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Sandy Cocquio est diététicienne-hygiéniste au service restauration du Département. « Avec mes deux 
collègues, nous veillons à l’équilibre alimentaire et à la bonne qualité des repas servis dans les restaurants 
des crèches, des collèges et des personnels. Nous formons les acteurs qui ont un impact sur la politique 
nutritionnelle. Nous avons la chance d’effectuer une mission de prévention primaire auprès d’un large public, 
grâce à des actions de sensibilisation et de conseil pour que tout le monde reste en bonne santé. » S.C.

L’équilibre au menu

SERVICE PUBLIC
C ’ E S T  U N  M É T I E R
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› christian Favier 
Président du conseil départemental du Val-de-Marne

Membre du bureau de l’Assemblée 
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Devenir du Département : 
un mois déterminant 

Ces derniers mois ont été marqués par la persistance des menaces 
de suppression des départements de petite couronne. Cette mesure, qui 
ne repose sur aucune évaluation ou démonstration tangible d’ef  ̈cacité, 

mettrait en péril toutes les actions utiles aux habitants développées ici, 
en Val-de-Marne, comme dans les autres départements concernés.

Elle fragiliserait aussi dangereusement l’exercice des compétences que la loi 
nous a con  ̈ées. Je pense à l’expression des solidarités, à la protection de 
l’enfance, aux collèges, aux routes départementales… 

Les sept présidents des départements d’Île-de-France l’ont dit avec force, 
le 10 octobre dernier : sans département, pas de solidarité sociale et 
territoriale, pas d’innovation publique au service de tous, pas de partenariats 
concrets avec les communes ou avec la Région.

Certes, la vie évolue. Les territoires et les enjeux auxquels ils ont à répondre 
aussi. Mais demeurent des permanences que toute remise en cause risquerait 
d’anéantir dé  ̈nitivement. En effet, avec la commune, les départements 
composent la partie essentielle du socle territorial sur lequel notre pays s’est 
construit, s’est développé. Sans ce socle, c’est l’ensemble du pacte républicain 
qui serait déséquilibré.

Alors, au  ̈nal, pourquoi chercher à supprimer ce qui fonctionne au pro  ̈t 
d’une structure - la métropole du Grand Paris - qui, en 22 mois d’existence, 
n’a ni prouvé son utilité, ni témoigné d’une quelconque capacité à se 
rapprocher des habitants ?

À l’heure où ces lignes sont écrites, une rencontre est programmée avec 
le président de la République. J’entends lui dire toute l’utilité concrète 
du Val-de-Marne pour ses habitants, lui indiquer combien nos concitoyens 
sont attachés à leur département et mobilisés pour défendre son avenir.

Tel est le sens de la carte pétition que je vous invite à remplir sur notre site 
valdemarne.fr, ou à sa version papier pré-timbrée qui vous a été adressée par 
courrier. 
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Vitry-sur-Seine. Catherine Ringer comme on l’aime ! Généreuse, chaleureuse, débordant 
d’énergie, l’artiste a clos la 31e édition du Festi’Val-de-Marne, le 21 octobre à Vitry, dans 
un théâtre Jean-Vilar bondé, mêlant nouvelles chansons (avec lesquelles elle part en 
tournée) et tubes de l’époque des Rita Mitsouko. Un beau ¨nal pour le festival qui, cette 
année encore, a rassemblé des milliers de spectateurs venus applaudir artistes con¨rmés 
et découvertes de la chanson française. D.B. 

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

FINAL EN APOTHÉOSE

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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14-15 OCTOBRE 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Des centaines d’élus et de visiteurs ont participé aux 
journées portes ouvertes à l’espace Aimé-Césaire, à 
Champigny, qui hébergera, dans deux ans, le Musée 
de la Résistance nationale (MRN). Le bâtiment, 
propriété du Département, va subir des travaux 
pour pouvoir accueillir les expositions du MNR, les 
archives étant toujours hébergées dans l'espace 
Crémieux-Brilhac. Pour accompagner ce 
déménagement et le développement du musée (lire 
p.24), une souscription populaire et citoyenne a été 
lancée à cette occasion (musee-resistance.com). Le 
musée a également reçu de l’artiste plasticien Ernest 
Pignon-Ernest les portraits réalisés pour l’entrée au 
Panthéon de Geneviève de Gaulle, Germaine Tillion, 
Pierre Brossolette et Jean Zay, auxquels il a associé 
celui du poète et résistant Missak Manouchian.

Nouvel écrin pour le 
Musée de la Résistance  
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28, 29 ET 30 SEPTEMBRE 
VITRY-SUR-SEINE
Pendant trois jours, les Plateaux de la danse ont investi la Brique-
terie et le théâtre Jean-Vilar. À l’invitation du Centre de dévelop-
pement chorégraphique du Val-de-Marne, une quinzaine de 
compagnies venues de sept pays ont donné un aperçu de la création 
contemporaine. La manifestation s’est achevée par une soirée ani-
mée par le chorégraphe Christian Ubl, actuellement artiste associé 
à la Briqueterie.
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18 OCTOBRE 
CRÉTEIL
Le nouveau centre de Protection mater-
nelle et infantile (PMI) du quartier des 
Bleuets (21, rue Charles-Beuvin), a été 
inauguré par Marie Kennedy, vice-pré-
sidente du Conseil départemental char-
gée de la Petite Enfance, en présence du 
maire de Créteil, Laurent Cathala, et du 
préfet du Val-de-Marne, Laurent Pré-
vost. Cette PMI est intégrée au nouvel 
espace Jean-Ferrat, équipement muni-
cipal qui accueille la Maison pour tous 
et un relais assistantes maternelles.

30 SEPTEMBRE 
VILLIERS-SUR-MARNE
L’inauguration de la Bonne-Eau 
a permis au Conseil départemen-
tal d’ouvrir au grand public les 
entrailles de son seizième bassin 
de rétention des eaux pluviales. 
Les participants ont pu visiter 
l’ouvrage vertigineux doté de dix 
poutres de béton monumentales 
autour desquelles s’entrelacent 
des passerelles et escaliers. Elles 
permettent aux techniciens de 
contrôler et d’entretenir le site. 
Ses 17 000 m3 de capacité de 
stockage permettront au bassin 
de limiter les inondations dues 
aux débordements du réseau et 
d’améliorer la qualité des rejets 
en milieu naturel.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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17 OCTOBRE 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
La Semaine de l’énergie a été l’occasion de 
proposer aux usagers de la crèche Félix-
Pyat, à Champigny, des animations autour 
de la maîtrise des énergies. Des conseils 
pour dompter ses factures, des quiz pour 
tester ses connaissances et même une réin-
terprétation du conte des Trois Petits 
Cochons ont permis de sensibiliser les 
familles sur l’importance d’avoir des bâti-
ments et des consommations économes en 
énergie. Cet événement, organisé par le 
Département, s’est décliné au collège du 
Fort à Sucy-en-Brie et à l’Espace départe-
mental de solidarités de Boissy-Saint-Léger. 
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« Pourquoi supprimer 
ce qui marche ? » 

RÉFORME TERRITORIALE

Parmi les sept présidents des conseils 
départementaux de la région Île-de-
France, seuls les présidents de 

petite couronne, Christian Favier (Val-de-
Marne), Patrick Devedjian (Hauts-de-Seine) 
et Stéphane Troussel (Seine-Saint-Denis) 
sont les plus directement concernés par 
le projet de suppression des départe-
ments au pro¨t de la MGP. Mais tous sont 
très inquiets des conséquences que pour-
rait avoir ce projet sur la vie quotidienne 
des habitants et l’avenir de certains 
territoires. 
D’où cette initiative inédite, le 10 octobre, 
de se rassembler et délivrer un message 
commun malgré les différences de sensibi-
lités politiques. Stéphane Troussel constate 
avec amertume que ce projet de réforme 
territoriale, piloté par l’Élysée, se bâtit en 
coulisses en dehors de toute concertation. 

« Le scénario que nous connaissons est basé 
sur des rumeurs et ce big-bang territorial 
débouchera sur un trou noir pour nos ser-
vices publics de proximité », avertit l’élu.  

Un lien de proximité gage de  
qualité des politiques publiques

Ce lien de proximité entre élus et habitants 
est pour Christian Favier un gage de qua-
lité des politiques publiques. « La popula-
tion a la possibilité de nous interpeller. Il faut 
se souvenir de ce qu’était l’état des collèges 
et des routes lorsque l’État nous a transféré 
ces compétences et voir où nous en sommes 
aujourd’hui. Le projet actuel de MGP a pour 
objectif principal de faire des économies en 
brisant cette proximité », dénonce l’élu. 
François Durovray, président de l’Essonne, 
tout comme ses collègues du Val-d’Oise, 

Arnaud Bazin, de Seine-et-Marne, Jean-
Jacques Barbaux, et des Yvelines, Pierre 
Bédier, fustige une MGP au service exclusif 
des territoires qui réussissent. « L’un des 
enjeux forts de la métropole, c’est la 
cohésion. Nous avons en Île-de-France des 
territoires qui souffrent et d’autres qui sont 
engagés dans la mondialisation. Il faut 
donner à chacun la capacité de participer 
à la prospérité métropolitaine », af¨rme 
François Durovray avant de dénoncer une 
MGP « qui transforme les habitants de 
grande couronne en habitants de seconde 
zone, alors même qu’eux aussi participent 
au �nancement du futur métro du Grand 
Paris Express ».
 « On veut une métropole qui marche, 
af¨rme Patrick Devedjian. Une métropole 
ambitieuse, solidaire et démocratique ». « La 
MGP doit se concentrer sur l’attractivité de 
l’ensemble de l’Île-de-France, renchérit 
Christian Favier pour qui le scénario actuel 
est tout à la fois « antidémocratique et 
tourne le dos à la décentralisation puisque 
la MGP aurait tous les pouvoirs et pourrait 
exercer une tutelle sur les communes et les 
intercommunalités ». 

STÉPHANE LE PUILL

Les sept présidents des départements d’Île-de-France ont, le 10 octobre, 
réclamé une vraie concertation sur le projet de réforme territoriale de la 
métropole du Grand-Paris (MGP) préparée par le président Macron.  
Ils défendent une métropole facilitant « la vie des habitants » et perme�ant 
le développement de tous les territoires urbains et ruraux.

Réunis à Paris le 10 octobre, les sept 
présidents des conseils départementaux ont 

reçu le soutien de Dominique Bussereau, 
président  de l’Assemblée des départements 

de France (ADF).

ACTUALITÉ
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EN BREF

ÉCONOMIE
SOCIALE

 L’économie sociale et 
solidaire (ESS) est-elle 
une réponse à la crise ? 
Pour en débattre, 
l’Université populaire 
d’Arcueil reçoit 
Françoise Bernon, 
déléguée générale du 
Labo de l’ESS, qui s’est 
donné pour objectif de 
faire connaître et 
reconnaître ce secteur 
d’activité. Rendez-vous 
le 13 novembre à 
Anis-Gras, à Arcueil.
PLUS D’INFOS :    

01 46 15 09 84 et arcueil.fr 

NUIT DE LA 
SOLIDARITÉ

 L’association 
Passerelle Orly-sud  
et le collectif Enfants 
d’Algérie organisent,  
le 18 novembre, salle 
Aragon à Orly, une soirée 
au pro�t des enfants 
privés de famille.  
Le concert de Samira 
Brahmia sera suivi  
d’un bal de la fraternité. 
PLUS D’INFOS :    

01 48 90 24 24 et 

enfantsalgerie.free.fr

FORMATIONS 
PROJ’AIDE

 Proj’aide propose  
en novembre et 
décembre sept 
formations  
aux bénévoles  
des associations : 
« Organiser un  
événement » (7 nov.),  
« Rémunérer un 
intervenant » (14 nov.),  
« La �scalité des 
associations » (16 nov.),  
« Réussir une campagne 
de �nancement 
participatif ou 
crowdfunding » (25 nov.),  
« Réussir une  
assemblée générale » 
(28 nov.),  
« Être membre  
du bureau : rôles et 
responsabilités »  
(30 nov.),  
« Organiser une 
recherche de 
�nancements publics  
et privés » (5 déc.).  
27, rue Olof-Palme 
(immeuble Thalès),  
à Créteil. 
INSCRIPTIONS SUR    

http://projaide. 

valdemarne.fr  

ou au  01 49 56 85 37.

RÉFORME TERRITORIALE

Une pétition pour dire non !

FOCUS

Pour les droits 
des femmes
Portée par l’association Tremplin 94 -  

SOS Femmes, la Mirabal permet, chaque 

année en novembre, depuis 2010, de 

consacrer une journée à la lutte contre  

les violences faites aux femmes et à la 

défense de leurs droits. L’initiative, 

soutenue par le Conseil départemental, 

réunit différentes institutions et 

structures associatives.

Annulée en 2015 (elle devait se tenir 

quelques jours après les attentats 

perpétrés à Paris), organisée sous une 

forme restreinte en 2016, l’initiative 

retrouve sa forme originale cette année, 

avec l’organisation d’épreuves sportives 

et la présence d’espaces d’information. D.B 

LE 27 NOVEMBRE au parc du Tremblay à Champigny. 

01 48 53 77 38 et lamirabal-tremplin94.org

Depuis le mois d’octobre, les sept conseils départementaux franciliens, toutes tendances 
politiques confondues, se mobilisent contre les menaces de suppression des départe-
ments de la petite couronne parisienne (lire p.8). En Val-de-Marne, depuis la �n octobre, 
les habitants sont invités à signer la pétition en ligne « On dit non ! » sur valdemarne.fr. 
En�n, en ce début novembre, ils peuvent le faire avec la mise à disposition d’une carte 
pétition pré-timbrée. Avec ces outils de mobilisation, les Val-de-Marnais qui le souhaitent 
vont ainsi pouvoir montrer leur attachement aux politiques publiques utiles menées 
par le Département et exprimer leur attachement au Val-de-Marne.  A.J.

RENSEIGNEMENTS : valdemarne.fr

Les participantes et participants à la Mirabal sont attendus le 27 novembre.

Pétition sur valdemarne.fr contre  
la suppression des départements.

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 5 0  •  N O V E M B R E  2 0 1 7

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

ACTUALITÉ 9



©
 A

. 
D

E
S
C

H
A

M
P

S

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

10

RESTAURATION 
SCOLAIRE

SOIRÉE 
« ANTI-GASPI »
Une soirée autour de la 
prévention du gaspillage 
alimentaire aura lieu le 
21 novembre, à 18 heures, 
au collège Jules-Vallès de 
Choisy-le-Roi. Un premier 
temps d’échange favorisera 
l’émergence des enjeux liés 
au gaspillage alimentaire 
dans la restauration scolaire 
et à favoriser la prise de 
conscience collective. Cette 
soirée permettra de valoriser 
les initiatives menées par les 
établissements et le 
Département grâce à un 
moment convivial, organisé 
autour d’un forum et d’un 
buffet. La lutte contre le 
gaspillage alimentaire fait 
partie des axes dé� nis dans 
la charte de la restauration 
cosignée, � n 2013, par le 
Département et l’Éducation 
nationale. S.C.

SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

AGIR ENSEMBLE 
À travers le cycle de 
rencontres « Agir ici et là-bas : 
solidarité internationale 
en Val-de-Marne », le 
Département s’est mobilisé 
avec des acteurs, en 
particulier associatifs, a� n 
d’étudier collectivement les 
modalités de mobilisation 
autour de la solidarité 
internationale sur le territoire. 
Les ateliers qui se sont 
déroulés de juin à septembre 
ont matérialisé la volonté des 
acteurs de travailler ensemble. 
Les pistes d’actions identi� ées 
pour favoriser les échanges de 
pratiques, accélérer les projets 
et susciter l’engagement 
seront mises en partage 
le 30 novembre, à 18 heures, 
à la Maison des syndicats. S.C.

FÊTE DES SOLIDARITÉS

Moments forts à partager
La 32e édition de la fête des Solidarités se déroulera le samedi 16 décembre 
dans 31 lieux du Val-de-Marne. Environ 30 000 participants sont a� endus. 
Près de 80 000 chèques ont été off erts aux familles en 2016.

Moment convivial organisé chaque 
année par le Département, a� n 
d’offrir à tous un temps fort de 

convivialité et de fraternité pour les fêtes 
de � n d’année, la fête des Solidarités sera 
présente dans 30 villes du territoire. 
Quelque 700 agents départementaux et 
les membres de 500 associations partici-
peront à l’animation des lieux et des 
750 stands qu’ils accueillent. Les inscrip-
tions au chèque solidarité sont ouvertes 
depuis le 1er octobre et se clôtureront le 
31 décembre. 
L’inscription au chèque solidarité se fait 
exclusivement par correspondance ou via 
le téléservice disponible sur le site inter-
net du Conseil départemental. Si votre 
situation correspond aux critères d’attri-
bution, il faut retourner le formulaire 
accompagné de la photocopie recto-verso 
de l’avis d’imposition 2017 sur les reve-
nus 2016. Ce formulaire est également 
disponible à l’accueil des espaces dépar-

tementaux des solidarités (EDS), dans les 
deux espaces d’insertion du Département 
et les centres communaux d’action sociale 
(CCAS) des villes. 
Le formulaire peut également être 
demandé auprès de la plateforme télé-
phonique du Département : 39 94 (prix 
d’un appel local depuis un poste � xe). Le 
chèque solidarité, d’un montant de 30, 45 
ou 60 euros, est exclusivement réservé 
aux personnes résidant dans le Val-de-
Marne, ayant déclaré leurs revenus en 
2016 en Val-de-Marne et n’étant pas 
imposables.  STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : www.valdemarne.fr/ 

a-votre-service/action-sociale/le-cheque-solidarite

31 lieux de fête dans 
30 villes, 500 associations 
et 750 stands.

Des spectacles 
seront proposés 

dans chaque 
lieu de fête.
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EXERCICE CRUE 
 Le Conseil 

départemental se 
mobilisera autour  
du risque de crue ,  
du 7 au 16 novembre.  
Les directions 
départementales vont 
procéder à des actions 
de sensibilisation en 
interne et à des mises 
en situation.  
La simulation de 
l’évacuation de deux 
sites techniques et des 
opérations sur les 
murettes anticrues 
seront ainsi réalisées. 
Une réunion  
à destination des 
communes et des 
acteurs de l’eau 
présentera des 
procédures mises  
en œuvre par le 
Département. 

CONCOURS DE 
LA RÉSISTANCE

 Depuis 1961,  
le Concours national  
de la Résistance et de  
la Déportation (CNRD) 
mobilise, chaque année, 
près de 40 000 
collégiens de 3e et 
lycéens dans un travail 
de mémoire. L’édition 

2017-2018 a pour 
thème : « S’engager 
pour libérer la France ». 
Les élèves peuvent 
participer 
individuellement 
(devoir en classe de 
deux heures) ou en 
groupe (travail sur de 
multiples supports). Ils 
auront jusqu’à �n mars 
2018 pour rendre leur 
copie. 

TOURISME
 Le Val-de-Marne a 

enregistré une hausse 
de la fréquentation 
touristique. Selon le 
Comité départemental 
du tourisme (CDT),  
les hôtels ont accueilli  
940 000 touristes entre 
janvier et juin soit plus 
de 100 000 qu’en 2016. 
Le nombre d’arrivées a 
augmenté de 11,4 % et 
celui de nuitées de 
12,5 %. La hausse des 
clientèles étrangères 
(+ 15,1 %) et françaises 
(+ 9,5 %) participe à ce 
résultat jamais atteint 
depuis 2008. 
Américains et Chinois 
sont les principales 
nationalités accueillies 
en Val-de-Marne. 

En quête d’Un Notre Monde 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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La 16e édition d’Un Notre Monde se déroulera du 17 novembre au 3 décembre, à l’occasion 
de la manifestation nationale le Festival des solidarités. Des initiatives se déploieront sur 
tout le Val-de-Marne pour sensibiliser les jeunes aux valeurs de la solidarité internationale 
et du développement durable. Trois temps forts jalonneront l’événement : une soirée 
d’ouverture à Orly, un après-midi de clôture à Champigny et, dans l’intervalle, un temps de 
restitution de la démarche de renforcement du réseau des acteurs de la solidarité interna-
tionale initiée par le Département (lire ci-dessous). Ce rendez-vous annuel est organisé par 
le Conseil départemental, avec la participation des villes et des associations.  S.C.

INFORMATIONS : actival16-25.valdemarne.fr

Des initiatives pour un monde meilleur.

Restauration d'objets, de meubles mais aussi des ateliers… sont au programme du Salon de l'artisanat d'art.

ARTiSANAT

Salon des 
métiers d’art
La 25e édition du salon de l’artisanat 
d’art se déroulera du 17 au 19 novembre 
de 10h à 19h, 25 avenue Raspail, à 
Saint-Maur-des-Fossés. Au programme, 
plus de 70 artisans d’art, des ateliers 
pour petits et grands, des démonstra-
tions, des jeux et animations. 
Décoration, restauration de meubles, 
mode, accessoires… l’occasion de décou-
vrir des métiers, du plus traditionnel 
au plus contemporain. L’entrée est libre 
et, pour faciliter la venue des visiteurs, 
des navettes gratuites sont au départ 
des gares du RER A Le Parc-Saint-Maur 
et La Varenne-Chennevières. A.A-S.

PLUS D’INFOS : salon-artisanatdart-saintmaur.com



QUESTION : Le président de la République envisage 
la suppression des départements de petite couronne 
(Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne). 
Leurs compétences seraient alors transférées à la 
métropole du Grand Paris (MGP) qui regroupe Paris, 
les communes de la petite couronne, sept communes 
de la grande couronne, et représente un territoire de 
plus de 7 millions d’habitants. Vous, personnellement, 
seriez-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt 
opposé ou très opposé à ce que l’on supprime le 
département du Val-de-Marne ?

Favorable : 25% 
Très favorable : 5% - Plutôt favorable : 20%

Opposé : 75%
Plutôt opposé : 31% - Très opposé : 44%

Ensemble des Val-de-Marnais, 6-9 octobre 2014 (%) : Favorable : 34% 
Très favorable : 8% • Plutôt favorable : 26% • Opposé : 65% • Plutôt 
opposé : 35% • Très opposé : 30% • Ne se prononcent pas : 1%.

L’adhésion à la suppression 
du département du Val-de-Marne 
et au transfert de ses compétences 
à la métropole du Grand Paris (MGP)

Une première constatation s’impose : 
cette étude montre le lien très fort 
qui unit les Val-de-Marnais à leur 

département dont on célèbre cet automne 
les 50 ans d’existence. En effet, 78 % des 
personnes interrogées déclarent être atta-
chées à leur département. Ce résultat, très 
majoritaire, est en hausse par rapport à 
l’étude réalisée par l’IFOP en 2014 (Valde-
Marne n°313, juin 2014). 
En regardant de plus près, on s’aperçoit 
que la proportion de personnes « très 
attachées » à l’institution apparaît très 
élevée (35 %, soit dix points de plus qu’en 
2014). L’IFOP souligne que cette propor-

tion est forte, en particulier parmi les 
catégories socioprofessionnelles les plus 
modestes. Autre enseignement, les habi-
tants du Val-de-Marne sont également 
très attachés aux politiques originales et 
utiles menées par le Conseil départemen-
tal, comme le remboursement à 50 % de 
la carte Imagine R pour les jeunes, les 
crèches ou encore les parcs départemen-
taux. Ainsi, 90 % d’entre eux ne sou-
haitent pas la disparition de ces aides 
spéci¡ques au Val-de-Marne. 
Dans ce contexte, il ne semble pas éton-
nant que le projet de suppression de l’ins-
titution départementale et le transfert de 

ses compétences à la métropole du Grand 
Paris (MGP) soient perçus comme une 
menace à ces initiatives aux yeux de 80 % 
des Val-de-Marnais. Concernant ce projet, 
62 % estiment que sa mise en œuvre éloi-
gnerait les citoyens des lieux de décision ; 
52 % pensent qu’elle aurait une in§uence 
négative sur leur vie quotidienne et seu-
lement 36 % (contre 63 %) indiquent 
qu’elle permettrait de faire des économies 
importantes.
En¡n, cette étude montre que 71 % des 
Val-de-Marnais souhaiteraient être consul-
tés par référendum en cas de suppression 
du département.

L’attachement au département 
du Val-de-Marne

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes très, plutôt,  
plutôt pas ou pas du tout attaché à votre département,  
le Val-de-Marne ?

Attaché : 78%  
Très attaché : 35% - Plutôt attaché : 43%

Pas attaché : 22% 
Plutôt pas attaché : 13% - Pas du tout attaché : 9%

Ensemble des Val-de-Marnais, 6-9 octobre 2014 (%) : Attaché : 77% 
Très attaché : 25% • Plutôt attaché : 52% • Pas attaché : 23% 
Plutôt pas attaché : 13% • Pas du tout attaché : 10%.

78 % des Val-de-Marnais 
a�achés au département
 
Les chiffres que nous publions résultent d’une étude réalisée par l'institut de sondage IFOP, 
du 3 au 5 octobre 2017, à la demande du Conseil départemental auprès d’un échantillon de 
804 personnes, représentatives de la population du Val-de-Marne et âgées de 18 ans et plus.

SONDAGE IFOP

ACTUALITÉ
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QUESTION : Selon vous, la suppression du 
département du Val-de-Marne et le transfert de ses 
compétences à la MGP constituent-ils une menace pour 
ces politiques menées par le Conseil départemental ?

Oui : 80% 
Oui, certainement : 40% - Oui, probablement : 40%

Non : 19% 
Non, certainement pas : 8%

Non, probablement pas : 11%

Ne se prononce pas : 1%

QUESTION : Vous, personnellement, souhaiteriez-vous 
être consulté par référendum à propos de la question  
de la suppression du département du Val-de-Marne ?

Oui : 71%  
Oui, tout à fait : 50% - Oui, plutôt : 21%

Non : 29% 
Non, plutôt pas : 9% - Non, pas du tout : 20%

Ensemble des Val-de-Marnais, 6-9 octobre 2014 (%) : Oui : 70%  
Oui, tout à fait : 45% • Oui, plutôt : 25% • Non : 30% 
Non, plutôt pas : 10% • Non, pas du tout : 20%.

QUESTION : Personnellement, êtes-vous d’accord  
ou pas d’accord avec chacune des affirmations 
suivantes ? La suppression du département du Val-de-
Marne…

Éloignerait les citoyens des lieux de décision

D'accord : 62% 
Tout à fait d’accord : 33% - Plutôt d’accord : 29%

Pas d'accord : 37% 
Plutôt pas d'accord : 20%

Pas du tout d’accord : 17%

Ne se prononce pas : 1%

Ensemble des Val-de-Marnais, 6-9 octobre 2014 (%) : D'accord : 52% 
Tout à fait d’accord : 21% •  Plutôt d’accord : 31% • Pas d'accord : 47% 
Plutôt pas d'accord : 23% • Pas du tout d’accord : 24% 
Ne se prononce pas : 1%. 

Aurait une influence négative sur votre vie quotidienne

D'accord : 52%  
Tout à fait d’accord : 28% - Plutôt d’accord : 24%

Pas d'accord : 48%
Plutôt pas d'accord : 27% - Pas du tout d’accord : 21%

Ensemble des Val-de-Marnais, 6-9 octobre 2014 (%) : D'accord : 44% 
Tout à fait d’accord : 18% •  Plutôt d’accord : 26% • Pas d'accord : 56% 
Plutôt pas d'accord : 28% • Pas du tout d’accord : 28%. 

Permettrait de faire des économies importantes

D'accord : 36%  
Tout à fait d’accord : 12% - Plutôt d’accord : 24%

Pas d'accord : 63% 
Plutôt pas d'accord : 30%

Pas du tout d’accord : 33%

Ne se prononce pas : 1%

Ensemble des Val-de-Marnais, 6-9 octobre 2014 (%) : D'accord : 46% 
Tout à fait d’accord : 17% •  Plutôt d’accord : 29% • Pas d'accord : 53% 
Plutôt pas d'accord : 23% • Pas du tout d’accord : 30% 
Ne se prononce pas : 1%.

L’impact prêté à la suppression  
des initiatives du département du 
Val-de-Marne pour différents acteurs

QUESTION : Aux côtés de ses compétences obligatoires, 
le département du Val-de-Marne a développé 
des politiques originales, comme par exemple le 
remboursement à 50 % de la carte imagine R pour 
les jeunes sans conditions de ressources, la carte 
Améthyste pour les personnes âgées, les crèches, les 
parcs départementaux ou la mise à disposition d’un 
ordinateur pour tous les collégiens. Diriez-vous que la 
suppression de ces initiatives serait une bonne ou une 
mauvaise chose ?

Pour vous personnellement

Bonne chose : 13% 
Une très bonne chose : 4% - Plutôt une bonne chose : 9%

Mauvaise chose 87% 
Plutôt une mauvaise chose : 28%

Une très mauvaise chose : 59%

Ensemble des Val-de-Marnais, 6-9 octobre 2014 (%) : Bonne chose : 19% 
Une très bonne chose : 6% • Plutôt une bonne chose : 13% 
Mauvaise chose : 79% • Plutôt une mauvaise chose : 38% • Une très 
mauvaise chose : 41% • Ne se prononcent pas : 2%. 

Pour les habitants du Val-de-Marne

Bonne chose : 10%  
Une très bonne chose : 3%

Plutôt une bonne chose : 7%

Mauvaise chose : 90%
Plutôt une mauvaise chose : 28%

Une très mauvaise chose : 62%

Ensemble des Val-de-Marnais, 6-9 octobre 2014 (%) : Bonne chose : 18% 
Une très bonne chose : 5% • Plutôt une bonne chose : 13% 
Mauvaise chose : 81% • Plutôt une mauvaise chose : 40% • Une très 
mauvaise chose : 41% • Ne se prononcent pas : 1%.
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Des chantiers près de chez vous
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 VITRY-SUR-SEINE 

Espaces verts
Parc départemental 
des Lilas.
 †Des travaux de 

réaménagement des jardins 
familiaux sont en cours de 
réalisation, depuis la 
mi-octobre jusqu’à la � n 
du mois de mars. 
 † Ce chantier doit permettre 

la création d’une nouvelle 
allée piétonne a� n d’ouvrir 
les jardins familiaux au 
public, d’en faciliter l’accès 
et de créer un passage 
vers le reste du parc. 
 †De nouveaux abris en 

bois, des clôtures, ainsi que 
des plantations permettront 
d’améliorer le paysage. 
 †Une allée piétonne du 

parc sera fermée, le temps 
des travaux.
 † Ces aménagements, 

qui s’élèvent à 
330 000 euros, 
sont � nancés par 
le Département.

 VILLEJUIF 

Voirie-Transports
Avenue de Paris (RD 7).
 † Les travaux de réaménagement des rampes de la RD 7 se 

poursuivent. La première étape a été entamée, entre la rue 
Ernest-Renan et la rue Croizat, de septembre à mi-octobre. Elle se 
poursuit, entre les n°40 et 44 de l’avenue de Paris, jusqu’à mi-janvier.
 † Ces travaux visent à valoriser l’espace public, faciliter les 

déplacements de tous les usagers, notamment les personnes à 
mobilité réduite et les utilisateurs de la ligne de bus 185, et en� n 
d’assurer la continuité des itinéraires cyclistes.
 † L’opération, dont le coût s’élève à 5 millions d’euros, est � nancée par 

le Conseil départemental (93,4 %) et Île-de-France Mobilités (6,6 %).

 LE PERREUX-SUR-MARNE 

Voirie-transports
Avenue Pierre-Brossolette.
 †Des travaux sont réalisés du 

2 octobre au 17 novembre, entre 
la rue de la Rivière et le pont de 
Bry. Ils visent à faciliter et 
sécuriser les déplacements de tous 
les usagers, en créant 
cheminements et traversées 
piétonnes.
 † Il s’agit aussi de mettre aux 

normes les arrêts de bus 
Maréchal-Joffre/Pont-de-Bry, 
desservis par les lignes 120 
et 210 de la RATP, dans le cadre 
du programme départemental 
de mise en accessibilité de 
4 000 arrêts de bus.
 † L’opération, dont le coût s’élève 

à 200 000 euros, est � nancée 
par le Conseil départemental.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

SANTENY 
Route de Mandres (RD 252).

> La chaussée a été rénovée, 

en octobre, entre le n°10 de 

la route de Mandres et la 

route de Paris (RD 19). 

> Coût : 105 000 euros.

CHAMPIGNY-SUR-
MARNE
Quai Victor-Hugo. 

> Des travaux d’élagage et 

d’abattage d’arbres ont été 

réalisés, entre le centre 

nautique et le pont de 

Champigny, en octobre.

> Ils font suite à 

l’intervention effectuée 

en novembre, quai Gallieni, 

et aux résultats de 

l’étude phytosanitaire 

de 2015.

> Coût : 50 000 euros.

VILLIERS-SUR-MARNE 
Rues de Chennevières et du 
Général-Leclerc (RD 233).

> Dans le cadre de 

l’aménagement du trottoir 

en cours de réalisation 

depuis juillet, la chaussée a 

été partiellement rénovée.

> Coût : 500 000 euros.

ABLON-SUR-SEINE
Route de Villeneuve 
(RD 249B). 

> Des aménagements ont 

été effectués, en octobre, 

a� n de neutraliser l’accès 

aux poids lourds sur la 

route de Villeneuve et sur le 

quai de la Baronnie.

> Coût : 60 000 euros.

ET AUSSI :

 IVRY-SUR-SEINE 

Voirie
Rue Marcel-Hartmann (RD 223B) 

 †Un ralentisseur a été aménagé, au cours du mois d’octobre, 
au carrefour des rues Marcel-Hartmann et Marcel-Lamant.
 † Ces travaux ont été réalisés parallèlement à l’intervention 

Veolia sur son réseau souterrain. 
 † Ce ralentisseur vise à renforcer la sécurité et le confort des 

déplacements de tous les usagers.
 † Ces travaux, dont le coût est de 130 000 euros, sont 

� nancés par le Conseil départemental.

 CRÉTEIL 

Voirie
Route de Choisy (RD 86).

 †Des travaux de réaménagement sont en cours de réalisation 
jusqu’au début du mois de novembre, au carrefour de la rue des 
Mèches, à l’angle de la rue Maurice-Déménitroux.
 †Démarré début octobre, ce chantier vise à améliorer les 

conditions de déplacement de tous les usagers.
 † La couche de roulement du carrefour sera rénovée à cette 

occasion, a� n de réduire les nuisances sonores de la circulation 
pour les riverains.
 † Ces aménagements, dont le montant s’élève à 190 000 euros, 

sont � nancés par le Département.

Tous ces travaux 
sont � nancés par le 
Département.



L es prix de l’appel à projets « Déve-
loppement social et solidaire du 
territoire », initié par le Départe-

ment, seront remis début décembre, à 
l’occasion du Mois de l’économe sociale 
et solidaire. Les dix lauréats présenteront 
leur action à l’hôtel du département, en 
présence de Pierre Bell-Lloch, vice-pré-
sident du Conseil départemental en 
charge de l’Insertion professionnelle et 
de l’Économie sociale et solidaire. Ils se 
répartiront une aide de 100 000 euros, 
allouée par le Département. 
Quelque 56 candidatures ont été reçues 
pour l’édition 2017. Plusieurs critères ont 
prévalu au choix : l’innovation et l’an-
crage local, le développement social, 
ainsi que la viabilité économique. Créé 
par la collectivité en 2010, ce prix vise 
à soutenir l’économie sociale et solidaire. 
Il est mené en partenariat avec le réseau 
« ESSaimons en Val-de-Marne » et avec 

le soutien du Fonds social européen-
Inclusion. 

L’ESS emploie 36 000 personnes 
en Val-de-Marne

Parmi ces acteurs solidaires, plusieurs 
œuvrent à l’insertion professionnelle 
des publics les plus éloignés de l’emploi. 
Le Pôle S lance une école web à Vitry, 
sous la forme d’un chantier d’insertion. 
À Villeneuve-Saint-Georges, le collectif 
Repérages souhaite initier et former aux 
métiers de l’audiovisuel et de l’événe-
mentiel. Le centre de formation Atout 
Majeur à Ivry créera un atelier pour lut-
ter contre la fracture numérique et faci-
liter l’insertion professionnelle des 
femmes. La boulangerie-pâtisserie asso-
ciative Mana-Pain à Fontenay, qui se 
transforme en SCOP*, monte une  ̈lière 
d’insertion pour les personnes précaires 

et celles relevant d’un handicap léger. 
Initiée par des sportifs de haut niveau à 
Champigny, Action Prévention Sport 
développe un coaching des jeunes sta-
giaires, au sein de son espace dyna-
mique d’insertion.   
De son côté, le collectif d’animation de 
l’habitat participatif promeut l’inclusion 
sociale autour d’un projet de micro-
crèche et de café associatif à Choisy, Le 
Kremlin-Bicêtre et Orly. Deux reclyceries 
participent, à Vitry, au réemploi et à 
l’économie circulaire : Rejoué, qui évolue 
dans le domaine du jouet et du jeu, et la 
Ressourcerie du spectacle dans le secteur 
du spectacle.
En  ̈n, DM Compost, implantée à Alfort-
ville, expérimentera la faisabilité d’une 
plateforme de compostage dans plusieurs 
villes du département. À la clé : création 
d’emplois non délocalisables et forma-
tion de personnes peu quali  ̈ées. Dyna-
mique, le secteur de l’ESS compte quelque 
2 700 structures et emploie près 36 000 
personnes en Val-de-Marne.  ALI AÏT-SALAH  

* Société coopérative de production.

POUR EN SAVOIR PLUS : lemois-ess.org ; valdemarne.fr 

rubrique Appels à projets

POPLUS : wnay.fr

* Étae.

ACTUALITÉ16

Des acteurs récompensés
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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Ressourcerie, boulangerie alternative, acteur de l’insertion professionnelle… 
ce	 e année, dix nouveaux projets sociaux et solidaires seront fi nancièrement 
soutenus par le Département.

La recyclerie Rejoué participe 
à cet appel à projets.
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PROJET LE PONT DE NOGENT SE TRANSFORME

NOGENT-CHAMPIGNY. Les travaux de réaménagement du pont de Nogent-sur-Marne, situé au carrefour des 
autoroutes A 4 et A 86, sont engagés depuis avril. Il s’agit d’améliorer les conditions de circulation sur un ouvrage 
qui connaît un trafic de 80 000 véhicules quotidiens. Un cheminement piétons-cyclistes sera également réalisé 
d’ici 2020. L’investissement s’élève à 48 millions d’euros, financé par l’État et la Région pour 20,8 millions d’euros 
chacun, et par le Département pour 6,4 millions d’euros. A.A-S.

PLUS D’INFOS : dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

EN BREF

GARE RER C 
 La gare RER C 

d’Ivry-sur-Seine va être 
réaménagée en 2018. 
Une première phase 
concernera la création 
de deux accès (entrée 
et sortie), rue 
Saint-Just, vers les 
quartiers sud. Puis, un 
nouvel accès sera créé, 
côté Seine, près du 
passage souterrain 
actuel. Les travaux 
devraient durer deux 
ans et demi pour un 
coût estimé à  
8,2 millions d’euros. 

GARE RER D
 La gare de RER D  

de Villeneuve-Saint-
Georges, qui voit 
passer 28 000 
voyageurs quotidiens, 
va être complètement 
repensée. Le bâtiment 
principal sera démoli 
et remplacé par une 
nouvelle gare sur trois 
niveaux. De nouveaux 
espaces seront 
aménagés pour 
améliorer les services 
en station et 

l’interconnexion avec 
les lignes de bus. Le 
coût du projet se 
monte à 12,6 millions 
d’euros. Les travaux 
devraient démarrer en 
2019 pour une mise en 
service en 2022.

RENFORTS 
DE BUS

 La ligne de bus 106, 
reliant Joinville-le-
Pont (RER A) et Villiers 
– Le Plessis-Trévise 
(RER E) connaîtra une 
augmentation du 
nombre de passages en 
semaine et le 
week-end, à partir du 
mois de novembre. La 
ligne Setra 23 Créteil 
– Brie-Comte-Robert 
sera, quant à elle, 
renforcée en semaine. 
En�n, les lignes SITUS 
(2, 7, 8, 9 et 10), 
desservant les 
communes du sud-est 
du Val-de-Marne, 
seront restructurées et 
renforcées. 
PLUS D’INFOS SUR LES 

LIGNES RER ET BUS :  

iledefrance-mobilites.fr 
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Les rendez-vous d’Orbival 
TRANSPORTS

Vitry-sur-Seine. L’association Orbival, qui a fêté ses dix ans l’an dernier, poursuit 
son action en faveur du métro en Val-de-Marne. Après un premier succès avec le début 
des travaux sur la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, l’association se �xe pour objectif 
de veiller à la bonne réalisation des différentes lignes (14 Sud et 15 Est). C’est le sens 
du cycle d’entretiens qu’elle ouvre le 8 et 9 décembre prochain au MAC VAL. Deux 
tables rondes aborderont, avec des experts, urbanistes et élus, l’impact sur la ville des 
nouvelles infrastructures de transports et les projets à construire autour. Des balades 
urbaines sont également programmées en amont, à Vitry, qui comptera deux gares de 
la ligne 15 Sud et un site de maintenance industriel.  A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : orbival.fr

Avril 2009, au cœur de la campagne de pétition pour 
l’arrivée du métro Orbival en Val-de-Marne.
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DÉPLACEMENTS 
SOLIDAIRES
D’ici � n 2017, le centre communal 

d’action sociale (CCAS) de la ville 

d’Orly lance un nouveau service à 

destination de ses habitants à 

mobilité réduite baptisé 

« Orly’berté ». Ce service mettra 

en relation des personnes âgées 

et des personnes en situation de 

handicap avec des bénévoles 

pour les accompagner dans leurs 

déplacements à pied, en voiture 

ou en transport en commun. 

« Le CCAS organise actuellement le 

recrutement des bénévoles, près 

de vingt à ce jour. Il assurera le 

lien entre les demandes des 

béné� ciaires et les disponibilités 

des accompagnants », explique 

Sandrine Cramer, cheffe du 

service Autonomie au sein du 

CCAS. 

Orly, qui dispose déjà d’un service 

de taxi social, utilisera la même 

centrale de réservation pour 

gérer les deux dispositifs. 

« Notre idée est que ce nouveau 

service favorise le lien social et la 

solidarité. Les déplacements avec 

bénévole permettront, par 

exemple, les sorties de convivialité 

pour accompagner une personne 

chez le coiffeur. Le taxi social sera 

réservé aux déplacements 

nécessitant les compétences 

professionnelles de nos chauffeurs 

accompagnateurs pour véhiculer 

par exemple une personne en 

fauteuil roulant devant se rendre 

chez son médecin », anticipe 

Sandrine Cramer. 

Ce projet porté par le CCAS de la 

ville d’Orly a reçu un soutien 

� nancier de 20 000 euros de la 

Conférence des � nanceurs, qui 

réunit plusieurs institutions 

concernées par la perte 

d’autonomie et dont la présidence 

est assurée par le Conseil 

départemental. S.C

POUR EN SAVOIR PLUS : 01 48 90 21 33.

AUTONOMIE

L'antenne de la Cité des métiers installée dans le quartier 
du Bois-l'Abbé, à Chennevières.CITÉ DES MÉTIERS

Un point-relais au Bois-l’Abbé
Chennevières-sur-Marne. Afi n de faciliter toujours plus l’accès à ses services, 
la Cité des métiers a inauguré, le 11 octobre, un premier point-relais à l’est 
du département.

Après plus de trois ans d’activité, le 
bilan de la Cité des métiers du Val-
de-Marne, située à Choisy-le-Roi, 

est plutôt positif, avec près de 50 000 
personnes accueillies. Si ces publics sont 
de tous âges et viennent de nombreuses 
villes, la Seine semble constituer, cepen-
dant, une barrière, puisque 80 % d’entre 
eux vivent dans l’ouest du département. 
« Or, la Cité des métiers a vocation à 
rendre service à tous les Val-de-Marnais. 
Les partenariats avec les acteurs locaux, 
mais surtout l’ouverture de point-relais et 
centres associés, sont une réponse pour 
une Cité plus accessible et encore plus utile 
aux habitants et aux acteurs du terri-
toire », a souligné Pierre Bell-Lloch, pré-
sident de la Cité des métiers et 
vice-président du Conseil départemental.

Conseils gratuits et anonymes

Située dans le quartier du Bois-L’Abbé 
qui s’étend sur Champigny, la Maison 

pour l’emploi de Chennevières est désor-
mais labellisée « Point-relais Cité des 
métiers ». Ce nouveau service a été inau-
guré le 11 octobre. 
En plus de son offre initiale proposée 
aux habitants de Chennevières, il per-
mettra à toute personne, en recherche 
d’informations sur l’emploi ou la forma-
tion – quel que soit son lieu de rési-
dence – de béné� cier de conseils gratuits 
et anonymes, et d’utiliser les ressources 
numériques exclusives de la Cité des 
métiers, pour avancer dans son projet 
professionnel. Le point-relais béné� cie 
aussi de tous les outils de la Cité des 
métiers, dont le logiciel Inforizon qui, à 
partir d’un quizz sur les centres d’intérêt, 
permet de découvrir des familles de 
métiers et la manière d’y accéder, a� n 
de mieux s’orienter professionnellement. 

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS :

point-relais 2, villa Corse. 01 45 76 45 80

et citedesmetiers-valdemarne.fr



Près de 4000 m3 de béton, 300 tonnes d’acier 
et 25 000 heures de travail sont à porter au 
bilan du gros œuvre du collège Camille-Pissarro 
à Saint-Maur. Cette phase de construction de 
l’ossature du bâtiment s’est déroulée de juin 
2016 à mars 2017. « L’établissement a la par-
ticularité d’être réalisé en deux tranches, ce qui 
permet de revoir certaines choses au fur et à 
mesure de l’avancement du chantier », explique 
Caroline Fernandes, chargée d’opération à la 
direction des Bâtiments du Conseil départe-
mental. 
Dans l’aile où se déploie l’ensemble des locaux 
communs au rez-de-chaussée (vie scolaire, 
centre de documentation, pôle médico-social) 
et dans des salles de classe à l’étage, les ouvriers 
sont en train de �nir le second œuvre (peintures, 
pose des carrelages, des faux plafonds, etc.). 
La partie du bâtiment qui longe la nouvelle rue 
près de la voie ferrée est plus avancée. Il s’agit 
de réaliser les opérations préalables à la récep-
tion, c’est-à-dire de scruter les derniers petits 
défauts en termes de �nitions (sols, peintures, 
réglages des installations techniques) et de  
les signaler aux entreprises pour qu’elles les 
corrigent. 

Ce côté abrite, au rez-de-chaussée, la restaura-
tion et les salles de technologie. « Au premier 
étage, le long de la voie ferrée, les salles de classe 
ne donnent que du côté de la cour de récréation, 
souligne le représentant du cabinet d’architecte 
chargé de la conception. L’établissement s’y 

enroule autour pour créer un tampon acoustique 
pour les collégiens vis-à-vis du RER et pour les 
riverains. » 
Ainsi, tout est en ordre de marche pour que les 
700 élèves du collège découvrent leur nouvel 
établissement en mars 2018.  SABRINA COSTANZO

Deux nouvelles aires de jeux vont ravir 
petits et grands au parc de la Roseraie, à 
L’Haÿ-les-Roses, et au parc du Plateau, à 
Champigny-sur-Marne. Au parc de la Rose-
raie, une nouvelle structure d’escalade en 
cordages est en cours d’installation. Cet 
espace d’une super�cie de 81 m2 permet-
tra aux petits grimpeurs, dès 5 ans, de 
crapahuter en toute sécurité. Au parc du 
Plateau, un espace de 850 m2 pour les 
5-12 ans, situé le long de la rue Bernau, 
accueille aujourd’hui quatre ensembles : 
tyrolienne, « pyracord », trampoline et 
balançoires. Ils remplacent des jeux détruits 
par le chantier du Grand Paris et les tobog-
gans et balançoires auparavant situés en 
surplomb des grandes pelouses. Les petits 
acrobates pourront désormais admirer les 
prairies dégagées du parc. E.L.

Nouveautés 
pour s’amuser

PARCS DÉPARTEMENTAUX 

COLLÈGES

Tranches de 
construction 
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Nouvelle aire de jeux en cordages au parc du Plateau, à Champigny.

Les élèves du nouveau collège Pissarro prendront possession des lieux en mars 2018.
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 L’application gratuite pour smartphone 
« Balade branchée » propose des promenades 
guidées, ludiques et commentés à travers 
les espaces naturels d’Île-de-France. Elle a 
été conçue par l’Of¡ ce national des forêts 
(ONF) et ses partenaires. Pour programmer 
sa sortie en famille ou entre amis, on choi-
sit son itinéraire via une liste, une carte ou 
des ¡ ltres de recherches. Deux parcours 
sillonnent le Val-de-Marne. En cours de route, 
des commentaires, des vidéos et des jeux 
se déclenchent pour fournir des éléments 
de compréhension sur l’histoire des terri-
toires, la faune, la § ore et sensibiliser à la 
protection de l’environnement.  S.C.

Randos enrichies

 ViàGrandParis, c’est la nouvelle chaîne 
de télévision francilienne qui, depuis ¡ n 
septembre, s’est installée sur le canal 34 
de la TNT. Cette petite dernière du PAF 
régional entend rassembler les Franciliens 
autour d’un média vivant, connecté, utile 
et de proximité. Au programme : infos 
tra¡ c, bons plans, tendances, idées sorties, 
actualités, mais aussi directs le week-end, 
reportages, concerts… Ainsi, du lundi au 
vendredi, de 6 heures à 9 heures, elle 
propose « les bons plans du jour » et un 
§ ash-info tra¡ c toutes les demi-heures. 
Dès 9 heures, l’actualité et des émissions 
utiles au quotidien prennent le relais pour 
laisser la place, vers 23 heures, à la 

Connaissance avec ViàSavoir. Le week-
end, ViàGrandParis devient une chaîne 
100% loisirs. 
Pour alimenter les programmes et être 
au plus proche des Franciliens, ViàGran-
dParis a fait appel au réseau - déjà exis-
tant - de chaînes locales présentes en 
Île-de-France. Le Département du Val-
de-Marne et sa WebTV, TVal, fournissent 
à ce nouveau média des sujets d’actualité, 
réalisés par son équipe audiovisuelle. 
Une bonne manière de faire vivre le 
dynamisme des habitants et acteurs de 
notre territoire.  E.L.

POUR EN SAVOIR PLUS : viagrandparis.tv, diffusion sur 

le canal 34 de la TNT et sur les TV des opérateurs

Une nouvelle télé 
francilienne
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29 septembre
Départements, les 
grands sacrifi és ? 

 Un projet de loi 
pourrait supprimer 
les trois 
départements de 
petite couronne. 
Christian Favier, 
à la tête du Val-de-
Marne, appelle 
à la mobilisation.

 journal de 7 h

5 octobre
 Le Conseil 

départemental 
a un demi-siècle. 
Les élus ont célébré 
cet anniversaire 
dans une ambiance 
partagée. Ils 
craignent que 
l’existence même 
des départements 
de petite couronne 
soit remise en 
cause.

 
6 octobre
Menace sur le 
département : 
Favier soutient 
les agents 

 Après avoir 
rencontré les 
organisations 
syndicales, le 
président du Conseil 
départemental a 
adressé une lettre 
aux agents de la 
collectivité pour les 
assurer de son 
soutien, dans le 
contexte d’une 
suppression possible 
du département, 
initiée par le 
gouvernement.

 
6 octobre
Comment Macron 
veut remodeler 
l’Île-de-France

 À la tête du 
Val-de-Marne, 
Christian Favier 
fustige « une 
réforme  
technocratique 
qui vise à supprimer 

les politiques 
sociales qui fondent 
l’identité du 
département et 
l’attachement 
qu’ont pour lui 
ses habitants (…) 
Qui va s’occuper 
des personnes âgées, 
de l’aide sociale à 
l’enfance si les 
départements 
disparaissent ? » 
Christian Favier 
a lancé une 
campagne pour 
appeler les Val-de-
Marnais à se 
mobiliser. 

journal de 18 h

10 octobre 
 Les présidents 

des départements 
d’Île-de-France se 
mobilisent contre le 
projet de la 
métropole du Grand 
Paris. Christian 
Favier explique les 
impacts du projet sur 
les habitants par 
rapport à la 
proximité.

 
10 octobre

 Les sept présidents 
de départements 
d’Île-de-France ont 
fait part de leur 
inquiétude d’une  
éventuelle 
suppression des 
départements de 
petite couronne. 
« Le département 
reste un échelon de 
proximité tout à fait 
utile » et un 
« territoire de 
politiques 
innovantes », 
a déclaré 
Christian Favier.

 journal de 8 h

11 octobre
 Les sept présidents 

des conseils 
départementaux 
d’Île-de-France 
sont contre les 
nouvelles 
compétences 
de la métropole 
du Grand Paris.

médias  



COMMENT ÇA MARCHE ?

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Prix de 
l’université  

À quoi sert le Prix  
de l’université ?
Le Conseil départemental  
a créé le Prix de l'université,  
il y a 35 ans, pour  
encourager le développement 
universitaire et 
technologique du  
Val-de-Marne. 

Progressivement, cette action 
a gagné en popularité auprès 
des étudiants et jeunes 
chercheurs. 

En sciences humaines, 
physiques, en mathématiques 
ou encore en médecine, treize 
travaux de recherche ont 
ainsi été primés l’année 
dernière.

Qui peut participer  
au Prix de l’université ?
Pour prétendre au Prix de 
l’université, les étudiants 
doivent être val-de-marnais 
et/ou avoir effectué leur 

recherche dans un 
établissement supérieur du 
département ou sur un thème 
en rapport avec le territoire 
du Val-de-Marne. 

Quels types de travaux  
sont acceptés ?
Ce prix s’adresse aux 
étudiants qui ont soutenu  
un mémoire de recherche  
de master ou une thèse  
de doctorat depuis le  
1er janvier 2016.

Comment est constitué  
le jury ?
Les travaux des participants 
sont lus par un jury composé 
de plus de 120 enseignants et 
chercheurs de différents pays 
et disciplines. 

Ils se répartissent les  
travaux des candidats  
pour livrer un palmarès au 
printemps. 
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Le Prix de l'université récompense,  
chaque année, des travaux de recherche 
d'étudiants du Val-de-Marne ou qui  
portent sur le département. Les dossiers 
d’inscription doivent être complétés avant 
le 15 décembre. Les lauréats se répartiront 
une enveloppe de 22 500 euros.  © M. LUMBROSO

POUR EN SAVOIR PLUS :
 Les candidats qui souhaitent parti-

ciper au Prix de l’université doivent 
s’inscrire en ligne. 

Ils rempliront le formulaire 
d’inscription en saisissant leurs 
informations, puis devront renvoyer 
leurs travaux de recherche  
(100 Mo maximum) sur :  
www.valdemarne.fr/prix-universite 

Quand la remise des prix 
a-t-elle lieu ?
La remise des prix se déroule 
au mois de juin, à l’occasion 
du Rendez-vous de 
l’enseignement supérieur et 
de la recherche. 

Cet événement réunit 
scientifiques et acteurs 
économiques autour de 
conférences sur l’état de la 
recherche et de ses champs 
d’application. 

C’est aussi le moment pour les 
associations d’étudiants 
soutenues par le Département 
de présenter leur projet.



Chérioux, campus 
de la petite enfance

PETITE ENFANCE

Vitry-sur-Seine.  
Au domaine Chérioux, 
superbe lieu aux allures 
d’université anglaise 
d’un autre siècle, le 
Conseil départemental 
forme chaque année des 
professionnels de la 
petite enfance, 
puéricultrices et 
auxiliaires de 
puériculture, issus  
de toute la France.

E ntouré de cinq communes, Vitry-sur-
Seine, Villejuif, L’Haÿ-les-Roses, Chevilly-
Larue et Thiais, le domaine Chérioux 

s’est forgé sa vocation autour de l’enfance et 
l’enseignement, dès les années 1930, en 
accueillant un grand orphelinat et des écoles 
primaires et professionnelles associées. Si le 
site accueillait, encore jusqu’en 2016, des foyers 
du Département dédiés à l’accueil des mineurs 
confiés à l’Aide sociale à l’enfance, il se destine 
aujourd’hui exclusivement aux activités 
d’enseignement et va considérablement évoluer 
dans les années à venir (voir encadré). 
Les deux centres de formation du Département, 
l’Institut de formation des auxiliaires de pué-
ricultures (IFAP) et l’école de puéricultrices, 
ainsi que le Centre professionnel et de péda-
gogie appliquée (CPPA), destiné aux profes-
sionnels et aux assistantes maternelles et 
familiales de l’enfance au travers de ses for-
mations continues, accueillent chaque année 
des dizaines de stagiaires qui souhaitent 
améliorer leurs compétences professionnelles 
ou acquérir les bases d’un nouveau métier. 

« Nous formons environ trente puéricultrices 
chaque année. Ce sont toutes des infirmières 
diplômées d’État souhaitant s’occuper d’enfants 
en bonne santé ou gravement malades, explique 
Muriel Sitbon, cheffe du service aux métiers 
de l’enfance et directrice de ces écoles. Certaines 
évoluent en milieu hospitalier et souhaitent aller 
en pédiatrie, en PMI, en crèche ou améliorer leurs 
connaissances quand elles travaillent déjà auprès 
d’enfants. »

Les profils des élèves sont très divers

Élève de la promotion 2016-2017, Clelia Charron, 
souhaite ainsi « changer de public » après deux 
ans d’activité en clinique dans les Hauts-de-
Seine. « Je veux rejoindre l’hôpital public et 
intégrer un service de néonatologie et, après 
quelques années, sans doute travailler en centre 
de Protection maternelle et infantile (PMI). » 
Karine Roger travaille déjà en hôpital dans un 
service dédié aux grands prématurés et envisage, 
elle aussi, de rejoindre un jour une PMI. « Je suis 
avant tout venue pour prendre du recul sur ma 

Respiration des stagiaires entre deux sessions de formation au 
sein du domaine Chérioux, à Vitry, avec ses vastes espaces verts.

Apprentissage des gestes techniques en salle de travaux pratiques.

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

22



« Je suis venue pour prendre 
du recul sur ma pratique 
professionnelle. La formation 
à Chérioux m’apporte 
beaucoup. »
Karine Roger, infirmière.

LE DOMAINE CHÉRIOUX 
S’OUVRIRA AU PUBLIC

 Bientôt, ce domaine de 36 hectares plein de 

charme et de cachet avec sa pelouse centrale, ses 

1 500 arbres et ses majestueux bâtiments en 

briques rouges, sera accessible à tous. L’espace 

occupé par une immense pelouse sera transformé 

en parc public qui constituera un élément de la 

coulée verte Bièvre-Lilas.  

Desservi directement par le tramway T 7 et la 

station de métro Villejuif – Louis-Aragon (ligne 7) 

à 1 km, le domaine Chérioux sera également 

accessible par les lignes 14 et 15 du futur métro 

Grand Paris Express en 2022 et 2024. L’ensemble, 

qui comprend déjà un collège, un lycée et un IUT, 

va renforcer sa vocation de pôle de formation.  

Il accueillera, en effet, d’ici 2019, un écocampus 

tourné vers les métiers du bâtiment, du CAP à la 

licence professionnelle, axé sur la diffusion des 

techniques innovantes qui permettent de mieux 

concilier la construction et les questions 

environnementales.  

Le projet d’aménagement porté par SADEV 94 

pour le compte du Conseil départemental prévoit 

un programme de construction de 100 000 m2 

dont un quart de bâtiments historiques à 

réhabiliter.

Dans la promotion, l’âge des étudiantes 
va de 15 à 49 ans.

nos élèves alternent constamment des périodes 
de cours théoriques et des stages de terrain », 
souligne Muriel Sitbon. Pour la formation 
d’auxiliaires de puériculture, les profils des 
élèves sont très divers, « aussi bien sur le plan 
de l’âge que des diplômes », constate Frédérique 
Jacquet, formatrice. Elle souligne que dans la 
dernière promotion, les élèves sont âgés de 18 
à 49 ans et aussi bien titulaires d’un CAP petite 
enfance que d’un diplôme bac +5. « Parmi les 
50 participantes d’une promotion, certaines ont 
déjà vu un bébé, d’autres jamais, s’amuse Fré-
dérique Jacquet. Et d’autres, encore, ont dix ans 
d’expérience de travail en crèche. Mais nous 
savons gérer cette hétérogénéité car nous offrons 
un suivi très individualisé. » 
Les moins expérimentées des stagiaires ont 
souvent la désagréable surprise de voir remises 
en cause les pratiques qu’elles avaient en tant 
que parents… « C’est un métier, rappellent Syl-
vie Ghacham et Annie Billot, formatrices, il est 
faux de croire que tout le monde est capable de 
s’occuper d’enfants de manière professionnelle. »

 STÉPHANE LE PUILL / PHOTOS : MATHIEU GÉNON

pratique professionnelle. La formation à Chérioux 
m’apporte beaucoup. Elle est très dense et demande 
un gros travail personnel. » Bernadette Poirier, 
formatrice, souligne aussi l’intérêt de réaliser 
des travaux collectifs. « Chaque promotion doit 
réaliser une enquête de terrain liée à la santé 
auprès de la population d’un quartier et formuler 
des préconisations qui sont ensuite débattues avec 
les professionnels et les élus locaux ».
L’IFAP, l’école de puéricultrices et le CPPA, 
réunis dans les mêmes locaux, disposent de 
quatorze salles de cours et font intervenir des 
dizaines d’intervenants extérieurs. « En outre, 

Les formations 
alternent cours 
théoriques et stages 
sur le terrain.

Apprentissage des gestes techniques en salle de travaux pratiques.
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Dans deux ans, le Musée de la Résistance nationale va prendre possession 
du bâtiment Aimé-Césaire, en bord de Marne. Thomas Fontaine, son 
nouveau directeur, pilote ce déménagement avec la volonté de maintenir 
un lien fort avec le public.

Le compte à rebours est lancé. Dans 
tout juste deux ans, le Musée de la 
Résistance nationale (MRN), installé 

depuis 1985 au parc Vercors, sur les hauts 
de Champigny, va intégrer l’espace Aimé-
Césaire, dans le centre-ville. « C’est beau-
coup de travail et l’agenda est serré, 
reconnaît Thomas Fontaine, le directeur 
du MRN, mais nous mesurons la chance 
inouïe de disposer de ce site, propriété du 
Département, qui va permettre de valoriser 
la richesse de la collection d’archives et 
d’objets du musée. »
Ce déménagement est l’une des pre-
mières tâches du nouveau directeur qui 
a pris ses fonctions en septembre 2016. 
Enseignant de formation, Thomas Fon-
taine fut d’abord professeur de collège 
en Normandie, sa région natale, avant de 

se consacrer à la recherche sur les poli-
tiques de répression et de déportation 
dans la France occupée, thème de sa 
thèse de doctorat. Membre du conseil 
scientifique de la Fondation pour la 
mémoire de la déportation, conseiller 
historique du mémorial de la Shoah, coo-
pérations avec le Département de la 
Seine-Saint-Denis pour une étude sur le 
fort de Romainville sous l’Occupation, 
avec la SNCF pour la rédaction d’un livre 
mémorial des cheminots victimes de la 
répression nazie, auteur d’ouvrages his-
toriques… à 44 ans, Thomas Fontaine est 
considéré comme l’un des spécialistes de 
la période 1940-1945.
« J’ai accompli ces missions avec l’objectif 
de transmettre l’histoire et la mémoire de 
cette époque, sans rien gommer de sa com-

plexité mais en trouvant les bons outils 
pour tous », explique-t-il. C’est ce même 
état d’esprit qui le guide aujourd’hui. 
« Lieu de recherche, le musée est aussi un 
espace de culture et de citoyenneté, insiste-
t-il. En investissant l’espace Aimé-Césaire, 
nous allons pouvoir présenter une exposi-
tion permanente, conçue pour toucher un 
très large public. » Et d’abord les scolaires,  
auprès desquels Thomas Fontaine inter-
vient régulièrement.
Dans le peu de temps libre que lui laissent 
ses nouvelles fonctions, l’historien s’at-
telle à la réécriture de sa thèse, pour la 
ramener de 1 200 pages à un format 
adapté au grand public. Avec toujours 
cette volonté de transmettre et de main-
tenir le ¨l de l’histoire.  DIDIER BERNEAU

PLUS D’INFOS : www.musee-resistance.com

Le fil de l’histoire
Thomas Fontaine

Directeur du Musée de la Résistance 
nationale, Champigny-sur-Marne
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L a mission de Gérard Leyma-
rie, envoyé en urgence, le 
12 septembre, sur l’île de 

Saint-Martin dans les Caraïbes, 
était de rétablir un réseau hertzien 
de communication pour les 
équipes de secours après le pas-
sage de l’ouragan Irma. Spécialiste 
des télécoms, il ne disposait que 
de quelques jours avant l’arrivée 
de José, annoncé comme second 
ouragan, et qui, heureusement, 
déclinera en tempête tropicale. 
Un défi à la hauteur de l’expérience 
humaine et professionnelle de cet 
homme de 43 ans qui cumule 25 ans 
d’expérience à la Croix-Rouge et une 
passion pour les sports extrêmes 
et les courses en montagne de 
plusieurs jours en autonomie. 
« Après un événement climatique 
comme Irma, quasiment toute la 
téléphonie classique, le réseau filaire 
et le réseau d’antennes pour les 
téléphones portables ne fonctionnent 
plus, rappelle l’ingénieur. Pour que 
les secours puissent se déployer et 
se coordonner, il est impératif qu’ils 
puissent échanger entre eux. » C’est 
pourquoi la Croix-Rouge du Val-
de-Marne entretient en perma-
nence sa capacité à utiliser et  
installer rapidement de tels 

Gérard Leymarie

Bénévole de la Croix-Rouge 94, Limeil-Brévannes

Entre deux ouragans
réseaux. Et pas seulement pour 
les missions à l’extérieur de la 
Métropole. « Demain, si  nous 
devions faire face à d’importantes 
inondations dans le Val-de-Marne, 
on utiliserait ce type de réseau 
radio. »
Sur place, Gérard Leymarie a eu 
comme première priorité de trou-
ver un point haut pour installer 
son antenne principale. « Mon 
choix s’est fixé sur un pylône qui 
était resté debout. Je l’ai escaladé 
avec mon matériel d’alpiniste. Je 
n’avais aucun moyen de juger s’il 
n’allait pas s’écrouler, mais certains 
risques doivent être pris. Pour être 
efficace, il faut aussi faire preuve de 
débrouillardise, comme faire du troc 
pour accéder à des ressources deve-
nues rares ou être capable de négo-
cier avec les militaires. » 
En attendant de nouvelles mis-
sions périlleuses, Gérard Leyma-
rie rêve à un nouveau défi dans le 
domaine sportif. Après s’être 
mesuré au Tor des géants, course 
à pied en montagne de 330 kilo-
mètres dans la vallée d’Aoste qu’il 
a réalisé en 128 heures, il prévoit, 
en 2018, d’affronter le 6633 Ultra, 
trail de 564 km autour du cercle 
polaire arctique.  STÉPHANE LE PUILL

Carolina Meza et Frédéric Gheung

Fondateurs de One Climate One Challenge 
(Un Climat Un Défi), Vincennes 

Globe-tro�ers 
pour le climat

 « À l’origine, c’est une simple envie de voyage », se sou-
viennent Carolina Meza et Frédéric Gheung. Puis est venue 
la volonté de donner un �l rouge à leur tour du monde. « Le 
changement climatique s’est vite imposé à nous », précise 
Carolina, ingénieure en environnement. « Avec les années, 
elle m’a sensibilisé », s’amuse son compagnon, ingénieur en 
méthodes de conception. 
En 2011, sacs sur le dos, ils partent sillonner le monde avec 
l’objectif de dresser un état des lieux du changement clima-
tique. Ils donnent corps à leur projet, One Climate One Chal-
lenge, en rencontrant des experts locaux dans onze pays. 
Leurs observations représentent autant d’articles que le 
couple poste sur leur site internet et la page Facebook 
dédiée au projet et qu’il compile dans un ouvrage. 
Puis cet épisode 1 appelle l’épisode 2. Carolina et Frédéric 
décident de partir en quête des solutions pour bâtir des 
villes durables. Mais le tour du monde amorcé en 2016 se 
fera cette fois avec Soelia, leur petite �lle de trois ans. « On 
a réussi à aborder les cinq grands thèmes que l’on souhaitait  
- l’énergie, les transports, la construction, l’industrie et l’agri-
culture – et à faire découvrir des solutions peu connues du 
grand public : taxis autonomes, stockage d’électricité à domi-
cile, recyclage d’eau en bâtiment... » 
Ces rencontres ont communiqué au couple un optimisme 
qu’il souhaite partager et diffuser : « La lutte contre le chan-
gement climatique est une bataille que l’on peut gagner, en 
essayant simplement de consommer ce qui est utile, responsable 
et local. »  SABRINA COSTANZO

POUR ALLER PLUS LOIN : oneclimateonechallenge.com
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LES ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES DU TERRITOIRE
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Les associations rythment le quotidien de milliers de Val-de-Marnais. Dans leur diversité, elles 

participent à la création du lien social et du mieux vivre ensemble. Plus de 300 000 dirigeants, 

bénévoles et salariés les animent et s’y engagent. Dans le cadre de ses politiques publiques, le 

Département soutient leur développement et les actions citoyennes qui participent à l’intérêt 

général.  DOSSIER RÉALISÉ PAR ALI AÏT-SALAH

DOSSIER DOSSIER 27

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 5 0  •  N O V E M B R E  2 0 1 7



A vec plus de 1 300 structures nou-
velles créées chaque année en 
Val-de-Marne, le mouvement 

associatif est dynamique. Petites ou 
grandes, on dénombrait, en 2016, sur le 
territoire, plus de 20 000 associations 
déclarées, animées par près de 300 000 
bénévoles. Parmi elles, on compte 1 930 
clubs et 290 400 licenciés sportifs, affiliés 
à une fédération nationale. 
Cet engagement s’exprime dans des 
champs d’intervention très diversifiés : 
culture, sport, loisirs mais aussi éducation, 
social, solidarité internationale, défense 
des droits ou environnement. Une part de 
ces associations participe, en outre, au 

développement de l’emploi du territoire, 
en salariant près de 30 000 personnes, 
dont de nombreux contrats aidés.
Ces chiffres confirment une tendance mar-
quée ces dernières années. Les associations 
sont des acteurs incontournables dans le 
quotidien des Val-de-Marnaises et des Val-
de-Marnais : 80 % en ont une bonne image, 
45 % en sont adhérents et 25 % y consacrent 
du temps bénévolement, selon une enquête 
de 2016 du ministère de la Jeunesse et de 
la Vie associative (p.33 infographie). « Les 
associations sont des acteurs essentiels de la 
vie démocratique du territoire. Elles participent 
activement au lien social, à la solidarité et 
concourent fortement à l’intérêt général. 

Valoriser, dynamiser et favoriser la vie asso-
ciative, c’est une ambition politique départe-
mentale forte », explique Fatiha Aggoune, 
vice-présidente du Conseil départemental 
en charge de la Jeunesse, la Vie associative 
et la Lutte contre les discriminations (p.31).

UN SOUTIEN AUX INITIATIVES  
DE PROXIMITÉ

Depuis de nombreuses années, le Départe-
ment soutient la création d’associations et 
leur développement en participant au finan-
cement de leur fonctionnement. Chaque 
année, la collectivité départementale alloue 
ainsi plus de 20 millions d’euros de subven-

Les associations val-de-marnaises favorisent le lien social et contribuent à l’emploi. Partenaire privilégié,  
le Département encourage et soutient les initiatives citoyennes.

Des actions d’intérêt général
Culture, éducation, sport, social, environnement… le tissu associatif val-de-marnais 

participe, dans sa diversité, à l’intérêt de tous.
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Signataires 
du plan bleu
Réouverture de la Bièvre, réduction ou 

suppression de produits phytosanitaires, 

optimisation de la gestion des eaux pluviales, 

protection de la biodiversité... depuis plusieurs 

années, des actions sont mises en place par le 

Conseil départemental dans le cadre du « plan 

bleu ». Il s’agit de préserver la qualité de l’eau 

et valoriser les milieux aquatiques. Pour sa 

mise en œuvre jusqu’en 2020, une démarche 

participative a été initiée, en mobilisant un 

réseau d’acteurs multiples (entreprises, 

collectivités, institutions et associations). Dix 

objectifs ont été définis pour une gestion 

durable de l’eau et de l’assainissement. Dans 

ce cadre, une vingtaine d’associations locales 

sont signataires de la charte du plan bleu et 

participent à ces actions. Exemple : en mars 

dernier, des balades en bords de Seine ont été 

organisées, entre Villeneuve-Saint Georges et 

Ablon, pour repérer les traces des inondations 

de 2016 (notre photo). La visite d’une station 

anticrue a permis également de répondre aux 

interrogations des habitants et de prendre 

conscience des gestes appropriés à appliquer 

en cas de montée des eaux.  

Qu’est-ce qu’une association ?

 Selon l’art. 1 de la loi de 1901, 
« l’association est la convention par 
laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun, d’une façon 
permanente, leurs connaissances ou 
leur activité dans un but autre que 
de partager des bénéfices ». Simple 

et peu contraignante, la loi permet 

de former une association sans 

autorisation, ni déclaration 

préalable, mais celle-ci ne 

bénéficiera pas de la capacité 

juridique. Au contraire, toute 

déclaration doit se faire auprès de 

la préfecture du département, en 

indiquant le nom et l’objet de 

l’association - ce que l’on appelle les 

statuts -, ainsi que l’identité, la 

profession, l'adresse et la 

nationalité de ceux qu’ils 

l’administrent.

PLUS D’INFOS auprès de  projaide.

valdemarne.fr ou au 01 49 56 85 37

REPÈRES

associations locales

tions à plus de 4 000 associations. Ces der-
nières agissent dans de nombreux secteurs, 
impliquant des milliers d’habitants. Axe fort 
de ce choix, le soutien aux initiatives de 
proximité, dans les quartiers d’habitat social, 
va bien au-delà des zones officiellement 
retenues par la politique de la ville. 
Alors que l’État et la Région se désengagent, 
depuis 2013, un total 2 145 projets associatifs 
de quartiers prioritaires a été soutenu pour 
un budget de près de 5 millions d’euros. De 
même, 173 projets ont été financés par le 
Département pour les seuls six premiers mois 
de 2017, soit presque autant que pour toute 
l’année 2016. Pour la collectivité, il s’agit de 
développer les solidarités, en soutenant 
l’engagement bénévole et citoyen. C’est le 

cas de l’association des Femmes relais et 
médiatrices interculturelles du Bois-l’Abbé 
(FRMIC94) qui développe de nombreuses 
actions d’accompagnement social et d’accès 
aux droits à Champigny-sur-Marne (p.30).
La collectivité est aussi l’un des principaux 
partenaires de la vie associative dans la mise 
en œuvre de ses politiques publiques. 
Chaque mois de décembre, plus de 500 
associations locales participent à la réussite 
de la fête des Solidarités, organisée dans 
trente villes à l’attention des plus démunis. 
Elle associe aussi les acteurs locaux sur des 
enjeux sociétaux telle que l’éducation ou 
encore l’eau et l’environnement, dans le 
cadre du plan bleu (lire ci-contre), 
Enfin, pour aider les porteurs de projets, 
bénévoles et dirigeants à jouer pleinement 
leur rôle, le Département a mis à leur dis-
position, depuis onze ans,un service dépar-
temental innovant : Proj’aide. Il permet 
d’accéder gratuitement à des formations, à 
un accompagnement ou des conseils tech-
niques. À travers des événements réguliers, 
ce service favorise les échanges, les ren-
contres et la coopération (p.32). 

©
 D

. 
C

A
L
IN

45 % des Val-de-Marnaises 
et des Val-de-Marnais sont 
adhérents d'associations,  
25 % y consacrent du temps 
bénévolement.

Au tennis club Cheminots et Villeneuvois, de nombreux bénévoles  
et salariés assurent l’activité de l’association sportive.

20 000 
C’est le nombre 
d’associations déclarées  
sur le territoire du  
Val-de-Marne.
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Atelier socio-linguistique des Femmes-relais 
du Bois-l’Abbé, à Champigny-sur-Marne.

À l’école Jacques-Solomon, au cœur 
du Bois-l’Abbé, ce vendredi matin 
d’octobre, Wafaa anime son pre-

mier atelier socio-linguistique de la journée : 
« Moi aussi j’aide mon enfant ». Une dizaine 
de femmes - rarement des hommes - la 
plupart d’origine étrangère, apprennent le 
français afin de mieux suivre la scolarité de 
leurs enfants. « Nous abordons aussi les 
questions des transports collectifs, des 

démarches administratives, des valeurs de la 
République et la laïcité », précise la forma-
trice. Pour certaines, c’est une clé pour le 
permis de conduire ou la demande de 
naturalisation française. Au début de 
l’année, elles ont décidé de se prendre en 
main en créant une association de parents 
d’élèves. « C’est un aboutissement, car c’est 
un engagement citoyen qui favorise l’inser-
tion», se réjouit Asma Ashraf, directrice de 
l’association des Femmes relais qui organise 
ces ateliers, depuis onze ans, également à 
l’école Anatole-France. 

RÉUNIR AU-DELÀ DES HABITUÉS 

Créées il y a 20 ans, les Femmes relais 
s’appuient sur près de 60 bénévoles. Les 
activités, nombreuses, sont encadrées par 
six salariés dont quatre en contrats 
d’emploi aidé. Or, la pérennité de ces 
derniers semble remise en cause (lire ci-
contre). Pourtant, chaque année, plus de 
1 000 personnes sont accompagnées dans 
l’accès aux droits, l’aide à la parentalité, 
la médiation socioculturelle et l’insertion 
sociale et professionnelle. 

Autre lieu, autre univers. À Villeneuve-
Saint-Georges, l’association sportive du 
tennis club Cheminots et Villeneuvois 
regroupe plus de 300 adhérents-licenciés, 
de 4 ans à plus de 80 ans. Elle emploie deux 
diplômés d’État pour l’enseignement et 
trois moniteurs dont deux formés au club. 
« La plupart de nos adhérents sont des pra-
tiquants mais pas forcément des membres 
actifs », regrette Jérôme Trebuchon, le 
président du club. Pour y remédier, et 
lutter contre le consumérisme sportif, 
l’association, créée par des cheminots de 
la SNCF dans les années 1930 et qui a 
fusionné avec le club municipal depuis dix 
ans, multiplie les initiatives : tennis entre 
filles, tournois « multi-chances », tournoi 
de doubles tous âges et niveaux, mais aussi 
initiations dans les quartiers populaires et 
avec les écoles maternelles des environs. 
Et chaque année, des événements per-
mettent de réunir au-delà des habitués : 
repas, participation au forum des associa-
tions, journée portes ouvertes, fête du club, 
tombola de Noël. Pour le dirigeant sportif, 
la vie associative et la convivialité sont 
essentielles à la bonne santé du club. 

De la médiation dans un quartier prioritaire à la pratique du tennis, il y a une même volonté de faire participer les 
Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais. Exemple avec les Femmes relais, médiatrices interculturelles de Champigny, 
et le tennis club Cheminots et Villeneuvois.

Au cœur de l'engagement associatif

Les associations mobilisées 
pour les emplois aidés 
Rassemblées �n septembre à Champigny, comme dans d’autres 
lieux en France, une dizaine d’associations de la ville, dont les 
Femmes relais, ont protesté contre la suppression importante 
de contrats aidés et la baisse des subventions publiques. 
Ces contrats (contrats uniques d’insertion et emplois d’avenir) 
sont mis en place par l’État qui les subventionne, depuis de 
nombreuses années, pour soutenir l’emploi. Cet été, la ministre 
du Travail a annoncé la réduction de plus d’un tiers de leur 
nombre, passant de 320 000 en 2017 à 200 000 en 2018. Cette 
décision, quali�ée de plus grand plan social en France, s’appuie 
sur un rapport de mars dernier qui souligne leur inef�cacité 
dans le secteur marchand. Or, 82 % des personnes en contrats 
aidés sont en poste dans le secteur non-marchand, dont les 
associations et administrations. Pire, 64 % des embauches n’au-
raient pu y être réalisées sans ce dispositif d’aide.
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Claire Largois 
Secrétaire générale du tennis club des Cheminots 
et Villeneuvois, Villeneuve-Saint-Georges

« Proj’aide m’a aidée »
 Au cours de l’année 2015-2016, j’ai 

suivi plusieurs formations avec le service 
Proj’aide du Département. Celles-ci m’ont 
aidée dans mes responsabilités qui sont 
de plus en plus exigeantes en tant que 
membre du bureau du club. J’ai 
notamment participé aux modules 
« créer un projet avec méthodologie », 
« être membre d’un bureau » et 
« comment réussir une assemblée 
générale ». Ils m’ont permis de me 
familiariser avec les statuts associatifs et 
m’ont éclairé sur l’importance de faire 
vivre les instances de l’association. De 
plus, ce que j’ai apprécié lors de ces 
séances, c’est l’échange d’expériences 
entre les associations présentes. C’était 
très enrichissant.

PLUS D’INFOS : club.fft.fr/tccv94

Asma Ashraf
Directrice des Femmes relais, 
Champigny-sur-Marne

« Nos emplois aidés
sont vitaux »

 Notre association développe, depuis 
vingt ans, de nombreuses actions auprès 
des habitants du quartier prioritaire du 
Bois-l’Abbé : accompagnement social, 
point d’accès aux droits, ateliers 
sociolinguistiques, insertion… Nous 
participons à plusieurs réseaux éducatifs 
au niveau du Département, notamment 
dans le cadre de l’aide à la parentalité. 
Pour mener à bien ces actions, nous 
disposons de six emplois dont quatre 
sont des emplois aidés. Si ces contrats 
n’étaient pas reconduits, cela 
représenterait une perte importante pour 
notre activité alors que, dans le même 
temps, les subventions publiques sont 
réduites. Les restrictions budgétaires se 
font au détriment du travail de fond.

CONTACTS : frmic94&aol.com / 01 55 98 27 56

Patrick Angelvy
Secrétaire général de Pharmaciens sans frontières 
(PSF 94), Sucy-en-Brie 

« Solidarité 
et engagement »

 Les actions humanitaires que nous 
menons, notamment vers Haïti, en 
Afrique et en Syrie, exigent de la 
solidarité et de l’engagement. Au moment 
du tremblement de terre en Haïti en 
2010, le container de PSF94 a été l’un des 
premiers à être livrés à Port-au-Prince, 
grâce à la générosité des gens et à la 
subvention exceptionnelle du 
Département. Cela s’est vérifié lors de 
notre opération d’acheminement de silos 
à grain, en juillet. Nous travaillons avec 
un collectif d’associations dans les pays 
destinataires. Nous menons, tous les ans, 
des actions de sensibilisation dans les 
écoles, dont le lycée Colomb, à Boissy-
Saint-Léger. Notre action ne dépend pas 
de mécènes mais des milliers de dons.

CONTACT : patrick.angelvy@wanadoo.fr

©
 M

. 
G

É
N

O
N

Fatiha Aggoune Vice-présidente du Conseil départemental en charge de la Jeunesse, la Vie associative, 
l’Observatoire de l’égalité et de la Lu� e contre les discriminations, des Droits humains et des Droits des migrants

« Essentiel à la vie démocratique »
 Le secteur associatif est un acteur essentiel de la vie démocratique de notre territoire. Les 

associations val-de-marnaises y jouent un rôle majeur au cœur des politiques départementales. 
Participant activement au lien social et à la solidarité, elles concourent fortement à l’intérêt général.
Dans toute sa diversité, valoriser, dynamiser et favoriser la vie associative est une ambition 
politique départementale forte. Le monde associatif doit être soutenu dans un esprit de 
solidarité, d’émancipation : action sociale, culture, sport, éducation populaire, environnement, 
défense des droits, accompagnement de jeunes dans leur parcours d’insertion professionnelle.
C’est dans cet esprit que le Département attribue des subventions de fonctionnement, que 
Proj’aide accompagne les projets associatifs et citoyens, les associations et leurs bénévoles, 
et les associe à des initiatives et des manifestations départementales.
D’autre part, susciter l’envie de la jeunesse val-de-marnaise de s’engager dans la vie 
citoyenne est un enjeu majeur auquel nous voulons accorder une attention particulière. 
Il est essentiel d’offrir aux jeunes des espaces de partage, de rencontre, d’expression, de 
développement du lien social avec des perspectives d’avenir.
Alors que le Département est menacé de disparaître et que les dotations de l’État ainsi que 
les contrats aidés sont à la baisse, nous avons la volonté de développer des partenariats 
toujours plus fructueux entre le Département et les associations en direction des 
Val-de-Marnais.es.
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S’inscrire aux formations 
Les formations proposées par Proj’aide sont ouvertes aux béné-
voles des associations val-de-marnaises. L’inscription préalable 
est obligatoire. Trois formations sont programmées au cours 
des prochains mois, pour les associations qui emploient des 
salariés. Elles concernent : le �nancement participatif (crowd-
funding), la création d’un emploi et la coopération entre asso-
ciations. Les deux dernières sont organisées en partenariat avec 
le dispositif d’accompagnement local (DLA).

PROGRAMME ET INSCRIPTION :  
http://projaide.valdemarne.fr/formations, au 01 49 56 85 37 
ou projaide@valdemarne.fr

Formations, centre de ressources, conseils pratiques pour les associations… Proj’aide, 
service départemental, permet aux associations de jouer pleinement leur rôle. 

Proj’aide est née en 2006 de l’un des 
premiers engagements pris par le 
Département lors de la consultation 

« Imagine le Val-de-Marne » en 2003. 
Il s’agissait de répondre à un enjeu d’ini-
tiatives citoyennes et solidaires en aidant 
au développement de la vie associative. 
Plus de dix ans après, le service départe-
mental Proj’aide constitue un repère, un 
même lieu où l’on vient chercher des 
ressources, des conseils et échanger. Près 
de 4 000 associations - porteur de projet, 

petite ou grande structure départementale, 
nationale, internationale, quel que soit le 
champ d’action -  ont eu recours à l’un de 
ses services, depuis sa création.
Proj'aide propose une soixantaine de 
formations gratuitement chaque année, 
de septembre à juillet, aux bénévoles et 
dirigeants d’associations (voir encadré). 
Près de 700 personnes y participent chaque 
année. Elles portent sur différentes thé-
matiques et sont enrichies tous les ans : 
création d’association, fonctionnement 
interne, méthodologie de projet, commu-
nication, gestion financière, ressources 
humaines… 

UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

Les séances sont organisées sur des demi-
journées, journées, soirées de la semaine et 
matinées du samedi. Et afin de mieux 
répondre aux besoins du terrain, des sessions 
territorialisées ont lieu dans les villes. Au 
quotidien, Proj’aide, c’est aussi un service 

d’accompagnement personnalisé assuré par 
quatre conseillers techniques, des conseils 
experts sur les questions pointues (fiscalité, 
comptabilité et gestion) et un centre de 
ressources documentaires. L’an dernier, 
235 personnes en ont bénéficié.
Depuis plusieurs années, le service de 
soutien à la vie associative promeut les 
rencontres entre acteurs associatifs. Des 
ateliers, des matinales, des soirées et des 
événements sont organisés chaque tri-
mestre. Depuis 2016, un guide de la coo-
pération entre associations a été édité et 
consultable en ligne. Initié en mai dernier, 
un nouveau cycle de rencontres intitulées 
« Les bons plans des dirigeants associatifs » 
a été lancé, autour de la question de la 
recherche et la fidélisation des bénévoles. 
Pour maintenir le lien avec les associations, 
Proj’aide diffuse, en outre, un bulletin 
bimensuel Coup de projecteur (6 700 exem-
plaires), une newsletter mensuelle et gère 
un site internet (plus de 100 000 visites 
chaque année), auquel contribuent 
664 associations membres. 

Plusieurs centaines de bénévoles et dirigeants associatifs bénéficient, chaque année, des formations et aides 
techniques gratuites de Proj’aide, service départemental créé il y a plus de dix ans. 

Proj'aide, levier des associations
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LE DÉPARTEMENT AUX CÔTÉS DES ASSOCIATIONS

300 000 bénévoles 
dont 90 000 assurent l’activité
des associations sportives

2 360 associations emploient
près de 30 000 salariés 

soit 7,5 % de l’emploi privé

20,5 millions d’euros 
de subventions pour plus 
de 4 000 projets
associatifs en 2016

1 343 nouvelles
associations entre

2015 et 2016

20 000
associations

Le sport (10,6 %) Les loisirs (9,5 %)

La vie associative en Val-de-Marne

La culture (24,7 %)

Depuis fin 2006 
4 000 associations accompagnées
480 modules de formations 
dispensés par Proj’aide
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PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION

ASSOCIATION ET EMPLOIS

Le social (8,6 %)
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34
PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : Grande Guerre 1914-1918
Prit son 

courage à 
deux mains

Celle-ci  
a duré  

quatre ans

Couteau  
des 

tranchées
D

.R
.

Le gros  
de la troupe

Plus d’un  
a été poussé

C’était  
le rat

Dans  
la fuite 

Pour section 
d’infanterie

Coule en 
Roumanie

Revêtus d’un 
uniforme

Riz cuit  
des bidasses

Laisse  
des traces

Le leur  
était jeune

Préfixe 
privatif

A eu son 
front (de l’--)

Étaient  
peu 

occupés

Entame  
de chef- 
d’œuvre

Enduits

Ils l’étaient 
souvent

Allemande 
de 1949  
à 1990

Entrèrent 
dans le 

conflit le  
6 avril 1917

Deux  
pour le 

commandant

Parti 
en douce

Des  
“dragées”  

sur le  
terrain

Traite aussi 
ce�e époque

Vieux  
blason

Se disait 
entre poilus

Berné

Qui a fait 
l’objet d’une 

charge

Donnait  
des  

frissons

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 durant laquelle Henri-Barbusse, l’auteur du roman  « le  Feu », 
créa l’association républicaine des anciens comba�ants. »

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

 3  6  1  8  7
     7 8 6 

  3 5 7  4  8 
 1 6    9  4  

 4    2  7  5

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 : 

« Lazare Ponticelli, doyen des poilus décédé en 
2008 à l’âge de 111 ans, y a vécu ».

Pour vous aider, sachez que ce nom contient  
2 voyelles (dont une en double et une en 
quadruple) et 8 consonnes (dont deux en double 
chacune). Par ailleurs, le point d’interrogation 
correspond à une le�re située entre le « I » et le 
« M » de l’alphabet.

O U
O A

G Y
A A
U Y

S S

I

II

III

IV

V

VI

6

5

53

7 6

2 3 5

8

5

6

3 5

2

1

2

2

121 2 3 2 4? 1

S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 4 9

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

  P  N  L  R  A
 E N G A G E M E N T
  B E N E V O L A T

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

SUDOKU

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

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

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

 3 8 5 9 1 2 4 6 7

Année à trouver : 

(Pierre Waldeck-Rousseau né le 2 décembre)

8 61 4

EN NOS VILLES

Mot mystérieux :  

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

12
C R E T E I L

1 2 4 3 5 63

« Année de naissance à Nantes de cet homme politique 
du 19e siécle 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). »

C H A R E N T O N L E P O N T
F R E S N E S
V I L L I E R S S U R M A R N E
I V R Y S U R S E I N E
N O I S E A U
L E K R E M L I N B I C E T R E

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
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A produit  
un grand  

ouf

Sa bataille  
fit rage

Légende du 
cinéma (J.--)

Plus d’une  
a été  

causée

Localité  
du Gers

Cale pour 
bateau

Trop long 
outre- 

atlantique

Son havre  
ne rimait pas 

avec paix

Fin pour 
certains

Le�res de 
Sierra-Léone

Sigle sur 
livres 

liturgiques

7 2 6 2

6 2 5 1 3 4 3 6 2

6 9 4 8

6 7 3 5

1 1 2 8 3 2 6 2

125 6 5 8 27 9 123 2

I.  Elle est séparée du département de 
l’Essonne par le fleuve qui la 
baigne.

II.  Son espace intergénérationnel 
« Louise-Voëlckel » vient de fêter 
son quarantième anniversaire.

III.  Fondée par Léon Trotsky, la IVe 
internationale y a vu le jour dans 
une grange en septembre 1938.

IV.      Est jumelée avec une localité 
suisse portant le même nom 
qu’elle.

V.          Relevant de l’académie de Créteil, 
ce�e commune administre  
7 écoles maternelles et autant 
d’écoles élémentaires.

VI.      Son blason est composé de trois 
hu�es de Gaulois d’argent, ainsi 
que d’abeilles et de rose d’or.



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

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

Envoyez vos courriers à

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

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

Val Marne
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COURRIER 35

Grand-mère 
est dans le 
journal !

 Pourquoi ne pas faire 

comme ce qui est publié dans l’agenda 

savoyard qui couvre plusieurs 

départements de la région des Alpes ? 

Sous la rubrique « la ronde des 

centenaires », il y a une liste de 250 

noms et dates de naissance classées. 

Chaque année, vous pourriez publier 

une telle liste par commune val-de-

marnaise. On pourrait connaître la ou 

les communes où l’on vit le plus 

longtemps. Vous auriez un succès 

garanti avec le bouche à oreille dans les 

files d’attente des caisses des marchés, 

à l’école… avec des « Ma grand-mère est 

dans la revue du Val-de-Marne ».  

À vous lire.
Un Val-de-Marnais anonyme

LA RÉDACTION : Merci pour cette idée. Nous publions 
votre courrier, bien qu’il ne soit pas signé… Mais 
vous terminez par un sympathique «  À vous 
lire »...  Cela nous permet de rappeler à tous nos 
lecteurs que nous ne publions que les courriers 
signés, indiquant la ville de résidence et qui ne 
comportent pas de propos injurieux ou racistes 
(fort heureusement, il y en a très peu). Cette pré-
cision faite, c’est maintenant à nous de vous dire 
« À vous lire »…

Précision
 Dans le mensuel de septembre 

(p.52-53), vous indiquiez dans 

une légende photo que « le public pourra arpenter l’aqueduc 

d’Arcueil-Cachan ». Après information auprès de vos services, 

de la mairie d’Arcueil - qui m’a dit que l’aqueduc n’était plus 

ouvert au public -, et auprès des services des Eaux de Paris, 

il s’est avéré le contraire. On ne peut « arpenter » l’aqueduc. 

Ce serait bien pour les Journées du patrimoine que vous 

vous assuriez de vos informations avant d’écrire des erreurs. 

Merci. 
Camille.B@Vitry-sur-Seine

LA RÉDACTION : Merci pour l’attention que vous portez à ValdeMarne. Nous vous pré-
sentons nos excuses pour avoir utilisé un mot qui a pu vous induire en erreur. Nous 
essayons à chaque numéro d’éviter les répétitions de mots ou de termes a�n de 
procurer le plaisir de lire. La légende photo incriminée venait en complément de 
l’annonce de cette initiative dans l’encadré page 53. Il est vrai que nous aurions pu 
utiliser un autre mot. Cependant, il ne nous est pas possible, dans un texte aussi court, 
de mettre l’intégralité des renseignements. C’est pour cette raison que nous renvoyons 
les lecteurs vers les sites internet des structures concernées. En tout cas, la randonnée 
s’est bien déroulée au pied et le long de l’aqueduc.

Veuvage
 L’ADCS (Association 

départementale des 
conjoints survivants) 
du Val-de-Marne nous 
demande de vous 
informer qu’elle est à votre disposition 
pour vous accueillir, écouter ou vous aider 
dans vos démarches et contacts avec les 
pouvoirs publics sur les conséquences du 
veuvage. Elle organise également des 
moments de convivialité. 
RENSEIGNEMENTS : Paule Ansart au 01 48 08 03 37 ou paule.ansart@orange.fr



Premier grand oral pour le préfet 
Laurent Prévost devant l’assemblée 
départementale, lors de cette séance 

consacrée à la présentation de l’activité 
des services de l’État en Val-de-Marne. 
Sécurité, cohésion sociale et développe-
ment des territoires ont constitué le ¨l 
rouge de son rapport. Les élus départe-
mentaux de toute sensibilité politique 
attendaient les mots du représentant de 
l’État sur la question cruciale de l’organi-
sation territoriale du Grand Paris et 
l’avenir du Département. Dès son intro-
duction, celui-ci reprenant les propos du 
président de la République, annonçait la 
tenue prochaine d’une conférence terri-
toriale du Grand Paris, soulignant que « la 
réussite d’un tel projet à l’échelle de la 
compétition internationale et la production 
de richesses pour ensuite pouvoir la répartir

harmonieusement sur le territoire devraient 
nécessairement passer par une simpli�ca-
tion des structures. » 
Christian Favier, président du Départe-
ment, a exprimé d’entrée son inquiétude 
sur ces projets de réorganisation de l’Île-
de-France : « Je veux pro�ter de cette 
instance démocratique pour vous deman-
der de faire écho de notre demande de 
rencontre pour que les élus de ce départe-
ment, mais surtout les habitants, soient 
associés à ces changements et pas simple-
ment mis devant un fait accompli. » 

Élus et personnels inquiets

À l’issue de la présentation du rapport, les 
présidents de chaque groupe se sont adres-
sés au préfet, avec une inquiétude partagée 
quant à l’avenir des départements de petite 

couronne. « S’ils étaient avérés, annonçait, 
au nom du groupe Front de gauche, Pascal 
Savoldelli, les projets de réforme qui semblent 
s’échafauder en haut lieu, dans un entre soi 
à bonne distance des habitants et sans 
concertation, constitueraient un véritable 
coup d’État institutionnel. » 
Pour Daniel Guérin, président du groupe 
des élus socialistes et républicains, « vou-
loir faire de la modernité, ce n’est pas 
nécessairement casser ce qui fonctionne et 
qui existe depuis des décennies ». Quant à 
Christian Métairie, pour les élus de Gauche 
citoyenne - Europe écologie Les Verts,  
« à force de recentralisation, plus on élève 
le niveau de décision, plus on favorise la 
technostructure, et moins les citoyens ou 
leurs représentants élus ont la parole ». 
« Faut-il renforcer le pouvoir de la métropole 
au détriment des départements de petite 
couronne qui seraient amenés à dispa-
raître ? », s’interroge Olivier Capitanio, 
président du groupe Les Républicains – 
Val-de-Marne autrement, alors que Domi-
nique Le Bideau, du groupe Centriste et 
Indépendant, s’inquiète « de voir la ten-
dance prise par le gouvernement à ne pas 
consulter les élus locaux dans ses prises de 
décision ». Dans le public, des agents du 
Département et l’ensemble de leurs repré-
sentants avaient également souhaité 
manifester leurs inquiétudes. 

 CLAUDE BARDAVID

L’avenir du département  
en question
Lors de ce�e séance, le préfet Laurent Prévost, récemment nommé en 
Val-de-Marne, présentait aux conseillers départementaux l’activité des 
services de l’État au cours de l’année écoulée. L’occasion pour les élus 
d’exprimer leurs fortes inquiétudes quand à l’avenir du département.

SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2017     
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Lors de la séance, une banderole contre le projet de 
réforme territoriale a été déployée par des agents 

départementaux et leurs représentants.

VIE DU CONSEIL
D É B A T T R E  E N  V A L - D E - M A R N E
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MENACES SUR LE DEVENIR DE L’ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉGION 
 Le vœu, présenté par Christian 

Favier, président du Conseil 
départemental, faisant sienne la 
contribution au débat sur la 
métropole en Île-de-France, élaborée 
par les présidents des conseils 
départementaux des sept 
départements d’Île-de-France, a été 
adopté à l’unanimité des élus présents 
lors de la séance du 16 octobre.
« (…) Nous partageons ce souhait de 
lisibilité et de simpli�cation. Il est 

aussi le gage d’un lien de con�ance 
entre les institutions et les citoyens. 
Mais deux ans après les lois NOTRe et 
Maptam qui ont, au �nal, rajouté 
l’échelon métropolitain, sans rééchir 
à ses objectifs, il serait dangereux 
d’engager un nouveau big-bang ou 
mécano institutionnel, sans projet 
cohérent pour nos territoires et leurs 
habitants. Nos territoires riches de 12 
millions d’habitants – soit un 
cinquième de la population française – 

produisent 30 % de PIB national. 
Le poids démographique et 
économique, le rayonnement culturel 
et la place dans le monde de la 
métropole parisienne méritent d’en 
faire un atout majeur pour la 
France (…) Le débat qui s’engage est 
essentiel. Il doit être organisé dans la 
plus grande transparence (…) La 
seule simpli�cation administrative ne 
peut être le �l rouge d’une réforme 
institutionnelle. »

Lors de la séance du 9 octobre, les rapports suivants ont été adoptés.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Dépenses 
sociales 
Les conseillers départementaux 
ont donné acte du rapport 
d’observation dé�nitive de la 
Chambre régionale des comptes 
sur l’impact de l’évolution des 
dépenses sociales sur l’équilibre 
�nancier du Département. Ce 
document, s’il souligne un certain 
nombre d’appréciations positives 
quant à la gestion des prestations 
sociales par le Département 
(maîtrise des dépenses de l’Aide 
sociale à l’enfance, mise en place 
du chèque emploi service 
universel…), émet toutefois des 
recommandations pour améliorer 
la gestion de ces dépenses 
sociales (élaboration d’une 
stratégie pluriannuelle, gestion 
des ressources humaines, 
recensement des effectifs).

Lu�er contre les stéréotypes 
L’assemblée départementale a signé la convention pour une commu-
nication publique sans stéréotype de sexe. Elle s’engage sur un livret 
de 66 pages publié il y a un an par le Haut Comité à l’égalité entre les 
femmes et les hommes et qui adresse dix recommandations, parmi 
lesquelles l’élimination de toutes les expressions sexistes, l’accord 
des noms de métiers, titres, grades et fonctions, l’usage du féminin 
et du masculin dans les messages adressés à toutes et tous…
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DÉLIBÉRATION

VOTE DU BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE

Le budget supplémentaire 
(BS) 2017 a pour vocation à 
affecter le résultat constaté 
au compte administratif de 
l’année précédente.  
En 2016, le résultat 
excédentaire témoigne de la 
bonne gestion des �nances 
départementales et de 
l’optimisation des ressources. 
Ce résultat s’élève à  
71,03 millions d’euros  
dont 54,19 millions  
en fonctionnement et  
16,85 millions en 
investissement.

Les principales mesures  
de ce budget sont :
• l’inscription de 12,7 millions 
d’euros, suite aux différentes 
remarques de la Chambre 
régionale des comptes (CRC), 
répartis entre une provision 
permettant de sécuriser la 
collectivité et un rattachement 
du RSA ; 
• les dépenses nouvelles  
en fonctionnement s’élèvent  
à près de 6 millions d’euros ; 
• un maintien de l’épargne 
brute à plus de 75 millions 
d’euros ; 
• une réduction de  
15,6 millions d’euros des 
crédits d’investissement ; 
• une baisse de l’emprunt 
d’équilibre de 34 % pour 
atteindre un plafond de  
108,8 millions d’euros contre 
une inscription au budget 
primitif (BP) de 165,6 millions.

Au global, ce BS procède  
aux ajustements suivants :  
en section de fonctionnement, 
le solde est quasiment à 
l’équilibre (-162 189 euros). 
La section d’investissement 
présente un solde positif  
de 2,8 millions d’euros.  
Le BS a été adopté à la 
majorité. Les groupes  
Centriste et Indépendant  
et Les Républicains -  
Val-de-Marne autrement 
votant contre.

Collèges publics  
Le Département consacre des moyens importants 
en faveur des établissements, des collégiens et de 
leurs familles. Malgré les contraintes budgétaires 
rencontrées, le Département poursuit ses efforts, 
notamment dans le cadre de la dotation globale de 
fonctionnement dont les crédits, pour 2018, sont 
maintenus. Les modalités de calcul pour tous se 
partagent entre une part structurelle et une part  
« élève » - 67 euros par élève -, versée en fonction 
de l’effectif global du collège.
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Largement méconnus du grand 
public, les CAUE sont issus de 
la loi sur l’architecture du 

3  janvier 1977, et financés en 
grande partie par une fraction de la 
taxe d’aménagement des départe-
ments. Leurs missions sont larges : 
sensibiliser à la qualité architectu-
rale, former, épauler les villes lors 
de l’évolution de leurs règlements 
d’urbanisme ou dans la gestion de 
leur patrimoine bâti, accueillir, 
informer et aider les particuliers 
porteurs de projets.
Car sans architecture ni urbanisme, 
pas de villes, ni quartiers, ni espaces 
publics... Notre cadre de vie se com-
plexifie, intègre des contraintes 
toujours plus nombreuses en 
matière de services, transports, 
sécurité, nouvelles technologies. 
Parallèlement, nous aspirons à plus 
d’espace, plus de sobriété, plus de 
beauté pour nos lieux de vie. Mais 
nous voulons aussi conserver les 
éléments du passé, le patrimoine 
qui raconte l’histoire de chaque cité. 
Et aussi que la nature soit omnipré-
sente, au plus près de nous. Et 
encore que la convivialité et le festif 

soient rendus possibles à chaque 
détour au cœur de nos villes. Toutes 
ces aspirations légitimes, ajoutées 
aux appétits difficiles à contenir 
des promoteurs, et surtout aux 
effets « ciseaux » des coûts gran-
dissants confrontés aux ressources 
en baisse, font de toute opération 
de construction une quadrature du 
cercle en puissance.
Sous un autre angle, la pénurie de 
logements en Î le-de-France 
(700 000 demandes enregistrées) 
ne peut laisser insensible. L’État est 
ainsi dans son rôle en pressant le 
rythme de réalisation des construc-
tions d’habitations.
Or, même si la loi encadre la 
construction de moult normes, obli-
gations, interdictions et objectifs 
chiffrés, elle est presque muette 
concernant les aspects qualitatifs. 
Construire beau et durable est un 
choix. Assurer par la qualité des 
espaces et la pérennité des maté-
riaux choisis un bâtiment apprécié 
par ses utilisateurs et vieillissant 
aussi bien que possible est plus que 
jamais un luxe  ; nos ancêtres ont 
souvent bâti pour des siècles, quand 

nous le faisons pour à peine 
quelques décennies.

Pourtant, il est essentiel d’éviter de 
reproduire les erreurs d’un passé 
récent qu’aujourd’hui nous payons 
cruellement cher en désordres 
sociétaux, ghettoïsation, jusqu’au 
rejet par certains de notre modèle 
républicain. Construire des loge-
ments rapidement et en masse, 
sans travailler suffisamment leur 
insertion dans le tissu urbain et la 
mise en place des services néces-
saires au quotidien démontre rapi-
dement ses limites et conséquences. 

Nos constructions actuelles, cathé-
drales de verre et de métal, pas-
tiches de chefs-d’œuvre passés ou 
répliques multipliées de nos meu-
lières banlieusardes, ne passeront 
sans doute pas des siècles. Mais 
s’assurer qu’elles abritent les vies 
et activités de nos concitoyens de 
la meilleure façon possible, sans 
abîmer le lien social et en assurant 
l’épanouissement de leurs habitants 
n’est pas la moins lourde de nos 
responsabilités. 
sabine.patoux@valdemarne.fr

Construire ou ne pas construire, 
telle est la question ! 
Les Conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) viennent de fêter leurs quarante 
ans. Celui du Val-de-Marne, basé à Maisons-Alfort, travaille conjointement avec l’ADEME qu’il abrite. 
Les services qu’il propose sont nombreux, tant à destination des collectivités, des villes notamment, 
que des particuliers. Cet anniversaire questionne sur l’évolution dans notre approche de la construction 
et de l’aménagement de nos villes.

Sabine Patoux

Conseillère départementale 
de Bry - Villiers - Le Plessis-Trévise

Adjointe au maire à l’Urbanisme 
du Plessis-Trévise
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Il nous faut bien évidemment 
poursuivre, mais, ce sont 

• 50 composteurs

• 25 tables de tri

• 7 bars à salades

• 3 tables de Troc

Qui ont été mis en place dans 
les collèges val-de-marnais.

La Journée nationale de lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
a eu lieu lundi 23 octobre : 

41,2 tonnes de nourriture sont jetées 
chaque seconde dans le monde. En 
France, 10 millions de tonnes de nour-
riture sont jetées chaque année. Des 
chiffres qui nous interpellent : le 
Département consacre un budget 
d’investissement important à la res-
tauration scolaire. Cette année encore, 
plusieurs établissements en ont béné-
�cié. Ainsi, par son �nancement, il agit 
sur les questions du bâti, l’environne-
ment de la confection et la prise du 
repas : construction/réhabilitation des 
unités de production, des cuisines 
satellites comme des salles de restau-
ration. 

La question de l’alimentation est for-
tement présente dans le débat public 
depuis quelques années, portée par 
des attentes en matière de qualité, de 
modes de production, de santé 
publique, de gaspillage alimentaire ou, 
encore, d’accessibilité pour tous. 
Concernant le gaspillage, nous savons 
qu’un collège produit plus d’une tonne 
de déchets alimentaires par an. La 
réduction de ce tonnage est devenue 
aujourd’hui un enjeu environnemental 
de première importance.

C’est pourquoi, après avoir travaillé 
avec les gestionnaires sur la qualité 
des repas en leur proposant le grou-
pement de commandes, favorisant 
l’augmentation des produits bio et 
labélisés dans les menus, nous travail-
lons aujourd’hui avec les collégiens, 
nos personnels de la restauration et 
l’équipe éducative à une restauration 
responsable, traitant du gaspillage 
alimentaire et de la valorisation des 
bio-déchets.

Pour mieux prendre conscience de ce 
phénomène, les équipes de restaura-
tion ont mis en place par exemple 
dans leur établissement des « bars à 
salades », permettant à l’élève de se 
servir selon ses goûts et sa faim. Le 
Département a doté, l’an passé, de 

nombreux collèges en table de tri, de 
composteurs, pour faire de chaque 
collégien non seulement un consom-
mateur averti, mais aussi un acteur 
contre ce gaspillage alimentaire.

Dans le cadre de l’organisation le 21 
novembre de la « Rencontre annuelle 
de la restauration dans les collèges », 
le collège Jules-Vallès de Choisy-le-
Roi nous accueillera pour échanger 
autour de cette question, faisant ainsi 
écho avec la stratégie départementale 
de prévention du gaspillage alimen-
taire et de valorisation des bio-
déchets dans les collèges, adoptée en 
séance du Conseil le 26 juin dernier.

La lutte contre le gaspillage alimen-
taire prend une résonance grandis-
sante au point de devenir un véritable 
sujet de société. C’est pourquoi, le 
Département invite les familles, les 
collégiens, les agents et les collèges à 
échanger autour de nos responsabili-
tés partagées : en tant que parent, en 
tant que collectivité responsable de 
la restauration collective dans les 
104 collèges, en tant que collégiens 
« consomm’-acteurs ». 

Nous vous y attendons nombreux. 

gc.eelv.cd94@gmail.com

Prévenir le gaspillage alimentaire : 
un engagement fort du Département

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

Christian Métairie 
Vice-président du  
Conseil départemental 
chargé du Développement 
durable et de la Transition 
énergétique
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Le Conseil départemental a auditionné le Préfet dans le cadre de la présentation du rapport d’activités des 
services de l’Etat dans le Val-de-Marne. Occasion de dresser un bilan de l’action de l’Etat durant le quinquennat 
2012-2017 mais également de relayer auprès du représentant de l’Etat les préoccupations de nos concitoyens. 

LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

Oui à un Etat partenaire, non à un Etat autoritaire !

Troisième sujet d’inquiétude, très 
important pour les Val-de-Marnais : le 
financement du métro Grand Paris 
Express. Nous avons appris que le 
Gouvernement s’apprêterait à étaler 
dans le temps le ̈ nancement de celui-ci, 
ce qui serait particulièrement 
préoccupant alors que le besoin de 
transports publics pour nos concitoyens 
est croissant.  
Dernier sujet d’inquiétude : la Métropole 
du Grand Paris. Depuis le 1er janvier 
2016, nous avons désormais 5 niveaux 
d’administration, ce qui n’est 
évidemment pas tenable. Mais faut-il 
pour autant, comme s’apprête à le faire, 
semble-t-il, le gouvernement, renforcer 
les pouvoirs de cette Métropole et créer 
un « Paris XXL » au détriment des 
départements de petite couronne ?
Vouloir monter de toute pièce un 
monstre technocratique et sans âme 
pour 8 millions de Franciliens représente 
une régression territoriale et 
démocratique majeure. La modernité, 
c’est plus de proximité et d’expression 
citoyenne, pas l’inverse. 

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

Quinquennat Hollande : un quotidien dégradé 
pour les Val-de-Marnais 
Un cycle de 5 ans de politiques publiques 
vient de se terminer, il est légitime d’en 
voir les conséquences sur notre 
territoire. 
Entre 2012 et 2017,  le chômage a 
augmenté de 31% dans le Val-de-Marne 
et le nombre d’allocataires du RSA de 
10%.
La politique de soutien aux quartiers en 
dif�cultés a été réduite drastiquement : 
36 quartiers (180 000 Val-de-Marnais, 
15% de la population) ne béné¨cient 
plus de soutien au titre de la politique 
de la ville, alors qu’ils concentrent 
toujours beaucoup de dif¨cultés et de 
handicaps !

Un Etat de plus en plus donneur d’ordres
Outre la baisse drastique des dotations 
de l’Etat ou l’application forcée des 
rythmes scolaires, nous avons vécu des 
exemples concrets qui ont illustré une 
volonté d’imposer, de contraindre les 
élus locaux. 
Logement social : l’Etat s’est montré 
beaucoup plus contraignant vis-à-vis des 
villes qui ne comptaient pas 
suf¨samment de logements sociaux que 
vis-à-vis de celles qui, malgré des taux 
de 50, 60, 70% continuent d’en construire 
à tour de bras alors même qu’une telle 
politique va manifestement à l’encontre 
des objectifs de mixité sociale prônés 
par l’Etat. 
Elaboration du schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage : pendant 
2 ans, l’Etat nous a pressés de faire 
adopter ce document qui prévoyait 

notamment l’aménagement d’une aire de 
grand passage, indispensable selon l’Etat 
pour faire évacuer rapidement les 
occupations illégales sur des terrains 
municipaux ou départementaux. 
Ce schéma a été adopté en décembre 
2016 : près de 250 000 € d’argent public 
ont été investis pour l’aménagement 
d’une aire de grand passage à Valenton 
pour qu’au �nal elle ne soit pas utilisée, 
que d’autres terrains soient occupés 
illégalement et sans qu’aucune expulsion 
ne soit ordonnée. 

Nouveau Président, nouvelles promesses, 
nouvelles déceptions
Nous aurions pu espérer que la 
dégradation des relations entre l’Etat et 
les collectivités ne soit plus qu’un 
souvenir. Malheureusement, il a vite 
fallu déchanter. 
D’abord, le nouvel effort de réduction 
des dépenses de 13 milliards d’euros 
demandé aux collectivités locales est 
vécu comme une provocation au moment 
où le Gouvernement de M. Macron 
s’octroie le droit d’augmenter le dé¨cit 
de l’Etat de 7,3 Mds € !  
Autre sujet de mécontentement, la 
volonté gouvernementale d’imposer 
aux bailleurs sociaux une baisse des 
loyers pour compenser la baisse des 
aides au logement. C’est une mesure 
démagogique dangereuse pour les 
demandeurs de logements sociaux et 
cela va aussi fragiliser les bailleurs 
sociaux : ceux-ci vont devoir freiner 
brutalement les programmes de 
constructions de logements sociaux mais 
également annuler des opérations de 
rénovation ou de réhabilitation. 
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collectivités locales à conduire leurs 
missions, avec l’organisation territoriale 
issue des grandes lois de décentralisation 
de la République : la commune, le 
département et la région.
Nous réaf�rmons l’intérêt de développer 
des coopérations volontaires, des projets 
partagés, cette intercommunalité de 
projet qui fait sens et s’oppose à 
l’intégration forcée.
C’est dans ce sens que peut se concevoir 
un projet métropolitain inclusif et 
coopératif, rassemblant la Région, les 
Départements et le bloc communal.
Mais, il ne peut y avoir de développement 
territorial sans développement 
démocratique ! Pour nous, cela exige 
d’engager un large débat public, associant 
la population, les usagers du service 
public, les forces vives du Val-de-Marne 
et les élu.es. 
Comme l’expriment 71% des Val-de-
Marnais.es, toute évolution de 
l’organisation territoriale ayant un impact 
sur la vie quotidienne des populations 
devra se décider par référendum. Rien 
ne peut se faire de durable sans les Val-
de-Marnais.es, et encore moins contre 
eux ! 

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

Contacts : Groupe-FDG@valdemarne.fr
Groupefdg94@gmail.com    

L ors de la Conférence nationale des 
territoires du 17 juillet, le Président 
de la République déclarait : «si 

nous voulons que le Grand Paris réussisse 
à l’échelle de ce qu’est la compétition 
internationale, (…) nous avons besoin de 
simpli�er drastiquement les structures.»
Ainsi, Emmanuel Macron reconnaît que 
la métropole du Grand Paris ne 
fonctionne pas, mais en déduit qu’il faut 
supprimer des collectivités, confondant 
simplicité et simplisme.
Avec la suppression des départements 
de la petite couronne et le transfert de 
leurs compétences à la Métropole, cela 
signi�erait la �n du département du Val-
de-Marne et l’éloignement des citoyen.
nes des lieux de décision.
L’absence totale de débat public et de 
transparence en dit long sur la volonté 
du pouvoir de taper vite et fort. Ainsi, 
la prochaine Conférence territoriale du 
Grand Paris pourrait clore le sujet, avec 
le dépôt d’un projet de loi éventuellement 
complété par des ordonnances, sans 
consultation réelle des citoyen.nes et de 
leurs élu.es locaux.
Ce processus express est lourd de danger 
pour les populations et les collectivités 
territoriales.
Supprimer le département, c’est 
supprimer une collectivité indispensable 
aux populations, mais aussi aux 
communes, avec lesquelles le 
Département a construit de forts liens 
de partenariat, sans tutelle.
Ce serait la �n de nombreuses politiques 
publiques volontaires et utiles, 
développées depuis quatre décennies, 
qui structurent l’intervention territoriale 
quotidienne des 8.000 agents 

départementaux, au service des 
1,35 million d’habitant.es du Val-de-Marne.
Un sondage IFOP vient de con�rmer que 
78% des Val-de-Marnais.e.s interrogés 
sont attachés au département et opposés 
à sa disparition. 
Ils estiment que la Métropole constituerait 
une menace pour les politiques publiques 
en Val-de-Marne. En supprimant le 
département au pro�t d’une structure 
métropolitaine hyper-centralisée et 
technocratisée, les partisans d’un Grand 
Paris concurrentiel des grandes 
métropoles mondiales entendent livrer 
aux puissances financières des pans 
entiers de l’action publique, des biens 
communs et du droit.
Si les collectivités territoriales 
rencontrent des dif�cultés croissantes 
pour mener à bien leurs projets, c’est 
principalement sous l’impact de la 
réduction des moyens �nanciers que 
l’État leur a imposée.
Un tel bouleversement métropolitain ne 
peut être débattu sans qu’aucune 
évaluation sérieuse de la mise en œuvre 
des lois Maptam-NOTRe, sans qu’aucune 
étude d’impact n’ait été menée.
C’est donc un nouveau coup de force 
contre les services publics et leurs agents, 
contre les populations et leurs élu.es des 
communes et départements qui sont les 
derniers remparts qui les protègent.
Vous connaissez la détermination des élu.
es de notre groupe, de la majorité 
départementale rassemblée autour du 
Président Christian Favier, pour garantir 
l’intérêt des populations, des communes 
et des départements de banlieue. Vous le 
savez d’expérience, ensemble, nous 
avons toujours défendu la capacité des 

78% des Val-de-Marnais.es opposés à la disparition 
du département. Ils doivent être entendus !

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

Il faut savoir que le modèle du loge-
ment social français, financé par 
l’épargne populaire du Livret A et 
auquel une majorité de la population 
est éligible, nous est envié par 
d’autres pays. En effet, cette 
approche « généraliste » est favo-
rable à la mixité sociale et permet 
des parcours résidentiels variés, y 
compris par l’accession sociale à la 
propriété. Ce modèle est certes per-
fectible mais il a fait ses preuves et 
l’hypothéquer ainsi, c’est miner la 
cohésion sociale, le droit au logement 
et la qualité de vie dans nos quar-
tiers. Autant dire qu’avec cette 
attaque inédite contre le logement 
social, c’est le pacte sur lequel se 
fonde la société française depuis le 
programme du Conseil national de la 
Résistance qui est en grand danger.  

L’heure est donc à la mobilisation 
générale pour défendre, promouvoir 
et renouveler la politique du loge-
ment dont la République a besoin : 
tel est le dé� que nous voulons rele-
ver avec vous. 

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

Après une première diminution 
de 5 euros par mois de l’aide 
personnalisée au logement 

(APL) au 1er octobre, le Gouverne-
ment a prévu, dans le projet de loi 
de �nances pour 2018 en son article 
52, une baisse très importante de 
cette aide. Ce sont les bailleurs 
sociaux qui supporteraient le coût 
de la mesure car il leur serait imposé 
de réduire les loyers en compensa-
tion. Cette mesure est paradoxale 
pour au moins trois raisons : elle 
vient « préempter » la future loi sur 
le logement ; elle fait peser sur le 
secteur du logement social un dis-
positif – l’APL – qui relève de la soli-
darité nationale ; elle ne met en rien 
à contribution le parc privé, alors 
que c’est dans ce secteur que l’APL 
tend à avoir des effets in�ation-
nistes sur les loyers. Pour mémoire, 
la moyenne des loyers du parc social 
en Île-de-France est de 7 euros du 
m2 contre 17,4 euros dans le parc 
privé. Et près de 700 000 ménages 
sont en attente d’un logement dans 
le Grand Paris.

Les loyers perçus par les organismes 
HLM, totalement encadrés, sont 
réinvestis dans l’entretien et la réno-
vation des résidences, les services 
de proximité aux locataires, ainsi 
que dans la construction de loge-
ments et la programmation du Nou-

veau plan de rénovation urbaine 
(NPNRU). Avec les mesures annon-
cées, tous ces projets seraient mis à 
mal car les pertes de ressources pour 
les organismes franciliens vien-
draient annuler leur capacité d’auto-
�nancement. Injuste socialement, ce 
dispositif serait aussi contre-productif 
économiquement car néfaste pour 
l’emploi des territoires auquel les 
bailleurs contribuent, y compris en 
période de crise et particulièrement 
dans le bâtiment. Il irait à l’encontre 
des objectifs écologiques, entravant 
la réhabilitation thermique des 
appartements et les procédés de 
construction innovants. En�n, si les 
of�ces ne pouvaient plus rembourser 
les emprunts souscrits, les collectivi-
tés seraient appelées en garantie, 
dans un contexte budgétaire et �nan-
cier déjà très dif�cile.

Avec le président du Conseil dépar-
temental, nous nous sommes donc 
adressés aux locataires de Valophis, 
que je préside, pour les alerter sur 
ces menaces. L’engagement des 
offices, au plan départemental et 
municipal, comme dans toute la 
France, est très fort pour tenter de 
faire entendre raison au Gouverne-
ment. De nombreuses organisations, 
regroupées dans le collectif « Vive 
l’APL » sont également parties pre-
nantes de ce combat.

Logement : notre pacte social en danger 

Abraham Johnson

Vice-président du Conseil départemental en 
charge du Développement économique et 
des Affaires européennes

Canton de Créteil-1

Président de Valophis
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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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Eyeliner
Elisabeth Ballet (2007)

Cette sculpture au sol est l’évocation d’une route sans début, ni �n. Le ruban de 50 mètres 
de long, découpé dans des rouleaux de caoutchouc peints de lignes blanches en poin-
tillé et de �èches directionnelles, s’enroule et se dévide comme une bobine de �lm, ou 
comme le rouleau de papier sur lequel l’écrivain Jack Kerouac rédigea, en 1957, l’épopée 
poétique Sur la route.
Eyeliner est un chemin qui appelle vers l’ailleurs ; c’est une invitation à la mobilité du corps 
et du regard. « La route évoque l’aventure et la liberté. Elle me renvoie aux journées sans 
rendez-vous, aux détours, à la traversée de paysages, l’observation, le vague et le précis à 
la fois, l’imaginaire, le plaisir, la musique, les sons, des odeurs et tant d’autres sensations », 
précise Elisabeth Ballet.
L’artiste expose actuellement (jusqu’au 25 février 2018) une rétrospective de son travail. 
Tout En Un Plus Trois offre un éventail de sa pratique sur plus de trente années. Chaque 
œuvre est extraite d’une des nombreuses séries présentées précédemment. Rassemblées 
et actualisées, elles sont remises en jeu dans un parcours spécialement imaginé pour le 
MAC VAL. ©
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Pour la trentième édition du livre de naissance, Isabelle 
Simler nous invite à partager l’intimité du sommeil des 
animaux et à les accompagner dans leurs rêves simples 
et réconfortants. Les illustrations et les textes de Doux 
rêveurs rendent la nuit aussi belle que le jour.

ALBUM DE NAISSANCE

Douce nuit
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Depuis le début, elle collabore avec les éditions 
Courtes et Longues qui publient de la littérature 
jeunesse et des livres d’art pour adultes et 
enfants. « Un soin infi ni est apporté à toutes les 
étapes de création et de fabrication », précise 
son directeur, Jean Poderos, toujours à la 
recherche de techniques innovantes. Pour Doux 
rêveurs, c’est une impression avec des encres 
mates qui a été choisie. La presse sur laquelle 
a été fabriqué le livre sèche les épreuves à la 
lumière ultra-violette, ce qui permet aux encres 
de ne pas pénétrer dans le papier et de conser-
ver leur fraîcheur. Les teintes sombres – le récit 
nous plonge dans le royaume de la nuit – sont 
éclairées de touches de lumière en orange fl uo. 
Le rendu est impressionnant, chaque planche 
s’apparente à une gravure.

Le moindre détail compte. Isabelle Simler a 
fait une recherche documentaire sur les com-
portements animaliers avant de se lancer dans 
l’aventure. Les textes sont courts mais précis. 
Et ont été relus par le Museum d’histoire 
naturelle. « Ce qui m’a permis de corriger une 
petite erreur, s’amuse l’auteure. J’avais dessiné 
des paupières à mon araignée… qui n’en a pas. » 
Les 28 portraits d’animaux endormis sont 
entrecoupés par une série de paysages qui 
rythment la lecture de cet album de 80 pages, 
un volume important pour les tout-petits.
Les animaux sont l’une des « lubies » de 
l’auteure. Ils sont très présents dans ses créa-
tions, « leur comportement m’inspire, affi rme-
t-elle. J’avais envie de les dessiner endormis, de 
saisir ce moment unique qu’est le sommeil pour 
entrer dans leur intimité et se rapprocher d’eux. » 
Ici, l’animal est fi guré dans son cadre de vie et 
en gros plan. Tous ont ce côté apaisant qui 
rassure les petits qui en font si souvent leurs 
compagnons de rêve. Ne vous étonnez donc 
pas si votre enfant se met à caresser ces ani-
maux, c’est un livre qui donne l’irrépressible 
désir de le toucher. Ces doux rêveurs suscitent 
l’envie de se laisser bercer par leur souffl e, se 
blottir contre leur plumage, se réfugier dans 
leur fourrure avant de sombrer dans les bras 
de Morphée.  DIDIER BERNEAU

Les enfants adorent poser des questions 
et se satisfont rarement de réponses 
laconiques ou évasives. Sans doute avez-

vous déjà été soumis à cette énigme essentielle 
à leurs yeux : « Dis maman (la version papa est 
admise), est-ce que les z’animaux, ils rêvent 
quand ils dorment ? » Pour Isabelle Simler, 
maman d’un petit garçon de 7 ans, c’est oui, 
sans hésitation. Et pour le démontrer, l’auteure 
et illustratrice de littérature jeunesse a confec-
tionné Doux rêveurs qui nous transporte dans 
les songes d’animaux, du plus petit au plus 
gros. L’album a été retenu par le Conseil 
départemental pour être offert à tous les nou-
veau-nés du Val-de-Marne, en 2018.
Un poulpe, une gélinotte, un cheval, une 
baleine, un chat, une araignée, un loup, une 
girafe,  un escargot et quelques autres encore 
peuplent cet ouvrage où il fait bon dormir. 
L’hirondelle y rêve « à tire-d’aile », la chauve-
souris « à l’envers », le rouge-gorge « en pelote »… 
Isabelle Simler signe textes et dessins. C’est 
souvent par ces derniers que naît un livre. « Au 
début, raconte-t-elle, j’ébauche des croquis sur 
papier. Puis, lorsque le projet prend forme, je 
travaille sur une tablette numérique, avec un 
stylet très fi n qui me permet de dessiner avec 
précision. »

Une araignée sans paupières

Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, 
après une incursion dans la presse, la publicité 
et la télévision, Isabelle Simler décide, en 2012, 
de se consacrer à l’édition. « C’est une auteure 
très créative », note Claire Mafféo, conseillère 
culturelle livre et littérature jeunesse au Conseil 
départemental. Elle en est à son onzième album. 
« J’éprouve un tel plaisir à faire des livres que je 
produis beaucoup », explique Isabelle Simler. 

« Les animaux ont 
un côté apaisant qui 
rassure les enfants. »
Isabelle Simler, auteure et illustratrice 
de li� érature jeunesse.

Un livre, une exposition 
Doux rêveurs s’inscrit dans une longue liste de livres de grande qualité, édités à la demande du Conseil 

départemental, et offerts, chaque année, aux nouveau-nés pour sensibiliser les familles à l’importance de 

la lecture, dès le plus jeune âge. Nous en sommes à la trentième édition d’un rendez-vous attendu et 

apprécié par les maisons d’édition qui voient là l’occasion 

d’exposer les belles réalisations de la littérature jeunesse. 

L’idée a en partie été reprise par le ministère de la Culture via 

le dispositif Premières Pages, lancé en 2009, qui labellise et 

subventionne des territoires partenaires (33 en 2017), engagés 

dans des actions en faveur de la lecture et la diffusion de livres.

Une exposition originale est créée à l’occasion de la sortie de 

l’album de naissance. Présentée en même temps que le livre 

sélectionné, elle voyage ensuite dans tout le département, et 

même à l’extérieur, à la demande de collectivités intéressées. 

Depuis le début 2017, sept des expositions montées ces 

dernières années circulent.

L’inscription, pour assister à la découverte de l’album et de 

l’exposition, est obligatoire. D.B.

LE 13 NOVEMBRE à 18 h 30, à l’hôtel du département, à Créteil. 

01 49 56 27 10 / 27 20 ou directiondelaculture@valdemarne.fr
Couverture de l’album de naissance 
2018.
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Isabelle Simler.



Elles sont nées au moment où le 
mur de Berlin tombait. L’Europe 
uni�ée est leur horizon et leur 

source d’inspiration. Depuis 2013, Jade 
Herbulot et Julie Bertin explorent au 
théâtre l’histoire de l’Europe dans son 
passage du XXe au XXIe siècle. Il y eut 
d’abord Berliner Mauer : vestiges, spec-
tacle consacré à l’histoire du mur de 
Berlin ; puis, Pour un prélude qui rappelle 
la crainte du bug informatique dans la 
nuit du 31 décembre 1999. Cet automne, 
avec leur compagnie, le Birgit ensemble, 
elles présentent deux nouvelles pièces 
dévoilées, en juillet, au festival d’Avi-
gnon : Memories of Sarajevo et Dans les 
ruines d’Athènes continuent à interroger 
un sentiment européen très troublé 
aujourd’hui.
L’Europe de la guerre en ex-Yougoslavie 
constitue la trame du premier spectacle, 
l’Europe du krach �nancier et ses dra-
matiques conséquences en Grèce celle 
du second. Sujets graves que les deux 
artistes traitent par la satire, dans un 

ton grinçant qui appuie là où ça fait mal. 
Memories of Sarajevo commence ainsi 
en février 1992, lors de la rati�cation 
du traité de Maastricht, vanté comme 
étant le meilleur pour l’avenir, un mois 
avant le début du siège de la capitale 
de Bosnie-Herzégovine. La crise grecque 
prend corps dans un cruel jeu télévisé 
à l’issue duquel le gagnant verra ses 
dettes effacées, le public étant appelé 
à voter pour éliminer les maillons 
faibles. En parallèle, on assiste aux 
rencontres et discussions entre les 
dirigeants politiques de l’Europe et les 
représentants des grandes institutions. 
Les deux pièces brossent le portrait 
d’une Europe qui ne fait plus rêver mais 
à laquelle on voudrait encore croire. 

 DIDIER BERNEAU

† DU 9 AU 19 NOVEMBRE au Centre 

dramatique national, Théâtre des quartiers 

d’Ivry. 01 43 90 11 11 et 

theatre-quartiers-ivry.com

† LE 25 NOVEMBRE au Pôle culturel à 

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

Jade Herbulot et Julie Bertin concluent leur cycle sur l’histoire de 
l’Europe contemporaine avec deux pièces qui évoquent la guerre des 
Balkans et la crise grecque.

THÉÂTRE
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d’Europe

CINÉMA

Coup d’œil 
sur le Portugal

 Le festival « L’Œil vers » permet, chaque année, 
de découvrir le cinéma d’un pays. La 36e édition de 
ces Journées cinématographiques du Val-de-Marne 
contre le racisme, pour l’amitié entre les peuples est 
consacrée au Portugal. Si sa production reste quan-
titativement restreinte, le cinéma lusitanien pré-
sente des lms de grande qualité artistique dont les 
auteurs s’inspirent grandement de Manoel de 
Oliveira, réalisateur décédé en 2015 à l’âge de 107 
ans. Onze longs métrages et cinq courts métrages 
récents sont à l’afche de ce rendez-vous du sep-
tième art. Soirée inaugurale le 21 novembre au Stu-
dio 66 de Champigny.  D.B.

† DU 21 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE dans onze villes

du Val-de-Marne. 01 45 13 17 00 et loeilvers.org
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Une scène de Dans les ruines d’Athènes.

Une redécouverte 
de Carmen.

Tous les rêves du monde, film de 
Laurence Feirreira Barbosa.

Une Carmen 
flamenca

 Faut-il encore présenter Carmen, l’une des nou-
velles les plus lues de Prosper Mérimée, l’opéra de 
Bizet le plus joué au monde ? Tout en restant dèles 
à l’intrigue, Louise Doutreligne et Jean-Luc Paliès 
apportent une touche nouvelle à ce drame avec leur 
Carmen �amenco. Ce spectacle pour sept interprètes 
est un étonnant mariage de théâtre et d’opéra où se 
mêlent chant lyrique, danse �amenco et cante jondo, 
chant le plus représentatif du répertoire �amenco. 
Une redécouverte envoûtante du destin tragique de 
la belle andalouse. D.B.

† LES 1ER ET 2 DÉCEMBRE au théâtre de Saint-Maur.

01 48 89 99 10 et theatresaintmaur.com

THÉÂTRE MUSICAL



Les Écrans du réel
 Une sélection de �lms documentaires venus de diffé-

rents pays, des avant-premières, des portraits de 
cinéastes au travail, des histoires du cinéma, des �lms 
consacrés à la musique : les Écrans documentaires pré-
sentent, cette année encore, pour leur 21e édition, un 
large panel de courts et longs métrages d’un genre ciné-
matographique qui souffre d’un manque criant de moyens, 
à l’image de ces rencontres.
Plusieurs �lms portent un regard sans �ltre sur l’état du 
monde. Parmi la cinquantaine de réalisations projetées, 
signalons Raving Iran, de la réalisatrice suisse Susanne 
Regina Meures, qui suit deux amateurs de la scène techno 
dans un pays où cette musique est interdite, et Pas comme 
des loups de Vincent Pouplard, �lm primé par les Écrans 
documentaires en 2016. D.B.

† DU 8 AU 14 NOVEMBRE à l’espace Jean-Vilar à Arcueil.

01 46 64 65 93 et lesecransdocumentaires.org

Enfant, Mourad Merzouki se passionnait 
pour les arts martiaux. Cette appétence 
l’a inspiré dans son parcours de cho-

régraphe : en 2010, il crée Boxe Boxe, un 
spectacle original qui réunit sur une même 
scène des danseurs de hip-hop et une forma-
tion de musique classique, le quatuor 
Debussy. Pour la cinquième édition du fes-
tival de danse Kalypso, il en a réécrit la 
chorégraphie et con�é son interprétation à 
de nouveaux danseurs. Ces derniers ne sont 
pas des inconnus : venus des favelas de Rio 
de Janeiro, ils ont été révélés par Agwa, pièce 
de Mourad Merzouki, présentée en 2008, où 
le talent des artistes cariocas explosait.
Cette version de Boxe Boxe aux couleurs du 

Brésil, et dont la partition musicale est toujours 
con�ée au quatuor Debussy, sera l’un des 
temps forts du festival. Elle est dans l’esprit 
de la manifestation : ouverture sur le monde, 
croisement des univers artistiques, accueil 
d’artistes con�rmés et de talents émergents. 
Kalypso va poser pied dans 18 lieux d’Île-de-
France, dont trois villes du Val-de-Marne : 
Choisy, Villejuif et Créteil, lieu de résidence 
du Centre chorégraphique national que dirige 
Mourad Merzouki.  D.B.

† DU 15 AU 18 NOVEMBRE, Boxe Boxe Brasil 

à la Maison des arts à Créteil. 01 45 13 19 19 

et maccreteil.com

† DU 3 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE, festival 
Kalypso. 01 56 71 13 20 et ccncreteil.com

Une famille plastique

DANSE

Sur le ring
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THÉÂTRE

Une nouvelle version de 
Boxe Boxe aux couleurs du Brésil. Raving Iran, road-movie 

chez les Perses.

Tous les rêves du monde, film de 
Laurence Feirreira Barbosa.

Pièce en plastique, dans une mise en scène de Patrice Bigel.
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 Auteur proli�que, Marius von Mayenburg est souvent joué au théâtre. Ces dernières années, le 
public val-de-marnais a ainsi pu découvrir Martyr et Le Moche. Patrice Bigel, de la compagnie La 
Rumeur, met en scène Pièce en plastique, texte publié en 2015 et traduit depuis peu en français.
Fidèle à son habitude, le dramaturge allemand n’y va pas avec le dos de la cuillère pour dépeindre 
ses contemporains. Ici, il nous plonge dans le quotidien d’une famille bien sous tous rapports. Ou qui 
en a l’apparence. Un père médecin, une mère assistante d’un artiste encombrant et phraseur, un �ls 
adolescent perturbé par la puberté (dont le rôle est tenu, en alternance, par trois jeunes comédiens 
issus des ateliers de la compagnie). Le couple engage une femme de ménage qui va bouleverser les 
habitudes et révéler la vraie nature de chacun.
« C’est une pièce cinglante où, par le biais d’un humour noir savamment dosé et des dialogues rentre-
dedans, se déploie une critique acerbe sur les rapports entre les classes sociales », résume Patrice Bigel. 
Mayenburg décrit un monde qui a perdu ses repères. Un monde qui privilégie le plastique, une 
matière jetable qui ne possède aucune vraie valeur, malléable à souhait comme l’est cette famille, 
mais qui peut aussi tout faire sauter. D.B.

† DU 9 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE à l’usine Hollander à Choisy. 01 46 82 19 63 et compagnielarumeur.com D
R
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THÉÂTRE
ARCHIPEL 
MÉDITERRANÉES
Trois jours pour croiser  
les cultures venues des 
différentes rives de la 
Méditerranée, avec du 
théâtre, de la danse et  
des débats.
 †Les 9, 10 et 11 novembre 

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

LA DERNIÈRE BANDE

Jacques Weber et Peter 
Stein se mettent au service 
du texte de Samuel Beckett : 
l’histoire de Krapp, vieil ours 
râleur, qui s’enregistre  
à chaque anniversaire.  
Le jour de ses 69 ans,  
il écoute la bande de ses  
39 ans… Une performance 
d’acteur.
 †Le 17 novembre à la scène 

Watteau à Nogent.  
01 48 72 94 94 et 
scenewatteau.fr 
 †Le 18 novembre à la salle 

Gérard-Philipe à Bonneuil.  
01 45 13 88 24 et  
ville-bonneuil.fr

BIJOUX DE PACOTILLE
La metteuse en scène 
Pauline Bureau met en 
marche les mots que  
Céline Milliat-Baumgartner  
a posés sur la mort 
accidentelle de ses parents. 
Dans ce duo, elles font d’un 
récit intime une histoire 
d’enfance universelle.
 †Du 10 au 18 novembre  

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

EL OTRO
Le metteur en scène chilien 
Luis Guenel Soto s’est 
inspiré de l’ouvrage 
L’Infarctus de l’âme, qui 
illustre la vie de couples 
dans un hôpital 
psychiatrique, pour inviter 
le spectateur à une 
rencontre avec l’aliéné, celui 
que la société préfère tenir  
à distance.
 †Le 15 novembre  

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

 †Le 17 novembre au théâtre 
Paul-Éluard à Choisy.  
01 48 90 89 79 et 
theatrecinemachoisy.fr

CYRANO
Le jeune metteur  
en scène Lazare Herson-
Macarel et toute sa troupe 
séduisent par leur audace  
et leur interprétation  
du texte d’Edmond Rostand. 
Une ode à la liberté et 
l’insolence.
 †Le 17 novembre  

au théâtre André-Malraux  
à Chevilly-Larue.  
01 41 80 69 69 et 
theatrechevillylarue.fr
 †Le 28 novembre au théâtre 

Jacques-Carat à Cachan.  
01 45 47 72 41 et 
theatrejacquescarat.fr

UNE LONGUE PEINE
D’anciens détenus et leurs 
familles, mis en scène par 
Didier Ruiz, font entendre  
ce que sont l’enfermement… 
et la liberté.
 †Le 17 novembre à la salle 

Jacques-Brel à Fontenay.  
01 71 33 53 35 et 
fontenayenscenes.fr
 †Le 1er décembre  

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

UN POYO ROJO

Le ballet silencieux et 
expressif de deux hommes 
dans un vestiaire.  
Combat de coqs, de danse, 
de théâtre, d’acrobatie.  
Une performance truculente, 
drôle et décalée, où les 
stéréotypes masculins  
sont passés à la moulinette.
 †Le 1er décembre  

au théâtre Paul-Éluard à 
Choisy. 01 48 90 89 79 et 
theatrecinemachoisy.fr
 †Le 2 décembre au théâtre 

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

LE VOYAGE  
EN URUGUAY
Le voyage initiatique d’un 
jeune paysan qui quitte sa 
Normandie natale pour la 
pampa uruguayenne. 

Guillaume Ravoire donne  
un tour vif et enjoué à cette 
aventure où la moindre 
péripétie est élevée au rang 
d’événement.
 †Les 23 et 24 novembre  

au théâtre des 2 rives  
à Charenton. 01 46 76 67 00 
et lestheatres.fr

ANQUETIL TOUT SEUL
La déclaration passionnée 
de Paul Fournel à Jacques 
Anquetil est adaptée pour la 
scène par Roland Guénoun. 
Une plongée intimiste dans 
la vie du coureur mythique.
 †Les 6 et 7 décembre au 

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

DANSE                    
MONSTRES
Le danseur congolais 
DeLaVallet Bidiefono  
retrace dans Monstres/On ne 
danse pas pour rien l’histoire 
de l’espace de création  
qu’il a ouvert en 2015 à 
Brazzaville, dans un pays 
déchiré par trente années  
de con�it.
 †Le 21 novembre  

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

DU DÉSIR D’HORIZONS

L’exil est au cœur de cette 
pièce inspirée au 
chorégraphe burkinabé Salia 
Sanou par des ateliers 
menés dans des camps de 
réfugiés en Afrique.
 †Le 1er décembre à la salle 

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

JÉRÔME BEL
Le Ballet de l’Opéra de Lyon 
est dirigé par Jérôme Bel 
pour une soirée en trois 
actes, avec la dernière 
création du chorégraphe, 
The Second Detail de William 
Forsythe et Set and Reset/
Reset de Trisha Brown.
 †Du 29 novembre  

au 2 décembre à  
la Maison des arts à Créteil. 
01 45 13 19 19 et  
maccreteil.com

MUSIQUE /
CHANSON
APOTHÉOSE  
DE LA DANSE
Debora Waldman dirige 
l’orchestre Idomeneo pour 
une interprétation de la  
7e Symphonie de Beethoven 
(que Wagner surnommait 
Apothéose de la danse), 
tandis que le compositeur 
Richard Dubugnon propose 
l’une de ses dernières 
créations.
 †Le 17 novembre  

à l’auditorium Jean-Pierre-
Miquel à Vincennes.  
01 43 98 65 32 et  
vincennes.fr
 †Le 24 novembre au théâtre 

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

BESTIA
Le festival Bruits blancs  
se clôt avec cette création 
polymorphe de Franck 
Vigroux pour laquelle les 
musiciens sont loin d’être  
de simples interprètes.  
Un condensé de l’esprit  
du festival des expressions 
numériques.
 †Le 24 novembre  

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

ROBOSONIK 2.0
Concert pour musiciens et 
robots ménagers avec public 
en mouvement : voilà le 
programme de cette soirée 
rocambolesque et créative 
proposée par le groupe 
Orkestronika de Patrick 
Fradet.
 †Le 25 novembre  

au théâtre Jacques-Carat à 
Cachan. 01 45 47 72 41 et 
theatrejacquescarat.fr

JULIETTE

Déjà trente ans que Juliette 
nous régale de ses chansons 
cousues main. C’est à Ivry 
que la chanteuse démarre sa 
nouvelle tournée, forcément 
surprenante.
 †Les 1er et 2 décembre au 

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

EN FAMILLE               
LES CONTES  
DU CHAT PERCHÉ
Delphine, Marinette et les 
animaux doués de parole  
du conte de Marcel Aymé 
sont devenus culte.  
Ils livrent avec malice 
quelques ré�exions 
philosophiques à l’usage  
des petits et des grands.
 †Le 15 novembre  

à l’espace Dispan de Floran  
à L’Haÿ-les-Roses.  
01 46 15 78 78 et 
lhaylesroses.fr

MIX MEX

Une histoire d’amitié entre 
un homme, Max, et son chat, 
Mix, dans laquelle s’ingère 
une petite souris, Mex.  
Un beau spectacle de 
marionnettes, généreux, 
poétique et plein d’humour, 
qui offre une belle leçon  
de solidarité.
 †Le 18 novembre  

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

TARA  
SUR LA LUNE
Une petite ©lle rêve de 
devenir astronaute, bercée 
par les récits de son 
grand-père. Un spectacle 
drôle et émouvant où la 
comédienne, seule en scène, 
s’intègre à un dessin animé 
géant.
 †Le 19 novembre  

au théâtre Roger-Lafaille  
à Chennevières.  
01 45 93 38 41 et 
chennevieres.com

LES PLONGÉES 
IMMOBILES
La compagnie Daru 
transpose Vingt mille lieues 
sous les mers de Jules Verne, 
dans un monde 
contemporain où images 
animées et jeu d’acteurs se 
mêlent.
 †Du 22 au 26 novembre au 

théâtre Roublot à Fontenay. 
06 12 32 40 05 et 
lepilierdesanges.com

agenda
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LA PLUIE DES MOTS
L’histoire d’une petite �lle 
du Sénégal qui ne va pas à 
l’école et rêve d’apprendre à 
lire. Spectacle d’ombres, de 
danse et de musiques 
africaines, ce conte poétique 
nous ouvre les yeux sur 
l’illettrisme et l’inégalité 
entre �lles et garçons.
 †Le 3 décembre au théâtre 

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

FESTIVALS /
CONFÉRENCES
BIENNALE DE POÉSIE
La 14e Biennale 
internationale des poètes  
en Val-de-Marne accueille 
des poètes de Colombie et 
du Brésil. Des rencontres 
auront lieu dans les 
médiathèques, les librairies 
et à l’université Paris-Est - 
Créteil. Le 17 novembre,  

au théâtre Antoine-Vitez,  
à Ivry, la Biennale donne  
la parole aux jeunes poètes 
pour une grande nuit de la 
poésie.

 †Du 15 au 21 novembre. 
biennaledespoetes.fr

HISTOIRES  
DE LUTTES
Des cahiers de doléances 
annonçant la Révolution de 
1789 aux grandes grèves de 
Villeneuve-Saint-Georges en 
1908, des combats de la 
Libération à mai 1968, les 
révoltes et mouvements 
populaires ont fréquemment 
marqué la vie du sud-est 
parisien. Un colloque des 
Archives du Val-de-Marne 
propose d’interroger 
l’histoire de ces 
soulèvements.

 †Le 25 novembre au 
pavillon des Archives à 
Créteil. 01 45 13 80 50 et 
archives.valdemarne.fr

LA BRIQUETERIE  
JEAN-LUC VERNA

Invité en 2016 au MAC VAL 
pour une rétrospective de 
son œuvre, Jean-Luc Verna 
est un artiste pluridisci-
plinaire et singulier.  
Avec Uccello, Uccellacci &  
The Birds, il fait dialoguer 
grandes �gures de l’histoire 
de l’art et stars du rock’roll.
 †Le 30 novembre

JANN GALLOIS
En résidence à la 
Briqueterie, Jann Gallois 
présente Quintette, un 

travail sur l’union et la 
désunion des corps comme 
symbole de la vie en 
communauté, dans l’esprit 
de la composition musicale 
de Steve Reich et Terry 
Riley.
 †Le 16 novembre

KALÉIDOSCOPE
Lauren Bolze, danseuse  
de la compagnie Wdln  
de Joanne Leighton, 
interprète du spectacle 
9000 pas, anime un atelier 
autour de la marche et de 
ses mille déclinaisons.
 †Le 21 novembre

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

AU MAC VAL 
NUMÉRO
Les enfants à partir de cinq 
ans et leurs parents sont 

invités à un atelier avec 
Camille Renault, jeune 
artiste plasticienne, pour la 
réalisation d’un livre 
d’artiste, en lien avec Sans 
réserve, 8e exposition de la 
collection du musée.

 †Le 25 novembre

CATALOGUE
Rencontre avec la 
plasticienne Elisabeth 
Ballet autour du catalogue 
de l’exposition Tout En Un 
Plus Trois qui lui est 
consacrée. L’artiste apporte 
toujours un soin particulier 
à la conception des 
catalogues de ses 
expositions et associe à sa 
ré�exion des graphistes, 
comme ici François 
Havegeer et Sacha Léopold.

 †Le 3 décembre

 †Tout le programme du  
MAC VAL au 01 43 91 64 20 
et macval.fr

agenda

Le Studio-Théâtre, que je dirige 
depuis janvier 2017, est un lieu 
de création et d’expérimenta-

tion qui vise à donner aux artistes le 
temps pour travailler et se mettre en 
contact avec les rythmes intrin-
sèques des œuvres qu’ils créent.
C’est également un endroit dédié à la 
recherche, qui permet aux équipes 
de travailler sur des problématiques 
théâtrales qui leur sont propres, 
momentanément déliées des impé-
ratifs de production. Il me semble, en 
effet, important d’af�rmer la néces-
sité de préserver des temps où la 
poétique vitale de ce qu’on ne pré-
voit pas, qu’on ne doit pas prévoir 
mais au contraire laisser advenir, se 
déploie. Le Studio-Théâtre est un lieu 
idéal pour accueillir les intuitions 
créatrices et les laisser germer. Il 
m’importe d’y ouvrir des espaces 
pour se confronter, pour réinterroger 
nos pratiques, se rencontrer et trans-
mettre, pour créer, mais aussi ré�é-

chir à la façon dont naissent les 
œuvres.
Il continue d’accompagner les équipes 
artistiques en proposant des rési-
dences de création, qui donnent lieu 
à des Ouverture(s) publiques lorsque 
les projets sont en �n d’élaboration, 
et il organise régulièrement des ate-
liers et stages à destination des ama-
teurs et des scolaires.
Il abrite également un pôle de 
recherche qui s’articule autour de trois 
axes : des résidences sur le modèle du 
laboratoire, les Rencontres du Studio-
Théâtre (qui rassemblent régulière-
ment des artistes pour échanger sur 
des thématiques liées à la création), et 
la naissance d’une plateforme numé-
rique nommée Les Cahiers du Studio. 
Celle-ci opère comme une fenêtre 
ouverte entre les artistes et les spec-
tateurs à travers laquelle les actes 
développés au Studio sont rendus 
accessibles au plus grand nombre. Les 
traces qui y sont éditées le sont par 

les artistes eux-mêmes. Elle leur per-
met de partager leur manière de tra-
vailler, leurs réflexions, leurs 
in�uences, en recueillant différents 
supports : vidéos, textes, sons, dessins, 
photos ...
Je suis très �ère d’être la première 
femme à diriger ce lieu et de porter 
ce projet qui prend en compte cha-
cun comme un être sensible, doué 
d’intelligence et d’imaginaire, 
comme un partenaire pour agrandir 
et préserver les lieux de la création 
théâtrale.  

CARTE BLANCHE À

BÉRANGÈRE VANTUSSO
 DIRECTRICE ARTISTIQUE DU STUDIO-THÉÂTRE, VITRY-SUR-SEINE 

La beauté de l’imprévu
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† 18, avenue de l’Insurrection

à Vitry-sur-Seine

01 46 81 75 50

studiotheatre.fr

† Prochaines représentations :

Du 17 au 21 novembre 

Les Enfants Tanner

d’après le roman  

de Robert Walser

mise en scène d’Hugues  

de la Salle
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Des milliers de coureurs ont rendez-vous au cross national  
Val-de-Marne/Île-de-France, dès le 18 novembre,  
au parc interdépartemental des Sports, à Choisy.

Courir pour se me�re au vert

L’arrivée de l’automne coïncide, 
certes, avec la chute des feuilles, 
mais aussi avec la pluie de courses 

en ville et en pleine nature. Parmi elles, 
le cross national Val-de-Marne / Île-de-
France, organisé par le Comité départe-
mental d’athlétisme du Val-de-Marne et 
la Ligue d’Île-de-France d’athlétisme, fait 
référence. Rendez-vous est donc donné 
aux mordus des foulées dans l’herbe et 
la gadoue, les 18 et 19 novembre, au parc 
interdépartemental des sports à Choisy-
le-Roi, avec des courses pour tous les âges 
et tous les niveaux. Et aussi un bon gros 
lot de surprises cette année. 
Les festivités commenceront dès 10 heures, 
le samedi, avec une découverte de la 
marche nordique, première nouveauté, 
qui réunira les marcheurs munis de bâtons 

(possibilité de prêt). L’après-midi se 
dérouleront les habituelles « Foulées 18 », 
qui rassemblent chaque année près de 
1 200 hommes du feu de différents pays, 
dont les Pompiers de Paris. Ils s’élanceront 
dans un trail de 18 km.
La journée du dimanche sera bien chargée 
également avec, dès 9 h 45, une autre 
nouveauté notable : le relais vert, un 
marathon-relais à trois ouvert aux entre-
prises. S’enchaînera ensuite la quinzaine 
de courses du dimanche, allant des vété-
rans (masters) aux poussins. Point d’orgue 
de la journée, les courses Élite (à partir 
de 14h15), qui verront s’opposer des 
athlètes con�rmés chez les garçons et 
chez les �lles. Un peu plus tôt (12 h 20), 
les championnats d’Île-de-France de cross 
mixte de relais 4 x 2000 m mériteront 

aussi le coup d’œil, ainsi que le challenge 
cross interclubs LIFA.
Par ailleurs, toujours dans le cadre du 
cross de Val-de-Marne, les élèves du 
primaire au lycée s’élanceront aussi, du 
20 au 23 novembre, lors des tradition-
nelles épreuves de durée, le championnat 
départemental UNSS et le championnat 
académique FFSU(*). Des courses qui 
concernent quelque 4 000 jeunes coureurs 
sur les trois jours.
Soutenu par le Conseil départemental, le 
cross national Val-de-Marne / Île-de-
France se veut être avant tout une fête 
de l’athlétisme et du sport pour tous. Quel 
que soit le niveau, en solo ou en groupe. 
Avec une recommandation néanmoins : 
s’équiper d’une bonne paire de chaussures  
adaptées au cross pour éviter les glissades 
et risques de chute. ANTHONY LARCHET

* UNSS : Union nationale du sport scolaire ; FFSU : Fédération 
française du sport universitaire.

PROGRAMME COMPLET sur www.athle94.org. 

Inscriptions marche nordique et relais vert : 

01 77 01 18 56 et cross94@athle94.org.

CROSS NATIONAL VAL-DE-MARNE / ÎLE-DE-FRANCE

Choisy-le-Roi. Le cross national Val-de-Marne / Île-de-France aura lieu les 18  
et 19 novembre, au parc interdépartemental des Sports. Un événement a�endu 
par tous les férus de courses nature, avec plusieurs nouveautés ce�e année. 
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JUDO

Quand avez-vous commencé 
le judo ?
Il y a cinq ans. Comme j’avais 
déjà un bon gabarit à 13 ans 
(85 kg), on m’a mise chez les 
adultes. Actuellement, je suis 
en internat à l’INSEP. Je viens 
d’avoir mon bac S et suis une 
licence scienti�que. J’aimerais 
plus tard être ingénieur en 
aéronautique.   

Vous êtes devenue 
championne de France en 
+78 kg, à 16 ans, alors que 
vous n’étiez même pas 
ceinture noire…
En fait, il me manquait  
les katas pour la valider.  
J’ai fait ces championnats  
sans pression, je voulais aller 
le plus loin possible, je ne 
pensais pas gagner. Et cette 
année, il y a eu la médaille de 
bronze par équipe mixte aux 

Mondiaux 2017. Une belle 
expérience.

Ça vous énerve, cet 
emballement médiatique 
autour de vous ? 
Non, c’est �atteur. Mais je n’y 
fais pas attention. Je sais où je 
vais et comment je vais y aller. 
J’espère remporter des titres. 
Je m’entraîne pour ça et reste 
concentrée sur mes objectifs : 
les championnats du monde 
junior, à Zagreb (Croatie), où je 
vise un podium ; en novembre, 
les championnats du monde 
senior toute catégorie,  
au Maroc.

Les Jeux olympiques, ça 
représente quoi pour vous ?
Le titre olympique, c’est le 
Graal. Mais les J.O. de Tokyo 
sont loin [en 2020]. Je n’ai pas 
de modèle, juste des exemples 

de carrière que je souhaite 
suivre. Je dois encore 
progresser, je n’ai pas un 
grand panel technique. Chez 
les lourdes, le judo est 
statique, il faut bouger son 
adversaire pour trouver 
l’ouverture. Je dois travailler 
le cardio, améliorer mon judo 
au sol…

Votre club, le RCJ, compte 
beaucoup pour vous…
Ce sont mes racines. Karim 
Dahli, c’est mon « papa de 
judo ». Sans lui, je ne serais pas 
là où je suis. Dès que j’ai un 
moment, je reviens m’entraîner 
ici. Le Val-de-Marne aussi 
compte pour moi. Je vais faire 
partie des athlètes sous 
convention avec le 
Département. Avoir un tel 
soutien, c’est important. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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Le rendez-vous des marcheurs
Bonneuil-sur-Marne. Le parc du Rancy a accueilli, le 7 octobre, la Journée 
nationale de la marche nordique. Cette initiative était organisée par les 
clubs d’athlétisme du Val-de-Marne, sous le patronage de la Fédération 
française d’athlétisme et le soutien du Département. De nombreux sportifs 
ont pu découvrir ce sport d’endurance en plein essor. A.J.

PLUS D’INFOS : marche-nordique.org et https://val-de-marne.ffrandonnee.fr

MARCHE NORDIQUE

CYCLISME
 Les championnats d’Europe 

de cyclisme sur piste à Berlin 
(Allemagne) se sont achevés le 
22 octobre sur une 8e médaille 
pour la France. C’est Mathilde 
Gros, sprinteuse licenciée à l’US 
Créteil, qui a décroché l’argent 
en vitesse individuelle. C’était 
sa première participation.

JUDO
 Les Championnats du monde 

de judo toutes catégories auront 
lieu les 11 et 12 novembre,  
à Marrakech (Maroc).  
Romane Dicko, du Randoris club 
Villeneuve-le-Roi (lire entretien 
ci-contre), est engagée dans  
la compétition féminine.

FOOTBALL
 Lors du 6e tour de Coupe  

de France, le derby opposant 
l’US Créteil-Lusitanos (N) aux 
Lusitanos de Saint-Maur (N2),  
le 21 octobre, a vu les Saint-
Mauriens s’imposer chez leurs 
voisins cristolliens, au stade 
Dominique-Duvauchelle,  
sur le score de 3-0.

HANDI TENNIS DE TABLE
 Le club de l’US Fontenay 

tennis de table (USFTT) propose 
tous les jeudis après-midi,  
de 14 h 30 à 15 h 30,  
des entraînements de handi 
tennis de table au gymnase 
Léo-Lagrange (68, rue 
Eugène-Martin), à Fontenay-
sous-Bois. Renseignements 
auprès de Danijela Grkovic, 
USFTT : 06 51 39 35 70.

KARTING
 Adrien Renaudin, 18 ans, 

habitant de L’Haÿ-les-Roses, 
champion de France de karting 
(Rotax) pour la 2e année 
consécutive, à Muret (31) et 
vainqueur cet été de la dernière 
manche du championnat 
d’Europe, à Kristianstad (Suède), 
a terminé 8e au classement 
général. 

TOUT LE SPORT  
SUR VALDEMARNE.FR

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

EN BREF
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« Je dois encore progresser »
À 18 ans, Romane Dicko, du Randoris club judo (RCJ) Villeneuve-le-
Roi, impressionne par sa précocité. Championne de France à 16 ans  
en 2016 (+78 kg), médaillée de bronze aux Mondiaux 2017,  
elle se sait a�endue mais garde la tête sur les épaules. 
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Un territoire
   aux DÉCORS MULTIPLES

«V a un peu plus à gauche, 
remonte la route et la maison 
est là ! » Assis dans le Géo-

room, ces deux enfants et leurs parents se 
livrent à l’activité favorite des visiteurs de 
ce nouveau lieu d’accueil et d’information 
du public de l’IGN, l’opérateur public de 
référence pour l’information géographique 
et forestière. Ouvert, depuis début 2017, 
sur le site de production et de recherche 
de l’IGN à Saint-Mandé, le Géoroom offre 
un espace de consultation, d’exposition, 

d’animation et de vente. Au sein de la géo-
thèque, le public peut accéder en version 
numérique à plus de 500 000 cartes 
remontant jusqu’au XVIIe siècle et 4 mil-
lions de photographies aériennes. Le Géo-
room accueille désormais le seul espace 
de vente de l’IGN depuis la fermeture en 
juin 2017 de sa boutique parisienne. On y 
retrouve toute la gamme des cartes 
IGN (routières, de randonnée, touris-
tiques…) mais aussi des cartes en relief et 
bientôt des globes, des boussoles…

Lunettes 3D sur les yeux, un groupe de cinq 
personnes observe avec attention un écran 
sur lequel des taches rouges défilent à toute 
vitesse autour de la place de la République 
à Paris. « Ce sont des flux de véhicules repré-
sentés dans une modélisation 3D détaillée de 
l’espace urbain, indique Philippe Truquin, 
directeur du projet Géoroom. On peut utili-
ser ce modèle pour améliorer les accès. On peut 
aussi le croiser avec d’autres données issues, 
par exemple, de capteurs de pollution, pour 
mieux cerner certains phénomènes et imaginer 
des solutions. » 

Un aller-retour permanent

Cette animation est proposée au sein du 
pôle « La ville modélisée » de l’espace 
d’exposition. Avec les plateaux « Territoires 

Saint-Mandé. Le Géoroom est le nouvel espace multiservice proposé au public 
par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Il 
propose une plongée dans l’histoire de l’information géographique, une 
sensibilisation à sa fabrication et un éclairage sur les enjeux de son utilisation.

PATRIMOINE

Immersion dans le fond 
des cartes

Toute la gamme des cartes de l’IGN est 
proposée à la vente dans le Géoroom.
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en mutation », « Planète sous surveil-
lance », « Géoportails » et « À chacun sa 
carte », ils mettent en scène l’information 
géographique et ses enjeux grâce à des 
activités multimédia interactives. 
« Nous sommes désormais dans une nouvelle 
conception de l’information géographique, 
précise Philippe Truquin. Nous sommes à la 
fois très près de la carte papier, mais aussi 
très loin dans la façon de fabriquer l’informa-
tion et d’utiliser les données. Grâce aux 
progrès technologiques de traitement des 
données, les cartes d’aujourd’hui associent 
différents types de représentations (2D/3D) 

et intègrent des données transmises par de 
multiples opérateurs. » Le Georoom propose 
ainsi un aller/retour permanent entre 
représentations anciennes et nouvelles de 
l’information géographique. Au sein de 
l’espace dédié à la « magie du triangle », un 
parallèle est fait entre l’image 3D et la carte 
de Cassini du XVIIIe siècle, qui est la pre-
mière à représenter la France dans ses 
contours actuels. Le visiteur apprend qu’elle 
a été réalisée grâce à de la trigonométrie et 
constate que le triangle est aujourd’hui 
encore utilisé pour construire certaines 
modélisations 3D. 
À l’issue de cette plongée dans l’histoire et 
la modernité de l’information géographique, 
les cartes n’auront plus de secret pour vous. 
À condition de bien les observer pour pou-
voir identifier leur message. Car comme le 
souligne Philippe Truquin : « Il n’y a pas de 
carte innocente. Une carte est un point de vue. 
Quand on vous présente une carte, c’est que 
l’on veut vous montrer quelque chose. »

 SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

Les cartes d’aujourd’hui 
associent différents types 
de représentation (2D, 
3D) et intègrent des 
données transmises par 
de multiples opérateurs.

L’espace d’exposition du Géoroom est composé de plusieurs plateaux qui mettent 
en scène l’information géographique et ses enjeux.

La représentation des flux de véhicules autour de la place de la 
République, à Paris, illustre la cartographie moderne.

POUR ALLER PLUS LOIN
 Géothèque 

Espace de consultation sur écran de cartes et 
photographies aériennes. Les documentalistes 
du Géoroom y proposent un service de 
reproduction à la demande.

 Espace d’animation 
Le programme d’animation développé par 
l’IGN s’adresse :

• Aux familles. Un parcours avec des 
animations ludiques et tactiles est en 
permanence à leur disposition. Un samedi par 
mois, les  « Sam’di géo » proposent une 
activité de médiation scienti�que.

• Au public scolaire. L’IGN collabore avec 
l’Éducation nationale pour proposer des 
ateliers complémentaires avec le programme 
scolaire. 

• Aux technophiles. Avec des ateliers sur les 
géoservices de l’IGN ou des conférences sur 
des sujets prospectifs ou à enjeux autour de 
l’information géographique.

Visites guidées en partenariat avec Val-de-
Marne Tourisme & Loisirs tous les premiers 
jeudis du mois. 
Réservations : tourisme-valdemarne.com 

 Espace de vente 
On y retrouve toute la gamme des cartes 
IGN mais aussi des cartes en relief et bientôt 
des beaux objets en lien avec la cartographie.  

 Pôle d’exposition temporaire 
Expositions thématiques ou artistiques sur des 
sujets connexes à l’information géographique 
ou vus de l’angle de l’information 
géographique. En novembre, exposition sur les 
images de sciences curieuses, belles et/ou qui 
questionnent, produites par les chercheurs de 
l’IGN, de Météo France et du SHOM (Service 
hydrographique et océanographique de la 
Marine). 

 Le Géoroom  
8, avenue Pasteur, à Saint-Mandé.  
Ouvert du mardi au vendredi de 10 heures à 
19 heures et le samedi de 10 heures à 18 
heures.  
Accès gratuit. Inscriptions obligatoires pour les 
activités : ign.fr (onglet « Institut » puis 
« Georoom »)

Des écrans tactiles permettent de consulter des 
cartes anciennes et actuelles.  
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L e 6 avril 1917, après 32 mois de neu-
tralité offi cielle, les États-Unis entrent 
en guerre aux côtés de la France et de 

ses Alliés. Les Américains renforcent 
démographiquement les armées alliées en 
mobilisant progressivement 1,8 million 
d’hommes qui vont participer aux combats, 
essentiellement à partir du printemps et de 
l’été 1918. À la fi n de la guerre, Les États-
Unis comptent environ 116 000 soldats tués 
et plus de 204 000 blessés. Au-delà de la 

zone de combat, les Américains marquent 
de leur présence le sud-est parisien, zone 
de repli stratégique. 
À l’instar d’une affi che française de l’au-
tomne 1918 qui valorise un avion américain, 
les États-Unis contribuent activement à la 
bataille des airs de la fi n de la Première 
Guerre mondiale. Pour ce faire, ils utilisent 
le camp d’aviation Orly-Villeneuve, installé 
sur les vastes champs du plateau de Long-
boyau. Ils y côtoient des soldats français 

et belges, mais aussi les habitants des villes 
situées à proximité de la zone militaire.

Les enfants mis à contribution

Les Américains sont également en contact 
avec la population du Val-de-Marne à 
travers les logements qu’ils occupent 
provisoirement et les locaux mis en place 
pour soigner les blessés. Des photographies 
amateurs attestent de leur présence à 
Vincennes. Soldats et officiers posent 
devant le perron de la villa de l’industriel 
Charles Pathé, tandis que d’autres sont 
soignés dans l’hôpital auxiliaire de l’avenue 
des Charmes. Au centre des blessés et des 

En avril 1917, les États-Unis entrent en guerre aux côtés de la France 
et de ses Alliés. Le sud-est parisien constitue une zone de repli où les 
Américains développent des actions philanthropiques.
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1917-2017
Les Américains
et la Grande Guerre

Photographie de soldats américains devant le perron de la villa Pathé, à Vincennes. 1918.
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Affi che de l’emprunt de la libération.
Octobre 1918.
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T É M O I G N A G E

« UN CARNET DE GUERRE 
SORTI DE L’OMBRE »
OLIVIER ROUSSARD
Auteur, Cachan

Vous venez de publier un roman, 
Août 1914. L’artilleur Alexandre Richard 
témoigne. Que raconte cet ouvrage ?
Ce livre est basé sur le journal de guerre 
d’Alexandre Richard, mon arrière-grand-
père. Il commence le 2 août 1914, jour de 
la mobilisation, et s’achève le 1er octobre 
de la même année. Gravement blessé, il 
est d’abord hospitalisé, puis affecté dans 
l’aviation, en tant qu’ajusteur, et ne monte 
plus au front.

Comment vous en est venue l’idée ?
Ce carnet s’est transmis de génération 
en génération. Je trouvais dommage qu’il 
soit laissé dans un tiroir et que personne 
ne le connaisse. Ce témoignage réel est 
une matière historique importante. C’est 
aussi une façon de rendre hommage à un 
Val-de-Marnais : mon arrière-grand-père 
s’est en effet installé ici, d’abord à Ivry de 
1931 à 1934, puis à Cachan jusqu’à sa 
mort en 1948.

Quels sont les matériaux qui vous 
ont aidé à l’écrire ?
Le témoignage d’Alexandre Richard 
constitue l’essentiel du livre. Il existe en 
fait en deux versions : un premier carnet 
rédigé sous le feu du front, au crayon de 
papier, et un « Journal de la guerre » où il 
recopie le texte au stylo-plume. Hormis 
quelques modifications et rajouts,  les 
mots sont quasiment identiques.
Je me suis aussi basé sur d’autres 
documents : le fascicule de mobilisation 
demandé aux Archives départementales, 
le livret militaire, des documents 
familiaux (actes de naissance, de 
mariage). J’ai ajouté des données 
historiques et, en fin d’ouvrage, une 
webographie qui recense de nombreux 
sites gratuits pour mieux connaître 
l’histoire de la Grande Guerre.

Pourquoi un tel livre ?
Il est important de rendre ces 
témoignages visibles au-delà du cercle 
familial. C’est un devoir de mémoire. C’est 
aussi un plaidoyer, à mon niveau, pour la 
construction européenne, pour le 
maintien de la paix entre les peuples. Une 
façon de s’opposer aux nationalismes 
chauvins.
PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

Août 1914. L’artilleur Alexandre Richard témoigne, 
Éditions Baudelaire.

mutilés, on distingue un soldat américain 
souriant et soutenu par une infirmière 
arborant un drapeau américain. 
Cette mise en valeur symbolique des alliés 
d’Outre-Atlantique fait écho à la propagande 
offi cielle de la France, valorisant la parti-
cipation militaire américaine auprès de la 
population. Cible privilégiée des campagnes 
de communication, les écoliers de Paris et 
de sa banlieue contribuent aux collectes 
de fonds initiées par les autorités. Le 14 
juillet 1917, les enfants, accompagnés de 
leurs enseignantes et de dames patron-
nesses, vendent des insignes aux couleurs 
du drapeau américain ou représentant la 
statue de la Liberté.

Des actions en faveur de la population 

Les enfants se voient aussi mis à contri-
bution lorsque l’État lance des souscriptions 
rappelant le rôle des Américains dans le 
confl it. Pour l’emprunt national d’octobre 
1917, ils lisent dans des histoires imagées 
« l’héroïsme des peuples libres du monde 
entier » avec, au premier plan, les États-
Unis. Pour conduire à la victoire, l’action 

militaire de « nos soldats », présentée 
comme une communion des Alliés, doit 
recevoir le soutien fi nancier de chacun.
Récolter de l’argent et venir en aide aux Val-
de-Marnais relèvent aussi des préoccupations 
américaines. À Champigny, l’hôpital auxi-
liaire F120 reçoit le soutien fi nancier de 
l’épouse d’un offi cier canadien. À Vil-
leneuve-Saint-Georges, la Croix-Rouge 
américaine met en place un pro-
gramme d’assistance aux habitants. 
Elle distribue des vêtements et des 
produits alimentaires pour les familles 
nécessiteuses. Elle contribue à l’ins-
tallation de réfugiés dans le château de 
Belleplace. Elle permet à des Villeneuvoises 
d’avoir du travail en s’occupant du raccom-
modage de vêtements militaires américains.
Le dispositif prend fi n après l’armistice. 
Dans un courrier qu’il adresse au maire de 
la commune, le délégué de l’American Red 
Cross explique que son association a décidé 
de concentrer ses efforts dans les régions 
dévastées et de supprimer son action dans 
les départements de l’arrière à partir du 
1er janvier 1919. La présence américaine 
dans le sud-est parisien s’éclipse jusqu’en 
août 1944…   ÉLISE LEWARTOWSKI

militaire de « nos soldats »

Courrier de la Croix Rouge américaine au maire de Villeneuve-Saint-Georges. 
10 juillet 1918. 

Insigne aux 
couleurs des 
États-Unis 
vendu le 14 
juillet 1917.
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Des soldats américains et 
français en convalescence 
à l’hôpital de Vincennes. 
1918.

Détail d’une affi che sur le bilan de la guerre. 1919.
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