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« Mon travail consiste à gérer des projets de transport et de voirie, comme l'aménagement de la RD 19,  
à Ivry-sur-Seine. Il faut assurer le suivi technique, administratif et financier lors des phases d’études,  
de concertation, de conception et de réalisation. Il s’agit aussi de garantir les plannings, les budgets et  
les aspects réglementaires, de la définition du projet jusqu’à l’achèvement des travaux »,  explique Florence 
Berthelot, cheffe de projets à la direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements du Département. A.A-S.

De la conception à la réalisation
V U  P A R  D a v i d  M e r l e
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Accorder aux collectivités locales 
les moyens nécessaires

L
a majorité de gauche et écologiste du Conseil départemental a adopté, 
le 6 février, le budget 2017 de notre collectivité.

Ce budget traduit les prévisions de recettes et de dépenses pour l’année 
en cours. Quatre grandes données marquent son contenu.

Il tient d’abord compte des effets de la crise économique et sociale qui 
continue de toucher notre pays. Les dépenses de solidarité progressent et 
constituent près de la moitié des crédits de fonctionnement. Nous avons 
voulu, avec ce budget, préserver ces moyens comme tous ceux utiles au 
pouvoir d’achat.

Seconde donnée, les dotations que l’État nous verse, en compensation 
des responsabilités qu’il nous a con� ées, diminuent de nouveau pour 
atteindre un total de 93 millions d’euros. L’équivalent de la construction 
de plus de quatre collèges. 

De même, les � nancements d’État liés aux allocations universelles de 
solidarité restent insuf� sants, même si nous nous félicitons cette année 
de béné� cier d’une dotation exceptionnelle de 12 millions d’euros.

Quatrième élément marquant, le dynamisme du Val-de-Marne et les efforts 
de gestion produits par les services départementaux permettent d’équilibrer 
le budget 2017, sans hausse de la � scalité locale départementale.

En adoptant ce budget, nous entendons ainsi poursuivre nos orientations de 
justice sociale, de solidarité, tout en favorisant la modernisation du territoire.

Mais nous avons également conscience des limites qu’engendrent les baisses 
de dotations et les menaces qu’elles font peser sur l’avenir du service public 
départemental.

Renforcer la décentralisation suppose d’accorder aux collectivités locales 
les moyens qui leur sont nécessaires pour répondre, dans la proximité, 
l’ef� cacité et la réactivité, aux besoins de nos concitoyens. C’est l’un des 
enjeux majeurs des échéances à venir.
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Maisons-Alfort. Pour l’un de ses tout derniers concerts, le 2 février, 
le festival Sons d’hiver a fait appel à l’un des maîtres du « blues » : 
Harrison Kennedy. Accompagné de ses deux complices français - Jean-
Jacques Milteau à l’harmonica et Vincent Ségal au violoncelle -, l’artiste 
canadien a entraîné le public dans un périple musical inédit. Le concert 
Crossborder Blues (littéralement « Blues sans frontières ») était, en effet, 
une création pour Sons d’hiver. Une nouvelle fois, le festival a fait le 
plein à l’occasion des dix-sept soirées musicales proposées lors de cette 
26e édition. D.B.

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

UN BON COUP DE BLUES

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 3  •  M A R S  2 0 1 7



 © C. PETIT 

23 JANVIER 
ALFORTVILLE

300 personnes se sont retrouvées pour 
la traditionnelle Nuit du sport, organisée 
par le Comité départemental olympique 
et sportif (CDOS) du Val-de-Marne. En 
présence notamment de Christian Lopes, 
président du CDOS 94, Christian Favier, 
président du Département, Daniel 
Guérin, vice-président chargé des Sports, 
Thierry Leleu, préfet, et Luc Carvounas, 
maire d’Alfortville, les organisateurs 
avaient décidé de mettre à l’honneur les 
sportifs val-de-marnais qui nous ont fait 
rêver lors des Jeux olympiques de Rio. 
Une belle soirée de gala où furent 
récompensés la médaillée d’argent en 
taekwondo, Haby Niaré, et ses deux 
coéquipiers, Gwladys Épangue et M’Bar 
N’Diaye, mais aussi les pistards médaillés 
de bronze, Grégory Baugé et  
Michaël D’Almeida, ainsi que le rameur 
paralympique, Antoine Jesel, et le 
coureur de 400 m, Mamé-Ibra Anne.

POUR EN SAVOIR PLUS : cdos94.org

L’olympisme à l’honneur
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27 JANVIER 
ORLY 
Le collège Robert-Desnos a été inauguré en présence de Christian Favier, président 
du Conseil départemental, et d’Évelyne Rabardel, 1re vice-présidente en charge des 
Collèges. Entièrement reconstruit au cœur de la ZAC Calmette, il remplace l’ancien 
bâtiment datant de 1974. Le nouveau collège, recouvert de briques rouges, certi�é 
haute qualité environnementale (HQE), est pourvu de 25 salles de classe, d’une salle 
polyvalente, d’un centre de documentation et d’information, d’un espace parents et 
d’un gymnase de 400 m2 mutualisable avec la ville. 

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

6 RETOUR EN IMAGES



©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

©
 M

. 
G

É
N

O
N

1ER FÉVRIER
VINCENNES
La maison des Solidarités, baptisée espace 
Pierre-Souweine, a été inaugurée en présence 
notamment de Laurent Lafon, maire de la 
Ville, et de Sokona Niakhaté, conseillère 
départementale déléguée. Après 18 mois de 
travaux de restructuration, ce bâtiment 
accueille désormais plusieurs services muni-
cipaux et départementaux, dont l’ancien 
centre de protection maternelle et infantile 
(PMI), situé auparavant rue Pierre-Brossolette, 
ainsi qu’une crèche. 

31 JANVIER, 2 ET 3 FÉVRIER  
CRÉTEIL
Les 28es Journées scienti�ques de l’environ-
nement étaient consacrées à la transition 
énergétique. Pendant trois jours, universi-
taires, jeunes chercheurs, étudiants, ingé-
nieurs et techniciens de collectivités 
territoriales, élus et représentants d’associa-
tions ont ré�échi à la construction de nou-
veaux modèles de développement. Ils ont 
notamment exploré les possibilités et les 
limites auxquelles peuvent être confrontées 
les politiques publiques dans leur appréhen-
sion de la transition énergétique.  

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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29 JANVIER 
VITRY-SUR-SEINE
Christian Favier, président du Conseil dépar-
temental, et Jean-Claude Kennedy, maire de 
Vitry, ont rendu un hommage à la mémoire 
de Michel Germa, président du Conseil géné-
ral de 1976 à 2001. C’est au MAC VAL, 
musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 
lieu symbolique de son action que, dix ans 
après sa disparition, de nombreux habitants 
de Vitry, élus départementaux et munici-
paux se sont recueillis.

©
 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 3  •  M A R S  2 0 1 7



©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

La bonne eau qui coule
ASSAINISSEMENT

C’est une eau de qualité qui coule 
au robinet des Val-de-Marnais. 
L’étude de l’UFC-Que Choisir 

s’est basée sur des analyses qui ont pris 
en compte cinquante paramètres régle-
mentaires de potabilité. L’enquête, réali-
sée à l’échelle des 36 600 communes 
françaises de 2014 à 2016, se synthétise 
sous la forme d’une carte interactive. Le 
Val-de-Marne est ainsi parsemé de 47 
pictogrammes à la forme de gouttes 
vertes, chacun étant rattaché à une ville. 
Des précisions peuvent être obtenues en 
cliquant dessus. 
Il apparaît ainsi que les prélèvements réa-
lisés à la sortie des robinets des particu-
liers ont révélé la présence de plomb ou 
de cuivre dans sept villes*. Ce qui permet 
de souligner que leur présence ne signi�e 
pas que l’ensemble du réseau ou de la 

ville est affecté. Elle peut ne concerner 
que certains branchements du réseau, cer-
tains immeubles ou logements. Et l’UFC-
Que Choisir de préciser que les tuyaux en 
plomb ou cuivre doivent impérativement 
être remplacés et de conseiller dans tous 
les cas de toujours laisser couler l’eau 
quelques instants avant de la boire.

Garantir la bonne qualité de l’eau

Le Val-de-Marne compte trois fournis-
seurs (Véolia, la Lyonnaise des eaux et la 
Société française de distribution d’eau) 
qui produisent et distribuent l’eau 
potable. Cette dernière a la particularité 
d’être générée pour une large part à par-
tir de la Seine et de la Marne. Ce qui fait 
du département le premier producteur 
français d’eau potable à partir des 

rivières. Le choix fait par le Conseil 
départemental d’assurer en régie directe 
la compétence assainissement lui permet 
de jouer un rôle dans la chaîne de pro-
duction de l’eau potable. 
Par sa gestion des eaux usées et plu-
viales, avec des actions pour le bon fonc-
tionnement des réseaux, le Département 
participe au bon état des cours d’eau et, 
par conséquent, à la qualité de l’eau en 
vue de sa potabilisation. Une contribu-
tion qui passe aussi par la poursuite 
depuis dix ans de l’objectif zéro phyto 
pour l’entretien de ses espaces verts. 
Cette action �gure parmi les dix engage-
ments de la charte des acteurs de l’eau 
du plan bleu, dont le comité de suivi se 
réunira le 22 mars. 
Portée depuis 2009 par le Conseil dépar-
temental, cette démarche met en synergie 
et permet le partage d’expériences d’un 
grand nombre d’acteurs de l’eau et de 
l’assainissement qui œuvrent à la préser-
vation de cette ressource dans le respect 
du développement durable.  SABRINA COSTANZO

*Noiseau, Sucy-en-Brie, Ormesson-sur-Marne, Boissy-Saint-
Léger, Limeil-Brévannes, Bonneuil-sur-Marne et Créteil.

Les Val-de-Marnais peuvent s’adonner à l’eau du robinet. Par le biais de sa 
politique de préservation et du travail mené en amont par ses services en 
charge de l’assainissement, le Conseil départemental contribue à la bonne 
qualité de l’eau distribuée sur son territoire. 

Les agents du Laboratoire départemental des eaux 
effectuent des tests pour mesurer la qualité de  
l’eau du robinet en Val-de-Marne.

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

PROJ’AIDE
 Le service 

départemental Proj’aide 
propose aux bénévoles 
des associations les 
formations :  
« Développer sa 
communication :  
quelle stratégie ?  
Quels outils ? »  
(14 mars), « Animer, 
dynamiser et rendre 
ef�cace une réunion » 
(15 mars), « Construire 
un projet de solidarité 
internationale »  
(1re partie, 16 mars),  
« Accéder aux marchés 
publics à clauses 
sociales et 
environnementales » 
(28 mars), « Construire 
un projet de solidarité 
internationale »  
(2e partie, 30 mars),  
« Créer une 
association » (1er avril).  
INSCRIPTIONS :  

01 49 56 85 37 et http://

projaide.valdemarne.fr   

LIBÉRATION  
DE PARIS

 Membre du conseil 
scienti�que du musée 
de la Résistance 
nationale de Champigny, 

Charles Riondet vient  
de publier Le Comité 
parisien de la Libération 
(1943-1945), ouvrage 
qui retrace l’histoire  
des institutions 
résistantes à Paris et  
en proche banlieue et 
l’installation des comités 
locaux de libération 
après la victoire  
d’août 1944.  
Ce livre peut être 
commandé au musée. 
www.musee-resistance.com

SCIENCES
 La 14e édition du 

forum régional du 
concours « Faites de la 
science » se déroulera  
le 20 avril à la faculté 
des sciences et 
technologies de 
l’université Paris-Est 
– Créteil (UPEC).  
Près de 150 collégiens 
et lycéens présenteront 
devant un jury les 
projets qu’ils ont mis  
au point, accompagnés 
par leurs professeurs.  
Le lauréat participera  
à la �nale nationale le 
19 mai à l’université 
Paris Sud à Orsay.  

HANDICAP

Cinq maisons partagées 
ouvertes

FOCUS

Sensibilisation 
inondations
Une visite sur le thème des crues  

et des inondations est organisée,  

le 18 mars, par le Département et 

l’association Nature et Société.  

Elle reviendra sur les inondations  

de mai-juin 2016 (notre photo, ici, 

Villeneuve-Saint-Georges) en donnant 

à voir les actions du Département en 

matière de lutte contre ce type de 

sinistre. Les habitants pourront 

découvrir, notamment, depuis 

Villeneuve Saint-Georges jusqu’aux 

berges d’Ablon, une station anticrue. 

La visite s’inscrit dans le cadre  

du plan bleu du Département. S.C.

INSCRIPTIONS : 09 53 04 41 05 et projets@natsoc.asso.fr

Rungis. Cinq maisons partagées accueillent, depuis la �n janvier, leurs premiers pen-
sionnaires. Elles devraient, d’ici un an, accueillir une trentaine de personnes en situation 
de handicap moteur, ainsi qu’un nombre équivalent d’assistants professionnels. Des 
séjours de cinq jours permettent aux postulants de découvrir cet ensemble de 59 studios 
qui marie autonomie et vie collective. Une admission en douceur et par étapes car « chez 
les personnes handicapées, il y a à la fois de l’excitation à l’idée de voir une nouvelle page 
de leur vie s’ouvrir, et de l’inquiétude liée au changement d’environnement », rappelle 
Thomas Petitier de l’association Simon-de-Cyrène, qui a lancé ce projet avec le soutien 
�nancier de la commune et du Conseil départemental.  S.LP.

Des maisons partagées qui accueillent des personnes en situation de handicap moteur.

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 3  •  M A R S  2 0 1 7
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L a Semaine de l’industrie se déroulera 
du 20 au 26 mars autour du thème 
« L’industrie aussi, c’est écologique ! ». 

Elle a pour objectif de revaloriser l’industrie 
auprès de la population et permet de ren-
forcer son attractivité notamment auprès 
des jeunes. La Cité des métiers, située à 
Choisy-le-Roi, proposera ainsi, le 21 mars, 
de partir à la découverte des métiers de 
l’industrie qui recrutent  : chaudronnier, 
charpentier, installateur en froid et condi-
tionnement d’air… 
La Semaine de l’industrie se déclinera aussi 
sous la forme de visites qui constituent pour 
le grand public l’opportunité d’échanger avec 
des professionnels, de découvrir leur secteur 
d’activité et leur savoir-faire. Nombre d’entre 
elles seront proposées par Val-de-Marne 
Tourisme & Loisirs, comme la centrale de 
géothermie de Chevilly-Larue, la centrale 
thermique EDF de Vitry, l’observatoire de 
Météo-France d’Orly ou, encore, la plateforme 

industrielle du courrier de La Poste de Wissous. 
Les Journées européennes des métiers d’art 
se dérouleront, quant à elles, les 31 mars, 
1er et 2 avril autour du thème « Savoir(-)
Faire du lien ». Tout un programme de circuits 
de visites, d’ouvertures d’ateliers et de 
manifestations est confectionné par Val-de-
Marne Tourisme & Loisirs, en collaboration 
avec la Chambre des métiers et de l’artisanat. 

 SABRINA COSTANZO

TOUT LES PROGRAMMES : entreprises.gouv.fr/

semaine-industrie et journeesdesmetiersdart.fr

INSCRIPTIONS : reservation.tourisme-valdemarne.com

ÉGALITÉ 
DE GENRES

Depuis 2016, le 
Département a lancé, avec 
l’observatoire de l’Égalité 
femmes-hommes, un travail 
pour intensi� er la lutte 
contre les violences faites 
aux femmes et les 
stéréotypes sexistes. Dans 
le même temps, le Haut 
Conseil à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, mis 
en place par le président de 
la République en 2013, 
souhaite que le combat pour 
« cette valeur d’émancipation 
pour les femmes et de progrès 
social collectif pour toutes et 
tous » se traduise « dans tous 
les aspects de la vie ». 
Il a produit dix 
recommandations pour une 
communication publique 
sans stéréotypes de sexe. 
Il y est, notamment, 
préconisé d’user du féminin 
et du masculin dans les 
documents de 
communication des 
collectivités publiques qui 
s’adressent à toutes et tous. 
Ainsi, à l’écrit, il est 
recommandé de composer 
les mots comme suit : 
« les Val-de-Marnais.e.s » 
ou « un.e conseiller.ère 
départemental.e ». 
Aussi, le mois prochain, 
votre magazine 
ValdeMarne tentera une 
expérimentation de ces 
recommandations. Un 
numéro spécial « d’égalité 
de genres » vous sera 
proposé. Lorsque vous en 
aurez pris connaissance, 
nous attendons vos avis et 
remarques. A.J.

FEMMES-HOMMES

ACTUALITÉ
V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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Industriels et artisans 
ouvrent leurs portes

ÉCONOMIE

La Semaine de l’industrie et les Journées européennes des métiers d’art, organisées 
fi n mars-début avril, se déclineront en Val-de-Marne sous la forme de visites et de 
conférences.

La Cité des métiers proposera, 
le 21 mars, de découvrir les 
métiers des secteurs de 
l’industrie qui recrutent.

Une visite de la centrale de géothermie, à Chevilly-Larue, 
sera proposée au public dans le cadre de la Semaine de l’industrie.
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Anges-gardiens des écoliers
ÉDUCATION 

RENCONTRE SUR 
L’AGRICULTURE

 L’association Bulles 
de Vie et l’AMAP 
Champs Libres 
organisent, le 7 mars 
à 20 heures, une 
soirée sur le thème  
« l’agriculture et la 
nourriture, c’est 
l’affaire de tous »,  
à la Maison du citoyen 
et des associations de 
Fontenay-sous-Bois. 
Une projection du �lm 
La terre, bien commun, 
de Luba Vink et 
Aurélien Lévêque, 
sera suivie d’un débat 
avec l’association 
Terre de Liens.  
PLUS D’INFOS : 

bulles-de-vie.fr, 

champslibresfontenay.

wordpress.com

LOGEMENT
SOCIAL

 Solidarités 
Nouvelles pour  
le Logement (SNL) 
Val-de-Marne, 
association qui œuvre 
pour le logement des 
personnes ayant de 
faibles ressources, 
disposera de  
55 logements d’ici cet 
été. Deux nouveaux 

appartements seront 
disponibles à 
Alfortville et 
Vincennes après les 
trois logements 
inaugurés en janvier  
à Villeneuve-Saint-
Georges, Fresnes et 
Choisy-le-Roi.  
SNL propose aux 
propriétaires de 
logements dégradés 
de les lui con�er en 
bail en réhabilitation 
ou de les lui vendre 
pour en faire des 
logements sociaux.  
PLUS D’INFOS :  

www.snl-union.org

BOURSE 
AUX VÉLOS

 L’association  
La Cyclof�cine d’Ivry, 
qui vise à promouvoir 
l’usage du vélo en 
milieu urbain en 
permettant l’acquisi-
tion et la rénovation 
de vélos à moindre 
coût, organise une 
bourse aux vélos,  
le 9 avril, au parc des 
Cormailles. Dépôt et 
diagnostic des vélos de 
10 heures à 13 heures. 
Vente de 14 heures à 
18 heures.
PLUS D’INFOS :  

Ivry@cyclocoop.org

Souvent méconnus, les délégués départementaux de l’Éducation 
nationale (DDEN) occupent pourtant une fonction essentielle. Leur 
mission est de veiller au bien-être des enfants et de s’assurer des 
bonnes conditions de vie des élèves (confort matériel et intellectuel), 
dans l’école et autour de l’école. Ils sont membres de droit des 
conseils d’école et sont invités à participer à tous les moments 
importants de l’école dont ils assurent le suivi. 
Leurs attributions vont au-delà de la surveillance des bâtiments 
scolaires. Ces délégués sont amenés à s’impliquer dans le dévelop-
pement d’équipements ou de structures complémentaires à l’école 
publique : centres de loisirs, bibliothèques, caisses des écoles, etc. 
Ils ont un rôle de médiation et de coordination des relations de 
l’enseignant avec la municipalité, les partenaires du système édu-
catif et les parents. Une charte précise l’éthique et les points 
essentiels de leur engagement. 
Nommés par l’Éducation nationale pour quatre ans, les DDEN sont 
renouvelés en 2017. Ils seront affectés dès la rentrée de septembre 
au suivi de leur école maternelle et élémentaire. S.C. 

POUR CANDIDATER : mylenerossignol@orange.fr

25 km de courses d’orientation
PARCS DÉPARTEMENTAUX
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ACTUALITÉ 11

Neuf parcs départementaux* offrent la possibilité de pratiquer, sur vingt parcours, la course 
d’orientation. Ouverte à tout public, elle mêle loisirs et ré�exion et se pratique seul ou en 
famille, avec des niveaux de dif�culté allant du bleu (facile) au violet (dif�cile), en passant 
par le rouge. Les balises permanentes installées en accès libre sont aussi utilisées par les 
professeurs d’EPS qui proposent à leurs élèves une activité physique, tout en leur apprenant 
à se repérer dans l’espace. Alors, munissez-vous d’une bonne paire de baskets, d’une boussole 
et partez à la recherche des bornes disséminées dans les parcs pour y poinçonner la carte 
du parcours téléchargeable sur le site internet du Département.  S.C.

* Plage-Bleue, Lilas, Cormailles, Hautes-Bruyères, Plaine-des-Bordes, Roseraie, Petit-Leroy, Raincy et Morbras.

Les parcours d’orientation permettent de pratiquer une 
activité physique, tout en apprenant à se repérer dans l’espace.

Les délégués départementaux, souvent d’anciens enseignants à la retraite, 
veillent aux bonnes conditions de vie et au bien-être des écoliers.



Des chantiers près de chez vous

ACTUALITÉ
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 MAISONS-ALFORT / 
JOINVILLE-LE-PONT 

Ouvrages d’art
Pont de Maisons-Alfort 
(RD 148).
 † Les travaux de rénovation 

du pont se poursuivent jusqu’à 
la 
 n de l’année.
 † Cette opération s’inscrit 

dans le cadre du programme 
départemental d’entretien des 
ouvrages d’art. 
 † L’objectif est d’améliorer 

le confort de la circulation 
et la sécurité des usagers.
 † Cette intervention permettra 

également de rénover l’éclairage 
public ainsi que les peintures. 
 † Ces travaux d’un montant de 

2,1 millions d’euros sont 
 nancés 
par le Département.

 VILLEJUIF 

Voirie
Avenue Louis-Aragon (RD 148).

 †Des travaux d’aménagement sont engagés, depuis 
 n 
janvier, sur le trottoir entre l’avenue du Colonel-Fabien et 
le sentier de la Commune. 
 † Cette opération, qui devrait durer jusqu’à la 
 n de 

ce mois, vise à améliorer le cadre de vie et la sécurité 
de tous les usagers.
 † Ces travaux d’un montant de 300 000 euros sont 
 nancés 

par le Département.

 VITRY-SUR-SEINE 

Voirie-Transports
Avenues de 
l’Abbé-Roger-Derry et 
Paul-Vaillant-Couturier. 
 †Une seconde phase de 

travaux de réaménagement 
a démarré en février, pour 
une durée de quatre mois, entre 
les avenues Henri-Barbusse et 
Youri-Gagarine. 
 † Elle concerne la rénovation 

de places de stationnement 
et la plantation d’arbres.
 †Depuis septembre 2016, 

un couloir de bus, ainsi qu’une 
piste cyclable ont été créés. 
 † Certains arrêts ont été 

déplacés et mis aux normes 
d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite.
 † Les cheminements piétons 

ont été réaménagés, un îlot 
et des plateaux ralentisseurs 
ont été installés.
 † Ces travaux qui s’élèvent à 

2,9 millions d’euros sont 

 nancés par le Département, 
avec une participation de la 
Région.
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ACTUALITÉ 13
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SAINT-MAUR-
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Quai de la Pie. 
> Dans le cadre du 
programme d’entretien des 
berges de la Seine et de la 
Marne, le Département 
procède, depuis le 6 février, 
à la dernière phase de 
réhabilitation de la murette 
anticrue. 
> Coût : 112 000 euros 
(Département).

CRÉTEIL 
Avenue du 
Docteur-Paul-Casalis.
> La ville de Créteil effectue, 
depuis le mois de février 
la remise en état de la 
passerelle piétonne d’accès 
à la station de métro 
Créteil-Préfecture. 
> Le Département accompagne 
ces travaux en assurant 
la sécurisation du chantier 
au niveau de la RD 1 
réduite à une � le 
de circulation.
> Coût : 100 000 euros 
(Département).

ALFORTVILLE / VITRY  
Pont du Port-à-l’Anglais 
(RD 148).
> Les travaux de rénovation 
du pont entre Alfortville et 
Vitry-sur-Seine, engagés 
depuis un an, devraient 
s’achever mi-avril. 
> Coût total : 3,2 millions 
d’euros (Département).

FRESNES   
Avenue de la Liberté (RD 127).
> Les travaux engagés depuis 
cinq mois entre la rue 
Marc-Sangnier et carrefour de 
la Déportation sont achevés. 
> Ils ont permis d’améliorer 
les cheminements piétons, 
de créer une bande cyclable 
et de faciliter la circulation 
du bus 187.
> Coût : 770 000 d’euros 
(Département et Région).

ET AUSSI :

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES  

Assainissement  
Avenue de Choisy et rue Amélie. 

 †Des travaux sont réalisés depuis le 6 février pour une 
durée de cinq mois, entre la rue Michel et la rue Amélie.
 † Ils consistent à réhabiliter l’ouvrage de collecte des eaux 

pluviales et les branchements des riverains.
 † Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’entretien 

et la modernisation quotidienne du réseau départemental 
d’assainissement, pour répondre à des objectifs de santé 
publique et de préservation de l’environnement.
 † L’opération qui s’élève à 1,45 million d’euros est 
 nancée 

par le Département.

 ABLON-SUR-SEINE 

Assainissement
Rue Pitois. 
 †Des travaux d’assainissement sont engagés depuis le 

30 janvier entre les rues Henri-Gilbert et Aristide-Briand. 
 † La durée prévisionnelle du chantier est de trois mois.
 † L’objectif est d’améliorer la gestion du réseau 

départemental d’assainissement en créant un ouvrage de 
collecte des eaux usées et en réalisant les branchements 
des riverains.
 † Ces travaux qui s’élèvent à 583 000 euros sont 
 nancés 

par le Département.



Avec plus de 100 000 voyageurs 
quotidiens, la gare Val-de-Fonte-
nay est le premier pôle de trans-

ports collectifs de l’Est parisien. Ce dernier 
accueille les lignes A et E du RER, ainsi que 
de nombreuses lignes de bus. Il dessert, en 
outre, un quartier d’activités tertiaires en 
plein essor avec l’implantation, depuis 2016, 
du siège de la Société générale et de ses 
quelque 5 000 salariés.
Quais saturés aux heures de pointe, cor-
respondances dif� ciles en raison d’accès 
sous-dimensionnés… le pôle Val-de-Fonte-
nay souffre d’importants problèmes de 
fonctionnement récurrents liés à sa 
conception initiale dans les années 1970. 
Or, il doit être renforcé, à l’horizon 2025-
2030, par un développement de l’offre de 
transports en commun, dont la ligne 15 Est 

du Grand Paris Express (Champigny-Centre 
- Saint-Denis-Pleyel) et les lignes de tram-
way T1 et de métro 1 prolongés. À terme, 
c’est une augmentation de 70 % de la fré-
quentation de la gare qui est attendue.

Deux scénarios, l’un aérien l’autre 
souterrain

Aussi, le projet d’aménagement, dont le 
calendrier est calé sur la mise en service 
de ces nouveaux transports, vise à amélio-
rer les capacités de la gare pour répondre 
à l’af� ux futur de voyageurs. Deux scéna-
rios, l’un aérien l’autre souterrain, sont 
prévus pour l’agrandissement et le réamé-
nagement des trois entrées principales de 
la gare. Il s’agit, en particulier, de favoriser 
un usage intermodal (bus, vélo, piéton, 

voiture). Dans ce cadre, il est prévu un réa-
ménagement qualitatif des espaces publics 
a� n d’améliorer le cadre de vie, de faciliter 
les correspondances et de favoriser les 
déplacements à vélo. Concernant la gare 
routière qui concentre de nombreuses 
lignes de bus RATP (116, 118, 122, 124, 
301…), deux implantations sont envisa-
gées : uniquement à l’Ouest, ou dédoublée 
à l’Est et à l’Ouest de la gare RER.
Portée par de nombreux partenaires*, dont 
le Département qui co� nance le projet, 
l’opération a un coût qui est estimé entre 
210 et 240 millions d’euros, selon l’option 
choisie. A� n de donner son avis et d’enri-
chir le projet, la concertation publique est 
ouverte depuis le 20 février jusqu’au 
24 mars. Deux ateliers balade sont orga-
nisés le 9 mars, en début et � n d’après-
midi.  ALI AÏT-SALAH

* État, Région, Département, ville de Fontenay-sous-Bois, SNCF, 
RATP, Société du Grand Paris, Syndicat des transports d’Île-de-
France et Établissement public foncier d’Île-de-France.

POUR EN SAVOIR PLUS et s’inscrire : 

www.reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

ACTUALITÉ14

Le pôle Val-de-Fontenay 
en concertation

TRANSPORTS

Le pôle Val-de-Fontenay va faire l’objet d’un réaménagement visant à 
améliorer le cadre de vie, faciliter les correspondances avec les nouvelles 

lignes de transports en commun et favoriser les déplacements à vélo.
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Fontenay-sous-Bois. La concertation publique sur le projet de 
réaménagement du pôle Val-de-Fontenay a démarré le 20 février. Il s’agit 
d’accompagner l’augmentation du trafi c générée par l’arrivée de nouvelles 
lignes. 
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PROJET

LA LIGNE 15 EST  
DU SUPERMÉTRO ACTÉE
Le projet a été acté le 9 février dernier 
à l’issue de l’enquête publique qui s’est 
déroulée en 2016. La ligne 15 Est du 
Grand Paris Express reliera, à l’horizon 
2030, Saint-Denis - Pleyel à Champigny-
Centre, via douze nouvelles gares, dont 
Val-de-Fontenay et Nogent - Le-Perreux, 
pour 300 000 voyageurs attendus. Long 
de 23 km, ce tronçon est le dernier des 
75 km de la ligne 15 en rocade autour 
de Paris. Un investissement public de 
3,5 milliards d’euros est prévu pour sa 
construction qui devrait démarrer début 
2018. A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : societedugrandparis.fr

EN BREF

CITÉ 
DES MÉTIERS

 La Chambre de 
commerce et 
d’industrie du 
Val-de-Marne a signé, 
début février, un 
partenariat avec la Cité 
des métiers, située à 
Choisy-le-Roi. Cette 
collaboration concerne 
le soutien à l’insertion 
socio-professionnelle, 
à la création et la 
reprise d’entreprise, 
ainsi qu’à la découverte 
des métiers et �lières 
présentes dans le 
département.   
PLUS D’INFOS : 
citedesmetiers-
valdemarne.fr

ÉCONOMIE 
SOLIDAIRE

 Le Département 
renouvelle son appel  
à projets en faveur  
de l’économie sociale 
et solidaire. Pour 
l’édition 2017,  
les préinscriptions  
se feront en ligne 
jusqu’au 26 mars.  
Cet appel s’adresse  
aux entreprises, quelle 
que soit leur forme 

(association, 
coopérative, 
mutuelle…), ayant un 
ancrage territorial, une 
utilité sociale et une 
dimension économique 
permettant de créer ou 
pérenniser des 
emplois.      
PLUS D’INFOS : 
valdemarne.fr/projet-ess

BOURSE 
CHARLES-FOIX

 L’appel à projets 
pour la bourse 
Charles-Foix 2017 est 
ouvert jusqu’au 31 mars. 
Il vise à soutenir les 
services et produits 
innovants des 
entreprises, 
permettant d’améliorer 
la qualité de vie et 
l’autonomie des 
personnes âgées et  
de leurs proches.  
Les lauréats pourront 
béné�cier d’un 
�nancement jusqu’à  
15 000 euros et d’un 
accompagnement 
individualisé durant  
un an par le pôle  
Silver Valley.  
PLUS D’INFOS : 

silvervalley.fr

Les lauréats du concours des meilleurs apprentis de France.
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Meilleurs apprentis de France
FORMATION

Paris. Parmi les 347 lauréats du concours des meilleurs apprentis de France, cinq 
Val-de-Marnais ont été honorés d’une médaille d’or, le 8 février, à la Sorbonne. Âgés 
de moins de 21 ans, deux d’entre eux, Sandra Fofana et Jérémie Plisson, sont en classe 
de première restauration, arts de la table et service à l’UFA Rabelais de Vitry. Deux 
autres, Romain Do Mascimento et Robert Donovan, sont en bac pro poissonnerie et 
traiteur dans des CFA de Rungis. En�n, la dernière, Marine Brechon, se forme au métier 
de la coiffure au CFA de Saint-Maur. 
Le concours de meilleur apprenti de France est organisé chaque année par la Société 
nationale des Meilleurs ouvriers de France (MOF), sous l’égide du ministère du Travail. 
L’édition 2016 a réuni plus 5 000 candidats en formation initiale du CAP au bac pro, 
de lycées publics ou privés, dans 98 métiers.  A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : meilleursouvriersdefrance.info
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NOUVEAUX 
LOGEMENTS 
SOCIAUX

Chevilly-Larue. Une nouvelle 
résidence comprenant 
58 logements sociaux a été 
inaugurée le 21 janvier, 
au cœur de l’éco-quartier 
Anatole-France. Répartis dans 
six bâtiments de deux à quatre 
étages, les logements proposés 
vont du T1 au T5. 
Ce programme a été construit 
par Valophis-Habitat. 
Il bénéficie d’un label bâtiment 
basse consommation (BBC) 
et d’une certification habitat 
et environnement. 
Le Département a subventionné 
l’opération pour un montant 
de 284 019 euros. 
Par ailleurs, la première 
pierre d’une opération de 
« démolition-reconstruction » 
de 125 logements collectifs 
a été posée, le 4 février, 
rue Yves-Farge à Champigny. 
Pilotée par le bailleur 
IDF-Habitat, l’opération 
a démarré par la construction 
de 68 premiers logements. 
À terme, la nouvelle résidence 
sera constituée de 126 logements 
locatifs sociaux - du T2 au T5 - 
répartis dans neuf immeubles. 
Les bâtiments bénéficient 
des labels Effinergie+, 
très économes en charges, 
et Habitat et Environnement, 
l’eau chaude sanitaire étant 
en partie fournie par 
des panneaux solaires. 
Le Département cofinance 
ce programme à hauteur 
de 279 716 euros. A.A-S. 

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/

rubrique habitat-logement

HABITAT

Le projet de Cité de la gastronomie Paris-Rungis 
devrait voir le jour à l’horizon 2024.

ÉCONOMIE

La Cité de la gastronomie 
se dessine
Pour répondre aux enjeux du XXIe siècle, le projet de Cité de la gastronomie 
Paris-Rungis devra conjuguer les dimensions culturelle, éducative et économique, 
selon les préconisations de son conseil scientifi que présentées fi n janvier.

Le conseil scientifique, éducatif et 
culturel de la Cité de la gastronomie 
réunit, depuis juin dernier, quelque 

70 cuisiniers, universitaires, chercheurs, 
formateurs, artistes, et chefs d’entreprise. 
Ils travaillent depuis à préciser le contenu 
du projet Paris-Rungis, labellisé avec trois 
autres sites* il y a quatre ans, suite à l’ins-
cription du « repas gastronomique des 
Français » au patrimoine culturel et 
immatériel de l’humanité par l’Unesco, � n 
2010. Ils ont formulé leurs premières 
recommandations. Il s’agit de répondre 
aux enjeux du XXIe siècle sur le « bien 
manger et bien boire », avec un équipe-
ment pluridisciplinaire grand public qui 
sera au fait des évolutions de l’agroali-
mentaire, des produits et de la consom-
mation. Situé en bordure du marché 
d’intérêt national (MIN) de Rungis et en 
face du centre régional Belle-Épine, le 
projet devra également valoriser les pro-
ductions locales du bassin parisien. En� n, 
il devra être un lieu de rencontres et 
d’échanges entre les professionnels et les 
publics (jeunes, adultes, familles…), avec 
une transmission des savoirs et des tech-
niques.  

Portée par les villes de Chevilly-Larue, 
Rungis, Thiais, Orly, Paris et le Départe-
ment, avec le soutien de la Région, la cité 
Paris-Rungis doit voir le jour à l’horizon 
2024 sur un espace de 7 hectares. Un 
équipement culturel central de 20 000 m2 
sera entouré de commerces et restaurants, 
ainsi que d’un village des entreprises et 

d’un campus de formation. Une halle des 
professionnels du MIN de Rungis et un 
complexe hôtelier sont également prévus. 
D’ici là, le conseil scienti� que s’attache, 
dans les prochains mois, à élaborer un 
programme d’animations scienti� ques et 
culturelles de la Cité de la gastronomie 
hors les murs.  ALI AÏT-SALAH

*Paris-Rungis s’inscrit dans un réseau des Cités de la gastronomie 
aux côtés de Dijon, Lyon et Tours.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/

rubrique Grands Projets 

Un équipement 
pluridisciplinaire grand 
public sur les questions 
du bien-manger. 



Un programme de rénovation des rames des 
lignes 7 et 8 du métro va être engagé jusqu’en 
2022. Ces deux lignes ont des terminus qui se 
situent en Val-de-Marne, respectivement à 
Villejuif – Louis-Aragon et Mairie-d’Ivry, et à 
Créteil – Pointe-du-Lac. Une convention de 
�nancement pour un montant de 59 millions 
d’euros a été approuvée par le Syndicat des 
transports d’Île-de-France (STIF), en janvier. 
Elle concerne des travaux de rénovation tech-
nique et la remise à neuf intérieure des trains 
MF77. Une première étape est prévue sur 
15 rames de la ligne 8 jusqu’à mi-2018, puis 
les 71 rames de la ligne 7 de mi-2018 à 2022. 
« C’est une bonne nouvelle pour les usagers 
Val-de-Marnais », s’est réjoui Pierre Garzon, 
vice-président du Département en charge des 
Transports et Déplacements, et administrateur 
du STIF. Au-delà des réseaux du Grand Paris 
Express, il est possible d’améliorer les transports 
franciliens. » Rappelons que les lignes 7 et 8 
sont parmi les plus anciennes, inaugurées 
respectivement en 1910 et 1913. Elles sont 
également les plus longues et comptent le 
plus grand nombre de stations (38) du réseau 
parisien. 
En�n, la ligne 7, l’une des seules avec la ligne 
13 à comporter un embranchement (fourche), 
est la troisième ligne de métro la plus fréquen-

tée du réseau, avec plus de 130 millions de 
passagers chaque année. Quant à la ligne 8, 
prolongée en 2011 jusqu’à la Pointe-du-Lac, 

c’est la seule ligne à franchir à la fois la Seine 
et la Marne.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : stif.info

Le projet de création de la nouvelle gare de RER E 
Bry-Villiers-Champigny avance. Le plan de 
�nancement des premières études et de l’enquête 
publique, à hauteur de 13,7 millions d’euros, a 
été acté par le Syndicat des transports d’Île-de-
France (STIF) en janvier. Ce coût sera pris en 
charge par l’État, la Société du Grand Paris et 
SNCF Réseau.
Située à proximité du site de maintenance et de 
remise de la future ligne du supermétro, dans 
un secteur en pleine mutation urbaine, la gare 
sera dédoublée avec la station de la ligne 15 
Sud du Grand Paris Express, dont la mise en 
service est prévue en 2022. Une correspondance 
sera également assurée avec site propre pour 
bus Altival, lequel doit relier Noisy - Mont-d’Est 
à Champigny-Ormesson en 2021.

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : stif.info

Une gare 
en bonne voie

RER E

MÉTRO

Des rames bientôt rénovées
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Le projet de Cité de la gastronomie Paris-Rungis 

devrait voir le jour à l’horizon 2024.

Projet de nouvelle gare Bry-Villiers-Champigny.

Entre 2018 et 2022, les rames de métro 
des lignes 7et 8 vont être remises à neuf.
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Les femmes composent 52 % de la population 
du Val-de-Marne. Un tiers d’entre elles ont 
entre 30 et 54 ans. Près d’un emploi sur deux 
est occupé par une femme. Mais elles sont 

sous-représentées dans les 
fonctions électives : seules 
neuf villes du Val-de-Marne 
sur quarante-sept ont une 
femme maire.
Ces quelques informations 
sont extraites du rapport 
2016 publié par l’Observa-
toire départemental de l’éga-
lité entre les femmes et les 
hommes. Cette étude four-
mille de renseignements sur 
la place des femmes dans 
notre département ; un cha-
pitre complet est consacré au 

rôle de la culture dans le combat pour 
l’émancipation et le progrès social.  D.B.

CONSULTER LE RAPPORT : valdemarne.fr/

egalite-femmes-hommes

Femmes du Val-de-Marne

La plateforme LireLactu permet aux élèves 
et aux enseignants de béné� cier au collège 
d’un accès gratuit en ligne à quatorze titres 
de la presse nationale et internationale. Les 
articles se consultent en lecture seule sur 
ordinateur ou tablette connectée au réseau 
internet de l’établissement. Ils ne peuvent 
être ni téléchargés, ni imprimés. 
« Cette proposition s’adapte aux pratiques 
de lecture des élèves sur support numérique, 
indique Habib Dellai, professeur-documen-
taliste au collège Willy-Ronis, à Champigny. 
J’aiguille les élèves vers la plateforme quand 

ils sont en recherche d’informations sur des 
sujets d’actualité. C’est important d’enclencher 
la démarche pour qu’ils aient ensuite le ré� exe 
d’aller la consulter par eux-mêmes. »
La page d’accueil du site propose les unes 
de tous les titres. On peut aussi effectuer 
une recherche par mots-clefs. Cette plate-
forme est mise à disposition de l'Éducation 
nationale par la société MiLibris, avec le 
soutien de responsables de la presse écrite 
d'information générale.  S.C.

POUR EN SAVOIR PLUS : lirelactu.fr et contact@
lirelactu.fr

Presse en ligne au collège
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17 janvier
Le Val-de-Marne 
à contre-courant

 Malgré les  
contraintes  
économiques et  
institutionnelles, 
le Val-de-Marne a 
décidé de maintenir 
l’investissement 
public.

20 janvier
Finances publiques

 « En quinze ans, 
l’État nous a privés 
de 1,35 milliard 
d’euros. » Malgré des 
fortes contraintes, le 
Val-de-Marne veut 
préserver, en 2017, 
le pouvoir d’achat 
des familles. 
C’est un plaidoyer 
anti-austérité 
qu’a proclamé jeudi 
le président du 
Département, 
Christian Favier. 
« La baisse des 
dotations doit 
cesser », a-t-il 
prévenu lors de ses 
vœux à la presse. 

25 janvier
Grand Paris : 
élus et PME du 
Val-de-Marne se 
mobilisent

 Les chantiers de la 
ligne 15 Sud entrent 
dans le dur cette 
année. Le Département 
a bataillé depuis dix 
ans pour le réseau. 
Il mise sur les 
retombées des 
travaux.

 
Du 30 janvier 
au 5 février
Christian Favier 
décrit les atouts 
du Val-de-Marne  

 « Le chantier 
du Grand Paris 
Express représente 
une occasion unique, 
d’une ampleur 
inégalée. Il serait 
inconcevable qu’il ne 

béné cie pas aux 
entreprises du 
département, ainsi 
qu’à leurs salariés », 
a indiqué Christian 
Favier en présentant 
ses vœux à la presse, 
le 19 janvier. 

 
7 février
Budget : le 94 
s’en sort sans trop 
de casse

 « Continuer à 
protéger les plus 
fragiles et tous ceux 
qui redoutent un 
avenir précarisé. » 
La majorité au 
Conseil 
départemental a 
présenté hier un 
budget élaboré 
malgré un « carcan 
� nancier » contraint 
par la baisse des 
dotations de l’État.

 
10 février
Le Val-de-Marne 
récompensé

 Une distinction 
pour le site du Conseil 
départemental. 
Valdemarne.fr 
monte sur la 
2e marche du podium 
dans la catégorie 
« Qualité des 
contenus mis à 
disposition du 
public », selon le 
dernier classement 
de l’Assemblée des 
départements de 
France.

10 février
Le Val-de-Marne 
investira 
335 millions 
d’euros en 2017

 Année faste pour 
les contribuables 
du Val-de-Marne : 
pas d’augmentation 
de la pression 
� scale dans le 
budget primitif 2017 
du Conseil 
départemental, 
voté lundi dernier.

médias



COMMENT ÇA MARCHE ?

AIDE À DOMICILE

Payer avec les chèques 
emploi service

Le chèque APA, c’est quoi ?
Auparavant, le Département 
versait le montant de l’APA  
sur le compte du béné
ciaire.  
Puis, la personne âgée ou 
handicapée, devait fournir  
chaque mois sous format papier 
des justi
catifs de prestations. 
Désormais, la démarche 
administrative pour l’usager  
se limitera à une déclaration 
mensuelle sur le site internet  
du Centre national du chèque 
emploi service universel (CNCESU). 
Entre le 20 et le 25 de chaque 
mois, le Département enverra au 
domicile du béné
ciaire un carnet 
de chèques correspondant au 
nombre d’heures d’intervention 
prévues dans le plan d’aide pour  
le mois. Ces chèques sont 
personnels et ne peuvent pas être 
utilisés au béné
ce d’une autre 
personne.

Comment utiliser les 
chèques APA ? 
• Pour la première fois
Le béné
ciaire doit informer 
l’intervenant de la mise en place 
de ce nouveau moyen de 
paiement. Une plaquette « Guide 
de l’intervenant » envoyée à 

domicile détaille l’ensemble  
du dispositif. L’intervenant  
doit s’inscrire au centre de 
remboursement des CESU en 
remplissant le formulaire 
d’af
liation fourni avec le « Guide 
de l’intervenant ». S’il n’est pas 
déjà inscrit au CNCESU, le 
béné
ciaire de l’APA recevra un 
courrier d’adhésion au CNCESU.

• Pour un intervenant  
en emploi direct
Chaque mois, le béné
ciaire 
utilise son chéquier APA pour 
payer le salaire net de 
l’intervenant en fonction du 
nombre d’heures d’aide à domicile 
réalisées. Si le tarif horaire du 
salarié est supérieur au montant 
des chèques, le béné
ciaire doit 
compléter le paiement. Il doit 
ensuite déclarer sur le site 
internet du CNCESU ou au moyen 
d’un formulaire papier le montant 
total des heures payées à la 
personne qui assure l’aide à 
domicile. Le Département paiera 
directement au CNCESU les 
cotisations sociales pour la partie 
réglée en chèques APA. L’éventuel 
complément sera prélevé par le 
CNCESU sur le compte bancaire  
du béné
ciaire.
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• Pour un salarié avec intervention 
d’un service mandataire
Chaque mois, le béné
ciaire  
règle son salarié avec les chèques 
APA Val-de-Marne en fonction  
du nombre d’heures d’aide à 
domicile réalisées. Il complète  
si besoin avec un autre moyen  
de paiement.
Le service mandataire effectue 
pour le béné
ciaire la déclaration 
auprès de l’URSSAF (qui prélèvera 
directement son compte) et  
lui adresse la facture des frais  
de gestion à régler.
Le Département verse directement 
sur le compte bancaire du 
béné
ciaire le montant des 
cotisations sociales correspondant 
à la partie réglée en chèques APA, 
ainsi que le montant des frais  
de gestion du service mandataire.

À partir d’avril, les bénéficiaires de 
l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) recevront des 
chèques emploi service universels 
(CESU), prépayés par le Département, 
pour régler l’intervenant à domicile.  
Ils remplaceront le versement de l’APA 
sur le compte bancaire du bénéficiaire.

D
R

POUR EN SAVOIR PLUS :
   Du lundi au vendredi, de 8 heures 

à 20 heures, et le samedi,  
de 9 heures à 18 heures,  
des conseillers sont à disposition 
au 01 78 16 13 94. 

  Ce numéro est à utiliser en cas de 
perte ou de vol de chèques APA 
pour faire opposition.



« Notre priorité : 
développer et structurer 
nos disciplines »

Le Val-de-Marne va accueillir, du 3 au 10 septembre, les Championnats du monde  
de ski nautique. Un événement qui précède l’installation prochaine de la Fédération 
française de ski nautique et de wakeboard au parc interdépartemental des sports,  
à Choisy-le-Roi. Rencontre avec Patrice Martin, mythique champion de la discipline, 
président de la Fédération. 

Le parc interdépartemental des sports  
de Choisy-le-Roi va accueillir à la rentrée 
les Championnats du monde de ski 
nautique. Pourquoi avoir choisi ce site ?

 Pendant longtemps, le ski nautique était 
organisé dans des lieux ouverts ou dans des 
sites dédiés à la performance, souvent coupés 
du monde. Nous avons aussi fait le constat que 
Paris n’avait jamais accueilli de grande compé-
tition. Mais organiser du ski nautique dans Paris 
intra-muros, c’était impossible. Je me suis alors 
souvenu d’un plan d’eau à Choisy-le-Roi où 
j’avais été sollicité pour faire une démonstration 
lors d’une journée Sport pour tous. Notre stra-
tégie était donc de faire découvrir au public le 
ski nautique à l’occasion d’un événement inter-
national, proche de Paris, non seulement 
visuellement mais aussi physiquement, sur un 
site accessible et bien desservi par les transports 
en commun. Ainsi, nous avons organisé les 
championnats d’Europe et d’Afrique en 2015 
avec, à côté, des démonstrations de baby-ski 
et de téléski pour le public. Le Département et 
la ville de Choisy nous ont fait con�ance.

Quel bilan en avez-vous tiré ?
 Ces championnats ont été une vraie réussite, 

près de 2 000 personnes ont participé aux 
activités proposées sur le plan d’eau. On va 

donc renouveler ces opérations découvertes 
a�n de faire en sorte que ces Championnats du 
monde soient une réelle opportunité de pro-
motion pour tous les sports nautiques, mais 
également pour les associations locales que 
nous avons sollicitées a�n qu’elles puissent 
nous proposer des animations. L’implantation 
du plan d’eau va, par ailleurs, être modi�ée a�n 
d’améliorer les performances. Il va également 
nous falloir plus de bénévoles pour accueillir 
les 200 athlètes du monde entier. Enfin, la 
compétition aura lieu après la rentrée scolaire 
et quelques jours avant la décision du Comité 
international olympique (CIO), le 13 septembre, 
de la ville qui organisera les J.O. en 2024. Ces 
Mondiaux, dernier événement international 
avant cette décision, seront donc placés sous 
le signe du soutien de la candidature de Paris.

En quoi l’obtention des Jeux olympiques 
en France est importante pour votre 
fédération ?

 Organiser les J.O. en France, c’est l’opportunité 
de béné�cier d’un éclairage exceptionnel. Certes, 
il servira d’abord les sports olympiques, mais 
aussi et surtout l’ensemble du sport français, 
la cause du sport pour tous, dans les écoles… 
Notre travail, c’est donc créer les conditions 
pour séduire plus de pratiquants, avec une offre 

Patrice Martin, président de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard

24 mai 1964, naissance à Nantes. 

1978, champion d’Europe de ski 

nautique en �gures à 14 ans.  

1979, champion du monde en �gures 

à 15 ans. 2001, retraite sportive, 

avec 34 titres de champion d’Europe, 

12 de champion du monde en �gures, 

slalom, combiné et par équipe, ainsi que 

26 records du monde. Mars 2009, 
président de la Fédération française de 

ski nautique et de wakeboard (FFSNW). 

Mai 2009, membre du conseil 

d’administration du Comité national 

olympique et sportif français. (CNOSF). 

Janvier 2017, vice-président 

délégué de la Confédération Europe et 

Afrique de ski nautique et de 

wakeboard (E&A IWWF).

Bio express
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de sport de glisse et d’équilibre en trois dimen-
sions. Avec la pratique sur téléski nautique, 
nous avons aujourd’hui tous les éléments pour 
faire découvrir nos disciplines à moindre coût.

Le ski nautique et le wakeboard restent 
encore des sports peu développés. Le 
fait qu’ils ne soient pas olympiques 
constitue-t-il un frein ? 

Se plaindre ne sert à rien. Bien sûr, ce n’est 
pas facile, mais si l’on veut que cela change, à 
nous de créer les conditions pour se faire 
remarquer et intéresser le CIO. En 1972, le ski 
nautique a été sport de démonstration [Jeux 
olympiques de Munich, ndlr]. La porte était grande 
ouverte mais nous avons accepté n’importe 
quoi pour être présent : la démonstration s’est 
déroulée dans le port de Kiel au milieu de sous-
marins... À nous donc de ré�échir et proposer 

un concept original et spectaculaire, intégrant 
une dimension dramatique. 

L’organisation des Mondiaux s’inscrit dans 
le cadre du projet d’implantation de votre 
fédération au parc interdépartemental 
de Choisy. Quel est-il ?

 Le poumon de ces Mondiaux, c’est son 
« héritage », qui se base sur l’implantation 
durable de la fédération, au parc des sports 
de Choisy, a�n de générer de l’activité. Le  pro-
jet est de rassembler l’ensemble de nos dis-
ciplines sur ce site unique, avec la création 
d’un Institut national de formation, d’un Centre 
technique national et d’un téléski nautique, 
qui se complétera avec l’installation du siège 
de la fédération, d’ici 2017-2020.  

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

PLUS D’INFOS : www.ffsnw.fr
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CHAMPIONNATS DU MONDE
Les Championnats du monde de ski nautique 
2017 se dérouleront au parc interdéparte-
mental des sports Paris / Val-de-Marne, 
à Choisy-le-Roi, du 3 au 10 septembre. 
Quelque trente-cinq nations sont attendues, 
rassemblant plus de deux cents athlètes.  
Huit titres seront décernés, chez les femmes 
et les hommes : en slalom, en saut, et en 
�gures, qui sont les trois disciplines clas-
siques du ski nautique, et un classement 
combiné qui constitue la discipline majeure. 

Dates à retenir
• 3 et 4 septembre : entraînements.
• 5 septembre : cérémonie d’ouverture.
• 5 au 7 septembre : éliminatoires.
• 8-9 septembres : �nales.
•  10 septembre : gala, show et cérémonie  

de clôture.

Parmi les Français à suivre, les champions 
d’Europe 2016 Manon Costard et Thibault 
Dailland, mais aussi Clémentine Lucine, 
multiple médaillée mondiale et européenne,  
et athlète la plus capée de l’équipe. Des 
animations, sur l’eau et terrestres, seront 
proposées au public en marge de l’événement. 

Patrice Martin : « Le projet de la fédération est  
de rassembler l'ensemble de nos disciplines au parc 
interdépartemental des sports, à Choisy-le-Roi. » 
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Les collégiens font du ski
VILLAGES VACANCES

Haute-Savoie. Les pistes 
de Plaine-Joux, la station 
de ski du village 
vacances Guébriant, sont 
chaque année dévalées 
par 1 450 collégiens 
val-de-marnais. Cinq 
jours de classe de neige 
qui sont aussi le terrain 
d’apprentissage de 
l’autonomie et de la vie 
en collectivité.  

« K hemuel, je t’attribue la première 
étoile », annonce la monitrice 
de l’École de ski français (ESF). 

« Whaou ! Merci ! », lance le jeune collégien, 
en recevant sa médaille. L’élève de SEGPA* au 
collège Paul-Klee à Thiais court ensuite vers 
ses professeurs pour leur taper dans la main. 
Khemuel a de quoi être fier. Il n’était jamais 
monté sur des skis et a fini le séjour en dévalant 
les pistes vertes et bleues de Plaine-Joux. La 
station de Haute-Savoie, située à 1 360 mètres 
d'altitude, fait face au mont Blanc. Elle se trouve 
à proximité de Guébriant, le village vacances 
du Conseil départemental. Avec Jean-Franco, 
niché à côté des stations savoyardes de Mon-
talbert et de La Plagne, ces deux villages 
accueillent chaque année 3 000 collégiens pour 
cinq jours de classe de neige. 
« Plaine-Joux est la station idéale car on a 80 % 
de débutants », indique Marie Cerveau profes-
seur d’EPS au collège Georges-Brassens de 
Villeneuve-le-Roi. La volonté du Conseil 
départemental est d’offrir aux collégiens la 
possibilité de découvrir la montagne et ses 
activités, notamment aux élèves issus de 
milieux sociaux peu favorisés. « Sans le village 

vacances Guébriant, on ne pourrait pas aller au 
ski », insiste Marianne Pourre, professeur d’EPS 
au collège Paul-Klee. 

Une organisation parfaitement huilée

Pour leur dernier après-midi, Léane, Heidi 
et Laurine, en 5e au collège Saint-Exupéry à 
Ormesson, ont remisé leurs skis. Dans le 
champ de neige, le long de la piste de luge, 
elles réinvestissent les acquis de l’atelier de 
construction d’igloo de la veille. Des ateliers 
de pré-soirée ont été proposés tous les jours 
aux collégiens de 17 h 30 à 18 h 30. Ils ont 
participé à un quizz autour de l’alimentation, 
à une animation découverte des sens et sport 
et alimentation et à un mystérieux « Game 
of greed » ( jeu de la gourmandise). Animations 
et spectacles étaient aussi au rendez-vous 
pour trois soirées, dont la boum tant atten-
due ! « C’est un séjour clé en main et hyper 
bien rodé, apprécie Marianne Pourre. On 
développe d’autres relations avec les élèves que 
l'on découvre sous un jour différent. On pourra 
en constater les retombées d’ici la fin de l’année 
scolaire. » 

Le Conseil départemental offre aux collégiens la possibilité de 
découvrir la montagne et ses activités.REPORTAGE
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« Sans le village vacances 
Guébriant, on ne pourrait  
pas aller au ski. » 
Marianne Pourre, professeur d’EPS  
du collège Paul-Klee, à Thiais.

Les collégiens font du ski
DES ACTIVITÉS AVEC  
OU SANS NEIGE

 À Guébriant, la formule deux heures de ski par 
jour est à 247,85 euros et la formule quatre heures 
de ski est à 282,35 euros par collégien. Elle comprend 
le transport en car, l’hébergement en pension 
complète, les animations, la location du matériel, 
les cours de ski et les remontées mécaniques.  
Guébriant met au service de l’accueil des collégiens 
11 agents départementaux en cuisine, 8 au service, 
9 au ménage, 3 à l’accueil et 8 à la maintenance. 
« L’esprit d’équipe est important et on développe 
une certaine polyvalence », précise Audrey 
Houdayer, directrice de Guébriant. L’équipe 
d’animation comprend 6 agents (animateurs  
et accompagnateurs) pendant les périodes  
où le centre est réservé aux collégiens. 
« Les contraintes météo nécessitent parfois une 
réorganisation, indique la directrice. Quand la neige 
n’est pas au rendez-vous, on propose des activités 
de montagne. Les accompagnateurs sont sans cesse 
en quête de nouveautés et essaient toujours d’avoir 
un coup d’avance. Avec l’ofce du tourisme de 
Passy, nous mutualisons les moyens pour organiser 
des événements. Quand la neige manque, la 
solidarité avec les prestataires locaux joue à plein 
pour proposer des activités aux collégiens. Début 
janvier, ils ont fait de la cani-rando (randonnée avec 
des chiens), entre autres…» 

Roland-Garros à Villeneuve-Saint-Georges fixent 
les règles du séjour à l’issue du premier repas 
pris en commun le soir de l’arrivée. 
Le lendemain matin, après une marche entre 
les sapins qui permet un premier contact avec 
la montagne, les collégiens chaussent enfin 
les skis. Léa, Laurine, Cécile et Gaston, en 5e 
au collège Jules-Ferry de Villeneuve-le-Roi, 
écoutent les premiers conseils de Gilles, le 
moniteur ESF qui les encadrera quatre heures 
par jour. Après quelques montées et descentes 
« en canard » sur une pente douce, direction 
le fil neige de la piste d’apprentissage Bambi. 
« Allez, on n’a pas peur, on se laisse glisser, on 
est là pour ça, insiste Gilles. Le ski, c’est le 
plaisir de la glisse ! » Un message que Cécile a 
reçu 5 sur 5. Alors que ses camarades se 
reposent, elle rechausse ses skis pour tenter 
une dernière descente. Pour consolider sa 
technique et ainsi espérer décrocher son étoile !  

SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

* Section d'enseignement général et professionnel adapté.

Après un dernier goûter pris sur les pistes,  
les 200 collégiens ont quitté Guébriant ce 23 jan-
vier en début de soirée pour voyager en car de 
nuit. « On a libéré les chambres ce matin et on va 
à présent relever un dernier défi : faire se laver 
100 élèves en 1 h 45, avec les huit douches qu’on a 
mises à notre disposition ! », lance Marianne Pourre. 
Grâce à une organisation parfaitement huilée, 
les partants n’ont pas croisé les 200 collégiens 
arrivés dans l’après-midi. Pour certains d’entre 
eux, c’est le premier départ sans leur famille et 
l’apprentissage de l’autonomie et de la vie en 
collectivité. Aussi, les professeurs du collège 

Sur les pistes, les élèves sont encadrés  
par des moniteurs de l’École de ski français.

Des animations, des spectacles… 
et l’incontournable boum !

D’autres activités sur neige, comme des courses  
en luge, sont au programme.
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Dans la famille Tharaud, la musique est une seconde nature. Impliquée 
dans la vie artistique de Fontenay, Virginie signe un premier roman,  
De chant et d’amour, qui parle, bien sûr, de musique.

Un père artiste lyrique, une mère 
danseuse, un frère - Alexandre - 
pianiste internationalement 

reconnu… Virginie Tharaud ne pouvait pas 
déroger à la tradition familiale. Musicienne 
(elle fut pendant de nombreuses années 
professeur de piano), chanteuse, chef de 
chœur au conservatoire de Fontenay-
sous-Bois et à la tête de la chorale de 
femmes Mi majeur, elle vient de faire 
paraître De chant et d’amour, un roman 
sur les Demoiselles d’Opéra au XVIIIe siècle. 
« À l’origine du livre, raconte-t-elle, il y a 
un DEA* d’histoire de l’art consacré à ces 
jeunes femmes qui, à la �n du règne de 
Louis XV et sous celui de Louis XVI, inté-
graient l’Académie royale de musique 
[ancêtre de l’actuel Opéra de Paris, ndlr]
pour échapper à leur condition. »

Le projet fut longtemps mis entre paren-
thèses pour des raisons familiales et pro-
fessionnelles. Les enfants ont grandi et 
Virginie décide, il y a cinq ans, d’alléger son 
emploi du temps pour se consacrer à l’écri-
ture, « tous les matins de 8 heures à midi. 
Je me suis obligée à cette discipline quoti-
dienne », insiste-t-elle. Elle se replonge dans 
les notes prises lors de ses études, épluche 
les archives de la bibliothèque de la 
Sorbonne et celles de l’Opéra (ces dernières 
sont entreposées aux Archives nationales), 
lit les Mémoires secrets de Bachaumont 
(1690-1771) qui livrent quantité d’infor-
mations et d’anecdotes sur les milieux 
artistiques parisiens de l’époque.
Et c’est ainsi qu’elle découvre l’existence 
d’Adelaïde de Villars, également connue 
sous un nom d’emprunt : la Beaumesnil, 

qui devient le sujet principal de son roman, 
compositrice d’un opéra aujourd’hui oublié, 
Tibulle et Délie. « Le manuscrit est conservé 
à la Bibliothèque nationale, précise Virginie 
Tharaud. J’en ai fait faire une copie avec le 
rêve de faire rejouer un jour cette œuvre, 
plus de deux siècles après sa création. » 
La part historique du livre est �dèle à la 
réalité. De chant et d’amour dresse un por-
trait très documenté de la vie artistique à 
la veille de la Révolution. Seule la vie pri-
vée de son héroïne et de ses comparses 
est romancée pour donner du piquant au 
récit. « Je me suis passionnée pour ces his-
toires de femmes dont la vie était souvent 
très dif�cile », assure la romancière.

 DIDIER BERNEAU

De chant et d’amour, éditions Jean-Claude Lattès.

* Diplôme d’études approfondies.

Pour l’amour du chant
Virginie Tharaud

Musicienne, chanteuse et écrivaine, 
Fontenay-sous-Bois
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« C ette mission est faite 
pour moi. » C’est ce 
qu’a immédiate-

ment pensé Marjorie Petillot en 
lisant la fiche de poste qui définit 
les contours du volontariat de 
solidarité internationale (VSI) 
proposé par le Conseil départe-
mental. Et comme son parcours a 
retenu l’attention de la collectivité 
elle s’apprête, en mars, à s’envoler 
pour Yen Baï, la province vietna-
mienne avec laquelle le Val-de-
Marne développe un programme 
de coopération décentralisée. Elle 
devra y nouer des partenariats afin 
de mettre en place des projets pour 
développer l’intérêt et l’accès des 
jeunes à la francophonie. 
Cette mission fait écho à son 
cursus réalisé à l’université Paris-
Est-Créteil et placé sous le signe 
des relations internationales. Elle 
permet aussi à la jeune fille de 
27 ans d’origine vietnamienne de 
se rapprocher de ses racines. 
« C’est une chance sur le plan pro-
fessionnel et personnel », apprécie 
Marjorie. Ce départ pour une 
année va lui permettre de se forger 
une première expérience dans le 
domaine de la culture et des rela-

Marjorie Petillot 

Volontaire de Solidarité internationale, Créteil

Rendez-vous en terre 
vietnamienne

tions internationales, deux champs 
où elle rêve d’exercer un métier. 
Il lui offre aussi l’occasion de 
collaborer à nouveau avec le ser-
vice départemental des Relations 
internationales, au sein duquel 
elle a effectué un stage de sept 
mois en 2013-2014. 
Dans le cadre de son VSI, elle sera 
amenée à coopérer avec les parte-
naires du projet : l’association 
France volontaires, le Comité 
départemental du tourisme et le 
comité local de Choisy-le-Roi de 
l’Association d’amitié franco-viet-
namienne. Sur place, elle sera en 
contact étroit avec la direction des 
Affaires étrangères du comité 
populaire de la province de Yen Bai. 
« Un autre aspect passionnant de 
la mission va consister à aller à la 
rencontre de minorités ethniques, 
notamment les H'Mong et les Thaïs. 
Il s’agira d’explorer ensemble la 
piste du développement d’un tou-
risme communautaire. » 
Après des expériences au Canada 
et en Russie, Marjorie est impa-
tiente de repartir à l’aventure. 
« Ça fait toujours grandir de partir 
vivre ailleurs. » 

SABRINA COSTANZO

Mehdi Kerouani et Sébastien Castro

Compagnie de théâtre El Duende, 
Ivry-sur-Seine

Théâtre solidaire
 Créée il y a plus de vingt ans par une bande de copains, 

la compagnie El Duende s’est constituée en SCOP, il y a six 
ans, en ouvrant sa salle. « Ce statut coopératif correspond 
à notre mode de fonctionnement, avec des décisions qui se 
prennent de façon collégiale, même si chacun a ses propres 
responsabilités », explique Medhi Kerouani, comédien en 
charge de la programmation. Sur scène, leurs créations 
donnent dans le registre du théâtre musical, et ils ont créé, 
depuis quinze ans, une école de théâtre amateurs. 
Depuis plusieurs années, les onze membres de la troupe 
sont investis dans des projets solidaires et citoyens, avec 
des personnes en situation d’exclusion, à travers des ate-
liers théâtre. « Nous accueillons des jeunes migrants primo-
arrivants pour un apprentissage du français, mais aussi des 
lycéens en décrochage, ou encore, des enfants en situation 
de handicap, précise Sébastien Castro, comédien en charge 
des partenariats. Ces actions de socialisation et d’insertion 
font partie de notre ADN de saltimbanques. » Installé dans 
un quartier populaire, le théâtre est baigné dans le tissu 
social de la ville. « Le théâtre, à travers l’humour et l’émo-
tion, c’est un moyen d’expression qui peut apporter des 
réponses », complète Mehdi Kerouani. 
Cette implication leur a valu de �gurer parmi les neuf 
lauréats de l’appel à projets 2016 du Département en 
soutien à l’économie sociale et solidaire, en recevant une 
aide �nancière de 12 000 euros. « Notre crédo, c’est aussi 
la création et l’accès du plus grand nombre à l’expression 
théâtrale, en accueillant de jeunes compagnies », soulignent 
les deux comédiens. La 3e édition du « Ouf festival » qu’ils 
ont créé en sera, du 27 mai au 4 juin, l’un des temps forts.

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : theatre-elduende.com
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Développement des transports, aide à la mobilité, à la demi-pension, construction  
et entretien des collèges, crèches, PMI… les dépenses de fonctionnement et d'investissement  
du Département sont perceptibles dans la vie quotidienne des Val-de-Marnais.
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Le budget 2017, adopté par l’assemblée départementale le 6 février dernier, n’augmente  

pas les impôts, tout en maintenant les services à la population, les aides financières directes  

et le niveau d’investissement. 
■ DOSSIER RÉALISÉ PAR STÉPHANE LE PUILL ET ALI AÏT-SALAH
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Il n’y aura pas de hausse de la fiscalité. 
C’est l’un des messages forts qu’a sou-
haité faire passer la majorité départe-

mentale, le 6 février, lors de la présentation 
de son budget. La taxe sur le foncier bâti 
(TFB), seul impôt direct dont le Conseil 
départemental a gardé la maîtrise des taux, 
ne sera pas alourdie, bien que le taux appli-
qué dans le Val-de-Marne soit en dessous 
de la moyenne nationale. « C’est un choix 
politique, guidé par le sens des responsabi-
lités à l’égard des familles sur lesquelles 
pèsent déjà de lourds transferts de fiscalité », 
a justifié Pascal Savoldelli, rapporteur du 
budget, vice-président chargé de l’Aména-
gement, des Finances, des Affaires juri-
diques et patrimoniales. 
L’élu a souligné à quel point ce budget 2017 
avait été difficile à bâtir en raison du 
contexte financier et économique. Sur le 

plan des recettes provenant de l’État, la 
baisse de la dotation globale de fonction-
nement (DGF) atteint cette année la somme 
de 27 millions d’euros. « Depuis 2013, en 
cumulé, la baisse de la DGF nous a fait perdre 
206 millions d’euros », a rappelé l’élu, avant 
de pointer la non-compensation des trois 
grandes allocations de solidarité nationale, 
le RSA, l’APA et la PCH*. « Depuis mainte-
nant quinze ans, l’État refuse de les compen-
ser intégralement et, en 2017, cela représente 
130 millions d’euros. »

PROTÉGER LE NIVEAU DE VIE 
DES VAL-DE-MARNAIS

En revanche, les recettes issues de taxes 
assises sur l’activité des entreprises comme 
la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) ou le dynamisme du 

marché immobilier avec les droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO) sont en 
hausse significative avec des produits fixés 
respectivement à 200 et 279 millions 
d’euros. « Cela est à mettre au compte de 
l’attractivité du département à laquelle 
participent les politiques menées par la 
majorité politique de gauche », estime 
Christian Favier, sénateur, président du 
Conseil départemental.
Second message envoyé par la majorité, 
ce budget 2017 porte l’ambition de proté-
ger le niveau de vie des Val-de-Marnais 
car il marie stabilité de la fiscalité des 
ménages et maintien des aides directes 
aux personnes. Elles représentent 407  mil-
lions d’euros sur un budget total de  
1,697 milliard d’euros. Si certaines de ces 
prestations sont obligatoires, comme le 
RSA, l’APA et la PCH, d’autres relèvent du 

Malgré la baisse des aides de l’État, le Conseil départemental n’augmentera pas les impôts en 2017. Les services à la 
population sont maintenus, ainsi que le niveau des investissements.

Niveau de services maintenu 
D'ici 2021, 500 nouvelles places en crèches seront créées.

Ordival, un ordinateur offert  
à tous les collégiens, dès la 6e.
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Une 77e crèche 
en 2019
Si le Conseil départemental procède 
régulièrement à des réhabilitations lourdes, 
voire à des reconstructions, son patrimoine 
de 76 crèches, avec 4 500 berceaux pour  
33 villes, est resté inchangé depuis vingt ans.  
En septembre 2019, il s’enrichira d’une  
77e crèche qui sera située au Plessis-Trévise, 
en bordure d’une résidence pour personnes 
âgées, dans un secteur pavillonnaire (notre 
photo). Pour le président du Conseil 
départemental, Christian Favier, ce choix  
est motivé par l’important déficit de places 
en crèches de la commune. Ce que confirme 
le maire, Didier Dousset : « La ville enregistre 
environ 300 naissances par an et ne dispose 
que de 190 places en crèches. » 
Ce futur équipement disposera de 60 berceaux. 
Afin d’accélérer les délais de réalisation,  
les services techniques de la direction  
des Bâtiments du Département ont conçu,  
en interne, le projet de crèche avec leur 
équipe d’architectes. Il est prévu une 
ossature en bois et une toiture végétalisée. 
L’utilisation d’éléments préfabriqués 
permettra un gain de temps sur la durée  
du chantier. 
D’autres projets sont à l’étude, à Gentilly 
et Fontenay-sous-Bois, afin d’atteindre, d’ici 
2021, l’objectif de création de 500 nouvelles 
places en crèches fixé par Christian Favier. ■ 

LE BUDGET 2017 EN 3 CHIFFRES

PETITE ENFANCE

choix politique, comme le financement de 
la carte Améthyste pour les retraités non 
imposables, le remboursement à 50 % de 
la carte de transport Imagine R ou l’aide à 
la demi-pension des collégiens. Pour 
Pascal Savoldelli, « il s’agit d’être le plus 
utile possible, conformément aux engagements 
pris par la majorité départementale, notam-
ment en préservant les dispositifs de soutien 
au pouvoir d’achat. »
Enfin, troisième axe fort de ce budget 2017, 
la volonté de préserver l’investissement, 
afin de soutenir l’activité économique locale 
et entretenir l’attractivité du territoire. Les 
dépenses d’investissements, 335 millions 
d’euros, conservent donc un niveau ambi-
tieux. Au sein de cette enveloppe, 80 mil-
lions d’euros sont des subventions 
d’investissements qui permettent « au 
Département de participer de façon décisive 
à la concrétisation d’équipements initiés par 
les communes et les partenaires », a rappelé 
le rapporteur du budget. Concernant les 
subventions de fonctionnement versées 

aux acteurs de la politique de la ville, du 
sport ou de la culture, elles sont reconduites 
au niveau de 2016, soit 43 millions d’euros. 
En anticipant le débat à venir sur le per-
sonnel départemental (lire page 31), Pascal 
Savoldelli a déclaré que l’effort de réalisa-
tion de ce budget 2017 reposait sur l’enga-
gement des agents avant d’affirmer que 
« dans notre collectivité, nous ne faisons pas 
des agents la variable d’ajustement pour 
combler les ponctions opérées sur nos res-
sources ». ■

* Revenu de solidarité active, allocation personnalisée d'auto-
nomie, prestation de compensation du handicap.
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« Il s’agit d’être le plus utile 
possible en préservant  
les dispositifs de soutien  
au pouvoir d’achat. » 
Pascal Savoldelli, vice-président  
du Département.

D'ici 2021, 500 nouvelles places en crèches seront créées.

Ordival, un ordinateur offert  
à tous les collégiens, dès la 6e.
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157millions d’euros
C’est la perte de recettes 
subie par le conseil 
départemental  
du Val-de-Marne suite  
au désengagement 
de l’État.

0 % 
C’est le choix du Conseil 
départemental de ne pas 
augmenter la part  
départementale des impôts  
locaux (taxe foncière sur  
les propriétés bâties).

335 millions d’euros
C’est le niveau d’investissement 
décidé par le Conseil 
départemental, avec un recours  
à l’emprunt de 166 millions  
d’euros dans une période  
où les taux d’intérêt sont bas.
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Le tiers des dépenses de fonctionnement  
du budget 2017 concerne les aides à la personne.
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Deux conceptions de l’avenir étaient 
en discussion à l’assemblée dépar-
tementale lors de la discussion 

préalable au vote du budget. La majorité 
politique ayant insisté sur sa capacité à 
maintenir le niveau et la qualité des services 
fournis à la population ainsi que les efforts 
d’investissements, l’opposition a essen-
tiellement pointé des efforts jugés insuf-
fisants en matière de dépenses de 
fonctionnement, à commencer par celles 
liées au personnel. 
Pour Olivier Capitanio, conseiller dépar-
temental de Maisons-Alfort, président du 
groupe Les Républicains - Val-de-Marne 
Autrement, le niveau d’investissement est 
maintenu de manière artificielle grâce à 
un recours plus important à l’emprunt 
auprès des banques, au détriment de 
l’autofinancement qui pourrait être dégagé 
grâce à une meilleure gestion des dépenses 
de fonctionnement. « Il est temps pour le 
Conseil départemental, comme nous le récla-
mons depuis plusieurs années, de lancer un 
plan pluriannuel d’engagements de réduction 
des dépenses de personnel », a déclaré ce 

responsable de l’opposition à la majorité 
de gauche qui présentait ce budget 2017. 
« Le Département est suradministré et si 
nous réduisons le nombre d’agents, ils seront 
mieux payés, plus épanouis au travail et 
auront de meilleures carrières », a poursuivi 
Olivier Capitanio. Un point de vue partagé 
par la présidente du groupe centriste et 
indépendant, Dominique Le Bideau, 
conseillère départementale de Vincennes, 
qui dénonce « des dépenses de masse salariale 
en hausse de 0,8 % en 2017 alors même que 
la baisse des dotations de l’Etat est en partie 
compensée par des recettes fiscales en 
hausse ». 

LES AGENTS GARANTISSENT 
LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC

Pour Évelyne Rabardel, vice-présidente 
chargée des collèges, élue de Vitry-sur-
Seine, « la dette de l’État vis-à-vis du 
Département, si l’on additionne la baisse de 
la dotation globale de fonctionnement et la 
non-compensation des allocations de solida-
rité comme le RSA ou l’APA, s’élève à 1,35 mil-

liard d’euros, un chiffre supérieur au niveau 
d’endettement global du Département ». Pour 
Daniel Guérin, vice-président chargé du 
Sport et des Anciens Combattants, pré-
sident du groupe des élus socialistes et 
républicains, ce budget préserve l’essentiel 
car « il n’alourdit pas la fiscalité, tout en 
maintenant le niveau de services rendus à la 
population. Que je sache, nous n’avons fermé 
ni parcs, ni crèches ! ».
Plusieurs élus ayant exprimé le fait que 
les agents du Conseil départemental ne 
pouvaient être la variable d’ajustement du 
budget et garantissent la qualité du service 
public, le président Christian Favier a tenu 
à préciser que des efforts d’optimisation 
des dépenses de fonctionnement sans 
impact sur le personnel étaient déjà enga-
gés et portaient leurs fruits. « La mise en 
place d’un groupement d’achat pour les 
commandes des collèges nous a permis de 
faire des économies, a cité en exemple 
Christian Favier. Et nous avons décidé de les 
affecter au financement d’un nouveau service 
à la population, le transport des collégiens 
auprès des piscines ». ■

Le taux d’imposition des contribuables n’ayant pas augmenté et l’essentiel des prestations étant maintenu,  
la discussion entre les groupes politiques sur le vote du budget s’est focalisée sur les dépenses de fonctionnement, 
notamment celles relevant du personnel.

Les dépenses de fonctionnement 
en débat
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témoignages

« Notre budget soutient le pouvoir d’achat »
■ Nous avons conçu ce budget en ayant à l’esprit deux préoccupations majeures : préserver le 
pouvoir d’achat des Val-de-Marnais tout en maintenant un haut niveau de service rendu.  
De bonnes rentrées �scales liées à l’attractivité du Département nous ont permis de limiter 
l’impact des mesures d’économies imposées par l’État. Car cette année encore, l’État a amputé 
de 27 millions d’euros la dotation globale de fonctionnement (DGF) qu’il verse au Département. 
Son refus de compenser intégralement les trois allocations de solidarité nationale - le RSA, l’APA  
et la PCH – va, de plus, entraîner une charge �nancière supplémentaire de 130 millions d’euros  
en 2017. Malgré cela, nous maintenons notre rôle de protection des populations et de fédérateur 
des territoires. Avec 407 millions d’euros affectés aux aides directes à la personne, le tiers de 
notre budget de fonctionnement, nous con�rmons notre rôle central en matière de proximité. 
Notre niveau d’investissement, 335 millions d’euros, est tout aussi indispensable aux acteurs 
économiques locaux et rend notre territoire plus agréable et attractif. Aucun maire, quelle 
que soit sa couleur politique, ne demande d’ailleurs au service public départemental et ses 
agents de réduire leurs actions, bien au contraire…

Pascal Savoldelli 
vice-président du Département chargé de l’Aménagement, des Finances, des Affaires 
juridiques et patrimoniales
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Didier Masseron
Président de l’association Le Regard

« Mener des actions  
d’insertion »

 ■ Notre association regroupe une 
vingtaine de PME et TPE des travaux 
publics du Val-de-Marne. Elle mène, 
depuis dix ans, des actions d’insertion 
vers l’emploi, dans le cadre des clauses 
sociales des marchés publics.  
La �délité du partenariat avec  
le Département, son écoute  
et le maintien de son haut niveau 
d’investissement ont permis  
de poursuivre cette activité, malgré la 
conjoncture dif�cile. Tout cela a conduit 
à rééchir à de nouvelles formes 
d’actions d’insertion, en améliorant 
l’accompagnement, en intégrant des 
formations diplômantes et en 
valorisant nos métiers. Nous sommes 
prêts à mener le même type de travail 
sur les chantiers du métro du Grand 
Paris dont nous nous réjouissons qu’ils 
démarrent en Val-de-Marne.

Delphine Borgna
Parente d’élève FCPE collège Daniel-Féry, 
Limeil-Brévannes

« Ordival développe 
l’autonomie des élèves »

 ■ L’ordinateur Ordival, offert à chaque 
collégien de 6e par le Département, est de 
plus en plus utilisé comme support 
pédagogique par l’équipe enseignante du 
collège. C’est, par exemple, le cas en cours 
de musique ou en histoire-géographie 
dans le cadre de la classe de pédagogie 
alternée. C’est une bonne chose car 
Ordival permet de développer 
l’autonomie des élèves.  
Mais cela suppose que le matériel soit en 
bon état de marche. Or, certains élèves 
ont des problèmes au bout de 18 mois 
d’utilisation, même s’il y a un service 
« hotline » pour la maintenance. Il faut 
aussi pouvoir disposer d’une imprimante 
à la maison pour faire des impressions 
papier demandées en cours, ce qui n’est 
pas le cas de tout le monde.   

Romain Thomas
Recyclerie La Pagaille, Ivry-sur-Seine

« Une aide financière 
précieuse »

 ■ Notre recyclerie a ouvert ses portes  
le 5 mars. L’aide financière  
du Département, allouée dans le cadre  
de son appel à projets de développement 
social et solidaire, a été très précieuse 
pour l’aménagement de notre boutique.  
Nous remettons en état des objets  
du quotidien (vêtements, appareils 
divers, jouets, meubles...) pour un 
réemploi, par la revente ou la 
redistribution. Notre démarche, 
associative et collégiale, s’appuie  
sur des bénévoles et des personnes  
en service civique. Localisés à Ivry-Port, 
où il y a beaucoup d’artisans et de 
petites entreprises, nous souhaitons 
valoriser des matériaux de construction. 
Nous comptons créer trois emplois  
en contrat aidé. 

PLUS D’INFOS :  

07 81 65 03 01 - recyclerie.ivry@gmail.com
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317 millions d’euros
Centres de protection maternelle et infantile (PMI),
crèches, protection de l’enfance,
actions de prévention et santé…

ENFANCE ET FAMILLE

136 millions d’euros
Développement des transports
en commun, entretien des routes
départementales, création
de pistes cyclables…

VOIRIE ET TRANSPORT

300 millions d’euros
Financement du revenu de solidarité active (RSA),

accès aux droits, aide au retour à l’emploi…

INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE,
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

21 millions d’euros
Financement de l’internet

à très haut débit pour les communes
du Plateau-Briard non desservies

par les opérateurs privés

151 millions d’euros
Aide à l’accès au droit (Maison départementale 
des personnes handicapées), aides �nancières comme 
la prestation de compensation du handicap (PCH), 
transport à la demande, soutien à l’autonomie…

PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

162 millions d’euros
Gestion des parcs départementaux
et espaces naturels, des eaux usées
et pluviales, prévention des inondations

22 millions d’euros
Archives départementales, musée MAC VAL,
soutien aux acteurs culturels et à la diversité
des pratiques…

ENVIRONNEMENT,
EAU ET ASSAINISSEMENT

CULTURE

24 millions d’euros
Participation à la construction

et rénovation de logements
sociaux

LOGEMENT

35 millions d’euros
Soutien au �nancement
des sapeurs-pompiers de Paris

SÉCURITÉ

156 millions d’euros
Versement de l’allocation

personnalisé d’autonomie (APA),
aide aux aidants, soutien aux

déplacements avec
la carte Améthyste…

PERSONNES ÂGÉES

177 millions d’euros
Collèges, Ordival, aide à la demi-pension,
remboursement à 50 % de la carte Imagine R,
aide au Brevet d’apritude aux Fonctions
d’animateur (BAFA), soutien à la pratique sportive…

ÉGALITÉ DES
TERRITOIRES

collège

ÉDUCATION

Source : Conseil départemental du Val-de-Marne.

Budget : utile au quotidien, 
à tous les âges de la vie

W

32 DOSSIER BUDGET 2017

décryptage



317 millions d’euros
Centres de protection maternelle et infantile (PMI),
crèches, protection de l’enfance,
actions de prévention et santé…

ENFANCE ET FAMILLE

136 millions d’euros
Développement des transports
en commun, entretien des routes
départementales, création
de pistes cyclables…

VOIRIE ET TRANSPORT

300 millions d’euros
Financement du revenu de solidarité active (RSA),

accès aux droits, aide au retour à l’emploi…

INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE,
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

21 millions d’euros
Financement de l’internet

à très haut débit pour les communes
du Plateau-Briard non desservies

par les opérateurs privés

151 millions d’euros
Aide à l’accès au droit (Maison départementale 
des personnes handicapées), aides �nancières comme 
la prestation de compensation du handicap (PCH), 
transport à la demande, soutien à l’autonomie…

PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

162 millions d’euros
Gestion des parcs départementaux
et espaces naturels, des eaux usées
et pluviales, prévention des inondations

22 millions d’euros
Archives départementales, musée MAC VAL,
soutien aux acteurs culturels et à la diversité
des pratiques…

ENVIRONNEMENT,
EAU ET ASSAINISSEMENT

CULTURE

24 millions d’euros
Participation à la construction

et rénovation de logements
sociaux

LOGEMENT

35 millions d’euros
Soutien au �nancement
des sapeurs-pompiers de Paris

SÉCURITÉ

156 millions d’euros
Versement de l’allocation

personnalisé d’autonomie (APA),
aide aux aidants, soutien aux

déplacements avec
la carte Améthyste…

PERSONNES ÂGÉES

177 millions d’euros
Collèges, Ordival, aide à la demi-pension,
remboursement à 50 % de la carte Imagine R,
aide au brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (BAFA), soutien à la pratique sportive…

ÉGALITÉ DES
TERRITOIRES

collège

ÉDUCATION

Source : Conseil départemental du Val-de-Marne.
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MUSIQUES 
ACTUELLES 

 L’ADIAM 94 (Association 
départementale d’information  
et d’actions musicales) et l’EDIM 
- école des musiques actuelles 
de Cachan proposent un stage 
d’initiation aux musiques 
actuelles et aux nouvelles 
technologies. Pendant quatre 
jours (du 3 au 6 avril),  
les participants pourront 
découvrir l’histoire des boucles 
musicales, explorer  
les possibilités artistiques  
et créatives par des séances 
découvertes, des ateliers  
de mise en pratique et des focus 
artistiques. Le stage a lieu  
à l’espace Anis gras, à Arcueil.  

INFORMATIONS sur le site adiam94.org 

et au 01 41 73 11 80.

INSCRIPTIONS : h ps://goo.gl/AqPnaZ

Intéressant,
le pass  
À 35 EUROS ?

 C’est avec grand intérêt que j’ai lu le dernier éditorial de M. Christian 

Favier [Carte Améthyste à 35 euros par mois pour les retraités imposables, 

ValdeMarne n°342]. En�n quelque chose pour les retraités imposables !

Mais j’ai vite déchanté. En effet, ce pass coûterait 35 euros par mois, 

alors que le Navigo-Améthyste pour les retraités non–imposables s’élève 

à 25 euros à l’année. Vous dites que cette mesure est très attendue et 

positive pour le pouvoir d’achat des retraités. Je n’en crois rien. J’ai 

79 ans et me déplace régulièrement par bus, métro ou RER. Un carnet 

de dix tickets coûte 14,10 euros (…) Je débourse éventuellement trois 

carnets (42,30 euros) pour un mois. Vous voyez que l’avantage du 

pass serait minime. Je ne vois donc pas en quoi cette carte amélio-

rerait le pouvoir d’achat des retraités (…) 

Qu’en est-il exactement ?
Marie-Claude L@Villiers-sur-Marne

LA RÉDACTION : Merci Madame de votre courrier. Le pass Navigo-Améthyste au prix 
d’un abonnement de 25 euros à l’année est une mesure réservée aux retraités qui 
touchent de très petites pensions, non soumis à l’impôt. Les collégiens, lycéens et 
étudiants disposent, de leur côté, de la carte Imagine R remboursée à 50 % par le 
Conseil départemental. En�n, les salariés se voient rembourser par leur employeur 
la moitié du prix de leur abonnement. Il n’existe donc rien actuellement pour les 
retraités imposables.  
Face à ce constat, le président du Département, Christian Favier, a soumis, lors du 
renouvellement de l’assemblée départementale en mars 2015, la proposition de créer 
une offre pour les retraités soumis à l’impôt : un pass Navigo-Améthyste à 35 euros 
par mois. Effectivement, si l’on se déplace peu, viser un tel abonnement n’est pas le 
meilleur choix. En revanche, si on utilise quatre fois par semaine les transports en 
commun pour des trajets aller-retour, et notamment le RER, ce pass est avantageux 
�nancièrement. 

Ambassadeurs
de L’ÉNERGIE

 Dans trois villes du Val-de-Marne, Champigny-sur-Marne, Ville-
neuve-Saint-Georges, Vitry-sur-Seine, le Conseil départemental a mis 
en place le dispositif expérimental de la plateforme de la rénovation 
énergétique pour tous (PRET). Concrètement, douze ambassadeurs 
de l’énergie sont à votre disposition pour effectuer à votre domicile 
un diagnostic de votre consommation énergétique et vous faire des 
recommandations afin de faire des économies.

CONTACTS : 01 43 99 71 11 et ambassadeurs.energie@valdemarne.fr

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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SUDOKU

« 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. »
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Mot mystérieux :  

« 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. »
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Qui se 
rapporte  

à des sous

Maintien 
en  

l’état

Le�re  
chiffrée

Action  
sociale

Tels des 
financements
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Avec Sidonie 
en chanson

Calculée 
par annuité

Voiture en 
désordre

Produit de  
la pluie

Pour des  
paiements

Il en connaît 
des rayons

Jamais  
mal- 

venue

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

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

« Année de création par Jules Gravereaux de la Roseraie départementale 
de l’Haÿ-les-Roses où Pierre de Ronsard aurait aimé se promener. » 

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

  5    
 3  9   6 1  4

   6 8    1 3
 8 1  2     6 

  3  6  1  9 

Lycée  
abrégé

Pour  
gramme  
ou vision

Elle est 
toujours 
justifiée

Il a des 
oursins dans 

les poches

Finit sur un 
compte

A même le 
calendrier

Inscriptions 
différées

Vient  
en aide

Greffes

Paiement  
en  

partie

Comptant, 
il contente

Allocations 
départe- 
mentales

Lentilles 
pour 

fourrage

Article 
espagnol

S’expriment 
en montants

Permet  
de  

réfléchir

De la 
consistance 

du feu

Île  
de Grèce

Devance  
le pas

Liste  
de  

comptes

Interne le 
plus souvent

S’ajoute  
par nature

Gonfle  
la  

note

Fut très 
proche de 

Moïse

Cardinal 
oriental

Filet  
mignon

Au-dessus  
de dix  

à Rome

En tête 
d’article

Dotation de 
Solidarité 
Urbaine

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 (6 en tout).

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

« Octave Lapize, vainqueur du Tour 
de France en 1910, y a vécu ».

(Pour vous aider, sachez que ce mot 
contient 4 voyelles et 6 consonnes). 

I.  Abrite le château de la Tourelle.
II.  On a pu découvrir son marché de Noël.

III.  Commune partagée entre les cantons  
du Kremlin-Bicêtre et d’Arcueil.

IV.      Depuis 1985, la ville exploite les 
ressources géothermiques pour le 
chauffage urbain.

V.       Le complexe touristique Chinagora  
s’y trouve, construit en 1992.

VI.      Une nécropole et une voie  
gallo-romaine y ont été retrouvées  
lors de fouilles en 1860. 

I

II

III

IV

V

VI
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C e rapport est un document régle-
mentaire obligatoire depuis 2010 
pour les collectivités de plus de 

50 000 habitants. Il permet de mesurer 
leur niveau d’engagement en faveur du 
développement durable. Les collectivités 
locales, et plus particulièrement les 
départements, ont en effet un rôle majeur 
à jouer. C’est à leur échelle, au plus près 
des populations, de leurs besoins, que 

s’inventent de nouvelles solutions per-
mettant d’assurer le progrès économique, 
social et culturel, tout en réduisant l’impact 
que les activités humaines font peser sur 
l’environnement. 
Pour sa 6e édition, le rapport présenté 
par le Département propose un bilan des 
politiques, programmes et actions, et 
présente une analyse des processus de 
gouvernance mis en œuvre par la collec-
tivité pour mener et évaluer son action. 

De nombreuses actions menées en 2016

Parmi les actions les plus emblématiques 
menées en 2016, et présentées dans le 
rapport, on peut relever celles-ci : appel 
à projets à l’occasion de la COP 21 qui a 
permis de soutenir financièrement 
17 projets ; mise en place d’un outil de 
coordination des chantiers et de la circu-
lation des camions dans le cadre des 
travaux du Grand Paris Express ; expéri-

mentation de modes de garde éphémères 
pour les enfants de publics en insertion ; 
expérimentation d’accueil d’enfants en 
situation de handicap dans les crèches 
départementales ; plateforme de la réno-
vation énergétique pour tous qui, en un 
an et sur trois villes, a conseillé près de 
300 ménages ; rencontres de l’agriculture 
urbaine et périurbaine ; politique dépar-
tementale « espaces naturels sensibles » ; 
le numérique au service des projets de 
développement culturel avec la restitution 
faciale de Thomas Craven, noble anglais 
mort à Paris en 1636 ; lancement d’un 
diagnostic sociotechnique des usages et 
perceptions de l’énergie dans les bâtiments 
départementaux… 
Parallèlement à ces actions, le Conseil 
départemental s’efforce d’appliquer, dans 
son propre fonctionnement, les principes 
et les valeurs qu’il véhicule au sein de ses 
politiques publiques sur le territoire val-
de-marnais. Aujourd’hui, c’est une véritable 
culture du développement durable qui 
irrigue autant les politiques publiques 
conduites par le Département que son 
fonctionnement interne. 

 CLAUDE BARDAVID

DES ENGAGEMENTS DURABLES
Un an après la COP 21 et le vote de la loi de transition énergétique,  
le Département présentait son 6e rapport annuel de présentation  
de ses actions en faveur du développement durable.

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU 6 FÉVRIER 2017

300 
ménages ont été conseillés,  
en 2016, par la plateforme  
pour la rénovation énergétique 
pour tous (PRET).
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Les stands de la COP21, au Bourget, le 7 décembre 2015.
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SCHÉMA RÉGIONAL DE L’HABITAT ET DE L’HÉBERGEMENT
Le projet de schéma 
régional de l’habitat et de 
l’hébergement (SRHH)  
a été validé par le comité 
régional de l’habitat et de 
l’hébergement en octobre 
2016. Il doit faire l’objet 
d’une consultation auprès 
des collectivités 
territoriales, dont les 
conseils départementaux.
Pour le Val-de-Marne, ce 
projet prescrit un objectif 

de production annuelle  
de 9 900 logements, dont 
4 818 logements locatifs 
sociaux. Toutes les formes 
de logements sont prises 
en compte dans un souci 
d’adaptation aux besoins 
spécifiques des ménages. 
La priorité est de favoriser 
la mobilité et les parcours 
résidentiels. 
Des objectifs annuels de 
réhabilitation énergétique 

sont également déclinés :  
4 500 à 5 100 pour le 
logement social, 4 200  
à 5 100 pour le logement 
privé individuel et 5 100 à 
6 300 pour le logement 
privé collectif. Quant à 
l’offre d’hébergement et 
de logement adapté, elle 
devra être renforcée pour 
atteindre 3 462 places. 
Le Conseil départemental 
a émis un avis favorable 

sur ces propositions, tout 
en soulignant plusieurs 
points de vigilance, entre 
autres, un renforcement 
de l’aide pour les maires 
bâtisseurs, la nécessité 
impérative de lier offre  
de logements et 
développement de 
l’emploi, ainsi que la 
construction de résidences 
étudiantes accessibles  
aux boursiers.

Les stands de la COP21, au Bourget, le 7 décembre 2015.

Lors de ce�e séance du 6 février où le budget 2017 a été adopté, les rapports suivants ont été examinés.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de l’assemblée départementale 

Collèges privés  

Actuellement, le faisceau ferré 
des Ardoines pénalise un 
territoire au fort potentiel de 
développement. C’est pourquoi 
la réalisation d’un nouveau 
franchissement est tant 
attendue. Ce pont est un élément 
essentiel du futur bus Tzen 5 
et des projets urbains de 
l’opération d’intérêt national. 
Il sera mis en service en 2022, 
avec le pôle multimodal. 
Ce projet estimé à 53 millions 
d’euros est �nancé par la Société 
du Grand Paris (21,5 M€), la 
Région (10,5 M€), l’EPA ORSA  
(8 M€), le Conseil départemental 
(7,45 M€), l’État (4,5 M€) et l’EPT 
Grand-Orly Seine-Bièvre (1 M€). 
D’ores et déjà, 3 millions d’euros 
ont été engagés dans une 
convention d’études.

Théâtre des quartiers d’Ivry
Désormais implanté à la Manufacture des Œillets, le Théâtre des quar-
tiers d’Ivry, labellisé Centre dramatique national en 2015, regroupe 
désormais sur le même site l’intégralité de ses activités de production 
et de diffusion. L’État, la ville d’Ivry-sur-Seine et le Département 
ont conjointement décidé d’accompagner cette nouvelle étape a�n de 
permettre au TQI-CDN du Val-de-Marne de mener à bien toutes ses 
missions. Dans ce cadre, le Département maintient, en 2017, sa part 
de �nancement au même niveau qu’en 2015, avec une subvention de 
562 785 euros, soit 20,76 % du total des subventions de fonctionnement.
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DÉLIBÉRATIONS

TERMINUS RER E   
À ROISSY-EN-BRIE
La ligne E du RER transporte 
chaque jour plus de 350 000 
voyageurs et dessert cinq 
communes du Val-de-Marne. 
Le déplacement à Roissy-
en-Brie, en Seine-et-Marne, 
du terminus aujourd’hui 
effectué à Villiers-sur-Marne 
permettra d’améliorer l’offre 
sur la ligne et de garantir 
une meilleure répartition des 
voyageurs entre les trains. 
Pour cela, le projet prévoit la 
création d’une troisième voie 
entre Villiers-sur-Marne et 
Émerainville, et la création de 
deux voies supplémentaires 
en arrière-gare de Roissy-en-
Brie, pour le retournement  
des trains.
Cette mesure est jugée 
béné
que par le Conseil 
départemental, pour qui 
ces investissements sont 
indispensables au bon 
fonctionnement du RER E.  
Ces travaux, souligne le 
Conseil départemental dans 
son avis, nécessitent des 

nancements et des moyens 
humains. La SNCF doit 
réaliser dans les meilleurs 
délais les embauches de 
personnels nécessaires à 
leurs réalisations. En effet, 
l’instance départementale juge 
insuf
sants les effectifs de 
la SNCF Réseau Île-de-France 
et s’inquiète du retard pris 
par différents projets, voire 
la suspension pure et simple 
d’opérations, notamment 
Massy-Valenton-Est en  
Val-de-Marne. 
En
n, face à la hausse de la 
fréquentation du RER E, il est 
important que soit rapidement 
actée la modernisation des 
gares en interconnexion avec 
la future ligne 15 Est du Grand 
Paris Express, à l’image de 
Val-de-Fontenay.

La participation du Département en faveur des collèges privés sous 
contrat d’association se fait sous forme de contribution forfaitaire. 
Celle-ci se répartit de la manière suivante : une part « matériel », portant 
sur les dépenses de fonctionnement des collèges privés et �xé à 400 euros 
par an et par élève, soit pour 2017, une participation �nancière de 
4,02 millions d’euros ; et une part « personnel », correspondant à la 
rémunération des personnels non enseignants, soit pour cette année 
une participation �nancière de 3,22 millions d’euros.
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LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

Budget 2017 : la Gauche départementale sacrifie
le quotidien et l’avenir des Val-de-Marnais !

souligner que les crédits en faveur des 
associations sportives seront amputés de 
300 000 € en 2017 ! Bien évidemment, 
tous ces éléments sont véri�ables dans 
les rapports budgétaires !

Au lieu de sacrifier les dépenses 
d’investissement et les dépenses en 
faveur de la population, nous avons de 
notre côté proposé de mettre en œuvre 
un plan pluriannuel de fonctionnement 
incluant une stratégie en matière de 
ressources humaines ; ce qui permettrait 
de réduire le train de vie de la collectivité 
et les dépenses de personnel, qui sont 
très largement supérieures aux autres 
départements de même taille que le 
nôtre. La Chambre Régionale des Comptes 
a d’ailleurs rappelé récemment à la 
majorité de gauche que le Val-de-Marne 
était « suradministré ».

Mais pour cela, il faudrait faire preuve 
de courage politique et réformer en 
profondeur le fonctionnement de la 
collectivité. Par facilité, la gauche préfère 
faire exploser la dette de notre 
département et sacri�er le quotidien et 
l’avenir des Val-de-Marnais ! 

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

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

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

L’assemblée départementale vient 
d’adopter son budget pour 2017. 
Face aux dif�cultés, la majorité 

communiste-socialiste-écologiste a 
clairement choisi la fuite en avant.

Pour la deuxième année consécutive en 
effet, notre Département prévoit 
d’emprunter 165 M€, niveau record qui a 
été atteint en 2016 ! Pour la première fois, 
la dette cumulée de notre département va 
dépasser le milliard d’euros. Cette situation 
confirme une réalité criante : nous 
continuons d’emprunter beaucoup…pour 
investir de moins en moins pour les Val-
de-Marnais !

Notre Département est embourbé dans 
une spirale mortifère qui le contraint à 
rembourser chaque année toujours plus, 
près de 68 M€, soit l’équivalent du coût 
de construction de 3 collèges !

Parallèlement, l’effort d’investissement 
pour améliorer les services et le cadre de 
vie des Val-de-Marnais se réduit.

Lorsque la majorité départementale se 
targue de maintenir les dépenses 
d’investissement à 335 M€, comme en 
2015 et 2016, elle dissimule que ce 
montant prend en compte non seulement 
les dépenses d’investissement mais aussi 
le remboursement de la dette ! Et comme 
notre dette ne cesse de croître, les 
dépenses d’investissement sont rognées 
de plus en plus par le remboursement du 
capital de la dette.

Du coup, les réductions d’investissement 
seront importantes dans plusieurs 
domaines :

• des routes et voirie (-6%),

• de la culture, la jeunesse et les sports (-6%),

• dans l’aménagement du territoire et 
l’environnement (-29%)

• des collèges (-18%) alors que les besoins 
en extension ou réhabilitation de 
bâtiments sont criants.

En 2016, la Gauche départementale avait 
dé jà  suppr imé les  a ides  aux 
investissements pour les communes, 
réduit de 10% les subventions aux 
associations, baissé de 40% la bourse 
pour la formation aux métiers de la petite 
enfance, etc… « Ce n’est pas dans le Val-
de-Marne que l’on réduit les dotations de 
fonctionnement dans les collèges 
publics  » avait déclaré la main sur le 
cœur la majorité départementale lors de 
la séance budgétaire d’avril 2016. Et 
pourtant, cette dotation a bel et bien été 
réduite d’1 M€ !

Le décalage entre le discours de la gauche 
départementale et ses actes se creuse 
encore plus avec le budget 2017 car il 
acte de nouvelles coupes dans des 
domaines prioritaires. En deux ans, ce 
sont -9% de crédits pour le logement et 
les crèches départementales  et -13% 
pour l’entretien des espaces verts !

Dans un silence assourdissant, la Gauche 
départementale a décidé :

• de réduire de 50 000 € les crédits 
dédiés au �nancement du BAFA, pourtant 
utile aux jeunes ;

• de diminuer de 160 000 € les dépenses 
dédiées à la culture ;

• d’abaisser de 200 000 € l’enveloppe 
dédiée à la création d’équipements de 
proximité dans le cadre de la politique 
de la ville.

Elle évite aussi soigneusement de 



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 3  •  M A R S  2 0 1 7

D É B A T T R E  E N  V A L - D E - M A R N E

TRIBUNES 39

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
PARTI DE GAUCHE

CITOYENS

VAL•DE•MARNE
Ensemble

En Val-de-Marne, nous sommes 
conscients de la crise du loge-
ment actuelle et des dif�cultés 

que rencontrent les locataires et les 
demandeurs de logement. Nous ne 
lâcherons pas notre combat pour un 
logement digne, accessible et durable 
pour toutes et tous et partout.
Le logement est un droit fondamental, 
un acquis universel qui est malmené 
depuis de trop nombreuses années. 
Dans un contexte socio-économique 
qui, chaque jour, accroît les dif�cultés 
�nancières des ménages, le logement 
n’est pas épargné. Ce sont des 
millions de personnes qui souffrent 
du mal-logement, de logements 
insalubres, ce sont des millions de 
familles qui ne peuvent accéder à un 
logement digne de qualité.

Le logement social est une réponse 
contre le mal-logement, pour l’accès 
à un logement de qualité pour les 
familles les plus fragilisées et 
modestes. Le logement social est une 
idée noble dans tous les sens du 
terme, une idée à laquelle nous 
avons sur nos territoires, dans nos 
départements, dans nos villes, donné 
corps et vie. C’est une idée qu’il ne 
faut en aucun cas abandonner.

Quand, dans une crise du logement 
sans précédent, la présidente de la 
région Île-de-France, Valérie 
Pécresse, prend la décision de ne 
plus subventionner la construction 
de logements sociaux dans les villes 
qui en comptent plus de 30 % sous 
couvert de « mixité sociale », de ne 
plus subventionner la réhabilitation 
du parc, nous nous insurgeons. 

Retirer le moindre euro au logement, 
c’est encourager et faire perdurer le 
mal-logement, l’insalubrité ou encore, 
les marchands de sommeil. Il ne faut 
pas opposer les besoins entre eux, 
l’attitude de la droite régionale est 
abjecte.

En Val-de-Marne, ce sont près de 
80  000 personnes ou familles qui 
sont enregistrées comme demandeuses 
de logement social. En Val-de-Marne, 
15 villes sur 39 ont plus de 30 % de 
logements sociaux sur leur territoire, 
quant à l’inverse, six villes sont parmi 
les villes les plus carencées en termes 
de logement social.

Prendre la décision de ne plus 
�nancer les projets dans les villes qui 
auraient trop de logements sociaux, 
et subventionner les villes carencées 
pour rétablir un « équilibre » est une 
hérésie. Car, disons-le nous, ces villes 
sont carencées le plus souvent par 
choix, par refus d’accueillir une 
population plus modeste sur leurs 
territoires…

Rétablir un équilibre, oui, cela est 
nécessaire, nous en convenons toutes 
et tous. Il est nécessaire que le 
logement social puisse se construire 
partout, sur l’ensemble du territoire 
français. Mais ce n’est pas en ne 
subventionnant plus les villes qui ont 
déjà du logement social que l’équilibre 
se fera. L’équilibre se fera, si chacun 
prend sa part de logement social, 
pour répondre à l’ensemble de la 
demande territoire par territoire. Il 
est donc urgent de cibler plus 
particulièrement ces villes, encore si 
nombreuses, qui ne respectent pas la 

loi SRU et en mettant en place un 
dispositif plus in¥exible pour que la 
loi soit respectée.
Parallèlement, il est nécessaire de 
poursuivre l’accompagnement et 
l’aide aux maires bâtisseurs, de ceux 
qui portent des projets de 
constructions, de réhabilitations, 
pour répondre à la demande et offrir 
des logements accessibles et de 
qualité à toutes et tous.
En Val-de-Marne, nous sommes 
attachés au logement social, au 
logement digne pour toutes et tous. 
Et malgré des contraintes �nancières 
qui pèsent de plus en plus lourd sur 
les budgets des collectivités, et de 
fait, sur celui du Département, nous 
entendons bien ne pas en rabattre sur 
notre volonté d’offrir à tous nos 
concitoyens, à tous les moments de 
leur vie, un service public proche, 
moderne, réactif et à l’écoute de leurs 
besoins.
Alors, oui, même dans ce contexte 
dif�cile, nous avons fait le choix d’un 
service public pour toutes et tous. Le 
choix de poursuivre malgré tout une 
politique en faveur du logement 
accessible à toutes et à tous, pour que 
le droit au logement devienne une 
réalité. En faisant ce choix, nous 
avons la volonté de poursuivre le 
travail engagé depuis plus de trois 
décennies en faveur du logement 
social sur l’ensemble de notre 
territoire. 

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

Le logement, un droit universel pour toutes et tous !

GROUPE FRONT 
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS - PARTI DE 
GAUCHE - CITOYENS
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Nathalie Dinner

Vice-présidente du Conseil départemental
Chargée du Service public départemental, 
des Ressources humaines, de la Logistique, 
du Logement et de I’Habitat

Canton de Choisy-le-Roi
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GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

D epuis des mois, au sein de la majo-
rité départementale dont ils sont 
une composante déterminante, les 

conseillères départementales et conseil-
lers départementaux socialistes et répu-
blicains ont défendu un budget 2017 du 
Conseil départemental sans augmenta-
tion d’impôt. 

Parce que la défense du pouvoir d’achat 
des familles est au cœur de notre enga-
gement, nous sommes heureux d’avoir 
obtenu gain de cause. C’est évidemment 
une bonne nouvelle pour les Val-de-
Marnais, et notre groupe se félicite 
d’avoir défendu et porté cette demande.

Si, dans un contexte de maîtrise de la 
dépense publique, il nous fallait faire 
des économies de gestion, nous n’avons 
pas accepté, comme le demandaient les 
élus de droite, d’amputer nos actions au 
service des Val-de-Marnais.

Au contraire, notre priorité était de pré-
server également les politiques 
publiques qui font l’originalité de notre 
Conseil départemental : les 76 crèches 
départementales qui accueillent 4 500 
enfants ; le remboursement de 50 % de 
la carte Imagine R, sans condition de 
ressources pour les jeunes collégiens, 
lycéens et étudiants ; la mise à disposi-
tion d’un ordinateur portable à tous les 

élèves des collèges et la connexion au 
très haut débit des établissements 
départementaux et des zones délaissées 
pour lutter contre la fracture numé-
rique ; la carte de transports Améthyste 
pour les retraités non imposables ; nos 
villages vacances pour le droit aux 
vacances pour tous ; les seize parcs 
départementaux ; les quatre parcs des 
sports ; les Jeux du Val-de-Marne ; la 
fête des Solidarités et le chèque solida-
rité pour les fêtes de �n d’année ; notre 
action volontariste pour la protection de 
l’enfance, la politique de la ville, l’accom-
pagnement des personnes âgées et han-
dicapées, etc.

Nous sommes également déterminés à 
faire respecter les engagements pris 
devant les Val-de-Marnais : 

• l’élargissement de la carte Améthyste 
à tous les retraités non imposables : 
Madame Pécresse et le STIF – qui ont la 
responsabilité des transports – doivent 
nous accompagner pour concrétiser 
cette mesure attendue.

• la création de 500 nouvelles places en 
crèches départementales dont une pre-
mière tranche est désormais lancée.

Le budget 2017 du Département que 
nous avons voté permet tout cela.

Évidemment, cela a impliqué de prendre 
des mesures d’économies dans la gestion 
au quotidien. Nous les assumons aussi.

Pour autant, nous appelons nos conci-
toyens à la vigilance face aux projets de 
la droite qui, si elle arrivait au pouvoir 
en mai prochain, promet une réduction 
des moyens du service public de 
100 milliards d’euros et la suppression 
des emplois de 500 000 de ses agents.

Une telle politique mettrait gravement 
en cause notre modèle social et républi-
cain : l’école, la sécurité sociale, la santé 
et les hôpitaux publics, la culture et bien 
sûr les services publics de proximité 
assurés par les collectivités locales.

Pour s’y opposer ef�cacement et porter 
ensemble des choix de progrès sociaux 
et environnementaux, les élus socia-
listes et républicains, comme ils le font 
au sein de la majorité du Conseil dépar-
temental, appellent la gauche à s’unir, 
loin des discours polémiques et des pos-
tures personnelles ! 

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

Les élu-e-s socialistes et républicains ont défendu 
un budget départemental sans augmentation 
d’impôt et qui préserve les services publics
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Chaque année, notre Département 
voit ses recettes s’amoindrir en 
raison d’une baisse de la dotation 

globale de fonctionnement attribuée par 
l’État. En tout, ce sont 206 millions d’euros 
versés en moins à la collectivité entre 
2013 et 2017, suite au plan d’économies 
de François Hollande. Néanmoins, ce plan 
d’économies a été voté au Parlement en 
2015, selon un plan pluriannuel. Le 
Département avait ainsi toutes les infor-
mations nécessaires pour engager des 
réformes structurelles et abaisser chaque 
année ses dépenses de fonctionnement 
pour faire face aux baisses de recettes. Il 
n’a pourtant entrepris aucune grande 
mesure pour endiguer la dette, car ce n’est 
pas la diminution des dépenses de chauf-
fage ou autre mutualisation de frais qui 
permettront de dégager des marges de 
manœuvres suf� santes ! On ne peut éla-
borer un budget sérieux par une succes-
sion de « mesurettes ». De plus, les 
providentielles recettes supplémentaires 
issues des droits de mutation et de la coti-
sation sur la valeur ajoutée des entre-
prises qui auraient pu servir à 
désendetter les Val-de-Marnais sont � na-
lement utilisées pour combler le « trou 
budgétaire » des dépenses de fonction-

nement. La réalité est simple, la majorité 
ne peut s’empêcher de dépenser l’argent 
public. 

Ces écueils auraient pourtant pu être évi-
tés. En effet, la loi NOTRe modi� e les com-
pétences départementales depuis 2015, 
et renvoie à la Région la compétence en 
matière d’économie et d’emploi. En consé-
quence, il est étonnant que le Départe-
ment n’ait toujours pas réorganisé ses 
services. Cette année encore, il � nance à 
hauteur de 600 000 euros l’Agence de 
développement économique ; de même le 
service du développement économique 
existe toujours à l’hôtel du département. 
Alors même que les budgets sont extrê-
mement serrés, l’exécutif départemental 
n’est pas suf� samment réactif, ce qui tra-
duit une absence de stratégie.

Malgré cette lenteur à diminuer ses 
dépenses « hors compétences », l’exécutif 
départemental a été prompt à modi� er le 
� nancement des services d’aide à domi-
cile (SAD) avec lesquels il travaille depuis 
des années pour accompagner notam-
ment les personnes âgées. En effet, les 
tarifs horaires des SAD � xés à 20,10 €/h 
par le Département étaient déjà en des-
sous du coût réel des structures et étaient 
en partie subventionnés à hauteur de 

1,50 €/h par le Département jusqu’au 
31 décembre 2016. Or, sans concertation, 
l’exécutif départemental a décidé de sup-
primer cette aide, pouvant mettre ces 
associations dans une impasse budgétaire. 
Nous avons ainsi, avec nos partenaires 
Les Républicains, alerté la majorité dépar-
tementale, sur la nécessité de maintenir 
une subvention à ces structures. Nous 
avons obtenu gain de cause, puisque le 
Département continue à � nancer à hauteur 
de 0,75 €/h les SAD tarifés, et a constitué 
un dossier pour recevoir un � nancement 
supplémentaire auprès de la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie.

Mais ces quelques points ne doivent pas 
nous éloigner du sujet majeur qu’est la 
progression de l’endettement du Dépar-
tement. Avec ce nouveau budget, ce sont 
165 millions d’euros qui seront à nouveau 
empruntés, faisant passer la dette départe-
mentale par habitant de 580 à 646 euros, 
contre 549 euros de moyenne nationale. 
Notre groupe Centriste et Indépendant 
constate une nouvelle fois que cette fuite 
en avant ne saurait masquer l’incapacité 
de l’exécutif départemental à se réformer 
suffisamment en profondeur et à se 
recentrer sur ses compétences-clefs, en 
particulier l’action sociale. 

Budget 2017 : notre groupe vote contre
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Dominique Le Bideau

Première adjointe au maire de Vincennes

Conseillère départementale du canton
Vincennes – Saint-Mandé

Présidente du groupe Centriste et 
Indépendant

Le budget primitif 2017 du Département a été voté en séance, le 6 février dernier, à l’issue d’un débat. 
Notre groupe a voté contre ce budget, qui est résolument celui des superlatifs, des excès et d’un manque 
d’une rigueur pourtant essentielle. Hausse du budget de fonctionnement, hausse de l’ende  ement, 
l’exécutif départemental menace l’équilibre budgétaire du Val-de-Marne.
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L’Observatoire de l’égalité 
femmes-hommes, installé par le 
Conseil départemental et dont 

fait partie Christine Janodet pour notre 
groupe, a présenté son premier Rapport 
sur la situation en matière d’égalité 
femmes-hommes dans le Val-de-Marne.
Les femmes sont 52 % de la population, 
n’occupent que 47,8 % des emplois et 
représentent seulement 21 % des 
cadres. Dans la vie politique, seulement 
9 femmes sur 47 maires, et une seule 
députée sur 11, l’écologiste Laurence 
Abeille : la parité n’est pas pour demain.
Quant à la santé des femmes, elle 
dépend de leur autonomie corporelle – 
depuis longtemps, elles disent « notre 
corps nous appartient ». Nous avons mis 
en place un accès facilité à l’IVG médi-
camenteuse dans deux centres de pla-
ni�cation et d’éducation familiale du 
Val-de-Marne, repérés par toutes les 
catégories de femmes notamment celles 
qui n’ont pas de couverture sociale.
Mais le plus important, qui conditionne 
tout ce qui précède, c’est la lutte cultu-
relle et sociétale contre les stéréo-
types sexistes : la « théorie du genre » 
n’existe pas, mais tous les conserva-

tismes ont construit ce mensonge pour 
freiner la transmission de la tolérance 
et empêcher la société d’évoluer avec 
les « ABC de l’égalité ». À l’opposé de 
notre action culturelle au musée MAC 
VAL ou au Festival international du 
�lm de femmes, de renommée inter-
nationale : être égaux, ce n’est pas être 
identiques.
Ici ou là, dans le monde, le mariage 
en�n ouvert à tou-te-s, sans discrimi-
nation, contribue aussi à cette égalité 
des sexes. En face, les dirigeants natio-
nalistes et les régimes conservateurs 
s’attaquent d’abord aux droits des 
femmes et des minorités, suscitant 
sexisme, violences, précarité, inégali-
tés conjugales, viols, esclavage,… Nous 
saluons, aux États-Unis et dans le 
monde, l’accueil du nouveau président 
Trump par des manifestations mas-
sives à l’appel du collectif Women’s 
March, pour dénoncer le mépris af�ché 
envers les femmes et « les droits des 
femmes sont des droits humains » !
Et nous faisons nôtre l’appel à une 
gauche unie et féministe à signer sur 
https://www.change.org/p/pour-une-
gauche-unie-et-f%C3%A9ministe. 

Avec d’autres citoyen.ne.s engagé.e.s 
et élu-e-s, nous disons : Messieurs 
Hamon, Jadot et Mélenchon, pour les 
droits des femmes, unissez-vous !

« Quel partage du pouvoir entre les 
femmes et les hommes au niveau 
local ? » Les priorités du rapport du 
Haut Conseil à l'égalité remis jeudi 
2 février 2017 sont les nôtres :
garantir la parité à l’échelon intercom-
munal, aussi bien dans les conseils que 
dans les exécutifs, aujourd’hui non 
visés par des obligations légales. Il ne 
peut y avoir de zone de non-droit en 
matière de parité, et la répartition des 
délégations, véritable source de pou-
voir politique, ne doit pas cantonner 
les femmes aux affaires sociales alors 
que les hommes gèrent les �nances, et 
président dans plus de 80% des cas.

Accélérer le renouvellement des élu-
e-s en limitant le cumul des mandats 
dans le temps, au-delà de la limitation 
des mandats concomitants qui entrera 
en vigueur le 1er juin 2017.   
Pour que l’égalité ne soit plus une illu-
sion - il en va de la liberté des femmes 
dans notre société ! 

gc.eelv.cd94@gmail.com

La femme est-elle un Homme  
comme les autres…

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

… au regard des droits de l’Homme ? À l’occasion de la Journée de la femme, le 8 mars, quelles avancées 
économiques, politiques, sanitaires, sociales sur les inégalités femmes-hommes ?



Dress code
Melissa Pinon (2017)
Depuis 1982, le conseil départemental du Val-de-Marne commande une estampe 
pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. L’artiste retenue cette 
année est Melissa Pinon.
Dress code est une sérigraphie créée à partir du patron d’une robe du soir. Au centre 
émerge le dessin du buste et des cuisses d’une femme assise. Ses mains semblent tenir 
un morceau du patron, comme un geste d’anticipation au travail qui l’attend pour coudre 
la robe. Le travail est omniprésent dans l’emploi du temps des femmes qui doivent 
conjuguer vie professionnelle et vie familiale. L’artiste souligne le temps passé pour 
se faire belle, se maquiller, et comment la séduction constitue aussi un « travail ». Elle 
joue sur le double sens du terme « patron », et évoque ainsi subtilement les luttes 
sociales et les combats des femmes pour trouver leur place dans le monde du travail, 
les luttes toujours à mener face aux inégalités salariales. Cette sérigraphie, avec un 
passage de couleur rouge, est éditée sur deux supports, le calque évoquant la matière 
du patron utilisée par les couturières, le feutre rappelant le tissu.
L’af� che tirée de l’estampe est distribuée gratuitement à l’accueil du MAC VAL à partir 
du 8 mars 2017. L’estampe entre, pour sa part, dans la collection du MAC VAL.

Melissa Pinon

Née en 1972 à Auxerre, Melissa Pinon 
vit et travaille à Paris. Les débuts 
de sa carrière de peintre ont été filmés, 
en 2012, par le réalisateur Julien 
Devaux dans Trait pour trait, de Jean-
Baptiste Chardin à Melissa Pinon.
Son propos est avant tout la peinture 
dans sa matérialité, à travers 
ses toiles figuratives ou abstraites. 
Une exposition personnelle lui est 
consacrée à l’Orangerie de Cachan 
jusqu’au 1er avril.OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le lundi) de 10 heures à 18 heures,

les week-ends et jours fériés de 12 heures à 19 heures.
01 43 91 64 20 et macval.fr

U N E  Œ U V R E  S E  D É V O I L E

MAC VAL 43

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 3  •  M A R S  2 0 1 7

M
A

C
 V

A
L

D
R

D
R



©
P

A
T

H
É

 F
IL

M
S

La 39e édition du Festival international de films de femmes 
honore les stars du cinéma, dont Danielle Darrieux. Cette 
manifestation est l’occasion de découvrir de nombreux films 
inconnus en France.

CINÉMA

Parcours  
de FEMMES

À mon âge, je me cache encore pour fumer, 
de Rayhana, en ouverture du festival.

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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Danielle Darrieux dans Marie-Octobre (1959), 
fêtée à l’occasion de son 100e anniversaire.

Sami blood, d’Amanda Kernell, 
film de fiction en compétition.



plus variées : Turquie, Grèce, Brésil, Inde, 
Chine, États-Unis, Argentine, France… D’une 
année sur l’autre, l’équipe du festival accom-
plit un long travail de prospection, participe à 
de nombreuses rencontres internationales 
pour découvrir les dernières réalisations. Tous 
les films retenus sont présentés pour la pre-
mière fois en France. Ce qui demande un gros 
travail de sous-titrage, « c’est notre principal 
poste de dépense », précise Jackie Buet. Ces 
films, pour certains réalisés en dépit des dif-
ficultés économiques et politiques qu’affrontent 
leurs auteurs, sont les reflets de notre monde. 
La pauvreté, la violence des guerres, l’exclusion 

crèvent l’écran, mais on y trouve aussi solida-
rité, résistance et volonté d’émancipation. 
En marge des compétitions, le festival développe 
plusieurs séquences. L’autoportrait est consa-
cré à Nathalie Richard qui, de la danse, est 
passée au cinéma. Elle est l’héroïne avec 
Pascal Grégory de La Confusion des genres, 
projeté le 11 mars. La section Liberté(s) de voir 
se penche sur la place de la photographie dans 
le cinéma avec un colloque et la projection de 
courts et longs métrages, dont l’un recevra le 
prix FranceTv au féminin. Le cinéma La Lucarne 
de Créteil, salle partenaire du festival, se 
consacre à l’adolescence. Six films y sont 
présentés. La Maison des arts de Créteil, qui 
accueille l’essentiel des séances, héberge une 
exposition photographique.

Autre particularité du festival, la présentation 
de films en avant-première. C’est le cas, lors de 
la soirée d’ouverture, avec À mon âge, je me cache 
encore pour fumer (sa sortie officielle est prévue 
en avril). Adaptation au cinéma d’une pièce de 
théâtre de l’auteure et comédienne Rayhana, 
cette comédie rassemble neuf femmes dans un 

hammam où elles livrent 
librement leurs pensées, 
hors de tout regard accu-
sateur. Le film a déjà été 
présenté dans plusieurs 
festivals (Thessalonique, 
Carthage) où il a reçu un 
franc succès. Un film de 
femme, interprété par 
des femmes, pour tous 
les publics. 

DIDIER BERNEAU

† DU 10 AU 19 MARS  
à la Maison des arts  
et au cinéma La Lucarne  
à Créteil. 01 49 80 38 98  
et �lmsdefemmes.com

E lle aura 100 ans le 1er mai. Danielle Dar-
rieux - car c’est d’elle dont il s’agit - a 
beau avoir abandonné la scène, elle 

demeure une figure et une voix marquantes 
du cinéma français. En quatre-vingts ans de 
carrière, elle a tourné dans des dizaines de 
films, en France et à Hollywood, passant de la 
comédie musicale au drame. Elle a donné la 
réplique aux plus grands acteurs de son temps, 
brillé au théâtre, participé aux premières séries 
télé. L’immense actrice est honorée, cette année, 
par le Festival international de films de femmes, 
qui a lieu du 10 au 19 mars, à Créteil.
Depuis sa création, en 1979, la manifestation 
met en avant les femmes du cinéma, quelles 
que soient leurs fonctions : actrice, réalisatrice, 
scénariste, monteuse, chef opératrice… « Des 
femmes qui parlent de tout mais avec leur regard 
de femme », explique Jackie Buet, directrice du 
festival. Pour cette 39e édition, il met en lumière 
trois femmes qui ont eu, chacune, un parcours 
exceptionnel. Outre Danielle Darrieux, il s’agit 
de la cinéaste engagée Yannick Bellon et de la 
réalisatrice américaine Dorothy Arzner qui a 
révélé Katherine Hepburn et Cary Grant.

Cinémas du monde

Si le festival aime saluer les classiques du 
cinéma, il est aussi, depuis toujours, tourné 
vers de nouveaux horizons. Ce rendez-vous, 
unique en son genre, est en effet devenu un 
lieu privilégié d’exposition du cinéma du monde 
entier. De nombreux pays sont, cette année 
encore, représentés dans le Val-de-Marne avec, 
note Jackie Buet, « un cinéma qui nous apporte 
des nouvelles d’ailleurs, celles qui ne franchissent 
pas toujours les murs d’interdits mais se faufilent 
dans les failles ».
Les œuvres sélectionnées pour les compétitions 
– fiction, documentaire et court métrage – sont 
à l’image de ce parti pris. La provenance des 
quelque quarante films programmés est des 

« Les réalisatrices invitées 
au festival nous apportent 
des nouvelles du monde. »
Jackie Buet, directrice du festival.

Un a�achement au Val-de-Marne 
Pour la première fois de son existence, le Festival international de �lms de femmes fait un détour 
par Paris. Plusieurs projections auront lieu dans des salles parisiennes, c’est le cas notamment de 
�lms culte dans lesquels joue Danielle Darrieux. « Nous nous inscrivons dans la carte du Grand Paris, 
explique Jackie Buet, avec l’espoir que des cinéphiles parisiens viendront ensuite jusqu’à Créteil. »
Cette incursion dans la capitale ne diminue en rien son attachement pour le Val-de-Marne. Implanté 
depuis toujours dans la ville préfecture, soutenu par le Conseil départemental, le festival va af�cher 
cette �délité d’une nouvelle façon à la rentrée prochaine. Entre septembre et décembre,  
il va proposer une déclinaison hors les murs de ses activités. Un cycle de projections de �lms 
présentés cette année ou les années précédentes, suivies de rencontres avec les réalisatrices,  
est prévu dans six médiathèques : Ivry, Vitry, Créteil, Le Perreux, Villejuif et Bonneuil.

Nathalie Richard et Pascal Grégory 
dans La Confusion des genres.
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Ovarian psycos, de Joanna Sokolowski  
et Kate Trumbull-LaValle.



Six années de guerre et au bout, un 
pays déguré. Depuis le printemps 
2011, la Syrie se déchire. Plus de 

300 000 morts, des milliers de familles 
qui choisissent l’exil, fuyant l’enfer de 
la dictature et des bombardements 
aveugles. Ce pays est un peu celui de 
Leyla-Claire Rabih, metteur en scène, 
directrice de la compagnie Grenier neuf, 
à Dijon. Ce qu’elle connaît de la Syrie, 
de son histoire, elle le doit d’abord à son 
père, venu en France dans les années 
1960. Une partie de sa famille vit encore 
là-bas. Elle y est allée plusieurs fois et 
suit l’actualité au jour le jour. La révolu-
tion et le désastre syriens se sont impo-
sés au cœur de son travail artistique. 
Mais comment raconter une histoire en 
train de se faire, comment parler sur une 
scène d’événements terriblement d’actua-
lité ?
Après plus de deux années de travail, 
elle présente Chroniques d’une révolution 
orpheline, une pièce qui s’appuie sur trois 

textes de Mohammad Al Attar, un des 
plus grands auteurs de théâtre de Syrie, 
pays qu’il a dû fuir en 2012. Dans ces 
écrits, il raconte le quotidien des Syriens 
depuis le soulèvement contre le clan 
el-Assad, de l’enthousiasme des pre-
mières manifestations et la volonté de 
construire la démocratie jusqu’à la 
partition de la société et la désagrégation 
du pays dévasté par la guerre civile. 
Chacun de ces trois textes constitue une 
fenêtre sur un moment particulier du 
con�it. Chacun se compose de souvenirs 
intimes, de parenthèses d’humour et de 
scènes de grande violence.
Pour ce spectacle joué en français et en 
arabe, Leyla-Claire Rabih mêle images, 
sons et vidéo pour illustrer la multiplicité 
des points de vue sur les événements. 
Et appréhender la complexité d’un pays 
plongé dans un monstrueux chaos.

   DIDIER BERNEAU

† LE 17 MARS au théâtre Paul-Éluard à Choisy. 

01 48 90 89 79 et theatrecinemachoisy.fr

Les Chroniques d’une révolution orpheline de Leyla-Claire Rabih plongent 
dans le chaos syrien. Terriblement d’actualité, sa pièce s’appuie sur des 
textes de Mohammed Al A�ar, auteur syrien contraint à l’exil.
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Syrie, les années 
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Vue de Damas (Syrie).

Nouvelle création  
du duo Ben Aïm.

Dancing museums au MAC VAL.

Cœurs insoumis
 Fruit d’une collaboration entre les chorégraphes 

Christian et François Ben Aïm, le compositeur Ibra-
him Maalouf et le dramaturge Guillaume Poix, 
Brûlent nos cœurs insoumis, pièce pour quatre dan-
seurs et six musiciens, explore la notion de frater-
nité et la �gure de l’insoumis. Les quatre danseurs 
se partagent le plateau, s’échangent les rôles, jouant 
de multiples con�gurations pour se livrer corps et 
âme. La pièce, qui marque les vingt ans de la com-
pagnie des deux artistes installés de longue date 
dans le Val-de-Marne, est présentée en présence des 
musiciens à l’occasion de la Biennale de danse. Elle 
sera ensuite jouée avec une bande enregistrée. D.B.

†LES 24 ET 25 MARS à la Maison des arts à Créteil.  

01 45 13 19 19 et maccreteil.com

†LE 28 MARS au Centre des bords de Marne au Perreux.  

01 43 24 54 28 et cdbm.org

Danses de musée
 Lancé en 2015, le projet Dancing museums permet 

à cinq chorégraphes de différents pays d’Europe d’in-
terroger le rapport entre la peinture et la danse. Ce 
programme se prolonge au MAC VAL lors de la Bien-
nale. Les artistes vont y construire une « Cité éphé-
mère de la danse » pendant quatre après-midi (du 
28  au 31 mars). Le MAC VAL reçoit également le cho-
régraphe Boris Charmatz et vingt danseurs du Centre 
chorégraphique national de Rennes qui vont investir 
les couloirs, les salles et les escaliers du musée pour y 
interpréter des solos qui ont marqué le XXe siècle. 
Cette déambulation dansée a lieu le 26 mars. D.B.

† PLUS D’INFOS : 01 43 91 64 20 et macval.fr

† TOUT LE PROGRAMME de la Biennale : 01 46 86 70 70  

et alabriqueterie.com

BIENNALE DE DANSE
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De Vienne à Venise
 La musique n’a pas de frontières. Depuis toujours. 

Ainsi, au XVIIIe siècle, les échanges artistiques entre 
Vienne et Venise sont fréquents. L’ensemble polyphonique 
de Choisy-le-Roi, dirigé par Laurent Boer, a pris prétexte 
de ces va-et-vient pour thème de son prochain concert 
qui rassemble quatre compositions : le Gloria de Vivaldi, 
le Concerto pour violon d’Albinoni, le Te Deum de Haydn 
et la Symphonie n°20 de Mozart.
L’ensemble renouvelle l’expérience des concerts parti-
cipatifs mis en place il y a deux ans. Le principe est 
simple : le public est lui aussi invité à chanter. Cette 
année, les mélomanes pourront intervenir lors du Gloria 
de Vivaldi. Avec le soutien de l’Association départemen-
tale d’information et d’actions musicales (ADIAM 94), 
des ateliers de préparation sont organisés au préalable. 
Une trentaine de personnes y participent. D.B.

† LE 19 MARS à l’église de la Faisanderie à Villeneuve-le-Roi. 

† LE 25 MARS à la cathédrale Saint-Louis à Choisy-le-Roi. 

† TOUTES LES INFOS SUR ensemblepolyphonique-choisy.fr

En septembre 2016, il sortait son huitième 
album solo, Mouhammad Alix. Au printemps 
prochain, il publiera son autobiographie, 
Banlieusard et ers de Lettres. Entre les deux, 
Kery James est sur les planches, acteur dans 
une pièce dont il est l’auteur, À vif.
Figure emblématique du rap depuis ses 
débuts à Orly, il y a une vingtaine d’années, 
Kery James a scénarisé un concours de 
plaidoiries au cours duquel deux avocats 
s’affrontent sur une unique question : l’État 
est-il seul responsable de la crise des 
banlieues en France ? Le dialogue entre 
les deux personnages (le second rôle est 
tenu par le comédien Yannick Landrein) 
est vif, mais sans caricature. Pour l’artiste, 
c’est « une pièce politique, mais pas politi-

cienne, qui fait ré�échir et participe à la vie 
de la cité ».
Cette intrusion dans le monde du théâtre n’est 
pas si surprenante que cela. Kery James joue 
sur un registre différent pour élargir son 
auditoire et inciter son public habituel, qui ne 
met pas souvent les pieds dans un théâtre,  
à découvrir une autre forme d’expression.  
Son art de la contestation, son discours engagé, 
sa parole enflammée sont intacts. Rap ou 
théâtre, les mots sont pour lui les instruments 
d’un dialogue avec le public.  D.B.

† LE 24 MARS au Pôle culturel à Alfortville.  

01 58 73 29 18 et pole-culturel.fr

† LE 31 MARS au centre culturel  

Aragon-Triolet à Orly. 01 48 90 24 24  

et centre-culturel-orly.fr

Flammes d’espoir

Théâtre

KERY JAMES,
l’avocat des mots
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Kery James et Yannick Landrein.

L’ensemble polyphonique 
de Choisy-le-Roi.

Nouvelle création  
du duo Ben Aïm.

F(l)ammes, second volet de la trilogie Face à leur destin.
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 Après Illumination(s), pièce jouée en 2013 par des hommes du Val-Fourré (Mantes-la-Jolie), 
Ahmed Madani présente F(l)ammes, second volet de sa trilogie Face à leur destin, consacrée 
à la situation de jeunes Français vivant dans des quartiers populaires. Le spectacle est, cette 
fois, interprété par une troupe exclusivement féminine, soit dix �lles, toutes âgées d’une 
vingtaine d’années, nées de parents immigrés.
Pendant deux ans, des ateliers d’écriture et de jeu dramatique se sont tenus dans plusieurs 
villes, dont Créteil. Les participantes se sont racontées, écrivant leur propre histoire.  
Ces récits constituent le matériau du spectacle mis en scène par Ahmed Madani, « une 
création partagée », précise-t-il.
Le décor de la pièce est des plus sobres : un micro, une rangée de chaises et un mur vidéo.  
Ce qui compte ici, c’est le texte, l’expression des peurs, des doutes, des espoirs et des promesses 
des protagonistes. Ces �lles, qu’on n’entend pas la plupart du temps, parlent pour revendiquer 
leur place dans la société. Un spectacle riche en émotions avec un « L » entre parenthèses qui 
renvoie à deux mots signi�ants : elles et ailes. D.B.

† LE 10 MARS à la salle Jacques-Brel à Fontenay-sous-Bois. 01 71 33 53 35 et fontenayenscenes.fr

† LE 30 MARS à l’espace culturel André-Malraux au Kremlin-Bicêtre. 01 49 60 69 42 et ecam-

lekremlinbicetre.com

D
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  THÉÂTRE
UN FILS DE NOTRE 
TEMPS
Jean Bellorini adapte le 
roman de Ödön von 
Horvath, écrit en 1938,  
alors qu’il fuit le régime 
nazi. Le regard sur le monde 
d’un jeune chômeur devenu 
soldat pour survivre est 
d’une grande actualité.  
Un regard froid qui retrouve 
néanmoins sa soif d’idéal  
de façon inattendue.
 †Le 17 mars au théâtre 

Romain-Rolland à Villejuif. 
01 49 58 17 00 et trr.fr
 †Le 31 mars au Foyer de 

Cachan. 01 45 47 72 41 et 
theatredecachan.fr

DON QUIXOTE

Un spectacle à la croisée  
du théâtre et de la musique 
où trois comédiens et trois 
musiciens interprètent un 
Don Quichotte aussi fou, 
drôle et généreux que le 
héros de Cervantès.
 †Les 18 et 19 mars à la 

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

BASQUIAT
Dans ce Tribute to Basquiat, 
le dramaturge ivoirien  
Kof� Kwahulé retrace la 
période créatrice du peintre 
graffeur Jean-Michel 
Basquiat alors que sa 
notoriété n’est pas établie.
 †Du 22 mars au 1er avril au 

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

SI JE MOURAIS LÀ-BAS
Là-bas, c’est le front. 
Apollinaire y est en première 
ligne. De son cantonnement, 
il écrit des lettres et des 
poèmes en�ammés à Lou, 
dont il est follement épris.  
La poésie comme arme pour 
sauver le monde.
 †Du 24 au 26 mars au 

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

PAR LE BOUDU
Le clown Bonaventure 
Gacon incarne le personnage 
d’un clochard solitaire, 
parent du Boudu de  
Jean Renoir, personni�é  
par Michel Simon. 
L’isolement et l’exclusion 
sont au cœur de ce spectacle 
loufoque et poétique,  
d’une parfaite humanité.
 †Le 25 mars à la Grange 

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

DU RÊVE  
QUE FÛT MA VIE
La compagnie de 
marionnettes Les Anges  
au plafond poursuit le récit 
de la vie de Camille Claudel, 
sculptrice talentueuse, 
brisée par la folie et son 
entourage, en s’appuyant 
sur la correspondance  
de la jeune femme.
 †Le 1er avril à la Maison des 

arts plastiques à Champigny. 
01 48 80 05 95 et 
champigny94.fr

DANSE 
À L’OMBRE DE CORÉ

Étonnant voyage entre 
ombre et lumière, à l’instar 
de Coré, la déesse grecque 
des Enfers, ce spectacle 
porté par un duo de 
danseurs explore les 
mystères de l’illusion 
optique. Entre ce que l’on 
voit et ce que l’on croit voir, 
où est le réel ?
 †Le 31 mars à la Grange 

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

AMALA DIANOR
Le chorégraphe Amala 
Dianor reprend la devise du 
hip-hop : peace, unity, love 
and having fun (paix, unité, 
amour et amusement), 
auxquels il joint l’idée de 
bienveillance. Un spectacle 

qui trace une histoire du 
hip-hop. Une battle joyeuse 
et virtuose entre 
générations.
 †Le 17 mars au Pôle culturel 

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

LENGA
La compagnie du GdRA 
travaille en ethnologue.  
Ses créations à la croisée  
du théâtre et du cirque 
s’appuient sur des enquêtes 
de terrain. Les deux 
circassiens, l’un malgache et 
l’autre sud-africain, viennent 
ici avec l’histoire de leurs 
grands-mères et de leurs 
ethnies.
 †Du 21 au 25 mars au 

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

KUBE
Une courte pièce de  
Gilles Verièpe, colorée, 
géométrique et gaie, 
inspirée de tableaux 
abstraits de Mondrian, 
Malévitch et Rothko.
 †Le 31 mars  

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

MUSIQUE /   
CHANSON 
BLACK AND WHITE
Paul Wacrenier et son 
Healing orchestra explorent 
le répertoire du free-jazz  
et des musiques improvisées 
dans cette Polyphonie in 
black and white pour les 
douze musiciens du groupe 
et leurs invités : la vocaliste 
Leïla Martial et la 
violoncelliste Karsten 
Hochapfel.
 †Le 11 mars à Anis gras  

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

LES ANGES 
HÉRÉTIQUES
La musique médiévale  
de Bosnie témoigne de la 
coexistence de nombreuses 
religions sur son territoire : 
catholiques, orthodoxes, 
juifs, musulmans, hérétiques 
chrétiens proches des 
cathares. Une richesse 
musicale et spirituelle  
que les ensembles Dialogos 
et Kentaduri font revivre.
 †Le 25 mars à l’espace 

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

LE CABARET BLANCHE

Un hommage au cabaret 
parisien de la Belle Époque, 
qui suit le périple d’un �ls 
d’immigré italien que sa 
faible constitution empêche 
de s’engager dans les 
troupes françaises en 1914. 
À Paris, il découvre les 
coulisses du cabaret de la 
rue Blanche, et l’envers d’un 
écran de paillettes.
 †Le 21 mars au Centre  

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

MEHDI KRUGER
Poète de l’urbain,  
diseur d’un univers fait 
d’asphalte mouillé, 
d’ambiances nocturnes, de 
vies paumées, Mehdi Krüger 
livre des textes sombres et 
ciselés, du roman noir en 
vers, mais dans lesquels  
il y a toujours une place 
pour la tendresse et l’espoir. 
 †Les 29, 30 et 31 mars au 

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

PULCINELLA
Une analyse en musique  
du ballet Pulcinella de 
Stravinsky : l’ensemble 
Furians interprète les pièces 
de musiciens peu connus qui 
ont inspiré le ballet, au-delà 
de l’hommage rendu à 
Pergolese.
 †Le 30 mars au théâtre  

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

MELTING CREW
L’association Kimia & Co qui 
œuvre au développement 
du partage et de l’entraide 
entre citoyens, notamment  
à travers l’art et la culture, 
remet ses Melting crew 
awards lors d’une soirée  
où musiques et danses du 
monde se donnent 
rendez-vous.
 †Le 9 avril à la salle 

Jacques-Brel à Fontenay. 
association.kimiaco 
@gmail.com

EN FAMILLE
FLIP FABRIQUE
Les six artistes de Flip 
fabrique, tout droit venus du 
Québec, dégainent leur 
cirque vitaminé à l’humour 
survolté avec Attrape-moi ! 
Toutes les disciplines sont 
représentées : jonglerie, 
diabolo, acrobatie, 
trampoline. Un spectacle 
festif, traversé de tendresse.
 †Le 18 mars au théâtre 

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

LE ROI DES RATS

À l’invitation de la Maison 
du conte, Annabelle Sergent 
s’empare de la légende du 
Joueur de �ûte de Hamelin. 
Nous voici longtemps plus 
tard à New Hamelin. Dans 
les égouts de la ville est 
enfouie la fameuse �ûte qui 
permet de mener le monde. 
Qui s’en emparera ?
 †Le 17 mars au théâtre 

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

ROMANCE
Le très bel album du 
dessinateur Blexbolex est 
mis en images, ombres et 
marionnettes. La pièce 
emmène les tout-petits dans 
un univers où l’imaginaire 
bouscule le train-train 
quotidien.
 †Le 22 mars au Forum  

à Boissy-Saint-Léger.  
01 45 10 26 99 et  
ville-boissy-saint-leger.fr

SKAPPA !
La compagnie Skappa !  
vient à Vitry avec deux 
beaux spectacles d’ombre. 
Dans Swift, ombres et 
images vidéo transposent  
au XXIe siècle les Voyages de 
Gulliver, alors que dans A,  
le spectateur est invité à 
une déambulation dans la 
pénombre à la découverte 
du Paradis.
 †Les 22 et 24 mars au 

théâtre Jean-Vilar à Vitry.  
01 55 53 10 60 et 
theatrejeanvilar.com
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I l y a quarante ans, en février 1977, 
la ville de Chevilly-Larue inaugurait 
le centre culturel municipal. Les bals, 

les fêtes associatives et le cinéma 
animaient alors la ville. Puis, le lieu a 
été dirigé durant trente-deux ans par 
Michel Jolivet, avec une programmation 
pluridisciplinaire et un travail reconnu 
autour de l’art du conte. Après sept 
années de secrétariat général dans ce 
théâtre-cinéma, en janvier 2016, j’ai 
pris la direction, avec un nouveau mode 
de gestion, passant d’une association 
à un établissement public à caractère 
industriel et commercial.
Mon parcours au sein de trois théâtres 
du Val-de-Marne (Choisy-le-Roi, 
Villejuif et Chevilly-Larue) me conforte 
dans l’idée que l’activité artistique et 
culturelle ne peut s’inventer et se 
déployer avec les différents acteurs 
du territoire que dans une relation 
solidaire et sur le long terme. Je pense 
qu’il n’est pas seulement question de 
séduire un public mais bien d’éveiller 

en lui la curiosité, l’envie et, qui sait, 
le besoin qui lui permettront d’alimenter 
un art de vivre au quotidien. 
Sans les théâtres de ville, les artistes 
seraient impuissants et bien en peine 
de rencontrer le public. Leurs œuvres 
resteraient con�dentielles. Et sans les 
artistes, les théâtres n’auraient aucune 
raison d’exister.
Aussi, le cœur de mon projet s’articule 
autour de la découverte de récits et 
textes contemporains, tout particuliè-
rement à destination de la jeunesse et 
des familles. Cette ouverture à un large 
public est une priorité car, au travers 
de la famille, c’est à la collectivité tout 
entière que nous nous adressons. 
Avec l’équipe du théâtre-cinéma, nous 
œuvrons au quotidien pour que la 
rencontre entre l’artiste et le public 
opère. La médiation culturelle est 
l’interface, l’instrument indispensable 
pour être dans une proximité étroite 
avec l’ensemble du public de notre 
territoire. Nous essayons d’inventer 

d’autres formes de relations avec eux. 
Plus sociale, plus impliquée, moins 
consommatrice peut-être. C’est une 
dimension que nous continuerons à 
privilégier dans les années à venir.
J’aime à croire que le bien-fondé 
d’une telle politique culturelle, validée 
par quarante années d’histoire muni-
cipale, reste l’atout majeur pour la 
réussite d’un théâtre de ville comme 
le nôtre.  

CARTE BLANCHE À

CHRISTEL PENIN 
 DIRECTRICE DU THÉÂTRE ANDRÉ-MALRAUX, CHEVILLY-LARUE 

Quarante bougies,  
la belle histoire !
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† Théâtre André-Malraux

01 41 80 69 69

www.theatrechevillylarue.fr

En préparation : 

le 15 avril, « Théâtre  

côté enfants et ados ».

Soirée de restitution des stages 

de création théâtrale destinés  

à des groupes d’enfants  

et d’adolescents.

ALL THE FUN
Du jonglage, des blagues 
absurdes, un fond sonore de 
musique électronique… C’est 
à partir de ces éléments que 
les cinq acrobates jongleurs 
de la compagnie franco-
belge EA EO réalisent leur 
spectacle.
 †Le 25 mars au Générateur  

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

GRAINE DE CLOU
Un spectacle familial pour 
approcher la biodiversité 
urbaine et découvrir la vie 
secrète et magique de ceux 
qui nous entourent. La 
compagnie Arzapar en 
pro�te pour rendre hommage 
aux clowns, remède poétique 
aux maux de notre temps.
 †Les 29 et 31 mars à Gare 

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

HALKA
Ils font la roue et des 
pyramides humaines 
spectaculaires.  
Les quatorze artistes  
du groupe acrobatique de 
Tanger emportent leur 
public dans une joyeuse 
partie de pirouettes, de 
chants et de performances 
qui gardent le naturel  
de la vie.
 †Les 1er et 2 avril  

au théâtre Paul-Éluard  
à Choisy.  
01 48 90 89 79 et 
theatrecinemachoisy.fr

TOURISME             
CHATEAU DE SUCY
Fleuron de l’architecture 
classique du XVIIe siècle, 
construit par François Le 
Vau, sur les modèles de 

Vaux-le-Vicomte et 
Versailles, le château  
de Sucy offre des merveilles 
de peintures et de 
sculptures. Deux dates  
pour découvrir sa riche 
histoire.
 †Les 12 mars et 2 avril

AU FIL DE L’EAU
Alfortville a la particularité 
de se trouver à la  
con�uence de la Seine  
et de la Marne. Une 
découverte des berges 
aménagées, du pont  
du Port-à-l’Anglais à l’île  
de Charentonneau,  
à Maisons-Alfort.
 †Le 25 mars.

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

  FESTIVAL /            
CONFÉRENCES    
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Les conférences  
de l’Université  
populaire d’Arcueil 
interrogent  
le monde dans lequel  
nous vivons et donnent  
de précieuses clés de 
lecture. Florence Bénichoux, 
médecin hospitalier,  
vient présenter sa ré�exion 
sur la santé au travail ;  
Alain Corbin, « l’historien  
du sensible », détaille  
son travail sur l’histoire  
du silence, de la Renaissance 
à nos jours.

 †Les 20 mars et 27 mars  
à Anis gras à Arcueil.  
01 46 15 09 84 et  
arcueil.fr 

ARTS URBAINS 

En mars, Ormesson met les 
arts urbains à l’honneur. 
Graff, slam, hip-hop, danse 
et musique investissent  
la ville. Pour clore la 
manifestation, un concert  
du groupe électro Anakronic 
orchestra (notre photo) 
accompagné du clarinettiste 
David Krakauer.

 † Jusqu’au 25 mars  
au centre culturel Wladimir-
d’Ormesson à Ormesson.  
01 45 76 07 08 et ville-
ormesson-sur-marne.fr
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Le club modéliste de Cachan réunit des passionnés 
d'aéromodelisme, jeunes et seniors, consacrant leur temps  
à construire et faire voler leurs modèles réduits d'avions.
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Prendre
     son ENVOL

« J e suis dans le Club modéliste 
de Cachan depuis trois ans. 
Enfant, je construisais et 

faisais voler des avions en Moldavie. J’ai 
voulu transmettre cela à mon fils », 
explique Eugeniu, un passionné d’aéro-
modélisme, venu avec Charles, son �ls de 
13 ans. Ce samedi après-midi-là, place 
aux ateliers de fabrication de petits engins 
à faire voler dans le ciel. Patience, créa-
tivité… Tout est fabriqué de A à Z mis à 
part le moteur de l’appareil. 
Vol libre, vol circulaire, vol radiocommandé, 
l’aéromodélisme regroupe toutes les dis-
ciplines qui consistent à faire voler des 
modèles réduits : hélicoptère, montgol�ère… 

ou avion comme ici, au Club modéliste de 
Cachan (CMC), le plus titré de France. Créé 
après la Seconde Guerre mondiale, le CMC, 
af�lié à la Fédération française d’aéromo-
délisme, fêtera ses 70 ans l’an prochain et 
s’impose comme une référence du vol 
circulaire en France. 
Ce sport ressemble vaguement au cerf-
volant, sauf qu’il s’agit d’un avion motorisé 
relié par deux câbles au pilote. « Ici, le but 
est d’apporter les rudiments de construction 
à toutes les personnes qui viennent. Il n’y 
a pas d’obligation de voler. Il y a aussi des 
concours de maquette », souligne Alexandre 
Gauthier, 24 ans, qui s’occupe de la for-
mation au niveau des vols, « Un avion 

correctement �ni et réglé nécessite de 300 
à 500 heures de travail. En comparaison 
un avion de débutant pour une personne 
qui a des notions de construction va se 
�nir en 15 heures de présence », précise 
ce triple champion de France et vice-
champion du monde junior, catégorie 
acrobatie. 
Côté compétition, le club af�che de beaux 
résultats. En mai 2016, Jean-Marc Aubé 
glane la 9e place du Championnat du 
monde en vitesse, Alexandre Gauthier la 
10e place, suivi par son père, Philippe, en 
25e position, tous les deux en acrobatie. 
Mais de novembre à mars, l’heure est à 
la construction d’avion. La transmission 
du savoir-faire à des jeunes par des plus 
anciens, voici la force du CMC qui compte 
près de 80 adhérents. « C’est bien plus 
que de l’aéromodélisme, ce sont des liens 
sociaux très forts. » 

NASSIMA OUAÏL

POUR EN SAVOIR PLUS : cmc-paris.net

AÉROMODÉLISME

Cachan. Sport peu connu, l’aéromodélisme se pratique au Club modéliste 
de Cachan (CMC), club le plus titré de France. Des passionnés, jeunes  
et seniors, passent des après-midi à construire des avions et à s’entraîner  
à les faire voler. 



ATHLÉTISME

SQUASH
 Camille Serme (US Créteil),  

que nous avions rencontré  
le mois dernier, a remporté  
le prestigieux Tournoi des 
champions, le 19 janvier, dans  
la gare centrale de New York. 
Après avoir battu les 
Égyptiennes Nouran Gohar  
(n°2 mondiale) en quart de �nale 
puis Nour El Sherbini en 
demi-�nale (n°1), la Cristolienne 
s’est imposée en �nale face  
à l’Anglaise Laura Massaro (n°5). 
Avec ce nouveau titre,  
elle devient n°2 mondiale,  
son meilleur classement. La place 
de n°1 pourrait se jouer lors  
des prochains Mondiaux,  
en avril, à El-Gouna (Égypte).

HANDBALL
 Nedim Remili, joueur du PSG 

formé à l’US Créteil, est devenu 
champion du monde de handball 
avec l’équipe de France,  
le 29 janvier à l’AccorHotels 
Arena, après avoir battu la 
Norvège en �nale (33-26).  
C’est le premier titre international 
pour l’arrière droit de 21 ans  
au bras gauche surpuissant.

AVIRON
 Antoine Jesel, rameur  

de 35 ans de l’Aviron Marne-
Joinville, sélectionné en équipe 
de France lors des Jeux 
paralympiques de Rio 2016,  
a décroché le titre de champion 
de France d’aviron indoor  
au stade Charlety, le 4 février.

CYCLISME
 Pour sa dernière étape,  

le 23 juillet 2017, le Tour  
de France, son peloton  
et sa caravane traverseront  
le Val-de-Marne. Si, à l’heure  
ou ces lignes sont écrites,  
le pro�l de l’étape n’est pas 
encore connu, sachez que,  
ce jour-là, le peloton s’élancera 
de Montgeron dans l’Essonne 
pour rejoindre les Champs-
Élysées, à Paris.

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

Comment allez-vous ? 
Je pensais être victime  
d’une élongation, mais c’est 
une déchirure. Ça va stopper 
ma préparation hivernale  
et il va falloir être patient pour 
la rééducation. Cette année, 
les Championnats d’Europe  
en salle, en mars, n’étaient  
pas forcément ma priorité.  
Je vais pouvoir me préparer 
pleinement pour les Mondiaux 
de Londres, cet été. Cette 
coupure me permettra de 
revenir à mon maximum.

Vous avez quand même 
réalisé un très bon chrono...
Lors de la course, je ressens  
la douleur une dizaine de 
mètres avant la ligne d’arrivée. 
Je termine deuxième dans le 
même temps que l’Espagnol 
Ortega en réalisant la meilleure 

performance mondiale de la 
saison ! C’est ma meilleure 
rentrée depuis longtemps.  
La forme est bien présente 
alors qu’après les J.O.,  
je voulais souf�er et  
j’avais décidé d’écourter  
ma préparation. À Düsseldorf, 
je souhaitais me jauger,  
je rentre un bon chrono.  
Le résultat est très positif.  

Le regard de vos adversaires 
a-t-il changé avec votre 
médaille olympique ?
Je le pense. Ils savent maintenant 
que je suis une valeur sûre et je 
sens qu’ils se préparent pour être 
plus performants. Quant à moi,  
ça me fait plaisir d’inspirer 
un tel sentiment chez eux.  
C’est le niveau que j’ai toujours 
souhaité atteindre. Je vais tout 
faire pour le conserver.

Après Rio, vous avez 
retrouvé l’US Créteil. 
Comment vous y  
sentez-vous ?
Très bien. C’est un bon club,  
je suis bien entouré et avec 
Giscard Samba, j’ai un très bon 
entraîneur. C’est quelqu’un 
de très important dans  
ma préparation physique, 
technique et mentale.  

Comment s’est passé votre 
retour en Val-de-Marne ?
J’ai ressenti beaucoup  
de �erté. J’ai participé  
à de nombreuses cérémonies 
et l’accueil que j’ai reçu  
m’a fait énormément  
plaisir. Ça continue 
aujourd’hui, on me reconnaît 
assez souvent dans la rue. 
C’est super.
PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU
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« Ma meilleure rentrée 
depuis longtemps»

La fête du sport POUR TOUS
La 51e édition des Jeux du Val-de-Marne, organisée par le Conseil départe-
mental, se déroulera du 3 au 18 juin 2017. Les 3 et 4 juin auront lieu les 
journées Sensations Sport, au parc départemental du Tremblay, à Champigny, 
ainsi que l’initiative Voguez sur le lac, qui se tiendra, quant à elle, à Créteil. A.J.

Prendre
     son ENVOL

Créteil. Médaillé de bronze du 110 m haies aux Jeux  de Rio, 
DIMITRI BASCOU a rechaussé les pointes lors du meeting  
en salle de Düsseldorf, en février. Un retour en fanfare  
(7’’51 sur 60m haies) mais, malheureusement, une blessure. 

JEUX DU VAL-DE-MARNE
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Un territoire
   aux DÉCORS MULTIPLES

Le portail d’entrée de la MABA, à Nogent.

La bâtisse se fait discrète, légèrement 
en retrait de la rue Charles-VII, à 
Nogent-sur-Marne. Un simple écus-

son apposé sur la façade signale son iden-
tité : MABA, Maison d’art Bernard-Anthonioz. 
Depuis son ouverture, en 2006, c’est l’un 
des lieux référents de l’art contemporain 
dans le Val-de-Marne.
À l’origine de cette Maison, il y a d’abord 
l’histoire de fortes personnalités. Celle de 
deux sœurs, Jeanne Smith et Madeleine 
Smith-Champion, qui ont légué leur patri-
moine à l’État, au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, pour soutenir les artistes. 
Un troisième personnage, Bernard Antho-
nioz, va permettre l’accomplissement de 
ce vœu. Directeur de la création artistique 

au ministère des Affaires culturelles sous 
André Malraux, l’époux de Geneviève de 
Gaulle, nièce du Général, est à l’initiative 
de la création, en 1976, de la Fondation 
nationale des arts graphiques et plastiques 
(FNAGP), puis de la Maison d’art de Nogent 
qui porte désormais son nom. Le centre 
d’art contemporain est installé dans l’une 
des deux maisons d’agrément des XVIIe et 
XVIIIe siècles, tandis que le bâtiment 
mitoyen est aménagé en maison de retraite.

Quatre expositions par an

Gestionnaire de la MABA, la Fondation 
organise ici quatre expositions par an, « une 
programmation d’art contemporain et d’arts 

graphiques, complétée par la photographie 
grâce à notre partenariat avec le Jeu de 
paume », précise Guillaume Cerutti, pré-
sident de la FNAGP. Chacune de ces expo-
sitions interroge l’histoire, la mémoire, le 
territoire, le paysage ou l’environnement. 
La Maison accueille actuellement le pho-
tographe Jürgen Nefzger (lire encadré). Cet 
été, carte blanche sera laissée à divers 
artistes avec un thème imposé : le peintre 
Watteau et le théâtre. À l’automne, ce sera 
au tour du graphiste ivryen Gérard Paris-
Clavel d’investir les lieux.
La Maison nationale des artistes, l’autre 
composante du lieu, est née du souhait des 
deux testatrices de convertir leur propriété 
en une maison de retraite pour des artistes 
et des écrivains. L’établissement, de type 
EHPAD*, accueille 75 résidents - la doyenne 
a 101 ans - qui gardent un lien fort avec les 
activités artistiques. Des expositions y sont 
ainsi régulièrement organisées, parfois 

Nogent-sur-Marne. Propriété de la Fondation nationale des arts graphiques 
et plastiques, la Maison d’art Bernard-Anthonioz héberge des artistes, actifs 
ou retraités. Elle présente également quatre expositions par an.

CULTURE

L’art contemporain  
    dans SA MAISON
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ouvertes au public extérieur, comme ce 
sera le cas le 10 mars, lors du vernissage 
de Maison des écrivains, rétrospective sur 
les livres écrits par des auteurs qui vivent 
ou ont vécu ici. « Ces rendez-vous favorisent 
le vivre-ensemble et les rencontres inter-
générationnelles », note Seval Ozmen, 
chargée de l’animation culturelle.
La FNAGP s’attache aussi à soutenir la 
création. Chaque année, sa commission 
mécénat débloque un budget en ce sens. 
Depuis le lancement du dispositif, en 2011, 
ce sont 231 projets artistiques qui ont été 

aidés, pour un montant total de 3 millions 
d’euros. En complément, une partie de 
l’immense parc de dix hectares de la MABA 
héberge 71 ateliers d’artistes. Cette oasis 
de verdure en plein cœur de Nogent est 
rarement accessible. Ce sera pourtant le 
cas, les 8 et 9 avril. Une occasion à ne pas 
manquer !
La Fondation a également conclu un par-
tenariat avec le Crédac, à Ivry. « Nous y 
soutenons la diffusion de films d’artistes à 
travers le Crédakino, une petite salle de 
cinéma dédiée à la programmation vidéo », 
note Laurence Meynier, directrice de la 
FNAGP, qui s’affirme comme l’un des 
acteurs de soutien à l’art contemporain.

 DIDIER BERNEAU

POUR EN SAVOIR PLUS : Maison d’art  

Bernard-Anthonioz (MABA). 16, rue Charles-VII,  

Nogent-sur-Marne. 01 48 71 90 07 et maba.fnagp.fr

* Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

« Avec le Crédac, nous 
soutenons la diffusion  
de films d'artistes. »
Laurence Meynier,  
directrice de la FNAGP.

À NE PAS MANQUER…

JÜRGEN NEFZGER 
 Depuis une vingtaine d’années,  

Jürgen Nefzger développe une œuvre 
questionnant les intrications entre les 
évolutions environnementales et les 
mutations économiques. L’exposition Contre 
nature réunit des séries emblématiques  
de l’artiste et des réalisations plus récentes 
ou inédites. Avec une grande acuité  
et une pointe d’ironie, ses photographies 
permettent de sonder l’état du monde 
contemporain, les changements qui s’y 
opèrent depuis près d’une génération, 
ainsi que leurs potentiels impacts  
sur les générations futures.

JUSQU’AU 30 AVRIL à la MABA, à Nogent

LOLA GONZALEZ  
ET CORENTIN CANESSON

 Le Crédac invite deux jeunes artistes  
au travail très différents : la vidéaste Lola 
Gonzalez et le peintre Corentin Canesson. 
La première propose deux vidéos  
au mystère lyrique : Veridis quo et 
Rappelle-toi la couleur des fraises.  
Avec Retrospective my eye, le second 
présente une série de grandes toiles 
traversées de couleur.

JUSQU’AU 2 AVRIL au Crédac à Ivry, 

01 49 60 25 06 et credac.fr

NIKOLAS FOURÉ
 Les œuvres de Nikolas Fouré ont  

la matière des nuages, du bois,  
de la mousse, dans une géométrie  
et une répétition nourries de celles  
de la nature, mais aussi de la technique 
architecturale. Un travail organique,  
à la fois familier et fantastique.

JUSQU’AU 1ER AVRIL à la galerie Julio-Gonzalez  

à Arcueil. 01 46 15 09 75 et arcueil.fr

Le hall d’accueil de la Maison nationale des artistes.
Jürgen Nefzger, Athènes, 

2010. Série Spamcity. 

Les expositions occupent tout l’espace de l’une 
des deux anciennes maisons d’agrément.
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L a perspective de l’Exposition univer-
selle en 2025 a remis à l’ordre du 
jour, à Paris et en Île-de-France, la 

question du déplacement des visiteurs par 
voie d’eau. Curieux retour de balancier de 
l’histoire : il y a 150 ans, en 1867, un service 
de transport collectif de voyageurs par 
bateaux très innovant permettait aux visi-
teurs de parcourir, rapidement et sans 
congestionner Paris, les sites de l’Exposi-
tion universelle. Pour ce faire, la commis-
sion de surveillance des bateaux à vapeur 

accorde une concession à Pierre Émile 
Plasson qui exploite, depuis 1863 à Lyon 
avec Louis Élisée Chaize, un service de 
bateaux à vapeur omnibus sur la Saône, 
s’inspirant des penny boats londoniens. Les 
deux entrepreneurs présentent un modèle 
de bateau à hélice, construit dans les chan-
tiers navals du quartier lyonnais de la 
Mouche. Si les géniteurs du bateau mouche 
parisien sont tombés dans les oubliettes de 
l’histoire, l’appellation, elle, fait aujourd’hui 
l’objet d’une marque déposée.

Mis en service sur la Seine le 15 avril 1867, 
les bateaux-mouches transportent alors 
2,7 millions de voyageurs entre avril et 
décembre et s’imposent dans le quotidien et 
le paysage parisiens et ceux des communes 
alentour, comme un service régulier et dense 
de transport collectif. Cette activité a laissé 
de nombreuses traces dans le patrimoine 
photographique, comme en témoignent les 
cartes postales des années 1900. 

Les bateaux-mouches s’imposent 

De 1867 à 1886, trois compagnies se par-
tagent l’exploitation, du transport, de 
voyageurs sur la Seine et la Marne entre 
Charenton et Suresnes : la Compagnie des 
bateaux omnibus (celle de l’Exposition 

En 1867, l’Exposition universelle de Paris a véritablement organisé 
et structuré un service de transport collectif de voyageurs par bateaux. 
Un mode de déplacement alors en vogue, qui s’est doucement éteint après 
le premier confl it mondial.
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1867-1934 
        LaVAGUE 
du transport fl uvial
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P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N

•  L’exposition « Circulez ! », et son 
catalogue (8 euros), aux Archives 
départementales jusqu’au 7 juillet 2017.

•  L’application interactive « Transmobil-
hist », sur le site www.archives.
valdemarne.fr.

•  L’ouvrage de Louis Lagarrigue, Cent ans 
de transport en commun dans la région 
parisienne, Paris, RATP, 1955, 4 vol. dont 
deux de planches (consultable aux 
Archives départementales).

•  L’ouvrage de Laurent Roblin, 
conservateur du musée de la batellerie 
à Conflans-Sainte-Honorine, Des bateaux-
mouches aux bateaux bus en Île-de-
France : histoire des transports 
en commun et du tourisme fluvial sur 
la Seine à Paris et en Île-de-France 
XIXe-XXIe siècles, T. 1, éd. de l’association 
des Amis du musée de la Batellerie, 2004.

•  L’article de Michèle Merger, « Les bateaux 
mouches (1867-1914) », dans 
Métropolitain, l’autre dimension de la ville, 
Paris, Mairie de Paris, 1984.

•  La brochure de l’association Mille Ans 
d’histoire à Maisons-Alfort,
Les Transports en commun par terre, 
rail et eau, Maisons-Alfort, 1994.
Les actes du colloque de l’association Clio 
94 qui s’est tenu le 5 novembre 2016, 
Transports et mobilité dans le sud-est 
parisien du Moyen-Âge à nos jours 
(à paraître en septembre 2017).

•  Voyage au cœur du livre et de la création
À partir de la thématique du voyage 
et des transports, objet de l’exposition 
présentée, le service des Archives 
départementales propose une rencontre 
pour interroger la lecture augmentée, 
les différentes possibilités de lectures 
et de créations qu’offre le numérique.
Le 26 avril au pavillon des Archives, 
à Créteil. 01 45 13 80 50 et archives.
valdemarne.fr

universelle), rejointe en 1876 par la Com-
pagnie des hirondelles parisiennes, puis 
en 1885 par la Compagnie des bateaux 
express. En 1886, les compagnies 
fusionnent, formant la Compagnie générale 
des bateaux parisiens. En 1895, une ligne 
est ouverte jusqu’à Ablon. La fréquentation 
double de 1881 à 1899, passant de 14 à 
28 millions de voyageurs. 
En Val-de-Marne, cinq stations étaient 
desservies en 1887 : Charenton en aval de 
son pont, Alfortville sur la rive gauche de 
la Marne, Les Carrières à Charenton sur la 
rive droite de la Seine, Ivry sur la rive 
gauche, Pont national sur la rive droite. Le 
tracé des itinéraires des bateaux à la mon-
tée et à la descente permet d’observer que 
les rives droite et gauche sont desservies 
de manière égale. Le minutage est très 
précis, 8 minutes à la remontée entre Pont 
national et Ivry, 7 minutes à la descente.

La Première Guerre mondiale sonne 
le glas 

Dès l’apparition du métropolitain en 1900, 
une diminution de la fréquentation se fait 
sentir, mais l’exploitation continue à déga-
ger des bénéfi ces et le service se poursuit 
jusqu’en 1913, où 13 millions de voyageurs 
utilisent encore le bateau. La Première 

Guerre mondiale sonne 
le glas du service régu-
lier de transport fl uvial 
de voyageurs en tant 
que système économi-
quement rentable. 
Jusqu’en 1913, le ser-
vice de transport par 

bateau avait deux usages : celui des tra-
vailleurs de la proche banlieue, qui emprun-
taient le bateau pour rejoindre Paris, et 
celui des promeneurs parisiens du 
dimanche, qui venaient profi ter des plaisirs 
au bord de l’eau. Les tentatives de relance 
du service après la guerre se heurtent à la 
transformation structurelle de la clientèle, 
essentiellement de loisir. Les mesures de 
réduction tarifaire ne parviennent pas à 
faire revenir les passagers du travail, qui 
utilisent désormais le métro, le tramway 
et le bus.
De 1921 à 1934, sous la pression notamment 
des élus des communes riveraines, des 
tentatives sont menées pour relancer les 
transports en commun par bateau. Le 
service atteint son activité maximale entre 
1929 et 1932, avec 32 bateaux en circulation 
le dimanche et 18 en semaine en printemps 
et en été. Un service minimum est maintenu 
en hiver, deux départs ont lieu le matin de 
Maisons-Alfort vers le Louvre et deux le 
soir pour le trajet retour. 
Mais la désaffection des usagers se confi rme, 
le nombre de voyageurs en 1933 n’est plus 
que de 1,26 million. Le Conseil général de 
la Seine, accédant à la demande de la Société 
des transports en commun de la région 
parisienne, procède, par une délibération 
du 5 mai 1934, à la suppression des trans-
ports fl uviaux de voyageurs sur la Seine. 

  MARIE-ANDRÉE CORCUFF

universelle), rejointe en 1876 par la Com-

Guerre mondiale sonne 
le glas du service régu-
lier de transport fl uvial 
de voyageurs en tant 
que système économi-
quement rentable. 
Jusqu’en 1913, le ser-
vice de transport par 

bateau avait deux usages : celui des tra-
vailleurs de la proche banlieue, qui emprun-
taient le bateau pour rejoindre Paris, et 

P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N
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Embarcadère des Bateaux parisiens,
à Charenton.

Remorqueur à Choisy-le-Roi, « la Sarcelle ».

Les quais, à Ivry-Sur-Seine.
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