exposition 

universelle de 2025. » Travaillant avec les 
services du Département, Jean-Michel 
Daquin, architecte en charge de dessiner 
le projet adossé à la candidature du Val-
de-Marne, ne cache pas son enthousiasme 
à esquisser les contours du village global. 
Une de ses principales caractéristiques 
sera la fluidité d’accès. Car il n’est pas 

pensé de façon traditionnelle avec une 
entrée et une sortie qui contraignent les 
visiteurs à faire la queue. « Ce territoire 
multisite est une opportunité de penser 
autrement l’Exposition universelle, non pas 
comme un espace clos mais comme une 
ouverture sur la ville en mutation », insiste 
l’architecte. Et d’imaginer une exposition 
« en réseau » qui se tiendra au fil de l’eau, 
avec la Seine et la Marne comme avenues. 
L’idée étant d’investir les quais et les berges 
de Charenton à Vitry-sur-Seine et de  
Maisons-Alfort à Champigny et Bonneuil-
sur-Marne. Mais aussi de se poser sur l’eau 
avec des pavillons flottants ou sur pilotis 
accessibles par navette fluviale. 

UN RAPPORT INTIME AVEC LA VILLE

L’eau, fil conducteur, contribuera à donner 
un sentiment d’unité au site de l’Exposition 
étendu sur 80 à 130 hectares et proposera 
des paysages et réalités divers. Les autres 
éléments qui contribueront à renforcer le 
sentiment d’un espace unique seront la 
lumière, le numérique, et l’art urbain, tels 

le street-art et le land-art. « C’est une spé-
cificité du site que l’on peut développer, 
compte tenu du rapport intime qu’il entretient 
avec la ville et des espaces d’intensité végé-
tale, comme le bois de Vincennes ou la pelouse 
de Reuilly », se réjouit l’architecte. 
Le cœur du village global sera situé à la 
confluence de la Seine et de la Marne, au 
centre de la métropole et dans le champ 
d’attraction de Paris. « On imagine avoir à 
Chinagora une construction manifeste, 
temporaire ou définitive, une sorte de totem 
qui puisse être visible de très loin », envisage 
Jean-Michel Daquin. Le site bénéficiera 
aussi d’un atout fort en termes d’accessi-
bilité en 2025. Il sera au cœur d’un réseau 
de transport exemplaire, avec la proximité 
des gares TGV et des aéroports de Paris-
Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle.
Véritable projet de territoires, associant 
les Villes et le Département, ce travail 
s’inscrit également dans la durée. Il intègre 
la Seine et la Marne, leurs berges et les 
transports fluviaux dans la vie quotidienne 
des habitants et en font des lieux de vie de 
et loisirs. ■

La diversité du territoire de la confluence permet d’imaginer un site aux multiples face�es tourné vers la ville  
et ses voies d’eau.

L’eau, terre d’innovations
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D’Orbitale  
à ORBIVAL
 C’est avec un grand intérêt que j’ai 

lu votre article de ValdeMarne de 

janvier 2017 (n°341, pages 54-55) : 

« 1789-2016 Les transports, une longue histoire ». En 

tant que retraité de la RATP, je tiens à préciser que si les 

habitants n’hésitent pas à donner leur avis sur les projets 

et sur le fonctionnement des transports, ce qui me semble 

tout à fait normal, il faut signaler que de nombreuses 

études proposées par la RATP n’ont pas vu le jour au �l 

du temps. 

Au cours de ma vie professionnelle, je pourrais citer : le 

projet initial de la ligne n°14 (Météor) qui prévoyait, dès 

le début de l’année 1990, deux prolongements prévus au 

Nord-Ouest jusqu’au port de Gennevilliers, en empruntant 

la branche de ligne n°13 en la « reconditionnant » depuis 

la station La Fourche et au Sud jusqu’à l’aéroport d’Orly. 

Un autre exemple est, dès 1995, l’étude - nommée « Orbi-

tale » - d’un métro automatique souterrain, sur le principe 

de la ligne n°14, prévu de La Défense jusqu’à Vincennes 

via la Plaine-Voyageurs. Cela fait penser en partie à Orbival 

et au Grand Paris Express. Et combien d’autres projets 

qui n’ont pu aboutir depuis ces 20 à 30 dernières années… 

Raisons �nancières et/ou politiques ?
Gérard P@Saint-Maur-des-Fossés

VIVE les 
échecs !

 Après avoir parcouru le maga-

zine du Département (n°341, 

janvier 2017), je souhaitais réa-

gir et vous proposer une idée de 

reportage. En page 34, un de vos lecteurs s’étonnait 

de ne pas voir d’information concernant Maxime 

Vachier-Lagrave, Val-de-Marnais depuis sa naissance 

et 2e joueur mondial ! Je souhaitais donc vous sug-

gérer une idée d’article. De plus en plus de Franci-

liens s’inscrivent dans les 200 clubs d’échecs actifs 

en Île-de-France. Ce jeu est une vraie activité de loisir, 

permettant l’épanouissement de l’individu grâce à 

ses qualités formatrices. C’est un des seuls « sports » 

qui permet à de jeunes enfants (dès 4 ans) de jouer 

avec toutes les tranches d’âge. Au club de Saint-Maur, 

une équipe en nationale 5 (l’équivalent de la division 

d’honneur en football) regroupe le grand-père de 

83 ans, le père de 54 ans et les trois enfants de 22, 

20 et 10 ans !
Pour plus d’informations : saintmaurechecs.blogspot.fr

Jean-Michel C@Saint-Maur-des-Fossés

UN PINOCCHIO  
 TOUT EN SINCÉRITÉ

 En décembre, à la scène Watteau, à Nogent, 
j’ai eu l’occasion d’assister à une représentation 

de La Vérité sur Pinocchio, une pièce de théâtre 
inspirée du conte de Carlo Collodi, mise en scène 

et interprétée par Didier Gallas. Le comédien retrace l’histoire du 
célèbre pantin dans la peau d’un Pinocchio adulte et barbier dans 
son propre salon, des faits inspirés de sa propre vie. Il nous raconte 
les origines de la marionnette dans une interprétation physique 
drolatique et cocasse. L’acteur dévoile l’enfance de Pinocchio sous 
une forme abstraite, comique et plaisante. Les chapitres du roman 
évoqués par le point de vue de Didier Galas nous donnent une image 
réjouissante de cette histoire fantasque. 
Alina Soumaré, élève de 3e au collège A.Wa�eau / Nogent-sur-Marne

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

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

Envoyez vos courriers à

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

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

Val Marne
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MOTS-FLÉCHÉS Thématique : enfance*
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MOTS FLÉCHÉS 
Thématique :  fêtes de fin d’année

Père  
et mère

À remplacer 
pour une 

grenouillère

Elle peut être 
électrique

Mots des 
petits

Précédé  
de porte  

au  
masculin

©
 S

H
U

T
T
E

R
ST

O
C

K
 

Crochets  
pour  

viande

Forme  
une cellule

Pronom 
réfléchi

Utilisé  
jusqu’à  

3 ou 4 mois

Du 1er jour à 
l’adolescence*

Innocents

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

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

« Année du décès à Bry-sur-Marne du peintre et 
photographe Louis Daguerre, né en 1787, dont le 
célèbre diorama est installé dans l’église de 
ce¤e ville. » 

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

  3 8  7   9 4
 4  9   8 2  1

  8  2 1  4  9
 1  2 8  5  6 

  7   6   8 

Exige moins 
d’effets

Premier  
cours d’eau

Plage 
d’accueil

Article de 
puériculture

Sigle pour 
centre(s)

Petit dur  
en couche 

culo¤e

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

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

« A¤estée dès le XXe siècle, ce¤e ville mystère de  
notre département a vu notamment la naissance  
d’Adrien Rabiot (1995), footballeur évoluant au Paris 
Saint-Germain. »

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

Peut  
qualifier  
une tête

De taille mini

Pour les 76 
crèches du 94

À ne jamais 
laisser

Venue  
parmi nous

Les pots y 
finissent

Gamin 
lyonnais

Émis très 
jeune

Mangées  
par les  

plus grands

On y met  
un isotherme 

pour  
biberon

De 1er  
ou de  
2e âge

Autre  
mot des 

petits

I.  Son château des Tourelles est à visiter.
II.  Sera desservie par la future ligne 15 du métro en 2022.
III.  Dispose d’un golf de 18 trous à proximité de la rivière  

« Réveillon ».
IV.      Se trouve au cœur du Plateau-Briard.
V.       Organise traditionnellement une « corrida » en octobre 

(course sur route de 10 kilomètres).

VI.      Village au 12e siècle, il appartenait alors aux chanoines  
de Notre-Dame de Paris. 

VII.   De 1914 à 1918, ce�e ville a accueilli des troupes dans 
des cantonnements sur ses terres agricoles.

VIII.  Doit son nom à un bois situé au sud de ce�e localité.

IX.     Est cernée au nord par les communes de  
Limeil-Brévannes et de Boissy-Saint-Léger.

Étudiées  
par l’INED

Avalée

Pour  
l’enfant  

en voiture

A succédé à 
un serpent

Aux extrémités 
d’une 

pousse¤e

La moitié  
des voyelles

L’enfant s’y 
couche aussi

Concepteur 
au Louvre

D’un verbe 
gai

Prénom  
au féminin

Mot répété 
deux fois

Vêtement 
pour 

nourrisson 
(— d’ange)

  S  G  S  A  O
 G U I R L A N D E S
  C L E  B O U L E

  M  P R E  G R I L L E
 C A D E A U X  E T A I 
  R E R  S  O S  S P A
 A C C E S  R N  A  S U
  H O  U S A  A G R E G
 V E R R E     R O  U
  D  I E    F E T E R
 R E P A S     A I L E
  N U      N B  E S
 V O E U X     L E V
  E R I E  M  J E T A I
 P L I  R U A S  S E  N
   L A E N N E C  S U V
 C D  T S I G A N E  N I
  O I R  S E U R A T  T
 H I V E R  U  S U A V E
  T E S  C R I  X  U S
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II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Q uatre Établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), situés à Alfortville, La 

Queue-en-Brie, Villejuif et Créteil, béné-
�cient de subventions dans le cadre de 
l’individualisation du programme plurian-
nuel de ces subventions.
Ouverte en 1987, la MAPA (Maison d’accueil 
pour personnes âgées) Joseph-Franceschi, 
située à Alfortville, accueille 60 résidents. 
Pour continuer à proposer un accompa-

gnement de qualité, le bâtiment a besoin 
d’être rénové. Le projet de restructuration 
vise à mettre aux normes le site au regard 
du plan de prévention des risques naturels 
et au risque incendie d’une part, et à créer 
un espace de vie sociale, un lieu d’accueil 
et une accessibilité des espaces extérieurs 
d’autre part. Une subvention de 300 000 euros 
est votée pour la réalisation de la mise 
en conformité incendie.

Trois nouveaux EHPAD

L’EHPAD Coallia à La Queue-en-Brie est 
un établissement associatif privé d’une 
capacité de 122 places dont 12 places 
d’hébergement temporaire et 10 d’accueil 
de jour. L’opération de construction repose 
sur un partenariat entre l’association 
Coallia et la société anonyme HLM Axentia. 
Celle-ci se porte acquéreur de l’EHPAD 
dans le cadre d’une vente en l’état futur 
d’achèvement (VEFA). Une subvention 
d’investissement de 1,627 million d’euros 
est attribuée à Axentia, ainsi qu’une sub-

vention d’équipement de 139 477 euros 
à l’association Coallia.
L’EHPAD Coallia à Villejuif, établissement 
associatif privé d’une capacité de 
100 places dont 10 places d’accueil de 
jour, a été retenu dans le cadre d’un appel 
à projets en 2014. L’opération de construc-
tion, comme celle de La Queue-en-Brie, 
repose sur une VEFA avec les mêmes 
partenaires. Une subvention d’investis-
sement est attribuée à Axentia pour un 
montant de 1,33 million d’euros, ainsi 
qu’une subvention d’équipement de 
114 325 euros. 
À Créteil, sera construit un EHPAD ABCD 
d’une capacité de 100 places dont 10 places 
d’accueil de jour. L’opération de construc-
tion repose sur un partenariat entre 
l’établissement public Résidences services 
Abbaye / Bords de Marne et la société 
d’économie mixte Créteil-Habitat-SEMIC. 
Une subvention d’investissement s’élevant 
à 1,33 million d’euros sera versée à 
Créteil-Habitat-SEMIC, ainsi qu’une sub-
vention d’équipement de 114 325 euros 
à Résidences services Abbaye / Bords de 
Marne. Les subventions seront versées 
au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux sur présentation de factures. 

 CLAUDE BARDAVID

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES
Inscrites dans le schéma en faveur des personnes âgées, les opérations 
d’investissement en direction des EHPAD visent à améliorer 
l’accompagnement des personnes accueillies dans ces établissements.

COMMISSION PERMANENTE DU 12 DéCEMBRE 2016

4 595 239 €  
C’est le montant total de 
subventions d’investissement 
accordé aux quatre EHPAD.
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ET AUSSI : 

SOUTIEN À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
L’économie sociale  
et solidaire (ESS) recouvre 
un périmètre de  
2 700 établissements à 
l’échelle du Val-de-Marne. 
Il constitue un secteur 
porteur d’innovations, 
dont l’offre de services et 
de produits a vocation à 
répondre à des besoins 

sociaux non satisfaits,  
ou de manière partielle, 
par le secteur marchand.  
Il est également générateur 
d’emplois non-délocalisables.  
Le Département apporte 
son soutien à l’ESS dans  
le développement de 
l’activité et de l’emploi. 
Dans ce cadre, il aide  

les associations AFEV 
(premier réseau 
d’étudiants solidaires 
intervenant dans les 
quartiers populaires),  
BGE ADIL (accompagnement 
des structures ESS en 
politique de la ville et 
soutien au développement 
de l’emploi dans les 

structures d’insertion  
par l’activité économique) 
et l’Atelier, centre de 
ressources régional de 
l’économie sociale et 
solidaire. Il leur est 
attribué 15 000 euros 
(AFEV), 20 000 euros  
(BGE ADIL) et 15 000 euros 
à l’Atelier.

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

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de la commission permanente 

Canal de Joinville 

Suite au succès rencontré  
par la réouverture du donjon  
du château de Vincennes  
en 2007, le Conseil 
départemental souhaite 
accompagner le projet d’une 
application interactive dont 
l’objectif est de renforcer 
l’attractivité du château. 
Disponible en téléchargement 
sur smartphone depuis le site 
Internet, elle est destinée  
à un public familial.  
Elle proposera un parcours  
de visite du site en dix étapes. 
Le concours �nancier du 
Département s’élève à  
9 000 euros, soit 60 % de l’étude.

Pont de Choisy
Le Département a lancé des études a�n d’améliorer les circulations 
douces sur le pont de Choisy-le-Roi avec l’objectif de créer une nouvelle 
passerelle et une piste cyclable. Cette passerelle métallique de 2 mètres 
de large sera dédiée aux piétons, accolée au pont côté Seine et côté 
RER C, sans rupture de niveau. Sa pose est envisagée au printemps 
2018. L’agrandissement du trottoir existant devrait permettre la 
création d’une piste cyclable directionnelle de 3 mètres de large. Une 
subvention de 500 000 euros a été octroyée au fonds d’investissement 
métropolitain.
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DÉLIBÉRATIONS

BORDS DE MARNE
Le Comité départemental  

du tourisme (CDT) a entamé 

depuis quelques années une 

ré	exion sur la valorisation des 

bords de Marne par un projet 

touristique structurant. La 

certi�cation « Itinéraire culturel 

du Conseil de l’Europe » que 

souhaite obtenir le Département 

vise à valoriser les différentes 

dimensions de ce territoire 

caractérisé par le passage  

de la Marne en milieu urbain. 

Une convention, passée avec le 

CDT Val-de-Marne Tourisme et 

Loisirs, a pour objet de �nancer 

l’accompagnement du projet  

de création d’un itinéraire 

culturel européen. Participation 

du Département : 26 000 euros.

TOURISME  
ET LOISIRS
Une subvention de 

fonctionnement de 963 000 euros 

a été attribuée, pour l’année 

2016, au CDT Val-de-Marne 

Tourisme et Loisirs, au regard  

du programme de travail dé�ni 

par le CDT.

UNIVERSITÉ
L’université Paris-Est - Créteil 

- Val-de-Marne (UPEC) et le 

Département, dans le cadre 

d’une convention, se sont donné 

comme objectifs d’élaborer et 

de contribuer à l’émergence 

de projets communs dans les 

domaines touchant à la recherche, 

la vie des étudiants et leurs 

conditions de réussite, l’aide à 

l’insertion professionnelle et à 

l’orientation. L’UPEC a sollicité  

le Département pour cinq 

demandes, en accord avec les 

axes prioritaires de la convention.  

Le montant total de ces demandes 

accordées par le Département 

s’élève à 200 000 euros.

Depuis 1999, la vanne du canal de Joinville permettant de contrôler les 
débits en cas de crue n’est plus fonctionnelle. L’ouvrage doit être rénové  
a�n de lui redonner sa fonctionnalité et réduire le risque d’inondation. 
Une étude montre que ces travaux de modernisation permettraient de 
réduire, pour certaines communes, de 44 cm le niveau de la crue. Le 
Département, maître d’ouvrage, participera à 25 % du montant de 
l’opération, soit 750 000 euros.
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PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
PARTI DE GAUCHE

CITOYENS

VAL•DE•MARNE
Ensemble

L’année 2016 a été marquée 
par une série d’attaques 
terroristes, qui a plongé le 

pays dans un « climat » liberticide, 
depuis le débat sur la déchéance de 
nationalité jusqu’à la prolongation de 
l’état d’urgence. Malgré ce contexte, 
nos concitoyens ont porté haut les 
valeurs de notre République, refusant 
la tentation du repli identitaire, la 
recherche de boucs émissaires, la 
mise en concurrence des individus et 
des territoires.

Pourtant, c’est bien un sentiment 
d’insécurité globale, sociale, politique 
et relationnelle qui s’est renforcé 
dans la population, nourri par les 
politiques libérales mises en œuvre 
et l’instrumentalisation des peurs.

L’ADN de l’action départementale, 
c’est tout l’inverse, à l’image des poli-
tiques innovantes et progressistes 
que nous mettons en œuvre. Elles 
constituent un véritable bouclier 
social pour tous les Val-de-Marnais(es), 
à tous les âges de la vie !

Vivre dans notre département, c’est 
bénéficier de collèges de qualité 
avec un projet éducatif d’avenir, c’est 
le développement de services de 
transports répondant aux enjeux cli-

matiques, c’est bientôt une 77e 
crèche. C’est également le soutien à 
la construction et à la réhabilitation 
des logements pour tous et partout. 
C’est la détermination à développer 
les solidarités, garantes de cohésion 
sociale et territoriale.

Au moment où pèse si fortement une 
réduction de la dépense publique qui 
menace l’ensemble de l’action publique 
et des services publics, nous réaf�r-
mons notre choix d’un service public 
réactif, protecteur, répondant aux 
besoins et aux attentes, dans une plus 
grande proximité avec les usagers.

Nous continuerons à investir pour 
l’avenir, n’en déplaise aux idolâtres de 
la rigueur, aux fossoyeurs du service 
public, aux prêcheurs de la mise en 
concurrence des salariés, aux disciples 
de la rentabilité et d’une baisse du 
coût du travail qui pèse sur les salaires, 
aux apôtres de la criminalisation de 
l’action syndicale, aux promoteurs de 
l’uberisation de la société, aux adora-
teurs du « veau d’or ».

Indéniablement, ce bréviaire est com-
mun à l’opposition de droite départe-
mentale, qui soutient avec ardeur la 
politique ségrégative d’accès au loge-
ment de la nouvelle majorité de droite 

à la Région. Cette même majorité 
régionale qui coupe les vivres à de 
nombreuses associations intervenant 
dans les domaines de l’environne-
ment, du développement durable, de 
la transition énergétique, de l’écono-
mie sociale et solidaire, de la culture 
et des solidarités… 

Autant de décisions qui ne font que 
renforcer les inégalités, en insécuri-
sant la pérennité du mouvement asso-
ciatif, véritable creuset de citoyenneté 
et d’accès aux droits.

Face aux insécurités de toute nature, 
pour ouvrir l’accès à de nouveaux 
droits pour toutes et tous, nous conti-
nuerons d’agir pour répondre aux 
besoins au travers des politiques 
départementales d’intérêt général, 
celles qui font le « mieux-vivre 
ensemble », œuvrant ainsi au déve-
loppement d’une citoyenneté pleine 
et entière.

Nous n’aurons de cesse de rassembler 
pour ouvrir des horizons citoyens 
porteurs de con�ance et d’espoir en 
l’avenir. 

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

Insécurité ou citoyenneté !

GROUPE FRONT 
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS - PARTI DE 
GAUCHE - CITOYENS
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Ibrahima Traoré

Conseiller départemental 

Canton du Kremlin-Bicêtre
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Le quinquennat qui s’achève a été le théâtre d’avancées écologiques. L’accord de Paris et la COP 21 sont le symbole 
le plus emblématique de ce�e politique écologique que seule la gauche a su porter. 
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Hélène de Comarmond

Vice-présidente du Conseil départemental  
chargée de I’Environnement,  
des Espaces verts et naturels,  
de la Nature en ville et de la Biodiversité

Canton de Cachan

GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

À l’aube du débat présidentiel, la 
transition écologique doit reve-
nir au centre des discussions aªn 

de concrétiser les engagements que 
nous avons pris face au déª climatique.

L’action du gouvernement a été marquée 
par des avancées législatives notables 
en matière de transition écologique. 

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimen-
tation et la forêt (2014), tout d’abord, 
qui encourage le développement de 
l’agro-écologie. La loi de transition 
énergétique (2015), ensuite, qui ªxe de 
nouvelles règles et objectifs pour la 
croissante verte, les énergies propres et 
la réduction de la facture énergétique. 
La loi biodiversité (2016), enªn, qui crée 
l’Agence française de biodiversité et 
interdit l’usage des néonicotinoïdes, une 
famille d’insecticides responsables 
notamment de la mortalité des abeilles. 
Cette politique ambitieuse a permis de 
graver dans le marbre de la loi les règles 
et principes écologiques qui doivent guider 
l’action politique dans les prochaines 
années. Notre pays porte une immense 
responsabilité et nous devons nous attacher 
à mettre en œuvre et appliquer ces 
orientations, respecter nos engagements 
internationaux, peser pour ampliªer le 
mouvement.

Cette réussite passe avant tout par le 
respect des engagements pris par la 
France, notamment en matière de déve-
loppement des énergies propres et de 
réduction de la part du nucléaire. Elle 
suppose aussi de porter des idées nou-
velles liées aux questions environnemen-
tales, comme une ªscalité écologique 
européenne, un ªnancement spéciªque 
à la recherche. Trouver les solutions pour 
capter, stocker ou réduire nos émissions 
de CO2, voilà le déª scientiªque qui se 
pose à nous. Il faudra également investir 
dans les formations aux métiers de l’éco-
logie et de l’environnement, et poursuivre 
la conversion de l’agriculture vers l’agro-
écologie et l’agriculture biologique. 

La crise écologique est, par ailleurs, indis-
sociable de la crise sociale. D’abord parce 
que ce sont les personnes les plus fra-
giles qui sont les plus touchées : précarité 
énergétique, mal logement, alimentation. 
Mais aussi parce que la richesse accumu-
lée par quelques-uns accapare dans le 
monde les ressources naturelles.  

Réussir la transition écologique, c’est 
enªn ne plus opposer les enjeux : écono-
mie, emploi, formation. Il appartient à 
chacun, élu ou citoyen, collectivité, asso-
ciation ou entreprise, de se saisir de ces 
sujets et d’être acteur du déª écologique 

auquel nous sommes confrontés. Beaucoup 
sont déjà mobilisés. Nous l’avons vu dans 
notre département lorsque, au moment 
de la COP 21, nous avons recensé toutes 
les initiatives déjà à l’œuvre.

Il serait irresponsable de laisser penser, 
comme la droite le laisse entendre, que 
les questions écologiques pourraient être 
à nouveau débattues ou négligées. Le 
changement climatique est une réalité, la 
transition écologique une nécessité ! 
Après le Grenelle, la conférence de Paris, 
et les différentes lois qui ont été votées 
sous le quinquennat socialiste, les années 
qui viennent doivent être celles de l’action. 
Le débat qui s’esquisse démontre que 
l’écologie apparaît comme un véritable 
clivage droite - gauche. Le candidat de la 
droite propose de remettre au goût du 
jour les OGM, les gaz de schiste et veut 
renforcer la ªlière nucléaire… Quel retour 
en arrière cela constituerait ! Nous portons 
le projet d’une démocratie sociale et 
écologique. Faisons gagner ces valeurs 
en mai prochain. 

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

Réussir la transition écologique
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

On peut, certes, regretter que ce clas-
sement fasse abstraction des réalités 
géographiques et démographiques : 

dif� cile pour nous, en effet, de rivaliser avec 
la Loire-Atlantique, les Landes ou les Côtes-
d’Armor, tant il est évident que nous n’avons 
ni les mêmes atouts, ni les mêmes contraintes. 
Le constat n’en reste pas moins négatif, et 
un travail considérable est devant nous.
Les marges de progression existent, quel 
que soit le domaine en question. Réintro-
duire la nature dans les villes les plus urba-
nisées, préserver ou restaurer les 
continuités écologiques, sanctuariser les 
espaces non bâtis (ou restituer ceux qui 
l’ont mal été !) sont autant d’axes à rendre 
prioritaires dans les politiques actuelles en 
matière d’aménagement et d’urbanisme.
Il est, par ailleurs, essentiel de fédérer et 
d’accélérer les prises de conscience 
citoyennes, les initiatives isolées et les 
multiples bonnes volontés qui se mani-
festent, par un accompagnement majeur et 
structuré à l’échelle départementale.
Ces choix nécessiteront volonté et endu-
rance pour réorienter franchement notre 
département vers un cap plus éco-respon-
sable. En particulier, la densité et la pres-
sion foncière régnant en bordure de la 
capitale rendent dif� cile toute réappro-
priation. Les outils fonciers dont s’est doté 
le Val-de-Marne pourraient utilement 

ajouter cette orientation à celles existantes 
en faveur du logement et du développe-
ment économique. De même qu’au delà de 
la communication, des engagements 
durables doivent être pris par notre assem-
blée, s’agissant, par exemple, de la propor-
tion de bio et/ou circuits courts dans les 
assiettes de nos collégiens, ou du dévelop-
pement des parcs et espaces verts dépar-
tementaux.

Crédité depuis le 1er janvier par l’INSEE de 
1 365 039 habitants, le Val-de-Marne 
regroupe 47 communes et désormais trois 
territoires de la métropole du Grand Paris. 
Très dense et urbanisé, les réalités de ses 
territoires sont extrêmement diverses : de 
Fresnes au Plessis-Trévise, de Vincennes 
ou Saint-Mandé aux communes du Plateau-
Briard, logements, activités économiques 
et espaces naturels cohabitent dans des 
proportions variables, donnant à ces villes 
des paysages et physionomies diverses.

Ainsi, la frange extérieure de l’Est au Sud 
est riche de nombreux massifs forestiers, 
de parcs et de terres agricoles. Valoriser 
cet ensemble, en faisant émerger une véri-
table lisibilité, et surtout mettre en place 
une stratégie de pôle autour de l’environ-
nement, du développement durable, de ces 
espaces et des activités en lien permettrait 
de rééquilibrer le département, d’apporter 

de l’attractivité, et donc des emplois, tout 
en favorisant les circuits courts pour la 
consommation locale.
Rappelons, d’ailleurs, que le port de Bonneuil, 
en plein cœur de notre territoire, deuxième 
port d’Île-de-France, permet d’allier trans-
ports � uviaux, ferroviaires et routiers, et 
présente encore un fort potentiel à déve-
lopper en matière de transports « propres », 
respectueux de l’environnement.
Et soulignons au passage combien est regret-
table la décision unilatérale de la ville de 
Paris de fermeture des voies sur berges, 
sans mise en place préalable de solutions 
alternatives, mesure qui pèse de façon 
négative sur la qualité de l’air en rejetant 
les engorgements routiers à l’extérieur de 
la capitale sur notre territoire.

Longtemps chasse gardée des mouvements 
politiques dits « verts », nous, centristes, 
pensons que ces considérations doivent 
être présentes dans toutes les décisions 
prises par les collectivités, au même titre 
que la bonne gestion � nancière. Et nous 
regrettons que le contexte de crise de ces 
dernières années ait souvent fait reculer 
cette cause. Démontrer notre capacité à 
agir à long terme dans ce domaine en 
s’affranchissant des clivages partisans et 
des empilements administratifs est notre 
responsabilité collective. 

Le Val-de-Marne, lanterne rouge 
de l’écologie ?
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Sabine Patoux

Conseillère départementale 
de Bry - Villiers - Le Plessis-Trévise

Adjointe au maire à l’urbanisme 
du Plessis-Trévise

L’hebdomadaire français La Vie, dans son palmarès environnemental, classe pour la troisième année 
consécutive, notre département 95e... sur 95 ! Biodiversité, consommation durable, transition 
énergétique, traitement des déchets... ce ne sont pas moins de huit domaines qui ont été évalués.
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Àquelques semaines de l’élection 
présidentielle, le bond excep-
tionnel des inscriptions en 

ligne sur les listes électorales est la 
bonne nouvelle de ce début d’année : 
près de 660 000 inscriptions en France 
en 2016, soit 180 % de plus qu’en 
2011. Les premiers chiffres des com-
munes du Val-de-Marne con�rment 
cette tendance. S’il faut encore prendre 
ce chiffre avec précaution, le décompte 
global ne sera pas disponible avant 
mars prochain, il témoigne néanmoins 
de l’intérêt des Français et des Val-de-
Marnais pour l’avenir du pays.

Engagés, au sein du Département et 
dans nos villes, pour une plus grande 
participation des habitants à la 
construction des politiques in�uen-
çant leur quotidien, nous saluons cet 
élan citoyen. 

Dans un contexte morose et de 
mé�ance vis-à-vis du politique, les 
Français seront appelés en 2017 à faire 
un choix important et décisif pour 
les cinq prochaines années. Le duel 
François Fillon – Marine Le Pen, annoncé 
par de nombreux médias pour le 
second tour de l’élection présidentielle, 
fait froid dans le dos. 

Si les implications concrètes des pro-
positions de ces deux candidats 
peuvent paraître �oues, il suf�t de se 
tourner du côté des territoires pour 
mieux comprendre.

L’annonce de Valérie Pécresse (prési-
dente de la région Île-de-France), par 
exemple, d’un budget 2017 tourné 
vers le développement économique 
cache une réalité bien plus sombre 
pour des milliers d’acteurs et citoyens 
d’Île-de-France : la baisse drastique 
des aides aux associations et le désen-
gagement sur le �nancement du loge-
ment social. Ces positions résultent de 
différences idéologiques profondes et 
touchent de plein fouet les publics les 
plus vulnérables qui sont au cœur de 
nos actions et préoccupations. 

Les conséquences sont également 
désastreuses pour le secteur associatif 
qui représente près de 30 000 emplois 
en Val-de-Marne. Leur implication 
quotidienne pour la culture, l’art, les 
activités sportives, l’environnement, 
l’éducation, l’amélioration de la vie des 
personnes âgées ou en situation de 
précarité se voit ainsi menacée.

À Béziers, le maire proche du Front 
national s’emploie, depuis son élection, 

à renier les valeurs fondamentales 
énoncées dans la Constitution française 
ou encore les Droits de l’homme  : 
statistiques religieuses dans les écoles, 
af�ches provocatrices, polémique sur 
les menus sans porc dans les cantines 
scolaires, référendums  anti-migrants. 
Autant d’attaques ciblées envers des 
croyances religieuses et des invitations 
à la haine que nous dénonçons. 

En résumé, ces candidats vont à 
l’encontre des valeurs que nous 
défendons via les politiques et actions 
concrètes du Département  : la 
solidarité, la justice sociale, la lutte 
contre les exclusions… Ils divisent au 
lieu de rassembler.

En�n, l’écologie et la transition éner-
gétique sont les grands absents de leur 
programme ce qui montre le manque 
de responsabilité de ces candidats face 
aux enjeux actuels de notre société. 

Nous croyons pour notre part que les 
Val-de-Marnais, dans leur diversité, 
sont une richesse pour nos territoires 
et nous comptons sur eux pour 
défendre les belles valeurs qui ont fait 
le Val-de-Marne. 

gc.eelv.cd94@gmail.com

Pour un nécessaire sursaut citoyen :  
Aux urnes !

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 

Aides aux personnes les plus vulnérables :
La Gauche départementale réduit les subventions !

veut préserver durablement le service 
public départemental, assurer le 
versement des prestations sociales, 
donner des moyens supplémentaires 
pour la réussite éducative et accompagner 
les personnes les plus vulnérables, 
investir pour améliorer le réseau routier 
et l’offre de transports, etc…

Mais plutôt que de réduire les services à 
destination des Val-de-Marnais, la 
majorité départementale devrait 
entendre nos propositions, comme les 
récentes recommandations de  la 
Chambre Régionale des Comptes qui 
préconisent au département de réduire 
son train de vie et ses dépenses de 
personnel. 

A titre d’exemple, si la Gauche 
départementale acceptait simplement 
d’appliquer véritablement la durée légale 
du travail au sein du Département (35 
heures), cela permettrait de dégager une 
marge de manœuvre �nancière de près 
de 21 M€ ! De quoi largement maintenir 
le soutien de l’aide à domicile pour les 
personnes les plus vulnérables !

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

« U n département utile à votre 
quotidien ! » Deux ans à 
peine après les élections 

départementales, le slogan des candidats 
de la majorité communiste-socialiste-
écologiste appartient désormais bel et 
bien au passé. En 2016, la Gauche 
départementale a pris des décisions allant 
à l’encontre de ses engagements et nous 
avons eu l’occasion de le faire savoir dans 
les précédents numéros de ce magazine 
et sur les réseaux sociaux. 2017 s’annonce 
comme la con�rmation de ce reniement. 

Et la dernière décision en date semble 
illustrer cette intuition ! La Gauche val-
de-marnaise a décidé, dans la 
précipitation et en pleine période de fêtes 
de �n d’année, de réduire sa participation 
�nancière en faveur des associations qui 
apportent une aide quotidienne au 
domicile des personnes âgées et en 
situation de handicap : entretien du 
logement et du linge, aide au lever et au 
coucher, aide à la toilette, aux courses, à 
la prise de repas, … Voilà la « solidarité » 
selon la Gauche !

Les représentants de ces associations ont 
manifesté leurs vives inquiétudes auprès 
du Président du Conseil Départemental. 
Ce désengagement �nancier bouleverse 
leur budget déjà fragile et peut 
sérieusement conduire à la suppression 
d’emplois voire à l’arrêt de leur activité ! 
Naturellement, cette décision importante 
et concrète n’a pas été annoncée lors des 
« Etats Généraux des Solidarités » 
organisée le 24 novembre dernier par…
les communistes, les socialistes et les 
écologistes eux-mêmes ! Belle leçon de 
transparence !

Pour protester contre cette décision de 
réduire les aides aux Services d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (SAAD), 
notre groupe a saisi par courrier le 
Président du Département pour lui 
demander de revoir sa position. Il n’y a 
pas eu de débat, ni de vote d’une 
délibération sur ce sujet précis lors d’une 
séance de l’assemblée départementale ! 
En effet, il s’agit d’une décision prise par 
l’Exécutif départemental, et lui seul, par 
un arrêté du Président.

Ainsi, contrairement à tous ses beaux 
discours, la majorité départementale, prise 
dans un étau ªnancier sans précédent, 
s’apprête dans bien des domaines à 
effectuer des coupes sombres dans les 
compétences essentielles attribuées aux 
Départements. La réduction du soutien 
aux services d’aide à domicile n’est qu’un 
des nombreux signaux inquiétants des 
mesures douloureuses qui s’annoncent 
pour les Val-de-Marnais et l’avenir de 
notre territoire. 

Certes, le Département du Val-de-Marne 
endure depuis 2013 une baisse des 
dotations de l’Etat, comme tous les 
départements de France. Mais notre 
groupe estime que cet argument 
n’explique pas à lui seul les dif�cultés 
budgétaires et financières de notre 
collectivité. 

Notre groupe rappelle de longue date la 
nécessité de procéder à des mesures 
d’économie. Séance budgétaire après 
séance budgétaire, nous faisons des 
propositions très précises en ce sens sans 
altérer les missions essentielles de notre 
Département. C’est un impératif si l’on 



Brune à l’Acera
We Are The Painters (2013)
Brune à l’Acera est le titre d’une peinture à l’huile du collectif We Are The Painters (WATP) 
représentant le visage d’une femme. La composition générale du tableau est simple : 
ovale ef lé du visage au centre et deux masses noires pour la chevelure. Au sommet, 
une forme blanche, orange et verte évoque les re� ets de la coiffure, mais pourrait tout 
aussi bien  gurer une � eur ou un chapeau. La partie inférieure du tableau ressemble 
à un paysage abstrait ; la femme porte un collier composé de deux hippocampes. 
Ces  gures aquatiques renvoient aux  lms de Jean Painlevé (1902-1989), réalisateur 
de documentaires scienti ques proche des milieux surréalistes, fondateur du premier 
club de plongée sous-marine et créateur de bijoux. L’Acera du titre fait référence à 
l’un de ses  lms, Acéra ou le bal des sorcières.
Ce tableau, actuellement exposé au musée, fait partie d’un ensemble de portraits 
de femmes entamés dès le début de la formation de WAPT et qui compte plusieurs 
dizaines de versions.

We Are The Painters

Le collectif We Are The Painters 
(Nous sommes les peintres) a été formé 
en 2004 par Nicolas Beaumelle et 
Aurélien Porte, anciens élèves de l’école 
des Beaux-Arts de Nantes. Le duo joue 
avec humour et sans complexe avec la 
notion d’auteur, de paternité du geste 
artistique, du statut de la peinture. 
Dans ses créations à quatre mains, il 
est impossible de distinguer la touche 
de chacun des deux artistes qui se 
retrouvent ainsi à égalité, complices 
devant la toile.

OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le lundi) de 10 heures à 18 heures,
les week-ends et jours fériés de 12 heures à 19 heures.
01 43 91 64 20 et macval.fr
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La Biennale de danse du Val-de-Marne donne à voir, pendant 
tout le mois de mars, la richesse de la création chorégraphique. 
Reprise d’œuvres du répertoire et nouvelles pièces se côtoient, 
interprétées par plusieurs générations d’artistes.

FESTIVAL

Le SILLON
des danseurs

Au temps où les Arabes dansaient (Radhouane 
El Meddeb), le 28 mars à la Briqueterie.

Le Cri de la chair (Seydou Boro), 
le 18 mars à Charenton.

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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Jérôme Bosch : le Jardin des délices (Marie Chouinard), 
les 1er et 2 mars à Vitry.



créée en 1994, jouée ici en direct par l’ensemble 
de musique contemporaine bruxellois Ictus.
Anne Collod, Catherine Berbessou - toutes 
deux présentent un nouveau spectacle (Expo-
sure pour la première ; Tu, el cielo y tu pour la 
seconde) -, la jeune chorégraphe malgache 
Judith Olivia Manantenasoa, l’artiste de Port-
au-Prince Kettly Noël, Nicole Mossoux, Lucie 
Eidenbenz, Ana Pi, Cecilia Bengolea complètent 
cette affiche féminine. Auxquelles il faut, bien 
sûr, ajouter les nombreuses interprètes qui 
animeront les plateaux de danse.
Autre grand invité : l’Afrique. La Biennale ouvre 
ses plateaux aux chorégraphes de ce vaste 
continent. L’un d’eux, Seydou Boro, est en rési-
dence depuis deux ans à la Briqueterie. Avec 
Salia Sanou, également présent à la Biennale, 
il a créé à Ouagadougou (Burkina Faso) le pre-
mier centre de développement chorégraphique 

d’Afrique. Vincent Mantsoe va danser Gula, 
pièce créée il y a quatorze ans en Afrique du 
Sud, pays où il est né. Jeannot Kumbonyeki 
vient de Kinshasa pour présenter sa première 
œuvre, Kombi. Le chorégraphe nigérian Qudus 
Onikeku fait, lui aussi, partie de cette nouvelle 
génération montante de créateurs africains. Ses 
influences sont multiples : danses traditionnelles, 
cirque, hip-hop et capoeira. We almost forget, 
sa dernière création, réunit six danseurs-inter-
prètes et une conteuse qui marient narration, 
chants et mouvements.
Le chorégraphe tunisien Radhouane El Meddeb 
arrive avec une pièce pleine d’émotion, A mon 
père, une dernière danse et un premier baiser, qui 
raconte le vide laissé par la mort et le processus 
de deuil. Cette veine sensible poursuit un travail 
de déconstruction de l’image de l’homme impo-
sée qu’il avait déjà ébauché dans une précédente 
pièce, elle aussi jouée à la Biennale, Au temps où 
les Arabes dansaient…, où les interprètes mascu-
lins s’adonnent à une danse du ventre, tradition-
nellement affaire de femmes. Comme un pied 
de nez aux préjugés et injonctions si fréquents 
en ces temps de retour à la morale.
Signalons, enfin, la dernière pièce des choré-
graphes fidèles au Val-de-Marne, Christian et 
François Ben Aïm : Brûlent nos cœurs insoumis, 
sur une musique originale composée par 
Ibrahim Maalouf.  DIDIER BERNEAU

† DU 1ER MARS AU 1ER AVRIL, dans quinze villes  
du Val-de-Marne et sept autres d’Île-de-France. 
01 46 86 70 70 et alabriqueterie.com

Pendant tout le mois de mars, le Val-de-
Marne va vivre aux rythmes de la danse. 
Une danse plurielle, colorée, inventive qui 

creuse son sillon dans l’univers artistique, et dont 
la Biennale qui lui est consacrée donne un aperçu. 
« Elle va envahir les théâtres, les musées, les espaces 
publics, pour le plus grand plaisir des publics », 
s’enthousiasme Daniel Favier, directeur du Centre 
de développement chorégraphique La Briquete-
rie, maître d’œuvre de la manifestation.
Cette 19e édition de la Biennale de danse se fait 
très féminine. Les chorégraphes femmes affir-
ment leur présence dans cette belle discipline. 
C’est l’une d’elles, la Québécoise Marie Choui-
nard, qui ouvre le bal. Figure incontournable 
de la danse contemporaine, cette artiste, recon-
nue dans le monde entier, explore l’une des 
œuvres du peintre Jérôme Bosch, Le Jardin des 
délices, datée de 1505. « De la même manière 
qu’un chorégraphe peut partir d’une musique pour 
créer, je pars du tableau de Bosch, j’ai choisi de 
me coller à son esprit », confiait-elle, en août 
dernier, lors de la création de la pièce. Projetée 
en fond de scène, la peinture de Bosch sert de 
cadre à une mise en scène en trois actes pour 
dix danseurs.

Les plateaux s’ouvrent à l’Afrique

Marie Chouinard reprend également deux 
précédents spectacles qui, eux, s’inspirent de 
la musique : Prélude à l’après-midi d’un faune 
et Le Sacre du printemps, interprétés sur les 
compositions de Debussy et Stravinsky. La 
musique est également au cœur des deux 
créations de Maud Le Pladec, artiste associée 
à la Briqueterie, directrice du Centre chorégra-
phique d’Orléans depuis le début de l’année. 
Dont Concrete, qui épouse la partition du 
compositeur américain Michael Gordon, Trance, 

« La danse va s’exposer, 
ouvrir ses gestes, envahir les 
théâtres et l’espace public. »
Daniel Favier, directeur de la Briqueterie.

Un corps à corps avec les arts 
Tous les deux ans, la Biennale de danse du 
Val-de-Marne rend perceptible la richesse de 
la création chorégraphique en France et 
au-delà. Cette année, les 26 compagnies 
présentes vont donner 69 représentations 
dans une vingtaine de lieux, essentiellement 
en Val-de-Marne, mais aussi dans plusieurs 
départements d’Île-de-France intéressés par 
cette riche programmation.
La Biennale ne pourrait pas exister sans le 
soutien du Conseil départemental et 
l’engagement des théâtres qui accueillent et 
coréalisent les spectacles. La Briqueterie, 
siège du Centre de développement 
chorégraphique, à Vitry, va accueillir de 

nombreuses animations tout le temps de la manifestation : expositions photo, rencontres et débats avec 
des artistes, ateliers avec des chorégraphes invités.
La Biennale « opère de nouvelles collaborations entre les lieux et les artistes », note Daniel Favier. Elle se 
joue dans les musées, s’empare des musiques du répertoire et contemporaines. « Dans un corps à corps 
avec les arts, les danses exposées ici sont décidément bien vivantes », insiste le directeur de la Briqueterie.

Dancing Museums, 
du 28 au 31 mars au MAC VAL.
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Tu, el cielo y tu (Catherine Berbessou), le 3 mars 
à Rungis, le 9 mars à Maisons-Alfort.



Music ien,  Sébast ien Gaxie 
témoigne, tout au long de ses 
créations, d’une attirance pour 

la dramaturgie théâtrale. Metteur en 
scène, Volodia Serre porte depuis tou-
jours une attention particulière à la 
musique et au chant. Tout prédisposait 
les deux artistes à se rencontrer. Pierre 
Roullier, directeur de l’ensemble 2e2m, 
a fait le lien et les trois partenaires ont 
réuni leurs énergies pour l’adaptation 
d’une courte nouvelle de l’écrivain russe 
Dostoïevski, Le Rêve d’un homme ridicule, 
retranscrite en opéra sous le titre de Je 
suis un homme ridicule.
Œuvre tardive, ce Rêve porte les obses-
sions récurrentes de l’écrivain. Lassé du 
monde, un homme est détourné du 
suicide par la rencontre fortuite d’une 
petite �lle. Il s’endort, révolver à la main, 
et songe à un monde où les hommes 
vivraient bons et heureux. C’est à partir 
de cet état �nal que se construit l’opéra. 
« Au départ du projet, il y a la conviction 
que le matériau littéraire ne saurait être 
pleinement embrassé par une simple 

adaptation théâtrale. Il y a le pressenti-
ment de la nécessité de la musique et du 
chant », explique Volodia Serres. Désir 
concrétisé grâce à Sébastien Gaxies.
Deux solistes, à la fois acteur et chanteur, 
six chanteurs et huit musiciens donnent 
corps à l’intrigue, sous la direction de 
Pierre Roullier. L’ensemble 2e2m est le 
moteur de cette création originale, en 
association avec le groupe vocal Musi-
catreize, donnée en avant-première 
dans le Val-de-Marne avant d’être 
présentée au théâtre de l’Athénée, à 
Paris. Implanté à Champigny, soutenu 
entre autres par le Département, 2e2m 
- condensé d’Études et expressions des 
modes musicaux - est l’un des plus 
anciens et plus prestigieux ensembles 
français consacrés à la création musicale 
contemporaine. Il a permis de faire 
découvrir de très nombreux composi-
teurs et de créer un répertoire d’œuvres 
jouées en France et à l’étranger.  

 DIDIER BERNEAU

† LE 21 FÉVRIER au théâtre Jean-Vilar à Vitry. 

01 55 53 10 60 et theatrejeanvilar.com

L’ensemble 2e2m présente l’une de ses dernières créations,  
Je suis un homme ridicule. Un opéra inspiré d’une courte nouvelle  
de Fedor Dostoïevski.

MUSIQUE D
R

 Unrêve
 à L'OPÉRA

THÉÂTRE

Vertiges
 Après plusieurs années d’absence, Nadir se rap-

proche de sa famille pour s’occuper de son père 
malade. Il retrouve le quartier où il a grandi. Ce 
retour aux sources est pour lui une tentative de 
renouer les �ls de son identité et d’échapper aux 
banalités et aux délires fantasmatiques – les siens 
et ceux de la société – sur ces cités aujourd’hui pau-
périsées qui, il y a cinquante ans, étaient encore des 
lieux d’espoir et d’avenir.
Vertiges est une fable sur la quête de soi et du sens 
dans un monde en pleine mutation. C’est le cin-
quième texte de Nasser Djemaï. L’une de ses précé-
dentes créations, Invisibles, qui évoquait la situation 
des vieux travailleurs immigrés, les Chibanis, a été 
nominée aux Molières 2014. D.B.

† DU 20 FÉVRIER AU 12 MARS au Centre dramatique 

national à Ivry. 01 43 90 11 11 et theatre-quartiers-ivry.com
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Sébastien Gaxie.

Omar Sosa et Paolo Fresu.

Deux interprètes de Vertiges.

Eros en duo
Le trompettiste italien Paolo Fresu et le pianiste 

cubain Omar Sosa forment l’un des plus beaux duos 
de jazz du moment. Quatre ans après la publication 
de leur premier succès discographique, Alma, ils 
récidivent avec Eros, un récital dédié à l’amour. Dans 
une belle complicité artistique, les deux musiciens 
explorent de nouvelles frontières musicales et cultu-
relles pour un résultat éblouissant, d’une rare déli-
catesse. D.B.

† LE 25 FÉVRIER au théâtre Gérard-Philipe à Bonneuil.

01 45 13 88 24 et ville-bonneuil.fr

jazz
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Scènes de crise
 Chômage, subprimes, dette, déclassement social, crise 

économique… Allez faire un spectacle avec des thèmes 
pareils ! C’est pourtant le pari tenu par Luc Clémentin, 
directeur de la compagnie Ultima chamada, qui a adapté 
pour le théâtre les textes de Frédéric Lordon et Pierre 
Lemaître. Le premier, économiste, a écrit D’un retourne-
ment l’autre, une féroce et savoureuse comédie de la 
crise �nancière. Le second, écrivain, prix Goncourt 2013 
pour son roman Au revoir là-haut, est l’auteur de Cadres 
noirs qui, empruntant les habits du polar, dépeint la des-
cente aux enfers d’un ancien cadre au chômage.
Libelles contre un capitalisme brutal et cynique, ces deux 
pièces sont les impitoyables miroirs de notre monde. Du 
spectacle engagé, mais sans discours dogmatique, et où 
l’humour garde ses droits. D.B.

† LES 24 ET 25 FÉVRIER à la Grange dîmière à Fresnes.

01 49 84 56 91 et grangedimiere.fresnes94.fr

Pour raconter Les Misérables de Victor Hugo 
en un spectacle d’une heure, il faut néces-
sairement opérer des choix dans ce vaste 
roman et, surtout, faire preuve d’une grande 
originalité. La compagnie belge Les Karya-
tides, qui signe cette adaptation, s’est fait 
une spécialité de présenter de grandes 
œuvres sur un petit plateau avec des marion-
nettes, des santons ou de vieilles boîtes à 
biscuits. Du théâtre d’objets ingénieux et 
poétique, qui laisse la place à l’imaginaire, 
et dont la compagnie a déjà donné un aperçu 
avec deux précédentes mises en scène : 
Madame Bovary et Carmen.
Dans ce nouveau spectacle, à l’aide d’une 
dizaine de ªgurines, les deux comédiennes-
manipulatrices donnent vie aux personnages 

les plus marquants des Misérables : Gavroche, 
Jean Valjean et Javert, Fantine et Cosette, 
avec la révolution de 1848 et ses barricades 
pour décor. On retrouve l’essentiel du récit, 
intrigue policière mais aussi mélodrame, 
avec sa portée politique : tout au long de 
son livre, Hugo discourt sur la justice, l’équité, 
la conscience morale.
Cette représentation, conseillée dès 9 ans, 
permet aux plus jeunes de découvrir un 
mythe de la littérature et aux plus grands 
de réviser un classique.  D.B.

† LES 2, 3 ET 4 MARS au théâtre Romain-

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

† LES 15, 18, 19 ET 21 MARS au théâtre 

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

theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

Sauvages et frais

JEUNE PUBLIC

LES MISÉRABLES 
en petits formats
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CHANSON

Gavroche, Jean Valjean et Fantine 
en marionnettes.

Cadres noirs, sur un texte 
de Pierre Lemaître.

Omar Sosa et Paolo Fresu.

Deux interprètes de Vertiges.

Le duo Sages comme des sauvages.
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 Ils chantent à deux voix des chansons de très loin et des chansons de très près, des 
chants des autres et des chants d’eux-mêmes. Ava Carrère et Ismaël Colombani forment 
le duo Sages comme des sauvages. Avant d’unir leurs destinées, ils ont l’une et l’autre pas 
mal bourlingué. D’où ce goût pour les mélanges, à commencer par leurs instruments de 
musique. De Grèce, où a grandi Ava, vient le bouzouki dont joue Ismaël, qui pratique éga-
lement le cavaquinho du Brésil, une petite guitare qui ressemble à un ukulélé. Ava joue du 
de�, large tambour grec qu’elle frappe avec des baguettes chinoises. Ce drôle de couple 
manie aussi la guitare et le violon.
Au cours de leurs pérégrinations, ou dans les fêtes de village, ils récoltent des chansons 
qu’ils mêlent à leurs propres compositions. Maloya réunionnais, country des Amériques, 
calypso des Antilles ou rebetiko grec, ils abordent le folklore dans son sens le plus large et 
le chantent en français, en anglais ou en créole. Un premier album Largue la peau, sorti en 
2015, illustre cet univers cosmopolite et multiethnique, déroutant et rafraÎchissant, qui 
explose sur scène. D.B.

† LE 4 MARS à la scène Prévert à Joinville. 01 49 76 60 10 et ville-joinville-le-pont.fr D
R
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 THÉÂTRE
LE MONDE SELON JOSH

Adolescence. Âge des 
révoltes, des expériences  
à risque et des mondes 
parallèles. Josh est en plein 
dedans et on ne se contente 
pas de voir qu’il cherche  
son chemin dans la vie,  
on l’accompagne.
 †Du 21 au 26 février à 

l’espace Gérard-Philipe à 
Fontenay. 01 71 33 53 35  
et fontenayenscenes.fr

SARAH KANE 
Blasted et 4.48 Psychosis, 
deux pièces de Sarah Kane, 
auteure dramatique anglaise 
décédée en 1999 à 28 ans, 
mises en scène par Christian 
Benedetti. Un troublant 
mélange de beauté et 
d’horreur.
 † Jusqu’au 25 février au 

Théâtre-Studio à Alfortville. 
01 43 76 86 56 et  
theatre-studio.com

L’AVALEUR
Robin Renucci et les 
Tréteaux de France mettent 
en scène un patron  
à l’ancienne en butte à 
l’ultralibéralisme de la 
�nance. Quand les loups  
se mangent entre eux…
 †Les 23 février au théâtre 

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

KARAMAZOV
Jean Bellorini aime  
raconter des histoires 
comme il le �t avec Tempête 
sous un crâne, d’après  
Les Misérables. Présenté  
au festival d’Avignon 2016, 
son Karamazov saisit à 
bras-le-corps le roman  
de Dostoïevski.
 †Les 23, 24 et 25 février  

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

MARY PRINCE
Dans ce récit paru en 1831 
en Grande-Bretagne, traduit 
en français en… 2000,  
Mary Prince témoigne de 
son passé d’esclave noire 
aux Bermudes.  
L’actrice martiniquaise 
Souria Adèle raconte  

son combat pour obtenir  
son affranchissement.
 †Les 24 et 25 février,  

les 3, 4, 10 et 11 mars  
au théâtre de Saint-Maur.  
01 48 89 99 10 et 
theatresaintmaur.com
 †Le 9 mars au Sud-Est 

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

WEEK-END DU RIRE
Le festival Rire sur la ville 
propose cinq spectacles 
pour tous les âges et tous  
les humours au cours du 
week-end.
 †Les 24 et 25 février  

au centre culturel Le Forum  
à Boissy-Saint-Léger.  
01 45 10 26 99 et  
ville-boissy-saint-leger.fr

COMME UNE PIERRE 
QUI… 

Marie Rémond n’a pas 
attendu que Bob Dylan  
soit nobélisé pour monter  
ce spectacle adapté du livre 
de Greil Marcus sur la 
naissance d’une chanson 
mythique du rock,  
Like a rolling stone.  
Les comédiens de la 
Comédie-Française sont 
parfaitement à l’aise dans 
cet univers où la musique 
traverse le théâtre.
 †Le 25 février à l’espace 

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

SHAKESPEARE
Carte blanche à l’Agence  
de voyages imaginaires  
et à Philippe Car pour 
Roméo et Juliette,  
le conte d’hiver et un 
spectacle décapant sur la  
vie de Shakespeare.  
Une plongée bienfaisante 
dans l’univers du 
dramaturge le plus joué,  
400 ans après sa mort.
 †Les 28 février,  

les 2 et 4 mars au théâtre 
André-Malraux à  
Chevilly-Larue.  
01 41 80 69 69 et 
theatrechevillylarue.fr

CANDIDE
Maëlle Poésy est une des 
jeunes metteuses en scène 
les plus marquantes de sa 
génération. Avec ce Candide, 
elle nous livre la pensée de 
Voltaire comme si elle se 
construisait sous nos yeux, 
taillée pour le monde 
d’aujourd’hui.
 †Le 3 mars à la scène 

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

LES MAINS DE CAMILLE
La vie de Camille Claudel et 
les trahisons qui l’entourent, 
racontée en marionnette  
de papier. Marionnette qui 
sculpte et donne corps à la 
fougue créatrice de la jeune 
femme.
 †Du 8 au 10 mars au théâtre 

Gérard-Philipe à Champigny. 
01 48 80 05 95 et 
champigny94.fr

MUSIQUE /   
CHANSON 
AGATHE IRACEMA

Mêlant jazz, bossa-nova et 
samba, Agathe Iracema a le 
don de séduire le public 
avec son timbre de voix 
doux et profond, et de le 
surprendre par son aisance 
et sa fraîcheur. Elle est la 
jeune interprète d’un jazz 
moderne et intense.
 †Le 22 février au théâtre 

des 2 Rives à Charenton.  
01 46 76 67 00 et 
lestheatres.fr
 †Le 24 février à la salle 

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

CONTES 
CROUSTILLEUX
De Jean de La Fontaine,  
on connaît bien sûr les 
Fables. Entre deux récits 
animaliers, le poète se 
consacrait aussi à l’écriture 
de contes moins connus  
et beaucoup plus coquins.  
Ce sont ces textes libertins 
qu’Antoine Sahler et 
Jean-François Novelli ont 
choisi d’adapter 

musicalement avec la 
complicité de Juliette.
 †Du 23 au 27 février au 

théâtre Antoine-Vitez d’Ivry. 
01 46 70 21 55 et 
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

ORFEO
L’Orfeo de Monteverdi est  
le premier opéra, composé en 
1607. Le collectif La Vie brève 
en travaille la matière à sa 
façon, très libre et ludique. 
 †Le 23 février au théâtre 

Paul-Éluard à Choisy.  
01 48 90 89 79 et 
theatrecinemachoisy.fr
 †Le 25 février au Pôle 

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

BARBARA
Roland Romanelli, qui 
accompagna Barbara à la 
scène comme dans la vie,  
a retenu une vingtaine  
de chansons pour raconter 
la carrière de « la Dame en 
noir ». Entre deux morceaux 
joués au piano ou à 
l’accordéon, il livre des 
con�dences tendres et 
émouvantes.
 †Le 26 février au théâtre 

Roger-Lafaille de 
Chennevières. 01 45 93 38 41 
et chennevieres.com 

ZAZA FOURNIER
Pour son dernier album, 
Zaza Fournier reste �dèle à 
son accordéon et à ses 
textes espiègles, mais elle 
emmène le hip-hopeur 
britannique MaJiKer pour 
une couleur toute nouvelle.
 †Le 3 mars à l’espace 

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

SARAH MCKENZIE

Lauréate du meilleur album 
jazz en Australie en 2012 
avec Close your eyes,  
Sarah McKenzie s’est depuis 
fait un nom dans la cour des 
grands. Au chant ou au 
piano, elle démontre une 
belle maîtrise de son art.
 †Le 4 mars au théâtre 

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

JAZZ
Il y aura du (beau) monde 
sur la scène du Centre des 
bords de Marne pour cette 
soirée jazz : les dix-sept 
musiciens du Amazing 
Keystone big band,  
puis les huit « �ambeurs 
improvisateurs » du Andy 
Emler MegaOctet…  
Au programme,  
Django Reinhardt et un  
« spécial trois temps »  
en deuxième partie.
 †Le 4 mars au Centre des 

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

EN FAMILLE
SWEET & SWING

Mademoiselle Lily aime le 
jazz. Son Sweet & swing ne 
parle pas, mais raconte en 
musique et en rythme des 
histoires loufoques et 
délicieusement drôles.
 †Les 22 et 25 février  

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

FLYING COW
Danse, magie et théâtre 
d’objets, rien ne manque  
à ce spectacle adressé aux 
enfants à partir de 4 ans  
qui plaira aussi beaucoup 
aux plus grands. 
 †Les 22 et 25 février  

à la Maison des arts à Créteil. 
01 45 13 19 19 et  
maccreteil.com
 †Le 26 mars à l’espace culturel 

Charentonneau à Maisons-
Alfort. 01 58 73 43 03 et 
theatredemaisons-alfort.org

PLAY BACH
Une traversée poétique de 
l’univers de Bach. Mêlant 
marionnettes, vidéo et 
musique, Grégoire Callies 
montre le maître, au soir de 
sa vie, transmettant à l’une 
de ses �lles le �l de son 
existence et sa passion pour 
la musique.
 †Le 25 février au théâtre 

Roublot à Fontenay.  
06 12 32 40 05 et 
lepilierdesanges.com
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C’est plus fort que moi : je lis 
tout roman comme une 
immense didascalie* ponc-

tuée de quelques dialogues. Je vais 
tâcher d’inverser les proportions, de 
pointer du doigt les moments où 
l’action prend le pas sur la description. 
C’est ma lecture intime du roman, au 
travers du prisme de mon imagination, 
que je cherche à transposer au théâtre. 
Zola peut bien décrire en détail un 
personnage pendant des pages et des 
pages, sa façon de s’habiller, de se 
tenir, ses manies, sa démarche, son 
environnement, c’est toujours pour 
arriver à transcender un acte ou une 
intrusion qui va tout changer. Il ne 
ªge que pour tout bousculer. Comme 
cet espace figé est différent pour 
chaque lecteur, le degré d’impact du 
moment nodal qui va faire exploser 
le tableau initial n’a donc pas la même 
portée pour chacun. 
J’en viens à Nana de Zola que j’ai pu 
lire et relire à plusieurs âges de ma 
vie. Adolescente, je n’avais vu que la 
petite Anna, ªlle de Gervaise, obligée 

de lutter pour survivre, éprise de 
liberté, amoureuse et victime du désir 
des hommes. J’avais occulté toute la 
terrible ambiguïté des personnages 
et la description cruelle de son ascen-
sion et de sa chute, oubliant que la 
petite mouche virevoltante venait se 
poser sur les décombres d’une société 
en pleine décomposition pour ªnir 
elle-même putréªée. C’est aussi le 
choix d’une époque de punir par la 
petite vérole l’indécence d’une quête 
d’émancipation féminine.
La pièce naît donc de l’enchevêtrement 
de ces situations charnelles, violentes, 
drôles, pathétiques, troublantes, sorte 
de concentré d’émotions. C’est là que 
je passe le relais à la metteuse en 
scène que j’ai choisi d’être mais, pour 
ne pas infliger au spectateur mon 
unique vision, je m’entoure des points 
de vue du scénographe, de la costu-
mière, du compositeur, de la créatrice 
lumières et je leur laisse toute liberté… 
Dans cet écrin, les comédiens vont 
apporter leur instinct, être confrontés 
aux contradictions de leurs person-

nages et tenter de trouver la part de 
sincérité qui les poussent à aimer, 
mentir, taire, mais aussi à blesser et 
(s’auto)détruire.
Le public, au soir de la première, ne 
manquera pas de nous faire savoir si les 
émotions auront su passer la rampe !  

* Dans le texte d'une pièce de théâtre ou le scénario 
d'un �lm, une didascalie est une note de l’auteur à 
l’intention des acteurs ou du metteur en scène, donnant 
des indications d'action, de jeu ou de mise en scène.

CARTE BLANCHE À

FLORENCE CAMOIN 
 AUTRICE, METTEUSE EN SCÈNE, DIRECTRICE DU THÉÂTRE DE SAINT-MAUR 

Du roman à la scène

©
 D

. 
M

E
R

L
E

©
 C

2
1

5

† Histoire de Nana

Écriture et mise en scène  

par Florence Camoin

d’après Nana d’Émile Zola

Du 3 au 11 mars au théâtre  

de Saint-Maur

01 48 89 99 10 et 

theatresaintmaur.com

OPÉRA POUR  
SÈCHE-CHEVEUX
L’envie de se jeter sur son 
sèche-cheveux à peine 
rentré chez soi gon	e au fur 
et à mesure de ce spectacle 
tout en ventilation, 
lévitation, aération, 
dépression, transgression, 
émotion.
 †Le 24 février au centre 

culturel Aragon-Triolet à 
Orly. 01 48 90 24 24 et 
centre-culturel-orly.fr
 †Le 26 février au théâtre 

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

PIERRE ET LE LOUP
Un classique dont on ne se 
lasse pas. Un conte poétique 
sur une musique de 
Proko�ev qui favorise  
une approche de l’orchestre 
pour les plus jeunes.

 †Le 26 février à l’espace 
culturel Alain-Poher à Ablon. 
01 45 97 53 11 et  
ablon-sur-seine.fr

EXPOSITIONS         
BLANC & DEMILLY
Portraitistes lyonnais, 
Théodore Blanc et Antoine 
Demilly ont œuvré dans  
le même studio de 1924  
à 1962. À la fermeture du 
studio, leur travail a été 
dispersé, mais la �lle de 
Demilly tente de rassembler 
une collection qui traverse 
les progrès de la 
photographie et quarante 
ans d’histoire.
 † Jusqu’au 5 mars à la 

maison de la photographie 
Robert-Doisneau à Gentilly. 
01 55 01 04 86 et 
maisondoisneau.agglo-
valdebievre.fr

C215

Christian Guémy, plus connu 
sous son nom d’artiste C215, 
a fortement contribué à 
identi�er la ville de Vitry 
(où il a ses ateliers) comme 
un lieu incontournable  
du street-art. Nombre de  
ses réalisations jalonnent  
les rues de la cité. Cette 
rétrospective montre 
plusieurs volets de son travail.
 † Jusqu’au 26 février à la 

galerie Jean-Collet à Vitry. 
01 43 91 15 33 et  
galerie.vitry94.fr

HIPPOLYTE  
HENTGEN
Un seul patronyme  
masculin pour Gaëlle 
Hippolyte et Lina Hentgen, 
deux plasticiennes qui 
engendrent une œuvre  
à quatre mains ancrée  
dans le surréalisme.
 † Jusqu’au 18 mars  

au centre d’art contemporain  
La Traverse à Alfortville.  
01 56 29 37 21 et  
cac-latraverse.com

TOURISME             
BIBLIOTHÈQUE DE 
L’ÉCOLE VÉTÉRINAIRE
Située dans le bâtiment 
Fragonard qui accueille 
également le musée, la 
bibliothèque est un élément 
incontournable du 
patrimoine de l’École 
nationale vétérinaire 

d’Alfort. Vous pourrez 
également découvrir,  
lors de la visite, des 
ouvrages remarquables 
issus des collections.
 †Le 15 février

STREET-ART ET 
PHOTOGRAPHIE
Une balade-découverte  
du street-art doublée  
d’une initiation à la 
photographe. Trois heures 
dans les rues de Vitry  
avec un guide urbain et  
un photographe 
professionnel pour 
découvrir les œuvres,  
tout en apprenant  
à les immortaliser.
 †Le 4 mars

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

L E  M A G A Z I N E  D U  C O N S E I L  G É N É R A L  •  N ° 3 3 2  •  M A R S  2 0 1 6

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

CULTURE 49

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 4 2  •  F É V R I E R  2 0 1 7



Coline Aumard (au premier plan) lors d’une séance d’entraînement 
collectif du pôle France au centre Marie-Thérèse Eyquem, à Créteil.
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L’ÉCOLE 
     DES champions 

Sport-loisir pratiqué à l’origine par des 
cadres dynamiques, le squash est 
aujourd’hui une discipline sportive 

proposant une formation structurée dès le 
plus jeune âge, jusque vers le plus haut 
niveau. Cette évolution a été impulsée à 
l’US Créteil par Philippe Signoret, en charge 
du pôle France et conseiller au sein du club. 
« Je suis arrivé à l’US Créteil en tant qu’édu-
cateur en 1983. Il y avait juste une section 
adultes. Bien que ludique, le squash était mal 
adapté pour les petits. J’ai donc eu l’idée, en 
1996, de mettre en place un mini-squash, 
une approche adaptée aux 4-8 ans. » 
Le concept a vite intéressé la Fédération 
française de squash (FFS). Puis, ont suivi 
la création d’un pôle Espoirs, pour les 
12-16 ans les plus doués, et le pôle France. 
Une réussite illustrée au plus haut niveau 

par les résultats des athlètes cristoliens, 
ceux de Camille Serme, n°4 mondiale et 
n°1 française (lire ci-contre), quintuple 
championne d’Europe, octuple championne 
de France, mais aussi de Coline Aumard, 
n°2 française et 25e mondiale, et Lucas 
Serme, qui ªgure dans le top 40. Tous trois 
ont intégré le mini-squash dès sa création. 
Coline Aumard, elle aussi, a entraîné les 
petits : « J’ai aimé ce contact avec eux, 
cette envie d’apprendre. À l’US Créteil, les 
enfants ont la possibilité de toucher des 
yeux le haut niveau et béné�cier de cette 
qualité d’entraînement. » Le centre de 
formation est désormais entraîné par 
Sohail Khan, neveu du grand champion 
Jahangir Khan.
Forte de ses bons résultats, la section 
squash de l’US Créteil va s’agrandir, 

« grâce à la synergie de tous les acteurs, la 
ville, le club, la FFS », souligne Philippe 
Signoret. Un terrain de tennis a été trans-
formé en 2015 pour accueillir un court 
vitré haute compétition et en 2017-2018, 
seront installés deux courts de squash, 
des gradins, un espace avec bureaux, ainsi 
qu’une salle de préparation physique et 
vidéo. « Ce que réalise le squash français 
est exceptionnel. Mais tant qu’il ne sera pas 
olympique, il y aura des freins à son déve-
loppement », souligne Philippe Signoret. 
L’organisation des J.O. 2024 à Paris 
pourrait ainsi constituer un tremplin pour 
le squash français. 
En attendant, l’US Créteil squash a le 
projet d’organiser le championnat de 
France en 2018 à Créteil-Soleil, en mettant 
un court démontable sur la rotonde du 
centre commercial. L’occasion de faire 
découvrir ce sport spectaculaire.

 ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : uscreteil.com, 

facebook.com/uscreteilsquash et 06 50 83 75 45

US CRÉTEIL SQUASH

Premier club à avoir mis en place une école de mini-squash dès 4 ans, l’US 
Créteil a contribué en vingt ans au développement de la pratique du 
squash au niveau national.
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SQUASH

FOOTBALL
 Laurent Fournier n’est plus 

l’entraîneur de l’US Créteil-
Lusitanos (National). Il a été 
remercié, le 21 décembre, suite à 
la défaite des Béliers à domicile 
face à Sedan (0-1). C’est Stéphane 
Le Mignan, ancien technicien de 
Boulogne-sur-Mer, qui lui 
succède jusqu’en juin 2018.

HANDBALL
 Pour la reprise du 

championnat masculin de D1, un 
derby, qui promet d’être chaud, 
aura lieu le 8 février. En effet, 
l’US Ivry, actuellement 10e, reçoit 
l’US Créteil, 13e et avant-dernier 
au classement. Les Cristolliens 
ont besoin de gagner pour 
quitter la zone de relégation et 
une victoire soulagerait l’US Ivry 
qui atteindrait le milieu de 
tableau…

COURSE EN VILLE
 Les Foulées de Vincennes se 

dérouleront le 5 février, à partir 
de 9 heures. Plusieurs courses 
sont au programme : le 10 km 
compétition et le 10 km loisir, 
course populaire et conviviale 
ouverte à tous, ainsi que le 5 km 
individuel ou en couple. Et 
toujours, les courses des enfants, 
dont le 800 m (enfants nés entre 
2008 et 2011) et le 2 000 m (nés 
entre 2004 et 2007). Plus 
d’infos : www.vincennes.fr

COURSE EN VILLE (SUITE)
 Les Foulées charentonnaises, 

organisées par la Ville et l’Azur 
olympique Charenton, auront 
lieu le 19  février. Deux courses, 
le 15 km et le 5 km, pour 
joggeurs amateurs ou coureurs 
affûtés, sont au programme. 
Trois autres courses dédiées aux 
plus jeunes sont prévues : le 
750 m (enfants nés entre 2008  
et 2010), le 1 500 m (nés en 2006 
et 2007) et 2 400 m (nés entre 
2002 et 2005). Ouverture du 
village dès 8 heures. Plus d’infos : 
lesfouleescharentonnaises.com

TOUT LE SPORT SUR 
VALDEMARNE.FR

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

EN BREF

En décembre, vous avez 
remporté avec Coline 
Aumard une médaille de 
bronze aux championnats  
du monde. Une première 
pour la France…
Je n’avais jamais eu de  
grosse émotion par équipe.  
Encore aujourd’hui, avec ce 
podium, j’ai du mal à réaliser 
que l’on a marqué le squash 
français. Ça a été une semaine 
dure. Mais avec Coline,  
on se connaît vraiment bien. 
En un clin d’œil, on sait 
comment l’autre va réagir. 
C’est un plus. 

En 2016, au niveau 
individuel, il y a eu aussi  
un nouveau titre européen  
et cette victoire à l’US Open…
Je pense que c’est là  
que j’ai montré mon meilleur 
niveau, notamment en  
battant en �nale la n°1 
mondiale, l’Égyptienne  
Nour El Sherbini.

Cette place de n°1, vous y 
pensez ? 
C’est une question de régularité 
et de gestion de mes émotions. 
Je dois arriver à me concentrer 
sur mon niveau de jeu, ne pas 
penser à la compétition. 
Travailler et être relâchée.  
Je m’entraîne avec un coach 
mental pour ça. 

Que travaillez-vous encore ?
Tous les compartiments de 
mon jeu sont perfectibles. Il y 
a un entraînement spéci�que 
sur les joueuses qui me posent 
des problèmes. En ce moment, 
je travaille le déplacement 
arrière, la frappe de balle pour 
ne pas me faire dépasser. J’ai 
aussi commencé le yoga pour 
m’aider dans la relaxation.  
Je fais du Pilates pour le 
renforcement, le gainage… 

Qu’est-ce qui caractérise 
votre squash ? 
Le fait de jouer beaucoup à la 

volée. J’essaye de faire courir 
mon adversaire, garder  
« le T », la zone centrale, pour 
ne pas trop me fatiguer. 
J’essaie aussi d’avoir une 
bonne vision du jeu. Je fais 
pas mal de séances vidéo et 
des représentations mentales…

C’est-à-dire ?
J’imagine une situation de jeu 
les yeux fermés et je cherche 
comment m’en sortir. 
J’aime attaquer aussi. 
J’ai fait pas mal de progrès 
d’ailleurs...

Votre prochaine  
compétition ?
Je participe en début d’année 
avec Coline et Lucas  
[son frère, ndlr] au Tournoi des 
champions, un grand chelem 
qui a lieu dans la gare centrale 
de New York. Ce sera un grand 
moment !

PROPOS RECUEILLIS PAR  ANTHONY LARCHET
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« Travailler et être relâchée »

Un week-end de GALA
Thiais. Rendez-vous incontournable, en France, de l’élite mondiale de la 
gymnastique rythmique, les Internationaux de Thiais se dérouleront, les 
25 et 26 mars. Rendez-vous au Palais omnisports de Thiais pour assister 
à cette belle compétition. A.J.

Multiple championne de France et d’Europe, CAMILLE SERME  
(US Créteil squash), a enchaîné les victoires de rang en 2016.  
Mais la n°4 mondiale, employée par le Conseil départemental,  
veut viser plus haut.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

©
 C

. 
P

E
T
IT

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 4 2  •  F É V R 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

Agathe Geler, forestière à l’ONF, examine la 
cime des arbres pour sélectionner ceux à 

conserver et à récolter. C’est le martelage.

«N ous regardons où sont les 
chênes et les châtaigniers et 
nous allons favoriser leur crois-

sance en enlevant les bouleaux et les peupliers 
tremble », résume Patrick Laurent, agent 
patrimonial pour l’Office national des forêts 
(ONF). Il pilote un martelage dans la forêt 
Notre-Dame. Avec ses huit collègues, il va 
arpenter une parcelle de 10,3 hectares le long 
de la route royale pour sélectionner les 
arbres à conserver et à récolter. Les forestiers 
vont aussi ouvrir des cloisonnements. 

Ces chemins réservés aux engins forestiers 
limitent le tassement des sols et protègent 
les jeunes arbres. Patrick Laurent a défini 
ses préconisations en se référant à l’amé-
nagement forestier. Ce document de gestion, 
approuvé par le ministre en charge des 
Forêts, est une feuille de route qui encadre 
et programme les actions dans les massifs. 
En l’absence de feuilles, les branches situées 
à la cime des arbres sont parfaitement visibles 
en cette mi-décembre. La tête rivée vers le 
haut, Laetitia Poffet, responsable d’unité 

territoriale pour l’ONF, les examine. Elle 
constate qu’un bouleau gêne un chêne et 
vérifie son diamètre avec un compas. Elle 
trace un trait de peinture sur son tronc et 
explique qu’« au-delà de 35 cm, ils sont mar-
qués au pied et estampillés à l’aide du marteau 
pour que la trace perdure après la coupe. » 

Le bois énergie : un nouveau débouché

Les chênes et les châtaigniers qui ont des 
gros troncs dépourvus de nœuds se vendent 
plus cher comme bois d’œuvre pour fabri-
quer des charpentes et des meubles. Mais 
ces essences sont rares en forêt Notre-Dame 
car le massif est jeune et se caractérise par 
une forte présence des bouleaux difficile-
ment commercialisables, sauf pour la 
production d’énergie. 

L’Arc-Boisé est un poumon vert doté d’une richesse biologique. Pour le 
renouveler, l’Office national des forêts doit récolter certains arbres. Des coupes 
qui répondent aussi à la demande croissante en bois et participent à 
l’économie du territoire. 

ESPACE NATUREL

BEAU bois 
 et belle FORÊT
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« Pour avoir une belle forêt, il faut favoriser 
les essences nobles. 80 % du volume prélevé 
est représenté par des bois de moindre qualité, 
explique Julien Simon, responsable du 
service bois à l'agence ONF interdéparte-
mentale de Fontainebleau. Converti en 
granulés ou en plaquettes, il est utilisé comme 
combustible dans des chaudières. Ce débou-
ché permet de compenser le coût de gestion 
du massif. » 
L’ONF, soutenu par le Département, se 
finance à 40 % par la coupe de bois. Les 
arbres prélevés pour assurer la sécurité 
des usagers sont aussi transformés en bois 

énergie. En 2015, l’ONF a vendu 1 025 m3 

de bois issus du massif de l’Arc-Boisé, dont 
14 % ont été valorisés en bois d’œuvre et 
86 % en bois énergie et bois d’industrie. 
« Le bois qui est vendu sur pied aux particu-
liers est situé en bordure de chemin. Les troncs 
ont un diamètre inférieur à 30 cm, explique 
Julien Simon. Les ventes sont organisées par 
les responsables de secteur dans la limite de 
30 stères par foyer et par an. Le lien tissé à 
cette occasion est important. Les particuliers 
sont des relais pour expliquer à la population 
la nécessité des coupes en forêt. » 
Les sujets marqués lors du martelage seront 
coupés dans le courant de l’hiver. Les troncs 
de faible diamètre et les branches sécheront 
empilés le long des routes avant d’être 
vendus en avril. Et Laetitia Poffet de 
conclure : « On poursuit un double objectif : 
avoir une belle forêt et de beaux produits. »

 SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

« Pour avoir une belle 
forêt, il faut favoriser les 
essences nobles. » 
Julien Simon, ONF.

POUR ALLER PLUS LOIN

LA PLAQUETTE FORESTIÈRE
 Le bois énergie désigne l’utilisation du 

bois comme combustible sous forme de 

bûches, granulés et plaquettes forestières. 

Ce bois déchiqueté alimente les chaufferies 

bois des établissements qui choisissent ce 

matériau naturel et renouvelable comme 

une alternative durable aux énergies 

fossiles. Le bois est la première énergie 

renouvelable en France. Il fournit 47 % des 

énergies renouvelables et 4 % de l’énergie 

�nale consommée (source ADEME).

 L’approvisionnement en plaquettes se 

fait dans les forêts proches des chaufferies 

à des distances souvent inférieures à 

100 km. Les plaquettes forestières 

nécessitent plusieurs étapes de production. 

Une cisaille coupe les arbres, les recoupe 

pour les plus longs, les prend et les range 

en bouquets. Un débardeur se charge 

ensuite de les ramener en bordure de route 

ou dans un endroit accessible en camion. 

Une fois empilé, le bois sèche pendant 

plusieurs mois avant d’être broyé, 

généralement sur place, avant qu’un 

camion n’assure le transport vers les 

chaufferies bois. 

 L’Île-de-France compte 70 chaufferies 

collectives en fonctionnement ou en projet. 

En Val-de-Marne, on trouve une chaufferie 

bois à Fontenay-sous-Bois, Limeil-

Brévannes et Ormesson-sur-Marne.  

Les plaquettes forestières alimentent aussi 

la chaudière de l’aéroport Roissy - Charles-

de-Gaulle.  

Le bois permet de satisfaire un tiers de la 

consommation en chauffage de l’aéroport.

POUR ALLER PLUS LOIN :  

www.biomasse-energie-idf.fr

Le bois est transformé sur place en plaquettes forestières 
par un broyeur. Les copeaux sont projetés dans un camion 

qui les transportera vers une chaufferie bois.

Les arbres sont coupés par une cisaille.
Le débardeur sort les bouquets d’arbres des 

parcelles et les range en bordure de route.
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Lorsqu’en mars 1976, il succède à 
Roland Nungesser à la présidence de 
l’assemblée départementale, Michel 

Germa en connaît déjà bien le fonctionne-
ment puisqu’il y participe, depuis sa créa-
tion en 1967, en tant que conseiller 
général du canton de Vitry-Est et chef de 
fi le du groupe communiste. Il contribue à 
forger l’identité du territoire en poursui-
vant la politique d’aide sociale en faveur 
de la petite enfance lancée par Gaston 
Viens, premier président du Conseil géné-

ral, dès 1967. Avec 74 crèches départe-
mentales et autant d’établissements 
municipaux ou associatifs subventionnés, 
le Val-de-Marne représente, à l’aube du 
XXIe siècle, le premier réseau d’accueil des 
tout-petits en France. Il n’est pas en reste 
pour la protection maternelle et infantile, 
avec 51 centres gérés par la collectivité et 
31 par d’autres institutions.
Michel Germa s’inscrit aussi dans la lignée 
de ses deux prédécesseurs en consacrant une 
part importante du budget départemental à 

l’assainissement et aux espaces verts. En 
1978, il entame un programme de lutte contre 
les inondations. 

Rapprocher le pouvoir des citoyens

À partir de 1979, il lance de grands chantiers 
afi n d’améliorer la gestion des eaux pluviales 
et usées, faisant notamment de la station 
d’épuration de Valenton un des plus puis-
sants centres de relèvement d’Europe. Pour 
les parcs, il engage le Conseil général dans 
deux plans décennaux (1976 et 1987) qui 
atteignent leurs objectifs d’accroissement 
du patrimoine vert, tout en s’attachant, à 
partir de 1995, aux réserves naturelles des 
rives, forêts et terres cultivées. 
Au rythme des différentes lois de décentra-

Décédé il y a dix ans, Michel Germa, président du Conseil général de 1976 
à 2001, marque de son empreinte les mutations du territoire. Retour sur un 
quart de siècle d’actions et d’initiatives au cœur de la collectivité.
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1929-2007
 Michel GERMA,
président engagé

Rencontres de la solidarité
à Fontenay-sous-Bois. Décembre 1986.
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Inauguration des bus articulés de la RATP sur la ligne 183 en présence de Michel Germa et Gaston Viens. 30 avril 1983.
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T É M O I G N A G E

« UN HOMME ASSOCIÉ 
AU MONDE OUVRIER 
ET MILITANT »
CLAUDE PENNETIER
Historien, chercheur au CNRS, 
directeur du Maitron*

Quel fut le parcours de Michel Germa 
dans ses premières années ?
Il naît à Vitry, fils d’un horticulteur, lui aussi 
né à Vitry, et d’une ouvrière blanchisseuse. 
C’est le dernier d’une famille de cinq 
enfants. Son père, gazé durant la Première 
Guerre mondiale, meurt en 1939 ; il 
devient pupille de la Nation. Cette marque 
de la guerre joue un rôle important dans la 
constitution d’une pensée sociale. Élève de 
l’école Estienne, il en sort en 1947 avec un 
CAP de conducteur typographe. Les 
typographes constituent alors une élite 
dans la classe ouvrière. Deux de ses frères 
sont déportés, lui-même adhère au parti 
communiste et à la jeunesse communiste 
en 1944. Michel Germa est vraiment 
associé au monde ouvrier et militant du 
Val-de-Marne.

Son action d’homme politique s’épanouit 
à la tête du Val-de-Marne... 
Élu conseiller général en 1967, il a déjà des 
responsabilités politiques. C’est un 
dirigeant communiste de Seine-Sud, qui va 
devenir le Val-de-Marne. En 1976, lorsque 
la gauche reconquiert la majorité, il est élu 
président du Conseil général. Une autre 
période commence. Il accorde une place 
importante au développement économique 
et de l’emploi. Il s’intéresse aux questions 
de la jeunesse. Son passé de syndicaliste 
l’incite à soutenir les luttes, et il y en a 
beaucoup dans les années 1970-1980.

Quelles traces a-t-il laissées ?
Il a marqué ce département par la durée 
de son action. Ces traces sont multiples, 
certaines plus marquées. La politique en 
faveur de la petite enfance, par exemple : 
le Conseil général s’investit fortement dans 
la création de crèches. Il engage aussi une 
série d’initiatives en faveur de la culture 
dont on mesure aujourd’hui encore la 
portée. C’est un homme engagé dans 
d’autres actions. Signataire de l’Appel des 
cent pour la paix, il s’investit 
considérablement dans ce mouvement 
avec le poids de sa responsabilité de 
président de Conseil général.
PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

*Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier.

lisation initiées à partir de 1982, la collecti-
vité gagne en autonomie. Elle élabore son 
budget, déploie de nouvelles compétences 
et prend des décisions contrôlées a posteriori 
par le préfet. Michel Germa estime que ces 
mesures ont « pour conséquence de rapprocher 
le pouvoir des citoyens ».

Un soutien à la culture et la jeunesse

En 1982, il crée un fonds départemental 
d’art contemporain (FDAC), à l’origine du 
futur musée d'art contemporain du Val-
de-Marne, le MAC VAL. La même année, 
il met en place le premier service culturel 
départemental. Initiatives et rendez-vous 
annuels se multiplient au fi l du temps : 
Biennale de danse, Festival de la chanson 
française, album de naissance, Biennale 
internationale de poésie, Sons d’hiver… 
En 1984, le premier schéma directeur des 
transports et de la voirie voit le jour. Trafi c 
routier, transports en commun se déve-
loppent et tiennent compte de l’environ-
nement  en  suivant  l ’exemple  du 
TransVal-de-Marne (TVM). En 1985, le 
Département se dote d’une direction tech-
nique des travaux pour assumer l’entretien 
et l’édifi cation de nouveaux collèges.

Des jeunes, il est encore question quand 
on instaure, en 1989, un service départe-
mental de la Jeunesse, contribuant à des 
actions telles que le Festival de la jeunesse 
(de 1989 à 2001), SOS Rentrée ou encore 
les Bourses de solidarité, qui soutiennent 
des projets humanitaires et d’échanges 
internationaux proposés par des jeunes 
Val-de-Marnais. La solidarité s’exerce aussi, 
à partir de 1986, au profi t des plus dému-
nis avec les Rencontres de solidarité, et des 
personnes handicapées avec Serval, premier 
réseau de transport adapté. 
Dans son dernier éditorial de Connaissance 
du Val-de-Marne en mars 2001, Michel 
Germa « mesure le chemin parcouru au cours 
de ces vingt-cinq années de présidence à votre 
service ». Il remercie tous ceux qui ont 
contribué à faire « de notre Val-de-Marne 
(…) un département humain et solidaire ».
À sa mort en 2007, élus de gauche comme 
de droite saluent sa mémoire, à l’image 
des conseillers généraux UMP qui rendent 
hommage dans les colonnes du magazine 
départemental (n°233, février 2007) à un 
« homme de cœur » et « toujours respectueux 
de ses adversaires ».   ÉLISE LEWARTOWSKI

Discours dactylographié avec annotations manuscrites de Michel Germa. 15 décembre 1985.
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Signature des accords de décentralisation entre 
Michel Germa et Maurice Theys. 5 mai 1982.

Michel Germa, aux côtés de Nelson Mandela à Arcueil,

le 14 juillet 1996.
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