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› christian Favier 
Sénateur  

Président du conseil départemental du Val-de-Marne
Membre du bureau de l’Assemblée  

des départements de France

Non à la fusion des départements 
de petite couronne

C
es dernières semaines, des rumeurs persistantes ont fait état de l’éventualité 
d’une prochaine décision de fusion des trois départements de petite couronne 
(Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) avec la métropole du 

Grand Paris.

Le gouvernement agirait par ordonnance, c’est-à-dire sans débat à l’Assemblée.

Une telle perspective reviendrait à rayer purement et simplement d’un trait de plume 
ce qui fait l’identité du Val-de-Marne et, tout particulièrement, les actions propres  
à notre département.

J’ai eu l’occasion, le mois dernier, de vous dire mon opposition résolue à un tel projet 
de fusion qui éloignerait les citoyens des lieux où sont prises les décisions qui les 
concernent, fragiliserait les services publics locaux et renforcerait les inégalités 
sociales et territoriales.

Engager un tel projet, sans débat, sans contradiction relèverait d’un coup de force 
institutionnel inacceptable.

Avec l’ensemble des présidents de groupes, représentant toutes les sensibilités 
politiques de l’Assemblée départementale, nous avons unanimement exprimé notre 
opposition à la mise en œuvre d’un tel processus dans la précipitation. 

Nous demandons au gouvernement de garantir l’engagement d’un débat large, 
honnête et sans tabou, sur l’avenir de l’organisation de nos territoires et des 
départements qui en sont une composante essentielle.

Je suis convaincu que, dans de très nombreux domaines, le Val-de-Marne est utile  
à tous ses habitants par les services et l’environnement qu’il leur apporte. Vous aurez 
l’occasion cet été d’en pro�ter en vous rendant dans les parcs départementaux qui 
contribuent à préserver la nature en ville. Ces parcs ne relèvent nullement du hasard, 
mais bien d’une volonté politique constante dans notre département de soustraire  
de très larges espaces à la spéculation foncière et immobilière pour le bien de tous. 

Je tiens à souhaiter, à chacune et à chacun, un très bel été et un bon repos.
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CRÉTEIL-SUR-MER. Sous un soleil éclatant et une chaleur estivale, l’île de 
Loisirs de Créteil a fait le plein, le 10 juin, pour la journée « Voguez sur le 
lac », organisée dans le cadre des Jeux du Val-de-Marne. Pour beaucoup, 
cette journée avait pris un air de vacances au bord de la mer. Petits et grands 
ont eu le bonheur de s’adonner aux loisirs nautiques, « baby ski », voile… 
Ils et elles ont également pu goûter aux sensations de la course au large avec 
le navigateur Fred Beauchêne, qui avait installé une manche à air géante 
dans laquelle les marins d’eau douce pouvaient affronter des vents équivalents 
à ceux du… cap Horn. A.J.

PHOTO : MICHEL AUMERCIER

Jeux nautiques à gogo
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11 JUIN 
L’HAŸ-LES-ROSES

Ambiance argentine lors de la 
seconde journée de Parfums de 
musiques. La voix sombre et 
sensuelle de Sandra Rumolino, 
accompagnée par le guitariste  
Kevin Seddiki, a fait tanguer le public 
aux rythmes du tango. Musiciens  
et chanteurs du Brésil, du Pérou  
et des Antilles étaient les invités  
de cette édition ensoleillée de l’un 
des rares festivals des cultures 
musicales du monde.

Sur un air
de tango
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10 MAI 
VITRY-SUR-SEINE
Une visite de chantier de la future station anticrue Léon-Geffroy, la 27e du département, 
s’est déroulée en présence de Christian Favier, président du Conseil départemental. 
Grâce à cet ouvrage, les eaux de pluie en période de crue seront évacuées par pompage 
vers la Seine, permettant d’éviter les débordements d’égouts. En temps normal, elles 
seront dépolluées avant leur rejet en Seine. Les travaux ont débuté en janvier 2017 
pour vingt-quatre mois. 

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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19 JUIN 
CRÉTEIL
425 collégiens et lycéens ont participé à la 
53e édition du Concours national de la Résis-
tance et de la Déportation (CNRD) dont le thème 
était : « La négation de l’homme dans l’univers 
concentrationnaire nazi ». Pour les collèges, 
25 élèves de 3e du collège Henri-Matisse de 
Choisy (notre photo) ont reçu le premier prix 
départemental dans la catégorie travaux collectifs. 
Yousra Ke� (collège Robert-Desnos, Orly), Lisa 
Pichon et Léna Garrigues (collège Victor-Duruy, 
Fontenay) ont terminé respectivement première 
et deuxièmes ex-æquo en devoirs individuels. 

29 MAI 
CRÉTEIL
Les 158 conseillers départemen-
taux collégiens ont présenté leurs 
travaux aux élus du département 
à l’occasion d’une séance plénière 
qui a marqué la �n de leur man-
dat de deux ans. Organisée sous 
la forme de forum, elle a permis 
aux conseillers départementaux 
adultes de se déplacer de stand 
en stand pour découvrir les réa-
lisations des jeunes élus, répartis 
en six commissions et d’échanger 
directement avec eux. 

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

7RETOUR EN IMAGES

1ER JUIN 
BIGUGLIA (CORSE)
Les jeunes footballeurs de l’équipe du collège 
Jules-Vallès ont remporté le titre de champion 
de France de football minime de l’Union 
nationale du sport scolaire (UNSS). Durant 
trois jours, seize équipes de collégiens venues 
de toute la France se sont affrontées sur l’île 
de Beauté. En �nale, les jeunes Val-de-Marnais 
ont battu 3-0 leurs homologues du collège 
Lou-Blazer de Montbélliard (25). Félicitations 
aux nouveaux champions de France. 

D
R
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Gym douce pour gérer le quotidien
PERSONNES ÂGÉES

Cela fait huit mois qu’Odile fréquente 
chaque semaine l’atelier Inawa ins-
tallé dans les locaux de Silver Valley. 

Et pour elle, il n’y a aucun doute : sa capa-
cité à faire face aux efforts physiques de 
la vie quotidienne s’est considérablement 
améliorée. « Je n’étais pas capable de mon-
ter chez moi au 2e étage sans tenir forte-
ment la rampe. Désormais, je monte les 
escaliers normalement et je suis passée de 
1 000 pas accomplis chaque jour à 6 000. »
Après un quart d’heure d’exercices d’assou-
plissement et d’échauffement des articu-
lations, chaque participante va accomplir 
20 minutes de pédalage sur un vélo révo-
lutionnaire, conçu par l’association Inawa, 
avant d’enchaîner sur un travail autour de 
l’équilibre. 
« Notre vélo permet de travailler la mobilité 
du bassin grâce à une selle spéci� que et des 
pédales réglables, explique Alain Betran-

court, son concepteur. Cette zone est la 
charnière du corps et lorsqu’elle se rigidi� e 
avec l’âge, cela fait perdre de l’autonomie au 
quotidien ». L’étude expérimentale sur les 
bienfaits de ce vélo, co� nancée par la ville 
de Paris, le Conseil départemental et la 
ville d’Ivry, a conclu qu’il pouvait per-
mettre d’améliorer de 30 % la marche des 
personnes âgées.

Un gain d’autonomie très signifi catifUn gain d’autonomie très signifi catif

Mais au-delà des qualités de ce vélo, l’es-
sentiel dans cet atelier reste l’attention du 
coach aux possibilités et limites de chacun. 
« La séance est adaptée au ressenti de 
chaque personne et doit se dérouler dans 
une atmosphère de convivialité, détaille 
Martin Farouil, tout en plaçant ses paumes 
contre les épaules d’Odile pour la guider 
dans ses exercices d’équilibre. L’idéal est 

que, suite à cet atelier, nos participants que, suite à cet atelier, nos participants 
soient pourvus d’une meilleure connaissance soient pourvus d’une meilleure connaissance 
de leurs capacités physiques et aptes prati-de leurs capacités physiques et aptes prati-
quer une autre activité sportive dans un 
club quelconque ».
Pour toutes les participantes, le gain d’au-
tonomie après plusieurs mois est très 
significatif. Tout en accomplissant la 
marche du cosmonaute, mouvement de 
marche au ralenti avec des pauses en sus-
pension, pour enchaîner ensuite avec un 
parcours qui impose de se déplacer en 
posant ses pieds sur des petits blocs de 
mousse, Jacqueline et Françoise mesurent 
le chemin parcouru. « J’ai beaucoup amé-
lioré ma marche et je suis désormais capable 
de me promener une heure au parc des Cor-
mailles deux fois par semaine », se réjouit 
Françoise. Jacqueline et Laurence envi-
sagent toutes deux de passer prochaine-
ment à l’aquagym, non sans quelques 
appréhensions. « Il y a trop de monde dans 
ces cours collectifs et la présence de gens 
plus jeunes, en meilleure forme physique, ne 
nous met pas à l’aise. » D’où l’intérêt de ces 
ateliers en petits groupes proposés par 
Inawa.  STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : atelier-inawa.fr

Ivry-sur-Seine. L’atelier de l’association Inawa propose aux seniors 
des séances de gymnastique afi n d’entretenir ou d’améliorer leur mobilité 
pour la vie de tous les jours. Au centre des séances : un vélo révolutionnaire 
mais surtout de la convivialité et un coach qui propose des exercices 
adaptés sur mesure. 

Des séances de gym 
pour seniors qui 

améliorent leur mobilité.

ACTUALITÉ
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EN BREF

MAI 68
 Les éditions de l’Atelier 

préparent, avec 
Médiapart, un ouvrage 
pour l’anniversaire de 
mai-juin 1968.  
Elles lancent un appel à 
témoignages pour 
collecter une histoire 
concrète et vécue sur  
ces événements.  
Vous avez jusqu’au  
15 septembre  
pour envoyer vos 
contributions par mail  
ou par courrier. 
Éditions de l’Atelier,  

« Projet Mai 1968 »,  

51-55, rue Hoche,  

94200 Ivry-sur-Seine ou à 

mai68parceuxquilontfait@

editionsatelier.com

RENTRÉE  
SOLIDAIRE

 Pour la rentrée de 
septembre, Handicap 
international propose 
son kit. Pratique, malin et 
solidaire, il est composé 
de dix protège-livres 
prêts à l’emploi. Un kit 
très utile pour les enfants 
au moment de la rentrée 
scolaire. Cet équipement 
est vendu au prix de  

5 euros, dont 1 euro 
permet de �nancer  
les projets de 
l’association sur le terrain. 
PLUS D’INFOS :   

handicap-international.fr

COLLÈGES 
OUVERTS

 Treize collèges 
val-de-marnais 
participent cet été  
au dispositif École 
ouverte, mis en place par 
l’Éducation nationale.  
Ils ouvriront leurs portes 
pour accueillir des 
jeunes qui ne partent pas 
ou peu en vacances et qui 
ne fréquentent pas les 
structures locales 
d’accueil et de loisirs. Les 
enfants se verront 
proposer des activités 
scolaires (soutien dans 
différentes matières) 
culturelles, sportives, 
citoyennes ou de 
loisirs. Ce dispositif 
permet de développer 
des compétences dans un 
autre cadre et de 
construire un lien positif 
avec l’école.
PLUS D’INFOS :   

www.ac-creteil.fr

CANICULE

Conseils  
pour l’été

FOCUS

Rosiers en 
compétition 
Le jury de la Roseraie  

du Val-de-Marne s’est réuni,  

le 6 juin, lors de la première  

séance de notation des rosiers  

de la 10e édition du Grand Prix  

de la rose de la Société nationale 

d’horticulture de France (SNHF).  

Les variétés sont observées  

à quatre reprises : en début,  

pleine et �n de �oraison, puis  

en �n de saison. Les rosiers  

en compétition sont notés  

pendant deux ou trois ans  

dans sept sites en France.  

Ils sont cultivés sous différents 

climats et altitudes, sans 

traitement phytosanitaire. S.C.

Les jeunes enfants et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables aux fortes 
chaleurs. Certains bons ré�exes s’imposent pour supporter le mieux possible les épi-
sodes de canicule. Le Conseil départemental réédite cet été une plaquette qui rappelle 
les recommandations essentielles, comme boire de l’eau régulièrement, s’habiller 
légèrement, se rafraîchir avec un brumisateur ou du linge humide... Des conseils valables 
pour tous car il y a danger pour la santé dès que l’épisode présente les trois caracté-
ristiques suivantes : forte chaleur, maintien ou faible baisse de la température la nuit, 
durée égale ou supérieure à trois jours.  S.LP.

PLUS D’INFOS : https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/informations/fortes-chaleurs-des-gestes-

simples-pour-se-proteger
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Boire de l’eau régulièrement, 
un des réflexes à adopter en 
cas de forte chaleur.
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I l n’y a pas encore eu d’annonce of� cielle à 
ce sujet de la part du gouvernement mais 
les présidents des groupes politiques repré-

sentés au sein de l’assemblée départementale 
et le président du Conseil départemental, 
Christian Favier, ont décidé de prendre les 
devants en raison de « rumeurs persistantes ». 
Dans un communiqué commun, ils dénoncent 
un projet jugé indigne « sur la forme comme 
sur le fond ». 

« Sans aucune concertation »

Sur le fond, les élus jugent que « fusionner les 
départements de petite couronne avec la métro-
pole, sans étude d’impact et sans évaluation 
des précédents, risque d’éloigner encore plus 
nos concitoyens des lieux de décision, de fragi-
liser les partenariats avec les communes et de 
remettre en cause les différentes politiques et 
actions propres à chaque collectivité départe-
mentale ». Des spécificités de la politique 
val-de-marnaise seraient remises en cause 
comme, par exemple, les crèches départemen-
tales, le remboursement de 50 % de la carte 

Imagine R, l’aide à la demi-pension, les villages 
vacances ou encore Ordival, l’ordinateur remis 
aux collégiens... 
Sur la forme, Christian Favier et les cinq prési-
dents de groupes, Olivier Capitanio (Les Répu-
blicains - Val-de-Marne autrement), Daniel 
Guérin (socialistes et républicains), Dominique 
Le Bideau (Centriste et Indépendant), Christian 
Métairie (Gauche citoyenne – Europe écologie-
Les Verts) et Pascal Savoldelli (Front de gauche 
– Parti communiste français – Parti de gauche 
– Citoyen) sont tout aussi critiques. « Il est, en 
effet, stupé� ant et pour le moins inadmissible 
qu’une telle modi� cation institutionnelle, aux 
conséquences particulièrement lourdes pour les 
populations, puisse être élaborée en catimini, 
sans aucune concertation avec les acteurs 
concernés et en dehors de tout débat parlemen-
taire contradictoire », dénoncent ces conseillers 
départementaux, avant de demander au gou-
vernement « de garantir l’engagement d’un débat 
large, honnête et sans tabou sur l’avenir de 
l’organisation de nos territoires et des départe-
ments qui en sont une composante essentielle ».  

 STÉPHANE LE PUILL

FERME SOLIDAIRE 
À ORLY 

L’un des derniers corps de ferme 

d’Orly, ancien village agricole 

dans les années 1950, 

va connaître une seconde vie 

consacrée aux actions solidaires. 

La ferme Marais, située au 49, 

avenue de l’Aérodrome, dont les 

bâtiments datent du XVIIIe siècle, 

est en réhabilitation depuis l’été 

2016. « Le projet consiste à créer 

les nouveaux espaces, logements 

et autres, sous forme de boîtes 

en bois à l’intérieur du bâti, 

a� n de respecter l’architecture 

d’origine », explique Natacha 

Pépin, chargée du projet à 

l’Association d’aide d’urgence 

du Val-de-Marne (AUVM). 

À partir d’avril 2018, la ferme 

proposera 34 appartements-

relais pour les familles en attente 

d’un logement, une crèche 

associative de 30 berceaux, 

un jardin et une serre de plantes 

médicinales et aromatiques 

gérés en atelier-insertion, 

ainsi qu’un espace culturel. 

Porté par le conseil 

d’administration de l’AUVM 

et sa présidente, Michèle 

Cecchini-Chrétien, ce projet 

évalué à 7,6 millions d’euros, 

fortement soutenu par 

la ville d’Orly, est subventionné 

à hauteur de 325 000 euros 

par le Conseil départemental. 

En échange, l’AUVM mettra à 

disposition du Département 

pendant cinq ans dix 

appartements-relais qui 

accueilleront des familles 

auparavant logées à l’hôtel. S.LP.

LOGEMENT

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

10

Les élus refusent la
disparition du Département

RÉFORME TERRITORIALE

Les présidents des groupes politiques du conseil départemental du Val-de-Marne 
dénoncent, dans un communiqué commun, le projet du gouvernement de fusionner 
par ordonnance les trois départements de la petite couronne au sein de la 
métropole du Grand Paris (MGP).

Le projet de fusion des départements de petite 
couronne remettrait en cause des spécifi cités 
de la politique val-de-marnaise. 
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Visite à la ferme bio
COLLÈGES

Mandres-les-Roses. Guillaume Levêque, pieds nus et 
casquette en paille sur la tête, accueille les collégiens au 
portail de la ferme pédagogique de Mandres-les-Roses dont 
il assure la gestion. Les élèves de 5e de Jules-Ferry viennent 
de Villeneuve-Saint-Georges dans le cadre des actions 
éducatives et citoyennes à l’eau proposées gratuitement 
par le Département. 
Au programme, nourrir les animaux, mais aussi explications 
sur le mode de fonctionnement de ce lieu visant le plus 
possible l’autonomie et l’économie des ressources. À la 
ferme, pas de pesticides ou produits chimiques. Les élèves 
découvrent une maison fabriquée à partir de terre et, avec 
dégoût, l’utilisation bienfaitrice du fumier.
Rien n’est fait au hasard dans cette ferme biologique. Guil-
laume explique aux élèves le fonctionnement d’une « spirale 
aromatique », installée dans un coin stratégique mi-ombre 
mi-soleil. Camomille, cataire, thym, basilic… sont répartis 
dans un jardin surélevé entouré de bois mort pour que cette 
matière remplie d’insectes et qui garde de l’eau serve 
d’engrais naturel. Dernière étape, une petite mare qui apporte 
de la fraîcheur, mais aussi insectes et animaux. 

 DELPHINE DAUVERGNE

Retour à la vie  
sauvage

FAUNE 
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Certains étaient excités, d’autres timorés à 
l’idée de partir à la découverte de leur nouveau 
lieu de vie. Normal pour des bébés… renards. 
Ces onze petits rouquins ont pris possession, 
le 13 juin, de l’enclos réalisé pour eux par le 
Département dans un de ses espaces naturels. 
Auparavant, ils étaient bichonnés au Centre 
d’accueil pour la faune sauvage (CEDAF), situé 
dans l’enceinte de l’École nationale vétérinaire 
d’Alfort (ENVA). 
Le centre est cogéré par l’association Faune 
Alfort et l’ENVA. Il accueille les animaux sau-
vages en détresse recueillis par les particuliers 
pour les remettre sur pied avant de les rendre 
à leur environnement naturel. « Cet enclos de 
800 m2 est une étape de transition en milieu 
semi-naturel essentielle pour qu’ils puissent 
s’aguerrir, explique Jean-François Courreau, 
fondateur du CEDAF. Ils ont deux mois et y 
resteront jusqu’à quatre mois, l’âge d’émanci-
pation où les renards quittent leur fratrie pour 
chercher leur propre territoire. » 
Ici, les renardeaux s’habitueront à vivre sans 
présence humaine. Ils pourront acquérir des 
ré�exes de protection et attraper des proies 
naturelles, même si Thierry, chef-soigneur à 
Faune Alfort, viendra tous les jours les nourrir. 

Lorsqu’ils auront quatre mois, ces renardeaux seront 
relâchés afin qu’ils se réhabituent à la vie sauvage.

« L’enclos offre des conditions idéales, s’enthou-
siasme Jean-François Courreau. Un grand 
buisson leur permettra de s’abriter et de se 
cacher. Il y a même des framboisiers ! » De quoi 

ravir les papilles des protégés de Faune Alfort, 
car comme le souligne Thierry : « Ça boulotte, 
un renardeau ! ». 

 SABRINA COSTANZO

Les élus refusent la 
disparition du Département

Visite pédagogique à la ferme de Mandres-les-Roses.



Des chantiers près de chez vous

ACTUALITÉ
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 VILLEJUIF 

Aménagement 
Avenue de Paris (RD 7).
 † À l’issue des travaux préparatoires, 

le réaménagement des rampes de la RD 7 
a démarré mi-mai pour une durée 
prévisionnelle de 18 mois.
 † Cette opération vise à sécuriser les 

déplacements de tous, en facilitant 
notamment l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite et en accompagnant les 
itinéraires des cyclistes, dans un cadre de vie 
agréable en valorisant l’espace public.
 † Le fonctionnement de la ligne de bus 185 

sera amélioré.
 † Le projet a été élaboré à l’occasion de 

nombreux rendez-vous organisés par le 
Département avec les habitants, depuis mars 
2016. 
 † L’opération, dont le coût se monte à 

5 millions d’euros, est � nancée par le 
Conseil départemental, avec une 
participation de la Région.

 VITRY / 
 ALFORTVILLE 

Ouvrage d’art
Pont du Port-à-l’Anglais 
(RD 148).

 † Les travaux d’entretien et 
de réhabilitation du pont se 
poursuivent jusqu’à la 
mi-juillet. 
 † Cette opération a pour 

objectif d’assurer la pérennité 
de l’ouvrage, à � uidi� er 
le passage du pont et 
notamment à améliorer 
la circulation de la ligne 
de bus 172. 
 † Cette dernière phase 

du chantier vise également 
à modéliser et régler la 
suspension du pont. 
Ces travaux ont été plani� és 
pendant l’été a� n de réduire 
les nuisances.
 † L’opération, qui coûte 

350 000 euros, est � nancée 
par le Conseil départemental.

 LIMEIL-BRÉVANNES 

Voirie
Avenue Descartes (RD 204).
 † La rénovation de la chaussée a été réalisée, 

entre le carrefour reliant le chemin du 
Moulin et la limite de la ville de Yerres, au 
cours des mois de mai et juin.  
 † Cette opération visait à améliorer le 

confort de la circulation, tout en renforçant 
la sécurité et en diminuant les nuisances 
sonores.
 † L’opération, dont le montant est de 

180 000 euros, est � nancée par le 
Conseil départemental.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

CACHAN
Avenue Carnot (RD 157).

> Le ralentisseur a été rénové, 

entre les villas Chateaubriand 

et Roger, à la � n du mois de mai.

> Coût : 40 000 euros.

CHAMPIGNY / 
SAINT-MAUR  
Pont de Champigny (RD 130).

> Des travaux de création d’une 

piste cyclable sont engagés, entre 

le quai du Parc et l’avenue Carnot, 

depuis mi-juin pour une durée 

d’un mois et demi.

> Coût : 120 000 euros.

VILLENEUVE-LE-ROI / 
VILLENEUVE-ST-GEORGES 
Pont de Villeneuve (RD 136).

> Des travaux de rénovation 

ont été réalisés, du 6 au 8 juin, 

concernant l’étanchéité des joints 

du pont.

> Coût : 30 000 euros.

CHAMPIGNY / VILLIERS 
Rues Jean-Jaurès et Eugène-
Varlin (RD 11).

> La chaussée a été rénovée, 

� n mai, entre le rond-point d’IKEA 

et le sentier des Ratraits.

> Coût : 230 000 euros.

SUCY-EN-BRIE
Rond-point rue de Noiseau 
(RD 233).

> Des travaux de rénovation 

de la chaussée ont été réalisés 

entre la rue de Noiseau et 

l’avenue Georges-Pompidou.

> Coût : 70 000 euros.

Rond-point rue de Villeneuve.

> La chaussée a été rénovée, 

entre les rues de Villeneuve 

et Brévannes. 

> Coût : 80 000 euros.

CHOISY-LE-ROI 
Avenue de Villeneuve (RD 138).

> Des aménagements de sécurité 

ont été effectués, � n mai, 

au carrefour avec la rue Danville.

> Coût : 65 000 euros

ET AUSSI :

Tous ces travaux ont été � nancés 
par le Conseil départemental.

 MANDRES-LES-ROSES  

Voirie
Rue de Verdun (RD 252).

 †Des travaux de rénovation partielle du trottoir 
ont été effectués en juin, entre le numéro 153 et l’angle 
du Clos-de-Verdun.

Place Aristide-Briand (RD 253).

 † Le carrefour, entre les rues François-Coppé, de Verdun 
et du Général-Leclerc, a été rénové.
 †Un petit rond-point a été mis en place pour améliorer 

la lisibilité du carrefour.
 † Ces opérations visent à renforcer la sécurité, améliorer 

la circulation et réduire les nuisances sonores. 
 † Les coûts des travaux sont respectivement de 

125 000 euros et 30 000 euros, � nancés par le 
Département.

 IVRY / CHARENTON 

Ouvrages d’art
Ponts Nelson-Mandela (RD 154 A et B).
 †Des travaux de réhabilitation des ponts Nelson-

Mandela sont engagés depuis le 6 juin pour une période 
d’environ six mois. 
 † Ces interventions, réalisées dans le cadre du 

programme d’entretien des ouvrages d’art, permettront 
de garantir la sécurité des usagers.
 †Des aménagements cyclables ont été effectués, courant 

juin, pour relier les deux villes et assurer une continuité 
avec Paris et le bois de Vincennes.
 † Le coût des interventions, qui s’élève 1,5 million 

d’euros, est � nancé par le Conseil départemental.



L   es candidats de l’opération d’inser-
tion professionnelle « Le Regard », 
menée par le Département et l’asso-

ciation le Regard, ont rendez-vous le 
6 juillet, à l’ultime étape de leur parcours 
de formation en alternance. À la maison 
du métro de Champigny, autour d’un petit-
déjeuner, les lauréats se verront, en effet, 
remettre leur diplôme quali� ant, en pré-
sence de Pierre Bell’lloch, vice-président 
du Conseil départemental en charge de 
l’Insertion professionnelle, de la Forma-
tion et de l’Économie sociale et solidaire. 
Parmi eux, onze ont signé un contrat à 
durée indéterminé (CDI), � n-juin. « Ce qui 
a été déterminant pour l’embauche, ce n’est 
pas forcément l’obtention du diplôme à 
l’issue de l’examen, mais la motivation et le 
travail fourni tout au long de l’année », 
souligne Didier Masseron, président de 

l’association Le Regard et l’un des diri-
geants de l’entreprise Valentin à Alfortville. 
Depuis septembre dernier, ils ont été une 
vingtaine - la moitié âgés de moins de 
25 ans et l’autre moitié allocataires du RSA - 
à alterner périodes de travail et sessions de 
formation, pendant 39 semaines. Quatorze 
entreprises les ont accueillis dans le 
domaine des travaux publics, de la voirie, 
des réseaux (assainissement, électricité), 
mais aussi des espaces verts, du montage 
électrique et de l’éclairage public. Les 
recrutements, en intérim, ont été assurés 
par l’entreprise de travail temporaire 
d’insertion Janus, trois organismes spé-
cialisés (AFTOR, AFPA et GRETA) ayant 
dispensé les formations pour un volume 
de 350 heures.
Romain-Gaël Richard, responsable de la 
société Satelec, à Bonneuil, en tire un bilan 

positif. « Les apprentis ont touché à tous les 
aspects du métier », explique t-il.  Manie-
ment de la grue, raccordement des feux, 
installation ou maintenance… « Nous avons 
fait en sorte qu’ils soient polyvalents et auto-
nomes, précise le dirigeant. Ce parcours 
d’insertion professionnelle quali� ant est une 
bonne façon de recruter dans les catégories 
intermédiaires pour lesquelles nous avons un 
besoin important mais peu de candidats », 
conclut le responsable de Satelec.
Cette opération s’inscrit dans le cadre des 
clauses sociales d’insertion des marchés 
publics du Département. Ces dernières per-
mettent de réserver une part des emplois 
aux personnes qui en sont le plus éloignées. 
Après le succès de « Classe TP », en 2015-
2016, et de cette édition, ce dispositif inno-
vant, combinant formation quali� ante et 
expérience professionnelle, devrait être 
reconduit l’année prochaine. D’autant que 
les besoins sur les chantiers sont de plus 
en plus importants, à mesure que se 
déploient les travaux de construction du 
métro et du Grand Paris.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/rubrique 

Formation/Emploi

En pleine intervention pour la pose de lanternes 
LED à Villeneuve-saint-Georges, Abdelazdhy 

Mhoudini est l’un des onze embauchés.

ACTUALITÉ14

Un emploi au bout de la route
INSERTION
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Onze stagiaires ont décroché un contrat à durée indéterminée à l’issue 
d’un dispositif d’insertion mis en place par le Département et l’association Le 
Regard. Ils ont été formés, pendant un an, aux métiers des travaux publics (TP), 
des réseaux, des espaces verts ou de l’électricité.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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PROJET NOUVELLE AIRE DE JEUX AU PARC DU PLATEAU

CHAMPIGNY-SUR-MARNE. Une nouvelle aire de jeux est en cours de création au parc départemental du Plateau (notre photo).  
Elle viendra compenser l’occupation d’une partie du parc par le chantier de construction du Grand Paris Express. 
Quelque 950 m2 de jeux - escalade, balançoires, trampolines, tyrolienne – vont être installés sur 5 000 m2. Démarrés 
en juin, les travaux devraient s’achever fin juillet, pour une mise en service en août. Cet équipement, qui coûte 
215 000 euros, est financé par le Département à 30 % et par la Société du Grand Paris à 70 %. A.A-S.

EN BREF

RER A
 La RATP informe que 

le tra�c sera 
totalement interrompu 
du 29 juillet au 27 août 
Nation et La Défense 
en raison de travaux 
de renouvellement des 
voies. Ces stations 
seront rendues 
provisoirement 
terminus de ligne, 
tandis que les quais 
seront totalement 
fermés dans les 
stations Charles-de-
Gaulle - Étoile, Auber, 
Châtelet-les-Halles et 
Gare-de-Lyon.
PLUS D’INFOS :  

ratp.fr/infos-tra�c

RER C
 Comme chaque 

année depuis vingt ans, 
la ligne du RER C sera 
fermée, du 15 juillet  
au 26 août, entre  
Paris-Austerlitz et 
Javel, et entre Paris 
Austerlitz et Avenue-
Henri-Martin, en raison 
du programme de 
travaux Castor de 
consolidation du 
tunnel intramuros.  
Des bus de substitution 

seront mis en place par 
la SNCF et des renforts 
sur les lignes 10 du 
métro et 63 du bus 
seront prévus. 
PLUS D’INFOS :  

malignec.transilien.com  

PROJ’AIDE
 Les formations 

proposées aux 
associations par 
Proj’aide, service 
départemental de 
soutien à la vie 
associative, se 
poursuivent en juillet. 
Elles concernent, en 
matinée, l’après-midi 
ou en journée, la 
création d’une 
association (6 juillet) ; 
l’établissement d’un 
budget (7 juillet) ;  
la comptabilité,  
les bases (10 juillet) ;  
la comptabilité, 
résultats et bilan  
(11 juillet) ; en�n,  
la communication  
sur les réseaux  
sociaux (12 juillet).
PLUS D’INFOS ET 

INSCRIPTIONS :  

http://projaide.valdemarne.

fr ou par téléphone au   

01 49 56 85 37.

Le Département a reconduit  
son partenariat avec la CMA 94.
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Partenariat reconduit
INSERTION

Le Conseil départemental a décidé de reconduire, pour l’année 2017, sa collaboration 
avec la Chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne (CMA 94). Les actions 
ciblées concernent notamment l’accompagnement vers l’emploi, en particulier des jeunes 
sortant du dispositif de l’aide sociale à l’enfance, et les allocataires du revenu de solidarité 
active (RSA). Pour cette année, trente jeunes en apprentissage et dix artisans en reconversion 
professionnelle en béné�cieront. Dans le cadre de cette convention, le �nancement du 
Département s’élève au total à quelque 143 000 euros.  A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr
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CARTE MOBILITÉ 
INCLUSION
À partir du 1er juillet, la Maison 

départementale des personnes 

handicapées (MDPH) délivrera 

la carte mobilité inclusion (CMI) 

qui va remplacer de manière 

progressive les trois cartes 

d’invalidité, de priorité et de 

stationnement. Ces anciennes 

cartes peuvent encore être 

accordées jusqu’au 1er juillet et 

seront valables jusqu’à leur 

date d’expiration, soit au plus 

tard le 31 décembre 2026. 

La CMI concerne les trois 

mentions suivantes : 

« Invalidité » ou « Priorité » 

et/ou « Stationnement ». 

Si le ou la béné� ciaire dispose 

d’une mention 

« Stationnement » et d’une 

autre mention « Invalidité ou 

Priorité », la carte lui sera 

délivrée en deux exemplaires 

pour lui permettre d’en 

apposer une sur le pare-brise 

de son véhicule. 

Cette CMI se présente sous la 

forme d’une carte de crédit. 

Elle sera fabriquée par 

l’Imprimerie nationale et 

envoyée par courrier simple. 

En cas de perte ou de vol, 

les demandes de duplicata 

pourront se faire par voie 

dématérialisée directement 

auprès de l’Imprimerie 

nationale et seront payantes. 

La demande d’une première 

carte ou d’un renouvellement 

de droit est inchangée et 

s’effectue par le dépôt d’un 

dossier auprès de la MDPH. 

La CMI sera automatiquement 

délivrée lors de la demande 

de renouvellement de l’une 

des trois anciennes cartes. S.LP.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

www.valdemarne.fr/a-votre-service/

action-sociale/carte-de-priorite

HANDICAP

GRAND PARIS EXPRESS

Nouvelle voie pour 
le site de maintenance 
Champigny-Villiers. Réalisée par le Département le long du futur site de 
maintenance de la ligne 15 de métro, une nouvelle voie permet, depuis 
juin, de relier de nouveau l’est et l’ouest de la ville. 

La ligne 15 Sud du Grand Paris 
Express, qui reliera � n 2022 Pont-
de-Sèvres à Noisy - Grand-Champs 

en traversant le Val-de-Marne, prévoit 
l’implantation d’un site de maintenance 
et de remisage (SMR) et d’un poste de 
commandement centralisé à Champigny-
sur-Marne. Or, leur construction, qui 
démarre cet été, a nécessité la suppres-
sion d’une portion de la rue Alexandre-
Fourny. Afin de maintenir une liaison 
est-ouest, des travaux de prolongement 
de la rue Benoît-Frachon ont été engagés 
par le Département pour le compte de la 
Société du Grand Paris (SGP), depuis 
2016. 
Maître d’ouvrage du métro, la SGP prend 
en charge l’intégralité du financement 
pour 4,2 millions d’euros. Cette nouvelle 
voie, inaugurée le 2 juin, a été baptisée 
rue du Docteur-Pierre-Clerc, du nom d’un 
médecin qui a longtemps exercé à Villiers 
et Champigny en faveur des enfants. Elle 
permet de relier le boulevard Jean-Mon-
net sur la RD 10 entre les deux villes.
Le site de maintenance et de remisage et 
le poste de commandement sont 
construits sur un terrain de près de dix 
hectares. Ils permettront d’entretenir et 

de garer 60 % des rames de métro de la 
ligne 15, dont la mise en service est pré-
vue à l’horizon 2022. Véritable centre 
névralgique, ils géreront l’ensemble des 
informations relatives à la supervision et 
à l’exploitation de la ligne. Ces équipe-
ments généreront la création de 
450 emplois pour leur fonctionnement.
Un agent de proximité est à la disposition 

du public pour l’informer sur le déroule-
ment des chantiers préparatoires à la 
construction du métro. Il est également 
possible de s’adresser à la Maison du 
métro (142, avenue Roger-Salengro à 
Champigny), ouverte tous les après-midi, 
du lundi au vendredi.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : 07 76 70 39 62 

(agent de proximité) - valdemarne.fr/a-votre-service/

info-travaux/ et societedugrandparis.fr

Le site de maintenance et de remisage et 
le poste de commandement sont construits 

sur un terrain de près de dix hectares.

La nouvelle voie 
a été baptisée rue du 
Docteur-Pierre-Clerc, 
médecin ayant exercé 
à Villiers et Champigny. 



La construction de la station de vannage du 
Pré-de-l’Étang, à Champigny, a pour objectif 
de lutter contre les inondations provenant des 
débordements de réseau. Elle contribuera à 
améliorer la qualité des eaux de la Marne en 
permettant la dépollution des eaux pluviales 
avant leur rejet en rivière. 
La station de vannage s’insère dans le cadre 
de la structuration du réseau au niveau du 
bassin-versant du ru de la Lande. L’ouvrage 
de 18 mètres de long, 6,7 mètres de large et 
5,25 mètres de haut sera enterré à environ 
6 mètres de profondeur. Il abritera une vanne 
secteur automatisée qui permettra d’aiguiller 
les eaux de pluie en priorité vers la future 
station de dépollution de Champigny située à 
l’exutoire sud du ru de la Lande, rue de la Plage. 
En cas de surcharge du réseau lors d’épisodes 
orageux, elle orientera les ef�uents vers l’exu-
toire nord, quai Louis-Ferber à Bry-sur-Marne. 
Les travaux ont démarré en mai et devraient 
durer un an. 
En parallèle, l’opération de remplacement de 
la vanne secteur de l’écluse de Joinville - Saint-
Maur se poursuit. Elle permettra de diminuer 
la hauteur d’eau de 42 centimètres en cas de 
crue de la Marne en amont de la rivière et au 
niveau de la boucle de la Marne. Construite 

dans une usine à Cognac, la vanne a été livrée 
début mai en trois parties au port Bergeron à 
Villeneuve-Saint-Georges. Pendant deux mois, 
le clapet sera assemblé et soudé. Il sera ache-

miné, courant juillet, par voie �uviale, vers le 
site de l’écluse. Son remplacement nécessitera 
une mise à sec du canal, du 11 septembre au 
20 octobre.   SABRINA COSTANZO

Sucy-en-Brie. Le secrétaire national des Nations unies, alias Vincent 
Olive, professeur d’histoire-géographie au collège du Fort à Sucy-en-
Brie, ouvre of�ciellement « la COP 22,5 » de son établissement. Son 
auditoire se compose d’environ 80 élèves qui vont participer à une 
simulation de négociation d’une conférence internationale sur le 
réchauffement climatique. Les jeunes sont issus des classes du collège 
du Fort et du lycée Christophe-Colomb de Sucy-en-Brie et des rangs 
des CM2 du conseil municipal des jeunes et des éco-délégués du 
collège Daniel-Féry à Limeil-Brévannes. 
Répartis en huit délégations, ils vont être confrontés à la dif�culté 
des négociations sur le climat. Noémi, en 3e au collège du Fort, fait 
partie de la délégation des États-Unis. « Nous nous rendons compte 
des efforts que doit faire chaque pays au regard de leurs propres inté-
rêts », témoigne-t-elle. Un premier tour d’interventions permet de 
lancer les négociations. « Il faut demander, en contrepartie, de vendre 
notre pétrole plus cher », argumente Jakub, qui ré�échit avec les 
représentants du lobby des énergies fossiles. Après des allers-retours 
mouvementés entre les différentes délégations, un accord �nal est 
signé. Ouf, la planète est (presque) sauvée.  DELPHINE DAUVERGNE

Les collégiens  
défendent la planète

environnement

ASSAINISSEMENT

Vannes au cœur 
du réseau
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Des élèves acteurs et négociateurs 
lors d’une simulation de conférence 
sur le réchauffement climatique.
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La vanne secteur de l’écluse 
Joinville - Saint-Maur a été 
livrée en trois parties.
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 La page Facebook du Département 
devrait, cet été, accueillir son 10 000e fan. 
Ce chiffre montre, à lui seul, que la consul-
tation des réseaux sociaux du Conseil 
départemental est en constante augmen-
tation. Ainsi, Facebook est passé de 
7 900 fans en 2016 à 9 941 en 2017. 
Phénomène similaire pour le compte 
Twitter du Département qui en est 

aujourd’hui à 7 880 abonnés. Cet engoue-
ment s’explique par la qualité et l’utilité 
des informations qui s’y trouvent. Si 
Twitter, avec des informations courtes, 
intéresse surtout les professionnels, Face-
book s’adresse à un public plus familial, 
qui utilise de plus en plus ce média social 
pour avoir rapidement des renseignements 
sur des services ou des activités.  A.J.

Bienvenue au 10 000e fan

 Cet été, une des meilleures façons 
d’être informé des activités proposées 
par le Conseil départemental, c’est bien 
de suivre la page Facebook « Départe-
ment du Val-de-Marne ».  Comme l’ex-
p l ique Caro l ine  Potez-Delpuech , 
responsable éditoriale web au Départe-
ment, « avec mes collègues, nous souhai-
tons apporter aux habitants un programme 
au jour le jour des évènements se dérou-
lant en Val-de-Marne ». Activités dans 
les parcs, au MAC VAL, événements 
festifs, culturels… se trouveront sur le 

� l d’actualité de la page. Ces informations 
pratiques pourront être commentées ou 
partagées avec des amis a� n de vivre 
ensemble de bons moments. L’équipe 
multimédia du Département souhaite 
également, comme tous les ans, proposer 
aux 9 941 « fans » qui suivent ce réseau 
social des moments ludiques. De temps 
en temps, les utilisateurs pourront voir 
apparaître une photo d’un lieu insolite 
en Val-de-Marne sur le mur. Il faudra le 
découvrir… Alors, à vous de jouer, tout 
en pro� tant de l’été !  A.J.

Le Département sur Facebook
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FACEBOOK :

https://www.facebook.com/
valdemarne

TWITTER :

https://twitter.com/
val_de_marne

 
5 juin
Des Jeux du 
Val-de-Marne 
solidaires 

 Des dizaines 
de familles se 
sont retrouvées, 
au parc du Tremblay, 
à l’occasion des 
51es Jeux du 
Val-de-Marne. 
Christian Favier 
a rappelé que ces 
jeux « ont été créés
le 4 octobre 1967 
lors de la toute 
première réunion 
du Conseil 
départemental (…) 
Nous croyons que 
chacun doit avoir 
accès au sport de 
son choix, quels que 
soient sa situation 
sociale, sa famille, 
son âge, qu’il soit 
ou non en situation 
de handicap. »

 
7 juin
Fusion des 
départements : 
Favier monte 
au créneau  

 « Un véritable
coup de force contre 
les collectivités 
locales, leurs 
représentants 
et leurs populations. 
Où est l’urgence du 
recours à la procédure 
des ordonnances ? », 
dénonce Christian 
Favier, président 
du Conseil 
départemental. 

7 juin
Fusion des 
départements : 
Favier redoute 
un projet 
d’ordonnance

 Pour Christian 
Favier, fusionner 
les départements 
de petite couronne 
par ordonnance 
serait un « triple 
scandale » 
institutionnel, 
démocratique 
et territorial.

 
9 juin
Départements : 
« Non au coup 
de force qui se 
prépare ! »

 L’Élysée projette-
t-il d’engager par 
ordonnance la fusion 
des trois départements 
de petite couronne 
avec la métropole du 
Grand Paris ? « Si de 
telles informations 
venaient à être 
con� rmées ce serait 
un triple scandale 
entachant gravement 
ce début de 
quinquennat », juge 
Christian Favier.

 
11 juin
Agenda 
des brocantes 

 Interview de 
Marianne qui 
remporte le lot. 
Elle fait partie d’une 
association val-de-
marnaise qui 
relocalise les cultures 
et reçoit notamment 
les enfants de 
centres de loisirs. 
Elle apprend aux 
gens à faire de la 
permaculture. Elle 
mentionne l’aide du 
Conseil départemental 
qui a racheté une 
ancienne ferme pour 
permettre ces 
activités.

13 juin
Fusion de la 
petite couronne : 
levée de boucliers

 Les présidents des 
groupes politiques 
du Conseil 
départemental 
et son président, 
Christian Favier, 
ont signé un texte 
contre l’éventualité 
d’un projet de 
fusion, par voie 
d’ordonnance, 
des départements 
de petite couronne 
avec la métropole 
du Grand Paris. 

médias



COMMENT ÇA MARCHE ?

ASSISTANTS FAMILIAUX

Le Département 
recrute 

Quel est le rôle  
d’un assistant familial ?
L’assistant familial accueille  
à son domicile, moyennant 
rémunération, des enfants qui ne 
peuvent pas grandir dans leur 
famille. Il doit être titulaire d’un 
agrément délivré par le président 
du Conseil départemental. Cette 
demande d’agrément est effectuée 
auprès des services de protection 
maternelle et infantile.

Le Conseil départemental emploie 
327 assistants familiaux pour  
472 enfants accueillis. Plus d’un 
tiers de ces agents sont âgés de 
plus de 59 ans. Afin de remplacer 
les départs à la retraite, le Conseil 
départemental lance une campagne 
de recrutement. 

En plus de la formation initiale et 
continue, le Val-de-Marne met  
à la disposition de ses assistants 
familiaux une cellule 
d’accompagnement. Forte de  
60 professionnels (cadres, 
travailleurs sociaux, 
psychologues…), cette équipe 
permet aux assistants familiaux de 
ne jamais être seuls et de trouver 
des solutions.

Quel est son statut ?
L’assistant familial est recruté en 
contrat à durée indéterminée (CDI). 
Il est agent non titulaire et bénéficie 

de droits aux congés annuels. 
Un stage préparatoire de 60 heures 
est obligatoire. Et dans les deux ans 
suivant la signature du premier 
contrat de travail, une formation 
initiale de 240 heures doit être 
effectuée.

L’assistant familial doit remplir les 
conditions suivantes :
•  être disponible et intéressé par 

l’accompagnement éducatif d’un 
enfant ;

•  élever ou avoir élevé un enfant ;
•  pouvoir accueillir à son domicile, 

jour et nuit, un ou plusieurs 
enfants ;

•  souhaiter devenir un 
professionnel de l’accueil familial.

Quelle rémunération ?
Voici les montants en vigueur au 
1er janvier 2017 :
•  1 500 € brut environ pour un 

enfant ;
•  3 000 € brut environ pour deux 

enfants ;
•  3 900 € brut environ pour trois 

enfants.

L’assistant familial perçoit aussi :
•  Une indemnité compensatrice de 

temps libéré de 867,12 € par an ;
•  Une prime de fin d’année de 

467,30 €.

Il peut aussi prétendre à 
différentes indemnités en fonction 
de sa situation.
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Comment demander 
l’agrément et postuler ?
Pour la délivrance de l’agrément,  
il faut s’adresser à la direction de  
la Protection maternelle et infantile 
et Promotion de la santé du 
département.

Contact : 
dpmi-assistants.familiaux@
valdemarne.fr

Une fois l’agrément obtenu,  
il suffit de transmettre sa 
candidature (CV, lettre de motivation 
et copie de l’attestation d’agrément) 
au Département. Des rendez-vous 
auprès de ses services ainsi qu’une 
visite à domicile permettront de 
vérifier que les conditions de 
recrutement sont remplies et 
d’approfondir le profil de l’enfant 
susceptible d’être accueilli. 

La demande est à adresser à la 
direction de la Protection  
de l’enfance et de la jeunesse, 
service de l’accueil familial 
départemental.

Contact : 
dpej-secretariat@valdemarne.fr

Le Conseil départemental recrute  
des assistants familiaux dans toute la France 
pour accueillir, à leur domicile, des enfants  
et des jeunes de 0 à 21 ans confiés à  
l’Aide sociale à l’enfance. 
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POUR EN SAVOIR PLUS :
 Guide téléchargeable :  

www.valdemarne.fr/famille-daccueil



« Les changements sont 
nécessaires, car le français 
est une langue vivante »

Enseignante-chercheuse, spécialiste de li�érature française de la Renaissance,  
Éliane Viennot a consacré de nombreuses études sur les relations de pouvoir entre  
les sexes dans l’histoire de France. Elle travaille aussi pour les retrouvailles  
de la langue française avec l’usage du féminin.

Pourriez-vous nous expliquer le sens de 
vos travaux de recherche ?

Je suis spécialiste de littérature française 
de la Renaissance. Mes recherches portent 
sur l’histoire des relations de pouvoir entre 
les sexes en France. C’est un peu par hasard 
que j’en suis arrivée à travailler sur l’évolu-
tion de la langue en voyant les débats que 
cette question a soulevés à partir du XVIIe 

siècle. Une époque où l’Académie française 
(créée en 1635 par Richelieu) a commencé 
à vouloir régenter la langue française, non 
seulement dans un sens de normalisation ou 
de simpli�cation, mais aussi avec une volonté 
de masculinisation. 

À l’origine, la langue française utilisait 
couramment les deux genres : le féminin 
et masculin…

 Avant le XVIIe siècle, notre langue était 
beaucoup moins sexiste que de nos jours. 
Au Moyen-Âge, tous les métiers exercés par 
des femmes étaient au féminin. On parlait 
de brasseuse, d’archière, mais aussi de poé-
tesse, d’écrivaine… Puis, on a fait autrice et 
actrice en même temps qu'auteur et acteur… 
Parler des femmes avec des mots féminins 
et des hommes avec des mots masculins, 

c’est la logique des langues romanes. À par-
tir du XVIIe siècle, on a introduit des distor-
sions dans ce système.

Pourquoi une telle évolution ?
 Ceux qui élaborent de nouvelles règles 

sont des hommes. Certains réfléchissent 
honnêtement, mais la plupart ont des a priori 
idéologiques, sociaux et politiques. Leurs 
choix auront des conséquences sur notre 
langue. Ils décident, par exemple, que pour 
les accords, le masculin doit primer sur le 
féminin. Alors qu’il n’y avait pas de règle 
avant et que, bien souvent, on faisait l’accord 
avec le mot le plus proche. Ils soutiennent 
que le masculin est « le genre le plus noble ». 
En 1767, l’académicien Nicolas Beauzée 
explique que « le genre masculin est réputé 
plus noble que le féminin, à cause de la supé-
riorité du mâle sur la femelle. » 

Cette règle est toujours enseignée aux 
enfants. Qu’en pensez-vous ?

 Les enfants parlent naturellement de « la 
prof » ou de « la directrice ». Ils ont compris 
la logique de notre langue. Mais quand on 
leur explique que « le masculin l’emporte 
sur le féminin », ce n’est pas qu’une simple 

Éliane Viennot, professeure de li�érature française de la Renaissance à l’université  

Jean-Monnet de Saint-Etienne, membre de l’Institut universitaire de France

1993, Marguerite de Valois : histoire 

d’une femme, histoire d’un mythe. 

Éditions Payot. 2006, La France,  

les femmes et le pouvoir. Tome 1. 

L’invention de la loi salique  

(Ve - XVIe siècle). Éditions Perrin. 

2008, La France, les femmes  

et le pouvoir. Tome 2. Les Résistances 

de la société Éditions Perrin.  
2016, La France, les femmes 

et le pouvoir. Tome 3. Et la modernité 

fut masculine (1789-1804). Éditions 

Perrin. 2014, Non, le masculin  

ne l’emporte pas sur le féminin !  

Petite histoire des résistances  

de la langue française. Éditions IXe.

Site : elianeviennot.fr
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règle de grammaire qu’on installe dans leur 
tête mais bien une règle sociale. Il faut abso-
lument l’abandonner car, qu’on le veuille ou 
non, on leur inculque que les hommes sont 
mieux que les femmes. Comment s’étonner 
alors que les femmes aient des salaires 
inférieurs ou qu’elles fassent 80 % des tâches 
ménagères ?

On a l’impression que vous souhaitez 
une féminisation de la langue ?

 Je suis opposée à ce terme ! La langue 
française n’a pas besoin d’être féminisée ! 
Elle nous fournit tout ce qu’il faut, depuis 
des siècles, pour quali�er les femmes et les 
hommes et pour respecter l’égalité. Nous 
avons simplement besoin de retrouver son 
fonctionnement structurel. Et de le vouloir ! 

En avril, nous avons édité 
ValdeMarne avec les préconisations  
du Haut Conseil à l’égalité entre  
les femmes et les hommes (HCEFH).  
Quel est votre avis ?

 J’estime que ces préconisations sont trop 
intrusives. Il faut faire plus simple. Il faut, 
par exemple, éviter les charcutages comme 
« directeur-trice ». Dans ce cas, il faut expri-
mer les deux mots. Ne mettre qu’un signe 
- discret -  dans ceux qui sont très proches, 
comme « citoyen·nes », et non pas « citoyen.
ne.s » ou « citoyen-ne-s ». Il faut aussi 
revenir à l’accord de proximité qui, conjugué 
à l’ordre alphabétique, permettra de réduire 
les trois quarts des problèmes. Et puis, on 
n’a pas besoin d’être systématique. L’essen-
tiel est de trouver un équilibre pour les 

lecteurs pour signi�er que l’on ne parle pas 
que des hommes. 

Suite à cette expérience, certains 
lecteurs et certaines lectrices nous ont 
fait part de leur gêne…

 La langue est en constante évolution. 
Certains de vos lecteurs et lectrices auraient 
sans doute protesté contre l’apparition de la 
cédille au XVIe siècle ou de l’accent circon�exe 
au XVIIe. Les changements sont nécessaires, 
car le français est une langue vivante.  
Les besoins et les usages évoluent. Je pense 
que, d’ici peu, on se mettra d’accord sur les 
meilleures manières de représenter le fémi-
nin à égalité avec le masculin, sans que cela 
soit une gêne pour la lecture.

 PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU
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Éliane Viennot estime que, d'ici peu, on trouvera un accord pour 
représenter dans notre langue le féminin à égalité avec le masculin.
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Au cœur du processus HQE
COLLÈGES

La certification 
haute qualité 
environnementale  
(HQE) est a�ribuée aux 
bâtiments pour 
souligner les 
préoccupations 
environnementales  
de leur construction. 
Focus sur ce�e 
démarche aux  
multiples enjeux.

«La certification HQE est complexe à 
travailler car c’est un processus 
global qui intègre toutes les phases 

d’un projet », souligne Alexis De Monicault du 
bureau d’études techniques Ingerop. Il a été 
partie prenante de la construction du collège 
Robert-Desnos à Orly qui prétend à la certifi-
cation HQE. Elle obéit à un processus qualita-
tif contrôlé par une succession de trois audits 
pratiqués par l’organisme Certivea. Ils inter-
viennent à l’issue de trois étapes clés de la 
conception des bâtiments. 
Le premier audit sert à évaluer la capacité de 
la collectivité à porter un projet HQE. Il vérifie 
que les objectifs fixés sont en cohérence avec 
la politique environnementale de la collectivité. 
« C’est à ce moment que l’on définit le profil du 
bâtiment en se fondant sur la qualité environne-
mentale des constructions déclinée en quatorze 
cibles HQE réparties en quatre groupes : éco-
construction, éco-gestion, santé et confort des 
usagers. À chaque cible est attribué un niveau 
visé : très performant, performant, et de base », 
explique Nathalie Bousquet chargée d’opération 
à la direction des Bâtiments du Conseil dépar-
temental. Pour le collège Robert-Desnos, le 

niveau « très performant » est, par exemple, 
visé pour la gestion de l’énergie et de l’eau.
L’audit de conception est, lui, réalisé à l’issue 
de la phase d’études et de la rédaction du cahier 
des charges à destination des entreprises qui 
candidatent à la construction du bâtiment. Il 
s’agit alors de vérifier si les réponses techniques 
apportées permettront d’atteindre les cibles. 
L’audit de réalisation clôt le processus et inter-
vient une fois le bâtiment achevé. En Val-de-
Marne, les collèges Desnos et Liberté à 
Chevilly-Larue, Camille-Pisarro à Saint-Maur 
et Seine-Gare à Vitry visent la certification HQE. 
Le collège Lucie-Aubrac à Champigny vient, 
quant à lui, de l'obtenir.

Des audits constructifs

« À chaque étape, l’auditeur vérifie la qualité 
environnementale du bâtiment, indique Natha-
lie Bousquet. Il contrôle aussi le système de 
management de la qualité, c’est-à-dire les moda-
lités d’organisation des acteurs du chantier. » 
Certivea peut être amené à formuler des 
« écarts » si les éléments présentés ne per-
mettent pas d’atteindre les niveaux de perfor-

Les façades sud du collège Lucie-Aubrac sont équipées 
de tablettes lumineuses horizontales pour éviter 
l’éblouissement et diffuser la lumière naturelle.REPORTAGE
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Au cœur du processus HQE
TRAVAUX D’ÉTÉ
Le Département pro�te des vacances scolaires 
pour réaliser des travaux dans la quasi-totalité des 
104 collèges. Les travaux de grosses réparations 
s’élèveront cette année à 26,6 millions d’euros. 

Les chantiers concernent en général la réfection 
des locaux, les interventions sur les réseaux de 
chauffage, les travaux d’étanchéité et de 
couverture et les opérations de mise aux normes.

Les collèges Paul-Éluard (Bonneuil-sur-Marne), 
Joliot-Curie (Fontenay-sous-Bois) et Paul-Valéry 
(Thiais) connaîtront des interventions plus lourdes 
qui entrent dans le cadre de programmes de 
rénovation répartis sur plusieurs années. 

La 4e et dernière phase de la rénovation du collège 
Albert-Camus concernera le réaménagement des 
pôles vie scolaire et médico-social. Les travaux du 
collège Paul-Valéry consisteront cette année en la 
mise en place d'un escalier supplémentaire et d'un 
ascenseur dans le cadre de l'agenda de mise en 
accessibilité programmée (Ad'AP). 

Ce programme s’ajoute aux projets de construction 
et reconstruction que le Conseil départemental 
mène dans le restaurant scolaire du collège 
Jules-Ferry (Villeneuve-le-Roi), dans les collèges 
Camille-Pissarro (Saint-Maur) et Ovide-Decroly 
(Saint-Mandé).

trage de la gestion de l’éclairage à détection de 
présence. 
La certification HQE touche tous les aspects 
du bâtiment. Le label bâtiment passif (Pas-
sivhaus) porte, lui, uniquement sur la perfor-
mance énergétique totale des bâtiments (sans 
nécessairement inclure une part d’énergie 
renouvelable). Le nouveau label énergie-car-
bone créé en juillet 2016 encourage la construc-
tion de bâtiments à énergie positive (incluant 
pour les niveaux les plus exigeants une part 
d’énergie renouvelable) dont l’empreinte 
carbone est basse pour l’ensemble du cycle 
de vie du bâtiment. 
Tout en maintenant la certification HQE pour 
les prochaines constructions de collèges, le 
Conseil départemental a fait le choix ambitieux 
de prétendre en plus au label Passivhaus et  
étudie les exigences du label énergie-carbone 
pour son éventuelle application. 

 SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

mance définis. « Un audit est une démarche 
constructive, estime Alexis De Monicault.  
La formulation d’écarts incite les concepteurs à 
améliorer leur projet. » 
Le dernier audit peut aussi être l’occasion 
d’avoir les premiers retours des usagers sur le 
fonctionnement du bâtiment. Une donnée 
importante car la HQE s’appréhende aussi sur 
le long terme à travers la prise en main des 
bâtiments. Un carnet de vie est remis aux 
occupants. Il leur explique les caractéristiques 
environnementales du bâtiment et les bonnes 
pratiques à adopter. La direction du collège 
Desnos a, par exemple, été formée au paramé-

L’orientation et la conception du collège Robert-
Desnos garantissent une qualité lumineuse.

Des brise-soleil verticaux participent au confort visuel 
dans les salles de classe du collège Lucie-Aubrac.

Les eaux de pluie sont récupérées pour 
alimenter les chasses d’eau des sanitaires.

180 m2 de panneaux photovoltaïques sont posés  
sur une toiture végétalisée du collège Liberté. 

La certification HQE touche 
tous les aspects du bâtiment.
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En partenariat avec l’Éducation nationale, le Département a accueilli 
pendant sept mois dans ses services quatorze jeunes en service civique. 
L’objectif était de les motiver à repasser leur examen scolaire afin qu’ils 
décrochent leur diplôme.

«T ravailler au service restaura-
tion du personnel de la pré-
fe c tu re  e t  du  Conse i l 

départemental à l’hôtel du département à 
Créteil, c’est vraiment un plaisir pour moi, 
car j’adore le contact avec les gens », 
s’enthousiasme Sarah Tirchki, scolarisée 
en bac pro Cuisine au lycée Jacques-Brel 
à Choisy-le-Roi. Comme les autres jeunes 
accueillis en service civique, elle a échoué 
à ses examens l’année dernière et n’a pu 
décrocher son diplôme de �n d’études. 
« Mais c’était seulement sur les cours théo-
riques que je n’avais pas le niveau. Je suis 
très con�ante pour ma deuxième tentative, 
ça va marcher. » 
À raison de 21 heures par semaine, elle a 
pu travailler en cuisine, découvrir l’uni-

vers de la restauration collective et  
développer son sens du contact. « La phi-
losophie d’accueil de ces jeunes est qu’ils ne 
doivent pas prendre le poste d’un agent 
mais apporter un plus par rapport à 
l’équipe, tout en ayant un parcours forma-
teur, explique David Hurtado, cuisinier, 
responsable de la restauration à l’hôtel du 
département et maître de stage de Sarah 
Tirchki. Et l’idée nous est venue de lui pro-
poser de jouer un rôle de conseil auprès des 
clients du restaurant car c’est un service 
qui n’existait pas. » 
Concrètement, Sarah Tirchki donne des 
informations sur les plats, les produits, les 
modes de préparation. « Je vais au-devant 
de ceux qui ont l’air d’hésiter, leur plateau en 
main, car souvent, c’est lié au fait qu’ils se 

posent des questions sur l’origine des pro-
duits, si c’est frais ou surgelé par exemple, 
explique la jeune volontaire. Et puis fran-
chement, quand on propose, par exemple, 
une ratatouille que nous avons faite nous-
mêmes avec des légumes frais, ça vaut le 
coup de la mettre en valeur et de le signaler 
aux clients du restaurant, non ? ». 
Les 14 jeunes accueillis qui alternent 
quinze heures de cours en établissement 
scolaire et 21 heures au Département se 
sont vu proposer des missions très 
variées : ateliers partage des savoirs dans 
les collèges, promotion et sensibilisation 
des jeunes à l’art contemporain au MAC 
VAL, information des agents sur le gaspil-
lage et le tri des déchets alimentaires… 

 STÉPHANE LE PUILL

Se remotiver pour  
être diplômé
Sarah Tirchki

Lycéenne en service civique  
au Conseil départemental
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I l ne suffit pas d’avoir une 
bonne idée pour réussir à faire 
vivre son entreprise pendant 

la période critique des deux-trois 
premières années d’existence. 
« Il faut aussi disposer de compé-
tences en matière de gestion, de 
stratégie, de conception de business 
plan, de pratiques commerciales… 
Et sans ces connaissances, on peut 
très vite devoir cesser son activité, 
mettre la clé sous la porte tout en 
ayant au passage brûlé toutes ses 
économies », avertit Philippe 
Plagnes, ancien consultant en 
ressources humaines et respon-
sable de l’EGEE dans le Val-de-
Marne. 
Ce réseau de bénévoles, présent 
partout en France, rassemble 
depuis 30 ans des retraités dési-
reux de transmettre leur savoir-
faire à de jeunes créateurs 
d’entreprises. Anciens entrepre-
neurs eux-mêmes ou cadres 
supérieurs, ils proposent un 
accompagnement personnalisé et 
gratuit, et surtout, une expérience 
précieuse en matière de gestion. 
« Nous sommes huit conseillers 
EGEE dans le Val-de-Marne et nous 

Philippe Plagnes
Entente des générations pour l’emploi  
et l’entreprise (EGEE)

Des seniors  
pour réussir 

accompagnons une vingtaine de 
créateurs d’entreprise. Il s’agit de 
personnes dont le projet a été jugé 
suffisamment mûr et pertinent pour 
bénéficier d’un prêt d’honneur de la 
part d’organismes, comme les pla-
teformes Initiative France», explique 
Philippe Plagnes. Parmi ces chefs 
d’entreprise débutants, nombreux 
sont ceux qui ont choisi cette voie 
pour créer leur propre emploi et 
sortir du chômage. 
« En plus des conseils et du soutien 
psychologique, notre apport le plus 
important est d’aider le nouveau 
chef d’entreprise à déterminer avec 
lucidité où se situe le point mort de 
son activité. De quel chiffre d’affaires 
a-t-il besoin pour s’acquitter de ses 
charges et se verser un salaire ? 
Trouver la réponse à cette question 
est essentiel pour la viabilité de 
l’entreprise », souligne Philippe 
Plagnes. Les conseillers d’EGEE 
interviennent également dans les 
lycées professionnels et les écoles 
d’ingénieurs pour aider les élèves 
à préparer leurs entretiens de 
recrutement professionnel.

 STÉPHANE LE PUILL

WWW.EGEE.ASSO.FR

Clotilde Coron

Lauréate du prix de l’université

Enquête d’égalité  
professionnelle

 Clotilde Caron travaille depuis 2013 sur l’égalité pro-
fessionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entre-
prise Orange. Elle a soutenu une thèse de doctorat sur 
ce sujet en 2016 à l’université Paris-Est - Créteil (UPEC). 
La jeune femme fait partie des treize lauréats et lauréates 
du 35e Prix de l’université, décerné par le Département 
fin juin, et qui offre, en outre, une dotation de 
22 500 euros partagée entre tous les diplômés.
« Après des études de statistiques et un master en ressources 
humaines et gestion à Sciences po, j’ai choisi de faire ma 
thèse à l’UPEC car elle dispose d’un très bon laboratoire de 
recherche en gestion, explique la jeune femme. La manière 
dont est appliquée l’égalité professionnelle est très diverse 
d’une entité à une autre. Il y a la question de l’égalité salariale, 
celle de l’accès aux postes de responsabilité et de la mixité 
des métiers. » Orange SA, qui regroupe 90 000 salariés, 
avait développé une politique volontariste dans ce domaine, 
suite à un accord d’entreprise signé en 2004. 
« Orange offrait un terrain idéal pour mon travail de 
recherche, en m’appuyant sur des études quantitatives et 
qualitatives », continue Clotilde Coron. Il en ressort qu’il y 
a une coexistence des politiques d’égalité négociées et des 
pratiques sur le terrain. « La mixité dans le métier d’agent 
d’intervention, par exemple, a du mal à être appliquée. En 
revanche, l’accès des femmes aux postes à responsabilité a 
fortement progressé grâce à la mise en place d’un réseau de 
femmes et d’un dispositif de formation associé. »
Depuis septembre, Clotilde Caron a intégré Orange en tant 
que cheffe de projet Big Data et ressources humaines. 
Mais elle compte poursuivre, dès la rentrée, son travail 
de recherche et d’enseignement au sein de l’Institut d’ad-
ministration et d’entreprise (IAE) de Paris, rattaché à l’uni-
versité Paris Panthéon-Sorbonne.  ALI AÏT-SALAH
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Parc départemental de
la Plage-Bleue, Valenton.

Les espaces naturels départementaux sont des lieux de prédilection pour se balader,  

se reposer ou pratiquer des loisirs, grâce aux activités proposées tout l’été par  

le Département et ses partenaires.  ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR SABRINA COSTANZO ET MYLÈNE SACKSICK.
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« O n a beau dire, on est en ban-
lieue, mais ici, on respire ! », 
apprécie Moussokoro 

Sangare en balayant du regard le panorama 
offert par le parc du Plateau, à Champigny. 
Les cris des enfants des centres de loisirs 
en train de jouer ne perturbent en rien la 
tranquillité recherchée par les usagers venus 
prendre leur premier bain de soleil. Les 
parcs départementaux offrent des moments 
de détente tout au long de l’année, et plus 
encore l’été lorsqu’ils sont investis par les 
collectivités et les associations qui proposent 
un large éventail d’animations (page 30). 
Ces dernières s’ajoutent à toutes celles 
concoctées par Val-de-Marne Tourisme et 
Loisirs, le Comité départemental du tou-
risme (CDT, pages 48-49). 
Même avec la loi NOTRe, le tourisme reste 
une compétence partagée entre les com-

munes, les départements et les régions. 
« Les idées de sorties, balades ou randonnées 
proposées par le CDT constituent une offre 
de loisirs épanouissante en Val-de-Marne, 
souligne Gilles Saint-Gal, vice-président 
du Conseil départemental chargé du 
Tourisme et des Loisirs. Une nécessité 
dans une période où le droit aux vacances 
reste encore à conquérir. » 

LUTTER CONTRE LES FRACTURES 
SOCIALES ET SPATIALES

Si les Français qui envisagent de partir en 
vacances cet été sont plus nombreux qu’en 
2016 (en progression de 5,5 %)*, un peu 
moins de la moitié resteront en Val-de-
Marne. Et le budget que les vacanciers 
envisagent de consacrer à leurs destinations 
sera en léger recul. Leurs séjours seront 

plus courts et dans des lieux de proximité. 
75 % des vacanciers devraient ainsi rester 
en hexagone. 
« Notre offre de loisirs permet au Département 
d’agir contre les fractures spatiales, précise 
Gilles Saint-Gal. Face aux difficultés de la 
vie, les gens se replient parfois sur leur lieu 
de vie. Nous voulons permettre à tous les Val-
de-Marnais de partir à la découverte de leur 
département, dans des lieux où ils n’ont pas 
forcément le temps d’aller le reste du temps. »
Ces idées de sorties sont jugées accessibles 
à tous. C’est ce qui ressortait de l’enquête 
menée en 2016 par l’IFOP pour le CDT : 
68 % des sondés pensent que les loisirs ne 
sont pas réservés qu’à ceux qui en ont les 
moyens. Une dimension qui participe de la 
volonté du Département de lutter contre 
les fractures sociales et de mener une poli-
tique volontariste d’aide au départ. 

Grâce à ses espaces naturels, une offre diversifiée de loisirs et des dispositifs d’aide au départ en vacances,  
le Département permet à tous les Val-de-Marnais de profiter pleinement de la période estivale. 

Se détendre, s’amuser et respirer 

Les parcs sont source de plaisirs simples à 
partager tout l’été en famille ou entre amis.

Les activités nautiques permettent d’allier 
sport, loisirs et découverte de la nature.

DOSSIER PROFITEZ DE L'ÉTÉ !28
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Projets d’été 
des 16-25 ans
Afin que l’été soit animé pour tous,  

le Conseil départemental apporte son soutien 

aux associations qui accompagnent les jeunes 

Val-de-Marnais dans leurs projets qui se 

déroulent l’été. Le fonds d’aide aux projets 

« période estivale » s’adresse aux structures 

qui construisent avec les 16-25 ans des 

projets durant les vacances. Ce soutien est 

accordé aux initiatives en lien avec les 

activités développées toute l’année et qui 

impliquent les jeunes, de la préparation des 

actions à la réalisation. 

Cet été, une cinquantaine de projets, soit plus 

de 2 000 jeunes, bénéficient de l’aide du 

Conseil départemental. Avec ce dispositif,  

la collectivité participe à la réduction des 

inégalités sociales, agit pour le droit aux 

vacances et aux loisirs pour les jeunes.  

Elle les incite aussi à s’investir dans le milieu 

associatif. ■ 

 Jeux pour enfants 

La Cité imaginaire du parc Petit-Leroy 

et l’aire de jeux du parc de la Roseraie 

sont les plus emblématiques.  

Sans oublier les structures présentes 

dans tous les parcs et notamment la 

nouvelle aire de jeux du parc du 

Plateau en cours de réalisation 

(Page 15). Les pataugeoires et les 

jets d’eau des parcs de la Saussaie-

Pidoux ou du Coteau-de-Bièvre 

ravissent les petits et les grands. 

 Équipements sportifs et de glisse 

Des terrains multisports, tables de 

ping-pong, parcours de golf urbain… 

sont proposés dans tous les parcs 

interdépartementaux des sports 

et des loisirs (page 33) et à la 

Plage-Bleue. Du prêt de matériel 

(ballons, raquettes…) est proposé 

dans certains parcs. Les amateurs  

de glisse peuvent s’adonner à leur 

passion dans les skate-parks du parc 

des Cormailles, du Coteau-de-

Bièvre, des Lilas, du Petit-Leroy,  
du Plateau et de la Plage-Bleue. 

 Course d’orientation 
Neuf parcs départementaux offrent la 
possibilité de pratiquer, sur vingt 
parcours, la course d’orientation grâce 
à l’installation de balises permanentes. 
Ouverte à tout public, elle se pratique 
seul ou en famille, avec différents 
niveaux de dif�culté. Les cartes à 
poinçonner sont téléchargeables sur 
le site internet du Département. 

REPÈRES

JEUNESSE

Les villages vacances du Département, 
Jean-Franco (Haute-Savoie) et Guébriant 
(Savoie) proposent justement des tarifs 
adaptés aux revenus des familles et 
répondent à un besoin de plus en plus 
affirmé de découverte de la montagne. Le 
fonds d’aide aux projets « période estivale » 
permet de soutenir les associations qui 
accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans 
dans l’organisation d'actions pendant les 
vacances (lire ci-contre). « Goûtez l’été » 
est une initiative qui permet aux villes du 

département pour la quatrième année 
consécutive de créer des animations esti-
vales qui renforcent leur offre déjà existante 
(page 30). Elles ont lieu sur les places, dans 
les quartiers populaires et, bien entendu, 
dans les parcs départementaux. 
Car le Val-de-Marne a la volonté de favo-
riser l’utilisation des parcs par les villes 
et les associations, notamment en pro-
posant du soutien logistique. Une aide 
que sollicitent de plus en plus de struc-
tures. Des parcours d’orientation, des 
jardins pédagogiques, du prêt de matériel 
sportif sont mis à disposition des usagers 
pour qu’ils puissent profiter librement 
d’une pratique sportive et de loisirs (lire 
ci-dessous). Des opérations d’aménage-
ment et de valorisation écologiques, telles 
que les nouvelles tranches de parcs, de 
berges, de coulées vertes… sont enfin 
réalisées pour offrir toujours plus d’es-
paces de respiration aux Val-de-Marnais. ■

* Source : Enquête publiée par le cabinet Protourisme en 
mars 2017.
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« Les sorties proposées par 
le Comité départemental 
du tourisme constituent une 
offre de loisirs épanouissante 
en Val-de-Marne. » 
Gilles Saint-Gal, vice-président du 
Département.

Les activités nautiques permettent d’allier 
sport, loisirs et découverte de la nature.

Pour d’autres 
idées de  
sorties cet été,   
rendez-vous 
pages 48-49.
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Aire de glisse du parc Petit-Leroy. 
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Les parcs proposent tout l’été de 
nombreuses activités sportives.
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Des moments de détente, de jeux et 
de découvertes seront cet été  
proposés sur les espaces verts 

départementaux. Ils permettront aux Val-
de-Marnais qui restent sur le territoire, 
tout ou partie des vacances, de participer 
à de nombreuses activités proposées par 
le Conseil départemental, les communes 
et les associations. 
Ces événements auront pour tonalité 
commune une ambiance champêtre. Les 
ateliers jardinage du parc des Cormailles 
proposeront, en juillet, de devenir incollable 

sur les techniques et l’entretien d’un 
potager. L’agriculture, à plus grande échelle, 
s’appréhendera à la Plaine-des-Bordes 
(page 32) ou bien à l’occasion de la Fête 
des moissons du parc des Lilas. Sa 14e édi-
tion se déroulera le 27 août sous la thé-
matique « Blé d’hier et blé d’aujourd’hui ». 
Elle sera, comme chaque année, l’occasion 
de participer au fauchage et au battage du 
blé à l’ancienne et à la fabrication du pain. 
Tout au long du mois de juillet, des ateliers 
mêlant arts et techniques scientifiques 
apporteront, par exemple, un éclairage sur 
la faune et la flore du parc du Morbras, 
classé espace naturel sensible (page 32). 
Ces initiatives pédagogiques et bien d’autres 
participent de la politique de valorisation 
des espaces naturels du département et de 
sensibilisation à la biodiversité.

DES INITIATIVES POUR TOUS LES GOÛTS

Les animations iront bon train sur la 
Tégéval. Neuf associations se relaieront 
tout l’été sur cette coulée verte en deve-
nir pour proposer des ateliers d’entretien 

et de réparation de vélos, des promenades 
ornithologiques, des ateliers scientifiques 
autour de l’air, de l’eau et de la biodiver-
sité, des balades à vélo... Associations 
et communes contribueront, en effet, 
tout l’été à l’accueil du public et à l’ani-
mation des espaces verts. Ainsi, le fes-
t i v a l  L e s  P l a n c h e s  o r g a n i s é  p a r 
Chevilly-Larue investira le parc Petit-Le-
Roy, du 18 juillet au 19 août. Sports, 
musiques, activités manuelles… seront 
aussi au programme du festival O’Quai 
d’Arcueil au parc du Coteau-de-Bièvre. 
L’association Musica baila y vivo conviera 
le public à des après-midi dansants au 
parc des Cormailles. 
Toutes les initiatives de juillet-août dans 
les parcs du territoire - auxquelles 
s’ajoutent de nombreuses activités spor-
tives et culturelles - seront relayées au 
fil de l’été sur le site internet et les 
réseaux sociaux du Département. Pour 
profiter des vacances, n’hésitez pas à 
surfer… sur internet.  
Tout le programme : valdemarne.fr/ete2017, 

tourisme-valdemarne.com, lategeval.fr

Les espaces naturels départementaux sont des lieux propices aux divertissements grâce aux activités 
proposées tout l’été.  

Le plein d’animations 

Goûtez l’été !
Le dispositif Goûtez l’été, mis en place par le Conseil départe-
mental pour la quatrième année, vient en renfort des communes 
qui organisent déjà des événements festifs et conviviaux dans 
les parcs départementaux, sur les places et dans les quartiers 
populaires. Il prend la forme d’une caravane au sein de laquelle 
des associations à vocation sociale, culturelle et de loisirs, par-
tenaires du Département, proposent des activités d’expression 
(danse, graf�ti, percussions, grands jeux, etc.). La caravane pro-
pose aussi des ateliers sportifs portés par les fédérations, avec 
des structures gonables et une bibliothèque mobile. Elle se 
déplacera dans près de trente villes, du 28 juin au 3 septembre.

LE PROGRAMME : actival16-25.valdemarne.fr
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témoignages

« Renforcer le rôle social   
des espaces naturels »
■ Le Conseil départemental mène une politique ambitieuse en matière de création et de gestion 
des espaces naturels. Il souhaite relever le dé� d’un équilibre harmonieux entre nature et ville sur 
l’ensemble du territoire pour que chacun puisse disposer de véritables lieux de respiration dans 
la proximité. Mais notre politique environnementale ne se résume pas à une « offre de nature ». 
Elle passe aussi par le renforcement du rôle social joué par les espaces verts départementaux.  
Ce sont des lieux de vie qui contribuent pleinement, comme les espaces culturels et sportifs, à la 
cohésion sociale. Lieux de rassemblement, ils peuvent aussi être des espaces de débats ou d’édu-
cation. Le Conseil départemental agit pour renforcer la participation citoyenne dans l’animation et 
l’aménagement des parcs en proposant un soutien aux initiatives des villes, des associations ou 
des citoyens qui veulent faire vivre ces espaces. Les espaces naturels sont aussi un formidable 
moyen de relier les populations et les territoires, comme en témoignent les coulées vertes Bièvre-
Lilas et Tégéval en cours d’aménagement. Faire vivre nos parcs en soulignant leur rôle social et 
développer des espaces naturels qui contribuent au maillage des territoires et des populations, 
cela compte parmi les principaux enjeux de la politique environnementale du Département.

Hélène de Comarmond
Vice-présidente du Conseil départemental en charge de l’Environnement, des Espaces 
verts et naturels, de la Nature en ville et de la Biodiversité
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Audrey Houdayer  
Directrice des Villages vacances du Conseil 
départemental

« Des activités variées »
 ■ Les villages vacances du Conseil 

départemental proposent un programme 
d’activités variées aux vacanciers 
val-de-marnais. Qu’ils aillent à Guébriant 
en Haute-Savoie ou à Jean-Franco en 
Savoie, des professionnels de la 
montagne les encadrent sur des 
randonnées ou des excursions à la 
demi-journée ou à la journée, ainsi que 
sur des activités de haute montagne 
(escalade, canyoning, via ferrata). Leur 
labellisation 3 étoiles témoigne de la 
qualité du confort et des prestations. Les 
vacanciers béné�cient des clubs enfants 
de 3 mois à 17 ans, des animations qui 
jalonnent les journées et des prestations 
de massage à la clé. 

Émilie Filliot-Salomon 
Responsable du service communication de 
Val-de-Marne Tourisme et Loisirs (CDT)

« Profiter des vacances »
 ■ Tout l’été, Val-de-Marne Tourisme et 

Loisirs propose des balades, des visites 
commentées, des croisières, des activités 
sur l’eau ou en plein air a�n que chacun 
puisse pro�ter des vacances le temps 
d’une journée, d’un week-end ou plus.  
Et ce, quels que soient son âge et ses 
revenus. Les bords de Marne et de Seine 
constituent, par exemple, un cadre idéal 
pour se dépenser, se détendre, se 
ressourcer et partager de bons moments, 
tout en (re)découvrant la faune et la 
�ore préservées des cours d’eau du 
Val-de-Marne.  
Toutes les activités du Comité 
départemental du tourisme sont à 
retrouver sur notre site,  
www.tourisme-valdemarne.com. 

Moussokoro Sangare  
et ses filles
Campinoises

« Je fais découvrir  
les parcs à mes filles »

 ■ Je viens avec mes deux filles, Marine 
et Maïly, au parc du Plateau une à deux 
fois par semaine, pendant et hors 
vacances et par tous les temps. Nous 
habitons à côté et nous avons un jardin, 
mais je veux que mes enfants sortent  
et voient autre chose. Je fais découvrir 
les parcs de la ville à mes filles. Le cadre 
du parc du Plateau est super. Il y a  
de l’espace, des grandes pelouses,  
des arbres et les structures pour les 
enfants proposent de tout pour tous les 
âges, des toboggans, des balançoires…  
Il forme une coulée verte qui permet  
de cheminer tranquillement jusqu’à un 
labyrinthe.  
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Espaces naturels sensibles  
La politique des espaces naturels sensibles (ENS) est une compé-
tence qui a été con�ée en 1985 aux conseils départementaux.  
Ils déterminent ainsi les sites qu’il est opportun de classer en ENS. 
Ces derniers présentent en général un intérêt paysager, écologique 
et une fragilité en raison de la pression urbaine. Les départements 
disposent d’un droit de préemption qui leur permet d’acquérir les 
terrains qu’ils ont au préalable classé ENS. Ils peuvent instaurer 
une taxe d’aménagement dont la majeure partie est affectée aux 
acquisitions foncières, à la gestion, la valorisation écologique des 
milieux. Les ENS doivent être ouverts au public. Certains sites 
dotés de milieux naturels très fragiles peuvent cependant être 
fermés. En 2017, treize sites sont classés ENS dans le Val-de-Marne 
et représentent une super�cie de 357 hectares. 

La Nature en fête est une des nombreuses 
initiatives organisées sur la Plaine-des-Bordes. 

Elle accueillait, le 3 juin, une ferme pédagogique.

Des araignées d’eau, une larve de 
libellule, un dytique… La dizaine de 
participants venus à la découverte 

de la mare de la Plaine-des-Bordes est 
désormais presque incollable sur ces petites 
bêtes de la pêche. Chaussés de bottes et 
munis d’épuisette, ils n’ont pas hésité à 
mettre les mains dans la vase pour en 
extraire de minuscules insectes. À l’instar 
d’Axel et de son copain Florian qui s’amusent 
à crier : « Bonne pioche ! » À l’aide d’une 
planche d’identification, ils vont devoir 

reconnaître leur pêche. Ibrahim, Mamadi 
et leurs deux accompagnatrices ont, quant 
à eux, empoigné une grenouille. 
À l’autre bout de la mare, on leur fait signe 
qu’il faut attraper le batracien avec les mains 
humides pour ne pas retirer le mucus protec-
teur de sa peau. Venue avec sa mère, Lisa 
scrute de son côté l’anatomie d’une larve. L’œil 
rivé sur sa loupe, elle interroge Élodie Lebder. 
Elle est aux manettes de cet atelier familial, 
organisé par le collectif Robins des Bordes. 

ANIMATIONS ET  ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES

Entre deux chants de grenouilles, Élodie 
Lebder, spécialiste de la faune et de la flore, 
explique : « Il y a un siècle, le nombre de 
mares était dix fois plus important qu’au-
jourd’hui. Il est donc nécessaire de sensibi-
liser sur la préservation de ces étendues d’eau. 
Au-delà de leur valeur paysagère et récréative, 
les mares constituent un réservoir écologique 
riche en biodiversité. L’enjeu de cet atelier, 
c’est finalement de mieux connaître pour 
mieux protéger ! »

La Plaine-des-Bordes est un site départe-
mental remarquable animé par les Robins 
des Bordes. Ce collectif, composé de 
308 adhérents fin 2016, regroupe cinq 
associations sur place : Francilianes (éle-
vage d’une vingtaine d’ânesses laitières), 
Val Bio Île-de-France (portée sur une 
activité maraîchère en insertion par l’éco-
nomique), Abeilles des Bordes (implanta-
tion de ruchers), Relocalisons (culture de 
jardins collectifs et agriculture bio) et, 
prochainement, le centre équestre du Haras 
des Bordes. Toutes prônent la participation 
des habitants, petits et grands. 
Des activités pédagogiques y sont donc 
organisées tout au long de l’année, été 
inclus. Parmi celles-ci : journées cueillette 
et recherche de plantes comestibles, traite 
des ânesses, compréhension de la vie des 
ruchers, initiation au compostage, création 
de vanneries sauvages, ateliers de fabrica-
tion du pain, ainsi qu’une pléiade d’ani-
mations davantage portées sur la culture, 
comme l’atelier de contes pour enfant. ■
INFORMATIONS : lesrobinsdesbordes.blogspot.fr  

ou 01 45 94 08 04

À Chennevières-sur-Marne, sur la Plaine-des-Bordes, classée espace naturel sensible, les activités et les 
animations proposées par Robins des Bordes participent à la préservation du milieu naturel.

Un site qui déborde d’activités
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PÉRIGNY
SUR YERRES

VITRYSUR SEINE

BOISSY
ST LÉGER

BONNEUIL-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES
SUR MARNE

NOISEAU

ORLY

ORMESSON
SUR MARNE

LE PLESSIS
TRÉVISE

LA QUEUE
EN-BRIE

SANTENY

VILLECRESNES

MANDRESLES ROSESMANDRES LES ROSES

ABLON-
SUR SEINE

GENTILLY

L'HAŸ-
LES ROSES

LIMEIL
BREVANNES

RUNGIS

VALENTON

LE 
KREMLIN
BICÊTRE

VILLENEUVE-LE-ROI
VILLENEUVE-
ST GEORGES

FRESNES THIAIS

VINCENNES

CHARENTON
LE PONT

CHEVILLY
LA RUE

S MANDÉT

CHOISY
LE ROI

SUCY EN BRIE

MAROLLES-
EN BRIE

CHAMPIGNY-
SUR MARNE

ST MAUR
DES FOSSÉS

ST MAURICE

FONTENAY
SOUS BOIS

LE PERREUX
SUR MARNE BRY

SUR
MARNE

JOINVILLE
LE PONT

ARCUEIL

CACHAN

VILLEJUIF VITRY SUR SEINE

IVRY SUR SEINE

ALFORTVILLE

MAISONS
ALFORT

CRÉTEIL

NOGENT
SUR MARNE

VILLIERS
SUR MARNE

Parc
des LilasRoseraie

du Val-de-Marne

Parc du Coteau-
de-Bièvre

Parc
de la Roseraie

Parc des 
Hautes-Bruyères

Parc
Petit-le-Roy

Parc
des Cormailles

Parc
des Lilas

Parc de Paris-Choisy
Val-de-Marne Parc 

du Rancy

Parc
de la Plage-
Bleue

Parc
du Champ-

Saint-Julien

Parc
de la Saussaie-
Pidoux

Pépinière
départementale

Forêt
Notre-Dame

Forêt
de la Grange

Domaine
des Marmousets

Parc

Parc du
Tremblay

du Plateau

La Pierre-Fitte

Plaine-
des-Bordes

Coulée verte
Bièvre-Lilas

Coulée

Parc du
Grand-Godet

Coulée
verte

Tégéval

Parc
du Morbras

En 2016

32 488 végétaux
ont transité par la pépinière
départementale pour être replantés
dans les espaces verts

La direction des Espaces verts 
et du Paysage gère un patrimoine
de quelque

500
hectares 

+ de 380 hectares
de parcs et espaces
naturels sont à la
disposition des
Val-de-Marnais

+ de 24 hectares
de coulée verte
parcourent le département

SEINESEINESEINE

VILLENEUVE-

CHOIS
ROI

LE PERREUXLE PERREUXLE PERREUXLE PERREUX
MARNEMARNEMARNEMARNE

JOINVILLE
PONT

ALALALAL

des Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilasdes Lilas

c de Paris-Choisyc de Paris-Choisyc de Paris-Choisyc de Paris-Choisy

du Champ-du Champ-du Champ-du Champ-
Saint-JulienSaint-JulienSaint-JulienSaint-JulienSaint-JulienSaint-Julien

Parc du Val-
de-Marne
Île de loisirs

Forêt de
Grosbois

Parc

Jardins et espaces de collection

Espace naturel

Espace naturel sensible

Coulée verte

Aménagement des berges

Parc interdépartemental des sports et des loisirs

Source : Département du Val-de-Marne. 
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PAR GÉRARD SIMA

S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 4 6

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : assainissement

SUDOKU

« Année du décès du biologiste François-Vincent 
Raspail à Arcueil. » 

  A  F  F  T  C
 E G O U T I E R  A
  R E T E N T I O N

  S  L E  E T E  S P A
 E T I A G E  E S A  A L
  A N G E  A S  C O Q 
 I T O U  A M  P E  U R
  I N N O V E E S  P E I
 M O D E R A  T I G E  V
  N E S  L A C  A U G E

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

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

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

 5 9 8 3 1 2 4 7 6

Année à trouver : 

8 81 7

EN NOS VILLES

Mot mystérieux :  

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : période estivale
Se font  
à pied,  

à cheval…

Versant 
ensoleillé

Crawler 
par exemple

Plat  
ou long

À la fin des 
classes

Fait perdre  
la boule ?

Voisin  
du navet

Gros 
transporteur

Fait partie  
du cercle

Sont à 
l’ouvrage

Peut qualifier 
l’été

Agréables en 
ce¤e période

Concentration 
d’avocats

A une  
ration  

en plus

Article  
de voyage

Utilisée  
avec le tuba

Les forêts  
en leur 
office
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Son écran 
peut être 

grand

Singe 
d’Amérique

Fin  
d’ananas

Couleur  
de robe

Ex Grand 
Timonier

À  
consommer 

avec 
modération

Départ  
pour la 
Croatie

A court d’eau

La tortue  
ne peut  

s’en défaire

Pour lui  
ou pour elle

Encore plus 
empruntées

Fait le 
déplacement

Sur la  
Sorgue (84)

Principe  
de 

mouvement 
en Inde

Laisse sans 
réaction

Prises en 
quantité

Souvent 
mérité

Parfois 
artificiel

Exprime 
l’admiration

Très prisée  
au soleil

Un centième 
de métre

Certains 
valent  

le détour

Symbole  
de fermeté

Sigle 
directorial

Apportée  
par sa  
moitié

Risque

Relations 
publiques

Homme  
de paille

S’entend  
au Maghreb

Première 
venue

A¤ire les 
touristes

Toujours en 
service

Aide à la 
compréhen-

sion

Spécialistes 
de la 

coloration
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J O I N V I L L E L E P O N T

S A I N T M A U R I C E

V I L L E C R E S N E S

V I N C E N N E S

O R M E S S O N S U R M A R N E

B R Y S U R M A R N E

55 48 8 1 1 4 1

2 8 5 3 7 8 4

8 1 1 4 7 4 45

8 4 5 5 4

7 4 5 3 7 2 57 4

6 7 3 2 7 5 47

2

5

121 2 3 4 3 4? 4 5 6 7 8 4
 L A Q U E U E E N B R I E

« Dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo  
y a envoyé le capitaine Phoebus se reme¤re de ses 
blessures. »

Ne sont pas 
sans 

prétention

Qui a  
fait son  
temps

Volonté 
enfantine

Bien  
gentil

À l’origine  
de

Toujours 
menée

Sur la 
boussole

Bel  
emplumé

Pour un 
certain port

Grandes, 
rarement 

petites

Tentas

Équivaut  
à do

Chute mais à 
la verticale

Pour 
bâtisseurs  
en herbe

Exhibe  
de beaux 
produits

On le  
qualifie  
aussi de 
sportif

Hantise des 
navigateurs

Région  
de Gréce

Un bleu  
après coup

Communé-
ment rural

Métal  
pour  

chimistes

Compte 
postal jadis

Dans  
le vent

Tel un 
congé

Sans effets

Bien  
en  

tête

Mieux vaut  
le réserver

Circulent  
en liquide

Fut le 
premier 
jardin

Sert à la 
construction 
de châteaux

(7 janvier)



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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ERRATUM
Deux erreurs de chiffres se sont glissées dans le dossier du 
n°346 de ValdeMarne du mois de juin, « Le très haut débit 
pour tous ». En effet, dans la rubrique « Repères », en page 
29 du magazine, nous avons indiqué le nombre de 
raccordements à la �bre optique effectués par les opérateurs 
Orange et SFR en Val-de-Marne. En fait, Orange a déployé la 
�bre optique dans 250 000 logements (et non 25 000 comme 
il a été écrit) et SFR dans 320 000 logements en technologie 
câble (et non 32 000). Nous prions les lecteurs, ainsi que les 
opérateurs, de bien vouloir nous excuser de ces erreurs. 

BESOIN DE  
BÉNÉVOLES 

 Les Petits Frères des pauvres sont 

arrivés à Choisy-le-Roi et 

l’association recherche des 

bénévoles. Joignez-vous dès 

maintenant à la grande famille des 

personnes âgées seules et 

découvrez les différentes 

possibilités de bénévolat en 

rencontrant des gens de cœur qui 

vous ressemblent pour vous 

impliquer dans : l’accompagnement 

- dans la durée - de personnes 

âgées, la participation au 

fonctionnement des Petits Frères 

des pauvres et/ou une participation 

ponctuelle... Un accueil sera assuré 

les mardis (de 14 heures à 

17 heures) à la résidence Frachon, 

salle Orchidée au 31, boulevard  

des Alliés, à Choisy-le-Roi.  

Contacts : Catherine Rossi  

ou Michel Pin - banlieuealfortville@

petitsfreresdespauvres.fr 

01 49 77 53 38.

Simple 

COMPARAISON
 Ayant lu les remarques de lecteurs à propos de la carte Amé-

thyste pour les retraités imposables, j’aimerais donner mon point 
de vue. Il semble qu’entre Paris et la banlieue, il y ait un fossé. 
Certes, Paris est une ville riche, pour autant, est-il normal qu’il 
y ait une telle disparité entre Paris et l’Île-de-France ? Mes col-
lègues parisiens retraités bénéficient du pass Navigo pour 
200 euros par an en moyenne, ce qui est dérisoire comparé aux 
876 euros pour un retraité du Val-de-Marne (803 euros si paie-
ment à l’année). Pour des retraités qui, pour beaucoup, ne peuvent 
partir en vacances, il est important de pouvoir se déplacer sur 
Paris pour des expositions, des concerts ou bien pour visiter la 
région, au même titre que les Parisiens.  
C.B. / L’Haÿ-les-Roses

APPEL À
TÉMOIGNAGE

 En octobre, nous célébrerons les 50 ans du Conseil général 
(aujourd'hui départemental) du Val-de-Marne. Dans cette pers-
pective, nous souhaitons recueillir vos témoignages et/ou 
photographies portant sur les actions menées pendant cette 
période par le Département. Vous pouvez les adresser à  
cvm@valdemarne.fr. Nous vous en remercions par avance.

La rédaction de ValdeMarne 



Lors de cette commission, deux rap-
ports consacrés à la construction de 
deux nouvelles crèches, dans les 

communes de Plessis-Trévise et d’Orly, 
ont été votés. Dans la première, une toute 
nouvelle crèche départementale de 
60 berceaux ouvrira ses portes en sep-
tembre 2019.  
À Orly, il s’agit de la reconstruction de la 
crèche du Parc-de-la-Cloche, avec une  
augmentation de la capacité d’accueil, 
celle-ci passant de 65 à 80 berceaux. 
Ceux-ci seront répartis en deux établis-

sements, l’un accueillant 48 petits et l’autre 
32. Sa mise en service est prévue en 
janvier 2020.

ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

Les élus ont également décidé d’apporter 
le soutien �nancier du Département à la 
construction et à la rénovation de plusieurs 
équipements de quartier, dans le cadre 
du dispositif « soutien aux équipements 
de proximité ». Une maison de quartier 
agréée centre social sera construite dans 
le quartier d’Ivry-Port. Ce projet est sou-
tenu à hauteur de 72 917 euros soit 25 % 
du coût prévisionnel total de 291 667 euros. 
Il est par ailleurs �nancé par la CAF (40 %) 
et la ville d’Ivry (35 %). 
Cette maison de quartier constituera un 
équipement de proximité à vocation 
familiale et plurigénérationnelle dévelop-
pant des activités diverses adaptées aux 
besoins recensés des habitants. Les travaux 

devraient s’achever à la �n du second 
trimestre 2017.
À Boissy-Saint-Léger, trois salles de sport 
et deux courts de tennis, situés dans le 
quartier de la Haie-Griselle, en rénovation 
urbaine, seront réaménagés et rénovés. 
Le coût total des travaux s’élève à 
91 108 euros, le Département soutenant 
�nancièrement ce chantier à hauteur de 
31 888 euros (35%), la Ville �nançant 
le reste. 

SPECTACLE VIVANT

En�n, dans le domaine du spectacle vivant,  
la volonté départementale est tout à la 
fois de soutenir un travail de création 
exigeant dans la diversité des expressions 
artistiques et des courants esthétiques, 
et de favoriser la mise en place des condi-
tions de son partage et de son accessibi-
lité pour tous. Tous domaines confondus, 
58 compagnies et associations artistiques 
sollicitent le soutien de notre collectivité. 
C’est donc un montant total de 1,29 million 
d’euros qui est ainsi attribué, 205 000 euros 
étant reversés à 12 compagnies de danse, 
865 600 euros à 33 compagnies de 
théâtre, et 225 000 euros à 13 associations  
musicales. CLAUDE BARDAVID

DE NOUVELLES CRÈCHES EN CONSTRUCTION
La commission permanente rassemble l’ensemble des conseillères  
et conseillers départementaux. Entre deux séances du Conseil 
départemental, elle a pour mission de statuer sur les affaires courantes 
de la collectivité territoriale, en assurant la permanence de l’assemblée. 
La commission permanente s'est réunie le 22 mai.

COMMISSION PERMANENTE DU 22 MAI 2017  

1,29 M€
C’est le montant total des 
subventions attribuées aux 
compagnies de danse, de théâtre  
et associations musicales.
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SOUTIEN AUX PROJETS D’ÉTÉ JEUNESSE
 Le Département soutient  

les projets de vacances et de loisirs 
des jeunes, à travers le fonds d’aide 
aux projets « période estivale ».  
Avec ce dispositif, les inégalités 
sociales sont réduites en favorisant 
l’aide aux droits aux loisirs et aux 
vacances pour les jeunes du 
département. De plus, pour ceux qui 
ne partent pas en vacances,  

un soutien est apporté aux projets 
proposant des programmes 
d’activités, notamment dans les parcs 
du Val-de-Marne.

 Le Conseil départemental verse 
une subvention en tenant compte  
du nombre de jeunes Val-de-Marnais 
participant au projet, de sa nature  
et de son coût. Elle peut venir en 

complément d’autres subventions 
(municipales, régionales,  
gouvernementales…) ou être utilisée 
en absence de tout autre 
co�nancement public. Cette année,  
50 projets d’associations béné�ciant 
à 1 921 jeunes ont été jugés 
recevables et font l’objet d’une 
proposition de subvention pour  
un montant total de 75 090 euros.

Lors de ce�e séance, 33 rapports ont été votés par la commission permanente.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de la commission permanente 
du 12 juin 2017

Passeur de rives 

Le Département crée  

un dispositif de soutien  

aux associations étudiantes.  

Il a pour ambition de 

permettre un soutien aux 

actions et événements issus 

de projets présentés par  

des associations qui 

contribueront à améliorer 

l’insertion professionnelle  

des étudiants en apportant 

une plus-value à leurs cursus. 

Pour être éligibles, les projets 

doivent être portés par  

une association af�liée à un 

établissement d’enseignement 

supérieur public en 

Val-de-Marne. 

Vingt projets ont été retenus 

pour un montant total de 

30 000 euros.

Spectacle vivant
Le Conseil départemental poursuit son soutien aux structures d’ini-
tiative locale menant des actions en direction du jeune public. Il 
reconduit, pour l’année 2017, les subventions attribuées en 2016 
pour un montant de 64 000 euros : service culturel de Bonneuil (10 000 
euros), salle Jean-Vilar d’Arcueil (8 000 euros), centre culturel de 
Boissy (6 000 euros), service culturel de Villiers (5 000 euros), espace 
culturel Alain-Poher d’Ablon (5 000 euros), centre culturel de Sucy 
(1 500 euros), Anis-Gras / Association Écarts à Arcueil (20 000 euros), 
espace Daniel-Sorano de Vincennes (3 500 euros) association Musiques 
au Comptoir de Fontenay (5 000 euros).
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DÉLIBÉRATIONS

AGENCE DE L’EAU 
SEINE-NORMANDIE 

• Suite aux crues du printemps 

2016, un collecteur unitaire 

a subi des dégâts importants 

dont la perte totale de la voûte 

et du piédroit gauche sur 

une longueur de 17 mètres, 

situé quai Jules-Guesde à 

Vitry. Il s’en est suivi des 

effondrements de chaussée 

qui ont gêné la circulation et la 

vie du quartier.  

Le montant des travaux 

s’établit à 743 541 euros. 

Ils font l’objet d’une aide 

�nancière par l’Agence de 

l’eau Seine-Normandie à 

hauteur de 30 %.

• À Choisy et Alfortville,  

dans le cadre des études 

préalables aux travaux  

de réhabilitation du réseau 

d’assainissement, l’ouvrage 

en rive droite de Seine et les 

branchements doivent faire 

l’objet d’un diagnostic a�n 

de dé�nir leur état structurel 

et préconiser les travaux de 

réhabilitation à réaliser.  

Cette prestation a béné�cié 

d’une aide �nancière attribuée 

par l’Agence de l’eau  

Seine-Normandie à hauteur  

de 50 % du montant des 

études (330 689 euros).

• A�n de moderniser des 

stations de mesure à Choisy  

et au Kremlin-Bicêtre,  

et d’instrumenter six 

déversoirs d’orage à Choisy 

et à Chevilly-Larue, l’Agence 

de l’eau apporte une aide 

�nancière à hauteur de  

40 % du montant retenu  

(252 760 euros).

ET AUSSI : 

Le service de transport �uvial de voyageurs Passeur de rives permet de 
traverser la Marne chaque week-end, de mai à octobre, entre Nogent-
sur-Marne et Champigny-sur-Marne. Une convention a été adoptée avec 
l’établissement public territorial (EPT) Paris-Est – Marne-et-Bois a�n de 
permettre de �nancer ce service à hauteur de 6 000 euros par le Conseil 
départemental, à parité avec l’EPT et la commune de Champigny.
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La séquence électorale qui vient de se refermer est marquée par le paradoxe de nos institutions à bout de souffle 
de la Ve République. Jamais un candidat à l’élection présidentielle n’a bénéficié d’un si faible vote d’adhésion 
qu’Emmanuel Macron. Jamais l’abstention n’a été aussi forte que lors du deuxième tour des récentes élections 
législatives. Pourtant, Monsieur Macron a été élu président de la République et dispose d’une large majorité à 
l’Assemblée nationale.

tout à fait invraisemblable de lui demander 
de rendre un service public de proximité 
ef�cace aux usagers – citoyens. Si, demain, 
les départements devaient disparaître, 
qu’adviendrait-il de toutes ces politiques 
publiques qui, pour certaines, béné�cient 
à toutes et tous et, pour d’autres, sont 
essentielles pour permettre aux plus 
fragiles de boucler, dif�cilement, leurs �ns 
de mois ? Au regard du courant politique 
qu’incarne Macron, il y a fort à parier qu’à 
l’égalité du service public, on substituerait 
la logique marchande… et donc l’exclusion 
de toute une partie des bénéficiaires 
actuels de ces services. Là aussi, cette 
décision viendrait accroître les inégalités 
qui rongent déjà terriblement notre société, 
et plus encore l’agglomération parisienne.

Comme on le voit, le discours d’un 
«  renouveau » porté par M. Macron ne 
résiste donc pas bien longtemps à l’analyse 
de la vision de société et des intérêts qu’il 
porte : il est plutôt le parfait héritier d’un 
courant politique que nous ne connaissons 
que trop bien. Nous savons donc déjà quoi 
lui opposer : un discours d’émancipation et 
de progrès social et écologique, que 
porteront nos élus au Parlement, au 
Département et dans nos villes, aussi bien 
que dans la rue, pour la défense de nos 
intérêts. 

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

Didier Guillaume

Vice-président du Conseil départemental  
en charge de la Coopération décentralisée,  
des Relations et solidarités internationales  
et de l'Action en faveur de la paix

Canton de Choisy-le-Roi

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
PARTI DE GAUCHE

CITOYENS

VAL•DE•MARNE
Ensemble

À la tête d’un mouvement né il y a 
un peu plus d’un an, Emmanuel 
Macron a axé sa campagne sur le 

thème du « renouveau » et de la jeunesse. 
Encore un paradoxe, politique celui-ci, tant 
la matrice idéologique du nouveau 
président de la République, pour peu qu’on 
l’écoute attentivement, peut nous sembler 
familière. Derrière ces oripeaux, se dessine 
en effet un projet de société purement 
néolibéral, on ne peut plus commun chez 
les représentants politiques de la droite 
depuis maintenant 40 ans, et que l’on 
pourrait résumer par ces mots de Margaret 
Thatcher, première ministre britannique 
en 1979 : « La société n’existe pas. Il n’y a 
que des individus, hommes et femmes […] » 
Les deux premières mesures annoncées 
par le candidat élu renvoient d’ailleurs 
parfaitement à ce credo.

La première est le projet du gouvernement 
de réformer le droit du travail par 
ordonnance, c’est-à-dire en écrivant seul la 
loi, sans débat parlementaire. Cette réforme 
vise à ampli�er les mesures annoncées 
(mais non appliquée du fait du mouvement 
social) et en partie mise en place par la « 
loi El  Khomri ». Les questions relatives au 
salaire, à la durée du temps de travail, à la 
dé�nition du travail de nuit… relèveraient 
de la négociation dans l’entreprise et plus 
de la loi. Politiquement, l’esprit de ce projet 
repose sur une idée simple : céder, une fois 
de plus, sur les droits et les conditions de 

travail des salarié.e.s là où la loi les protège 
aujourd’hui permettrait de faire progresser 
l’emploi. Cette idée n’a rien de nouvelle : 
elle prévaut depuis plus de 30 ans… et l’on 
sait empiriquement à quel point elle est 
inef�cace, si ce n’est pour accroître les 
inégalités ! Pis : ce courant va même à 
l’inverse de l’Histoire depuis deux siècles, 
qui voit une amélioration régulière des 
conditions de travail pour les salarié.e.s à 
travers les lois et les conquêtes sociales.

La seconde mesure est la fusion des 
départements de petite couronne 
parisienne avec la métropole du Grand 
Paris. Le candidat Macron l’avait annoncé 
dès avant l’élection présidentielle, ainsi 
que la suppression de 120 000 postes de 
fonctionnaires, et une nouvelle purge des 
�nances publiques locales. Mon inquiétude, 
ainsi que celle des élu.e.s départementaux.ales 
et du président Christian Favier, ne relève 
donc pas tant de la défense de l’institution 
en tant que telle, mais de celle des 
nombreux services publics rendus aux 
habitant.e.s. par les départements 
(solidarités, crèches, parcs, accès au 
numérique et au transport…). Le projet 
territorial de M. Macron met au centre une 
métropole de plus de 7 millions d’habitants, 
éloignée des citoyens et de leurs 
préoccupations quotidiennes. Il ne s’agit 
donc pas de remettre en cause l’éventuelle 
pertinence d’une métropole pour des 
questions stratégiques, mais il me semble 

Macron, le renouveau ? Une illusion dangereuse  
pour nos droits et nos services publics

GROUPE FRONT 
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS - PARTI DE 
GAUCHE - CITOYENS
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GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS
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À peine élue, la nouvelle majorité voudrait s’en prendre aux départements. Le conseil départemental  
du Val-de-Marne met en œuvre des politiques de proximité essentielles pour les habitants. Sa disparition 
serait celle de ces actions originales. Nous entendons les défendre.

Nous ne pouvons accepter, en effet, que 
les Val-de-Marnais soient pénalisés, 
demain, dans leur vie quotidienne par 
une vision technocratique imposée d’en 
haut à leur détriment. Il ne s’agit pas de 
défendre une Institution – pour utile 
qu’elle soit – mais des politiques 
publiques.

Le millefeuille territorial mérite, certes, 
d’être réformé. Particulièrement en 
Île-de-France où la création de la 
métropole, éloignée du citoyen, n’a pas 
démontré sa pertinence et son 
ef�cacité, éloignant encore un peu plus 
le citoyen et les décideurs.

Nous plaidons pour des collectivités – et 
des élu-e-s – de proximité, comme le 
sont les Communes et les Départements.

C’est pour cela que nous les 
défendrons ! 

Retrouvez l’actualité du groupe des élus 
socialistes et républicains du Conseil  
départemental sur :

Facebook : https://www.facebook.com/gsr.
valdemarne/

Twitter : @GSRCD94

Tumblr : http://groupesocialisterepublicain94.
tumblr.com

Le Département, les Val-de-Marnais 
le savent, tient un rôle essentiel 
pour la vie quotidienne de chacun, 

non seulement pour garantir l’ef�cacité 
des politiques publiques de proximité 
utiles à tous, mais également pour 
lutter contre la fracture territoriale et 
l’exclusion, préserver l’égalité et 
reconstruire la con�ance entre les élus, 
les collectivités, la République et les 
citoyens. 

Or, ces dernières semaines, des 
informations font état de la volonté de 
la nouvelle majorité présidentielle de 
supprimer notre Département. Certes, 
c’est un serpent de mer qui revient 
régulièrement et que d’autres avant 
elle ont évoqué. Et rien n’est fait, 
heureusement. Mais le passage en 
force par ordonnances pour éviter tout 
débat est même évoqué. Cette 
intention, si elle était véri�ée, aurait 
des conséquences directes et 
immédiates pour nos concitoyens.

En effet, le Conseil départemental porte 
des actions originales, essentielles et 
qui n’existent nulle part ailleurs : les 
76 crèches départementales, les 

18 parcs, le remboursement de 50 % de 
la carte Imagine R aux jeunes et à leurs 
familles sans condition de ressources, 
les ordinateurs mis à disposition des 
collégiens dès la 6e, l’aide à la demi-
pension, les villages vacances pour le 
droit aux vacances pour tous, la fête des 
Solidarités ou encore les chèques 
solidarité. 

Outre les particularités des actions 
développées dans notre département, 
c’est aussi la solidarité envers les plus 
fragiles, au cœur de ses missions, qui 
serait en danger. Nos politiques sociales 
portent en effet sur des enjeux sociétaux 
majeurs, en direction, notamment, des 
personnes âgées ou handicapées, ou de 
la protection de l’enfance…

D’autres actions, en devenir dans le Val-
de-Marne seraient abandonnées, 
comme la création de 500 nouvelles 
places en crèches ou l’élargissement de 
la carte améthyste pour les retraités 
imposables. 

Notre Département est le seul à offrir 
ces services publics. Sa disparition 
signerait leur suppression. Nous n’y 
prêterons pas la main.

Défendons nos départements !
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

L’arrivée de l’été rime souvent 
avec grands chantiers. En effet, 
la période estivale est idéale 

pour la rénovation des grandes infras-
tructures comme celles du RER. Soyez 
vigilants car cet été encore, le RER A 
sera fermé entre La Défense et Nation 
du 29 juillet au 27 août inclus. La 
RATP engage la troisième phase du 
renouvellement des voies et du bal-
last qu’elle avait démarrée en 2015. 
Ces travaux vont amener leur lot de 
désagréments néanmoins, nous vous 
encourageons à les prendre avec phi-
losophie, ces travaux apporteront  - 
espérons-le - une meilleure régularité 
sur l’ensemble de la ligne. 

La période estivale est également pro-
pice aux grandes chaleurs. A� n de 
trouver un peu de fraîcheur, vous avez 
la possibilité de vous rendre dans les 
quelques espaces verts du départe-
ment. Certes, le Val-de-Marne est un 
territoire fortement urbanisé, et il est 
parfois dif� cile d’avoir un coin de ver-
dure près de chez soi. Cependant, 
vous pouvez pro� ter d’une vingtaine 
de parcs et jardins, quatre parcs inter-

départementaux et deux coulées 
vertes. L’ensemble de ces espaces est 
répertorié sous ce lien : 
https://www.valdemarne.fr/a-votre- 
service/culture/loisirs/espaces-verts-
departementaux 

En plus des espaces verts, de nom-
breuses activités sont organisées dans 
tout le département et plus particuliè-
rement dans nos communes. La ville 
de Vincennes accueille des activités 
ludiques et culturelles durant tout l’été. 
Ainsi, une séance de cinéma en plein 
air est organisée les 6, 7 et 8 juillet, à 
la tombée de la nuit, dans la cour 
d’honneur du château de Vincennes. 
Comme chaque année, l’esplanade de 
l’hôtel de ville accueille « L’Oasis », un 
espace d’animations en plein air à des-
tination des jeunes, dès 2 ans. Pour les 
plus grands, des terrains de beach-vol-
ley, foot et tennis de plage seront ins-
tallés également à cet endroit. 
L’ensemble de l’agenda est disponible 
sur le site de la ville de Vincennes : 
https://www.vincennes.fr/agenda

Concernant la ville du Plessis-Trévise, 
des activités sportives gratuites sont 

organisées, notamment des ateliers 
« découverte » du tai-chi, une disci-
pline corporelle d’origine chinoise 
visant à améliorer la souplesse et à 
maintenir une bonne condition phy-
sique. Ils auront lieu au parc de Bur-
ladingen certains mardis de 19 heures 
à 21 h 30. Vous pourrez retrouver 
l’ensemble de l’agenda sur le site de 
la ville du Plessis-Trévise : 
https://www.leplessistrevise.fr/
plessis-pratique/agenda.html 

En� n, à Fresnes, le relais d’assistantes 
maternelles vous accueille pour des 
ateliers jeux d’eau et des pique-
niques conviviaux tous les mercredis, 
en fonction de la météo. De plus, La 
MJC Louise-Michel organise un stage 
de cirque, du 28 août au 1er septembre, 
pour les enfants de 5 à 13 ans, ainsi 
qu’un stage multisports aventure. 
Il reste encore quelques places, ins-
crivez-vous vite  ! L’ensemble des 
informations de l’été est à retrouver 
sur le site de la ville : 
http://www.fresnes94.fr/agenda

Bon été à tous ! 

L’été arrive !
©
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Comme chaque année, l’été arrive avec ses promesses de soleil, de bons moments passés en famille mais 
aussi ses aléas ! Pour vous accompagner en toute sérénité, nous vous donnons quelques informations et 
des animations à ne pas manquer cet été, dans le Val-de-Marne.

Sabine Patoux
Conseillère départementale de Bry – Villiers 
– Le Plessis-Trévise

Adjointe au maire du Plessis-Trévise

Dominique Le Bideau
Conseillère départementale de Vincennes 
– Saint-Mandé

Première adjointe au maire de Vincennes

Présidente du groupe Centriste et 
Indépendant

Frédérique Pradier
Conseillère départementale 
de L’Haÿ-les-Roses – Fresnes

Conseillère municipale de Fresnes
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Après des mois de sollicitations 
des citoyens pour de mul-
tiples élections et de mobili-

sations politiques collectives, place 
au développement personnel et à la 
famille, et aux vacances auxquelles 
tous les Val-de-Marnais ont droit. 

Les deux villages vacances gérés par 
le Conseil départemental accueille-
ront plus de 3 800 familles aux reve-
nus modestes et plus de 3 000 
collégiens.

Mais pour tous ceux qui ne peuvent 
partir, le Val-de-Marne participe au 
développement des initiatives esti-
vales et met ses parcs à disposition 
pour offrir à chacun les conditions 
d’un épanouissement dans ses loisirs, 
à travers des animations originales, 
multigénérationnelles et gratuites : 
sports de plage, cinéma en plein air, 
concerts, spectacles de cirque… goûtez 
l’été en Val-de-Marne !

Premier événement festif en juin, la 
50e édition des Jeux du Val-de-Marne 
a réuni près de 100 000 personnes 
en proposant une multitude d’actions 
sportives accessibles à tous, organi-
sées en partenariat avec les com-
munes, le mouvement associatif et 
sportif du Val-de-Marne, notamment 
dans les parcs départementaux. Une 
organisation écoresponsable avec 

l’objectif de sensibiliser sur la 
« place » que peut avoir le sport dans 
le développement durable, à côté de 
son rôle indispensable dans l’éman-
cipation de chacun, pour surmonter 
les handicaps … Cap sur le sport et 
Fête du sport les �lles ! 

Entre sport, nature et culture, ça 
continue dans les parcs départemen-
taux avec la fête de l’Arc-Boisé au 
domaine des Marmousset de La 
Queue-en-Brie, des ateliers pluridis-
ciplinaires portant sur la biodiversité 
dans le parc départemental du Mor-
bras ou dans l’espace naturel de la 
Pierre-Fitte, le festival O’Quai d’Ar-
cueil au parc du Coteau-de-Bièvre, le 
festival Les Planches au parc Petit-
Le-Roy de Chevilly-Larue, Des vita-
mines pour la rentrée au parc du 
Grand Godet à Orly…

Le festival Alegres en fête expose la 
culture lusitanienne en Val-de-Marne 
au parc des Cormailles (Ivry-sur-
Seine), tandis qu’Estival Archéo fait 
découvrir l’archéologie en famille 
dans l’espace d’aventures archéolo-
giques du parc des Hautes-Bruyères 
(Villejuif), de l’art préhistorique au 
Moyen-Âge en passant par l’histoire 
des Gaulois… sans oublier Circulez ! 
L’exposition des Archives départe-
mentales restitue la mémoire de la 

mobilité dans la vie quotidienne des 
Val-de-Marnais. 

Favoriser une approche sensorielle 
de l’art contemporain, une autre 
façon d’af¨rmer le droit à la culture 
pour tous. À l’occasion des 10 ans du 
MAC VAL, la programmation a mis 
l’accent sur l’ouverture du musée à 
tous les publics (outre une politique 
tarifaire incitative depuis des années) 
et mis en place un espace de ren-
contre, débat, lecture… au cœur de 
l’exposition « Tous, des sang-mêlés ».

La culture, les arts, les activités spor-
tives, les loisirs ou encore les activi-
tés associatives, en invitant au 
partage, à la rencontre de différents 
points de vue et parcours de vie, à 
l’ouverture sur de nouvelles pra-
tiques, favorisent la cohésion sociale 
mais aussi la prise de conscience de 
l’importance du monde qui nous 
entoure. Un accès démocratique au 
savoir et à tous les champs de la 
connaissance permet de s’approprier 
les évolutions scienti¨ques, institu-
tionnelles, environnementales, socié-
tales, culturelles… auxquelles nous 
devons faire face, et donne les 
moyens de construire un rapport cri-
tique au monde. Plus que jamais 
nécessaire ! 

gc.eelv.cd94@gmail.com

Après les mobilisations collectives, favoriser les pratiques 
citoyennes, participatives, sportives, culturelles…

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

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

Transports et circulation en Val-de-Marne : 
la Région répond présente !

lac de Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton 
et Villeneuve-Saint-Georges et dans le 
projet de franchissement des Ardoines en 
attribuant une aide de 10,5 M€. Cette 
opération permettra notamment au futur 
bus Tzen 5 de passer au-dessus des voies 
ferrées. 

4 mois seulement après les élections 
régionales, la majorité départementale PCF-
PS-EELV avait déposé un vœu pour 
« exiger » que la nouvelle Présidente de 
Région améliore rapidement les transports 
en commun dans le Val-de-Marne. Devant 
un tel culot, notre groupe avait rappelé que 
la Région avait été dirigée pendant presque 
deux décennies par une majorité de gauche 
et que le bilan en matière d’amélioration 
des transports en commun était plus que 
contestable. Très embarrassée, la majorité 
avait �ni par retirer son vœu !

Les Val-de-Marnais constatent aujourd’hui, 
et le constateront encore plus demain, 
que Valérie PÉCRESSE et son équipe ont 
bel et bien fait de l’amélioration des 
conditions de transports et de circulation 
une priorité ! 

Olivier CAPITANIO, Jean-Daniel AMSLER, 
Karine BASTIER, Paul BAZIN, Fernand 
BERSON, Laurence COULON, 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, Nicolas TRYZNA, 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

Depuis 1 an et demi, la nouvelle 
majorité régionale conduite par 
Valérie PÉCRESSE démontre que la 

Région Île-de-France est un levier puissant 
pour améliorer la vie quotidienne des 
Franciliens. Des décisions fortes ont été 
prises et les Val-de-Marnais peuvent 
constater des changements positifs dont 
certains étaient attendus depuis des années. 

Transports : la Région est vraiment  
aux commandes !

Pour enclencher véritablement la révolution 
des transports, la majorité régionale s’est 
�xée, dès juillet 2016, un objectif de 708 
rames neuves ou rénovées d’ici à 2021 en 
investissant près de 10 Md€. Aujourd’hui, 
ce sont déjà 158 rames nouvelles ou 
rénovées qui ont été livrées dont 34 sur le 
RER A et 76 sur le RER C. 255 autres trains 
modernes, �ables et sécurisés de dernière 
génération vont venir améliorer les 
déplacements sur les lignes D et E du RER. 

Début 2017, le STIF a approuvé une 
enveloppe de 60 M€ pour la rénovation des 
trains qui circulent sur les lignes 7 et 8 du 
métro a�n que le confort, la ponctualité et 
la sécurité des voyageurs soient améliorés 
dès l'année prochaine. 

Routes : la Région réinvestit !

Alors que la précédente majorité régionale 
refusait d’investir le moindre euro en faveur 
de l’amélioration de la circulation routière, 
Valérie PÉCRESSE en a fait une priorité. 
Dans le Val-de-Marne, cela se traduit par 
une participation �nancière de 20 M€ pour 
réaliser une déviation de la RN19 à Boissy-
Saint-Léger, de 1,2 M€ pour la création 

d’une route nouvelle entre l’échangeur 
RN406/RN19 au sud du Port de Bonneuil 
ou encore par la volonté de s’attaquer au 
point noir de circulation sur le pont de 
Villeneuve. 

Après des années de mobilisation, le soutien 
décisif de la Région a permis d’engager 
(en�n !) les travaux de revêtement anti-bruit 
co�nancé avec l’Etat qui sont en cours depuis 
le 19 juin sur l’A4 entre la porte de Bercy et 
le secteur de Saint-Maurice/Maisons-Alfort. 
Des travaux similaires interviendront à 
l’automne dans le secteur de Joinville-le-
Pont. Cette solution innovante devrait 
permettre de réduire les nuisances sonores 
et ainsi améliorer le cadre de vie des 
riverains de cette autoroute empruntée par 
plus de 260 000 véhicules par jour.

Projets structurants et innovants :  
la Région est pleinement impliquée !

La Région participe à la concrétisation du 
projet de Tramway 9 qui desservira Paris 
13e, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-
le-Roi, Thiais et Orly et au projet de 
réaménagement de la gare de Val-de-
Fontenay dont la fréquentation va 
augmenter de 70% d'ici à 2030. Ce secteur 
jouera ainsi un rôle majeur pour résorber le 
déséquilibre économique Est-Ouest. Dans 
cette perspective, notre groupe reste 
mobilisé pour que le projet d’interconnexion 
entre la ligne 15-sud et le RER E au niveau 
de la future gare Bry-Villiers-Champigny 
aboutisse conformément aux engagements 
pris en 2011 par l’ensemble des partenaires.

Elle est aussi impliquée dans la réalisation 
du premier téléphérique d'Ile-de-France 
« Câble-A Téléval » qui reliera la pointe du 



Terre à terre
Jean-Christophe Norman (2017)

Invité par le MAC VAL, Jean-Christophe Norman s’est affronté à l’une des plus 
grandes parois du musée sur laquelle il a écrit un livre entier d’un seul tenant. 
Il lui a fallu deux mois de travail pour noircir à l’aide de simples marqueurs 
un espace de 7 mètres de haut sur 20 mètres de large. Le nez et la main collés  
au mur, il a transcrit son plus récent ouvrage, Grand Mekong Hotel, où il relate   
son séjour à Phnom Penh, animé d’un projet fou : reproduire les plans de  
l’appartement parisien de Marguerite Duras sur le �euve Mékong.
Par ce geste, cette action de recouvrement, il immerge le visiteur dans la 
dimension plastique et picturale de l’écriture. Si notre première envie est de 
décrypter le texte, nous sommes vite confrontés à la réalité. Nous naviguons 
au cœur du récit, voyageons à travers les mots, dérivons parmi les pans de 
lignes. L’écriture est associée au temps, à l’espace, au corps et au déplacement. 
Cette performance est une invitation au voyage, à l’évasion, au souvenir, d’une 
terre à l’autre.
Cette installation, créée in situ, est présentée dans le cadre de la nouvelle 
exposition du musée, Sans réserve.

Jean-Christophe Norman

Né en 1964, Jean-Christophe Norman vit 
et travaille à Besançon. Son œuvre prend la 
forme de performances, de marches, d’écritures, 
de photographies ou de dessins pour interroger 
les notions de temps, de territoire et de copie. 
Sa pratique est diverse. Parfois, il recopie à la 
craie, à même le sol, des extraits ou la totalité de 
romans illustres. Il a participé à de nombreuses 
expositions personnelles et collectives, en France 
et à l’étranger.OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le lundi) de 10 heures à 18 heures,

les week-ends et jours fériés de 12 heures à 19 heures.
01 43 91 64 20 et macval.fr
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Les mois de juillet et août et les congés sont l’occasion de prendre 
son temps et d’aller découvrir quelques propositions culturelles 
dans le Val-de-Marne.

IDÉES DE SORTIE

CULTURE
d’été
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Yesterday's boy, de Kris 
Knight, à la MABA de Nogent.

Fresnes en 1949… et en 1970.

L'exposition du MAC VAL Tous, des 
sang-mêlés se poursuit pendant 
tout l'été.



Promenons-nous dans le bois

L’Exploradôme propose aux petits et grands 
une balade-découverte au cœur du bois pour 
découvrir ses propriétés, son histoire et ses 
utilisations de façon originale et créative. Le 
bois évoque la nature, un environnement 
chaleureux et apaisant. Mais c’est aussi le 
matériau du développement durable, léger, 
résistant et isolant.
Jeux, constructions, maquettes et échantil-
lons, rassemblés dans cette présentation, 
permettent de découvrir ce matériau unique 
grâce à l’expérimentation et la manipulation. 
Car ici, il est vivement recommandé de tou-
cher. L’exposition est complétée par des 
ateliers pédagogiques scientifiques et numé-
riques. Combinant visite interactive et atelier 
créatif, cette animation de deux heures est 

proposée aux enfants et familles, le week-end 
et pendant les vacances scolaires (sauf entre 
le 7 et le 15 août).
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE à l’Exploradôme à 
Vitry-sur-Seine. 01 43 91 16 20 et exploradome.fr

Fresnes, naissance d’une ville de banlieue

Au lendemain de la guerre, il n’y avait encore 
que des champs. En 1950, avec ses 6 000 habi-
tants, Fresnes est une petite ville aux appa-
rences de village. Des poulaillers se dressent 
parfois au fond des jardins, pas très loin du 
centre pénitentiaire, en fonction depuis 1898. 
Mais, à moins de dix kilomètres de Paris, 
Fresnes ne peut pas échapper longtemps à 
l’urbanisation galopante des Trente Glorieuses. 
En moins de vingt ans, elle accueille 20 000 
nouveaux habitants. 7 000 logements s’y 
construisent, dont ceux de la Peupleraie 
réalisés grâce à pionniers-bâtisseurs, les 
fameux Castors.
L’exposition Habitants et bâtisseurs de banlieue 
rappelle ce bouleversement que Fresnes et de 
nombreuses villes proches de la capitale ont 
encaissé. Et c’est dans les salles de la ferme 
de Cottainville – qui était encore en activité en 
1976 – que le récit de cette révolution urbaine 
se déroule. Grâce à la grande quantité d’objets, 
de photos, de documents d’archives, on peut 
suivre cet essor démographique qui génère 
une nouvelle ville. La nostalgie d’un temps 
d’avant la crise et du chômage de masse perce 
dans les témoignages de ces habitants qui 
avaient alors quitté des appartements parisiens 
exigus pour des logements modernes, « à la 
campagne ». 
JUSQU’AU 18 FÉVRIER 2018 à l’écomusée du 
Val-de-Bièvre à Fresnes. 01 41 24 32 24 et ecomusee.
agglo-valdebievre.fr

DIDIER BERNEAU

Les vacances, c’est d’abord du temps libre. 
L’opportunité de partir à la découverte du monde 
qui nous entoure, de découvrir de nouvelles 
activités, de se cultiver. Si les théâtres font 
relâche pendant ces deux mois, préparant leur 
prochaine saison, les lieux culturels ouverts au 
public sont encore nombreux. Nous vous pro-
posons ici de visiter trois expositions qui ont 
retenu notre attention et de vous initier à l’art 
contemporain grâce aux ateliers du MAC VAL. 
Une sélection de sorties plus large est également 
proposée dans les pages qui suivent. 

O ! Wa� up

Le peintre Antoine Watteau a souvent séjourné 
à Nogent-sur-Marne où il succomba, en 1721. 
En 1909, prétendant que cette mort avait eu lieu 
dans le manoir qui abrite aujourd’hui la Maison 
d’art Bernard-Anthonioz (MABA), la famille 
Smith, propriétaire de l’époque, obtint le clas-
sement du site aux monuments historiques 
pour éviter qu’une rue ne traversât son immense 
parc.
Juste retour des choses, la MABA prend cette 
légende comme prétexte à sa nouvelle exposi-
tion : O ! Watt up. Le jeu de mot mixe ensemble 
« So what ? What’s up Watteau ? », une contrac-
tion de « Alors quoi ? Qu’est-ce qui se passe ? 
Quoi de neuf ? » et « Watteau ». Huit artistes 
contemporains présentent une œuvre inédite 
ou récente où ils abordent, de façon directe ou 
indirecte, l’univers du théâtre, comme le fit trois 
siècles plus tôt Watteau. En prime, les visiteurs 
peuvent découvrir un petit dessin original du 
maître - une scène de théâtre -, issu d’une 
collection privée.
† JUSQU’AU 23 JUILLET à la Maison d’art Bernard-
Anthonioz à Nogent. 01 48 71 90 07 et  
maba.fnagp.fr

MAC VAL, l’art sans réserve
En juillet et août, le MAC VAL reste 
ouvert. Outre la visite des nouvelles 
expositions (Tous, des sang-mêlés et 
Sans réserve), le musée propose des 
ateliers, parcours de découverte de 
l’art contemporain pour les enfants,  
les jeunes et les familles.
Depuis 2009, il participe à l’opération 
Les Portes du temps lancée par le 
ministère de la Culture pour 
sensibiliser les publics à l’histoire  
et au patrimoine. L’initiative s’appelle 
désormais C’est mon patrimoine.  
Le musée d’art contemporain du 
Val-de-Marne poursuit son partenariat 
avec le ministère. Les équipes du MAC 

VAL vont ainsi proposer, en étroite collaboration avec les artistes invités, des parcours artistiques et 
culturels autour des expositions et des œuvres présentées actuellement. Ces ateliers mêlent 
pratiques artistiques et ouverture culturelle. Ils s’adressent à des publics de tous âges.
Des visites guidées, à faire en famille, sont également proposées pendant ces deux mois d’été.

PLUS D’INFOS : 01 43 91 64 23 et macval.fr
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Ateliers du bois à l'Exploradôme. 

Initiation à l'art 
contemporain au MAC VAL.



Ses photos racontent le parcours 
d’une vie ballottée par l’histoire 
tragique de la première moitié du 

XXe siècle. Peu connu du public, Fred 
Stein laisse pourtant un témoignage très 
humain de cette période avec, pour toile 
de fond, Paris et New York, les deux 
villes qui l’ont accueilli. Avec l’aide de 
son �ls, Peter, la Maison Robert-Doisneau 
présente quelque 80 clichés, dans l’une 
des toutes premières expositions consa-
crées au photographe en France.
C’est par la force des choses que Fred 
Stein est devenu photographe. Né en 
1909 à Dresde, il se destine au métier 
d’avocat mais se voit refuser son inté-
gration au barreau allemand en  raison 
de ses origines juives et de son enga-
gement politique antifasciste. Le pré-
texte d’un voyage de noces à Paris, en 
1933, lui permet de fuir l’Allemagne 
nazie avec son épouse. Pour gagner sa 
vie en France, le jeune couple opte pour 
la photographie. 1936 et la victoire du 
Front populaire sont de grandes sources 

d’inspiration. Mais la guerre le contraint 
à partir une nouvelle fois. En 1941, il 
rejoint l’Amérique et New York où il 
poursuit son œuvre jusqu’à sa mort en 
1967.
La Maison de la photographie de Gentilly 
a privilégié ses deux villes d’adoption, 
une salle pour chacune d’entre elles. 
« Ses photos sont une belle découverte, 
souligne son directeur, Michaël Houlette. 
On y ressent une forte empathie pour 
les ouvriers, les petites gens. » Peter 
Stein, présent lors de l’inauguration, a 
restauré les négatifs originaux de son 
père et poursuit le travail de diffusion 
et de reconnaissance de son œuvre. 
« C’est dommage qu’il soit si peu connu 
en France alors qu’il a commencé ici », 
déplore-t-il. Un début de réparation 
avec cette exposition.

 DIDIER BERNEAU

† JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE à la Maison de 

la photographie Robert-Doisneau à Gentilly. 

01 55 01 04 86 et maisondoisneau.agglo-

valdebievre.fr

La Maison Robert-Doisneau expose des photographies de Fred Stein 
qui célèbrent les deux villes d’adoption de ce militant antifasciste 
allemand, contraint à fuir son pays.

PHOTOGRAPHIE

©
D

. 
G

R
IM

O
N

E
T

Stein de PARIS  
à NEW YORK 
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Peter Stein.

Écrits d’ici 
Ils vivent dans le Val-de-Marne et ont la 
passion d’écrire. Gros plan sur trois 
romans parus ces derniers mois.
 
 

  La Toile aux alouettes  
Lou Vernet

Une jeune femme 
déboussolée, un 
blogueur louche, deux 
�ics fantasques. Les 
personnages  
de Lou Vernet ne 
manquent pas de sel. 
Avec La Toile aux 
alouettes, l’écrivaine 
vincennoise nous 
entraîne dans un polar 
qui prend sa source dans 
les réseaux sociaux. Le 
jeune Clara fait la 
connaissance de Domino 
par mail. Mais la réalité 

n’est pas aussi jolie que veulent bien le laisser 
croire les messages du personnage. Deux �ics vont 
démêler les �ls d’une histoire scabreuse.
Éditions Border Line.

  L’Inconnu du Luxembourg 
Laurence Lebas 

Enseignante à 
Saint-Maur, Laurence 
Lebas consacre une 
partie de son temps 
libre à l’écriture. Pour 
son premier roman, elle 
choisit d’adapter 
librement une vieille 
légende parisienne. Dans 
les années 1920, un 
jeune étudiant rencontre 
un vieux musicien dans 
le jardin du Luxembourg. 
Mais ce dernier 
existe-t-il vraiment ou 
n’est-ce qu’une ombre 

née de son imagination ? L’intrigue est aussi 
prétexte à parler musique, une autre passion de 
l’auteure.
Les Presses littéraires.

  La classe de mer de Monsieur Ganèche 
Jérôme Bourgine 

L’ancien écolier de 
Mandres-les-Roses 
devenu écrivain raconte 
les aventures de six 
garnements qui 
composent la classe de 
mer d’un instit original. 
Le groupe échoue sur 
une île déserte, repaire 
de tra�quants 
d’animaux ; les 
événements vont révéler 
la belle nature de ces 
enfants pourtant classés 
« cas sociaux ». Maurèen 
Poignonnnec, jeune 

artiste repérée lors du festival 2015 d’Angoulême, 
signe les illustrations qui accompagnent le récit.
Éditions Sarbacane. D.B.

LIVRES



Octobre  en chansons
 C’est l’un des événements phares de la rentrée musicale 

en Île-de-France, le festival qui prolonge les beaux jours 
alors que la rentrée est déjà bien amorcée.  
Le Festi’Val-de-Marne prendra son envol le 4 octobre,  
à Cachan, dans un théâtre tout neuf (son inauguration 
est prévue pour la mi-septembre). Et c’est la belle Camille 
qui donnera le top de départ, après avoir séduit les foules 
du Printemps de Bourges et des Vieilles Charrues. La 
jeune artiste précède de peu Tryo (le 5 octobre à Villejuif), 
ou Cali (le 7 à L’Haÿ-les-Roses). Le 20 octobre, il faudra 
choisir entre Amadou et Mariam, à Champigny, ou Cathe-
rine Ringer, à Vitry.
Jusqu’au 21 octobre, 90 artistes vont ainsi se produire 
dans une vingtaine de lieux du Val-de-Marne. Une pro-
grammation toujours aussi audacieuse et variée que nous 
vous présenterons en détail dans le numéro de septembre. 
Les plus impatients peuvent d’ores et déjà consulter le 
site du festival. D.B.

† TOUTES LES INFOS SUR : festivaldemarne.org

C’est reparti pour trois semaines de « Nous 
n’irons pas à Avignon ». Le festival de la com-
pagnie Gare au théâtre poursuit sa belle 
croissance ; cette édition 2017, la 19e du nom, 
sera « savoureuse et impertinente », promet 
Mustapha Aouar, son directeur-fondateur.
Le principe est simple : des formats courts 
pour présenter un maximum de spectacles 
(un toutes les heures), du mercredi au 
dimanche ; un programme diversi�é pour les 
enfants en début d’après-midi, pour les adultes 
en soirée. Quelques reprises de spectacles 
mais aussi beaucoup de créations sont à 
l’af�che. Vingt et une compagnies vont animer 
les salles de la halle et la grande cour pavée 
de l’ancienne gare de fret de Vitry. Théâtre, 

danse, cirque, conte, musique, poésie : toutes 
les disciplines sont les bienvenues.
Les compagnies sont, elles aussi, d’origines 
diverses. La plupart viennent du Val-de-
Marne ou d’Île-de-France, quelques-unes de 
plus loin : Rouen, Poitiers, Grenoble, Vendée, 
Eure-et-Loir, Midi-Pyrénées. Avec une men-
tion particulière à la compagnie globe-trot-
teuse Cirk’Anard. Guyane, Amérique latine, 
Palestine, Madagascar, Canada, Maroc… le 
spectacle du clown-jongleur Mathieu Bachy, 
Le Voyage de Kamino, a déjà réjoui des mil-
liers d’enfants un peu partout dans le monde.  

 D.B.

† DU 5 AU 23 JUILLET à Gare au théâtre à 

Vitry. 01 55 53 22 26 et gareautheatre.com

Ils vont à Avignon

THÉÂTRE 

Ils viennent
à VITRY
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FESTI’VAL-DE-MARNE

FESTIVAL

Avant les mots, spectacle 
pour le jeune public.

Amadou et Mariam.

Praline Gay-Para.
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 Une douzaine de compagnies implantées dans le Val-de-Marne, soutenues par le Conseil dépar-
temental, vont participer, en juillet, au Festival d’Avignon. Toutes les facettes du spectacle vivant 
vont s’exposer dans les multiples lieux qui accueillent le « In » et le « Off ». Si le théâtre fait l’essen-
tiel de la programmation, la danse, le cirque, la musique et le conte font aussi partie de l’offre 
val-de-marnaise.
Plusieurs pièces proposées ont déjà été jouées sur les scènes du département et présentées par notre 
journal : Un Démocrate, de Julie Timmerman, Loki, pour ne pas perdre le nord, d’Abbi Patrix, Maintenant 
que je sais, d’Olivier Letellier, F(l)ammes, d’Ahmed Madani, L’Ombre de Tom, de Bénédicte Guichardon… 
Mélancolie Motte, Rachid Bouali, Praline Gay-Para, artistes accompagnés par la Maison du conte de 
Chevilly-Larue, se produisent également.
Parmi les nouveautés retenues dans la sélection du In : un spectacle de danse, Face à la mer, pour 
que les larmes deviennent des éclats de rire, du chorégraphe Redhouane El Meddeb, l’un des invités, 
au printemps, de la Biennale de danse ; deux pièces de théâtre, Memories of Sarajevo et Dans les 
ruines d’Athènes, de Julie Bertin et Jade Herbulot, du Birgit ensemble, que le public pourra décou-
vrir à l’automne, au Théâtre des quartiers d’Ivry, Centre dramatique national.   D.B.
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L’ÉTÉ AU BORD
DE L’EAU
RANDONAUTIQUES 

Les balades sur l’eau du 
dimanche après-midi sont 
un des plaisirs de l’été. En 
paddle ou en kayak, ramez 
sur les boucles de la Marne, 
vers l’île des Loups ou le 
canal Polangis, et découvrez 
en deux heures les joies de 
la navigation.
 †Tous les dimanches 

jusqu’au 1er octobre.  
06 22 59 43 24.  
ville-nogentsurmarne.fr

BATEAU SUR L’EAU
Dans le cadre de Champigny 
plage, la base nautique 
propose la découverte de la 
réserve naturelle de la 
boucle de Marne en 
canoë-kayak. Rendez-vous à 
9 h 30 à la base, navigation 
de 10 h à 12 h.
 †Les 9, le 16 et le 23 juillet. 

01 48 81 30 09. 
champigny94.fr

GUINGUETTE  
EN GOGUETTE 

Depuis le port de l’Arsenal et 
l’écluse de la Bastille, on 
remonte la Seine, puis la 
Marne, jusqu’à Bry-sur-
Marne, en bateau 
promenade. Avec un 
déjeuner Chez Gégène à 
Joinville, c’est une croisière 
joyeuse et musicale que 
propose Canauxrama.
 †Le 22 juillet et le 26 août. 

canauxrama.com

NAVIGATION  
DÉCOUVERTE
De Charenton à Bry, la 
Marne sillonne sur 24 km 
dans le département et la 
Seine sur 12 km. L’été est 
le moment de découvrir 
leurs berges et les plans 
d’eau de Choisy-le-Roi et 
de Créteil, et de s’initier à 
la navigation et à tous les 
sports nautiques, dans les 
clubs et sur les plages 
éphémères. 
Sur la Marne : le canoë-
kayak club de France à Bry, 
le port de plaisance de 
Nogent-sur-Marne, la base 
nautique de Champigny, le 
port de plaisance et les 
clubs de Joinville.
Sur la Seine : la base 
nautique d’Ablon-sur-Seine, 
le club barefoot style de 
Villeneuve-Saint-Georges, 
le club nautique et les 
Passeurs de rives de 
Choisy-le-Roi, le parc 
interdépartemental des 
Sports de Choisy, les plages 
d’été à Alfortville.
Sur les plans d’eau : l’Union 
sportive de Créteil 
canoë-kayak, le cercle de 
voile de la basse Marne à 
Créteil, le club nautique de 
Choisy-le-Roi, les barques 
du lac Daumesnil au bois 
de Vincennes.
 †Les itinéraires de balades, 

randonnées et animations au 
bord de l’eau :  
tourisme-valdemarne.com

NAVETTES FLUVIALES
Des navettes �uviales 
gratuites traversent la 
Marne entre le port de 
Nogent et la promenade de 
Polangis à Champigny 
(samedi et dimanche de 
13 h à 20 h), et la Seine 
entre le port de Choisy et le 
quai des Gondoles (mercredi 
de 11 h à 17 h, samedi et 
dimanche de 14 h à 19 h).
 † Jusqu’en octobre.  

01 48 52 22 22 et 
au�ldeleau.eu

NAVIGATION DOUCE
Les catalantes sont des 
embarcations conçues pour 
ne pas dégrader les berges 
et naviguer en douceur à la 
découverte de la faune et 
de la �ore. Elles permettent 
de parcourir la boucle de 
Saint-Maur, dernier 

segment naturel de la 
Marne avant sa con�uence 
avec la Seine.
 †À Saint-Maur. Tous les 

week-ends après-midi 
jusqu’en septembre. 
Réservations :  
01 55 09 16 20,  
tourisme-valdemarne.fr  
et au�ldeleau.eu

L’ÉTÉ CULTURE
LA CLOSERIE 
FALBALA 

L’installation géante et 
ludique créée par Jean 
Dubuffet à Périgny est le 
but d’une promenade fort 
agréable aux con�ns du 
département. L’œuvre 
appartient au même cycle, 
L’Hourloupe, que le Jardin 
d’hiver conservé par le 
Centre Pompidou dans 
lequel les enfants aiment 
à se cacher. La possibilité 
de déambuler dans 
l’œuvre est une 
expérience inédite et l’on 
peut voir aussi à la 
Fondation Dubuffet le 
matériel du spectacle 
Coucou Bazar.
Tout l’été sur rendez-vous. 
01 47 34 12 63. 
dubuffetfondation.com 

JAZZ’N CO
Le concert de �n de stage 
organisé chaque été par 
l’ADIAM 94, l’école Climats 
de Sucy-en-Brie et l’EDIM 
de Cachan à l’Orangerie du 
château de Sucy est 
toujours très « pro »  
et décontracté à la fois.  
Au programme cette 
année, Cole Porter, 
Nirvana et Stevie Wonder. 
 †Le 14 juillet à l’Orangerie, 

à Sucy. 01 41 73 11 80. 
adiam94.org

LES ATELIERS ARCHÉO 

De l’art préhistorique  
à l’histoire des Gaulois dans 
le Val-de-Marne, en passant 
par la découverte de la 
paléoanthropologie,  
ces ateliers sont le moment 
de découvrir l’histoire de 
manière ludique. Les ateliers 
sont destinés aux enfants,  
à partir de 8 ans.  
 †Les 5, 11, 12, 19 juillet, le 

28 août à l’espace 
d’aventures archéologiques 
du parc des Hautes-Bruyères 
à Villejuif. Inscription 
obligatoire au  
01 47 26 10 67 ou à 
archeologie@valdemarne.fr

L’ÉTÉ AU 
MACVAL
VISITES VIVANTES

Au MAC VAL, les mercredis 
sont consacrés aux parcours 
visite créative (PVC),  
les samedis aux visites 
inattendues à partager (VIP) 
et les dimanches aux visites 
à voir en famille (VVF).  
Des visites gratuites d’une 
heure, toujours interactives 
et vivantes, qui mettent le 
focus sur quelques œuvres 
et font faire de belles 
découvertes. Réunis sous 
l’exposition temporaire 
Tous, des sang-mêlés, une 
soixantaine d’artistes se 
posent la question de 
l’identité culturelle et de sa 
fabrique. Le nouvel 
accrochage de la collection 
du musée s’intéresse à la 
capacité des œuvres à 
raconter une histoire et à 
dialoguer entre elles. 
 †macval.fr

L’ÉTÉ 
DÉCOUVERTES
LE MUSÉE FRAGONARD 

C’est un bijou niché au cœur 
du parc de l’École vétérinaire 
d'Alfort, un musée à 
l’ancienne, avec de hautes 
vitrines où s’alignent des 
organes naturalisés et des 
moulages en cire, plâtre ou 
papier de tout le règne 
animal. Le musée est ouvert 
en juillet les mercredis, 
jeudis, samedis et 
dimanches de 10 h à 18 h.
 †À Maisons-Alfort, en juillet. 

01 43 96 73 62 et musee.
vet-alfort.fr

GARDE RÉPUBLICAINE
Les chevaux et les cavaliers 
de la Garde républicaine ont 
�ère allure, qu’on les croise 
dans le bois de Vincennes 
dans les rues de Paris ou 
qu’ils accompagnent des 
déplacements of�ciels. Cette 
visite permet d’approcher 
les chevaux et de découvrir 
l’art de ferrer, l’entraînement 
et l’histoire du dernier corps 
de cavalerie de l’Armée 
française.
 †  Le 19 juillet. 

Réservations : tourisme-
valdemarne.com

HAPPY MAPPINESS !
Les micro-brasseries ont le 
vent en poupe et beaucoup 
de jeunes se lancent dans 
l’aventure. À Saint-Maur, 
Marguerite Nguyen et Pierre 
Schneider font visiter leur 
nouvelle entreprise 
artisanale et expliquent tout 
ce qu’il faut savoir sur l’art 
de brasser bio.
 †Les 19 et 26 juillet. 

mappinessbeer.com

IVRY BOMBARDÉE
Les Archives d’Ivry 
proposent des expositions 
sur l’histoire de la ville dans 
un espace inattendu : l’abri 
anti-aérien, situé dans les 
sous-sols de la mairie, où les 
employés se réfugiaient 
pendant les attaques 
aériennes de la Seconde 
Guerre mondiale. Le cabinet 
de curiosités propose cet été 

agenda
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Pour passer un bon été en Val-de-Marne, voici une sélection d’idées de sorties 
avec Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, le Comité départemental du tourisme 
(CDT). Renseignements : tourisme-valdemarne.com et au 01 55 09 16 20.
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une exposition sur les deux 
bombardements qui ont 
frappé la ville en 1943 et 
1944.
 † Jusqu’au 8 septembre au 

Cabinet de curiosités à Ivry. 
01 49 60 25 63. ivry94.fr

CARTE BLANCHE À L’IGN
L’exposition Carte Blanche 
présente les 17 cartes des 
lauréats et �nalistes du 
concours de cartographie 
organisé en 2016 par 
l’Institut national de 
l’information géographique 
et forestière (IGN) et ses 
partenaires.  
Elle se tient dans le 
Géoroom, le nouvel espace 
de consultation, de vente  
et d’exposition de l’IGN  
qui se laissera découvrir 
à cette occasion.
 †À Saint-Mandé du mardi  

au vendredi de 10 h à 19 h  
et le samedi de 10 h à 18 h. 
Jusqu’au 17 septembre.  
01 43 98 80 00 et ign.fr 

STREET-ART  
IN THE CITY

Vitry, capitale du street-art, 
se découvre à pied avec 
cette promenade « Vitry 
City Graf�ti », accompagnée 
par l’association Vitry’N 
urbaine. La visite se 
prolonge parfois par un 
atelier photo. Le street-art a 
aussi trouvé sa place dans la 
verdure de la Tégéval 
comme le fait découvrir 
l’association Nature et 
Société.
 †« Vitry City Graf�ti »  

29 juillet et 9 septembre. 
Art’tégéval les 17, 19  
et 21 juillet. Réservations : 
tourisme-valdemarne.com.

SOUS LE MÉTRO, 
L’ARCHÉO
Les fouilles préalables au 
chantier du Grand Paris 
Express, menées par 
l’Institut national de 
recherches archéologiques 
préventives (INRAP) ont 
révélé dans le parc du 
Coteau Marcel-Rosette des 
témoignages qui 
s’échelonnent entre le IIIe et 
le XVIIIe siècles. Une 
remontée dans l’histoire de 
Vitry.
 † Jusqu’au 3 novembre  

à la Maison des projets  
à Vitry. 01 46 81 92 87.  
vitry94.fr/mdp

L’ÉTÉ NATURE
PHOTOS SMART
Le collectif du lac de Créteil 
et la vélo-école de Brunoy 
emmènent les amateurs de 
photo et de nature à la 
découverte de la 
biodiversité de la Tégéval. 

Avec un simple téléphone 
intelligent, il est possible 
de saisir des détails aussi 
bien et parfois mieux 
qu’avec un appareil 
sophistiqué. Les photos 
seront exposées dans les 
allées du parc Dupeyrous  
à Créteil les 15, 16  
et 17 septembre.
 †Le 30 juillet.  

tegeval.fr et laccreteil.fr

VÉLO TRANQUILO
Pour rouler sans peine, sur 
la Tégéval et ailleurs, rien 
ne vaut une machine bien 
graissée, des pneus gon�és, 
des freins serrés, etc.  
Ce n’est pas si compliqué 
de dorloter sa petite reine 
et les ateliers organisés par 
l’association Pluriels 94 
sont là pour aider à mettre 
les mains dans le cambouis.
 †Le 2 août  

et le 6 septembre.  
tegeval.fr

L'ÉTÉ RANDO 

À PIED OU À VÉLO
Val-de-Marne Tourisme et 
Loisirs propose tout un 
programme de circuits à 
pied ou à vélo à faire en 
toute autonomie « Flâner au 
bord de l’eau », « S’immerger 
dans la nature », 
  
« Les coteaux à vélo », etc. 
 †Choisissez votre 

randonnée sur la carte 
interactive tourisme-
valdemarne.com/nature-
loisirs/randonnees

agenda

Cet agenda spécial été illustre 
quelques-unes des nombreuses 
sorties et activités qu’il est pos-

sible de pratiquer en Val-de-Marne. Et 
parce que le tourisme est facteur 
d’émancipation, c’est toute l’année que 
Val-de-Marne Tourisme et Loisirs pro-
pose des visites insolites et des 
balades sans cesse renouvelées (plus 
de 800 offres en 2016). De la visite 
d’entreprise à la croisière sur la Marne, 
en passant par la balade découverte 
du street-art, il y en a pour tous les 
goûts, tous les âges et tous les budgets.
Le meilleur moyen de découvrir les 
suggestions de sorties et découvertes 
est le site internet www.tourisme-val-
demarne.com et la newsletter à 
laquelle plus de 30 000 Val-de-Mar-
nais et Franciliens sont abonnés.
En Val-de-Marne, notre conception du 
tourisme est porteuse de rencontres 
et d’échanges. Nous souhaitons que 
l’offre de visites que nous dévelop-

pons avec nos nombreux partenaires 
(villes, associations, professionnels et 
acteurs du tourisme, des loisirs, de la 
culture, des sports…) s’adresse à la fois 
aux habitants et aux touristes. Les 
habitants sont, en effet, les premiers 
intéressés par la découverte de leur 
environnement et, aux côtés des pro-
fessionnels du tourisme, ils sont les 
meilleurs ambassadeurs de leur terri-
toire. En Val-de-Marne, près de la moi-
tié des touristes (47 %) est hébergée 
chez les habitants (dans la famille ou 
chez des amis). Un Val-de-Marnais qui 
connaît bien son département sera �er 
de le faire découvrir et participera, 
sans en avoir réellement conscience, à 
la diffusion des touristes au-delà du 
centre de Paris et à la valorisation du 
Val-de-Marne. Ce « tourisme partici-
patif » répond à la demande des tou-
ristes qui désirent vivre des 
expériences inédites, sortir des « sen-
tiers battus touristiques », découvrir 

et partager la vie quotidienne des 
habitants.
Pour toutes ces raisons, Val-de-Marne 
Tourisme et Loisirs prend soin des Val-
de-Marnais, comme il prend soin des 
touristes mais aussi des professionnels 
en offrant à ces derniers des opportu-
nités de promotion et en leur appor-
tant davantage de visiteurs et de 
clients chaque année. Le tourisme est 
une �lière économique importante sur 
notre territoire (plus de 8 000 entre-
prises déclarent travailler dans le sec-
teur du tourisme).
On le voit, en Val-de-Marne, le tou-
risme est porteur de sens, de valeurs 
et il est l’affaire de tous.  

CARTE BLANCHE À
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HÉLÈNE SALLET-LAVOREL
 DIRECTRICE DE VAL-DE-MARNE TOURISME ET LOISIRS,  
 COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME (CDT) 

Le tourisme est l’affaire de tous
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† Toutes les sorties activités et visites 

proposée par le CDT 

Val-de-Marne Tourisme et Loisirs sur : 

www.tourisme-valdemarne.com
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Deux cents athlètes représentant trente-cinq 
nations seront au rendez-vous à Choisy,  

en septembre, pour un show spectaculaire.
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Temple de la GLISSE

Il y aura encore un air de vacances 
malgré la rentrée scolaire, début sep-
tembre, du côté du parc interdéparte-

mental des sports, à Choisy-le-Roi. C’est 
ce site qui a été retenu par la Fédération 
française de ski nautique et de wakeboard 
(FFSNW) pour accueillir, du 3 au 10 sep-
tembre, les Championnats du monde de 
sa discipline phare. Une gageure pour le 
Val-de-Marne qui avait déjà démontré, 
en 2015, sa capacité à accueillir avec 
succès les championnats d’Europe et 
d’Afrique de ski nautique. 
Côté compétition, quelque deux cents 
athlètes sont attendus, deux fois plus qu’il 
y a deux ans, représentant 35 nations. 
L’implantation du plan d’eau va être modi-
�ée, a�n d’améliorer encore les perfor-
mances et donc le spectacle. Les 
entraînements débuteront le 3 septembre, 
mais c’est à partir du 5 septembre que les 

choses sérieuses vont commencer.  
La cérémonie d’ouverture en amuse-bouche 
sera suivie du début de la compétition et 
des éliminatoires. Huit titres seront décer-
nés chez les femmes et les hommes, en 
slalom, saut et �gures, les trois disciplines 
classiques du ski nautique. Un classement 
combiné complétera le tableau. Les �nales 
auront lieu les 9 et 10 septembre, et le 
gala de clôture bouclera la boucle avec son 
traditionnel show sur le plan d’eau. Côté 
tricolore, on suivra particulièrement les 
champions d’Europe 2016, Manon Costard 
et Thibault Dailland, mais aussi Clémentine 
Lucine, multiple médaillée et athlète la 
plus capée de l’équipe. 
« C’est l’ensemble de la Fédération et de 
ses disciplines qui seront à l’honneur, a 
déclaré Patrice Martin, mythique champion 
français de ski nautique, président de la 
FFSNW. Toute la semaine, des animations 

et des initiations seront proposées pour 
faire de cet événement une véritable fête 
populaire. » En effet, durant la compétition, 
le public sera invité, lui aussi, à chausser 
les skis : baby-ski pour les plus jeunes sur 
la plaine Sud du parc, ski nautique et 
wakeboard pour les plus grands sur la 
plaine Nord grâce au téléski nautique. Il 
y a deux ans, 2 000 personnes avaient 
participé à ces activités gratuites. Certaines 
seront même ouvertes dès le mois d’août 
durant la préparation de la compétition. 
Des animations terrestres seront aussi 
proposées par les associations locales. 
Ces Mondiaux, et les animations découverte 
qui y sont associées, constituent une 
exposition de choix pour le ski nautique, 
dont la Fédération a prévu prochainement 
d’installer à Choisy ses bureaux, ainsi qu’un 
Institut national de formation. L’événement 
sera, en�n, placé sous le signe du soutien 
de la candidature de Paris pour l’organi-
sation des Jeux olympiques de 2024, la 
décision du Comité international olympique 
(CIO) intervenant le 13 septembre. 

 ANTHONY LARCHET

PLUS D’INFOS : ffsnw.fr / 01 53 20 19 19

CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI NAUTIQUE

Choisy-le-Roi. Le parc interdépartemental des sports accueille,  
du 3 au 10 septembre, les Championnats du monde de ski nautique.  
En marge de la compétition, des activités nautiques gratuites seront 
proposées au public. 
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SKI NAUTIQUE

PLONGEON
 Benjamin Auffret (VGA 

Saint-Maur) est devenu 
champion d’Europe en plongeon 
à 10 m, le 18 juin à Kiev 
(Ukraine). Une première pour 
la France. Avec un total de 
511,75 points, il a devancé  
le Russe Viktor Minibaev 
(493,25) et le Britannique 
Matthew Lee (488,55).  
L’ancien gymnaste de 22 ans, 
spécialiste du haut vol avait 
terminé 4e lors des J.O. de Rio 
en 2016. Rendez-vous 
maintenant en juillet pour les 
Mondiaux de Budapest 
(Hongrie).

ENDURANCE MOTO
 Après avoir remporté,  

en avril, la 40e édition des  
24 heures du Mans, l’équipe du 
GMT94, l’écurie moto val-de-
marnaise conduite par 
Christophe Guyot, a récidivé,  
en avril, aux 8 heures 
d’Orschersleben. La Yamaha R1 
n°94, pilotée par David Checa, 
Niccolò Canepa et Mike Di 
Meglio, a même réalisé le grand 
chelem sur le Motorsport Arena, 
pour cette 3e épreuve  
de la saison, en s’adjugeant  
la victoire, la pôle position  
et le record du tour en course. 
Prochaine épreuve, peut-être 
pour la victoire �nale :  
le Bol d’or, en septembre.

FOOTBALL AMÉRICAIN
 Les U19 des Météores 

de Fontenay ont remporté 
le championnat de France 
de football américain, le 3 juin. 
Sous un véritable déluge,  
ils ont dominé les kangourous 
de Pessac (33) (7-6) à Thonon-
les-Bains (74). C’est le premier 
titre junior des Météores.

FOOTBALL
 L’équipe senior de football 

de l’Union sportive de 
Fontenay-sous-Bois (USF)  
a remporté le championnat 
départemental niveau 
Excellence. L’équipe accède 
pour la première fois de son 
histoire au niveau régional.  
La saison prochaine,  
elle évoluera en Promotion 
d’honneur.

FOOTBALL (BIS)
 Après une saison en dents 

de scie et malgré une défaite 
(2-0) à l’extérieur contre le Paris 
Football Club lors de la dernière 
journée, l’US Créteil-Lusitanos 
termine à la 12e place du 
championnat de National.

EN BREF

Présentez-nous le Ski 
nautique club de Saint-Maur…
Le club, créé en 1954 par Michel 
Avantario, est composé de 
bénévoles passionnés et d’une 
quarantaine de licenciés. Il est 
dédié au ski nautique découverte 
et de loisir. Nous sommes ouverts 
de mai à mi-octobre et propo-
sons des baptêmes pour débuter 
dès 7 ans et des sessions pour 
progresser avec des initiateurs 
formés par la Fédération 
française de ski nautique et 
wakeboard. Nous accueillons des 
groupes pour des anniversaires, 
des clubs de sport, des 
entreprises. C’est un excellent 
moyen pour développer la 
convivialité et l’esprit collectif.
 
La Marne offre-t-elle un bon 
spot ?
Oui, car notre club est situé 

dans un endroit calme et 
champêtre en bord de Marne, 
proche du pont de Bonneuil. 
L’ambiance est très conviviale 
avec des barbecues organisés 
tout au long de la saison.
 
Le téléski peut-il remplacer 
le bateau ?
Le bateau et le téléski sont 
complémentaires. En téléski, 
il n’y a pas de vague, il faut 
être plus technique et on est 
seul. En bateau, le moniteur 
présent donne des conseils 
et corrige le skieur ou wakeur 
à chaque instant. Il y a 
également les amis qui 
encouragent et �lment les 
exploits. Le wakeboardeur ou 
rider peut aussi utiliser les 
vagues du bateau pour faire 
des sauts ou des �gures sous 
les conseils du moniteur.

Les Mondiaux de septembre, 
à Choisy, c’est une belle 
vitrine ?
Absolument. C’est une 
formidable opportunité pour 
notre sport de s’af�cher devant 
le grand public et les médias. 
Des initiations gratuites seront 
proposées pour les 3-10 ans 
avec le baby-ski et en téléski 
pour les adolescents.
 
Que faut-il faire pour 
promouvoir les clubs ?
Une bonne communication 
dans les médias, sur les lieux 
de vacances... Le public doit 
être informé qu’il est possible 
de faire du ski nautique dans 
les nombreux clubs de chaque 
département, pas seulement en 
vacances ou en bord de mer.
http://skinautique94.free.fr

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

©
 C

. 
P

E
T
IT

« Une formidable opportunité »

Créteil qui�e L’ÉLITE
Leur victoire à domicile, le 8 juin contre Cessons-Rennes (28-27), lors de la 
dernière journée de championnat de D1, n’aura donc pas suf�t. L’US Créteil 
fait les frais de l’égalité à trois avec les Bretons et Saran, qui a réussi l’exploit 
de s’imposer à Chambéry (26-28). Cruel pour les Béliers qui �nissent trei-
zièmes et évolueront en Proligue l’année prochaine. A.L.

Le Ski nautique club de Saint-Maur est un des seuls clubs de ski 
nautique du département. JEAN-PHILIPPE CHOISIS, son président, 
a�end des Mondiaux de Choisy un apport en termes d’image et de 
visibilité pour ce sport méconnu en Île-de-France.
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Un territoire
   aux DÉCORS MULTIPLES

Rue Lepoutre, un bel alignement de maisons 
Tissoire, du nom de l’architecte nogentais.

Les rues de Nogent n’ont pratique-
ment plus de secrets pour elle. 
Depuis dix ans, Pascale Fossati, char-

gée d’accueil du public à l’office de tou-
risme de la vallée de la Marne, sillonne la 
ville à la tête de groupes de visiteurs. Ce 
jour, elle guide cinq personnes venues 
découvrir l’Art nouveau et l’Art déco qui 
s’affichent ça et là dans la sous-préfecture 
du Val-de-Marne. Rendez-vous est donné 
devant la mairie. Derrière le bâtiment 
communal, premier témoignage de l’en-
gouement des bâtisseurs-artistes pour 

Nogent : le pavillon des élus présente une 
magnifique verrière, toute en couleurs, 
réalisée en 1927 par deux peintres-ver-
riers, Collinet et Gendre.
Quelques dizaines de mètres plus loin, 
nous voici dans la tranquille rue Lepoutre, 
« souvent appelée rue Tissoire, du nom de 
l’architecte dont de nombreux bâtiments 
portent ici la signature », précise Pascale 
Fossati. Au numéro 3, l’ancien cabinet de 
travail de Gérard Tissoire, bâti en 1930, 
étonne par son originalité, ses formes 
géométriques et ses bow-windows chargés 

de faire entrer la lumière dans la demeure. 
Les voisins de l’architecte, enthousiasmés 
par cette structure moderne, ont, dit-on, 
fait appel à lui pour leur maison. Tout le 
côté des numéros impairs rappelle cette 
passion pour le style Art déco et présente 
un bel alignement de constructions Tissoire.

L’empreinte de la famille Nachbaur

Rue des Clamarts, la villa Les Iris est un 
parfait exemple de l’Art nouveau, emblé-
matique de la fin du XIXe siècle. Au coin 
des rues André-Pontier et des Héros-
Nogentais, une autre célébrité locale, 
l’architecte Georges Damotte, a construit 
en 1902 son hôtel particulier en pierres 
meulières, facilement reconnaissable avec 
ses fenêtres-vitraux, au premier étage, 
surmontées de motifs végétaux. Un autre 

De la fin du XIXe siècle aux années 1930, Nogent-sur-Marne fut un 
laboratoire d’architectes qui y ont construit maisons particulières  
et immeubles collectifs. Les styles se côtoient avec une préférence pour 
l’Art nouveau et l’Art déco. De nombreux témoignages de ce�e époque 
sont encore bien visibles.

ARCHITECTURE

Les bâtisseurs 

   de NOGENT
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exemple de maison Damotte est visible au 
1, rue Thiers. Dans la grande rue Charles-
de-Gaulle, le cinéma Royal Palace arbore 
une somptueuse façade du début des 
années 1920 qui annonce les tendances 
architecturales de l’Art déco. Rue Édmond-
Vitry et avenue de la République, les 
pavillons en meulière et les immeubles de 
briques vernissées se côtoient. Balcons 
ouvragés, ferronneries, décorations de 
façades donnent un cachet particulier aux 
bâtiments. Beaucoup portent des plaques 
émaillées colorées qui rappellent le nom 
des architectes Nachbaur, père et fils, qui 
ont œuvré à Nogent et Le Perreux ( jusqu’en 

1887, les deux villes étaient une seule et 
même commune).
Cette mosaïque de styles architecturaux 
témoigne de l’urbanisation de Nogent dès 
la fin du XIXe siècle. Grâce au chemin de fer 
qui la relie à Paris, la ville commence alors 
sa métamorphose. Attirée par les charmes 
du site, séduite par la proximité de la Marne, 
une clientèle parisienne aisée se fait 
construire ici des villas de plaisance. De 
nombreux architectes investissent cette 
banlieue résidentielle. Pour y vivre et y faire 
carrière. Nachbaur, Damotte et Tissoire 
sont les plus emblématiques et ont laissé 
un patrimoine architectural important qui 
mérite la visite. Corinne, une Campinoise 
habituée des circuits proposés par le Comité 
départemental du tourisme, avoue avoir fait 
« des découvertes inattendues ». Avant de se 
quitter Pascale Fossati donne un dernier 
conseil : « Levez les yeux et vous allez être 
surpris par les merveilles qui nous entourent 
et que, souvent, on ne remarque pas. »

 DIDIER BERNEAU / PHOTOS : DJAMILA CALIN

Cette mosaïque de styles 
architecturaux témoigne  
de l’urbanisation  
de Nogent dès la fin du 
XIXe siècle.

Pascale Fossati présente les charmes de 
la sous-préfecture du Val-de-Marne.

La verrière du Pavillon des élus.

POUR ALLER PLUS LOIN
 Repères historiques 

Le terme Art nouveau est utilisé pour 
quali�er les créations des architectes et 
décorateurs de la �n du XIXe siècle et des 
premières années du XXe siècle. L’emploi de 
lignes sinueuses et de courbes représente 
l’une de ses caractéristiques majeures.  
L’Art déco perce au début des années 1920. 
L’Exposition internationale des arts 
décoratifs et industriels modernes de 1925 
consacre ce style qui succède, en s’y 
opposant, à l’Art nouveau. L’Art déco va 
vivre jusqu’à l’éclatement de la Seconde 
Guerre mondiale. 

 Visites commentées 
L’of�ce de tourisme de la vallée de la Marne 
propose de nombreuses visites commentées 
à Nogent et Le Perreux ayant trait à 
l’histoire des deux villes, à leur architecture 
et aux activités des bords de Marne. 
Réservation obligatoire auprès de l’of�ce de 

tourisme au 01 48 73 77 97 ou sur tourisme-

valdemarne.com

 Croisière sur la Marne 
Quoi de mieux pour pro�ter de l’été qu’une 
journée sur l’eau et un déjeuner dans une 
guinguette. Le périple commence au port de 
l’Arsenal, à Paris, où l’on embarque. Après 
avoir passé l’écluse de la Bastille, le bateau 
remonte d’abord la Seine, puis la Marne.  
La croisière permet de découvrir quelques 
îles du Val-de-Marne (du Moulin-Brûlé, aux 
Corbeaux, Fanac, des Loups et d’Amour) et 
de parcourir le pays des guinguettes dont 
les noms ont marqué l’histoire : Chez 
Gégène, Le P’tit Robinson, l’ancien Bal 
Convert, Le Verger. Après le déjeuner Chez 
Gégène, retour vers Paris dans une ambiance 
« musette » animée par un accordéoniste.
Les 22 juillet et 26 août

Programme des visites du Comité départemental 

du tourisme au 01 55 09 16 20 et  

reservation.tourisme-valdemarne.com/fr

Plaque émaillée au nom de l’architecte Nachbaur.
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Tout commence le 24 avril 1792 
lorsque le maire de Strasbourg 
demande à Rouget de Lisle de créer 

un chant « pour ce peuple soldat qui surgit 
de toutes parts à l’appel de la patrie en 
danger ». L’offi cier du Génie compose un 
Chant de guerre pour l’armée du Rhin, vite 
relayé par les bataillons de Marseillais qui 
rejoignent la capitale fin juillet 1792. 
L’œuvre prend alors le nom de Marseil-
laise et devient hymne national de 1795 à 
1804. 

Né en 1760 dans une famille dont le père 
est avocat à Lons-le-Saunier, Claude-Joseph 
Rouget de Lisle se passionne très jeune 
pour la musique mais embrasse une carrière 
militaire qu’il poursuit sous la Révolution 
française. Il conserve son grade de capitaine 
jusqu’à sa démission en 1796, et est écarté 
de toute fonction publique après le coup 
d’État du 18 Brumaire de Bonaparte. Ruiné, 
il s’installe à Choisy-le-Roi en 1828, hébergé 
par le général Blein. Cet ancien compagnon 
d’armes confi e le vieil homme aux bons 

soins de la famille Voïart, peu avant que la 
Révolution de 1830 ne fasse réapparaître 
La Marseillaise sur les barricades. 
Médaillé de la Légion d’honneur mais ne 
disposant que d’une simple pension mili-
taire, Rouget de Lisle meurt le 27 juin 1836 
dans le plus grand dénuement. Ses obsèques 
ont lieu en présence de ses amis, de la Garde 
nationale, de nombreux habitants de la ville 
et d’ouvriers qui entonnent La Marseillaise.

La reconnaissance nationale

La gloire posthume de Rouget de Lisle 
intervient après l’avènement de la 
IIIe République. Le 4 février 1879, la 
Chambre rétablit La Marseillaise comme 
hymne national. En 1880, Benjamin Ras-

Tombé dans l’oubli après la Révolution française, Rouget de Lisle s’impose 
comme fi gure historique sous la IIIe République. Destin d’un Choisyen 
d’adoption qui donna à la France son hymne national. 

1792-1944
 ROUGET DE LISLE
et La Marseillaise

Gravure qui représente Rouget de Lisle chantant 
La Marseillaise pour la première fois. Vers 1880.
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T É M O I G N A G E

« UN SYMBOLE 
DES VALEURS 
RÉPUBLICAINES »
VALÉRIE ROUCARD
Médiatrice du patrimoine au service 
Archives, documentation et 
patrimoine de Choisy-le-Roi

Quelles sont les raisons de l’installation 
de Rouget de Lisle à Choisy-le-Roi ?
Sans ressources, en mauvaise santé, 
Rouget de Lisle est accueilli en 1826 par 
l’un de ses camarades d’armée, le général 
Blein, à Choisy, au 35, faubourg Saint-Éloi, 
qui correspond aujourd’hui à l’avenue 
Gambetta. Cette maison n’existe plus. 
Ses plus proches amis l’aident à obtenir une 
petite pension et à recevoir la croix de la 
Légion d’honneur. Il est ensuite hébergé par 
la famille Voïart, rue des Vertus – désormais 
rue Rouget-de-Lisle – où il décède en juin 
1836, à l’âge de 76 ans. Cette demeure 
privée est toujours présente, une plaque 
témoigne de son séjour ici.

Sa tombe demeure au cimetière local, 
mais sans locataire…
Rouget de Lisle a en fait eu deux tombeaux. 
Le premier, érigé en 1862, au fond du 
cimetière, est en très mauvais état car fait 
de pierre poreuse. Un second, en marbre, 
est dressé en 1902, dans l’allée centrale, 
sur les plans de l’architecte municipal Léon 
Bonnenfant, avec un médaillon 
représentant Rouget de Lisle dû au 
sculpteur David d’Angers. Il s’agissait sans 
doute de faire quelque chose de plus 
imposant. En 1879, la IIIe République a fait 
de La Marseillaise notre hymne national et 
en 1915, les cendres de Rouget de Lisle 
sont transférées aux Invalides.

À noter aussi la présence d’une imposante 
statue au centre de la ville…
La Marseillaise fait chant national, 
un comité composé de 166 députés se crée 
afin d’élever une statue en mémoire 
à Rouget de Lisle et décide de la réaliser 
à Choisy, où elle est inaugurée en grande 
pompe, le 23 juillet 1882. Aujourd’hui 
encore, cette statue appartient à l’État. 
Placé au milieu du carrefour principal de la 
ville, ce monument en l’honneur de Rouget 
de Lisle a souvent été un lieu de ralliement 
pour la défense des valeurs républicaines. 
Ce fut le cas en 1936 lorsque Maurice 
Thorez vint y prononcer un discours. Ou en 
août 1944 lorsque la foule s’y pressa pour 
fêter la libération de Paris.

PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

pail, député d’Arcueil, préside un comité 
pour l’érection d’une statue de Rouget de 
Lisle à Choisy. L’inauguration du monu-
ment a lieu le 23 juillet 1882. Entre-temps, 
le 13 juillet 1881, on appose une plaque 
sur la dernière demeure du « grand 
homme ». 
Pour le centenaire de La Marseillaise, Choisy 
se lance dans de grandes festivités. Elle 
rappelle le « génie » de Rouget de Lisle dont 
l’hymne a permis aux troupes de gagner 
Valmy et de proclamer la République en 
1792. Cet enthousiasme patriotique se 
retrouve au printemps 1915 quand le gou-
vernement décide la translation du corps 
de Rouget de Lisle au Panthéon. Ses cendres 
sont transportées aux Invalides le 14 juillet 
de la même année. Une foule importante 
se réunit dans la commune qui tient à 
rendre un dernier hommage au musicien-
militaire. Marthe Stiévenard-Commenge 
participe à cette initiative en dédiant « à la 
ville de Choisy » un poème dans lequel elle 
fait les louanges de l’auteur de La Marseil-
laise : « Rouget-de-L’Isle, tu n’as attaché ton 
nom/ Qu’à une œuvre. Une seule, mais 
immortelle/ O Soldat ! Sut te faire un immor-
tel renom. »

L’icône symbolique

Sous le Front populaire, le bicentenaire de 
la mort de Rouget de Lisle donne lieu, à 
Choisy, à une grande fête le 28 juin 1936. 
Maurice Thorez, député d'Ivry et secrétaire 
général du parti communiste, y prononce 
un discours dans lequel il réconcilie La 
Marseillaise et L’Internationale. 
Durant la Seconde Guerre mondiale, la 
statue de Rouget de Lisle constitue un enjeu 
symbolique fort. Le 28 janvier 1942, les 
Allemands la déposent afi n d’en fondre le 
métal mais le maire réussit à la faire 
remettre contre la promesse de livrer son 
poids en cuivre. Le 14 juillet 1944, 300 mani-
festants venant de Vitry convergent vers la 
célèbre statue. Les troupes d’occupation 
ouvrent le feu, blessent deux personnes et 
en arrêtent vingt-cinq. Cette célébration 
de la Fête nationale marque les prémices 
de l’insurrection de la région parisienne. 
Le 25 août 1944, aux premières heures de 
la Libération, les Choisyens affl uent nom-
breux vers la statue qui se pare de drapeaux 
tricolores. L’auteur de La Marseillaise 
devient le symbole d’une patrie qui retrouve 
sa liberté.   ÉLISE LEWARTOWSKI

L’icône symbolique

Partition illustrée deLa Marseillaise. 1841.
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Les premières minutes de la Libération à Choisy 
devant la statue de Rouget de Lisle. 25 août 1944. 

Translation des cendres de Rouget de Lisle : la cérémonie aux Invalides. 

14 juillet 1915.

©
 A

R
C

H
IV

E
S 

C
O

M
M

U
N

A
L
E

S 
D

E
 C

H
O

IS
Y
-L

E
-R

O
I

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 7  •  J U I L L E T- A O Û T  2 0 1 7

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

MÉMOIRE 55



cet ete
bienvenue dans vos parcs

departementaux

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: D
ja

m
ila

 C
al

in
 


