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« Les œuvres vidéo sont désormais une des composantes de l’art contemporain. Je veille à leur bonne 
installation lors des expositions, et à leur conservation. En parallèle à cette tâche muséographique, je suis 
aussi régisseur de spectacle, chargé d’organiser les animations qu’accueillent l’auditorium du musée et les 
salles d’exposition lors d’événements particuliers, comme les Journées du patrimoine ou la Nuit des musées »,  
explique Alexandre Rondeau, régisseur audiovisuel au MAC VAL. D.B.

Le maître des images
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L’utilité du Département 

Ce mois d’octobre 2017 constitue un moment triplement important pour 
notre collectivité.

Regard sur le passé d’abord. En effet, le 4 octobre, cela fera 50 ans que 
s’est tenue la première réunion du conseil général du Val-de-Marne. Et depuis, 
notre collectivité n’a cessé d’intervenir, d’agir, dans le cadre de ses missions 
et bien au-delà, pour faciliter la vie de chacune et de chacun, et favoriser 
la modernisation de notre territoire.

Vous trouverez, joint à ce magazine, un document qui vous permettra 
de mesurer ces avancées.

Le présent ensuite. Le conseil d’administration d’« Île-de-France Mobilités », 
après des mois de négociations, vient de valider la mise en œuvre, début 
2018, de l’engagement que nous avions pris d’ouvrir l’accès à la carte 
Améthyste à tous les retraités imposables. Pour un coût représentant 50 % du 
prix du pass Navigo, de nombreux retraités pourront ainsi utiliser autant qu’ils 
le souhaitent l’ensemble du réseau de transport collectif francilien.

Avec le plan de création de 500 nouvelles places en crèches d’ici 2020, 
qui sera présenté en Conseil départemental le 18 décembre, les deux grands 
engagements pris devant la population seront donc tenus.

En  ̄n, l’avenir. La conférence territoriale portant sur le devenir du Grand Paris 
devrait être organisée cet automne.

De très lourdes menaces pèsent sur l’existence des trois départements de 
petite couronne qui pourraient disparaître, aspirés par une métropole 
technocratique et éloignée des citoyens. Nous avons essayé, dans le dossier 
que notre journal consacre ce mois-ci à ce sujet, d’expliquer les enjeux 
majeurs des décisions qui devraient être prises.

D’ores et déjà, votre intervention et votre mobilisation seront déterminantes 
pour défendre les actions et les politiques publiques utiles à tous développées 
ici, en Val-de-Marne.
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Choisy-le-Roi. Le spectacle était au rendez-vous, malgré le temps maussade. Sur le plan 
d’eau du parc interdépartemental des Sports, les champions de la glisse ont multiplié les 
prouesses techniques, sauts, �gures et slaloms, à l’occasion des Championnats du monde 
de ski nautique, qui se sont déroulés du 3 au 10 septembre. Entre bourrasques de vent, 
averses et éclaircies, les quelque 200 athlètes représentant 35 nations se sont succédé, 
pour la plus grande joie du public, venu nombreux toute la semaine, à l’image de classes 
de primaires, qui ont encouragé de leurs cris ces acrobates de l’eau. Par ailleurs, en marge 
de la compétition, quand le temps le permettait, des activités nautiques gratuites étaient 
proposées au public, comme le baby-ski, qui a connu beaucoup de succès. A.L. 

PHOTO : CHRISTIAN PETIT

Le show sous la pluie
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9 SEPTEMBRE 
FONTENAY-SOUS-BOIS

La campagne de remise d’Ordival a été lancée 
au collège Jean-Macé à Fontenay-sous-Bois en 
présence d’élus ainsi que des représentants de 
l’Éducation nationale. 16 000 collégiens 
entrant en 6e dans les établissements publics 
et privés vont recevoir cet ordinateur portable 
que le Département met à leur disposition. 
L’Éducation nationale contribue depuis 2016 
au �nancement de cet ordinateur 
transformable en tablette à hauteur de  
380 euros par enseignant et 190 euros par 
élève. Lancé en 2012 par le Département, 
Ordival a pour but de favoriser l’accès aux 
savoirs et de réduire la fracture numérique. En 
classe, leur usage peut désormais être optimal 
car tous les établissements sont raccordés à la 
�bre et 43 béné�cient du wi� dès cette rentrée.

La nouvelle 
saison d’Ordival
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27 AOÛT 
VITRY-SUR-SEINE
La traditionnelle Fête des moissons a fait germer toute une variété d’activités et 
d’ateliers au parc départemental des Lilas. La récolte des petits comme des plus 
grands a été fructueuse : sculptures sur paille, corbeilles en osier, pain bio, pommes 
de terre, farine. Les démonstrations ont apporté leur lot de découvertes. Le spectacle 
et la piscine de paille ont permis de glaner moult sourires.
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18 SEPTEMBRE 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Le réseau « Val-de-Marne en 
mouvement pour le climat » a 
proposé une balade nautique 
pour découvrir et échanger sur 
les liens entre dérèglement cli-
matique et ressource en eau. 
Cette boucle sur la Marne a per-
mis d’aborder plus précisément 
les impacts sur les cours d’eau, 
notamment sur la faune et la 
ore, et de mettre en perspec-
tive les enjeux spéci�ques au 
Val-de-Marne.

13 SEPTEMBRE 
BONNEUIL-SUR-MARNE 
Pour la 5e édition de ses Ren-
contres professionnelles, le grou-
pement des entreprises installées 
à l’auberge du Moulin-Bateau 
avait choisi pour thème « Les 
matériaux innovants respectueux 
de l’environnement dans le 
domaine de l’aménagement exté-
rieur ». Une vingtaine de petites 
et moyennes entreprises du site, 
comme l’Union des compagnons 
paveurs, CUBE TP ou Plas éco, 
ont présenté leurs produits inno-
vants. Quelque 200 personnes 
(élus de collectivités locales, 
responsables d’entreprises…) ont 
pu découvrir leur savoir-faire.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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13 SEPTEMBRE 
CHAMPIGNY-VILLEJUIF-VITRY
Des rampes de la RD 7 à l’avenue de l’Abbé-Roger-Derry, 
Christian Favier, président du Conseil départemental, et 
Pierre Garzon, vice-président en charge des Déplacements 
et des Transports, ont rappelé, lors de la visite des chan-
tiers départementaux, l’importance de l’investissement de 
la collectivité pour améliorer les déplacements et les 
transports quotidiens. En 2017, le Département a effectué 
plus de 500 interventions pour un montant de 136 millions 
d’euros.
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L’espace Autonomie,  
un nouveau service 

PERSONNES ÂGÉES

Cet espace d’un genre nouveau 
s’inscrit en cohérence avec le prin-
cipe de convergence des politiques 

en faveur des personnes âgées dépen-
dantes et des personnes en situation de 
handicap, convergence promue par la loi 
Handicap du 11 février 2005.
« Le rôle de l’espace Autonomie, en parte-
nariat avec les espaces départementaux 
des solidarités (EDS) et les centres com-
munaux d’action sociale, est de proposer 
un accueil de proximité pour aider les Val-
de-Marnais, qu’ils soient âgés, en situation 
de handicap ou aidants, à accéder à leurs 
droits », indique Brigitte Jeanvoine, vice-
présidente du Département en charge 
des Solidarités en faveur des personnes 
âgées et des personnes handicapées, et 
à l’initiative du projet.

Classiquement, il s’agit, pour les CLIC, 
d’aider les personnes à évaluer leurs 
besoins, leur permettre d’accéder à leurs 
droits et, ainsi, béné�cier éventuellement 
de services du quotidien fournis par 
divers acteurs de l’aide à domicile ser-
vices, tels que le portage à domicile des 
repas, les services d’aide à la personne 
et de soins in�rmiers à domicile… 

Développer le service public  
de proximité

Les équipes des CLIC apportent égale-
ment un soutien à l’entourage des per-
sonnes en perte d’autonomie, en 
prodiguant des conseils, mais aussi en 
organisant des groupes de paroles, des 
ateliers-débats… « Nos professionnels 

peuvent également, le cas échéant, effec-
tuer des visites à domicile pour mieux 
évaluer les besoins de personnes isolées 
ou ayant du mal à se déplacer. Toutefois, 
notre rôle n’est pas d’accompagner au 
quotidien les personnes mais de les 
orienter vers les réponses adaptées à 
leurs situations », souligne Aline Guérin, 
responsable du pôle Information et Coor-
dination des accueils et de l’espace Auto-
nomie du Département. 
En�n, l’espace Autonomie est également 
chargé d’animer et de coordonner le 
réseau des professionnels qui inter-
viennent dans le champ des aides 
sociales, médico-sociales et sanitaires. 
« Cette expérience d’accueil des adultes en 
situation de handicap a vocation à être 
généralisée pour garantir l’équité de trai-
tement en tout point du Département, 
tout en tenant compte des particularités 
du territoire de chaque CLIC », souligne 
Brigitte Jeanvoine. ■ STÉPHANE LE PUILL

POUR RETROUVER VOTRE CLIC : valdemarne.fr/clic  

ou par téléphone au 39 94

L’espace Autonomie (CLIC 5), dernier-né d’un réseau de sept centres locaux 
d'information et de coordination (CLIC) dédiés aux besoins des personnes 
âgées de plus de 60 ans, à leurs proches et aux professionnels qui les 
accompagnent, accueille aussi les adultes en situation de handicap.

L’espace Autonomie s’adresse  
aux habitants des communes  

de Charenton-Le-Pont, Maisons-Alfort  
et Saint-Maurice.

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

8



©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

 

EN BREF

PMI JEAN-FERRAT
Le centre de 

protection maternelle  
et infantile (PMI) 
départemental installé 
dans la cité des Bleuets, 
à Créteil, au 5, rue 
Léopold-Survage  
a déménagé pour 
s’installer dans les 
locaux de l’espace 
municipal Jean-Ferrat 
au 23, rue Charles-Beuvin. 
Ce nouvel équipement 
du quartier accueille 
également un relais 
assistantes maternelles 
(RAM) et une Maison 
pour tous (MPT).

FORMATIONS 
PROJ’AIDE

Proj’aide propose,  
en octobre et novembre, 
six formations aux 
bénévoles des 
associations : « Concevoir 
un site Internet pour  
son association »  
(10 octobre),  
« Diversi�er ses 
ressources par 
l’auto�nancement »  
(12 octobre), « Animer, 
dynamiser et rendre 
ef�cace une réunion » 
(14 octobre),  

« Créer une association »  
(17 octobre),  
« Développer sa 
communication :  
quelle stratégie ? Quels 
outils ? » (19 octobre),  
« Organiser un 
événement »  
(7 novembre).  
Lieu de formation : 
immeuble Thalès  
(27, rue Olof-Palme)  
à Créteil. Inscriptions : 
http://projaide.
valdemarne.fr  
ou au  01 49 56 85 37.

MERMAID 2017
Marie Potosniak, 29 ans, 
habitante de Bry-sur-
Marne, a été élue,  
le 16 juillet, Miss 
mermaid 2017,  
à Vannes (56). Cette 
discipline, loin d’être  
un concours de beauté, 
nécessite des capacités 
physiques et aquatiques 
au-dessus de la 
moyenne, avec un  
25 mètres en apnée  
et une chorégraphie 
sous-marine.  
Elle représentera la 
France, en décembre, au 
Concours international 
mermaid, en Égypte. 

SOS RENTRÉE

Aux côtés des jeunes

FOCUS

Oui à Paris 2024
C’est of�ciel depuis le 13 septembre. 

Les Jeux olympiques et paralympiques 

de 2024 se dérouleront en France,  

à Paris. Comme beaucoup de  

Val-de-Marnaises et de Val-de-Marnais,  

Christian Favier, président du 

Département, s’est réjoui de cette 

nouvelle. Pour l’élu, le Val-de-Marne 

participera à cette grande fête 

populaire avec ses nombreux atouts :  

« Un mouvement associatif dynamique, 

de grands athlètes, des équipements 

sportifs et touristiques, la Seine et  

la Marne, un tissu économique riche  

et des infrastructures indispensables,  

dont l’aéroport d’Orly ou les futures 

lignes de métro 14 et 15. » A.J.

« C’est une année atypique, nous sommes dans une vigilance de tous les moments », 
souligne Nadia Aidli, cheffe du service départemental de la Jeunesse. Une particularité 
qui tient aux conséquences générées par la plateforme d’affectation APB. De nombreux 
jeunes se trouvent ainsi dans des situations complexes, voire ubuesques, pour la 
poursuite de leurs études secondaires et supérieures. SOS Rentrée recensait encore 
mi-septembre plus de 200 jeunes en quête d’une affectation. Ce dispositif accompagne 
les jeunes pour trouver une place dans la �lière de leur choix. Une soirée de mobilisation 
avec des élus, parents d’élèves et syndicats a été organisée le 19 septembre. ■ S.C.

RENSEIGNEMENTS : 08 00 24 94 94 (numéro gratuit).

Élus et parents d’élèves avec SOS Rentrée, devant le rectorat de Créteil, le 4 septembre.

Les athlètes val-de-marnais présents aux J.O. de Rio, récompensés par le Département, le 20 septembre 2016.
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CULTURE

DÉCÈS 
D’ADEL HAKIM
Adel Hakim, co-directeur 
du Théâtre des quartiers 
d’Ivry (TQI) / Centre dramatique 
national du Val-de-Marne, 
est mort le 29 août, à Ivry. 
Né au Caire en 1953, il s’installe 
en France en 1972. 
C’est au Théâtre du soleil, 
en 1980, qu’il rencontre 
Elisabeth Chailloux, avec qui 
il n’a cessé de travailler depuis 
et avec laquelle il dirigeait le 
TQI depuis 1992.
Acteur, auteur, metteur en 
scène, Adel Hakim a voué sa vie 
au théâtre. Il a interprété et mis 
en scène les grands noms : 
Eschyle, Sophocle, Goldoni, 
Shakespeare, Marivaux… 
mais aussi ses propres textes, 
dont certains sont traduits et 
joués dans plusieurs pays. 
En décembre 2016, malgré 
de graves soucis de santé, 
il avait assisté à l’inauguration 
de la Manufacture des œillets 
qui héberge désormais le TQI. 
C’est dans la grande salle de 
ce lieu magni� que que fut 
présenté, au début de cette 
année, son texte Des roses et 
du jasmin, joué par des 
comédiens palestiniens.
Jusqu’au bout, Adel Hakim 
est resté un homme de courage 
et de combat. Dans un ultime 
témoignage, Libre adieu, 
il s’indigne de l’impossibilité 
de pouvoir mourir dans la 
dignité, défendant le suicide 
assisté interdit par la 
législation française. D.B.

ENFANCE

Parrains de proximité
Des enfants suivis par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) du Conseil 
départemental bénéfi cient d’un soutien aff ectif particulier grâce à 
l’association France Parrainages.

C laire Priet est devenue marraine de 
proximité depuis trois mois et voit 
régulièrement le petit Julien, 9 ans, 

qui vit avec sa mère et son frère. « On se 
voit tous les quinze jours, un après-midi, et 
on en pro� te pour faire une sortie ensemble. 
Pour sa mère et Julien, c’est un soutien et 
la possibilité de s’ouvrir à de nouvelles 
choses comme, par exemple, la visite que 
l’on vient de faire au Jardin des plantes, à 
Paris, explique cette femme de 46 ans qui 
exerce la profession d’éducatrice de jeunes 
enfants au sein des crèches. Comme je n’ai 
pas d’enfants, j’ai du temps à donner aux 
autres. C’est l’opportunité de nouer une 
relation agréable et riche qui fonctionnera 
peut-être sur la durée, dès lors qu’elle est 
bien perçue des deux côtés. »
Après sept après-midi passés en compa-
gnie de Claire, Julien con� rme que « ces 
moments font plaisir ». La sélection, rigou-
reuse, des parrains et des marraines est 
assurée par l’association France Parrai-
nages, installée au Kremlin-Bicêtre. « En 
partenariat avec l’ASE, nous faisons passer 

aux candidats un processus en trois étapes, 
explique Jean-Jacques Ibrahim, respon-
sable de l’antenne Île-de-France. C’est 
pourquoi, nous avons très peu d’échecs. 
Parfois, cela s’arrête en raison du souhait 
de parents qui ont retrouvé un bon équilibre 
dans leur vie et souhaitent tourner la page 
de cette période de soutien à la parentalité. 
Mais, bien souvent, la relation perdure et 
va au-delà des 21 ans du jeune, l’âge où, 
de notre côté, nous mettons � n à l’existence 
of� cielle de cette belle histoire. » 
■ STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : france-parrainages.org

« Souvent, la relation 
perdure au-delà des 
21 ans du jeune, âge 
où nous me� ons fi n à 
ce� e belle histoire. »
Jean-Jacques Ibrahim, responsable 
France Parrainages Île-de-France.

Les parrains et 
marraines 

doivent s’engager 
dans la durée.
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La coulée verte s’embellit
ESPACES NATURELS

RÉINVENTER 
LA SEINE

Trois sites val-de-
marnais comptent 
parmi les lauréats de 
l’appel à projet 
« Réinventer la Seine ». 
Lancée en 2016 par 
Paris, Rouen et Le 
Havre, cette initiative 
vise à proposer de 
nouvelles façons de 
vivre en bord de Seine. 
L’ancienne usine des 
eaux d’Ivry comprendra 
une manufacture 
collaborative, une offre 
de service et des 
logements. Le port 
d’Alfortville accueillera, 
d’ici 2020, un restaurant 
et des espaces 
d’agriculture urbaine.  
Le port d’Ivry abritera 
un parc urbain, avec 
plateforme �uviale et 
activités de loisirs.

ÉDUCATION  
À L’EAU

Les sorties 
« Découverte du 
patrimoine �uvial »  
et « Parcours des 
métiers de l’eau »  
sont des actions 
éducatives que le 
Département propose 
gratuitement, jusqu’en 

novembre, aux classes 
de collèges.  
Les parcours métiers  
de l’eau s’organisent 
autour de quatre 
rendez-vous :  
une croisière sur  
la Seine pour 
appréhender les  
métiers de la 
navigation, deux 
interventions en classe 
d’un médiateur 
scienti�que et la visite 
d’un ouvrage 
d’assainissement.
INSCRIPTIONS :  

01 49 56 87 09 ou  

06 19 94 09 33 

CULTURE  
ET SANTÉ

Depuis le début  
de l’année, les 
comédiennes  
Claire Chollet et  
Aliénor de Mezamat 
animent des ateliers 
théâtre à la maison  
de retraite Les Jardins 
des acacias, à  
Saint-Maurice. Le projet 
s’inscrit dans le 
dispositif Culture et 
santé avec pour thème : 
« Les féminités à travers 
le temps, quelles 
femmes sont-elles ? ». 
Une présentation a été 
faite à la résidence.

Un nouveau tronçon de la coulée verte Bièvre-Lilas a été ouvert en sep-
tembre, rue de la Pépinière, à Vitry. Il longe le domaine Chérioux et permet 
de relier la RD 7 à la rue Armangot. La branche sud, amorcée à Chevilly-
Larue, est ainsi prolongée. Elle sera, à terme, raccordée au parc des Lilas. 
C’est aussi dans ce périmètre que le mur de clôture du poste EDF a été 
recouvert pendant l’été d’une fresque de 300 mètres réalisée par les 
artistes Jungle, Cray 132 et Comer OBK, ainsi que par des jeunes de la 
commune. 
Les artistes graffeurs ont été lauréats d’un appel à projets lancé par la 
commune, en partenariat avec le Département et des entreprises. Le 
projet a été pensé par les jeunes au cours d’ateliers de préparation réalisés 
en juin. Il s’articule autour du thème des énergies. Deux séances de travail 
ont été réalisées pendant les vacances d’été. 
Les jeunes et les artistes ont commencé, en juillet, par recouvrir à la pein-
ture blanche les anciens tags et à tracer des repères. Ils sont passés à la 
phase de réalisation en août. La fresque représente une forêt tropicale et 
divers éléments qui symbolisent les énergies renouvelables avec un slogan : 
« Mets de l’énergie dans notre planète ». ■ SABRINA COSTANZO

Semaine de l’énergie
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Pour maîtriser la consommation d’énergie au sein de ses bâtiments, le Département s’est 
doté d’un schéma directeur énergie. L’implication et la mobilisation des occupants des 
bâtiments constituent un des axes prioritaires du document. Dans cet objectif, la collectivité 
organise un temps fort, du 16 au 20 octobre : la Semaine de l’énergie. Des animations 
pédagogiques et ludiques pour faire ré¤échir chaque occupant sur son rapport à l’énergie, 
sur ses pratiques quotidiennes et sur les enjeux de la maîtrise de l’énergie auront lieu au 
collège du Fort, à Sucy, à la crèche Felix-Piat et à l’EDS de Boissy-Saint-Léger. Elles seront 
proposées notamment par les ambassadeurs de l’énergie du Département. ■ S.C.

Les ambassadeurs de l’énergie montreront des éco-gestes à adopter.

Jeunes et artistes graffeurs ont réalisé une fresque de 300 m  
sur un mur de la coulée verte.



Des chantiers près de chez vous
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 VILLEJUIF 

Assainissement
Rue René-Hamon.
 †Des travaux de 

réhabilitation des réseaux 
d’assainissement 
sont engagés jusqu’à la � n 
de l’année, entre les rues 
Jules-Joffrin et Georges-
Lebigot.
 † Cette opération vise à 

améliorer la gestion des 
réseaux d’assainissement 
grâce à la rénovation de 
l’ouvrage de collecte des 
eaux pluviales et usées.
 † Ces travaux, dont le 

montant est de 
485 154 euros, sont 
� nancés par le Conseil 
départemental et l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie.

 VILLIERS-SUR-MARNE 

Voirie 
Rues de Chennevières et du Général-Leclerc (RD 233).

 †Des travaux d’élargissement et de mise en accessibilité 
du trottoir sont réalisés sur le trottoir côté pair, jusqu’à la � n 
du mois.
 † Cette opération vise à renforcer la sécurité et faciliter 

les déplacements des piétons.
 † Ces travaux, dont le montant est de 500 000 d’euros, 

sont � nancés par le Département.

 MAISONS-ALFORT 

Voirie
RD 19.
 †Dans le cadre du projet 

d’aménagement de la RD 19 
jusqu’à la RD 6 engagé depuis 2014, 
le Département procède à une 
nouvelle intervention depuis la 
mi-juillet pour cinq mois.
 † L’opération, qui vise à renforcer 

la sécurité et faciliter les 
déplacements, concerne la 
rénovation des passages piétons 
et des trottoirs, la poursuite de 
l’aménagement de la piste cyclable 
reliant Maisons-Alfort à Santeny, 
la modernisation de l’éclairage 
public (dispositif LED, source 
d’économie d’énergie et de coût 
de maintenance).
 † Les travaux, dont le montant 

s’élève à 4,4 millions d’euros, 
sont � nancés par le Conseil 
départemental et la Région.
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ACTUALITÉ 13
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

CHOISY-LE-ROI / THIAIS  
Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny (RD 225).

> La chaussée et les 

cheminements piétons ont 

été rénovés, courant août, 

dans les rues Guy-Môquet et 

Adolphe-Sannier, et entre 

les rues Guy-Môquet et de 

la Remise-aux-Faisans.

> Coût : 245 000 euros.

LE KREMLIN-BICÊTRE 
Avenue Charles-Gide 
(RD 154).

> La chaussée a été rénovée 

et un ralentisseur créé, 

début août, entre les rues 

Benoît-Malon et du 

Professeur-Bergonié.

> Coût : 330 000 euros.

LE PERREUX-SUR-
MARNE 
Avenue Pierre-Brossolette 
(RD 120).

> L’ouvrage de collecte des 

eaux pluviales est en cours 

de réhabilitation jusqu’à la 

� n du mois au niveau du 

numéro 236 de l’avenue. 

> Coût : 439 500 euros.

VILLIERS-SUR-MARNE 
Ronds-points.
> Les ronds-points de la 
mairie et de la gare RER ont 
été rénovés � n août, a� n 
d’améliorer le confort des 
déplacements et réduire les 
nuisances sonores. 
> Coût : 90 000 euros.

VINCENNES 
Avenue de Paris (RD 120).
> Une traversée piétonne 
sécurisée par un feu 
tricolore a été créée à 
l’angle de l’avenue de Paris 
et de la rue des Vignerons 
courant août. 
> Coût : 70 000 euros.

VITRY-SUR-SEINE 
Avenue Henri-Barbusse 
(RD 148). 
> La chaussée des couloirs 
de bus a été rénovée, entre 
la rue du Général-de-Gaulle, 
l’avenue Paul-Vaillant-
Couturier et la place 
Jean-Martin.
> Coût : 300 000 euros.

 

ET AUSSI :

 VITRY-SUR-SEINE 

Voirie
Quai Jules-Guesde (RD 152). 

 †Des travaux d’aménagement sont réalisés jusqu’à la � n 
du mois entre les rues Auguste-Blanqui et Rosa-Parks, 
au niveau de la rue du Port-à-l’Anglais.
 † Ces aménagements visent à renforcer la sécurité 

des riverains et des usagers et à réduire la vitesse 
des véhicules. Ils permettront aussi d’améliorer l’accès 
à l’entreprise Atalian.
 † Ces travaux, qui s’élèvent à 260 000 d’euros, sont � nancés 

par le Conseil départemental.

 ORLY 

Aménagement
Berges d’Orly.

 †Des travaux sont engagés depuis le mois d’août sur le chemin 
de halage des berges d’Orly pour une durée de trois mois.
 † L’opération vise à améliorer le cadre de vie et l’accès aux 

cheminements situés le long de la Seine.
 † Elle s’inscrit aussi dans la création du tronçon val-de-marnais 

cyclable de l’EuroVélo 3. Baptisée Scandibérique, cette dernière 
reliera Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle 
en Espagne, via 15 km d’itinéraires cyclables en Val-de-Marne le 
long de la Seine.
 † Ces travaux, qui s’élèvent à 260 000 d’euros, sont � nancés 

par le Conseil départemental.

Tous ces travaux sont � nancés 
par le Département.



«E n été, plein de choses poussent, 
même du béton ! » Cette cita-
tion, concoctée par les par-

ticipants de la visite des chantiers des 
collèges du 29 août, re� ète la réalité de 
l’intervention du Conseil départemental 
dans les 104 collèges publics. Au total, 
93 chantiers auront mobilisé 80 entre-
prises ou partenaires extérieurs. La col-
lectivité a investi 62,4 millions d’euros 
en 2017 pour les travaux dans les col-
lèges dont 24,2 millions pour les grandes 
opérations et 18 millions réalisés en juil-
let-août. Ces investissements montrent 
que le Département poursuit son enga-
gement en faveur de l’éducation malgré 
un contexte budgétaire contraint et une 
situation incertaine pour les collectivités 
locales. Les opérations concernent majo-
ritairement l’entretien et les réparations 

nécessitant des interventions de longue 
durée : réfection ou réaménagement des 
locaux, de l’étanchéité des toitures, du 
chauffage, etc. Avec, cette année, une 
forte attention portée à la protection des 
collèges. Le Département a mené des tra-
vaux de renforcement des clôtures et de 
sécurisation des entrées et sorties dans 
29 établissements et a doté 82 collèges 
de nouveaux systèmes d’alerte.  

Accessibilité et développement 
durable

La mise en accessibilité pour tous des 
bâtiments constitue une priorité pour le 
Département. Lors de chaque opération, 
il s’agit de satisfaire les exigences régle-
mentaires. Fin 2017, dix-huit établisse-
ments seront ainsi certi� és. Le collège 

François-Rabelais à Vitry est désormais 
doté de deux ascenseurs qui facilitent les 
déplacements des personnes à mobilité 
réduite. Le réaménagement de l’accès 
principal a permis de réaliser un large 
escalier où les découpes réalisées consti-
tuent des rampes à pente douce. 
De nombreux travaux visent également à 
améliorer l’ef� cacité énergétique de ces 
bâtiments. Le Département souhaite certi-
� er EnerPHit le collège Saint-Exupéry à 
Vincennes. Ce label est l’équivalent du Pas-
sivHaus (bâtiment passif ) pour les 
constructions neuves. Il s’adapte aux pro-
jets qui recherchent de hautes perfor-
mances énergétiques pour des bâtiments 
rénovés, plus complexes à obtenir que 
dans les constructions neuves. « Une exi-
gence qui nécessite de travailler sur l’enve-
loppe du bâtiment de façon très performante, 
explique Karine Coignard, chargée d’opé-
ration à la direction des bâtiments. Ce qui 
implique la prise en compte très en amont 
de nombreux détails de conception sur la 
qualité et la mise en œuvre des composants 
et des matériaux. » ■ SABRINA COSTANZO 

Réaménagement 
de l'accès 
principal 

du collège 
Rabelais, 

à Vitry.

ACTUALITÉ14

Des chantiers pour l’avenir
COLLÈGES
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V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E

Le Département a investi 62,4 millions d’euros en 2017 pour les travaux 
dans les collèges. La collectivité territoriale place l’éducation au cœur de 
ses priorités. Focus sur quelques opérations remarquables.
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PROJET AMÉNAGEMENT ECO-RESPONSABLE

ORLY. Le Département expérimente un aménagement éco-responsable sur la route Charles-Tillon (RD 136). Deux 
chantiers de rénovation de voirie menés cet été seront évalués au cours des six prochains mois. Ils concernent 
l’aménagement d’un plateau surélevé, qui utilise des matériaux dits « classiques », au niveau de la porte 5 Air France 
Industries et la rénovation du carrefour avec la rue Georges-Baudelaire (chaussée, trottoirs, feux tricolores et 
éclairage public) à partir de matériaux recyclés ou recyclables. Cette opération, dont le coût s’élève à 650 000 euros, 
est financée par le Département. A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/a-votre-service/info-travaux

EN BREF

RÉHABILITATION
RÉSIDENCE 
AUGUSTE-D’AIX 

Les travaux de 
réhabilitation des  
251 logements de la 
résidence Auguste-
d’Aix à Fresnes se sont 
achevés le 20 septembre. 
Ce chantier a concerné 
l’isolation thermique,  
la toiture, le 
remplacement  
des ascenseurs,  
la résidentialisation  
et l’adaptation des 
logements aux 
personnes à mobilité 
réduite. Le Département 
a �nancé l’opération 
pour un montant  
de 716 000 euros.

RÉHABILITATION
CITÉ 
CHAPERON-VERT

Quelque  
285 logements de la 
cité du Chaperon-Vert 
à Gentilly ont fait 
l’objet d’une 
réhabilitation lourde. 
L’inauguration  
s’est déroulée le  
18 septembre.  

Cette opération, 
réalisée dans le cadre 
du renouvellement 
urbain du quartier  
a permis d'agrandir les 
logements et de 
renforcer leur 
installation thermique 
pour améliorer le 
confort des locataires. 
Le Département l’a 
soutenu à hauteur  
de 370 500 euros. 
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr/Rubrique 

Habitat-Logement

ÉLECTIONS
PARENTS 
D’ÉLÈVES

Les élections  
des représentants  
de parents d’élèves  
se dérouleront le 13 ou 
le 14 octobre dans les 
écoles, collèges et 
lycées. Tous les parents 
d’élèves sont électeurs 
et éligibles, quelle que 
soit leur nationalité,  
à l’occasion de cette 
échéance nationale. 
PLUS D’INFOS :  

education.gouv.fr
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Vélos en gare
DÉPLACEMENTS

Des chantiers pour l’avenir

Fontenay-sous-Bois. Une expérimentation « Vélos en gare » est menée, depuis 
septembre, à la station RER A Val-de-Fontenay. Elle fait suite à un appel à projets de 
la Société du Grand Paris et d’Île-de-France Mobilités (ex-STIF), avec le soutien de la 
Ville et du Département. Jusqu’en février, plusieurs acteurs (Solicycle, Cyclez Smart et 
Le Triporteur) se sont regroupés pour proposer des services d’entretien, de location 
et des actions de promotion du vélo. Des ateliers d’autoréparation sont ainsi proposés 
deux fois par semaine, accessibles via une adhésion. 
Il sera également possible de louer un vélo à assistance électrique (35 euros par mois) 
ou de béné�cier d’un marquage « bycicode », pour retrouver son vélo en cas de vol. 
En�n, des animations sont organisées pour favoriser l’usage du vélo dans les quartiers 
prioritaires. Par ailleurs, cette action devrait faire l’objet d’un chantier d’insertion, à 
partir de 2018, avec l’association Études et Chantiers. ■ A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : solicycle.fr et societedugrandparis.fr

Atelier d'entretien vélo  
« Le Triporteur ».
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L’AUTOMNE 
DES FORUMS

Les forums locaux pour l’emploi 
sont l’occasion, en octobre et 
novembre, de s’informer et 
rencontrer des professionnels 
sur les questions de formation 
et d’accès à l’emploi.
Soutenus par le Département, 
ils s’adressent à tous les publics 
en recherche d’emploi, salariés 
en reconversion ou porteurs de 
projet d’entreprise. Ces forums 
permettent de rapprocher 
demandeurs d’emploi et 
recruteurs. 
C’est le cas de la 5e édition des 
Rendez-vous pour l’emploi 
d’Orly-Paris qui se déroulera 
le 9 octobre de 10 heures à 
17 heures. Elle réunira quelque 
150 entreprises, au 3e étage de 
l’aérogare Orly-Sud, autour des 
métiers de l’aérien, de 
l’agroalimentaire et du tertiaire. 
Le 12 octobre, le Forum du 
développement économique et 
de l’emploi de Boissy débutera 
à 9 h 30, au centre commercial 
Boissy 2 - (RER A  Boissy-Saint-
Léger). Les Rencontres de 
l’emploi de la ville de 
Bonneuil-sur-Marne se 
tiendront toute la journée 
du 19 octobre, au gymnase 
Eugénie-Cotton. En� n, 
le 14 novembre après-midi, 
un forum emploi réservé 
aux personnes reconnues 
travailleurs handicapés est 
organisé par la ville 
d’Alfortville sur le parvis 
des Arts. A.A.-S.

POUR EN SAVOIR PLUS :  

valdemarne.fr rubrique Formation-Emploi

EMPLOI

Sur 11 000 m2, l’éco-campus constituera le premier établissement du réseau national 
des centres d’enseignement des métiers dédiés à la transition énergétique.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L’éco-campus porteur d’avenir
Vitry-sur-Seine. Le projet d’éco-campus sera offi  ciellement lancé le 24 octobre, 
avec la signature de la convention de fi nancement. Il formera à la transition 
énergétique.

L’éco-campus,  composé d’un 
ensemble de bâtiments à énergie 
positive, constituera le premier 

établissement du futur réseau national 
des centres d’enseignement des métiers 
dédiés à la transition énergétique. Sur 
quelque 11 000 m2, le site constituera la 
première étape du réaménagement de la 
ZAC Chérioux, porté depuis 2011 par le 
Département et l’aménageur SADEV 94. 
La Région, l’établissement public territo-
rial Grand-Orly - Seine-Bièvre, la Ville, et 
les syndicats des entreprises de génie 
climatique, couverture plomberie et des 
entreprises d’équipement électrique sont 
également partenaires de ce projet. 
En pleine mutation, le secteur de la 
construction se prépare à une révolution 
dans la manière de construire. La future 
réglementation thermique 2020 obligera 
les futurs édi� ces à produire plus d’éner-
gie qu’elles n’en consomment. 

Installé dans le secteur sud du domaine 
Chérioux, l’éco-campus accueillera, à l’ho-
rizon 2022, plus d’un millier d’apprentis 
et près de 8 000 stagiaires, dans les 
métiers de l’efficacité énergétique, de 
l’électricité, de la couverture et de l’isola-
tion. Une cité étudiante sera construite 
par Logis Transport à proximité (322 stu-
dios), au sein de laquelle une résidence 
pour jeunes travailleurs (70 studios), 
dotée de salles d’études et multimédia, 
sera spécialement réservée aux apprentis 
poursuivant leurs études au sein de l’éco-
campus. 
Le budget consacré à ce projet s’élève à 
30,5 millions d’euros, partagés entre � nan-
cements publics (20,4 millions d’euros), 
dont 2 millions d’euros de participation du 
Conseil départemental, et fonds privés 
(10,1 millions d’euros). ■ CLAUDE BARDAVID

POUR EN SAVOIR PLUS : sadev94.fr



Proj’aide a fait sa rentrée. Le service départe-
mental de soutien à la vie associative, créé il y 
a plus de dix ans, proposera près de 60 sessions 
de formation au cours de l’année 2017-2018. 
Accessibles gratuitement aux bénévoles val-
de-marnais, ces formations sont organisées sur 
des demi-journées, journées et soirées de la 
semaine, sauf le dimanche. Elles portent sur 
différentes thématiques de la vie associative : 
création d’association, fonctionnement interne, 
méthodologie de projet, communication, gestion 
�nancière et ressources humaines. 
Cette année, quatre nouvelles formations sont 
programmées concernant le �nancement par-
ticipatif (crowdfunding), la création d’un emploi, 
l’autofinancement et la coopération entre 
associations. Certaines sont organisées en 
partenariat avec le dispositif d’accompagnement 
local (DLA). 
Et a�n de répondre au mieux aux attentes du 
terrain, des formations territorialisées sont 
également proposées dans les villes. L’an dernier, 
plus de quinze communes en ont béné�cié. 
Par ailleurs, plusieurs événements seront 
proposés, au cours de l’année pour permettre 

aux associations de se rencontrer, d’échanger 
leurs expériences ou, encore, de coopérer.
En�n, Proj’aide, c’est, au quotidien, un service 
d’accompagnement personnalisé, assuré par 
des conseillers techniques et un centre de 

ressources sur toutes les questions liées à la 
vie associative. ■ ALI AÏT SALAH

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS : 01 49 56 85 37 ou 

projaide@valdemarne.fr

http: //projaide.valdemarne.fr (formations)

Villejuif. Le 2e Salon de l’alimentation et 
de la gastronomie des enfants se déroulera 
les 20 et 21 octobre de 10 heures à 
18 heures, à l’espace des Essselières. Orga-
nisé par le chef Olivier Chaput, ce salon 
propose un parcours ludique d’initiation 
et d’éducation à travers 80 ateliers culi-
naires autour de trois thématiques : les 
produits, la nutrition, le bien manger et 
l’activité physique. 
Cette année, la Cité de la gastronomie 
présentera son projet d’équipement cultu-
rel et éducatif, issu de l’inscription par 
l’Unesco du repas français au Patrimoine 
immatériel de l’humanité (lire p.20-21). 
L’entrée est gratuite pour les enfants et au 
tarif de 3 euros pour les adultes. 
■ A.A-S.

POUR S’Y RENDRE : 

espace Les Esselières de Villejuif / M°7 Léo-Lagrange

Salon  
des enfants

GASTRONOMIE 

ASSOCIATIONS

Se former  
avec Proj’aide 
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La nutrition et le bien manger au programme de ce 2e Salon de l’alimentation et de la gastronomie des enfants.

Des événements seront organisés par Proj’aide durant l’année pour permettre aux associations de se rencontrer.
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La nouvelle version du site internet de la Tégéval propose une carte interactive. Elle 
permet de localiser en un coup d’œil les travaux, les activités et les partenaires de 
cette coulée verte en cours d’élaboration. Ces thèmes représentent les trois onglets 
qui déroulent un menu. Il permet, par exemple, de voir s’af� cher en un clic les zones 
déjà accessibles à la promenade, les espaces naturels qu’elle contribue à relier ou 
encore de localiser les partenaires de la Tégéval. ■ S.C.

CARTE INTERACTIVE : lategeval.fr

Tout savoir sur la Tégéval

Le réseau « Val-de-Marne en mouve-
ment pour le climat » s’est doté d’une 
chaîne YouTube. Elle donne une nouvelle 
visibilité aux nombreuses actions en 
faveur du climat qui se développent sur 
le territoire. Il est d’ores et déjà possible 
de visionner près de vingt vidéos. 
Six courts métrages réalisés pour la COP 
21 par des jeunes val-de-marnais, accom-
pagnés par le Conseil d’architecture 
d’urbanisme et d’environnement du 
Val-de-Marne, présentent des initiatives 
locales exemplaires en faveur du déve-
loppement durable. Une playlist permet 
d’accéder à des reportages réalisés par 
TVal, la web TV du Conseil départemental, 

qui valorisent des projets de sensibilisa-
tion à la lutte contre le changement cli-
matique. 
À cette chaîne YouTube s’ajoute un 
extranet. Ce nouvel outil numérique est 
un lieu d’échange entre les membres du 
réseau. Il met à leur disposition de nom-
breux contenus et se construira au fur 
et à mesure des besoins. Ces nouveaux 
outils complètent la carte interactive qui 
recense les actions menées contre le 
dérèglement climatique à l’échelle de 
Val-de-Marne. ■ S.C.

POUR PROPOSER une vidéo ou des playlists : 

vdmclimat@gmail.com

Site : youtube.com (recherche : Val-de-Marne climat)

Une chaîne YouTube pour le climat
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28 août
Des élèves 
connectés 
et choyés 

Le Département 
dépense des millions 
d’euros chaque 
année pour réduire 
les factures des 
parents de 
collégiens. Voici 
quatre mesures 
phares : un 
ordinateur, des aides 
pour la cantine, 50% 
de réduction sur la 
carte Imagine R, une 
ristourne pour les 
licences sportives.

 
30 août
La pédagogie 
Decroly 

« Nous avons pu 
nous exprimer sur le 
projet et il a 
vraiment pris en 
compte les 
spéci� cités de la 
pédagogie Decroly 
comme la présence 
de salles de travail 
en petits groupes 
entre les classes. » 
Françoise Delahaye, 
directrice de 
l’établissement.

 
4 septembre
Le vrai prix de la 
carte Imagine R 

En Val-de-Marne, 
une subvention 
générale de 50 % 
du prix de la carte 
Imagine R est 
accordée à tous les 
collégiens, aux 
lycéens et aux 
étudiants, les seuls 
en Île-de-France à ne 
pas payer le tarif 
maximal.

 
6 septembre
Le MAC VAL 
a� end son métro

Le musée d’art 
contemporain de 
Vitry-sur-Seine, 
uniquement 
desservi par les bus, 
attend l’ouverture 
de la ligne 15 du 
Grand Paris.

 
8 septembre
Grand Paris 

Christian Favier 
regrette de ne pas 
avoir été invité à 
prendre part au 
dialogue lors des 
« nombreuses 
consultations 
engagées depuis 
plusieurs semaines 
par le gouvernement 
et le préfet de Région ».

8 septembre
Ouragan Irma 

Christian Favier 
appelle au soutien de 
la population 
antillaise après le 
passage de l’ouragan 
Irma. Il s’exprime 
également sur le 
projet de fusion des 
départements de 
petite couronne.

11 septembre
Ordival 

En Val-de-Marne, 
les élèves de 6e 
reçoivent un 
ordinateur portable 
qu’ils garderont 
jusqu’en troisième. 

12 septembre 
Réforme 
territoriale

Les sept 
départements 
franciliens 
demandent à être 
reçus ensemble à 
l’Élysée.

15 septembre 
Collège Robert-
Desnos d’Orly

Équipement 
scolaire de brique, 
de bois et d’espace 
massif ouvert sur 
l’extérieur, le collège 
Robert-Desnos d’Orly 
se veut l’élément 
structurant d’un 
quartier en cours de 
recomposition. 

médias

ENVIRONNEMENT

WEB TV



COMMENT ÇA MARCHE ?

MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Bien remplir  
son dossier  

Quelles pièces obligatoires ?
Plusieurs documents doivent 
être fournis. 
• Le formulaire de demande 
rempli, daté et signé par la 
personne ou son responsable 
légal, et un certificat médical 
CERFA MDPH ; ces documents 
peuvent être obtenus auprès  
de la MDPH ou du Centre 
communal d’action sociale 
(CCAS) ou téléchargés sur  
la rubrique MDPH du site 
valdemarne.fr.
• Un ou plusieurs justificatifs de 
domicile dans le Val-de-Marne 
qui couvrent les trois derniers 
mois avant le dépôt de votre 
demande.
• Une pièce d’identité valide.

Quel certificat médical ?
• Il doit être daté de moins six 
mois. Le cachet du médecin,  
sa signature, ainsi que la date  
sont obligatoires. 
• Pensez à prévenir le médecin  
car pour remplir un dossier 
MDPH, il est nécessaire 
de prendre un temps assez long 
au moment de la consultation. 
• N’hésitez pas à joindre  
les comptes rendus 
d’hospitalisation et les bilans 

spécialisés en lien avec le 
handicap (sans les agrafer).
• Attention, la MDPH n’évalue 
pas les besoins en fonction d’un 
diagnostic mais en fonction des 
répercussions du handicap sur  
la vie quotidienne. Une même 
maladie invalidante ou un même 
handicap ne causent pas les 
mêmes difficultés d’une 
personne à l’autre. Le médecin 
doit donc décrire dans le 
certificat médical quelles  
sont les difficultés quotidiennes 
que la personne rencontre.

Que mettre dans mon projet ? 
• Il est recommandé de décrire 
votre projet de vie, cela aidera 
l’équipe d’évaluation à mieux 
vous cerner.
• Il s’agit d’expliquer à la MDPH 
vos besoins, dans votre vie 
quotidienne, sociale ou 
professionnelle. Par exemple :  
« Je n’arrive plus à me 
déplacer correctement » ou « Il 
m’arrive d’oublier d’éteindre 
ma plaque de cuisson », « Je 
suis en difficulté pour monter 
dans ma baignoire »… Cette 
description  aidera la MDPH à 
vous proposer les aides les 
plus adaptées.
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Le dossier adressé à la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) doit être 
correctement rempli pour avoir une réponse dans 
les meilleurs délais.  
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POUR EN SAVOIR PLUS :
Fiche « Dix choses à savoir pour 

bien remplir son dossier MDPH »  
sur valdemarne.fr rubrique  
« À votre service », onglet « Action 
sociale » puis « MDPH ».

Quelle aide pour ma 
demande ?
• Le CCAS de ma commune.
• L’accueil de la MDPH peut 
vérifier que les pièces obligatoires 
sont bien dans le dossier. 
• La MDPH propose un accueil 
approfondi pour formuler  
le projet de vie. 
 • L’association VIVRE tient aussi  
à la MDPH une permanence 
dédiée aux personnes en 
situation de handicap psychique.
• Un écrivain public.
• Tout service social (Espace dépar-
temental des solidarités, assistances 
sociales de l’hôpital, CRAMIF…).
• Pour les enfants : l’enseignant 
référent de l’élève handicapé.

Comment transmettre  
le dossier ?
• Par voie postale à l’adresse  
de la MDPH : Immeuble 
Solidarité, 7/9 voie Félix-Éboué, 
94046 Créteil.

• À l’accueil du CCAS ou de la MDPH.



« Les J.O. seront un atout 
pour la Cité de la gastronomie »

Née de l’inscription du repas français par l’Unesco au patrimoine 
immatériel de l’humanité, la Cité de la gastronomie doit être mise 
en service en 2024, à proximité du marché de Rungis. 

Comment avance ce projet de Cité de la 
gastronomie ?

Stéphanie Daumain : La Cité de la gastro-
nomie porte un projet d’équipement, mais pas 
seulement. Il sera éducatif, culturel et popu-
laire, avec des dimensions économique et 
commerciale. Après avoir dé�ni ces objectifs, 
nous travaillons aujourd’hui à af�ner le pro-
jet avec l’ensemble des partenaires. La Cité 
de la gastronomie se veut innovante et doit 
évoluer, y compris après sa mise en service. 
Mais sa réalisation dépend de l’arrivée du 
métro prévu en 2024, avec le prolongement 
de la ligne 14, sur laquelle nous avons donc 
calé notre calendrier. 

Anne Petillot : Le projet a d’ailleurs déjà 
évolué pour en tenir compte, en prévoyant 
une entrée Sud donnant sur la future station 
de métro qui portera le nom de Cité-de-la-
Gastronomie. L’équipement sera à 15 minutes 
de Paris et à deux stations de l’aéroport d’Orly.

L’organisation des Jeux olympiques  
à Paris en 2024 aura-t-elle un impact ?

S.D. : Oui, Paris 2024 est une très bonne 
nouvelle car l’événement va conforter la 
réalisation de la ligne 14 Sud du métro pour 
cette échéance. Les J.O. ne pourront se tenir 
sans transports rapides vers Orly. Ils seront 
aussi, pour nous, une opportunité pour attirer 
des millions de visiteurs.  

Justement, à quelle échelle de territoire 
le projet est-il conçu ?

S.D. : Le rayonnement de la Cité de la gas-
tronomie sera multiple. Sa raison d’être est 
d’abord internationale et nationale. Mais il 
portera aussi un ancrage territorial fort, pour 
les communes et ses habitants qui doivent 
s’y reconnaître et pour lesquels il sera un 
élément de �erté. Et aussi pour le Val-de-
Marne qui en a été l’un des initiateurs.  

La forme architecturale de cet 
équipement sera marquante ? 

A.P. : Le bâtiment constituera une porte 
d’entrée en Val-de-Marne sur un axe qui 
relie l’aéroport et il s’inséra dans le tissu 
urbain de la RD 7 réaménagée par le Dépar-
tement.

S.D. : Il permettra de réconcilier les Val-
de-Marnais avec ce qu’ils perçoivent comme 
une enclave. Le marché de Rungis a une 
renommée mais n’est pas très connu du 
grand public. L’architecture doit permettre 
de créer un trait d’union, à une échelle plus 
humaine. 

Le futur équipement va conforter la 
�lière agroalimentaire ?

S.D. : Pas seulement car la gastronomie, ce 
n’est pas l’acheminement et la distribution de 
produits alimentaires mais des savoir-faire, 

Stéphanie Daumain et Anne Pétillot, respectivement présidente et directrice du syndicat 

de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis 

Stéphanie Daumain 

• Maire de Chevilly-Larue depuis 

2014.

• Vice-présidente de l’établissement 

public Grand-Orly Seine-Amont Bièvre.

• Présidente du syndicat de la Cité de 

la gastronomie depuis juillet 2017.

Anne Petillot  
• Docteur en urbanisme, diplômée du 

CERCOL-Paris I. 

• Directrice de la stratégie territoriale 

puis secrétaire générale de l’EPA 

ORSA en 2010.

• Directrice du syndicat de la Cité de 

la gastronomie depuis mai 2017.
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des moments de convivialité et d’échange du 
repas. C’est très important, même si notre Cité 
doit contribuer à mieux faire connaître le 
marché de Rungis.

A.P. : Nous ré�échissions à un grand espace 
public qui permettra d’accueillir des banquets, 
des fêtes, des festivals… Ce sera un lieu de 
vie, ouvert aux projets et aux échanges, avec 
des jardins pédagogiques où il sera possible 
d’apprendre à cultiver des plantes et un centre 
de ressources sur les produits, l’alimentation 
et la gastronomie.

La Cité Paris-Rungis participe à un 
réseau avec Tours, Dijon et Lyon.  
Quelle est sa spéci�cité ?

S.D. : Nous n’avons pas de terroir particu-
lier en Île-de-France, mais nous sommes le 
lieu de rencontre des spéci�cités françaises, 

avec un rayonnement international. Notre 
spéci�cité, c’est aussi de faire de l’équipement 
central de la Cité un lieu éducatif et culturel 
tourné vers le grand public, avec une approche 
d’éducation populaire.

A.P. : La gastronomie est un enjeu de société 
et de développement durable. La question est 
de savoir comment tout le monde doit pouvoir 
bien manger et bien vivre ensemble. 

D’ici 2024, comment va vivre le projet ?
S.D. : Nous avons fait le choix de construire 

un projet permettant son appropriation par 
la population. Plusieurs événements sont 
programmés pour faire connaître la Cité et 
la partager. Nous serons ainsi présents au 
Salon de la gastronomie des enfants organisé 
en octobre, à Villejuif (lire page 17).
■ PROPOS RECUEILLIS PAR ALI AÏT-SALAH
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Une localisation idéale
Adossée au marché d’intérêt national 
(MIN) de Rungis, la Cité de la 
gastronomie fera face au centre 
commercial régional Belle-Épine et ses 
20 millions de visiteurs annuels.  
Sur 80 000 m2, en bordure de la RD 7, 
va naître un quartier dédié au bien 
manger et au bien boire, avec au cœur 
un équipement public de 20 000 m2.  
Le projet est porté, depuis 2013, par 
les villes de Chevilly-Larue, Rungis, 
Thiais, Orly, Paris, et le Département, 
avec le soutien de la Région. Depuis 
juin 2016, ces partenaires se sont 
réunis au sein d’un syndicat d’études, 
structure de pilotage de projet. Un 
conseil scienti�que, culturel et éducatif 
a été créé, regroupant des chercheurs,  
des grands chefs et des professionnels.  
Il s’agit de rendre concret le projet et 
de créer les conditions de sa mise en 
service en 2024.

La Cité de la gastronomie porte un projet d'équipement éducatif, culturel et populaire  
dédié au bien manger et au bien boire.
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Ancien haut fonctionnaire du ministère de la Recherche également passé 
par l’administration du Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS), Daniel Royer préside l’UIA 94 depuis bientôt trois ans.

Près de 2 000 Val-de-Marnais fré-
quentent l’université inter-âges qui 
fête cette année son 30e anniversaire. 

« Nos adhérents plébiscitent les cours de 
langue et la géopolitique » se plaît à rappeler 
Daniel Royer, 77 ans, pour qui ces choix 
montrent que les seniors ont un intérêt très 
marqué pour le monde et ses enjeux. « Notre 
université est ouverte à tous mais il est vrai 
que la plupart des cours et conférences se 
déroulant en journée, le public est composé à 
plus de 80 % par des retraités », constate 
Daniel Royer, qui s’est engagé dans la section 
de Choisy-le-Roi de l’UIA en 2011. « De par 
mon parcours, il est certain que j’avais une 
appétence pour tout ce qui touche au monde 
de la connaissance. Mais je n’ai jamais limité 
mon engagement associatif à ce domaine. Je 

travaille actuellement à la création d’un jardin 
partagé dans ma ville de Choisy-le-Roi. »
Si l’UIA ne délivre aucun diplôme et ne 
demande aucun prérequis, elle mérite 
toutefois bien ce titre avec près de 
200 cours ou conférences proposés. « Cela 
va des cours de langue tous niveaux à 
l’astronomie en passant par l’atelier de 
cuisine créative et l’histoire des mathéma-
tiques », énumère Daniel Royer qui voit 
l’UIA comme un moyen de ne pas s’isoler 
quand on quitte la vie active. « Au-delà de 
l’épanouissement personnel, devenir adhé-
rent de l’UIA, c’est aussi l’opportunité de 
découvrir une possibilité de bénévolat à 
laquelle on n’avait pas songé. » C’est ainsi 
que, sollicité par l’École vétérinaire de 
Maisons-Alfort, des adhérents se sont 

engagés dans l’entretien du jardin bota-
nique qui avait dépéri. « Et en plus, ils 
payent une cotisation pour accéder à cette 
activité », s’amuse le président de l’UIA.
« Notre devise, c’est partenariat et bénévo-
lat », rappelle Daniel Royer. L’UIA a, en effet, 
besoin du soutien des établissements 
scolaires, théâtres, médiathèques, centres 
socioculturels ou maisons de la jeunesse et 
de la culture pour accueillir ses cours. Quant 
aux adhérents les plus impliqués, ils sont 
tous bénévoles. Un partenariat avec l’uni-
versité Paris-Est - Créteil est en gestation 
pour participer à l’animation des anciens 
locaux de l’école de l’architecture transfor-
més en Maison de l’innovation et l’entre-
prenariat étudiant. ■ STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : http://uia.94.free.fr

Apprendre pour le plaisir
Daniel Royer

Président de l’Université inter-âges 
(UIA), Créteil
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du musée d’art contempo-
rain du Val-de-Marne 

s’enrichit de nouvelles œuvres 
produites par des artistes du 
monde entier qui s’installent 
temporairement à Vitry. Entre 
mai et juillet, dans le cadre de 
l’Année France-Colombie, Juliana 
Gongora a passé trois mois en 
résidence au MAC VAL. 
Séduite par son concept et son 
implantation en banlieue, Juliana 
a ainsi mis le pied en Europe pour 
la première fois de sa vie : « L’in-
vitation qui m’a été faite de venir 
au musée était un privilège, 
explique, enjouée, la jeune 
Colombienne de 28 ans. Ici, j’ai 
eu l’impression que tout était plus 
facile, plus fluide que dans mon 
pays. Je suis certaine que cette 
résidence artistique va influencer 
mon travail futur. » 
Son œuvre sera présentée au grand 
public à partir du 21 octobre, au 
MAC VAL. Une installation pour 
partie suspendue au plafond, 
composée de mouchoirs noués 
entre eux et gorgés d’eau et de sel. 

Juliana Gongora

Artiste en résidence au MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Poésie de la matière
Formée à l’École des beaux-arts 
de Bogota, où elle vit et travaille, 
Juliana Gongora réalise des sculp-
tures, vidéos, installations, explo-
rant les fonctionnalités de la 
matière. À travers l’utilisation de 
terre, de pierres ou de briques, elle 
réalise des œuvres très poétiques 
sur le processus de construction. 
Autant d’occasions d’évoquer 
subtilement la fragilité de la 
transformation, de l’équilibre et 
le passage du temps. « J’aime aussi 
tisser des liens entre mon travail 
et mon histoire personnelle », 
susurre-t-elle d’une voix douce 
mais résolue. Ses derniers travaux 
en sel, baptisés Lavanderas (blan-
chisseuses en français, comme 
l’était sa grand-mère paternelle), 
résonnent avec son histoire fami-
liale. 
Mais ne lui demandez pas de 
définir trop précisément son art, 
au risque de vous voir rétorquer 
que « chacun y voit ce qu’il veut ». 
Une belle manière de permettre 
au visiteur de laisser libre cours 
à ses interprétations. 
■ MYLÈNE SACKSICK

Philippe Debard

Gérant du Locavor, Santeny

Au service  
des producteurs 
locaux

« Il faut aimer ses producteurs, ses consommateurs et ce 
que l’on fait. À partir de ce moment-là, c’est presque facile », 
indique Philippe Debard, en ajoutant qu’il faut aussi « beau-
coup d’énergie, du temps et être multitâche. » Le gérant du 
premier Locavor d’Île-de-France, basé à Santeny, dresse la 
recette des qualités requises pour se lancer dans cette aven-
ture dédiée aux circuits courts. Un Locavor vise à promou-
voir les producteurs et artisans de la région. C’est un point 
de distribution de produits locaux liée à une plateforme de 
vente sur internet* sans obligation d’achat. Il y en a une 
centaine en France. Celui de Santeny compte plus de 
650 membres attachés à consommer des produits locaux, 
frais et de qualité auprès de 42 producteurs débusqués par 
Philippe Debard. « J’ai mis en œuvre le savoir-faire développé 
dans mon métier, glisse le gérant. Je suis directeur des achats 
dans une PME. Chercher et rencontrer des producteurs fait 
partie de mon quotidien. » 
Une quête perpétuelle essentiellement orientée sur le Val-
de-Marne. Car dans un Locavor on ne distribue pas de pro-
duits fabriqués à plus de 250 km. « Je m’attache à préserver 
la rentabilité de mes producteurs. Je prête une attention 
particulière à la logistique pour limiter les transports. » Ce qui 
permet aussi d’agir pour la planète. Cette ¯bre environne-
mentale ajoutée au besoin de s’éloigner des contraintes 
comme « exiger toujours plus des producteurs » a poussé 
Philippe Debard à s’inscrire dans une approche producteur/
consommateur. La vente hebdomadaire sur internet s’arrête 
le mercredi pour laisser le temps aux producteurs de pré-
parer et livrer leurs produits pour la distribution du samedi 
à l’espace Montaglos. « Un lieu idéal mis à disposition par la 
mairie que je m’attache à rendre le plus convivial possible, 
pour susciter des échanges et créer du lien social. » 
■ SABRINA COSTANZO

*www.locavor.fr
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LE DÉPARTEMENT UTILE
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La conférence territoriale sur le Grand Paris - qui doit statuer sur le périmètre de la métropole du 

Grand Paris (MGP) et les différents niveaux de collectivités territoriales y intervenant - devrait se 

réunir cet automne. L’avenir des trois départements de première couronne et des services publics 

de proximité utiles aux habitants sont en jeu. 
◆DOSSIER RÉALISÉ PAR STÉPHANE LE PUILL ET LA RÉDACTION DE ValdeMarne

©
D

. 
C

A
L

IN

©
M

. 
A

U
M

E
R

C
IE

R

©
M

. 
A

U
M

E
R

C
IE

R

©
M

. 
L

U
M

B
R

O
S

O

DOSSIER 25DOSSIER

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 9  •  O C T O B R E  2 0 1 7



Lors de la première conférence natio-
nale des territoires, le 17 juillet au 
Sénat, devant des représentants des 

collectivités territoriales, le président de 
la République, Emmanuel Macron, annon-
çait son intention de « simplifier drastique-
ment les structures » afin « que le Grand 
Paris réussisse à l’échelle de ce qu’est la 
compétition internationale ». Dans la foulée, 
il proposait, « dès cet automne, après une 
concertation approfondie avec les acteurs 
concernés », la tenue d’une conférence 
territoriale du Grand Paris. 
Depuis, à aucun moment, les départe-
ments de petite couronne, leurs élus et 

les populations concernées n’ont été 
conviés pour faire connaître leurs avis sur 
une question touchant à la qualité de vie 
de millions de Franciliens et l’avenir de 
leurs services publics de proximité. Cette 
absence de concertation est dénoncée, 
entre autres, par Christian Favier, pré-
sident du Conseil départemental, pour 
qui « l’intérêt des habitants et l’égalité 
d’accès au service public doivent guider 
l’évolution de l’organisation territoriale. 
Les habitants et leurs représentants ne 
peuvent pas en être tenus à l’écart  » (lire 
p.32-33). 
Aujourd’hui et, malgré le flou entretenu 

sur les projets du chef de l’État, il sem-
blerait qu’une hypothèse se dessine. Il 
serait question d’un projet de fusion/
suppression des trois départements de la 
petite couronne parisienne (Val-de-Marne, 
Hauts-de-Seine et Seine-Saint-Denis), 
excepté Paris, dans un vaste ensemble de 
7,5 millions d’habitants. Cette hypothèse 
proposerait également la suppression des 
onze établissements publics territoriaux 
(EPT) composant l’actuelle métropole du 
Grand Paris (MGP) et l'élargissement de 
son périmètre aux territoires jugés éco-
nomiquement stratégiques de Roissy, Orly 
et du plateau de Saclay. 

Cet été, le président de la République a annoncé au Sénat, lors de la conférence nationale des territoires, sa volonté 
de « simplifier drastiquement les structures » du Grand Paris. Aujourd’hui, malgré l’opacité, il semblerait qu’un 
projet de fusion des départements de petite couronne dans une métropole élargie se dessine.  

Le Grand Paris mérite  
un grand débat

Le Val-de-Marne, comme les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis 
pourraient fusionner dans un vaste ensemble de 7,5 millions d'habitants.
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Éparpillées, 
évaporées, 
privatisées ?
Qu’adviendrait-il des politiques menées par le 
Conseil départemental s’il disparaissait de 
l’organisation des pouvoirs locaux en Île-de-
France ? Sur le sujet, le président Macron avait 
indiqué son souhait que les métropoles 
prennent en charge « les attributions des 
conseils départementaux », ajoutant que 
« c’est un gain d’efficacité, ce sont de vraies 
économies ». Dans le cas de l’action sociale, 
l’objectif apparaît totalement illusoire, aussi 
bien sur le plan des dépenses que de l’efficacité 
de gestion. Le montant du revenu de solidarité 
active (RSA), par exemple, est fixé par l’État, les 
départements étant chargés de son versement 
et du suivi des allocataires. En termes 
d’efficacité, une politique telle que la protection 
de l’enfance pose également question.  
Elle suppose de forts liens avec les acteurs de 
terrain. Or, comment pourrait-elle s’améliorer 
en étant déployée à l’échelle de la métropole du 
Grand Paris, soit 7,5 millions d’habitants ? 
D’autres actions, comme la restauration scolaire 
dans les collèges, pourraient intéresser les 
grands groupes privés.  
Et, concernant les crèches, si elles étaient 
transférées aux communes, certaines 
pourraient décider de les confier à des acteurs 
privés qui changeraient la politique tarifaire.
Un moyen aussi pour l’État d’atteindre 
l’objectif énoncé par Emmanuel Macron de 
supprimer 120 000 postes de fonctionnaires 
en cinq ans. Quant aux collèges, s’ils étaient 
transférés à la Région qui gère déjà les lycées, 
la seule source significative d’économies 
consisterait à revoir les ambitions à la baisse 
en matière d’entretien du bâti et de 
construction d’établissements neufs. Et pour 
les politiques publiques volontaires comme, 
par exemple, le don d’ordinateurs aux 
collégiens ou le remboursement à 50 % de la 
carte Imagine R, l’évaporation pure et simple 
est le scénario le plus probable… 

Métropole du Grand Paris (MGP) 
 ◆ Paris et 130 communes.
 ◆ 7,5 millions d’habitants.
 ◆ 814 km2.
 ◆ Densité : 8 598 hab./km2.
 ◆ 12 établissements publics territoriaux (EPT). 
 ◆  Il s’agit de la totalité des communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu’Argenteuil (Val-d’Oise) et six communes 
de l’Essonne. 
 ◆  209 élus métropolitains issus des conseils municipaux. Ils seront élus au 
suffrage universel à partir des élections municipales de 2020. 

Le Val-de-Marne
 ◆ 47 communes.
 ◆ 50 conseillers départementaux.
 ◆ 1,36 million d’habitants.
 ◆ 244 km2.
 ◆ Densité : 5 572 hab./km2.
 ◆ 104 collèges publics.
 ◆ 3 EPT :
Paris-Est-Marne et Bois, 13 communes, 505 000 habitants ;
Grand Paris Sud-Est Avenir, 16 communes, 309 000 habitants ;
Grand-Orly Seine-Bièvre, 24 communes, 686 000 habitants.

REPÈRES

COMPÉTENCES

QUEL AVENIR POUR LES POLITIQUES 
UTILES AUX VAL-DE-MARNAIS ?

Dans ce cadre, les compétences obligatoires 
des départements (action sociale, collèges, 
routes…) seraient transférées soit à la Région, 
à la MGP ou aux communes. En revanche, 
qu’adviendra-t-il des politiques volontaires, 
bien souvent uniques, développées en Val-
de-Marne, comme le remboursement à 50 % 
de la carte Imagine R ou la remise d’ordina-
teurs aux collégiens ? Elles risquent bien 
d’être abandonnées car l’État a l’objectif de 
réduire de 13 milliards d’euros les dépenses 

des collectivités sur cinq ans. Or, ces poli-
tiques, ces aides départementales jouent un 
rôle important de soutien au pouvoir d’achat 
des Val-de-Marnais.
De même, les questions des services publics 
de proximité ou du lien démocratique entre 
les élus et leurs habitants méritent égale-
ment d’être mises sur la table. En effet, 
dans un tel cadre, un grand vide institu-
tionnel existerait entre la métropole et les 
communes.  
Pour l’heure, l’État n’a apporté aucune 
réponse à ces questions qui sont sources 
d’inquiétudes. Christian Favier a récem-
ment adressé une demande de rendez-vous 
au Premier ministre, Édouard Philippe. Il 
souhaite réaffirmer « le rôle irremplaçable 
du Département qui mène, depuis 50 ans, 
des politiques utiles aux habitants. » Comme 
beaucoup d’élus, il estime « inconcevable 
et antidémocratique de vouloir supprimer 
comme cela des assemblées élues, sans même 
demander à la population son avis. » 
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Les politiques et aides 
départementales jouent  
un rôle important de soutien 
au pouvoir d’achat des 
Val-de-Marnais. 

Des services publics à la population pourraient disparaître ou être fortement revus à la baisse.
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Le Val-de-Marne, département 
de l’eau
Conscient de l’importance de l’eau en Val-de-Marne, le Départe-
ment mène une politique responsable et engagée pour sa préser-
vation. Il intervient dans le cadre de ses compétences obligatoires, 
mais également au-delà, pour améliorer le cadre de vie de ses 
habitants. Concernant l’assainissement, le Département a mis en 
place, dès sa création en 1967, son propre service. Il surveille la 
qualité des cours d’eau et des plans d’eau du territoire. L’analyse 
des échantillons prélevés est assurée par son Laboratoire des 
eaux : un service public de qualité. Il conduit en�n des animations 
et sensibilisations pour la préservation de ce bien commun. 

COLLÈGES NEUFS, ORDINATEURS 
ET AIDE À LA DEMI-PENSION
Dès le début des années 1980, lors du 
transfert par l’État de la gestion des collèges 
au Département, le Val-de-Marne s’est lancé 
dans une très ambitieuse politique de réno-
vation de ce patrimoine scolaire. La plupart 
des collèges transférés ont depuis été 
entièrement reconstruits ou ont bénéficié 
d’une réhabilitation lourde (3 nouveaux 
collèges, 25 reconstruits et 40 lourdement 
réhabilités). Et chaque année, le Départe-

ment est le seul en Île-de-France à mettre 
à la disposition de tous les collégiens entrant 
en 6e un ordinateur équipé d’une quarantaine 
de logiciels pédagogiques et d’une clé USB.  

76 CRÈCHES DÉPARTEMENTALES
La politique de la petite enfance est au 
cœur des préoccupations du Département 
depuis sa création en 1967. C’est pour cela 
que plus de la moitié des crèches gérées 
par un département en France se trouvent 
en Val-de-Marne. Près de 1 800 agents se 
consacrent à l’accueil des tout-petits. 
Depuis cette année, il est proposé égale-
ment aux parents qui le souhaitent un 
accueil à temps partiel sur deux, trois ou 
quatre jours.

MOBILITÉ : FILIVAL, TRANSPORT LE 
MOINS CHER D’ÎLE-DE-FRANCE
Ce service de transport dédié aux personnes 
à mobilité réduite titulaires d’une carte 
d’invalidité à 80 % compte près de 2 500 
abonnés. S’il existe un service équivalent à 
Paris et dans d’autres départements, Filival-
PAM 94 est le plus accessible financièrement 

puisqu’il est quatre fois moins cher. Un 
trajet de moins de 15 km (zone 1) représente 
le prix d'un ticket T acheté à l’unité auprès 
d’un chauffeur de bus, soit 2 euros. Dans 
la majorité des autres départements, le 
service PAM en zone 1 est facturé près de 
8 euros.

LE DÉPARTEMENT A INSPIRÉ 
LA LIGNE 15 SUD DU MÉTRO
Avec un premier tronçon dont la mise en 
service est prévue en 2022 (Pont-de-Sèvres 
- Noisy-Champs), cette ligne de métro sera 
la première à fonctionner au sein du futur 
réseau Grand Paris Express. Et ce n’est pas 
un hasard. Dès 2006, le président du Conseil 
départemental, Christian Favier, a proposé 
à tous les maires de Val-de-Marne intéres-
sés à la création de ce nouvel axe de trans-
port est-ouest de se réunir au sein de 
l’association « Orbival, un métro pour la 
banlieue ». Ce travail collectif et transpar-
tisan a permis d’imaginer un tracé faisant 
consensus, d’inspirer l’actuel métro du 
Grand-Paris Express et de démarrer les 
travaux par le tronçon Sud. 

Dans le cadre de ses compétences obligatoires, ou grâce à des politiques publiques originales, le Conseil 
départemental offre des équipements publics et des services sans équivalent dans les autres départements 
franciliens. En voici quelques exemples.

Le Val-de-Marne : utile et innovant
Cette année, 16 000 collégiens qui entrent en 6e recevront Ordival.
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Source : rapport d'activités 2016, conseil départemental du Val-de-Marne.

POUR ALLER PLUS LOIN : 

https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/rapport-dactivites
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67 000 cartes Imagine R
remboursées à 50 %.

48 000 forfaits
Navigo-Améthyste

à 25 € par an pour les retraités
non imposables.

40 000 enfants suivis dans 
les 59 centres de Protection 
maternelle et infantile (PMI).

5 180 personnes 
en situation 
de handicap 
bénéficient 
d’une allocation 
compensatrice 
(PCH ou ACTP).

124 millions 
d’euros pour la 
gestion de l’eau.

700 structures 
sportives 

soutenues 
financièrement et 

20,5 millions 
d’euros 

de subventions 
pour le monde 

associatif.

19 916 personnes 
âgées bénéficiaires de 

l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA).

80 000 foyers 
reçoivent un chèque 
solidarité en fin 
d’année.

18 parcs 
départementaux 
et deux coulées 
vertes.

décryptage

LE DÉPARTEMENT, C’EST LA VIE QUOTIDIENNE
Parents, enfants, étudiants, personnes en situation de handicap, personnes âgées… Tous les Val-de-Marnais peuvent 
dans leur vie de tous les jours bénéficier des services offerts par un Département utile, solidaire et innovant. 
Petit tour d’horizon non exhaustif…

TRANSPORTS

ENFANCE

SOLIDARITÉ

EAU

VIE ASSOCIATIVE

SENIORS

SOLIDARITÉS

ESPACES VERTS
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Anne Rouaut
Parent d’élève, collège Jean-Moulin,  
La Queue-en-Brie

 « Plus qu’une utilité,   
une réelle indépendance »

 Mon �ls est au lycée hôtelier Montaleau.  
Sa carte Imagine R est remboursée à 50 % par 
le Département. Elle lui permet d’aller au 
lycée et d’effectuer ses stages à Paris.  
Le week-end, elle lui sert pour aller voir ses 
amis. Plus qu’une utilité, ça lui donne une 
réelle indépendance ! Il a béné�cié des 
premiers Ordival con�és aux élèves de 6e par 
le Département. L’idée est bonne de vouloir 
faire entrer un ordinateur dans chaque famille. 
Mon �ls a gardé le sien à la �n de la 3e et 
continue de l’utiliser pour se connecter au 
serveur du lycée et pour naviguer sur internet. 
Sa sœur entre en 6e cette année et va recevoir 
le sien. Elle participe depuis plusieurs années 
aux Jeux du Val-de-Marne, et elle adore ça.  

« Ambitieux pour la petite enfance »
 Le Département a une politique très ambitieuse en matière de petite enfance  

et y consacre d’importants moyens. Si les crèches devaient être transférées aux 
communes, les agents et les familles perdraient en qualité de service public.  
Nous avons des agents techniques comme le cuisinier, la lingère, le personnel 
d’entretien qui font partie de l’équipe éducative. Demain, si le Département 
disparaîssait, ces postes seraient supprimés ou con�és au secteur privé.  
Titulaires d’un CAP petite enfance, nous sommes actuellement à l’institut de 
formation d’auxiliaires de puériculture, à Vitry, grâce au Conseil départemental.  
Il nous a aidées à préparer le concours d’entrée et maintient notre salaire pendant la 
formation. Combien d’employeurs, même publics, font encore cela aujourd’hui ?  
Sans ce soutien, on ne pourrait pas obtenir ce diplôme qui, au �nal, béné�cie aussi 
aux familles et aux enfants accueillis.

« Heureuse de vivre  
en Val-de-Marne »

 J’habite depuis 1964 à Vitry-sur-Seine. J’ai connu trois présidents 
du Département : Gaston Viens, Michel Germa et Christian Favier.  
Depuis 1967, j’ai vu le Val-de-Marne évoluer avec beaucoup d’espaces 
verts et d’avancées très sociales. Pour moi, c’est un département 
magni�que et je souhaite le conserver. Il y a de nombreuses choses qui 
sont faites pour les gens. Pour les retraités, bien sûr, mais aussi pour 
l’éducation. Je pense aux aides aux transports, à la cantine ou à 
l’ordinateur qui est donné aux jeunes élèves. Personnellement,  
j’habite à Vitry-sur-Seine et j’ai vu ma ville évoluer et se transformer 
depuis 1964. Je suis heureuse de vivre en Val-de-Marne,  
je ne changerais pour rien au monde.

« Fait-on marche arrière ? »
 Je vois un aspect négatif dans ce projet de métropole. 

L’identi�cation de l’économie circulaire, propre à chaque 
territoire, va disparaître pour être englobée dans un vaste 
« machin », comme disait le général de Gaulle. Cette structure 
ne sera pas dédiée aux habitants, comme cela peut l’être 
aujourd’hui avec les communes et les départements. Pourtant, 
cette organisation, datant des années 1960, permettait de 
rapprocher les habitants des pouvoirs de décision.  
Il me semble que l’on est en train de faire marche arrière.  
Je pense que ce sera préjudiciable pour des très petites ou 
moyennes entreprises (TPE-PME) car compte tenu de la taille 
des futurs marchés, les TPE et PME risquent d’être aspirées 
par de grands groupes ou bien de disparaître. J’ose espérer 
que la sagesse va l’emporter.

Gaëlle Lentulus 
Crèche de la Paix, 
Choisy-le-Roi  
Claudine Pauphen 
Crèche La Terrasse, 
Créteil  
Gwendoline Mermet
Crèche Paul-Armangot,  
Vitry-sur-Seine 
Ayele Kuevidjen 
Crèche Gérard-Philippe,  
Vitry-sur-Seine

Bernard Benoist 
Responsable de l’Union 
des compagnons paveurs, 
animateur du « XV du 
Val-de-Marne »,
Bonneuil-sur-Marne

Andrée 
Angelosanto
74 ans, retraitée 
Vitry-sur-Seine
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Gérard Vauléon
Président de Solidarités nouvelles  
pour le Logement (SNL 94),
Saint-Maur-des-Fossés

« Le soutien  
du Département »

 Notre association propose  
des logements passerelles  
et un accompagnement social  
à des personnes en dif�culté 
et l’aide du Conseil départemental 
est essentielle. Le Département 
nous soutient �nancièrement  
pour la recherche, l’achat et la 
réhabilitation de logements alors 
que l’État a suspendu l’aide  
à la pierre depuis plusieurs années.  
Le suivi des familles dans 
nos logements, assuré par des 
travailleurs sociaux de SNL, 
est également pris en charge par  
le Département. Sans son 
implication, notre activité serait 
fortement réduite. 

« Filival n'est pas un luxe »
 Le Conseil départemental mène de nombreuses 

politiques en faveur des personnes en situation de 
handicap. Filival, pour les gens comme moi en fauteuil 
roulant, ce n’est pas un luxe. On est encore loin d’avoir 
des transports en commun facilement accessibles.  
Les aides à domicile fournies grâce au Département 
sont aussi essentielles à bon nombre de personnes. 
Que deviendrait la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) sans le Département ? 
Il faut se bouger pour empêcher cela.

« Des valeurs humaines très fortes »
 Pour moi, le Val-de-Marne, c’est le modèle de la belle 

banlieue, un territoire où l’on parle vraiment des gens.  
Je vois le travail considérable qui est fait, l’humilité des 
acteurs locaux. Porter le n°94 en course, c’est une 
manière d’exporter ces valeurs humaines très fortes.  
Ce qui est important, c’est la proximité, la vie locale.  
Je voyage énormément et je reviens toujours ici, à Ivry. 
Nous, nous avons une structure solide. Mais certaines 
structures, sans l’aide des collectivités territoriales, 
ne pourraient pas exister. Le drame qui se dessine c’est 
que, pour des raisons économiques impensables, on veut 
supprimer des territoires, des services publics. Et ce qui 
est choquant, c’est que l’on culpabilise les gens. Les 
services publics, c’est une richesse. Plus on les supprime, 
plus on appauvrit la société.

« Mener des actions ensemble »
 Nous essayons de mener des actions de protection de l’environnement 

avec les collectivités, du local jusqu'au national. En Val-de-Marne, nous 
avons la chance de travailler avec de nombreux services et pas uniquement 
avec ceux dont c’est le cœur de métier en apportant, par exemple, une 
touche environnementale à des événementiels liés au sport.  
Le Département et les associations ont une très bonne connaissance mutuelle 
des savoirs et compétences de chacun, ainsi que des problématiques locales 
ce qui permet de mener ensemble des actions pertinentes et ef�caces. Si on 
supprimait l’échelon départemental, toute la connaissance des lieux, des 
enjeux, des acteurs sera à reconstruire. Or, les urgences environnementales 
ne peuvent pas se permettre de perdre du temps. 
 

Philippe Leray
Entreprise SNTPP, SCOP de travaux publics, 
Fontenay-sous-Bois

« Un lien de proximité »
 Le Département est une nécessité, compte 

tenu de ses missions sociales fortes.  
Il dispose d’une vision globale 
en lien de proximité avec les différents 
territoires et ses habitants. Notre activité de 
PME des travaux publics peut vivre de sa 
commande publique. Sa disparition au pro�t 
de la métropole rendrait plus dif�cile notre 
accès à de gros marchés, comme on le voit 
avec les chantiers du Grand Paris Express. 
C’est aussi le travail d’économie circulaire  
et d’insertion professionnelle en direction 
des allocataires du RSA que nous menons  
en partenariat avec la collectivité 
départementale, qui serait remis en cause.  
À terme, c’est l’emploi qui en pâtirait.

D
R

Anne Dieleman
Directrice de l’association  
Nature et Société, Créteil

Christophe Guyot
Team manager du GMT94, 
écurie moto championne  
du monde d’endurance 2017, 
Ivry-sur-Seine

Éliane Thoral
Utilisatrice de Filival,  
le service départemental  
de transport pour 
personnes à mobilité 
réduite, Rungis



 « Avec ce Grand Paris,  
les Val-de-Marnais 
seront forcément perdants »

Le président du Département plaide pour un renforcement de la décentralisation qui 
rapprocherait et associerait les populations aux lieux de décisions. Il préconise la 
démocratie de proximité et souhaite que les collectivités territoriales aient les moyens 
nécessaires pour répondre aux besoins des populations.

Le président de la République a 
annoncé la tenue d’une conférence 
territoriale du Grand Paris à 
l'automne. Avez-vous eu l’occasion de 
faire connaître votre point de vue ?
◆ Pour ma part, je n’ai à aucun moment 
été consulté. C’est d’ailleurs un vrai pro-
blème. On prépare en catimini ou sous 
les dorures de l’Élysée des projets dont 
l’impact peut aller jusqu’à supprimer le 
département du Val-de-Marne, sans 
consulter les populations et les élus 
concernés. C’est une méthode antidémo-
cratique et particulièrement choquante. 
D’autant plus qu’elle contredit l’engage-
ment du président de la République qui 
avait promis une « concertation appro-
fondie ».

Avez-vous une opposition de 
principe à l’existence de la métropole 
du Grand Paris ?
◆◆ Non, dès lors qu’une telle structure et 

ses contours s’avèrent utiles et ef�caces. 
Or, avec les dernières réformes institu-
tionnelles, on a créé une métropole, rajouté 
des échelons, de la complexité là où les 
institutions issues de la décentralisation 
fonctionnaient plutôt bien.
J’ai toujours considéré qu’il y avait besoin 

d’un espace d’échange, de concertation 
et de coordination à l’échelle de la métro-
pole. C’est la raison qui a conduit le Val-
de-Marne à être parmi les tout premiers 
à s’investir au sein des espaces de dialogue 
entre collectivités de la métropole. En 
revanche, je suis hostile à ajouter de la 
complexité, de l’éloignement et de la 
technocratie au paysage institutionnel. 
Aujourd’hui, nos concitoyens ne com-
prennent pas ce que fait la métropole, ils 
constatent que la libre administration des 
communes recule, notamment en matière 
d’urbanisme et que leur vie ne s’améliore 
pas pour autant… D’ailleurs, aucune éva-
luation sincère n’a été tirée de cela. Alors, 
pourquoi chercher à renforcer une struc-
ture dont nul ne peut dire ce qu’elle 
apporte concrètement à la qualité de vie 
des habitants et au rayonnement de 
l’espace métropolitain ?

En 50 ans d’existence, le 
département a largement fourni les 
preuves de son utilité. Pourquoi est-il 
désigné comme l’échelon en trop ?  
La métropole l’a-t-elle ringardisé ?
◆◆ Franchement, qu’est-ce qui est ringard ? 

Mettre à disposition de tous les collégiens 
un ordinateur dès l’entrée au collège ? 

Entretenir et construire 104 collèges, 
rembourser 50 % de la carte Imagine R, 
construire et gérer 76 crèches, des parcs 
départementaux, apporter la solidarité 
aux plus fragiles, soutenir des milliers 
d’associations, des clubs sportifs et des 
structures culturelles, rendre accessible 
tout le territoire au très haut débit ? Est-
ce ringard tout cela ? Je ne le pense pas. 
Peut-être que dans les hautes sphères du 
pouvoir, on le considère et qu’il faudrait, 
pour faire des économies, en �nir avec 
ces actions d’intérêt général. Mais dans 
ce cas, il faut avoir le courage de le dire, 
de dire aux Val-de-Marnais que ce sont 
eux qui seront les perdants de ce marché 
de dupes. Je pense, au contraire, que le 
département du Val-de-Marne est moderne 
et ambitieux lorsqu’il décide l’élargisse-
ment de la carte Améthyste à tous les 
retraités ou la création de 500 nouvelles 
places en crèches. Et puis, arrêtons de 
faire croire que le rayonnement de la 
région capitale, sa mise en concurrence 
avec les grandes métropoles mondiales 
passe par la centralisation de la gestion 
des allocations pour les personnes âgées 
ou handicapées… C’est ridicule ! On peut 
tous le constater : plus c’est gros et moins 
ça marche.

Christian Favier, président du conseil départemental du Val-de-Marne
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Supprimer le département, cela 
permettrait-il d’éviter les dépenses 
super¤ues ?
◆ Qu’est-ce que c’est, des dépenses super�ues ? 
Celles qui, au quotidien, améliorent les condi-
tions de vie du plus grand nombre ou celles 
qui �nissent dans les poches des actionnaires ? 
Vous savez, en Val-de-Marne, chaque euro 
dépensé l’est pour rendre le meilleur service 
possible à la population, pour développer les 
solidarités, investir pour l’avenir, pour l’emploi 
et le pouvoir d’achat. Ce n’est pas de la dépense 
super�ue, mais de la dépense utile. Une forme 
de redistribution pour garantir l’égalité des 
droits. Donc supprimer le département, ce 
serait d’abord supprimer cela, supprimer ce 
qui est utile à tous.

Ne pensez-vous pas que les 
départements de grande couronne, non 
inclus dans ce projet, vont néanmoins le 
subir fortement, avec un effet frontière ?
◆◆ Les départements de grande couronne 

expriment, en effet, une crainte de voir la 

métropole capter l’essentiel des investisse-
ments du secteur privé. C’est une véritable 
inquiétude pour leurs populations. Il ne fau-
drait pas rajouter à la coupure que constitue 
le périphérique, une nouvelle fracture aux 
frontières de la métropole. Je trouve d’ailleurs 
que ces conceptions fermées des territoires 
sont en décalage total avec l’évolution de la 
vie. Je trouve absurde de créer, à l’heure où 
les réseaux sociaux se développent, de nou-
velles frontières territoriales. Cela crée des  
concurrences là où il faudrait plus de coopé-
rations et une meilleure répartition des 
richesses. J’ajoute, et ce n’est pas le moindre 
paradoxe de la situation, qu’il semblerait que 
Paris soit exclu de la fusion des départements 
de petite couronne avec la métropole, compte 
tenu de son statut particulier. Si tel devait 
être le cas, ce serait totalement absurde, car 
cela deviendrait alors la « métropole du Sans 
Paris ».

Que proposez-vous aux Val-de-Marnais 
et, plus largement, aux Franciliens ?  

Le statu quo ou une autre réforme 
territoriale ?
◆◆ Je propose une chose très simple. Renfor-

cer la décentralisation, car rien ne se fera 
durablement sans rapprocher les citoyens des 
lieux où sont prises les décisions qui les 
concernent et, encore mieux, les y associer. 
Pour cela, il faut d’abord arrêter de tout 
changer tous les cinq ans. Arrêter de mettre 
à mal ce qui fonctionne bien. Je propose donc 
de renforcer nos institutions locales, la com-
mune, le département et la région, en déve-
loppement la démocratie de proximité et en 
donnant à chaque niveau de collectivité les 
moyens d’assurer ses missions et de répondre 
aux besoins des habitants. Dans ce monde 
qui bouge vite, nous avons besoin de stabilité, 
de protection, de repères, de coopérations. 
Je crois que les collectivités locales de la 
République peuvent parfaitement assurer ces 
fonctions. Pas de statu quo donc, mais une 
dynamique permanente qui permet d’innover, 
d’avancer, de préparer l’avenir en s’appuyant 
sur des fondations solides.  
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Christian Favier propose de « renforcer la décentralisation, car rien ne se fera durablement sans rapprocher les 
citoyens des lieux où sont prises les décisions qui les concernent et, encore mieux, les y associer. »
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : vie associative en Val-de-Marne
Sigle en 

économie

Implication 
volontaire

Inversé  
vers la 

solidarité

Qui  
a été  

abusé
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Divise par  
un milliard

A son eau

Demande  
le soutien 
d’autrui

Participation 
généreuse  
et gratuite

Nombre 
minimum  

de personnes 
à réunir

Long  
terme

Ville du 
Frioul

Le premier 
des 

possessifs

Une des 
priorités  

du 
département

Guerriers  
dans la 

mythologie

Peut  
donner  

un peu d’air

N’est pas un 
débutant

Précédé  
de vivre

Trois et un 
peu plus
Donna 

l’alerte au 
Capitole

Doit être 
accordée  
si elle est 

nécessaire

Marque 
d’intérêt

Procure un 
autre toit

Grande  
vertu 

Monnaie  
à Sofia

Il doit  
être tenu

Bonne  
action  
toute 

retournée

Se conjugue 
comme  

elle

Produite  
dans une 

boîte

S’a�ribue  
au  

féminin

On s’y rend 
pour ses 

pruneaux

Permet  
de résoudre 

un problème

Dans  
le rire

Vient  
du cœur

Préfixe de 
montagne

Parfois  
social

Allocation 
d’insertion

Pour le 
travail,  
c’est le 

meilleur

Sépare la 
distribution 
du partage

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

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

« Année de naissance à Nantes de cet homme politique du XIXe siècle 
prénommé Pierre (les associations lui doivent une loi importante en 
date du 1er juillet 1901 relative au contrat dit d’association - publiée au 
Journal officiel le lendemain). » 

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

  5 3    9 7 
 7   1  9   4

 9   8  6   2 
  2   3   9 

  8 5  1  4 6 

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en chacune de 
ses lignes horizontales d’une localité du 
Val-de-Marne qu’il convient de retrouver en vous 
aidant des définitions (6 en tout).

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

« C’est dans ce�e ville que se trouve la Maison 
départementale des syndicats Michel-Germa. »

Pour vous aider, sachez que ce nom contient  
3 voyelles (dont une en double) et 4 consonnes. 

A O
N S

S N
V U

S U
M B

I

II

III

IV

V

VI

3

3 5 5

31 4 6

2 3

5 6 6 5 2 2

2

5

6 3

2

3 4

3

3 5

3

2

3

2

5 3

2 6 1 3 4 2 3

121 2 4 3 53 6

S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 4 8

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : la culture en Val-de-Marne

  L  D  B  S  D
 M A C V A L  C L E
  C I D  E P E E S

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

SUDOKU

« Année durant laquelle Charles Trenet mit un 
brin de folie au festival de la chanson française 
en Val-de-Marne. » 

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

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

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

 2 3 5 1 8 6 4 9 7

Année à trouver : 

9 31 9

EN NOS VILLES

Mot mystérieux :  
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« Le MAC VAL y est installé depuis 2005. »

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

I

II

III

IV

V

VI

248 6 6 2 6 3

6 87 5 4 2 8

3 2 2 6

8 1 6 8

48 8 4 8 7 76 4 4 9 8

4 8 69 8 6 4 6 8 6

5 62 6 9 3 8 8 46 2

12
V I T R Y S U R S E I N E

1 2 4 5 6 73 4 6 8 2 9 8

I.  Un « monument à Henri IV » 
trône devant son hôtel de 
ville.

II.  Une piste cyclable traverse 
en totalité son parc 
Médicis.

III.  Le cours d’eau mentionné 
dans son nom n’y coule pas.

IV.      Son fort a été construit de 
1841 à 1846 (sous le règne 
de Louis-Philippe).

V.          Ce�e localité peut être vue 
depuis la route de la 
Queue-en-Brie.

VI.      Sur son blason figurent 
notamment deux merle�es 
d’or.

8

9
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TÉMOIGNAGE 
Suite à votre appel à témoignages à l’occasion des 50 ans 

du Conseil départemental, je me permets donc de vous écrire 
pour vous préciser que je suis la fille de Charles Julien, un 
des premiers conseillers généraux (Saint-Maur-des-Fossés 
Centre). Mon père était aussi ancien conseiller général de la 
Seine, premier maire-adjoint en 1962 de Saint-Maur et 
directeur du journal « le Petit Saint-Maurien ». Il fut le 
fondateur de la maison de retraite de l’Abbaye. 
Je suis en possession d’un livre d’André Bussinger* (1968), 
qui montre l’impact des journaux locaux de cette époque en 
page 281, chapitre 10 : « Un département pilote pour toutes 
les techniques de l’information. » L’auteur se posait déjà la 
question, en 1968, du devenir du Val-de-Marne. Voici 
quelques réponses données en conclusion : « Le Val-de-
Marne a pour vocation nouvelle de ne plus être la banlieue ; 
il ne doit pas devenir un département-dortoir pour un million 
et bientôt un million et demi de citoyens qu’il doit héberger, 
faire vivre au sens plein du mot, et dont il devra défendre les 
intérêts et résoudre les problèmes. (...) il doit pouvoir attirer 
par des équipements sociaux et culturels conçus à la 
dimension de la région... » 
Bien d’autres phrases pertinentes valorisent tout ce qui a 
été fait par les élus et l’administration depuis 1967.

*André Bussinger : Le Val-de-Marne : un million de citoyens 94.

Chantal.B@Créteil

Concours 
d'affiches

Je souhaite témoigner de la création du 

département du Val-de-Marne en 1967. 

À l’époque, un concours avait été lancé. 

Il était demandé dans les classes de 6e 

ou 5e de toutes les communes du Val-de-

Marne, de créer une affiche devant 

symboliser « Les Jeux du Val-de-Marne », 

qui ont lieu à la fin de chaque année 

scolaire. C’est ma classe (collège de Thiais 

rue Paul-Vaillant-Couturier) qui a gagné 

ce concours. 

L’affiche représentait un J avec un 

athlète incrusté. J pour les « Jeux 

olympiques de Mexico » - en 1968 -  

et J pour l’athlète Michel Jazy, un 

coureur exceptionnel de demi-fond. 

Monsieur Thiberville, notre professeur 

de dessin, qui m’a beaucoup marqué, 

nous avait guidés. Le symbole de cette 

affiche s’est retrouvé sur les sacs de 

sport qui étaient attribués chaque année 

à chaque élève participant aux Jeux  

et ce durant, au moins, 40 années !  

Voilà mon souvenir de la création du 

département. 
Laïd.Z@Thaïs

C’EST MON AVIS
En feuilletant ValdeMarne, je me permets de vous 

donner mes impressions quant à notre département. Je 
trouve excellentes les propositions de visites touris-
tiques (marché de Rungis, aéroport d’Orly…), la parti-

cipation financière à la carte Navigo des jeunes est très appréciée, 
bravo à la Tégéval, et il y a de gros efforts de mise en beauté des 
villes… Enfin, j’attends le téléphérique avec impatience, c’est un pro-
jet passionnant. J’aimerais cependant un peu plus de sécurité pour 
limiter les cambriolages, vols de vélos et de voitures…

Michele.G@Limeil-Brévannes

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



Reconnue d’utilité publique, la Fon-
dation agir contre l’exclusion (FACE) 
œuvre en faveur de l’engagement 

social et sociétal des entreprises pour 
lutter contre toutes les formes d’exclusion, 
de discrimination et de pauvreté. Dès 
2012, un club FACE a vu le jour en Val-
de-Marne, avec l’appui du Département 
et un soutien financier de sa part. 
Aujourd’hui, ce sont plus de 75 entreprises 
(TPE, PME, grands comptes et structures 

d’insertion par l’activité économique) qui 
se sont engagées au sein du réseau FACE 
94. Impliquées, elles conduisent des opé-
rations concrètes et de proximité pour 
l’insertion, l’emploi et l’égalité de traite-
ment, avec la volonté d’associer toutes 
les parties prenantes du territoire : acteurs 
locaux publics, privés et associatifs. 

PARTENARIAT RECONDUIT

Depuis 2013, le partenariat entre le Dépar-
tement et FACE 94 s’est structuré par le 
biais d'un programme d’actions annuel très 
riche. De la réalisation d’un guide des 
bonnes pratiques, à la mise en place de 
job academy, en passant par la program-
mation d’ateliers visant à faire comprendre 
l’entreprise et ses codes, mais aussi des 
animations en direction des entreprises 
sur leur responsabilité sociétale, le réseau 

FACE 94 s’est imposé comme un acteur 
incontournable de la lutte contre l’exclusion.
Compte tenu des résultats positifs obtenus 
ces dernières années, le Département 
s’engage à soutenir de nouvelles actions, 
au nombre de neuf, conduites par FACE 
94. Parmi celles-ci, l’animation de dix 
ateliers sur les codes de l’entreprise, avec 
une sensibilisation au savoir-être, une 
compétence tout aussi importante que le 
« savoir » et le « savoir-faire ». Une job 
academy prévoit la mise en place d’une 
promotion de douze personnes béné¯ciant 
de l’action à la recherche d’un emploi, 
coachées durant six mois par un dirigeant 
d’entreprise, membre de FACE 94. 
Soulignons, dans ce programme d’actions, 
l’implication du secteur du BTP (Bâtiment 
et travaux publics), avec la volonté de 
mobiliser des jeunes – vingt-quatre Val-de-
Marnais -, a¯n de leur faire comprendre le 
fonctionnement, les besoins des entreprises 
de la construction de règles de vie sur les 
chantiers. En cohérence avec les objectifs 
du Département d’accompagner les publics 
les plus éloignés de l’emploi, ces actions 
béné¯cient d’un soutien ̄ nancier pour un 
montant de 60 000 euros. ■ CLAUDE BARDAVID

Agir contre l’exclusion
Au vu des résultats satisfaisants et des actions menées depuis son 
implantation, le partenariat engagé par le Département avec la Fondation 
agir contre l’exclusion (FACE 94) est reconduit.

COMMISSION PERMANENTE DU 28 AOÛT 2017   

60 000 €
C’est le montant du soutien 
¯nancier apporté par le Conseil 
départemental du Val-de-Marne  
à FACE 94.
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Table ronde de FACE 94 sur l'égalité et la diversité 
 du travail, à Ivry-sur-Seine, en février 2015.
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SOLIDARITÉ AVEC  
LE VIETNAM

À la suite des inondations et des 
coulées de boue meurtrières qui se 
sont produites entre le 1er et le 
6 août au Vietnam, la province de 
Yen Baï a été particulièrement 
touchée. Le bilan provisoire fait état 
de 26 morts, 15 disparus et 
27 blessés. Plus de 650 maisons ont 

été détruites ou endommagées.
La province de Yen Baï et le Conseil 
départemental nouent depuis plus 
de vingt ans des liens de 
coopération et d’amitié 
réciproques. Cette collaboration a 
permis de très nombreuses 
réalisations utiles à la population, 
en favorisant le développement 
local, l’accès à l’eau potable,  

à l’éducation, à la lecture, à la 
langue française…
La province vient de connaître un 
événement dramatique par son 
ampleur et qui va affecter 
durablement la vie de milliers de 
personnes. Un déblocage d’une aide 
exceptionnelle de 30 000 euros a été 
décidé, a�n d’aider Yen Baï à 
reconstruire les écoles endommagées.

Lors de la séance du 28 août 2017, les rapports suivants ont été adoptés.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
DE LA COMMISSION PERMANENTE

Actions éducatives 

Logements 
jeunes  
Le Département soutient trois 

comités locaux pour le logement 

autonome des jeunes (CLLAJ), 

dont celui du Val-de-Bièvre qui 

béné�ce d’un soutien �nancier 

annuel d’un montant de  

20 000 euros. Cette association 

a reçu sur rendez-vous, en 2016, 

1 650 personnes.  

Il s’agit majoritairement de 

personnes isolées, de familles 

monoparentales et de couples, 

avec ou sans enfant. L’accès au 

logement s’est concrétisé pour 

153 jeunes dans le parc social  

ou privé. Les logements proposés 

par le CLLAJ sont situés sur 

l’ensemble du territoire val-de-

marnais dont 55 % sur le 

Val-de-Bièvre.

Mirabal 2017   
La prochaine édition de la Mirabal se tiendra au parc du Tremblay, 
à Champigny, le 26 novembre. Cette initiative et les valeurs qu’elle 
porte coïncident avec les efforts accomplis par le Conseil 
départemental depuis de nombreuses années pour favoriser 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle s’inscrit dans la suite 
de la grande cause départementale de 2016, « la lutte contre les 
violences faites aux femmes ». Une subvention de 5 000 euros est 
attribuée à l’association Tremplin 94-SOS femmes pour organiser 
cette manifestation sportive, avec des courses de 5 et 10 km, une 
course pour les enfants et une marche d’engagement.
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DÉLIBÉRATIONS

SUBVENTIONS AUX COMITÉS 
SPORTIFS
Lors de cette séance, des 

subventions ont été votées 

aux comités sportifs ou 

associations départementales 

pour l’acquisition de matériel. 

Cette année, la dotation est 

répartie entre vingt comités 

sportifs. Cette première 

répartition concerne onze 

comités qui ont déposé un 

dossier de demande de 

subvention complet : 

 Comité départemental 

d’aviron : 11 000 euros.

 District du Val-de-Marne de 

football : 20 000 euros.

 Comité départemental 

de la Fédération sportive et 

gymnique du travail (FSGT) : 

16 000 euros.

 Comité départemental de 

gymnastique : 20 000 euros.

 Comité départemental 

d’haltérophilie : 4 000 euros.

 Comité départemental de 

handball : 16 000 euros.

 Comité départemental de 

natation : 10 000 euros.

 Comité départemental de 

sport adapté : 5 000 euros.

 Comité départemental de tir 

à l’arc : 4 733 euros.

 Comité départemental 

de l’Union française des 

œuvres laïques d’éducation 

physique (UFOLEP) :  

12 661 euros.

 Comité départemental  

de volley-ball : 9 500 euros.

Le montant total s’élève  

à 128 894 euros.

ET AUSSI : 

Le Département soutient financièrement les  
collèges qui souhaitent promouvoir des actions 
éducatives, a�n de contribuer à l’apprentissage de 
la citoyenneté et à l’émancipation des jeunes sur le 
temps de la pause méridienne ou après la classe.
En juin 2017, le jury s’est réuni et a examiné 32 pro-
jets présentés par 22 collèges. Après examen, le 
jury a retenu 16 actions conformes et leur a attribué 
des subventions financières d’un montant de 
27 372 euros.
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C’est la question centrale pour 
réformer les institutions et 
leurs �nances. Malheureuse-

ment, la première conférence natio-
nale des territoires (CNT) du 18 juillet 
était loin de la concertation approfon-
die annoncée. Le président a porté de 
10 à 13 milliards l’effort demandé aux 
collectivités locales pour réduire leurs 
dépenses de fonctionnement au cours 
de son mandat, tout en af�rmant qu’il 
n’y aurait pas de baisse brutale des 
dotations globales de fonctionnement 
versées. Les préfets négocieront un 
contrat �nancier avec les 300 grandes 
collectivités comme la nôtre pour 
imposer des économies aux collecti-
vités locales en 2018.

En même temps, 300 millions de 
lignes budgétaires 2017 déjà prévues 
pour les emplois aidés et la « politique 
de la ville » ont été supprimées ! 
Le président a aussi souhaité la sup-
pression des départements et des 
11 EPT-EPCI pour donner tous pou-
voirs à la métropole du Grand Paris : 
une autre source d’inquiétude pour le 
futur de notre Département ! La 
«  conférence territoriale du Grand 
Paris » pour « simpli�er drastique-
ment les structures » aurait lieu le 
23  octobre, et si le ministre de la 
cohésion des territoires a commencé 
à s’entretenir avec un certain nombre 
d’élus, aucune consultation des élus 

de notre conseil départemental n’est 
prévue. 

Pour nous, ce n’est pas la bonne 
méthode. On ne peut réformer sur des 
critères purement �nanciers – rembour-
ser la dette ne fait pas une politique - ou 
strictement institutionnels – il y a trop 
d’élus, nous dit le président, une 
parole populiste facile quand la 
con�ance des électeurs dans la démo-
cratie représentative est au minimum. 
Prenons les exemples du développe-
ment depuis 1967 d’un service public 
unique de crèches pour répondre au 
sous-équipement, ou les réponses des 
services sociaux à la non-insertion 
économique et sociale croissante 
d’une partie de notre population : 

comment garder une proximité de ces 
services publics utiles avec les usa-
gers du territoire ? Et comment 
contrôler les décisions des élus sur 
cette gestion, alors que les élus et le 
fonctionnement de la région ou de la 
Métropole sont peu connus, et loin des 
habitants ? 
Voilà les bonnes questions à se poser 
pour réformer. 

Quant à nous, attachés à la décentra-
lisation, soucieux d’une action sociale 
au plus près des habitants, nous pour-
suivrons notre action pour préserver 
des services publics val-de-marnais 
accessibles à tou.te.s ! ■

gc.eelv.cd94@gmail.com

Maintenir les services publics
au plus près des habitants

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

La transition énergétique est aussi citoyenne 
À Arcueil, Alfortville, L’Haÿ-les-
Roses, Sucy-en-Brie… les fêtes des 
transitions ou fêtes des possibles 
�eurissent : une prise de conscience 
grandissante des enjeux du 
changement climatique et de 
l’intérêt pour les solutions 
alternatives qui se développent ! 

Notre Conseil départemental n’est 
pas en reste : notre Semaine de 
l’énergie, du 16 au 20 octobre, 
permettra à différents publics dont 
des collégiens de mieux comprendre 

les enjeux de l’énergie et l’impact de 
leurs pratiques quotidiennes. 
« Penser l’environnement, penser 
l’humain » sera le premier cycle de 
conférences de la saison 2017/2018 
de l’Université populaire de l’eau et 
du développement durable (UPEDD).

Une dynamique dans laquelle nous 
voulons impliquer les citoyens, les 
associations et les collectivités du 
territoire, par des actions fortes et 
innovantes, pour une société plus 
durable, responsable et solidaire.
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Le pacte de confiance entre l’État et les collectivités territoriales promis en juillet dernier par le 
nouveau Président de la République est en passe de se rompre. Il ne s’agit pas là d’un simple 
débat institutionnel qui ne concernerait que les élus locaux. Bien au contraire !

LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

Pacte de confiance État – Collectivités locales : 
retour vers le passé ?

lien de proximité entre les élus et nos 
concitoyens. 

La vision technocratique et sans âme d’un 
Etat centralisateur n’a pas sa place à notre 
époque qui est aujourd’hui profondément 
marquée par une volonté de nos 
concitoyens d’être à la fois co-auteurs et 
co-acteurs de l’action publique locale. En 
aucun cas, l’action de l’Etat ne gagnera en 
force et en ef�cacité s’il étouffe en parallèle 
l’expression des citoyens et des territoires. 

Le nouveau Président de la République 
avait développé une vision soi-disant 
moderniste des territoires. Pourtant, avec 
ce qui se profile, nous avons l’amère 
sensation de nous préparer à un retour vers 
le passé ! ■

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

Tout le monde est concerné car ce qui 
est en cause c’est l’avenir des 
services publics locaux et donc notre 

vie quotidienne : transports, petite enfance, 
équipements scolaires, sportifs et culturels, 
prestations sociales, préservation des 
espaces verts, entretien de la voirie, etc…
De la manière dont le Gouvernement 
traitera les communes, les départements 
et les régions dépendra la qualité du 
service public local apporté quotidienne-
ment à nos concitoyens. 

Depuis les lois de décentralisation de 
1981-1982, l’action publique locale n’a 
cessé de se renforcer et de prouver son 
utilité pour répondre aux préoccupations 
quotidiennes de nos concitoyens. Avec 
l’évolution démographique, la demande a 
augmenté ce qui a bien évidemment généré 
des coûts supplémentaires. Les collectivités 
doivent naturellement participer à la 
réduction du dé�cit public mais elles ne 
peuvent accomplir seules cet effort ! 

Le Gouvernement socialiste auquel appar-
tenait M. MACRON avait déjà décidé de 
réduire drastiquement les moyens des col-
lectivités de près de 10 milliards d’euros sur 
3 ans alors qu’elles ne sont responsables 
que de 4% de la dette publique. Dans le 
même temps, l’Etat a été incapable de dimi-
nuer signi�cativement ses dépenses ! La 
priorité du nouveau Président de la Répu-
blique et de son Gouvernement devrait être 
d’engager une vraie réforme de l’Etat pour 
le rendre plus ef�cace et moins coûteux. 

Or, ce n’est pas le chemin qui semble être 
pris. Le travail de sape à l’œuvre depuis 
2012 contre les collectivités locales et qui 
a énormément affaibli leur autonomie va 
visiblement se poursuivre. En effet, non 
seulement le Gouvernement a supprimé 
300 millions d’euros pour l’investissement 
des collectivités locales du jour au 
lendemain en juillet dernier mais surtout 
il af�che la volonté de réduire une nouvelle 
fois les dotations de l’Etat à hauteur de 
13 milliards d’euros, de supprimer la taxe 
d’habitation – la principale recette �scale 
des communes ! – et peut-être de retirer 
les permis de construire aux communes, 
ce qui pourrait demain dé�gurer des villes 
aujourd’hui appréciées pour leur 
urbanisme maîtrisé !  

La recentralisation semble plus que jamais 
en marche ! A ce rythme-là, l’autonomie 
des collectivités territoriales consacrée par 
la Constitution ne sera plus qu’un lointain 
souvenir ! Le Président de la République 
voudrait-il mettre les collectivités sous la 
dépendance de l’Etat ? Tout cela ne va pas 
dans le sens de ce qu’attendent aujourd’hui 
nos concitoyens, à savoir plus de proximité 
et plus d’ef�cacité dans l’action publique. 

A l’heure où nous célébrons en Val-de-
Marne le 50ème anniversaire de 
l’installation de la première assemblée 
départementale démocratiquement élue, 
notre groupe souhaite faire part de ses 
grandes inquiétudes sur l’avenir des 
services publics locaux et sur le devenir du 
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Il ne serait plus alors question, comme 
cela a été le cas pour 60 000 jeunes en 
France cet été, de s’inscrire par dépit 
dans une �lière n’ayant aucun rapport 
avec leur projet de vie. Il est impératif 
d’investir massivement sur les 
premières années, d’inscrire une année 
zéro pour celles et ceux qui en ont 
besoin, comme cela a pu déjà être 
pratiqué à l’université de Créteil 
(UPEC), de créer une allocation 
autonomie pour les jeunes étudiants 
car étudier est un « travail » en soi, de 
lancer un plan pour le logement 
étudiant ainsi que l’accès à la santé. 

Nous ne voulons pas du paysage que 
nous con�rme ce gouvernement : d’un 
côté, les universités délaissées et, de 
l’autre, les grandes universités 
internationales qui concentrent tous 
les moyens. Nous ne voulons pas des 
« prérequis » annoncés qui risqueraient 
d’écarter de l’enseignement supérieur 
les catégories populaires. 

Avec les jeunes du Val-de-Marne, 
nous réclamons notre part de 
bonheur  : nous nous battrons pour 
que chaque jeune qui en fait le projet 
puisse accéder à l’enseignement 
supérieur et y trouve les meilleures 
conditions pour sa réussite. 

À nous les jours heureux ! ■

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

Jeannick Le Lagadec

Conseillère départementale déléguée  
en charge de la Santé, l’Enseignement 
supérieur, la Recherche et l’Agriculture 
périurbaine.

Canton de Champigny-sur-Marne - 1

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
PARTI DE GAUCHE

CITOYENS

VAL•DE•MARNE
Ensemble

P our l’historien Emmanuel Todd, 
la fracture n’est plus seulement 
sociale. Le nouveau paysage se 

dessine aussi sur une fracture 
éducative. Cette analyse n’a pas 
manqué d’attirer mon attention en 
cette rentrée universitaire, où les 
appels de jeunes bacheliers en 
détresse se multiplient : SOS Rentrée 
est donc plus que jamais utile au 
quotidien de ces jeunes.

En effet, cela avait été annoncé : les 
années 2017, 2018, et 2019 voient 
arriver les baby-boomers de l’an 
2000 à l’université. Cependant, l’État 
n ’a pas anticipé la hausse 
démographique. Au contraire, depuis 
la loi d’autonomie des universités de 
Valérie Pécresse suivie de la loi 
Fioraso, les universités doivent gérer 
avec une enveloppe annuelle les 
bâtiments et le personnel, la 
recherche et les étudiants . 
Cependant, cette dotation augmente 
bien moins vite que le nombre de 
bacheliers à accueillir…

Les universités font donc la course 
aux financements extérieurs. Les 
crédits distribués dans le cadre 
d’appels à projets de l’Agence 
nationale de la recherche, et du 
C o m m i s s a r i a t  g é n é r a l  à 
l’investissement deviennent dès lors 
essentiels pour le fonctionnement de 
l’université. 

Pourtant, des analyses montrent que 
l’organisation de ces appels à projet 
coûte presque autant que l’argent 
distribué ensuite. En clair, l’État et les 
universités dépensent 357 millions 
d’euros de crédits publics pour 
obtenir 390 millions d’euros ! 

Une gestion transparente et soucieuse 
des deniers publics consisterait à 
répartir directement de manière 
pérenne aux universités et aux 
laboratoires de recherche ces 390 
millions d’euros. 

Les annonces budgétaires se 
succèdent : cet été, coupe franche de 
331 millions sur le budget 2017, puis 
un mois plus tard, 700 millions 
supplémentaires pour 2018… Nous 
serons, bien sûr, particulièrement 
vigilants sur le fin de mot de ce 
budget et pour sa répartition car 
l’enjeu est bien d’augmenter les 
capacités en �lière, notamment en 
créant des postes d’enseignants mais 
auss i  de  programmer  des 
investissements immobiliers, pour 
accueillir ces nouveaux étudiants. 
Enfin, il s’agit que toutes les 
universités en profitent et pas 
seulement quelques-unes…

Ainsi, il serait possible de revenir aux 
fondamentaux de l’université : un 
enseignement supérieur au service 
du progrès social qui aurait pour 
tâche d’émanciper et de quali�er.

Enseignement supérieur pour toutes et tous : 
le chemin de l’émancipation

GROUPE FRONT 
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS - PARTI DE 
GAUCHE - CITOYENS
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GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

Emplois aidés supprimés, collectivités locales menacées, APL diminuées, CSG augmentée mais Impôt sur la 
fortune réduit pour les plus riches, politique de la ville abandonnée, code du travail démantelé, etc. Ce�e 
rentrée révèle le vrai visage du président de la République et de son gouvernement. Pour ceux qui, croyant au 
grand écart, espéraient encore, le réveil est brutal, en Val-de-Marne comme partout en France.

pour près de 20 000 personnes âgées de 
l’allocation personnalisée d’autonomie, la 
carte de transports Améthyste que nous 
entendons élargir à tous les retraités, le 
remboursement de 50 % de leur carte 
Imagine R à tous les jeunes de moins de 
26 ans, le dispositif Ordival pour mettre 
à disposition de chaque collégien une 
tablette numérique, etc.

Parce que nous ne voulons pas que les 
Val-de-Marnais soient les victimes 
impuissantes des choix politiques 
nationaux qui réduisent leurs droits, nous 
entendons évidemment continuer à nous 
battre pour les accompagner plus encore 
à tous les âges de la vie. 

Mais nous ne pourrons pas le faire seul.

Avec les Val-de-Marnais, nous devons 
rappeler au gouvernement combien notre 
modèle social est un atout et pas un 
handicap. Combien les attentes et les 
besoins sociaux sont nombreux et les 
services publics essentiels !

C’est la mobilisation démocratique et 
républicaine à laquelle nous vous 
appelons. ■

Retrouvez l’actualité du groupe des élus 
socialistes et républicains du Conseil  
départemental sur :
Facebook : https://www.facebook.com/gsr.
valdemarne/
Twitter : @GSRCD94
Tumblr : http://groupesocialisterepublicain94.
tumblr.com

La rentrée a - hélas - dissipé les 
derniers doutes sur les projets du 
nouveau président de la République. 

L’équipe des ministres de droite qu’il a 
installée à Bercy est aux commandes, 
sous l’autorité directe d’un Premier 
ministre, lui aussi de droite. Leur objectif 
est désormais clairement af�ché : la 
réduction des moyens et des dépenses 
publiques, surtout dans le domaine social 
et de l’insertion. Dans cette affaire, le 
gouvernement « de droite et de gauche » 
qui avait été promis s’avère être un 
gouvernement « ni de gauche, ni de 
gauche », tant on cherche les mesures de 
progrès social qu’il porte.

Au �l de l’été, c’est tout l’inverse qui s’est, 
hélas, fait jour. Ainsi ont été assénées la 
baisse des APL pour les plus fragiles, la 
réduction drastique des emplois aidés 
qui offraient une voie d’insertion aux 
Français les plus éloignés du monde du 
travail, des menaces sur les collectivités 
territoriales qui portent la majeure partie 
des investissements publics, les coupes 
sombres dans le financement de la 
politique de la ville, la réduction des 
moyens pour le logement, l’augmentation 
de la CSG sans compensation pour les 
retraités des classes moyennes, le refus 
de revaloriser la rémunération du livret 
A comme les règles le prévoyaient et la 
taxation de 30 % des PEL. C’est, en fait, 
notre modèle social qui est menacé par 
l’ensemble de ces mesures inquiétantes 

qui visent à appliquer aux Français avec 
brutalité le dogme de l’austérité ! 

La communication présidentielle ne peut 
plus masquer la réalité et l’impact de ces 
décisions, non seulement pour les plus 
démunis, mais même pour les classes 
moyennes. Finalement, les seuls qui 
voient leur situation s’améliorer ce sont 
les plus riches, dont on va baisser l’impôt 
sur la fortune et les prélèvements sur les 
plus-values mobilières. Ces mesures sont 
donc particulièrement injustes. Elles sont, 
aussi, dangereuses pour la consommation 
et l’emploi au moment où, pourtant, les 
politiques conduites durant le précédent 
quinquennat commencent à porter leurs 
fruits, comme en témoigne, par exemple,  
le redémarrage avéré de la croissance 
économique.

Les élus socialistes et républicains, en 
première ligne des réalités sociales de nos 
territoires, entendent, évidemment, dans 
ce contexte, défendre les politiques 
départementales de solidarité, de 
proximité et de service public, pour tenter 
de limiter un peu la portée et les effets 
de ces mesures gouvernementales. Le 
Conseil départemental, que certains 
voudraient voir disparaître, doit jouer 
pleinement son rôle de bouclier social et 
de protection, en s’appuyant sur les 
compétences que lui con�ent la loi et les 
dispositifs originaux qu’il a mis en place: 
l’accueil des 4 600 enfants dans les 
crèches départementales, le bénéfice 

Non à la politique du renoncement social ! 
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

L’Île-de-France est l’une des régions 
les plus développées économique-
ment d’Europe, avec un PIB de 

642 milliards d’euros en 2016 (8e place 
européenne, notamment derrière Londres 
et Bruxelles), et pourtant, il s’agit de la 
région française où les inégalités sociales, 
ainsi que leurs traductions territoriales, 
sont les plus marquées. L’ambition pre-
mière de la création, dans les années 1960, 
des départements de petite couronne, était 
de réduire les disparités entre ces terri-
toires et de mieux répartir les richesses. Si 
la situation s’est améliorée, on ne peut que 
constater que les parents pauvres d’hier 
sont restés les parents pauvres d’au-
jourd’hui. En  ̄n, les comparaisons avec nos 
voisins européens démontrent une cer-
taine propension française à complexi� er 
la relation usager-service par la multipli-
cation des strates administratives. Avec la 
commune, le territoire (EPT), le départe-
ment, la région et l’État, ce ne sont pas 
moins de cinq strates qui cohabitent 
aujourd’hui. Cette superposition, aussi 
appelée « mille-feuille administratif », 
entraîne une dilution des  ̄nancements et 
des compétences, dégradant un peu plus 
la relation avec les citoyens, ainsi que leur 
compréhension.

Il est donc nécessaire de réduire le nombre 
de strates, notamment en petite couronne, 
en favorisant la proximité et un échelon 

territorial qui corresponde mieux à la 
dimension des bassins de vie. Ainsi, le 
département pourrait disparaître, au pro  ̄t 
des territoires, comme semble le vouloir 
le gouvernement. Mais il faudrait alors 
redonner aux territoires de réelles compé-
tences.

État des lieux 

D’un côté, le département, dont l’utilité 
n’est plus à démontrer à l’heure actuelle 
mais qui pourrait mieux servir les popu-
lations au vu des nombreuses inégalités 
existantes. La dif  ̄culté du département 
vient notamment de sa taille, qui l’empêche 
d’effectuer un service de réelle proximité. 
Ce handicap est compensé par une exper-
tise de 50 années au service des usagers, 
mais tout cela au prix d’un coût de fonc-
tionnement qui a été croissant ces der-
nières années, en raison de choix 
discutables, alors même que nous sommes 
entrés dans une période de ressource rare. 

D’un autre côté, les territoires (EPT), d’une 
taille plus petite et donc, plus proche des 
usagers, sont loin d’être en ordre de 
marche et les contrastes sont marquants 
d’un EPT à l’autre. En l’état actuel des 
choses, les territoires ne pourront pas 
récupérer les compétences du départe-
ment, il faudra donc réformer cette jeune 
institution pour qu’elle soit, notamment, 
plus transparente.

La méthode

Quoi qu’il en soit, cette décision mérite 
d’être approfondie et ne doit pas être 
imposée, de manière jacobine, par le gou-
vernement. Une étude d’impact et un 
grand débat public sont indispensables 
a  ̄n de mettre en place une nouvelle archi-
tecture administrative, et choisir ainsi qui 
du département ou du territoire serait 
amené à disparaître.

Notre groupe estime qu’à la suite de la 
disparition d’une des strates, il serait plus 
efficace de déléguer certaines compé-
tences à d’autres échelons déjà expéri-
mentés : les collèges aux régions, par 
exemple, et les grandes prestations 
sociales que sont le RSA, l’APA et la PCH à 
l’État, via la CAF. 

En� n, il nous semble nécessaire de faire 
con� ance aux acteurs locaux pour décider 
librement de l’organisation qui sied le 
mieux à leurs territoires. Prenons appui 
sur l’exemple lyonnais, où Michel Mercier 
et Gérard Collomb ont su, en bonne intel-
ligence, donner vie à une nouvelle collec-
tivité aux compétences originales et qui 
n’existe nulle part ailleurs : la métropole 
de Lyon. ■

Contactez-nous : groupe-centriste-
independant@valdemarne.fr

Disparition des départements de petite 
couronne, un choix de raison 
L’eff ervescence réformatrice du nouveau gouvernement a aujourd’hui une nouvelle cible : 
les départements. Il serait question de fusionner les départements de petite couronne : Val-de-Marne, 
Seine-Saint-Denis et Hauts-de-Seine, renforçant ainsi la position des établissements publics territoriaux 
(EPT). Si notre groupe est ouvert au changement et refuse l’a� achement obstiné à une institution, 
il est essentiel de garder une approche pragmatique dans un but supérieur : le service public. 
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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



Alcôve
Claire Adelfang (2011)
Claire Adelfang s’intéresse aux lieux oubliés, inaccessibles au public, aux architectures 
abandonnées, aux sites industriels désertés, aux vestiges militaires fantomatiques.
Trois de ses œuvres sont présentées dans le cadre de l’exposition Sans réserve. 
Écran et Chambre d’éclatement 2 font partie d’une série consacrée aux anciennes 
bases sous-marines construites dans les années 1940 par les forces d’occupation 
allemandes ; Alcôve appartient à une série dédiée aux écluses de Saint-Nazaire.
À l’heure du numérique, l’artiste utilise un appareil photo argentique ancien, le 
Rollei� ex 6x6. Créée dans les années 1930, son optique permet un travail précis 
sur l’intensité lumineuse, la dimension de sa pellicule offre une grande � nesse au 
rendu des matières.
Par ses cadrages et par ses jeux sur l’ombre et la lumière, Claire Adelfang vise une 
forme d’abstraction qui annule la topographie et la fonction originelle de ces lieux. 
En laissant une très grande part à la sensation et à ce qui pourrait exister dans le 
hors-champ de l’image, elle transforme ces espaces désertés en territoires de � ction 
et installe le regardeur dans l’observation, l’attente, la quête.

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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Claire Adelfang.
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Sans réserve, le nouveau parcours artistique du 
musée d’art contemporain, s’articule autour de la 
construction des récits. Il propose d’explorer la force 
expressive des œuvres, leur capacité à raconter ou à 
suggérer une histoire. 

MAC VAL

Œuvres de Vincent Olinet et Jean-Luc Vilmouth.

L’expo qui raconte
des histoires
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B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E

44



à regarder, enquêter, rêver. De simple spectateur, 
le visiteur peut-il devenir metteur en scène de 
l’exposition ? Est-il en désir de nourrir l’œuvre 
et d’y projeter ses propres aspirations ? Pour 
solliciter pleinement son intrusion dans le 
parcours artistique, le musée va régulièrement 
renouveler l’accrochage, retirer quelques œuvres 
ici et là pour permettre à d’autres de trouver 
leur place dans les salles du MAC VAL.

Artistes de Colombie et du Canada

Ouverte en juin, l’exposition vit, dès ce mois-ci, 
sa première mutation et accueille la jeune artiste 
colombienne Juliana Gongora qui présente le 
travail réalisé lors de sa résidence au musée (voir 
son portrait en page 25). Sont également invités 
cinq artistes québécois et canadiens qui ont par-
ticipé, entre février et mai de cette année, à la 
Manif d’art de Québec, dont le commissariat était 
assuré par Alexia Fabre. La sélection d’œuvres 
produites à l’occasion de cette biennale, autour 
de la thématique de l’art de la joie, « correspond 
bien à l’esprit du MAC VAL et fait un pont entre le 
Val-de-Marne et le Québec », présente Alexia Fabre.

Deux autres expositions vont également faire 
date. Celle consacrée à Jacques Ripault, l’archi-
tecte du musée décédé en 2015. Les nombreuses 
pièces présentées (maquettes, dessins, photo-
graphies…), pour la plupart sorties pour la 
première fois des bureaux de l’agence Jacques 
Ripault architecture, retracent le parcours d’une 
figure de la scène architecturale française des 
années 1990 et 2000. Cette rétrospective est 
aussi l’occasion de revisiter le bâtiment qui 
l’accueille, son œuvre emblématique devenue 
un repère fort dans le Val-de-Marne. Comme 

un prolongement de cette exposition, il y a celle 
d’Elisabeth Ballet qui a justement travaillé avec 
Ripault. Son travail est centré sur les questions 
de l’espace, l’articulation du dehors et du dedans. 
Des pièces immenses constituent le parcours 
artistique qu’elle a adapté pour le musée.
L’addition de toutes ces pièces compose « une 
partition d’œuvres de natures différentes, d’époques 
et de modes d’expression variés, une présentation 
polyphonique à la recherche de ce que l’art nous 
livre et de ce que nous voulons bien recevoir », 
résume Alexia Fabre. ■ DIDIER BERNEAU

† LE 20 OCTOBRE à partir de 18h30, vernissage  
des nouvelles expositions.  
Renseignements au 01 43 91 64 20 et macval.fr

La vidéo dure à peine quatre minutes. Clé-
ment Cogitore l’a réalisée à partir d’images 
captées et mises en ligne, en 2011, par un 

salarié d’une discothèque de Reykjavik. Un 
homme est en train de danser, seul sur la piste. 
Scène banale qui, du fait de l’identité du person-
nage, devient événement. Le danseur s’appelle 
Julian Assange, il vit ces derniers moments de 
totale liberté : quelques mois plus tard, en juin 
2012, il se réfugie à l’ambassade d’Équateur à 
Londres d’où il n’est plus sorti depuis. David 
Cogitore a coupé le son de ce film amateur ; il a 
isolé un passage centré sur Assange, l’a recadré 
puis mis en boucle, livrant le personnage à une 
danse qui se répète et se prolonge. Le silence fait 
écho à l’isolement de l’activiste. Paradoxalement 
esseulé sur la piste de danse, le fondateur de 
WikiLeaks représente, par la force de son action, 
une puissance à lui tout seul. Comme la figure 
qu’elle représente, l’image fascine.
À partir de cette œuvre, actuellement présentée 
au MAC VAL, dans le cadre de l’exposition Sans 
réserve, chacun peut bâtir une histoire, imaginer 
un récit ou une suite. C’est l’objet de ce nouveau 
parcours artistique conçu à partir d’œuvres 
historiques du musée et d’acquisitions récentes : 
expérimenter la force expressive des œuvres, 
leur capacité à raconter, interroger ou suggérer. 
« Toute œuvre cherche à capter le regard du public 
et contient en elle le germe d’un récit, explique 
Alexia Fabre, conservatrice en chef du MAC 
VAL. Comme les personnes, certaines sont bavardes, 
d’autres pudiques ou mutiques. Elles convoquent 
un mode d’expression qui, à chaque fois, résonne 
différemment en nous. » A chacun de poursuivre 
l’histoire, de dérouler le fil de l’imaginaire.
Cette présentation met en jeu les capacités 
d’expression ou de discrétion des  œuvres, 
comme elle questionne notre propre aptitude 

« Toutes les œuvres cherchent 
à capter le regard du public ».
Alexia Fabre,  
conservatrice en chef du MAC VAL.

Le musée du XXIe siècle
Au printemps 2016, Audrey Azoulay, alors 
ministre de la Culture, lançait la mission Musées 
du XXIe siècle, a�n d’identi�er les enjeux du 
musée pour les prochaines décennies et de 
proposer les axes d’une évolution de son modèle.
Membre du comité de pilotage de la mission, 
Alexia Fabre était chargée d’animer le groupe de 
travail consacré au « musée éthique et citoyen ». 
Il y était question du musée comme « creuset du 
renforcement des liens sociaux, de la dynamique 
des territoires, de la valorisation de la citoyenneté 
et de l’ouverture aux autres ». L’expérience du 

MAC VAL a, bien naturellement, nourri les travaux 
de cet atelier dont les conclusions, ainsi que celles 
de l’ensemble des quatre groupes de travail, ont 
été remises à la ministre de la Culture en mars 
dernier. Le rapport de la mission est consultable 
sur le site du ministère (culturecommunication.
gouv.fr/Musees21e/Rapport-de-la-mission-
Musees-du-XXIe-siecle).
Dans la continuité de ce travail, la ministre a 
chargé Alexia Fabre de la rédaction d’un 
Manifeste pour un musée humaniste qui devrait 
être dévoilé prochainement. D.B.

L’expo qui raconte
des histoires
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Une des salles d’exposition du MAC VAL.

Assange dancing, vidéo de Clément Cogitore.



On a tous, à un moment ou un 
autre, parfois sans le savoir, 
rencontré Gérard Paris-Clavel. Si 

ce n’est l’artiste, au moins l’une de ses 
œuvres. Les plus âgés se souviendront 
de l’aventure Grapus, collectif qui a 
révolutionné la création graphique en 
France dans les années 1970-80. Puis 
il y eut l’association Ne Pas Plier et ses 
multiples autocollants, banderoles et 
af�chettes qui ont animé les manifs. 
Utopiste debout a été créé en 1993, Rêve 
générale en 2006, Je lutte des classes 
en 2009. Des slogans devenus culte, qui 
n’ont pas pris une ride et sont réguliè-
rement remis en circulation.
La Maison d’art Bernard-Anthonioz 
accueille l’artiste pour une traversée 
dans son œuvre qui est un peu à l’image 
de l’une de ses créations : un joyeux 
bordel. « Mon travail, précise Gérard 
Paris-Clavel, est celui d’un artiste, d’un 
artisan et d’un militant qui s’inscrit dans 
le combat pour la justice, le mieux-être 

et la création ». Avec, titre de l’exposi-
tion, regroupe des réalisations des trente 
dernières années. Beaucoup des œuvres 
montrées sont nées de rencontres ; on 
retrouve ainsi le témoignage de son 
cheminement  avec l’APEIS, association 
de chômeurs et de précaires, qui a donné 
vie au Résistance/Existence.
Un petit guide, remis aux visiteurs, 
donne des clés de compréhension des 
réalisations de Gérard Paris-Clavel. Avec
donne à voir, mais aussi à entendre : 
tout au long de l’exposition, des ren-
contres sont organisées avec l’artiste 
et des personnalités scientifiques, 
artistiques et politiques qui viendront 
partager leurs ré�exions et témoigner 
des correspondances entre les images 
présentées et leurs propres pratiques 
citoyennes et professionnelles. 
■ DIDIER BERNEAU

† JUSQU’AU 12 NOVEMBRE à la Maison 

d’Art Bernard-Anthonioz à Nogent.  

01 48 71 90 07 et maba.fnagp.fr

Gérard Paris-Clavel expose quelques-unes de ses réalisations des trente 
dernières années. Une série de rencontres avec diverses personnalités 
complète ce�e traversée dans l’œuvre du graphiste.

EXPOSITION
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Un joyeux
bordel

THÉÂTRE

Le Roman de  
Monsieur Molière

Les biographies, les pièces de théâtre, les �lms 
consacrés à Molière ne manquent pas. Le collectif 
Voix des plumes a choisi de s’inspirer du Roman de 
Monsieur Molière, de l’écrivain russe Mikhaïl Boulga-
kov, pour raconter la vie de Jean-Baptiste Poquelin. 
Le spectateur assiste aux débuts chaotiques de l’Il-
lustre-théâtre, à son ascension, aux attaques des 
dévots qui multiplièrent les actes de censure, à la �n 
solitaire du maître dont la vie et l’œuvre furent inti-
mement liées. Si Boulgakov livre une vision éclairante 
de la vie de Molière, c’est sans doute qu’il y eut entre 
eux un point commun : la situation de l’artiste face au 
pouvoir. L’un dépendait du bon vouloir de Louis XIV, 
l’autre de celui de Staline.  D.B.

† LES 14 ET 15 OCTOBRE à l’espace Sorano à Vincennes.  

01 43 74 73 74 et espacesorano.com
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Gérard Paris-Clavel.

Balade contée le long de la Bièvre.

Une vision éclairante 
de la vie de Molière. 

La Bièvre pas à pas
 Fortement impliquée dans le Val-de-Bièvre, l’asso-

ciation Des ricochets sur les pavés s’est associée à 
la compagnie artistique Caracol pour élaborer un 
spectacle autour de la rivière. Lignes de vie – à quoi 
sert une rivière va prendre la forme d’une balade 
guidée par la conteuse Francine Vidal. La déambu-
lation qui mêle lecture du paysage, récits d’hier et 
d’aujourd’hui, se terminera par un jeu original pour 
mieux saisir l’importance de la Bièvre. D.B.

† LE 18 OCTOBRE, départ au parc du Coteau à Gentilly. 

06 88 86 52 77 et des-ricochets-sur-le-paves.fr

DÉCOUVERTE



Octobres 17
Rappeler dans un même concert la Révolution russe 

de 1917 et l’émergence du jazz en Europe, c’est le pari 
un peu fou relevé par le clarinettiste et compositeur 
Sylvain Kassap, accueilli en résidence à Fontenay par 
l’association Musiques au comptoir.
Octobres 17 fête donc deux révolutions : celle, politique, 
du peuple russe, mû par l’utopie et le désir de créer une 
nouvelle réalité ; celle, plus paci�que, des premiers enre-
gistrements de jazz, musique indissociable de la lutte 
des Noirs américains pour leur émancipation. « C’est par 
un jazz d’aujourd’hui que nous essaierons de faire entendre 
l’espoir et l’énergie », portés par ces deux événements 
qui ont changé la façon de penser le monde, promet 
Sylvain Kassap.
La création musicale est interprétée par cinq musiciens 
et une voix, celle de Claudia Solal. D.B.

† LES 12 ET 13 OCTOBRE au Comptoir à Fontenay. 

01 48 75 64 31 et musiquesaucomptoir.fr

Il y a bien longtemps, en 1995, la Manufacture 
des œillets accueillit Patrice Chéreau pour y 
présenter Dans la solitude des champs de 
coton. Le lieu a été investi, au début de cette 
année, par le Théâtre des quartiers d’Ivry, 
Centre dramatique national, qui, pour lancer 
la saison 2017-2018, propose une nouvelle 
version de la pièce mythique de Bernard-
Marie Koltès, dans une mise en scène de 
Charles Berling, également interprète.
Dans la solitude des champs de coton, c’est le 
récit d’une transaction entre un dealer et son 
client. Koltès recommandait que le dealer soit 
noir ou vêtu de noir, pour marquer son appar-
tenance au monde de la nuit et du commerce 

illicite, en opposition au client, blanc ou en 
blanc, homme du jour et de la légalité. Berling 
a choisi de surligner cette distinction en 
donnant le rôle du dealer à une femme, Mata 
Gabin, ce qui, dit-il, « renforce l’aspect indé�ni, 
obscur, mystérieux du personnage ».
D’une rencontre entre chien et loup, soumise 
aux règles marchandes de l’offre et de la 
demande, naît un échange verbal qui met 
en jeu des rapports de pouvoir, de séduction, 
de dépendance, de désir qui s’installent entre 
ces deux inconnus. ■ D.B.

† DU 12 AU 22 OCTOBRE au Centre dramatique 
national / Théâtre des quartiers d’Ivry.  
01 43 90 11 11 et theatre-quartiers-ivry.com

Scènes indépendantes

THÉÂTRE

Koltès de retour 
à la Manufacture
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MUSIQUE

FESTI’VAL-DE-MARNE

Charles Berling, metteur 
en scène et acteur.

Sylvain Kassap.

Une vision éclairante 
de la vie de Molière. 

Précédente JIMI, à Ivry.
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Le Festi’Val-de-Marne, c’est bien sûr une af�che prestigieuse, des dizaines d’artistes 
qui viennent se produire sur les scènes val-de-marnaises, jusqu’au 21 octobre. C’est 
aussi l’occasion de découvrir des artistes peu médiatisés lors de la JIMI, Journée des 
initiatives musicales indépendantes. L’événement a lieu, en fait, sur deux jours et ras-
semble plus de 1 500 visiteurs.
La JIMI favorise la rencontre et la promotion de ceux qui, avec peu de moyens mais 
beaucoup d’énergie et de créativité, participent à la richesse et la diversité de la création 
musicale. Une centaine de partenaires font vivre l’événement : petites maisons de disques, 
médias spécialisés, associations de promotion des musiques actuelles… Débats, rencontres 
littéraires, expositions vont rythmer le salon. Mais l’essentiel reste la musique : treize 
concerts sont à l’af�che, ceux d’artistes déjà reconnus dans le milieu - Gérard Baste, 
Totorro, Faire, Ladylike Lily - et ceux de formations qui se lancent, auxquelles la JIMI offre 
un tremplin. D.B.

† LES 13 ET 14 OCTOBRE au Hangar, au forum Léo-Ferré, au théâtre Antoine-Vitez et à l’espace Robes-

pierre à Ivry. TOUT LE PROGRAMME du Festi’Val-de-Marne : 01 45 15 07 06 et festivaldemarne.org
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THÉÂTRE
LES ÉVAPORÉS
Chaque année, des dizaines 
de milliers de personnes 
disparaissent au Japon  
sans laisser de trace, le plus 
souvent pour sortir de 
situations devenues 
inextricables. Delphine 
Hecquet explore cette 
étonnante « évaporation » 
et pose la question de 
l’identité.
 †Du 13 au 16 octobre  

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

ADIEU MONSIEUR 
HAFFMANN

En mai 1942, alors que le 
port de l’étoile jaune pour 
les juifs est décrété, le 
bijoutier Joseph Haffmann 
propose à son employé 
Pierre Vigneau de prendre  
la direction de sa boutique 
et de l’héberger 
clandestinement. Ce dernier 
pose une condition.
 †Le 19 octobre à l’espace 

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

AMOUR
La compagnie Coup de 
poker en a la preuve : 
l’amour n’est pas mort et il 
peut faire bouger le monde. 
La troupe est allée enquêter 
sur le terrain et a collecté 
des paroles que six 
comédiens, musiciens et 
danseurs restituent dans  
un ballet étourdissant.
 †Du 17 au 21 octobre au 

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

AU MILIEU  
DE NULLE PART
Dix portraits d’hommes et 
de femmes de la Russie 
d’aujourd’hui, d’après le 
roman La �n de l’homme 
rouge de Svetlana 
Alexievitch, prix Nobel  
de littérature 2015.
 †Du 18 octobre au  

5 novembre à Anis-Gras  
à Arcueil. 01 49 12 03 29  
et lelieudelautre.com

DEUX CONTEUSES
Deux belles histoires qui 
n’ont pourtant rien à voir.  
La première, Témoin, celle 
d’un mariage qui bouscule 
les classes sociales. La 
seconde, Isabelle Eberhardt, 
celle de la vie aventureuse 
et libre de l’écrivaine-
voyageuse.
 †Le 7 novembre au théâtre 

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

 DANSE                    
DANSE DE CORÉE
José Montalvo a découvert 
les danseurs percussionnistes 
de la compagnie nationale 
de danse de Corée et eux 
ont improvisé à partir des 
codes chorégraphiques 
occidentaux. Il en est né un 
spectacle fusionnel et 
éblouissant.
 †Du 19 au 21 octobre  

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

LORENZACCIO

Onze comédiens-danseurs 
réunis par Marie-Claude 
Pietragalla, Daniel Mesguich 
et Julien Derouault pour 
faire danser le Lorenzaccio 
d’Alfred de Musset.
 †Le 6 novembre au Pôle 

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

CAROLYN CARLSON
Le hasard bouleverse 
parfois l’existence, et 
souvent lors de moments 
décisifs. Avec Crossroads to 
synchronicity, Carolyn Carson 
reprend une pièce sur l’élan 
vital, pénétrée de la pensée 
du psychiatre Carl Jung.

 †Le 10 novembre au théâtre 
de Rungis. 01 45 60 79 00 et 
theatre-rungis.fr

MUSIQUE /
CHANSON
FRUITS OF LOVE

Le quintette Suonare e 
cantare joue la musique 
ancienne avec des 
instruments d’époque.  
Ce concert dédié à la 
musique celtique sonne  
avec beaucoup de fraîcheur 
et d’humour.
 †Le 19 octobre à l’espace 

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

HAYDN 
L’ensemble choral de 
Vincennes et le chœur 
Francis-Poulenc de 
Boissy-Saint-Léger, 
accompagnés par l’orchestre 
de chambre d’Île-de-France, 
unissent leurs voix pour 
interpréter l’un des plus 
beaux oratorios de la 
musique classique, Les Sept 
dernières paroles du Christ 
de Joseph Haydn.
 †Le 13 octobre en l’église 

Saint-Louis à Vincennes, le 
14 octobre en l’église 
Notre-Dame à Alfortville.  
01 58 43 00 48 et choeur-
francis-poulenc.com

STEVE WARING
Les chansons de Steve 
Waring sont devenues des 
classiques du répertoire 
français. Le matou revient, 
Les Grenouilles, douze titres 
en tout, illustrés en direct 
par le dessinateur Thomas 
Baas. Un concert qui ne 
s’adresse pas qu’aux 
enfants.
 †Le 18 octobre à l’espace 

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

ZYGEL INVITE 
BEETHOVEN
Improvisateur boulimique, 
Jean-François Zygel ne 
craint pas de s’emparer des 
plus grands maîtres et rend 
hommage à Beethoven en le 
détournant avec bonheur.

 †Le 19 octobre à la Scène 
Watteau à Nogent.  
01 48 72 94 94 et 
scenewatteau.fr

EN FAMILLE               
LA FÊTE À CONAKRY
Il suf£t de quelques minutes 
aux dix acrobates du cirque 
Mendingue pour transporter 
leur public sur les plages  
de Conakry qui leur servent 
de terrain de répétition. 
Pyramides humaines, 
contorsions, voltiges et 
chants appartiennent à  
un répertoire ancestral que 
transmettent ces jeunes 
guinéens.
 †Le 14 octobre au théâtre 

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

LES ENFANTS,
C’EST MOI

Elle rêve, elle fait rire et 
pose pourtant des questions 
bien sérieuses, cette drôle 
de bonne femme qui n’a pas 
besoin d’un nez rouge pour 
révéler l’absurde d’un 
monde qu’elle peuple de 
fées, de loups et de vieux 
grands-parents. Une belle 
performance de la 
comédienne et 
marionnettiste Amélie 
Roman.
 †Les 17 et 18 octobre au 

théâtre Jean-Vilar à Vitry.  
01 55 53 10 60 et 
theatrejeanvilar.com.
 †Le 5 novembre au théâtre 

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

IN BLOOM
Une version hip-hop du 
Sacre du printemps. En 
insuf¥ant de la battle dans 
le ballet, la compagnie Chute 
libre rend hommage à 
l’œuvre d’Igor Stravinsky et 
lui donne un beau coup de 
jeunesse.
 †Le 15 octobre au théâtre 

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

TESSERACT
Lorsqu’on empile des cubes 
pour faire le plus haut 

château qui soit, on risque 
qu’il… badaboum !  
Nacho Flores empile les 
cubes de bois, et ne trouve 
rien de mieux que de se 
percher à leur sommet.  
Les spectateurs retiennent 
leur souf¥e et le bâtisseur 
fou s’en régale.
 †Le 20 octobre au théâtre 

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

HISTOIRE  
D’UNE MOUETTE…
… et d’un chat qui lui apprit  
à voler. Une histoire 
d’entraide et d’amitié, pleine 
de tendresse et de malice, 
adaptée du roman de  
Luis Sepulveda.
 †Le 21 octobre au Sud-Est 

théâtre de Villeneuve-Saint-
Georges. 01 43 89 54 39 et 
villeneuve-saint-georges.fr

LES TROIS BRIGANDS
Angélique Friant fait sortir 
de leur album Les Trois 
Brigands de Tomi Ungerer, 
leurs grands chapeaux et 
leur amas d’or inutile. Un 
classique de la littérature 
jeunesse, joliment revisité 
en ombres et marionnettes. 
 †Du 6 au 10 novembre  

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

FESTIVALS
FRASQ

Avec en ouverture  
la Nuit blanche, le festival 
Frasq défriche pendant 
quatre week-ends la 
création émergente. 
Cinquante artistes et des 
performances dans tous  
les domaines pour découvrir 
ce dont l’art de demain  
sera fait.

 †Du 7 au 28 octobre  
au Générateur à Gentilly.  
01 49 86 99 14 et 
legenerateur.com

agenda
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CLASSIC-JAZZ 
FESTIVAL
Voilà un nouveau festival  
de musique qui mêle les 
genres. Pour sa première 
édition, le Saint-Mandé 
classic-jazz festival invite 
Vincent Peirani à l’accordéon 
jazz, Jean-François Zygel 
pour improviser côté 
classique, et Bireli Lagrène 
et ses guitares manouches.

 †Du 13 au 15 octobre  
à Saint-Mandé.  
mairie-saint-mande.fr

COURTS  
MÉTRAGES
Chaque année, le festival 
Paris courts devant met  
à l’honneur les courts 
métrages. Les huit 
départements  
d’Île-de-France participent  
à cette compétition.  
Une présentation au public  
des �lms du Val-de-Marne 
retenus est faite par leurs 
réalisateurs.

 †Le 14 octobre  
au cinéma La Tournelle  
à L’Häy-les-Roses.  
01 49 08 50 70 et 
lhaylesroses.fr/cinema

LES ENCHANTÉES
Un petit festival de petites 
chansons pour petits enfants 
dont on ne se lasse pas.  
Les Enchantées de Boissy 
reviennent, comme chaque 
année, proposer un 
programme pour enfants à 
partir de deux ans.

 †Du 19 au 23 octobre  
au centre culturel Le Forum  
à Boissy-Saint-Léger.  
01 45 10 26 99 et  
ville-boissy-saint-leger.fr

HYPER HARLEM
Trois soirées consacrées à 
Harlem et sa contre-culture 
historique. Un très beau 
portrait de Nina Simone par 
David Lescot et Ludmilla 
Dabo. Cette dernière 
participe aussi à l’adaptation 
de Just above my head de 

James Baldwin par Élise 
Vigier. Et, pour �nir, un 
concert de Saul Williams.

 †Du 9 au 11 novembre  
à la Maison des arts à Créteil. 
01 45 13 19 19 et  
maccreteil.com

EXPOSITION          
CHRISTIAN BONNEFOI
Une exposition consacrée  
au travail le plus récent  
de Christian Bonnefoi.  
On y retrouve sur des 
supports à double face  
les volutes, entrelacs et 
collages caractéristiques  
de cette �gure singulière  
de la scène artistique 
française.
 † Jusqu’au 21 octobre  

à la galerie Julio-Gonzalez  
à Arcueil. 01 46 15 09 75  
et arcueil.fr

HUGUES REIP
Le Crédakino du Crédac, 
espace consacré aux 

projections, permet de 
découvrir les œuvres  
en images animées,  
de plus en plus nombreuses 
dans l’art contemporain.  
On y découvre les 
expériences �lmiques  
de Hugues Reip, empreintes 
de l’histoire des formes 
cinématographiques.
 † Jusqu’au 29 octobre  

au Crédac à Ivry.  
01 49 60 25 06 et credac.fr

LA BRIQUETERIE  
ATELIERS 
KALÉIDOSCOPE
Les ateliers chorégraphiques 
mensuels, ouverts aux 
amateurs de tous niveaux, 
reprennent avec une séance 
animée par David Drouard. 
Avec, au programme, un 
travail sur la dimension 
« sacrée », rituelle, du Sacre 
du printemps.
 †Le 19 octobre 

ÉTATS DES LIENS

La chorégraphe  
Sandrine Maisonneuve  
a rencontré les Vitriots  
avec une question :  
« Qu’est-ce que faire 
famille ? » Elle en rapporte 
le programme de cette 
soirée avec performance, 
exposition, déambulations 
et un banquet pour clore  
le tout.
 †Le 14 octobre 

 †Tout le programme  
de la Briqueterie au  
01 46 86 17 61 et  
sur alabriqueterie.com

agenda

La musique, c’est la vie. Elle est 
expressive et généreuse, parfois 
surprenante. Elle raconte des 

histoires.
Il y a plus de onze ans, alors que j’étais 
pianiste concertiste, je trouvais regret-
table de ne jouer que pour un public 
privilégié. Car la musique dite 
« savante » sait parler à tous les êtres 
humains qui, je le pense, sont à même 
de s’en emparer et de la vivre. J’ai eu 
envie d’en faire pro¯ter tout le monde.
J’ai d’abord parcouru les campagnes, 
en particulier les écoles et les collèges 
pour rencontrer les jeunes. Je me suis 
aperçue que les gens avaient besoin 
de créer du lien social, entre eux, avec 
d’autres, différents d’eux, avec les 
jeunes, les moins jeunes… En contac-
tant les musiciens que je connaissais 
et surtout que j’aimais, j’ai constaté 
qu’eux aussi avaient envie et besoin 
d’aller à la rencontre d’autres publics, 
de transmettre leurs émotions et de 
faire découvrir leur univers.

J’ai donc imaginé des ateliers pour 
chaque concert, dans lesquels l’initia-
tion à la création et à la pratique col-
lective du chant permet non seulement 
une écoute active du concert à venir, 
mais ouvre aussi un chemin vers une 
meilleure con¯ance en soi. Les ateliers 
sont animés soit par les artistes, soit 
par de jeunes musiciens ou comédiens 
formés par Les Concerts de poche 
pour intervenir auprès de publics 
variés et non initiés. Même si on ne 
participe pas à l’atelier, on peut bien 
sûr venir au concert.
Pour les concerts, nous essayons de 
choisir des petites salles conviviales 
où l’on crée une intimité entre le 
public et les musiciens, qui se poursuit 
après le concert autour du verre de 
l’amitié. Ce sera le cas à Mandres-les-
Roses, une commune dans laquelle 
nous revenons cette saison avec joie.
En amont du concert, nous avons 
formé un groupe intergénérationnel 
avec des personnes âgées de la rési-

dence Verdi et des écoliers CM1-CM2 
de l’école Charles-de-Gaulle pour une 
initiation hebdomadaire au chant cho-
ral. Tous chanteront le 9 décembre sur 
scène, aux côtés des artistes.
Ce qui nous tient à cœur, c’est que la 
musique soit utile, qu’elle crée des 
liens, de la con¯ance, de la complicité, 
et que chacun se découvre de nou-
velles capacités, de nouvelles envies 
et toujours, pour tous, sans exception, 
de nouveaux talents. ■

CARTE BLANCHE À

GISÈLE MAGNAN
 PIANISTE, FONDATRICE DES CONCERTS DE POCHE 

Complicités musicales
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† Le 9 décembre,  

à la Ferme de Monsieur 

à Mandres-les-Roses.

† Musiques classiques 

et traditionnelles russes.

† Informations et réservations : 

01 60 71 69 35 et 

concertsdepoche.com
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L’US Créteil-
Lusitanos  
(en bleu)  
ici face à  

Bézier,  
le 15 septembre, 

au stade 
Duvauchelle 

(0-1).

Des Béliers en rodage

Après sept journées et un match en 
moins*, l’US Créteil-Lusitanos 
(USCL) est installé dans le ventre 

mou du championnat de National. Insuf-
�sant pour le coach Stéphane Le Mignan : 
« Il y a eu énormément de changements à 
l’intersaison. Ce n’est pas propice à des 
résultats positifs immédiats, mais je suis 
optimiste. » Il faut dire que la saison de 
l’USCL avait bien mal débuté, surpris à 
domicile par le promu Cholet (0-5). Le 
technicien cristolien, champion de Natio-
nal avec Vannes en 2008, fait donc un 
constat prudent, avec son expérience de 
coach arrivé en janvier sur le banc de 
l’USCL, menacé de descendre en Natio-
nal 2 : « Je n’étais jamais arrivé en cours 
de saison. On a cherché des solutions, 

constitué un collectif concerné, avec un 
état d’esprit fort. On a terminé 12e. » 
Un nouveau championnat a commencé, 
avec un nouvel effectif. Sur le onze de 
départ, neuf titulaires ont changé par 
rapport à l’équipe coachée par Stéphane 
Le Mignan en janvier dernier. Mais 
depuis la descente de l’USCL en National 
à l’issue de la saison 2015-2016, ce sont 
au total dix-neuf joueurs qui sont arri-
vés. Par ailleurs, une vingtaine de jeunes 
joueurs formés au club s’entraînent 
régulièrement avec l’équipe première. 
« Il faut que tout ce petit monde s’habi-
tue à jouer ensemble, continue le coach. 
La particularité du National, c’est que 
vous avez des équipes de niveau CFA 
amateur, avec des terrains modestes et 

des contextes parfois dif�ciles. Et, à côté, 
des équipes professionnelles qui ont connu 
la Ligue 2, avec des stades accueillant des 
milliers de personnes. On est dans un 
entre-deux. Il a donc fallu recruter des 
joueurs expérimentés, capables de s’adap-
ter à cela. » Et du temps pour construire 
un collectif compétitif, être patient tout 
en ayant de l’ambition. Le club y travaille 
activement. 
L’USCL aspire à �gurer parmi les huit 
premiers du National d’ici mars, puis à 
lutter pour les premières places en �n 
de saison. Un scénario qui serait idéal. 
« Mais il faut le faire avec l’humilité d’une 
12e place acquise à l’an dernier, conclut 
Stéphane Le Mignan. Le club a connu des 
saisons galères. On veut maintenant entrer 
dans une dynamique positive et apporter 
un peu de joie au public. »
■ ANTHONY LARCHET

* En raison de la relégation du SC Bastia en National 3, le cham-
pionnat de National ne compte que 17 clubs cette saison. Ainsi, 
l’USCL a été exempt de match lors de la 5e journée.

POUR EN SAVOIR PLUS : uscl.fr

FOOTBALL

L’US Créteil-Lusitanos évolue actuellement en milieu de tableau du National. 
Pensionnaires de la Ligue 2 il y a deux ans, les Béliers restent humbles, à l’image 
de leur entraîneur, Stéphane Le Mignan. Il travaille avec un nouvel effectif et 
vise le haut du classement en fin de saison. 
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PLONGEON 

Que ressentez-vous avec ce 
1er titre européen ?
Je suis vraiment heureux.  
Mais je n’ai pas eu le temps  
de savourer, j’ai enchaîné en 
juillet avec les Championnats 
du monde à Budapest (Hongrie) 
où j’ai fait 7e.  
La saison a été dure, j’avais 
hâte que ça se termine. 

Dans quel état êtes-vous 
avant de plonger ? 
C’est bizarre, très personnel. 
En général, je pars assez vite. 
Si j’attends trop, si je suis  
dans le contrôle, je me perds.  
J’ai peu de souvenirs  
de mes plongeons, juste  
des sensations. En fait, 
j’ai l’impression que ce  
n’est pas moi qui plonge.  
Si vous me demandez 
comment on fait une vrille,  
je n’en sais rien.  
Je laisse faire. 

Vous êtes ancien gymnaste. 
Une tendance dans le 
plongeon ?
Une spéci�cité nationale. Le 
problème en France, c’est qu’il 
n’y a pas de piscine pour le 
haut vol. J’ai accès à la piscine 
de Montreuil, qui dispose d’un 
plongeoir à 10 m, le matin, aux 
côtés des nageurs. Il n’y a pas 
d’infrastructures pour les clubs, 
donc pas d’entraîneurs, et pas 
de formation pour les petits. 
C’est un cercle vicieux. On va 
donc former d’anciens 
gymnastes qui ont des qualités 
acrobatiques. C’est plus facile 
de former ce type d’athlète au 
plongeon que de corriger les 
défauts d’un plongeur pur. 

Les J.O. de Paris 2024 
vont-ils changer les choses ?
On parle d’un pôle plongeon, 
d’une fosse démontable...  
qui ne va servir que deux 

semaines. Ça ne résout donc 
pas le problème. Moi, en 2024, 
je serai rouillé. Plonger à 10m, 
c’est traumatisant. 

Comment vous préservez-
vous ?
Mon gabarit [1,67 m pour  
51 kg] m’avantage pour le 
dynamisme, la prise de 
rotation… mais je me fatigue  
et me blesse plus facilement.  
Je dois compter mes 
plongeons. Je peux monter 
jusqu’à une soixantaine de 
plongeons à 10m par semaine.

Quels sont vos objectifs ?
La saison démarre en mars, 
avec les championnats de 
France. Je vais participer aux 
World Series en mars-avril, puis 
le championnat d’Europe, en 
août. Le champion sera quali�é 
pour les Jeux de 2020…
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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Le Bol d’or pour GMT94
On arrête plus le GMT94 ! L’écurie ivryenne, championne du monde en 
titre d’endurance moto, démarre fort la nouvelle saison. Elle a remporté 
la 81e édition du Bol d’or, le 17 septembre, sur le circuit Paul-Ricard au 
Castellet (83). « L’énergie, le talent, la détermination des pilotes et de toute 
l’équipe ont été la clef de cette victoire », a déclaré le team manager, 
Christophe Guyot. A.L.

ENDURANCE MOTO 

JUDO
À l’occasion des 

Championnats du monde du 
judo, qui se sont déroulés du  
28 août au 3 septembre, à 
Budapest (Hongrie), Clarisse 
Agbegnenou (RSC Champigny), 
vice-championne olympique à 
Rio en 2016, a été sacrée 
championne du monde en  
-63 kg. Quant à Romane Dicko 
(Randoris club judo Villeneuve-
le-Roi), jeune espoir française 
de 17 ans qui évoluait en  
+70 kg, elle a apporté à l’équipe 
de France le 4e point décisif 
pour décrocher le bronze par 
équipe.

CYCLISME
Lors des championnats de 

France sur piste (Élite et Avenir), 
qui se sont déroulés à Hyères 
(Var) en août, les cyclistes de 
l’US Créteil ont récolté vingt 
médailles. À noter, les sept titres 
de la jeune Mathilde Gros 
(Junior et Élite dames), les deux 
titres et la médaille d’argent de 
Sébastien Vigier (Élite) et les 
trois médailles (deux d’argent, 
une de bronze) de Sandie Clair 
(Élite).

AÉROMODÉLISME
Le Club modéliste de Cachan 

s’est brillamment illustré lors du 
championnat de France de vol 
circulaire commandé (F2ABCD), 
à Landres (54), du 26 au 27 août, 
réalisant pas moins de dix 
podiums, dont trois titres. Les 
champions de France cachanais 
sont Julien Bach (Acrobatie 
nationale), Baptiste et 
Alexandre Gautier (Course 
nationale F2F), et en�n Anthony 
Rotislavov (Vitesse nationale). 

HANDBALL 
Les Rouge et Noir de l’US Ivry 

se sont imposés face à l’Espérance 
sportive de Tunis (28-27), lors 
de la 41e édition du Challenge 
Marrane de handball, le  
2 septembre, au gymnase 
Auguste-Delaune. Une soirée 
anniversaire pour les 70 ans du 
club était organisée à l’issue du 
match, réunissant les joueurs, 
ainsi que d’anciennes gloires de 
l’US Ivry.

COURSES EN VILLE
Plusieurs courses à pied 

(5 km et 10 km) sont organisées 
dans les villes val-de-
marnaises : le Nogent Baltard à 
Nogent-sur-Marne et la 30e 
Corrida de Villejuif (8 octobre), 
et les 10 km de Fontenay-sous-
Bois (15 octobre). Renseigne-
ments auprès des services des 
sports de ces communes.

EN BREF
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« Ce n’est pas moi qui plonge »
Découvert lors des J.O. de Rio 2016 où il a terminé 4e au plongeon  
à 10m, Benjamin Auffret (VGA Saint-Maur) est devenu, en juin, 
champion d’Europe. À 22 ans, cet ancien gymnaste nous raconte  
son statut de plongeur de haut vol.
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« Ça vaut la peine de venir à 
chaque saison », insiste Annie, 
qui vient de terminer sa visite 

de l’arboretum de Paris. Encore sous le 
charme du paysage verdoyant qui s’y 
dessine en été, elle ajoute : « Au prin-
temps, les arbres regorgent de fleurs et en 
automne, la palette de couleurs est 
superbe. » Ce parc de 12 hectares recèle 
près de 1 200 sujets dont la plupart sont 
rares ou remarquables. Étiquetés, ils 
sont regroupés par familles et genres. 
Dans ce musée vivant de l’arbre, on y 
apprend en flânant. 

L’arboretum est étudié de près par les 
élèves de l’école du Breuil qui lui fait face. 
L’établissement forme aux métiers de 
l’horticulture, du jardin et du paysage. Ses 
jardins sont organisés par théma-
tiques (roseraie, rocaille, serres chaudes…). 
Ils se présentent sous un jour différent au 
gré des saisons et selon les projets menés 
par les élèves et les jardiniers de la ville 
de Paris. Il est fréquent de croiser un 
groupe d’élèves en cours de travaux pra-
tiques. Arnaud Duplat, chef d’atelier, 
explique ainsi à une dizaine de lycéens en 
stage d’été que le jardin de 6 hectares 

compte plus de 1 300 variétés différentes. 
« On est un terrain d’expérimentation. Les 
plantes étiquetées avec des piquets jaunes 
vont faire l’objet d’un vote et les dix pre-
mières seront inscrites au catalogue de 
Rungis. » 

Dans les pas des chevaux

Non loin de là, à la ferme de Paris, Marcel 
Collet, donne aux chèvres leur portion de 
céréales. Il est responsable des cultures 
et des animaux de cette exploitation agri-
cole de 5 hectares à vocation pédagogique. 
Il explique à Timéo, Margot et leurs 
grands-parents : « Les chèvres ont du foin 
à volonté. Les céréales sont un apport qui 
favorise leur croissance. » La structure est 
gérée selon les pratiques de l’agriculture 
biologique. Elle abrite les animaux de la 

Les Val-de-Marnais viennent en voisins, ou de plus loin, profiter 
de nombreux lieux d’exception que le bois de Vincennes propose  
à la découverte. Petit panorama pour donner envie de passer de grands 
moments dans chacun d’eux.  

BOIS DE VINCENNES

Promenons-nous 
dans le bois

Le domaine de l'école du Breuil est labellisé « Éco-jardin » et « Jardin remarquable ».

L'arboretum de Paris présente différents 
milieux dont une zone humide.
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ferme et présente les principales cultures 
d’Île-de-France. 
En sortant, vaches, cochons et brebis 
laissent place aux chevaux. Après avoir 
longé l’hippodrome de Vincennes, on 
arpente les contre-allées ensablées mar-
telées de leurs fers jusqu’au Jardin d’agro-
nomie tropicale. Plongé dans une ambiance 
étrange et sauvage, on y découvre les 
vestiges de l’Exposition coloniale de 1907, 
laissés dans une forme d’abandon. 
Après cette halte, on se laisse à nouveau 
porter par les traces des équidés jusqu’à 
la Garde républicaine. Le quartier Carnot 
abrite près de 200 chevaux et cavaliers des 
2e et 3e escadrons et leur état-major. « Ils 
se distinguent par la couleur de la robe des 

chevaux, explique Emmanuel Lattwein,   
guide conférencier de l'agence Cultival. La 
robe bai, poil marron et crin noir, pour le 2e 
escadron et baie brun, poil foncé et crin noir 
pour le 3e escadron. » La visite des écuries 
constitue, sans nul doute, le point d’orgue 
de la visite. En cette fin de matinée, l’acti-
vité y est riche entre les cavaliers qui vont 
nourrir leur monture ou ceux qui leur font 
prendre une douche bien méritée. 
Alors que les portes du quartier Carnot se 
referment, le bois de Vincennes s’ouvre 
sur toute une palette de lieux à découvrir : 
le Parc floral à proximité, à quelques 
minutes de marche, le célèbre Parc zoolo-
gique et le lac Daumesnil, avec sa Grande 
Pagode. Vestige de l’Exposition coloniale 
de 1931, le site reconverti en lieu de culte 
bouddhiste abrite le plus grand Bouddha 
d’Europe. Dans ce bois voisin de leur ter-
ritoire, les Val-de-Marnais se sentent chez 
eux et profitent de ses richesses. 
■ SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

« Ça vaut la peine de venir  
à chaque saison. »
Annie, Nogentaise. 

Le domaine de l'école du Breuil est labellisé « Éco-jardin » et « Jardin remarquable ».

POUR ALLER PLUS LOIN
L’arboretum de Paris et les jardins de l’école 

du Breuil font partie des quatre pôles du 
Jardin botanique de la ville de Paris avec le 
Parc 
oral, le parc de Bagatelle et le Jardin des 
serres à Auteuil. 

Arboretum de Paris 
50, route de la Pyramide, Paris 12e.  
D’octobre à février : ouvert tous les jours  
de 9 h 30 à 17 heures. 
equipement.paris.fr

Jardins de l’école du Breuil
Route de La Ferme, Paris 12e. Ouverts au public 
en octobre et mars de 9 heures à 18 heures et 
de novembre à février de 9 heures à 17 heures. 
01 53 66 14 00 et ecoledubreuil.fr

Cours de jardinage pour adultes à la carte ou à 
l’année. 
Inscriptions : 01 53 66 14 00 et ecoledubreuil.fr

Ferme de Paris
1, route du Pesage, bois de Vincennes, Paris 12e.  
Ouverte les week-ends en octobre de 13 h 30 à 
17 h 30, et de novembre à février de 13 h 30 à 
17 heures. Les visiteurs peuvent assister aux 
travaux de la ferme, à des visites guidées et 
des ateliers. 
equipement.paris.fr

Jardin d’agronomie tropicale
45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle, Paris 12e.
D’octobre à février : tous les jours de 9 h 30 à 
17 heures. 
equipement.paris.fr

Garde Républicaine
Esplanade Saint-Louis, Paris 12e.
Réservations : tourisme-valdemarne.com

La Grande Pagode
40 bis, route de Ceinture du lac Daumesnil, 
Paris 12e.
Elle ouvre ses portes au public à l’occasion de 
grands événements. Fermé de �n octobre à avril. 
bouddhisme-france.org

Et aussi des visites-conférences thématiques, 
visites des quartiers jouxtant le bois et 
balades insolites à gyropode à réserver : 
tourisme-valdemarne.com

À la Ferme de Paris, les visiteurs assistent  
au nourissage des animaux.

Carrière d'entraînement des chevaux et cavaliers de la Garde républicaine.
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S i la tradition de bourses municipales 
du travail, permettant la mise à dispo-
sition d’un réseau de services pour les 

ouvriers, s’ancre avec l’ouverture, en 1887, 
d’un équipement à Paris, l’idée qu’un Conseil 
général soit l’initiateur d’une Maison dépar-
tementale des syndicats (MDS) constitue, à 
l’aube des années 1970, une première en 
France. Le 17 janvier 1968, le Conseil général 
adopte un vœu du groupe communiste sur 

la création d’une bourse du travail dans le 
chef-lieu du département. Le 18 juin 1969, la 
décision de construire est actée et permet 
l’installation, à partir d’avril 1971, des orga-
nisations syndicales rue Tirard, à Créteil. 
Après quelques années de fonctionnement, 
les locaux s’avèrent trop exigus et obligent le 
Département à louer des bureaux supplé-
mentaires dans le quartier de l’Échat, tout en 
cherchant une solution pérenne.

Au début des années 1980, en concertation 
avec le maire de Créteil et la SEMAEC (Société 
d’économie mixte, d’aménagement et d’équi-
pement de Créteil), le choix de l’implantation 
de la nouvelle MDS se porte sur un emplace-
ment laissé vaquant par un supermarché, rue 
des Archives. Le programme de construction, 
décidé en mai 1981, se voit suivi de la nomi-
nation du concepteur en septembre 1982. 

Un projet novateur

Le jury sélectionne l’architecte Jacques Kalisz 
qui propose, grâce à l’utilisation de tech-
niques nouvelles, un bâtiment suspendu 
alliant verre et métal. L’architecte estime que 
cette transparence « exprime l’ouverture vers 

Off rant, lors de son édifi cation en 1987, une alliance originale de verre et de 
métal, la Maison départementale des syndicats constitue aujourd’hui un 
équipement structurant de la vie sociale en Val-de-Marne et une assise 
démocratique importante. Histoire d’un lieu qui fête ses trente ans.

1987-2017
Une maison
pour les syndicats

Vue du patio intérieur de la Maison des syndicats (MDS) lors de l’inauguration. 14 mai 1987. 

La MDS aujourd'hui.  
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T É M O I G N A G E

« UN ÉLÉMENT DU DROIT 
À S’ORGANISER »
ANDRÉ NARRITSENS
Institut CGT d’histoire sociale

Quand les bourses du travail sont-elles 
nées ?
Une précision d’abord. Le terme bourse 
du travail désigne aujourd’hui le lieu où 
sont regroupés les syndicats. Jusqu’à la 
veille de la Première Guerre mondiale, 
les choses sont différentes. Les bourses
 du travail, dont la première a été créée 
à Paris en 1887, ont l’ambition de parvenir 
au contrôle du marché du travail par 
un système d’information et d’organisation 
et, ainsi, de lutter contre l’exploitation des 
bureaux de placement et de faire respecter 
les tarifs, c’est-à-dire les niveaux de salaire. 
Elles participent aussi à la formation d’une 
culture ouvrière autonome en développant 
la formation professionnelle, en créant des 
bibliothèques et en organisant les loisirs 
des travailleurs.

Cette fonction évolue-t-elle au fil 
du temps ?
En 1892, une fédération des bourses 
du travail est créée. Elle a des rapports 
très distanciés avec la CGT. Changement 
en 1902 : la fédération noue des relations 
organiques avec la centrale. Les bourses 
du travail deviennent le pilier de la 
structuration horizontale de la CGT. 
Les unions locales actuelles sont les 
héritières de ce processus. La persistance 
du vocable témoigne de l’importance 
du groupement local des syndicats 
et de la nécessité de la coordination 
syndicale interprofessionnelle.

Y a-t-il encore besoin de bourses du 
travail ou de maisons des syndicats ?
Les syndicats, et surtout la CGT, ont une 
double structuration : verticale avec des 
fédérations professionnelles, horizontale 
avec les réseaux d’unions départementales 
et locales. Cela témoigne du fait 
que le syndicalisme se passe dans 
une dimension professionnelle et 
interprofessionnelle. Les bourses du travail 
sont l’incarnation de son ambition 
à travailler à l’union de tous les syndicats, 
par-delà leurs différences corporatives. 
Leur remise en cause attaque une fonction 
du syndicalisme. C’est une agression contre 
les travailleurs et leur droit à s’organiser 
dans la société.

PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

le monde et les rapports d’échanges et d’infor-
mations entre les hommes ». Les travaux 
s’étalent de février 1985 à avril 1987. 
L’art s’invite dans le projet à travers l’action 
du Fonds départemental d’art contemporain. 
En réponse à la force angulaire du bâtiment, 
le sculpteur polonais Pierre Kowalski propose, 
au centre du patio, La Tour, une œuvre en 
acier, verre et néons animés de plus de huit 
mètres de haut. Pour évoquer l’histoire des 
mouvements sociaux, le peintre d’origine 
yougoslave Bata Mihailovitch conçoit Le 
Monde ne fi nit pas, composé de deux fresques 
de plus de 40 mètres carrés, réparties sur 
18 panneaux d’huile sur toile maroufl ée. La 
première peinture, intitulée La Nuit, repré-
sente les luttes et les victoires, tandis que 
Le Jour s’intéresse à l’humanité en liesse. Enfi n, 
devant le bâtiment, l’artiste français Albert 
Féraud offre Le Porte-Drapeau, une sculpture 
en acier inoxydable de trois mètres de haut. 

Un outil de notre temps

Inaugurée le 14 décembre 1990, la sil-
houette, symbole de lutte et de résistance, 

souhaite, au fur et à mesure qu’on la 
découvre, engager au dialogue. 
À son ouverture, la MDS accueille six 
syndicats : CGT, CFDT, FO, CGC, FEN et 
CFTC. De nouvelles organisations s’y 
ajoutent ensuite : FSU, Union syndicale 
Solidaires, UNSA. Tous ces partenaires 
participent à la gestion de la structure avec 
le Département. Ils disposent de bureaux 
et de lieux de rencontre pour déployer leurs 
actions de proximité, répondre aux ques-
tionnements et aux revendications des 
salariés et représenter leurs intérêts, au-
delà des entreprises, dans des organismes 
variés. La MDS s’inscrit ainsi dans la vie 
démocratique locale d’autant qu’elle 
accueille aussi de nombreuses initiatives 
valorisant la solidarité et le lien social sur 
le territoire.
Depuis 2007, la MDS porte le nom de son 
fondateur, Michel Germa. Vingt ans plus 
tôt, lors de son ouverture, le président du 
Conseil général avait écrit : « Regardons 
cette maison ! (…) rigoureuse, transparente, 
ambitieuse. Alliant technologie et art contem-
porain, elle est un outil de notre temps, 
pratique, puissant, effi cace. »
■ ÉLISE LEWARTOWSKI

souhaite, au fur et à mesure qu’on la 
découvre, engager au dialogue. 

Plan de coupe de la MDS réalisé par le cabinet 

d’architecture de Jaques Kalisz. 
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Pose de la 
première 
pierre 
de la MDS 
par Michel 
Germa. 
14 février 
1985.

Travaux d’édifi cation de la MDS.  

©
 A

R
C

H
IV

E
S
 D

É
P

A
R

T
E

M
E

N
TA

L
E

S
 D

U
 V

A
L-

D
E

-M
A

R
N

E

©
 A

R
C

H
IV

E
S
 D

É
P

A
R

T
E

M
E

N
TA

L
E

S
 D

U
 V

A
L-

D
E

-M
A

R
N

E

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 9  •  O C T O B R E  2 0 1 7

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

MÉMOIRE 55



INSERT_VDM_230x285mm_FUSION_on dit non_HD.pdf   1   26/09/2017   15:13


