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› christian Favier 
Président du conseil départemental du Val-de-Marne

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Suppression du département : 
le temps de la mobilisation

D
ans quelques jours, le 14 décembre précisément, le président de la 
République réunira la conférence nationale des territoires et devrait 
normalement y annoncer le sort qu’il entend réserver à l’organisation  

de la région capitale.

Ces évolutions, très lourdes de conséquences pour la vie quotidienne et l’avenir  
des treize millions d’habitants de notre région, devaient faire l’objet d’un dialogue 
approfondi et d’une très large concertation. Il n’en a rien été. 

À deux reprises, le président de la République avait programmé une rencontre  
avec les trois présidents des départements de petite couronne. Ce rendez-vous a 
une première fois été reporté, puis tout simplement annulé. À l’heure où ces lignes 
sont écrites, l’entretien que j’ai sollicité au mois de juillet auprès du Premier ministre 
ne s’est toujours pas tenu. Les seuls échanges auxquels nous avons été associés  
ont été organisés par l’administration d’État, le préfet de Région, en l’occurrence.

Absence de dialogue et d’écoute, secret entretenu, vision technocratique du 
quotidien et de l’avenir de nos concitoyennes et concitoyens, tout cela est plus que 
préoccupant quant à la conception de la démocratie et de la concertation qui émane 
du pouvoir issu des élections du printemps dernier.

Face à cela, l’inquiétude, l’incompréhension et la mobilisation progressent. Vous êtes 
plus de 20 000 Val-de-Marnais à avoir signé la pétition que nous avons éditée pour 
demander au Gouvernement de renoncer au projet de suppression du Val-de-Marne 
et de ses services utiles à tous.

Je suis convaincu que cette mobilisation, sous toutes les formes qu’elle pourra 
prendre, sera seule de nature à empêcher le très mauvais coup pour les populations 
que représenterait la disparition de leur département et de ses services publics.
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Arcueil-Cachan. Plus de 2 000 personnes ont assisté, dans la nuit 
du 1er au 2 novembre, au « ripage » d’un pont-dalle de 3 000 tonnes 
sous les voies du RER B. Construit sur site depuis septembre 2016, 
cet ouvrage colossal de 40 mètres de long constituera le futur toit de 
l’une des seize gares de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. Sa 
mise en place, par la Société du Grand Paris et la RATP, réalisée en 
seulement cinq jours, a nécessité le travail de 80 à 130 ouvriers, et 
l’utilisation de dix pelleteuses, d’une grue, ainsi que la rotation de 
300 camions pour évacuer les déblais. A.A-S.

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

Pose du pont-dalle de la gare rer B
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9 NOVEMBRE 
CRÉTEIL

Militants et responsables syndicaux, élus du  
Val-de-Marne ont célébré les 30 ans de la Maison 
départementale des syndicats Michel-Germa.  
« Cet équipement, dédié aux travailleurs et à la 
défense de leurs droits, est né d’un choix volontaire 
du Département », a souligné Christian Favier, 
président du Conseil départemental. « Il a acquis une 
place appréciée et utile pour le monde du travail », 
a-t-il poursuivi, tout en précisant que ces 
équipements sont « des exceptions dans notre pays » 
alors que « les bourses du travail sont de plus en plus 
menacées, y compris dans notre département. »  
Lors de cette soirée, les visiteurs ont pu parcourir 
une exposition, visible jusqu’à la  n de l’année, 
retraçant l’histoire des actions syndicales qui ont été 
menées en Val-de-Marne. 

Une Maison utile pour  
le monde du travail
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13 OCTOBRE 
SAINT-MANDÉ
L’inauguration du nouveau bâtiment de l’école-collège Ovide-
Decroly s’est déroulée en présence des élus du Conseil départe-
mental, de représentants de l’Éducation nationale et de la 
direction de l’établissement. Elle a été l’occasion pour les parents 
de découvrir le nouvel environnement dans lequel étudient leurs 
enfants depuis la rentrée. Un bâtiment moderne et fonctionnel, 
une cour de récréation spacieuse contribuent au confort des 
élèves et de l’équipe éducative et compteront parmi les facteurs 
de réussite scolaire.
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9 NOVEMBRE 
CRÉTEIL
Six sportifs de haut niveau ont signé avec le Conseil 
départemental un contrat d’insertion. Après une pré-
sentation de leur palmarès à l’hôtel du département, 
Camille Serme (Squash, US Créteil), Romane Dicko 
(Randoris club judo, Villeneuve-le-Roi), Amandine 
Buchard (Red star club Champigny, judo), Grégory 
Baugé (US Créteil, cyclisme sur piste), Antoine Jésel 
(Aviron Marne et Joinville) et Benjamin Auffret (VGA 
Saint-Maur, plongeon) ont rejoint notamment Christian 
Favier, président du Département, et Daniel Guérin, 
vice-président chargé des Sports, pour cosigner leur 
contrat. Ces athlètes, qui illustrent une complète 
parité - trois femmes, trois hommes -, évolueront dans 
les métiers de la communication, du sport ou, encore, 
seront les ambassadeurs du Département lors de cer-
taines initiatives. 

OCTOBRE / 
NOVEMBRE 
VILLIERS-SUR-MARNE
Trois classes de 4e du collège Les 
Prunais ont fait parvenir des mes-
sages de soutien et du matériel 
scolaire à vingt-deux enfants de 
Mexico, touchée par un tremble-
ment de terre survenu en sep-
tembre. Cette action solidaire est à 
l'initiative de leur professeure 
d'espagnol qui avait fait travailler 
les élèves sur le don aux enfants 
défavorisés en Amérique Latine. 
Cette dernière a remis en mains 
propres aux enfants d'un foyer les 
dons et messages récoltés durant 
les deux semaines qui ont précédé 
les vacances de la Toussaint. Les 
photos et messages de remercie-
ment des enfants mexicains feront 
l'objet d'une exposition au CDI.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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7 NOVEMBRE 
CRÉTEIL
La nouvelle exposition présentée par les 
Archives départementales, Vent de révolte, 
s’intéresse aux mouvements contesta-
taires qui ont marqué l’histoire de France, 
de la révolution de 1848 à mai 1968. De 
nombreux documents issus des collections 
publiques et privées balaient ce panorama 
de plus d’un siècle. Ils retracent ces évé-
nements et permettent d’en saisir les 
avancées. L’exposition est présentée 
jusqu’au 6 juillet 2018.
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Rien n’est joué,  
la mobilisation grandit

RÉFORME TERRITORIALE

Pour le président du conseil départe-
mental du Val-de-Marne, Christian 
Favier, « rien n’est joué. Le scénario 

qui paraissait �celé pendant l’été, la dispa-
rition des départements de petite couronne 
au pro�t de la métropole du Grand Paris 
(MGP), peut être remis en cause par la 
mobilisation des Val-de-Marnais ». Et ces 
dernières semaines, la mobilisation est 
montée d’un cran contre ce projet de 
réforme territoriale. Plus de 20 000 cartes 
pétition, demandant au Gouvernement et 
au président de la République de renoncer 
à ce projet, étaient arrivées au Dépar-
tement, le 24 novembre. Quelque 
1 500 agents départementaux se sont 
réunis, le 21 novembre, à l’invitation de 
Christian Favier, pour s’informer et 
débattre des dangers de la suppression 
des départements. Pendant plus de deux 

heures, les échanges ont montré à la fois 
l’inquiétude des personnels face aux 
risques de disparition de services publics 
départementaux, mais aussi une volonté 
de ne pas se laisser faire. 

Une journée de mobilisation évoquée

Une inquiétude renforcée avec l’annonce 
de l’annulation de la réunion prévue entre 
le président de la République et les pré-
sidents des conseils départementaux de 
la petite couronne parisienne. Plusieurs 
propositions ont été faites, comme celle 
d’un référendum auprès des agents de la 
collectivité ou l’organisation d’une journée 
portes ouvertes des services départe-
mentaux pour les Val-de-Marnais. Des 
actions qui pourraient avoir lieu vers le 
14 décembre. C’est, en effet, à cette date 

que le Gouvernement a convoqué une 
conférence nationale des territoires qui 
devrait aborder la réforme de la métro-
pole du Grand Paris. 
Le besoin d’échanges et de débats s’est 
également exprimé dans plusieurs villes. 
Christian Favier a participé à des réunions 
publiques à Choisy-le-Roi, Bry-sur-Marne 
et Chevilly-Larue. À chaque fois, l’utilité et 
la proximité de l’institution départemen-
tale dans la vie quotidienne des habitants 
est apparue. « Le débat public avec les 
citoyens sur les projets du Gouvernement 
concernant nos collectivités n’a pas encore 
eu lieu, il faut l’exiger  », a insisté Christian 
Favier. Pour l’élu, tout projet de loi sur 
l’organisation territoriale de la région 
parisienne doit être précédé d’un véri-
table échange avec les citoyens, d’une 
étude d’impact sur les conséquences de la 
suppression des départements et d’un 
référendum pour donner le dernier mot à 
la population.

 STÉPHANE LE PUILL / ALAIN JÉGOU

POUR SIGNER LA PÉTITION EN LIGNE :  

https://departement-utile.valdemarne.fr

Face au projet gouvernemental de suppression des trois départements  
de la petite couronne parisienne, la mobilisation des Val-de-Marnais  
prend de l’ampleur. 

Plus de 1 500 agents départementaux ont débattu,  
avec Christian Favier, du projet de suppression du Département.

ACTUALITÉ
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TRANSPORTS
 « Le vote d’une 

augmentation du 
versement transport 
pour les entreprises  
de Seine-Saint-Denis  
et du Val-de-Marne  
va pénaliser les 
établissements de 
l’Est-Parisien et 
renforcer encore le 
déséquilibre Est-Ouest », 
a dénoncé Christian 
Favier, président du 
Conseil départemental. 
Adopté mi-novembre, 
lors de l’examen du 
projet de loi de �nances 
2018, cet amendement 
des députés LREM et LR 
prévoit une hausse du 
versement transport 
pour les entreprises  
de 0.21 point par an,  
de 2018 à 2021. 
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr

SOLIDARITÉ
 Le relais des Restos  

du cœur de Villejuif / 
L’Haÿ-les-Roses, l’un des 
21 centres intervenant 
dans le Val-de-Marne,  
a une particularité :  
il accueille un « resto 

bébés » qui permet aux 
familles de béné�cier 
d’aides adaptées aux 
besoins des tout-petits. 
Pour le soutenir et l’aider 
�nancièrement, deux 
concerts de solidarité 
sont organisés, les 15 et 
16 décembre, à l’espace 
culturel Dispan-de-
Floran, à L’Haÿ-les-Roses. 
INFORMATION  

ET RÉSERVATION : 

01 46 15 78 78  

et lhaylesroses.fr

ENFANCE
 Lors de la Journée 

internationale des  
droits de l’enfant,  
le 20 novembre,  
le Département, la 
préfecture, l’Éducation 
nationale, la Protection 
judiciaire de la jeunesse 
et le Tribunal de grande 
instance ont signé un 
nouveau protocole 
concernant les mineurs 
en danger. Il organise, 
en Val-de-Marne, le 
circuit de l’information 
préoccupante et du 
signalement, précisant 
les engagements de 
chacun.

HABITAT

Le logement social en danger

FOCUS

Ateliers  
de Ping-Pong
À l’occasion des 40 ans du 

Centre Pompidou, le MAC VAL 

a pris possession, du  

21 octobre au 19 novembre, 

du Studio 13/16 de 

Beaubourg pour proposer  

des ateliers autour de la 

vidéo, de la photographie  

et du mouvement destinés  

à un public adolescent et de 

jeunes adultes. Collaboration 

inédite entre les deux 

institutions culturelles,  

le projet, intitulé Ping-Pong 

théorie, était animé par les 

artistes Pauline Brun et  

Anna Katharina Scheidegger. 

D.B.

Christian Favier, président du Conseil départemental, et Abraham Johnson, président 
de Valophis, ont, le 30 octobre, écrit aux 34 000 locataires de logements de ce bailleur 
social. Ils entendent ainsi alerter sur les conséquences de la baisse de 5 euros par mois 
sur les allocations personnalisées au logement (APL) et l’obligation pour les bailleurs 
sociaux de baisser leurs loyers d’autant. Ces décisions gouvernementales vont repré-
senter, pour Valophis, une perte de 10 millions d’euros par an, soit le montant global 
des opérations de travaux chaque année. Ils demandent au Premier ministre de renon-
cer à ces mesures dangereuses et invitent les locataires à se mobiliser en signant la 
pétition en ligne « Vive l’APL ».  A.J.

POUR EN SAVOIR PLUS : http://vivelapl.org

Démonstration de danse au Centre Beaubourg, à l’initiative du MAC VAL.

Logements sociaux,  
quartier des Navigateurs, à Orly.
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SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

ACTEURS D’UN 
NOTRE MONDE

« Chacun a une part de 
responsabilité dans ce 
monde. Il nous faut donc 
bousculer un peu les 
choses », af� rme Abdallah 
Mohamed, président de 
l’association ACODS 
(Avenir pour la commune 
d’Ouellah Djoulamlima 
Sada). ACODS était l’une 
des nombreuses associations 
invitées à participer à la 
16e édition d’Un Notre 
monde, festival organisé par 
le Conseil départemental qui, 
tous les ans, s’intéresse aux 
questions de solidarité 
internationale et de 
développement durable.
Du 17 novembre au 
3 décembre, Abdallah 
Mohamed a ainsi présenté 
les actions que son 
association mène dans cette 
commune des Comores. 
ACODS s’engage sur trois 
fronts : la santé, l’accès à 
l’eau potable, l’éducation. 
Elle porte également la 
fondation de centres de 
santé, le suivi des 
formations médicales et la 
récolte de matériel médical. 
« Un Notre monde est 
un temps fort de l’année 
pour nous, souligne Abdallah 
Mohamed. C’est l’occasion 
de rencontrer du public 
et de faire naître des 
vocations. » E.L.

FÊTE DES SOLIDARITÉS

Donner du plaisir aux gens
Environ 30 000 participants sont a� endus pour ce� e 32e édition de 
la fête des Solidarités qui se déroule dans 30 villes du département, 
le samedi 16 décembre.

Responsable de l’organisation de la 
fête des Solidarités à Nogent-sur-
Marne pour la huitième année 

consécutive, Catherine Chartrain, agent 
départemental au pôle Enfance et Solida-
rités, a été conquise par l’ambiance dès sa 
première participation. « À l’origine, j’ai 
répondu à la demande d’une collègue. La 
fête des Solidarités m’a fait découvrir le 
contact avec le public et surtout le senti-
ment de faire plaisir aux gens. » 
Pour Guillaume Martin, agent départe-
mental au pôle Relations humaines et à 
la Population, responsable de l’organisa-
tion de la fête à Vitry-sur-Seine, la qualité 
de la fête repose sur le triangle départe-
ment-villes-associations. « Il faut effec-
tuer un important travail de repérage a� n 
de voir ce que peuvent proposer les asso-
ciations comme animations pour satisfaire 
toutes les tranches d’âge. »
À Nogent, un repas réunira les agents 
départementaux et communaux et les 
membres d’associations avant l’ouverture 
des portes au public, à midi. « Nous atten-

dons au moins 400 personnes », rappelle 
Catherine Chartrain. À Vitry, on table sur 
3 000 visiteurs. « Vingt-cinq associations 
seront présentes. La fête des Solidarités 
sera aussi l’occasion de recueillir des signa-
tures pour la pétition de refus de la sup-
pression du département du Val-de-Marne », 
précise Guillaume Martin. 
Au total, environ 700 agents départemen-
taux et les membres de 500 associations 
participeront à l’animation des 31 lieux de 
fête et des 750 stands qu’ils accueillent. 
Des artistes proposeront des spectacles 
dans les domaines du théâtre de rue, des 
arts du cirque et de la magie. 

STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : lieux de fête sur valdemarne.fr
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« La fête des Solidarités, 
m’a fait découvrir le 
contact avec le public. »
Catherine Chartrain, agent 
départemental.
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Cinq cents associations participeront 
à l’animation des 31 lieux de fête.
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LIVRE JEUNESSE
 Le New York Times 

Book Review, supplément 
hebdomadaire du 
journal The New York 
Times, a sélectionné les 
dix meilleurs livres 
illustrés pour la 
jeunesse de l’année. 
Parmi les titres retenus, 
trois ont été édités  
en France, dont Plume, 
ouvrage d’Isabelle 
Simler qui signe 
également Doux 
rêveurs, l’album retenu 
par le Conseil 
départemental pour 
être offert aux 
nouveau-nés, en 2018.

EXPO PHOTOS
 Une exposition photo 

présente, jusqu’au  
31 janvier, les différents 
usages du parc de la 
Plage-Bleue. Les clichés 
proposés dans la salle 
d’animation du parc 
départemental ont été 
pris lors de balades 
organisées par 
l’association La 
Bouilloire, dans le cadre 
du programme 
d’animation proposé 
par le Département. 
Certains sont le fait 
d’artistes et d’usagers 

qui ont été séduits par 
le parc lors de leurs 
promenades.  

FORMATION 
MUSICALE

 Les Rencontres 
départementales de 
musique de chambre 
d’Ivry, organisées par le 
conservatoire de la ville 
et l’Association 
départementale 
d’information et 
d’actions musicales  
en Val-de-Marne 
(ADIAM 94) auront lieu 
du 25 au 28 avril.  
Pour participer à cette 
formation de quatre 
jours, animée par le 
compositeur Aurélien 
Dumont, il faut s’inscrire.
CONTACTS : 01 41 73 11 79 

et adiam94.org

DANSE
 Le théâtre Jean-Vilar 

de Vitry-sur-Seine lance 
un appel à candidature 
aux groupes de 
danseurs amateurs 
pour participer à  
un tremplin 
chorégraphique  
qui aura lieu le 12 mai. 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

à télécharger sur 

theatrejeanvilar.com 

Entretenir sa mobilité 
PERSONNES ÂGÉES
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L’association Wimoov, en partenariat avec le Conseil départemental, organise des ateliers 
en direction des seniors a�n de les aider à entretenir leur mobilité. « Il s’agit de les aider à 
mieux utiliser les transports en commun, notamment via un atelier dédié à l’utilisation des 
nouvelles technologies, mais pas seulement, explique Léo Pometi, conseiller mobilité de 
Wimoov. On aborde aussi la sécurisation des déplacements piétonniers ou les effets du vieil-
lissement sur la conduite automobile. » Un point est également fait sur toutes les aides aux 
déplacements auxquelles peuvent prétendre les seniors et les personnes en situation de 
handicap.  S.LP.

PLUS D’INFOS : www.wimoov.org et 01 55 28 97 10

Des ateliers pour mieux utiliser les transports en commun.

« Val-de-Bièvre à vélo » a présenté ses actions lors de la balade urbaine de l’UPEDD.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Je m’implique dans Val-de-Bièvre à vélo pour le plaisir de 
faire du vélo, mais aussi agir en faveur de la transition éner-
gétique, insiste Christine Blondel, co-animatrice de cette 
association. On a tous, à notre échelle, des moyens de s’inves-
tir. » Val-de-Bièvre à vélo fait partie des associations locales 
présentées lors de la balade urbaine organisée le 14 octobre, 
à Arcueil-Cachan, dans le cadre de l’Université populaire de 
l’eau et du développement durable (UPEDD).
Cet atelier de terrain, organisé avec les associations Vivaci-
tés et La Bouilloire, était une première. Il illustre la volonté 
de l’UPEDD de présenter les enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux sous divers formats. La ruche qui dit 
oui et l’AMAP Cachan pour les circuits courts, le jardin partagé 
Cauchy pour la nature en ville, l’accorderie de Cachan pour 
l’échange de services, la centrale solaire citoyenne Paris Sud 
Solaire pour les énergies renouvelables… les solutions liées 
à la transition énergétique sont apparues plus concrètes aux 
participants grâce à la rencontre avec ces acteurs. S.C.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.valdemarne.fr/abonnement/upedd

Acteurs de  
la transition



Des chantiers près de chez vous
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 IVRY-SUR-SEINE / 
 LE KREMLIN-BICÊTRE   

Assainissement 
Rues de Châteaudun et 
Roger-Salengro.
 †Des travaux de 

réhabilitation des 
canalisations d’eaux usées 
et pluviales ont démarré en 
novembre et s’achèveront 
� n avril 2018. Cette 
intervention concerne les 
branchements des riverains 
raccordés au réseau 
départemental 
d’assainissement. 
 † Ils s’inscrivent dans le 

cadre de l’entretien et la 
modernisation de ce réseau, 
répondant à un double 
objectif de santé publique et 
de préservation de 
l’environnement.
 † L’opération, dont le coût 

s’élève à 3,2 millions d’euros, 
est � nancée par 
le Département et l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie.

 NOGENT-SUR-MARNE 

Éclairage public  
Avenue de Joinville.

 †Des travaux de modernisation de l’éclairage public sont en cours 
de réalisation depuis � n octobre, entre le bois de Vincennes et 
l’avenue des Châtaigniers.
 † Cette opération, dont la durée prévisionnelle est de trois mois, 

vise à installer de nouvelles lanternes LED, plus modernes et 
plus écologiques, ainsi qu’à réduire la consommation d’électricité, 
la pollution lumineuse et les coûts de maintenance.
 † Ces travaux, qui se montent à 289 988 euros, 

sont � nancés par le Département.

 CHOISY-LE-ROI 

Voirie 
Rues Auguste-Franchot et 
Yvonne-Marcailloux (RD 271).
 † La rénovation de ces voies 

a été réalisée, au cours du mois 
de novembre, a� n d’améliorer le 
partage de l’espace public. 
 †Des passages piétons pour 

les personnes à mobilité réduite 
ont été mis en accessibilité. 
 † La chaussée a fait l’objet d’une 

réfection au carrefour des rues 
Auguste-Blanqui et Émile-Zola, 
et les trottoirs ont été restaurés.
 † Cette opération a pour objectif 

d’améliorer la sécurité et le confort 
de tous les usagers.
 † Ces travaux, dont le coût s’élève 

à 140 000 euros, sont � nancés 
par le Conseil départemental.
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ACTUALITÉ 13
FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

IVRY-SUR-SEINE  
Rue Lénine (RD 154 B).

> Le Département 

modernise son réseau 

d’assainissement en 

réhabilitant les canalisations 

et en mettant aux normes 

les branchements riverains. 

> La durée des travaux est 

d’environ six mois et demi. 

> Coût : 2,7 millions d’euros 

(participation de l’Agence 

de l’eau Seine-Normandie).

FONTENAY-SOUS-BOIS
Avenue Victor-Hugo (RD 243).

> Du 2 novembre au 

15 décembre, le Département 

améliorera le cheminement 

des piétons entre l’avenue 

du Maréchal-Joffre et la rue 

Émile-Zola.

> Coût : 150 000 euros.

ABLON-SUR-SEINE  
Rue du Bac (RD 266). 

> Un dispositif de 

ralentissement a été installé 

au niveau du n°13 de la rue 

du Bac. 

> Une traversée piétonne 

a également été mise aux 

normes d’accessibilité au 

niveau de la place Chollet.

> Coût : 80 000 euros.

JOINVILLE-LE-PONT 
Boulevard de l’Europe 
et rue Henri-Barbusse. 
> Des aménagements de 
sécurité pour les piétons 
sont effectués, jusqu’à 
début décembre, entre 
l’avenue du Président-
Fitzgerald-Kennedy et 
la rue de Sévigné.

> Coût : 150 000 euros.

ET AUSSI :

 VITRY-SUR-SEINE 

Espaces verts
Parc départemental des Lilas. 

 †Des travaux de réaménagement des jardins familiaux sont 
engagés depuis mi-octobre. 
 † Ce chantier, qui devrait aboutir � n mars 2018, permettra la 

création d’une nouvelle allée piétonne a� n d'ouvrir les 
jardins familiaux et d’en faciliter l’accès au public, avec un 
passage vers le reste du parc. 
 †De nouveaux abris en bois et clôtures, ainsi que des 

plantations contribueront à améliorer le paysage. 
 †Une allée piétonne du parc est fermée, le temps des 

travaux, pour permettre leur réalisation en toute sécurité.
 † Ces aménagements, qui se montent à 330 000 euros, sont 

� nancés par le Conseil départemental.

 CACHAN 

Voirie-Espaces verts
Rue des Saussaies (RD 250). 

 †Des travaux de réaménagement sont réalisés, 
depuis la mi-novembre, entre les rues Léon-Blum et 
du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny. Jusqu’à la � n du mois 
de décembre, il s’agit de rénover la chaussée et les trottoirs 
a� n d’améliorer les déplacements de tous les usagers.
 † Cette intervention permettra de renouveler les arbres 

d’alignement malades et/ou dangereux. Les 14 cerisiers abattus 
seront remplacés par 23 autres arbres de la même essence. 
 † Le Département entretient plus de 28 000 arbres le long 

des routes, constituant un patrimoine esthétique et écologique 
dans les villes qui permet d’améliorer la qualité de l’air.
 † Cette opération, qui coûte 320 000 euros, est � nancée 

par le Conseil départemental.

Tous ces travaux ont 
été � nancés par le 

Département.



D epuis septembre, de nombreuses 
lignes de bus ont été renforcées 
pour répondre à l’augmentation 

constante du nombre d’usagers. Après la 
ligne 124, c’est le cas de la 306 (Saint-
Maur / Noisy-Le-Grand / Mont-d’Est) 
depuis octobre. Elle assure désormais un 
service d’un bus toutes les 8 minutes aux 
heures de pointe et de toutes les 
12 minutes aux heures creuses. Ce sont 
102 passages supplémentaires, en 
semaine et le week-end, qui permettent 
d’améliorer la liaison avec les quartiers 
du Plateau et de la mairie de Champigny. 
Votée par IDF-Mobilités, cette décision 
génère un coût de fonctionnement de 
580 500 euros. En novembre, la ligne 
SETRA 23, entre Créteil et Brie-Comte-
Robert, via le RER de Boissy, a aussi été 
renforcée, en fréquence et en amplitude 
horaires. En trois ans, la fréquentation de 

cette liaison a grimpé de 30 %. Pour y 
répondre, ce sont 34 passages supplé-
mentaires qui ont été mis en service, 
pour un coût 564  000 euros. Dès le 
4 décembre, le 106, qui relie les RER de 
Joinville-le-Pont et Villiers-sur-Marne, 
passera toutes les 7 minutes aux heures 
de pointe le matin. 

Des améliorations portées 
par le Département

Ces renforts concernent aussi les heures 
creuses, les soirées et les week-ends, 
pour un montant total de 500 900 euros. 
Enfin, en janvier prochain, plusieurs 
lignes du réseau SITUS, très fréquentées, 
seront également concernées, pour mon-
tant global de 610 000 euros. La ligne 2 
(Sucy-Bonneuil / Émerainville - Pontault-
Combault), étendra son amplitude jusqu’à 

19 h 30, avec un bus toutes les 10 minutes, 
puis avec un bus tous les quarts d’heure, 
jusqu’à 20 h 30. Cela permettra d’amé-
liorer la desserte des gares RER. De 
même, les lignes 8 et 10 circuleront 
jusqu’à 22 h 30 du lundi et au samedi et, 
pour la première fois, le dimanche de 
9 heures à 21 heures. 
L’ensemble de ces améliorations a été 
porté par le Département au sein d’IDF-
Mobilités. Il y proposera, prochainement, 
plusieurs autres renforts, concernant les 
lignes 108, 208, 308 (RATP) et SITUS 6. 
Dans le même temps, le réaménagement 
des voies réalisé par la collectivité amé-
liore les conditions de circulation, avec 
la création de couloirs réservés et la 
rénovation de l’éclairage public. 
Dans le cadre de son programme plurian-
nuel, la collectivité a, en outre, mis aux 
normes plus de 2 500 stations de bus sur 
les 4 000 que compte le Val-de-Marne. 
En facilitant l’accès des personnes à 
mobilité réduite, ces réaménagements 
contribuent à rendre encore plus attractif 
le réseau de bus. ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : iledefrance-mobilites.fr

Les bus 306 et 
106 plus 

fréquents aux 
heures de 

pointe, mais 
aussi aux heures 

creuses, 
en soirée et le 

week-end.

ACTUALITÉ14

Plus de bus pour les usagers
TRANSPORTS
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La fréquence des bus 306, 106 et prochainement SITUS 3 a été améliorée, 
suite à la mobilisation des élus du Département. D’autres renforts sont 
a� endus sur le réseau.
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PROJET DÉVIATION DE LA RN 19 

BOISSY-SAINT-LÉGER. Depuis avril, le chantier de déviation de la RN 19, piloté par l’État, est entré dans une 
seconde phase, avec la construction de la tranchée ouverte de 450 m. Une tranchée couverte de 850 m (tunnel), 
livrée cet été, permettra d’éviter le centre-ville. Cette opération d’envergure vise à améliorer la liaison entre l'A 86 
et la Francilienne, mais aussi avec le RER, sur un axe structurant qui supporte un trafic de 40 000 véhicules par jour. 
Le projet, dont le coût est de 180 millions d’euros, financé par l’État et la Région, sera mis en service en 2019. A.A-S.

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

EN BREF

ASSOCIATIONS 
 Le service 

départemental 
Proj’aide organise son 
prochain atelier  
« Les bons plans des 
dirigeants associatifs » 
le 12 décembre,  
de 18 heures à 20 h 30, 
dans ses locaux du  
27, rue Olof-Palme, à 
Créteil. Ce cycle de 
rencontres, initié en 
mai, vise à échanger 
sur les bonnes 
pratiques et à produire 
des outils partagés, 
notamment sur la 
recherche de 
bénévoles. 
PLUS D’INFOS ET 

INSCRIPTIONS :  

projaide.valdemarne.fr

MÉTRO
 Organisés par 

l’association Orbival, 
en partenariat avec  
la ville de Vitry,   
les entretiens d’Orbival 
se dérouleront les 8 et 
9 décembre. Des tables 
rondes aborderont,  
le 8 décembre, de  
16 heures à 20 heures 

au MAC VAL,  
les thèmes de l’histoire 
et des perspectives 
ouvertes par l’arrivée 
du réseau de métro 
dans la ville. Une 
ballade urbaine, le 9 au 
matin, proposera de 
découvrir les chantiers 
des gares de Vitry-
Centre et des Ardoines. 
PLUS D’INFOS : orbival.fr

CITÉ DES 
MÉTIERS

 La Cité des métiers 
propose, les 6 et  
7 décembre,  
des rencontres et 
découvertes de 
métiers exercés par 
des femmes dans  
les domaines de la 
mécanique automobile 
et des transports.  
Des témoignages de 
salariées de la RATP  
et de TRANSDEV  
seront ponctués  
par des visites de 
l’usine Renault,  
à Choisy-le-Roi. 
PLUS D’INFOS :   

citedesmetiers-

valdemarne.fr
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Les travailleurs du métro  
au grand jour 

ORBIVAL

Choisy-le-Roi. Alors que le premier tunnelier de la ligne 15 Sud du Grand Paris 
Express devrait entrer en scène en février prochain, l’association Orbival expose les 
Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais qui travaillent dans le plus grand chantier urbain 
d’Europe. Une première série de photos présente les salariés intervenants sur site pour 
préparer l’arrivée et l’installation en toute sécurité des tunneliers. Étude préventive 
et préparation du terrain, organisation du chantier, installation des équipements… le 
public est plongé au cœur du chantier. Évoluant au fur et à mesure de l’avancée des 
travaux, cette exposition est visible à la Cité des métiers, jusqu’au 12 janvier.  A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : citedesmetiers.fr et orbival.fr 
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UN CENTRE-VILLE 
APAISÉ 
Vitry-sur-Seine. Redessinant 
le visage d’un axe urbain 
central, le réaménagement 
des avenues de l’Abbé-
Roger-Derry et Paul-Vaillant-
Couturier a été inauguré, 
de façon festive, avec les 
habitants, le 21 octobre. 
Initiée par le Département, 
cette opération d’envergure 
a été menée en cohérence 
avec le projet municipal 
de création d’un passage 
piétonnier. Quelque 
3,5 millions d’euros ont 
ainsi été investis par la 
collectivité, avec une 
participation d’IDF-Mobilités 
(ex-STIF). Ces travaux visent 
à améliorer le cadre de vie 
des habitants sur une voie 
très fréquentée, au cœur 
de la ville. L’espace public 
a été restructuré et mieux 
partagé entre les différents 
usagers. 
Fin 2016, 490 mètres de 
voies pour bus, facilitant 
la circulation de la ligne 
180 et ouvertes aux vélos 
dans le sens montant, 
avaient été aménagés. 
Dans ce cadre, quatre arrêts 
de bus ont été déplacés 
et mis aux normes pour 
l’accès aux personnes 
à mobilité réduite. 
Côté sécurité, huit 
traversées piétonnes et 
trois ralentisseurs ont été 
installés. L’éclairage public, 
rénové, a intégré des 
ampoules LED, plus 
économes et écologiques. 
Depuis février, une dernière 
phase de travaux a consisté 
à réorganiser les 
stationnements, à rénover 
la chaussée et à planter 
trente nouveaux arbres. A.A-S.

PLUS D’INFOS :  valdemarne.fr, 

rubrique Infos travaux

TRAVAUX

Les études préalables à la réhabilitation du collège 
Saint-Exupéry ont révélé la présence de solvants chlorés.ENSEIGNEMENT

Fermeture du collège 
Saint-Exupéry
Vincennes. La découverte de solvants chlorés a conduit à la fermeture 
du collège Saint-Exupéry. Les parties prenantes se sont réunies à trois 
reprises afi n de trouver des solutions pour perme� re aux 641 collégiens 
concernés de poursuivre leur scolarité. 

Les acteurs institutionnels et les 
représentants des associations de 
parents d’élèves, des enseignants et 

du personnel départemental ont décidé, le 
20 novembre, des solutions de scolarisa-
tion à mettre en place pour les 641 élèves 
du collège Saint-Exupéry. L’établissement 
a été fermé le 21 novembre suite à la 
découverte dans le sol de solvants chlorés, 
suscitant la mobilisation des parents.
Les 455 élèves de 5e, 4e et 3e béné� cieront 
jusqu'à Noël d’un télé-enseignement et de 
cours  dans des sa l les  mises  à 
disposition par la mairie de Vincennes. Les 
conditions d’accueil pour la période cou-
rant jusqu’aux vacances d’été seront déter-
minées lors d’une réunion le 5 décembre. 
Les élèves de 6e seront scolarisés au 
collège Offenbach, à Saint-Mandé, 
jusqu’en juillet. Sur cette même période, 
les collégiens en situation de handicap ou 
béné� ciant d’un projet d’accueil indivi-
dualisé iront dans les autres collèges de 
Vincennes. Le Département et la ville de 
Paris étudient les conditions de réalisa-
tion d’un bâtiment provisoire qui accueil-

lerait les élèves à proximité de leur 
ancien collège à la rentrée 2018. 
L'établissement Saint-Exupéry, dont les 
bâtiments datent de 1885 et 1970, fait 
l’objet d’une réhabilitation. Ce sont les 

études préparatoires à ces travaux qui 
ont révélé la présence de solvants chlo-
rés : le tétrachloroéthylène (PCE) et le tri-
chloroéthylène (TCE). L’Agence régionale 
de santé a estimé que la situation ne pré-
sentait pas d’urgence sanitaire et a préco-
nisé, à titre de précaution, la fermeture du 
bâtiment. L’existence de ces solvants chlo-
rés est liée à une activité industrielle pré-
sente sur le site de 1900 à 1970. Une 
opération de dépollution va, en consé-
quence, être lancée. SABRINA COSTANZO

PLUS D’INFORMATIONS : valdemarne.fr

L'Agence régionale de 
santé a estimé que le 
collège devrait être fermé 
à titre de précaution.



Créteil. C’est au bras du Chapitre, au bord de 
la Marne, qu’un groupe d’élèves de 6e du collège 
Jules-Ferry, à Joinville, travaille sa patience à 
la pêche au coup. Le calme ambiant du cours 
d’eau en ce jour de novembre se voit perturbé 
par des murmures entre pêcheurs rivaux, des 
cris d’allégresse « J’en ai eu un, il est gros ! », 
mais aussi des déceptions : « Il est parti parce 
que j’ai trop de force. »
Ces initiations à la pêche émanent du Conseil 
départemental dans le cadre du dispositif 
d’actions éducatives aux enjeux de l’eau. Elles 
se déroulent grâce à la collaboration de la 
Fédération interdépartementale de pêche. Les 
élèves découvrent la faune locale, telle que 
les brochets, ablettes, chevesnes mais aussi la 
�ore et l’importance du vivant, a�n de garan-
tir la qualité de nos cours d’eaux. À travers 
ces découvertes, les animateurs en pro�tent 
pour sensibiliser aux risques de crues.
Filles et garçons sont munis d’une canne à pêche 
par binôme. Ils lancent l’amorce dans l’eau a�n 
d’attirer le poisson. S’en suit une session où les 
élèves deviennent imperturbables dans leur 
quiétude. Après une heure de pêche, où cinq 
gardons ont été attrapés, le temps de la ren-

contre est venu. Avec délicatesse, les animateurs 
permettent aux pêcheurs de caresser leurs 
prises, puis, surtout, de les libérer. Une demande 

se fait alors entendre : « On peut se prendre en 
sel�e avec avant ? » La �erté du pêcheur se 
construit.  ELISA LEROUX

Des services départementaux se sont livrés, 
du 7 au 14 novembre, à plusieurs simula-
tions dans le cadre de l’exercice crue : 
l’évacuation des sites de Mesly (base des 
égoutiers) et de Rieffel (base des électro-
mécaniciens), situés à Maison-Alfort, la 
mise en protection d’une station de relevage 
des eaux et des opérations sur les murettes 
anticrue. 
Trois équipes se sont entraînées à évacuer 
le site de Rieffel et ont mis en zone sèche 
le matériel de bureau et électrotechnique. 
Elles ont basculé le poste de supervision 
du réseau d’assainissement VALERIE vers 
le site de Chevilly-Larue, situé hors zone 
inondable, et mis hors tension électrique 
et en protection le site. 
Les exercices crue permettent aux agents 
d’entretenir les bons gestes pour faire face 
en cas de crues de Seine ou de Marne. 

 S.C.

Travailler  
sa réactivité

EXERCICE CRUE 

COLLÈGES

Pêcheurs en 
herbe
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ACTUALITÉ 17

Pose de batardeaux pour protéger les armoires électriques du site de Rieffel, à Maisons-Alfort.

Initiation à la pêche pour les élèves de 6e du collège Jules-Ferry de Joinville.
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 Vous réalisez votre généalogie et vous 
avez besoin d’aide ? Vous aimez votre 
maison et vous souhaitez connaître son 
histoire ? Allez sur le site des Archives 
départementales pour être au courant des 
prochains ateliers de recherche généalo-
gique. Le planning des prochains rendez-
vous de décembre et de janvier est en 
ligne. Lors de ces ateliers, un archiviste 
se tiendra à votre disposition pour vous 
aider à progresser dans vos recherches. 
Et vous aidera à naviguer entre les divers 
documents numériques ou papiers pour 
vous orienter et, ainsi, concrétiser votre 
projet.  A.J.

POUR EN SAVOIR PLUS : http://archives.valdemarne.fr/

Recherches généalogiques 

 Les vacances approchent à grands pas. 
Pour beaucoup, certaines questions 
récurrentes se posent. Que faire pendant 
cette période ? Comment occuper ses 
enfants ? Pour y répondre, un conseil : 
consultez le site du Comité départemen-
tal du tourisme (CDT 94), vous y trou-
verez sûrement votre bonheur. Tout 
d’abord, pourquoi ne pas aller faire 
quelques emplettes sur les différents 
marchés de Noël des villes du Val-de-
Marne ? Le CDT vous propose un dossier 
complet sur ce sujet, avec notamment 
le marché et la patinoire au pied du 
Château de Sucy, celui de Santeny agré-

menté d’un feu d’arti� ce, ou bien encore 
celui de Chevilly-Larue et son lot d’ani-
mations. Pour les charmants bambins, 
là aussi, le CDT vous offre une gamme 
complète de sorties. Les fabriques d’art 
contemporain du MAC VAL, l’Exploradôme 
à Vitry, le musée de Nogent et ses stages 
d’arts plastiques, les stages de théâtre 
musical d’Ivry ou les visites dédiées aux 
enfants du Château de Vincennes repré-
sentent autant de lieux et d’activités qui 
vont ravir et occuper les familles. Alors, 
n’attendez pas le dernier moment et 
bonnes vacances ! A.J.

POUR EN SAVOIR PLUS : tourisme-valdemarne.com

Préparez vos sorties 
de vacances 
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19 octobre
« Les 
départements, 
territoires de 
proximité et 
d’égalité » 

 À la tête du Conseil 
départemental, 
Christian Favier 
lance une pétition 
pour défendre 
l’avenir de cette 
institution et 
« ses services publics 
du quotidien ». 

 
26 octobre
Orbival

 Christian Favier, 
le président du 
Département, a 
alerté � n septembre 
sur sa possible 
remise en cause. 
L’association 
Orbival, fédérant les 
élus val-de-marnais 
à l’origine de cet 
ambitieux projet de 
transport, devrait 
prendre une position 
publique le 
9 novembre.

3 novembre
APL : Favier 
demande au 
Premier ministre 
de renoncer

 Christian Favier et 
Abraham Johnson, 
le président du 
groupe Valophis, ont 
adressé un courrier 
au Premier ministre 
lui demandant de 
renoncer à la 
nouvelle baisse des 
APL et à sa 
compensation par la 
réduction des loyers 
des logements 
sociaux prévue 
à compter du 
1er  janvier 2018.

 
6 novembre
Le Val-de-Marne 
poursuit son 
action en faveur 
du vélo

 196 nouvelles 
places de 

stationnement 
de type Véligo 
sont en cours 
d’installation à Bry, 
Sucy, Joinville, 
Nogent et au 
Perreux. 
« À l’heure où le 
Département est 
menacé, nous 
agissons pour 
réduire la pollution 
de l’air en 
développant les 
modes alternatifs 
à la voiture », 
revendique 
Christian Favier.

 
7 novembre
Universités

 Après que 
le Gouvernement 
a présenté son 
« plan étudiants », 
Christian Favier 
estime que 
« malgré quelques 
bonnes intentions,
 le compte n’y est 
pas ».

 
10 novembre
Orbival 
s’inquiète 
d’un Grand Paris 
Express au rabais

 « Il y a urgence 
à créer de nouvelles 
lignes et à 
moderniser les 
réseaux existants. 
Nous ne pouvons 
plus faire attendre 
les Franciliens 
quand nous les 
encourageons 
à se tourner vers 
les transports 
collectifs », pose 
Christian Favier.

 
10 novembre
Orbival s’inquiète 
pour les projets 
de transports 

 Le collectif 
qui avait œuvré 
dès le début pour 
que soit créé le 
Grand Paris Express 
s’inquiète des 
coupes budgétaires 
qui pourraient
être annoncées.

médias  



COMMENT ÇA MARCHE ?

VILLAGES VACANCES 

Vive les 
vacances à  
la montagne ! 

Où et comment partir ? 
•  Le village vacances Jean-Franco 

en Savoie (1 650 m) est situé  
au cœur de la Tarentaise.  
Celui de Guébriant (1 370 m)  
en Haute-Savoie est exposé 
plein sud, dans un parc boisé de 
huit hectares, avec un panorama 
unique sur le mont Blanc.  
Il permet d’accéder au plus grand 
domaine skiable d’Europe. 

•  La station de Plaine-Joux, 
à Guébriant, est idéale pour 
découvrir les joies de la glisse en 
famille. Les personnes à mobilité 
réduite y sont accueillies grâce à 
trois appartements adaptés et 
deux ascenseurs. Le village 
propose également un sauna,  
un salon de massage, un 
solarium, une tisanière et un 
espace cardio. 

•  Des clubs accueillent les enfants 
de 3 mois à 17 ans pendant  
les vacances scolaires. En dehors 
de ces périodes, seuls les enfants 
de 3 mois à 5 ans sont accueillis. 
Les deux villages sont labellisés 
trois étoiles par Atout France,  
l’agence de l’État chargée  
du développement touristique.

•  Cet hiver, Guébriant et Jean-
Franco* ouvriront leurs portes  
dès le samedi 23 décembre. 
À noter qu’une semaine spéciale 
« sans enfants » est proposée à 
Jean-Franco du 17 au 24 mars.

Pour qui ?
•  Les villages vacances sont 

ouverts à tous les Val-de-
Marnais. Ils vous accueillent en 
solo, en famille ou entre amis.

•  Pendant les vacances scolaires, 
les familles ayant des enfants 
de plus de six ans sont 
prioritaires. En toute période, 
la priorité est donnée aux 
familles parties le moins souvent.  

À quel prix ? 
•  Personne ne paie le prix de 

revient réel. Une partie importante 
du coût est prise en charge par 
le budget départemental, afin de 
permettre à tous l’accès aux 
vacances. Les tarifs sont établis  
en fonction des revenus suivant  
le quotient familial. 

•  Au prix du séjour, il convient 
d’ajouter celui du voyage, la taxe 
de séjour, ainsi que la participation 
aux frais des activités.
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Le Conseil départemental défend,  
avec ses deux villages, le droit aux 
vacances pour tous. Situés dans les Alpes 
et labellisés trois étoiles, ils accueillent 
chaque année plus de 10 000 vacanciers. 

© JANJAK STATKUS

POUR EN SAVOIR PLUS :
 L’équipe du Service Appui 

Ressources « réservation villages 
vacances » vous accueille,  
vous aide à préparer votre séjour  
et vous informe sur vos droits du 
lundi au vendredi, de 9 heures  
à 17 heures. Tél. : 39 94. 

Comment réserver ? 
•  Le formulaire de réservation et la 

brochure sont téléchargeables 
sur : www.villages-vacances.
valdemarne.fr

•   Le formulaire doit être adressé à :  
Monsieur le Président  
du Conseil départemental 
Hôtel du département 
Service Appui ressources  
« réservation villages vacances » 
94054 Créteil Cedex

•   Vous pouvez aussi le déposer :  
Au bâtiment Eiffel situé au  
38-40, rue Saint-Simon, à Créteil.  
Accueil du lundi au vendredi  
de 9 heures à 12 h 30 et de  
13 h 30 à 17 heures. 

•  Les réservations ne sont pas 
prises par téléphone. 

*  Pour le village Jean-Franco, les séjours  
du 17 février au 3 mars 2018 sont complets.



« La proximité territoriale est 
indispensable au développement 
de la vie locale »

Ancien président du CESER, Jean-Claude Boucherat en appelle à la prudence pour toute 
réorganisation institutionnelle de l’Île-de-France. 

Vous avez été président du CESER 
pendant quinze ans. Que représente  
cette instance ?

 C’est la deuxième assemblée d’Île-de-France 
après le Conseil régional. Elle représente la 
société civile et émet des avis sur les grandes 
orientations de politique régionale. C’est à 
Roland Nungesser* que l’on doit l’idée d’une 
telle instance. Il présidait, en 1963, le District 
de Paris et travaillait avec le préfet Paul 
Delouvrier, alors en charge, pour le général 
de Gaulle, d’une nouvelle organisation de la 
région parisienne. Roland Nungesser a souhaité 
associer les forces économiques, sociales et 
culturelles à cet important projet. C’est ainsi 
qu’il a mis en place un comité consultatif 
économique et social de la région parisienne, 
l’ancêtre de l’actuel CESER.  

Pourriez-vous nous préciser  
la volonté politique qui, en 1963,  
a conduit à la création des départements 
et de la région ?

 L’aménagement de la région parisienne en 
était le maître mot, avec probablement la 
prise en compte de la grande diversité des 

populations qui y vivaient. Il y avait aussi, 
pour le pouvoir, une volonté de rapprocher 
les citoyens des institutions politiques et 
administratives. Il est vrai qu’il est plus simple, 
aujourd’hui, d’aller faire des démarches à 
Créteil ou en Val-de-Marne plutôt que de se 
rendre à Paris.  

Aujourd’hui, vous défendez la 
dimension départementale.  
Pourquoi ?

 On pourrait penser - au vu de mes fonctions 
antérieures - que j’aurais pu oublier ma com-
mune ou mon département. Il n’en est rien 
car je suis très attaché au Val-de-Marne. Dans 
les années 1960, c’est à Alfortville que nous 
nous sommes installés avec ma famille. Après 
une incursion à Paris, nous sommes revenus 
vivre dans ce département, au Perreux-sur-
Marne. En dehors de cet aparté, j’ai acquis la 
conviction que la proximité territoriale est 
indispensable pour la vie des citoyens que 
nous sommes. Que nous habitions ou travail-
lions dans ce département, nous avons la 
sensation de vivre en proximité dans ce 
territoire. Cette notion est aussi importante 

Jean-Claude Boucherat, président du Conseil économique, social et environnemental 

régional d’Île-de-France (CESER), de 1998 à 2013

Bio express

1974-1998, gérant de sociétés 

professionnelles. 1981-1999, 
délégué général de la Fédération 

parisienne du bâtiment. Mai 1989,  
première nomination au Conseil 

économique et social régional (CESR) 

d’Île-de-France. 1998-2013, 
président du Conseil économique  

et social régional (jusqu’en 2010),  

puis du Conseil économique, social  

et environnemental régional (CESER) 

d’Île-de-France. 2017, président  

du comité de suivi fusion de l’hôpital 

de pneumologie à Chevilly-Larue  

et de l’institut Gustave-Roussy,  

et administrateur bénévole de  

Valophis habitat. 
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pour le développement économique. En tant 
que président du CESER, je me suis déplacé 
dans tous les départements de la région. J’y 
ai vu naître et s’organiser la diversité de la 
vie locale. J’ai appris que c’est à cette échelle 
que se développe la vie sociale et économique. 
Je suis persuadé que vouloir tout regrouper 
dans un grand ensemble parisien - pour dire 
les choses comme elles sont – risque de bri-
mer, voire bloquer, la dynamique de la vie et 
le développement local. 

On parle aujourd’hui d’une vaste 
réorganisation de l’espace francilien 
autour de la métropole du Grand Paris 
(MGP). Qu’en pensez-vous ?

 Quand le projet du Grand Paris est apparu 
avec cette grande rocade de métro automa-
tique autour de la capitale, j’étais encore en 
responsabilité régionale. Avec le CESER, j’ai 

soutenu cette idée. Depuis, la MGP est venue 
se greffer à ce projet avec la restructuration 
que cela a entraîné et notamment la création 
des territoires. Aujourd’hui, je m’interroge sur 
l’ensemble francilien avec la région, structure 
institutionnelle gérant tout ce qui peut être 
commun, en particulier les infrastructures de 
transports, et la MGP, telle qu’elle a été mise 
en place avec son périmètre actuel. Si l’on 
développe sa compétence territoriale, cela 
risque d’amputer la Région elle-même. Cet 
ensemble, qui ne sera pas cohérent, peut, à 
terme, poser problème aux citoyens que nous 
sommes.  

Quelles sont vos inquiétudes ?
 J’ai la crainte que l’Île-de-France, région 

majeure en France et dans le monde, soit une 
nouvelle fois déstabilisée. Dans le contexte 
de compétition, faisons très attention à ce 

que l’on veut changer. C’est pour cela, me 
semble-t-il, que nous sommes à un moment 
où il nous faut, au contraire, con�rmer les 
départements. C’est à cette condition que nous 
assurerons le socle pour bâtir ensemble une 
région plus dynamique et moderne. Je n’ai 
pas d’a priori politique, mais je ré�échis au 
regard de mes responsabilités régionales 
passées, tout en n’oubliant pas que je suis 
citoyen d’un département. Aussi, pour l’inté-
rêt général, j’en appelle à la prudence sur 
cette question. Voyons avant de tout vouloir 
changer ce que cette institution départemen-
tale a pu apporter pour l’aménagement, le 
développement économique et les besoins 
sociaux des populations. 

 PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU

* Roland Nungesser, maire de Nogent-sur-Marne de 1959 à 1995 et 
ancien président du conseil général du Val-de-Marne de  
1970 à 1976.
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Attaché au Val-de-Marne, Jean-Claude Boucherat estime que la dimension départementale  
est le socle sur lequel on doit bâtir une région utile et moderne.
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Mieux acheter  
pour mieux manger

RESTAURATION SCOLAIRE

Pour améliorer  
la qualité de la 
restauration dans  
les collèges du  
Val-de-Marne, les chefs 
de cuisine vont à  
la rencontre de 
fournisseurs.  
La viande fraîche de 
boucherie a été au cœur 
de leur première visite. 

Une quarantaine de chefs et seconds de 
cuisine des collèges du département 
prennent la route, le 11 octobre, dès 

7 h 30, direction la Normandie. L’ambiance 
est déjà bon enfant dans le car, malgré l’heure 
matinale. « Ce n’est pas souvent qu’ils ont 
l’occasion de se retrouver ! », confie Luc Stef-
fen, chef de projet Restauration au Conseil 
départemental. Il pilote, depuis 2014, une 
série d’ateliers pour « permettre à ces agents 
d’échanger leurs bonnes pratiques, créer du 
lien entre eux ». 
Une nouvelle forme d’ateliers voit le jour cet 
automne, avec cette fois l’objectif de rencontrer 
les fournisseurs des restaurants scolaires pour 
améliorer leurs habitudes d’achats. Le premier 
rendez-vous a lieu chez la société Lemarchand, 
située à Le Grand-Quevilly (76). Elle fournit en 
viande fraîche 60 % des collèges du Val-de-
Marne. Philippe Rivola, chef de cuisine du 
collège Paul-Langevin, à Alfortville, explique 
que le but de la visite est de « se rendre compte 
de leur travail de A à Z, voir de près toutes les 
étapes et mieux connaître la traçabilité des ani-

maux ». Les visiteurs du jour posent ainsi leurs 
questions et évoquent leurs doutes sur l’origine 
des bêtes ou encore les conditions d’abattage. 
Et certains réfléchissent déjà aux exigences de 
leurs futures commandes.

Une sensibilisation à la qualité

Pour la suite de la visite, on enfile charlotte, 
blouse et surchaussures en plastique. Dans 
l’atelier de découpe frigorifié, une dizaine de 
bouchers s’affairent et coupent les morceaux 
de viande avec des gestes précis et rapides. Les 
bons de commande, suspendus à des crochets, 
rejoignent les caisses attribuées. Les machines 
emballent et étiquettent, jusque dans le dépôt 
où les cartons attendent le camion de livraison. 
Lors de la visite, Philippe Rivola observe 
l’ambiance de travail : « C’est familial, il n’y a 
pas de différence entre les ouvriers et le patron ! » 
Franck Lemarchand, à la tête de la société, 
présente le lieu où sont stockées les viandes. 
Des cochons pendent, avec des ficelles colorées 
attachées pour les différencier en fonction de 

Les chefs et seconds de cuisine des collèges visitent l’atelier de découpe de la 
société qui fournit 60 % des collèges en viande fraîche.
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« C’est important d’établir  
un contact avec l’équipe  
des fournisseurs. »
Malika Amghar, cheffe de restauration.

DES RESTAURANTS  
QUI ÉVOLUENT

 Suite à la concertation « Imagine ta cantine »  
en 2012, une charte a été signée en 2013  
pour proposer aux collégiens un service de 
restauration de qualité et de proximité.  
Les liens avec les usagers se sont resserrés,  
avec notamment la mise en place de commissions 
de menus. Un travail a aussi été réalisé pour 
former davantage les agents de restauration  
du Département. Des ateliers d’échanges  
de pratiques ont aussi été lancés en 2014,  
avec plus de 200 chefs et seconds de cuisine y 
participant chaque année. « Cette mutualisation 
des savoirs a permis d’améliorer les modes de faire 
de chacun, même si c’est un travail de longue 
haleine », constate Luc Steffen, chef de projet 
Restauration au Département. 
Autre mesure, le groupement de commandes, 
lancé en 2016, permet aux établissements 
adhérents d’acquérir des produits de qualité 
supérieure à un moindre coût. Un axe de travail 
est aussi mis en place pour réduire le gaspillage 
alimentaire car aujourd’hui environ 30 % des 
produits alimentaires sont jetés. D.D.

La traçabilité des animaux fait partie 
des préoccupations des chefs.

prochains ateliers, ils rencontreront des four-
nisseurs de volailles et visiteront le pavillon 
des fruits et légumes du Marché international 
de Rungis. 
Pendant le trajet du retour, les échanges de 
conseils entre collègues continuent. « Depuis 
que je coupe les kiwis en rosace dans des assiettes, 
les jeunes en raffolent, parce qu’ils n’aiment pas 
les éplucher », raconte Isabelle Perrault, cheffe 
au collège Victor-Hugo, à Cachan. Si son équipe 
a du temps à consacrer à cette tâche, c’est grâce 
à la mise en place d’un autoservice par les 
élèves pour les entrées. Il épargne le dressage 
d’assiettes pour les agents et limite le gaspillage 
alimentaire. Les conseils entre chefs peuvent 
être d’ordre pratique, économique ou même 
tout simplement culinaire. Philippe Rivola est 
ainsi très fier de son gâteau chocolat-betterave, 
tandis que Jean-Pierre Samson, du collège 
Jean-Perrin au Kremlin-Bicêtre, partage son 
astuce de remplacer dans son taboulé la 
semoule par… du chou-fleur râpé. La restau-
ration scolaire ne cesse de se réinventer ! 

 DELPHINE DAUVERGNE / PHOTOS : ÉRIC LEGRAND

leur origine. Il explique aussi les différences 
de qualité selon les couleurs de la viande et 
invite à palper. Certains chefs s’extasient 
devant sa qualité. « Je suis amoureuse de ce 
veau ! », déclare Malika Amghar. Pour cette 
cheffe de restauration du collège Georges-
Politzer, à Ivry-sur-Seine, « c’est important 
d’établir un contact avec l’équipe des fournis-
seurs, avoir un nom sur un visage. La visite nous 
permet aussi de mieux comprendre leur façon 
de travailler. »
Midi, c’est l’heure du grand nettoyage et la fin 
de la journée pour les employés, qui sont sur 
le pont depuis 4 heures du matin. Chefs et 
seconds remontent dans leur car. Pour les 

Présentation  
du lieu où 
sont stockées  
les carcasses.

Visite chez un fournisseur de volailles.
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Pierre Schneider et Marguerite Nguyen s’a�achent à transme�re leur 
passion pour la bière en me�ant en bouteille, dans leur brasserie 
Mappiness, des saveurs inimitables. 

«C haque bière doit avoir sa per-
sonnalité, insistent Pierre et 
Marguerite. On ne veut plus 

que les gens disent “je n’aime pas la 
bière” mais “je n’aime pas cette bière”. On 
fait avant tout des bières que l’on aime. » Et 
pour faire aimer le breuvage, les brasseurs, 
fraîchement installés depuis l’été 2017 à 
Saint-Maur-des-Fossés, ont plus d’un tour 
dans leur cuve. La passion pour commencer. 
C’est elle qui les a poussés à transformer 
leur hobby du dimanche en activité pro-
fessionnelle. Ce qui les incite à produire 
des bières bio et travailler en direct avec 
les producteurs. 
Ils ont déniché leur malt Maris otter auprès 
de la Warminster maltings, la plus vieille 
malterie anglaise. De leurs deux cuves de 

brassage s’écoulent chaque semaine envi-
ron 450 litres de bière. 
La microbrasserie s’est dotée d’un matériel 
pour égaler les grandes. « Grâce au soutien 
de notre entourage, à une campagne de 
financement participatif et à des prêts, on a 
pu acheter des machines qui garantissent un 
goût constant d’un brassage à l’autre », se 
réjouit Pierre. Ils proposent quatre bières 
régulières et une en fonction des saisons.
« On continue à créer de nouvelles saveurs », 
apprécie Pierre. « Notre petite taille nous permet 
d’avoir de la flexibilité, ajoute Marguerite. On 
souhaite concocter des bières sur mesure pour les 
restaurants. La carte des vins est souvent riche 
mais pour les bières, elle se réduit au minimum. 
À nous de leur prouver que l’on peut produire des 
bières qui se marient avec leurs plats. » 

Leurs autres secrets sonnent comme les 
noms de leurs bières. Ils les ont baptisées 
à partir du préfixe « uma », l’umani étant 
la cinquième saveur qui complète le sucré, 
le salé, l’amer et l’acide. La Umater english 
porter est celle qui leur a permis d’être 
finalistes du concours de la Paris beer week, 
en 2016. La Uma wheat, douce et peu 
amère, convertit les plus réfractaires à la 
bière. Sans oublier la bière de Noël, réali-
sée à partir d’un secret de famille. « On y 
a incorporé les épices qui entrent dans la 
composition de la soupe vietnamienne tra-
ditionnelle Pho, dévoile Marguerite. J’ai 
tout spécialement demandé la recette à ma 
mère et ma tante. »  SABRINA COSTANZO 

PLUS D’INFOS : Brasserie Mappiness, ouverte du jeudi au 

samedi de 17 heures à 20 heures. mappinessbeer.com

Les deux brasseurs
Pierre Schneider et Marguerite Nguyen

Brasserie Mappiness,  
Saint-Maur-des-Fossés

©
 T

. 
B

O
R

R
E

D
O

N

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

24 RENCONTRES



©
D

. 
A

D
A

M

©
 D

. 
M

E
R

L
E

Salariée d’un groupe phar-
maceutique, Aurélie Martin, 
28 ans, utilise l’informa-

tique, des modèles mathématiques 
et des données biologiques pour 
travailler à la mise au point de 
stratégies thérapeutiques pour des 
patients atteints de certains can-
cers ou maladies rares. « Mon 
activité se situe dans le champ de ce 
que l’on appelle la médecine per-
sonnalisée. À partir d’analyses sur 
les gènes, on peut mettre au point 
des médicaments pour guérir cer-
tains cancers ou tout au moins 
ralentir leur progression. Pour les 
maladies rares, l’objectif est d’amé-
liorer le confort de vie. Et toutes ces 
recherches se font entièrement sur 
ordinateur », précise, en souriant, 
la chercheuse de 28 ans. 
À l’heure où parler d’internet, 
c’est parler de réseaux, de com-
munautés, d’intelligence collec-
tive, Aurélie Martin fait le constat, 
avec un collègue de travail, 
Sébastien Tourlet, de l’absence 
de réseau social dédié aux per-
sonnes atteintes de maladies 
rares : « Il y a un réel intérêt à créer 
une application qui associe les 

Aurélie Martin

Ingénieure en bio-informatique, Fresnes

Patients en réseau
patients, leur famille et le personnel 
médical et paramédical, explique 
la jeune ingénieure. C’est pourquoi 
nous avons créé EaseMyDisease, 
qui vise à faire émerger cette com-
munauté, pour partager ses expé-
riences, mieux connaître la maladie, 
être informé des découvertes 
médicales, échanger des bons plans. » 
Le projet a reçu le soutien de 
Paris&Co qui l’a accueilli dans son 
incubateur et accordé une sub-
vention de 54 000 euros. « Nous 
réalisons ce nouveau service sur 
notre temps libre, avec le soutien à 
temps partiel d’un informaticien et 
un community manager, l’applica-
tion devant être disponible en mai, 
indique Aurélie Martin. Elle sera 
d’abord dédiée à deux maladies 
rares, puis étendra ensuite progres-
sivement son champ de compétences. 
Pour la rentabilité économique, nous 
misons sur un abonnement très 
modique de l’ordre d’un euro par 
mois pour les usagers, la publicité 
et, à moyen terme, nous travaillons 
à une implication des mutuelles. »  

 STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : 

mydisease2ez.com

Nathalie Ourry

Directrice de Rejoué, Vitry-sur-Seine

La seconde vie  
des jouets

 Créée en 2012, l’association Rejoué collecte et remet en 
circulation des jeux et jouets usagés. Soutenue par le Dépar-
tement dans le cadre de son appel à projets « Développement 
social et solidaire du territoire », l’activité de cette associa-
tion, qui porte un chantier d’insertion, contribue à la pro-
tection de l’environnement par la réduction des déchets et 
favorise une consommation éco-responsable. 
Depuis cet été, son atelier de production est situé dans 
l’ancien centre de tri de la Poste, à Vitry. « C’est un lieu 
parfaitement adapté à notre activité, se réjouit Nathalie 
Ourry, directrice de Rejoué. Nous collectons, trions, puis 
nettoyons, avec des produits respectueux de l’environnement, 
des jouets venant de particuliers, écoles, entreprises ou maga-
sins distributeurs. »
L’an dernier, 33 tonnes ont été récupérées dont neuf pour 
le seul mois de décembre. « Les jouets sont reconstitués, 
remballés avant d’être revendus à 50 % au maximum du 
prix initial, avec une moyenne de 5 euros, poursuit la direc-
trice. Jusqu’à 18 personnes, en contrat d’insertion sur six 
mois travaillent de manière polyvalente. Elles font des 
recherches sur internet pour la reconstitution de certaines 
pièces et, ainsi, se familiarisent avec le web, ce qui facilitera 
leur réinsertion. » 
La revente, assurée notamment par la boutique parisienne, 
permet un auto�nancement de 15 % de l’activité de Rejoué. 
« Nous organisons des stages de sensibilisation à l’univers 
du réemploi et de l’insertion pour les entreprises (teambulding), 
les collectivités et les écoles, avec des animations ludiques et 
créatives », précise Nathalie Ourry. Dès le 9 décembre, 
l’association ouvrira une boutique temporaire près du mar-
ché de Vitry, dans des locaux mis à disposition par la Ville. 

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS ET FAIRE UN DON : rejoue.asso.fr
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DES AIDES AUX TRANSPORTS 
POUR TOUS LES ÂGES DE LA VIE



Après deux ans d'échanges avec le conseil régional d’Île-de-France, le conseil départemental 

du Val-de-Marne a obtenu l’autorisation d’offrir aux retraités imposables le même droit 

qu’aux salariés en activité : le remboursement à 50 % du pass Navigo. 

■ DOSSIER RÉALISÉ PAR STÉPHANE LE PUILL
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On comptait déjà 120 000 Val-de-
Marnais, soit 50 000 retraités non 
imposables avec le forfait Amé-

thyste et 70 000 collégiens, lycéens et 
étudiants avec la carte Imagine R, qui 
bénéficiaient d’une aide aux transports 
financée par le Département. Pour ces 
retraités non imposables, il s’agit d’un 
forfait Améthyste spécifique au prix de 
25 euros l’abonnement annuel. Quant aux 
jeunes, la prise en charge à 50 % du prix 
de la carte Imagine R par le Département 
ramène le coût annuel de l’abonnement 
à 175 euros au lieu de 350 euros. C’est 
une aide de même ampleur, soit 50 %, 
qui sera désormais proposée aux retraités 
imposables sur leurs revenus, dès le 

1er janvier 2018. « C’était une promesse de 
campagne, l’un des engagements pris en 
2015 par la majorité de gauche au Conseil 
départemental, une mesure de soutien au 
pouvoir d’achat des retraités, rappelle 
Josette Sol, conseillère départementale 
déléguée chargée de l’Accessibilité et du 
Transport des personnes âgées et des 
personnes handicapées. Les négociations 
avec le Conseil régional - dont dépend Île-
de-France Mobilités - ont été longues pour 
deux raisons. Le Val-de-Marne sera le seul 
département francilien à proposer cette aide 
aux retraités imposables et, par ailleurs, la 
Région craignait que ces futurs bénéficiaires 
aggravent la saturation du réseau aux heures 
de pointe. »

« Une inquiétude infondée », ont plaidé les 
élus du Conseil départemental car, dégagés 
de tout impératif professionnel, la plupart 
des retraités franciliens effectuent leurs 
déplacements le plus souvent pendant les 
heures creuses. 

« LE FORFAIT NAVIGO-AMÉTHYSTE  
M’A CHANGÉ LA VIE »

« Je prends régulièrement le RER A à Fonte-
nay-sous-Bois pour me rendre à Paris mais 
jamais aux heures de pointe, confirme 
Anne-Marie Cojan, 73 ans, habitante de 
Fontenay. Le forfait Améthyste m’a changé 
la vie. Avant, je devais limiter mes déplace-
ments en raison du prix des transports alors 

À partir du 1er janvier 2018, les retraités qui paient des impôts sur le revenu pourront, eux aussi, bénéficier d’une 
réduction de 50 % sur le tarif du pass Navigo. Les retraités non-imposables conservent l’accès au forfait Navigo-
Améthyste à 25 euros par an.

Navigo à moitié prix pour  
les retraités imposables

Avec l'aide aux transports, Anne-Marie Cojan, Raymond Ebassi Belibi et Michel Bizeray, 
retraités, sont libres de se déplacer quand ils veulent et où ils veulent.
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La liberté  
de se déplacer
Si l’accessibilité physique est une des 

conditions de la liberté de se déplacer,  

le Département s’est engagé, au fil des ans, 

à en diminuer le coût pour les Val-de-

Marnais. En 1976, l’assemblée 

départementale décidait de financer  

les cartes Améthyste et Rubis pour les 

personnes de plus de 65 ans, aux anciens 

combattants et à leurs veuves.  

Cette mesure était étendue, en 1978,  

pour les personnes en situation de handicap.  

En 2004, le Département a mis en place  

le service Filival-PAM, permettant ainsi 

aux titulaires d’une carte d’invalidité  

à 80 % de bénéficier d’un transport adapté 

dans toute la région. 

Les jeunes ne sont pas oubliés, car c’est en 

2003 que les conseillers départementaux 

votaient la prise en charge de 25% du coût 

de la carte Imagine R pour les collégiens, 

les lycéens et les étudiants. Elle a été 

portée à 50 % en 2004. ■ 

AIDES

que j’adore aller à Paris pour rencontrer des 
amis et visiter des expositions. Dans mon 
club de yoga, je connais beaucoup de retrai-
tés qui aimeraient utiliser les transports plus 
souvent mais n’en n’ont pas les moyens. »
Depuis qu’il dispose de son pass Navigo, 
Michel Bizeray, 62 ans, habitant de Cham-
pigny, utilise beaucoup moins sa voiture.
« Avant, pour aller à Paris, j’allais en voiture 
jusqu’à Vincennes avant de prendre le métro. 
Maintenant, je prends le bus pour rejoindre 
le RER à Champigny. Ma femme travaille et 
cette carte de transports me permet de ne pas 
rester entre quatre murs et c’est super pour 
le moral. »
Pour Monique Bade, 85 ans, habitante de 
Mandres-les-Roses, cette carte permet de 
ne pas être dépendant des personnes ayant 
un véhicule. « Je peux me déplacer où je veux 
et quand je veux. En l’occurrence, je vais 
souvent à Paris et en forêt dans l’Essonne, 
du côté de Boussy-Saint-Antoine. Sans le 
pass, je devrais renoncer à de nombreuses 
sorties. »
Raymond Ebassi Belibi, 61 ans, habitant de 
Villejuif, utilise sa carte de transports tous 
les jours. « Je prends aussi bien le bus, que le 
métro ou le RER. Pour moi, il y a trois objets 

importants dans ma vie. Ma carte Vitale, mon 
pass Navigo et mon téléphone portable. » 
Si ces Val-de-Marnais bénéficiaires du forfait 
Navigo-Améthyste à 25 euros plébiscitent 
cette aide du Conseil départemental, il devrait 
en être de même pour le forfait Améthyste 
à moins 50 %, une réduction entièrement 
financée par le Département. « Le Val-de-
Marne compte plus de 220 000 retraités et 
nous savons que cette nouvelle aide est très 
attendue par certains d’entre eux, affirme 
Josette Sol. Pour 2018, nous tablons sur 
9 000 demandes de ce nouveau forfait trans-
ports. Au moment où certains prônent la 
suppression du Département, nous démontrons 
une fois de plus son utilité. » ■

©
 A

. 
D

E
S
C

H
A

M
P

S

©
 A

. 
B

O
N

N
E

M
A

IS
O

N

« Je connais beaucoup 
de retraités qui aimeraient 
utiliser les transports plus 
souvent mais n’en n’ont pas 
les moyens. »
Anne-Marie Cojan, 
73 ans, habitante de Fontenay.

9 000 
demandes de retraités 
imposables pour ce 
nouveau forfait transport 
sont attendues en 2018.
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AVANT D’ACCÉDER AU TÉLÉSERVICE
Vous devez impérativement obtenir au préalable un pass 
Navigo mois et semaine à votre nom, même si vous êtes déjà 
détenteur d’un pass Navigo annuel. Le pass Navigo mois et 
semaine peut être obtenu gratuitement en ligne sur  
navigo.fr ou dans les six agences commerciales Île-de-France 
Mobilités, situées en gare RER ou stations de métro en Val-
de-Marne(1) (prévoir un justificatif d’identité et un justificatif 
de domicile). 

LE COÛT
La participation de l’usager pour une année est de 420 euros 
par an. Cet abonnement peut être réglé au comptant ou être 
prélevé sur onze mois, ce qui revient à 38,18 euros par men-
sualité. Il n’y a pas de prélèvement le 12e mois correspondant 
à la date anniversaire de la souscription à l’abonnement 
Navigo-Améthyste.

POUR ACCÉDER AU TÉLÉSERVICE
À partir de la page d’accueil du site internet du Conseil dépar-
temental, valdemarne.fr, cliquez sur l’onglet « À votre service », 
puis sur la rubrique « Déplacements / Transports » pour 
accéder ensuite au forfait « Améthyste retraités imposables ».

RENSEIGNEMENTS ET PIÈCES OBLIGATOIRES  
POUR LE TÉLÉSERVICE
Vous devez indiquer votre numéro de pass Navigo mois et 
semaine. Il est situé juste au-dessus de la photo d’identité. 
Rappel : le pass  Navigo annuel ne peut pas être utilisé pour 

cette demande. Les pièces obligatoires à joindre sont : 
•  photocopies du pass Navigo mois et semaine (recto/verso), 

d’une pièce d’identité (recto/verso) ;
•  photocopie d’un justificatif d’un an de résidence dans le 

Val-de-Marne (quittance de loyer, facture d’électricité...) ; 
•  photocopie (recto/verso) de l’avis d’imposition en cours. 

Ces photocopies doivent être fournies via le téléservice sous 
format numérique. Elles doivent donc être scannées au 
format (pdf) ou photographiées (jpeg) en gros plan, avec un 
téléphone portable, de façon à ce qu’elles soient lisibles. 

MODE DE PAIEMENT
Le téléservice vous proposera deux modes de paiement. Paie-
ment en une fois avec votre carte bancaire (420 euros) ou 
paiement mensuel par prélèvement (38,18 euros par mois). 
Dans les deux cas, vous devrez imprimer, à partir du téléser-
vice, un ou deux documents à signer et à renvoyer par courrier 
postal :
•  si vous avez opté pour le paiement en une fois par carte 

bleue : vous datez et signez le document des conditions 
générales de vente ;

•  si vous avez choisi le paiement mensuel : vous datez et 
signez le mandat de prélèvement, ainsi que les conditions 
générales de vente, et vous y joignez un relevé d’identité 
bancaire (RIB).

ACTIVATION DU FORFAIT
Dès votre accord définitif, comptez un délai de deux mois(2) ; 
rendez-vous ensuite dans une gare ou agence RATP afin de 
charger votre forfait sur votre pass Navigo en utilisant les 
bornes de chargement.

Dans les deux cas, vous adresserez obligatoirement ces 
documents par voie postale à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil départemental
Service des Aides à la Mobilité
Hôtel du département
Service des Aides à la mobilité
94054 Créteil cedex  ■
(1) Joinville-le-Pont, RER A ; Saint-Mandé, M° ligne 1 ; Château-de-Vincennes, M° ligne 1 ; Porte-d’Ivry, 
M° ligne 7 ; École-Vétérinaire-de-Maisons-Alfort, M° ligne 8 ; Créteil-Pointe-du-Lac, M° ligne 8.

(2) Si vous engagez vos démarches début janvier 2018, votre forfait sera donc valable le 1er mars.

Le forfait Navigo-Améthyste s’étend aux retraités imposables en offrant un nouveau titre de transport financé à 50 % par 
le Conseil départemental. Il perme ra de voyager en illimité dans toute l’Île-de-France en zones 1 à 5 (réseaux RATP, SNCF 
et Optile). Il est ouvert aux retraités imposables dont le seuil de recouvrement de l’impôt est supérieur à 61 euros.

Comment obtenir son forfait 
au 1er janvier 2018 ?

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 

Contactez le 3994 (coût d’un appel local)  
ou par courriel : amethyste@valdemarne.fr
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Améthyste, imaginE R : des aides utiles
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Denise Kanyinka 
Parente d’élève des collèges Victor-Hugo  
et Paul-Bert, Cachan

« La carte leur donne  
de l’assurance »

 ■ Si la carte Imagine R n’était pas 

remboursée à 50 % par le Conseil 

départemental, ce serait très cher, voire 

trop cher. Mes deux enfants l’utilisent 

pour aller tous les jours au collège mais 

aussi pour se rendre à leurs activités 

extrascolaires ou lorsqu’ils sont en stage. 

La carte leur donne de l’assurance dans 

leurs déplacements. Ils sont libres avec 

elle. La carte facilite les sorties en famille 

le week-end. Mes enfants sont contents 

de l’avoir car en plus, elle leur donne 

droit à des avantages dans des 

restaurants ou des magasins.  

Ce sont de petites choses mais c’est très 

important pour eux. 

Ode�e Terrade
Responsable des retraités CGT du Val-de-Marne

« Un soutien au pouvoir 
d’achat »

 ■ Le forfait Navigo-Améthyste à moitié 

prix pour les retraités imposables,  

c’est une excellente nouvelle.  

Ils béné�cieront ainsi de la même 

réduction pour les transports que les 

salariés en activité dont le pass Navigo 

est remboursé à 50 % par l’employeur. 

Cette mesure, nous la réclamions depuis 

des années et avions organisé à plusieurs 

reprises des manifestations devant le 

siège du conseil régional d’Île-de-France, 

aussi bien sous l’ancienne majorité de 

gauche que l’actuelle de droite, dirigée 

par Valérie Pécresse. Les transports 

coûtent cher, les retraités ont le droit à la 

mobilité et leur pouvoir d’achat est 

attaqué avec la hausse de la CSG.

Thomas Khabou
Étudiant de l’université Paris-Est - Créteil 

« Un coup de pouce 
aux étudiants »

 ■ Le remboursement à 50 % de la carte 
Imagine R va dans le bon sens.  
C’est d’abord une aide précieuse pour  
les étudiants car les transports sont  
de plus en plus chers. Dans un contexte  
de précarisation des étudiants - beaucoup, 
comme moi, doivent travailler pour 
financer leurs études -, cela représente 
aussi un coup de pouce au pouvoir 
d’achat. Ce dispositif, mis en place pour 
les Val-de-Marnais, devrait être 
généralisé à toute l’Île-de-France,  
dans la mesure où les étudiants ne 
fréquentent pas forcément l’université  
du département où ils habitent. Au-delà, 
l’UNEF, syndicat étudiant dans lequel je 
milite, revendique la gratuité des 
transports publics pour tous les étudiants.

D
R

Jose�e Sol 
Conseillère départementale déléguée chargée de l’Accessibilité et du Transport  
des personnes âgées et des personnes handicapées.

« Une mesure de justice sociale »
■ À partir du 1er janvier 2018, le Département mettra en place le forfait Améthyste aux 
retraités imposables pour un coût annuel pour l’usager �xé à 50 % du tarif Navigo. C’était un 
engagement que nous avions pris devant les Val-de-Marnais en 2015. D’ici un mois, Il sera 
tenu et le Val-de-Marne sera le seul département francilien à proposer une telle mesure ! 
Deux années de négociations avec Île-de-France Mobilités (l’autorité organisatrice des transports 
en Île-de-France) et le Conseil régional auront été nécessaires pour que l’on nous autorise, 
en�n, à ouvrir ce nouveau droit. Pour moi, comme pour mes collègues conseillers départementaux, 
ce nouveau dispositif est avant tout une mesure de justice sociale pour les retraités imposables 
de notre département qui voient leurs pensions diminuer. Le coût des transports représente 
une part importante de leur budget, cela améliorera leur pouvoir d’achat. Ce dispositif 
complétera également les autres aides départementales visant à faciliter l’accès aux transports 
en commun, à savoir le �nancement par le Département du forfait Améthyste pour les retraités 
non imposables et le remboursement de 50 % du forfait Imagine R pour les jeunes. En�n, 
offrir la liberté de se déplacer en transports en commun à plus d’habitants, c’est aussi proposer 
une alternative à la voiture et lutter ef�cacement contre la pollution.
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Île-de-France Mobilités 
Cet organisme (anciennement STIF, Syndicat des transports 
d’Île-de-France) est l’autorité organisatrice des transports en 
Île-de-France. Il porte la vision de l’ensemble des transports 
de la Région (train-RER, métro, tram et bus). Il décide et pilote 
les projets de développement et de modernisation de tous les 
transports. Il crée et décide des tarifs des différents forfaits 
et titres de transport. Sa présidente est Valérie Pécresse, 
également présidente de la Région. Pierre Garzon, vice-pré-
sident du conseil départemental du Val-de-Marne, y représente 
le Département.

La ligne 15 Sud du Grand Paris Express traversera  
d'Est en Ouest le Val-de-Marne en 2022.

Faut-il considérer l’utilisateur des 
transports en commun comme un 
usager ou comme un client ? À cette 

question, Pierre Garzon, vice-président 
du Conseil départemental en charge des 
Transports et représentant du Départe-
ment au sein du conseil d’administration 
d’Île-de-France Mobilités (lire encadré), 
apporte un début de réponse. Il rappelle 
qu'à Londres, l’équivalent du pass Navigo 
toutes zones (1 à 5) à 75,20 euros par mois 
coûte 420 euros dans la capitale anglaise, 
soit presque six fois plus cher. « En France, 
nous avons opté pour le choix historique de 

faire assumer une large part du coût des 
transports en commun à la puissance 
publique et aux acteurs économiques pour 
diminuer le prix consenti à l’utilisateur, 
rappelle-t-il. Un choix conforté par les 
nouvelles préoccupations environnementales 
à l’échelle de la planète. Le réseau routier 
en Île-de-France est de toute façon saturé 
et ne peut être une réponse d’avenir aux 
besoins de déplacements. »

DU TVM À ORBIVAL

La question des déplacements a toujours fait 
partie des priorités du Département. Alors 
qu’à sa création, il y a 50 ans, le Val-de-Marne 
était, pour une grande part, dépourvu d’in-
frastructures de transports en commun, il a 
depuis, à force de mobilisations, commencé 
à rattraper son retard avec, notamment, le 
prolongement, dans les années 1970, de la 
ligne 8 de métro jusqu’à Créteil, puis en 2011 
à la Pointe-du-Lac, celui de la ligne 7 jusqu’à 
la station Villejuif-Aragon en 1985, le TVM 
dans les années 1990, ou encore l’arrivée du 
tramway T7, en 2013. 

C’est en 2006 que fut lancée, à l’initiative 
du Département, l’association Orbival qui 
a préfiguré la construction de nos jours du 
Grand Paris Express. « Une ligne de métro 
moderne comme la ligne 14 ou la 15, souligne 
Pierre Garzon, c’est l’équivalent d’une 
autoroute à deux fois 20 voies. Ce qui montre 
bien que miser sur le développement du 
routier n’est pas le bon chemin. » 
D’où le choix du Département d’initier de 
nouveaux projets de transports, tel le tram-
way T9 qui remplacera, en 2021, la ligne de 
bus 183, aujourd’hui au maximum de ses 
capacités. Le projet de téléphérique Téléval, 
reliant Créteil à Villeneuve-Saint-Georges 
via Limeil-Brévannes et Valenton, avance. 
De même pour le T’Zen, qui effectuera le 
trajet Bibliothèque-François-Mitterrand à 
Paris - Gare-de-Choisy-le-Roi, via Les 
Ardoines, à Vitry-sur-Seine. Le prolonge-
ment de la ligne 1 du métro est également 
jugé prioritaire afin de soulager le RER A, 
à Fontenay-sous-Bois. De même, le pro-
longement de la ligne 10 pour rejoindre le 
secteur d’Ivry-Confluences soulagerait 
fortement le RER C et la ligne 7.  ■

Depuis sa création, il y a 50 ans, le Département agit pour le développement des infrastructures de transports en 
commun en Val-de-Marne. 

Augmenter l’offre de transports
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S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 5 0

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : Grande Guerre 1914-1918

  O  H  G  P  G
 E S C O U A D E  U
  A R M I S T I C E

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

SUDOKU

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

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

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

 4 8 9 1 2 3 7 6 5

Année à trouver : 8 71 9

EN NOS VILLES

Mot mystérieux :  

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

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

D
R

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : fêtes de fin d'année

Ils ont besoin 
de rêver

Peut faire  
un carton

Dans le pain 
d’épices

A aussi  
ses contes

Humeur 
joyeuse

Restes de 
dinde

Plaisanté

Porteur  
de vœux

C’est  
presque  

de la magie

Envoyé 
informati-
quement

Fait  
mauvais  

effet sur la 
nappe

Comme  
le houx dans 
la tradition

En pleine 
lumière

Jovial en ces 
circonstances

Au menu du 
24 décembre
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Arrive  
aux  

pores

Peut finir sur 
un ace

A reçu un 
César

Vraiment

Sélection  
des déchets

Jeu  
de cartes  

à offrir

Tombe d’un 
panier de 

crabes

Coutumes

N’a qu’un 
seul père

Prince  
troyen

Excellents 
porteurs

Home  
des peuples 

d’Asie 
centrale

Se donnent 
en ce�e 
période

Ancien chef 
yougoslave

Avec ou sans 
en dessert

Pulvérisa

Fait  
le mur

Plus que 
moins longs

Pays  
d’Asie

Les règles  
ne sont pas 

pour lui

À  
consommer 

avec 
modération
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Une taille  
de vêtement 

en cadeau

Souhaitée 
bonne et 
heureuse

Se je�e  
dans le 
Danube

Peut  
valoir  

le détour

Feuille  
de vigne 
moderne

Il est  
le  

bienvenu

S’étant  
servi

Chaud l’hiver, 
froid l’été

Chocolat 
apprécié

En plein  
boom

Cœur  
de faon

Vient  
avec elle

Mère  
des  

Titans

Accompagne 
Sylvestre

Sur le 
calendrier

Le premier 
cours d’eau

Reçoit une 
décoration

Soucoupe 
sans tasse

Genre  
de films

Liquides en 
botanique

Telle une 
étoile

Fin de  
soirée

Liesse 
collective

À boire  
en priorité

Dada

L’auto  
de 

grand-papa

Idée de 
cadeau

En ces 
occasions

Arbre  
lointain

Le  
moi

A�raction 
des  

neiges

Transporte 
jusqu’à tard 
durant ces 

nuits

Accompli 
quelque  

chose

Marque de 
générosité

Parfois avec 
grand écran

Métal  
abrégé  

d’un  
chimiste

Mot 
égalitaire

Existence

On ne s’y 
rend pas que 

pour des 
prunes

De joie,  
c’est mieux

Indique  
le lieu

Composant 
d’un  
tissu

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

I

II

III

IV

V

VI

6

5

53

7 6

2 3 5

8

5

6

3 5

2

1

2

2

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

12

L E K R E M L I N B I C E T R E
1 2 3 2 4? 1 5 6 5 8 27 9 3 2
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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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Manoel 
ou Manuel ?

 Suite à votre article dans le magazine 
ValdeMarne (n°350, novembre 2017) « Coup d’œil 
sur le Portugal », une petite erreur sur le prénom 
de Manoel de Oliveira.  Son prénom est bien 
MANUEL et non MANOEL.
Felgine S.F / Arcueil

LA RÉDACTION : Merci de votre courrier et de cette précision. Nous 
prenons acte de votre rectificatif. Cependant, après plusieurs 
recherches - que ce soit sur la brochure de présentation des 36es Jour-
nées cinématographiques « L’Œil vers » sur le Portugal ou bien encore 
sur le site internet du journal Le Monde, tous prénomment ce cinéaste 
portugais décédé, le 2 avril 2015, Manoel… 

Et le Corps 
expéditionnaire
russe ?

 Le dernier numéro de ValdeMarne (n°350, novembre 2017) 
affiche page 6 l’article « Nouvel écrin pour le musée de la Résistance » 
et, page 55, un autre sur « 1917-2017 : Les Américains de la Grande 
Guerre ». Bien pensé : les guerres mondiales sont désormais étudiées 
d’après les archives conservées dans les musées qui œuvrent pour 
le pacifisme. Aussi, après avoir consacré un article très mérité à nos 
alliés et amis américains, pourriez-vous en consacrer un autre aux 
20 000 soldats du Corps expéditionnaire russe en France, durant 
cette Première Guerre mondiale ?...  Dont l’histoire officielle occulte 
régulièrement le parcours et l’incroyable mutinerie au Camp militaire 
de La Courtine, dans la Creuse ? À défaut, invitez vos lecteurs à 
consulter leur parcours sur le site lacourtine1917@gmail.com.
Martine.G@Fontenay-sous-Bois

LA RÉDACTION : Merci de votre message et de l’intérêt que vous portez à notre magazine.  
Les pages « Mémoire » du journal, consacrées aux grands événements de l’histoire contem-
poraine, sont rédigées par le service des Archives départementales sur la base des docu-
ments qui sont en leur possession. Nous avons ainsi évoqué l’arrivée des soldats américains 
en 1917 car nombre d’entre eux ont séjourné dans des villes et établissements de ce qui 
était alors « le sud-est parisien », devenu département du Val-de-Marne, il y a 50 ans. Le 
Camp militaire de La Courtine est situé en Creuse. Nous ne pouvons pas en parler en tant 
que tel, mais nous ne manquerons pas d’interroger le service des Archives pour savoir si, 
éventuellement, il serait en possession de documents sur ces soldats du Corps expédition-
naire russe, dont vous rappelez fort justement l’engagement pour la paix.

Un grand 
merci

 Je charge la rédaction 

de ValdeMarne de bien 

vouloir transmettre mes 

remerciements à 

l’ensemble de l’équipe du 

Conseil départemental. 

En effet, c’est avec grand 

plaisir que j’ai pu 

constater le virement de 

la participation à la carte 

Navigo (…) Ce qui est très 

apprécié (…).
Michèle.G@Limeil-Brévannes

LA RÉDACTION : Merci pour ce petit cour-
riel que nous transmettons.

U ?
O ?

expéditionnaire



La montée signi�cative des effectifs 
constatée sur la commune de Cham-
pigny-sur-Marne a conduit le Dépar-

tement, en accord avec les autorités 
académiques, à envisager la construction 
d’un nouveau collège, d’ici la rentrée 
scolaire 2022. Il bénéficiera d’une 
construction certi�ée HQE (haute qualité 

environnementale) et labellisée « Bâtiment 
passif ». Sept cents collégiens y seront 
accueillis. D’un commun accord avec la 
commune, le terrain nécessaire à cette 
opération a été choisi. Il se situe au sein 
de l’enceinte du complexe sportif Nelson-
Mandela, aujourd’hui affecté à des terrains 
sportifs dédiés à la pratique du rugby. 
Une parcelle de 7 000 m2 environ, néces-
saire à l’implantation du nouveau collège, 
sera ainsi détachée de la surface de 
4,5 hectares du stade municipal.

RECONSTRUCTION DU COLLÈGE  
CAMILLE-PISSARRO

Le Département s’engage à reconstituer 
les équipements sportifs municipaux 
impactés par les travaux. Compte tenu 
des caractéristiques de cette opération, 
de la nécessité d’assurer une cohérence 

d’ensemble, la réalisation du collège et la 
reconstruction des installations sportives 
municipales seront placées sous la maîtrise 
d’ouvrage unique du Département.
Dans le cadre de la reconstruction du 
collège Camille-Pissarro, à Saint-Maur-
des-Fossés, le Département et la commune 
ont conclu un accord selon lequel un 
échange foncier sera opéré entre le terrain 
de l’actuel collège désaffecté, une fois le 
nouveau collège livré, et celui mis à dis-
position par la commune pour la construc-
tion du nouveau collège. De plus, dans le 
cadre d’une mutualisation des infrastruc-
tures sportives, il a été acté que le gym-
nase Gilbert-Noël sera mis à disposition 
des collégiens durant les horaires scolaires. 
Le Département versera une participation 
de 1,9 million d’euros à la commune au 
titre de la réalisation de l’équipement 
sportif communal. 
Au vu des études, il s’est avéré technique-
ment et économiquement nécessaire 
d’implanter un transformateur électrique 
dans l’enceinte du futur gymnase. Cette 
modi�cation induit un surcoût �nancier 
pour la commune, maître d’ouvrage, de 
180 000 euros. En conséquence, la subven-
tion départementale à allouer à la commune 
sera abondée de ce montant, soit un total 
de 2,08 millions d’euros.  CLAUDE BARDAVID

Deux nouveaux collèges  
Deux chantiers d'envergure, la construction d’un collège, à Champigny-
sur-Marne, et la reconstruction d'un autre, à Saint-Maur-des-Fossés, ont 
été votées lors de ce�e commission permanente.

COMMISSION PERMANENTE DU 6 NOVEMBRE 2017   

2,08 M€
C’est la subvention du 
Département à la ville de Saint-
Maur pour la construction du 
gymnase Gilbert-Noël (1,9 M€), 
avec le surcoût du transformateur 
électrique (180 000 €).
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Construction du nouveau collège Pissarro, à Saint-Maur.
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Marie Kennedy
11e vice-présidente 
chargée de la Petite 
Enfance et de la 
Protection maternelle 
et infantile.

Isabelle Santiago
5e vice-présidente 
chargée de la 
Prévention,  
de la Protection  
de l’enfance  

et de l’adolescence et de la 
Prévention spécialisée.

L’élection de Pascal Savoldelli comme sénateur du Val-de-Marne, le 24 septembre, a entraîné des modifications 
dans l’exécutif départemental. Jusqu’alors 4e vice-président, il a dû passer la main en raison de la loi du 14 février 
2014 qui interdit le cumul de fonctions exécutives locales. Il reste cependant conseiller départemental. Ainsi, lors de 
la séance du 16 octobre, l’assemblée départementale a procédé à une nouvelle élection des vice-présidents du 
Département. Voici l’organigramme.

SéANCE 16 OCTOBRE 2017

Nouvelle répartition des délégations

ERRATUM
Dans le magazine ValdeMarne de novembre 
(n°350), s’est glissée une erreur de date dans la 
rubrique « Vie du Conseil ». Alors que la page 37 
rendait compte des décisions de la séance de 
l’assemblée du 16 octobre, nous les avons mal-
heureusement attribuées à la séance extraordinaire 
du 9 octobre, lors de laquelle le préfet du Val-de-
Marne, Laurent Prévost, présentait le bilan de 
l’activité des services de l’État pour l’année écou-
lée. Nous vous présentons nos excuses.
La rédaction 

Christian 
Favier
Président  
du Conseil 
départemental.

Christian Métairie
6e vice-président 
chargé du 
Développement 
durable et  
de la Transition  
énergétique.

Gilles Saint-Gal
12e vice-président 
chargé du 
Développement social 
et de la Solidarité,  
de la Lutte contre  

les exclusions, du Tourisme  
et des Loisirs.

Christine Janodet
Conseillère 
départementale 
déléguée
chargée de la 
Restauration scolaire.

Jeannick 
Le Lagadec
Conseillère 
départementale 
déléguée
chargée de la Santé, 

de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de l’Agriculture 
périurbaine.

Hélène  
De Comarmond
13e vice-présidente 
chargée de 
l’Environnement,  
des Espaces verts  

et naturels, de la Nature en ville  
et de la Biodiversité.

Brigitte
 Jeanvoine

7e vice-présidente 
chargée des 
Solidarités en faveur  
de l’autonomie des 

personnes âgées et des personnes 
handicapées.

Didier Guillaume 
8e vice-président 
chargé de la 
Coopération 
décentralisée,  
des Relations  

et Solidarités internationales,  
de l’Action en faveur de la paix.

Pierre Bell-Lloch
14e vice-président 
chargé de l’Insertion 
professionnelle,  
de l’Emploi, de la 
Formation, des Relations 

avec le monde du travail, de l’Économie 
sociale et solidaire, du Commerce 
équitable, de l’Eau et de l’Assainissement.

Fatiha Aggoune
9e vice-présidente 
chargée de la Jeunesse, 
de la Vie associative,  
de l’Observatoire  
de l’égalité, de la Lutte 

contre les discriminations, des Droits 
humains et des Droits des migrants.

Lamya Kirouani 
15e vice-présidente 
chargée du Service 
public départemental  
et des Ressources 
humaines.

Daniel Guérin
10e vice-président 
chargé des Sports  
et des Anciens 
combattants.

Mohamed
Chikouche
Conseiller 
départemental 
délégué
chargé de la Politique 
de la ville.

Bruno Hélin
Conseiller 
départemental 
délégué 
chargé  
de la Lutte contre  

les nuisances, de l’Élimination des 
déchets, des Systèmes 
d’information et de  
l’Aménagement numérique.

Évelyne Rabardel
1re vice-présidente 
chargée des Collèges, 
de l’Action pour la 
réussite éducative,  
de la Culture, 

de l’Archéologie, du Patrimoine 
culturel, des Archives départementales 
et du Travail de mémoire.

Abraham Johnson
2e vice-président
chargé  
du Développement 
économique et des 
Affaires européennes.

Nathalie Dinner
3e vice-présidente 
chargée du Logement 
et de l’Habitat,  
de la Logistique  
et des Affaires 
juridiques et 
patrimoniales.

Pierre Garzon
4e vice-président 
chargé de 
l’Aménagement,  
des Transports,  
des Déplacements  
et des Circulations.

Sokona Niakhaté
Conseillère 
départementale 
déléguée
chargée  
de la Démocratie 
participative.

Josette Sol
Conseillère 
départementale 
déléguée 
chargée de 
l’Accessibilité  

et du Transport des personnes âgées 
et des personnes handicapées.

Ibrahima Traoré
Conseiller 
départemental  
délégué 
chargé des 
Infrastructures 
routières.
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GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

sont aussi mobilisés. Les parlemen-
taires, maires, conseillers régionaux 
et départementaux ont adopté une 
déclaration commune pour préserver 
le bloc communal, le Département et 
leurs services publics.

Parce que le sens de l’Histoire, ce 
n’est pas la remise en cause de ces 
collectivités qui sont le ciment du 
lien social. Le sens de l’Histoire, c’est 
au contraire la construction d’une 
nouvelle étape de la décentralisation, 
clari ant, certes, les compétences, 
mais con ant aussi aux communes, 
aux départements et aux régions de 
nouvelles responsabilités et les 
dotant des moyens nécessaires pour 
les assumer.

Face aux projets qui se trament dans 
les couloirs ministériels, aux menaces 
qui se pro lent sur les services dont 
ils béné cient, nous appelons à la 
mobilisation de toutes et tous les 
Val-de-Marnais pour faire entendre 
leur voix, notamment en signant la 
pétition lancée par le Département 
a n de donner un coup d’arrêt au 
projet qui les menace. 
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

Un récent sondage révèle que 
près de 80 % des Val-de-Mar-
nais sont attachés à leur 

département et les trois quarts 
opposés à sa suppression.

Et pour cause. Nos concitoyens 
savent combien les services publics 
assurés par le Conseil départemental 
sont importants et originaux. Beau-
coup d’entre eux seraient remis en 
cause si le Val-de-Marne était, 
demain, absorbé dans une méga 
métropole technocratique et éloi-
gnée du citoyen, comme le Gouver-
nement semble l’envisager.

Les conseillères départementales et 
les conseillers départementaux 
socialistes et républicains dénoncent 
ce projet ubuesque mais dangereux. 
Ce nouveau « big-bang », s’il se 
confirmait, éloignerait, en effet, 
encore les citoyens des lieux de déci-
sion, affaiblirait le lien démocratique 
construit dans le Val-de-Marne avec 
leurs élu.e.s et remettrait en cause 
les politiques publiques de solidarité 
fortes, innovantes, utiles aux Val-de-
Marnais à tous les âges de la vie. Des 
politiques en permanente innova-
tion, comme en témoignent la créa-
tion de 500 nouvelles places en 
crèches et la création d’une nouvelle 
carte de transports Améthyste pour 
les retraités imposables, comme 
nous nous y étions engagés.

Alors, pourquoi vouloir ainsi suppri-
mer ce qui fonctionne ? Pourquoi 
vouloir remettre en cause notre 
Département qui démontre, depuis 
50 ans, son utilité et son ef cience ? 

En réalité, derrière cette manœuvre 
se pro le une vision. Celle de collec-
tivités sous tutelle, de services 
publics réduits ou supprimés au 
détriment des citoyens, des usagers. 
Celle d’une recentralisation et d’une 
mainmise de la technocratie sur les 
choix locaux.

Face à cette menace, le Conseil 
départemental entend défendre ses 
services publics. Parce que, n’en 
déplaise aux députés En Marche !, ce 
projet signerait l’abandon du rem-
boursement à 50 % de la carte Ima-
gine R, de la fête des Solidarités, des 
Jeux du Val-de-Marne, de la carte 
Améthyste pour tous, de la mise à 
disposition d’un ordinateur à chaque 
collégien… Et que deviendraient les 
crèches, les parcs de loisirs et des 
sports, les villages vacances gérés 
par le Conseil départemental ?

À l’unanimité, les conseillers dépar-
tementaux, rassemblés par-delà la 
diversité des sensibilités pour adop-
ter, à l’unanimité, une résolution 
commune à tous les départements 
franciliens, s’opposent à ce projet.

Les élu.e.s socialistes et républicains 

Tous unis contre la suppression de notre 
département !
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

La violence à l’égard des femmes et 
des filles est un fléau qui perdure, 
ces actes portant un préjudice phy-

sique, sexuel ou psychologique dans la 
sphère publique comme dans la sphère 
privée. Le harcèlement sur le lieu de tra-
vail, la violence à l’école ou le cyberhar-
cèlement… les formes sont nombreuses 
et multiples, notre pays n’échappe pas à 
cette triste réalité. Ces situations ont lieu 
en France, dans nos villes, nos quartiers. 

Il reste encore beaucoup à faire. Il faut 
agir sur la question de la violence mais 
également sur l’enjeu global de l’égalité 
entre les femmes et les hommes (vie au 
quotidien, milieu professionnel, milieu 
politique…) ; l’égalité de principe se 
heurte à la persistance de stéréotypes 
sexués. Il est de la responsabilité de cha-
cun de faire de l’éducation à l’égalité,  un 
axe structurant des politiques publiques. 
Triste constat : le harcèlement et les vio-
lences commencent dès l’école primaire…

La récente affaire Harvey Weinstein a fait 
ressurgir des agressions ayant lieu depuis 
les années 1990. Si ces méfaits n’ont été 
révélés qu’aujourd’hui, c’est que les men-
talités ont changé. Il a fallu presque trois 
décennies ! Les différentes révélations des 
dernières années ont donné aux victimes 
le sentiment que l’époque où l’on refusait 
de croire les femmes portant ce genre 
d’accusations était révolue. 

Aujourd’hui, les femmes, au lieu de se 
terrer en victimes solitaires et désempa-
rées utilisent les réseaux sociaux pour se 

signaler et prendre la parole. En osant 
dire ce qui, encore aujourd’hui, est par-
fois tabou, elles brisent la dynamique de 
complaisance vis-à-vis des harceleurs, 
sous le prétexte qu’ils ne seraient peut-
être pas coupables.

On le voit ainsi avec clairvoyance : la 
domination masculine est encore bien 
présente, particulièrement en France. Les 
combats menés par Simone de Beauvoir 
et Simone Weil ont permis quelques 
avancées mais le combat est loin d’être 
terminé ; c’est une affaire de pouvoir, 
avec des personnes faibles qui sont vic-
times de personnes plus fortes.

Selon l’interprétation de la grande 
anthropologue Françoise Héritier, il 
n’existe pas d’inégalité naturelle entre les 
hommes et les femmes. Ainsi, « ce qui a 
été créé par l’esprit peut-être détruit par 
l’esprit ». Ce qui ne signifie pas que les 
femmes et les hommes ne sont pas dif-
férents. Toujours selon son interpréta-
tion, la domination masculine s’exerce 
depuis la préhistoire sur les femmes, 
aboutissant à des inégalités notoires qui 
se répercutent aujourd’hui, par exemple, 
sur le langage et sur le travail entre 
autres. 

De même, on pardonne aux hommes leur 
désir irrépressible, qui serait la cause de 
ces agressions physiques et verbales 
envers les femmes. Or, comme le dit la 
célèbre anthropologue : « Les femmes et 
les hommes sont des êtres de raison et de 
contrôle, pas seulement de pulsions et de 

passions (…) La vie en société impose des 
règles, même si on a longtemps accepté 
l’idée que le corps des femmes appartenait 
aux hommes. »

La tolérance zéro vis-à-vis des compor-
tements violents et sexistes doit être la 
normalité. Les victimes doivent pouvoir 
parler en toute liberté, sans crainte de 
subir des pressions ou d’être vues comme 
semeuses de troubles. 

Dans notre département, le dispositif de 
la télé protection pour des personnes en 
grave danger passera de 5 à 10. Une 
avancée certes, mais il ne faut pas oublier 
le manque de logements réservés aux 
femmes victimes de violences, trop peu 
nombreux, le relogement dans des hôtels 
n’étant pas la solution durable. Pourtant, 
la circulaire du 8 mars 2017 demande 
que les femmes victimes de violences 
soient mieux prises en compte dans les 
obligations imparties sur les logements 
réservés. Les requérantes devront se voir 
attribuer « en urgence un logement sur 
au moins un quart du contingent de loge-
ments réservés à l’État », aux collectivités 
territoriales.

Il faut sensibiliser les citoyens à cette 
cause, en parler et informer les victimes, 
ainsi que leur famille sur les dispositifs 
d’aides mis en place. J’espère que demain 
elles seront davantage entendues par la 
justice qu’elles ne le sont aujourd’hui, et 
que les responsables pourront davantage  
sanctionner ces comportements. 

La honte doit changer de camp
Le déferlement de paroles et de témoignages de femmes victimes de harcèlement ou d’agressions sexuelles, 
suite à l’aff aire Weinstein, peuvent avoir une conséquence énorme : repenser la question du rapport entre les sexes 
et, peut-être un jour, abolir le statut bien installé de la domination masculine ! 

Frédérique Pradier

Conseillère départementale 
de L’Haÿ-les-Roses - Fresnes

Les élues du groupe Centriste et Indépendant vous souhaitent d’excellentes fêtes de � n d’année.
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Le droit au logement est un droit 
humain universel, fondamental 
et inaliénable. Le 3 novembre, 

l’assemblée nationale a voté 1,7 mil-
liard de réductions des allocations 
pour le logement (APL), outil essen-
tiel de la solidarité nationale. Depuis 
cet été, le président de la République 
insiste pour que ce trou dans les 
poches des 6,5 millions de béné -
ciaires, soit compensé intégralement 
par les of ces de logements sociaux, 
sous forme de baisse de loyers. 

Cette baisse aurait des conséquences 
dramatiques. Par exemple, dans le 
Val-de-Marne, une baisse d’environ 
40 euros de la part du groupe Valo-
phis Habitat, principal bailleur social 
du Val-de-Marne, causerait une perte 
de recettes de 7,25 millions d’euros. 
Les bailleurs sociaux ne pourraient 
plus répondre aux objectifs de pro-
duction de logements neufs, de 
réhabilitation de leurs parcs anciens 
comme de services attendus par les 
locataires, et n’auraient plus la 
même capacité de s’engager dans les 
opérations de rénovation urbaine. 
Pour avoir de nouvelles liquidités, le 
président les incite aussi à vendre 
leur patrimoine,  nancé pourtant 
avec des fonds publics, avec le 
risque avéré de voir apparaître de 
nouvelles copropriétés dégradées et 

de ségréguer encore davantage nos 
quartiers.

Contre ce démantèlement du loge-
ment social et ses conséquences sur 
la mixité sociale, nous demandons 
l’abrogation des mesures de la stra-
tégie logement présentées par le 
gouvernement et, au contraire, l’ou-
verture d’un dialogue entre le Gou-
vernement et le monde HLM pour le 
droit au logement pour tous et le 
renforcement de la rénovation 
urbaine. 

Côté santé, la qualité de l’eau – ce 
bien public – continue à se dégrader 
en France. Les États généraux de 
l’alimentation qui se poursuivent en 
ce moment ont permis à l’UFC-Que 
choisir, Générations Futures… de 
pointer la responsabilité sanitaire de 
l’agriculture intensive, qui répand 
massivement des pesticides conti-
nuant à polluer nos nappes phréa-
tiques et provoquer des cancers. 
L’Europe peine à interdire d’ici trois 
ans le plus connu de ces poisons, le 
glyphosate, à la base du Round’Up 
de Monsanto, dévastateur comme 
tous les perturbateurs endocriniens.

Cependant, la création de la métro-
pole du Grand Paris (MGP) donne, 
entre autres, la possibilité à tous ses 
territoires de réadhérer ou pas au 
Syndicat des eaux d’Île-de-France 

(SEDIF). Ce SEDIF a choisi, depuis 
plus de 90 ans, de con�er la gestion 
du service public de l’eau au privé 
(Véolia aujourd’hui), qui fait des 
béné ces sur la consommation d’eau 
des Franciliens. Heureusement, des 
élus et des citoyens du T12 Grand-
Orly Seine Bièvre, aidés par la coor-
dination Eau Île-de-France, nous ont 
alertés, et cette année 2017 se 
conclut sur une bonne nouvelle : une 
avancée pour le service public de 
l’eau en Île-de-France. 

Trois territoires de la MGP (Grand-
Orly Seine Bièvre, Plaine Commune 
et Est Ensemble, du 93), représen-
tant 1,5 million d’habitants, doivent 
voter, d’ici  n décembre, pour la 
non-réadhésion immédiate au SEDIF 
et une convention de deux ans avec 
le SEDIF. Celle-ci garantit la distribu-
tion d’eau potable à tarif inchangé, 
pendant que seront réalisées toutes 
les études techniques et �nancières 
de séparation des réseaux et de 
constitution du ou des périmètres 
hydrologiques favorables à une 
régie publique de l’eau à l’image de 
celle de Paris. 

L’eau, bien commun de l’humanité… 
à votre santé ! Bonnes fêtes à toutes 
et tous… 

gc.eelv.cd94@gmail.com

Pour un droit au logement digne 
et une gestion publique de l’eau

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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Lors de la séance du Conseil départemental du lundi 16 octobre, les élus de notre groupe « Les Républicains 
Val-de-Marne Autrement » ont déposé un vœu contre l’augmentation de la CSG et pour le maintien du 
pouvoir d’achat des retraités, qui a été élargi aux fonctionnaires et aux indépendants. Il a été adopté à 
l’unanimité par le Conseil départemental.

LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

Hausse de la CSG : En marche vers la baisse 
du pouvoir d’achat des retraités !

F.  Hollande : incapable de faire des 
économies et de réformer l’Etat, il a 
recours au matraquage fiscal 
(augmentation de la CSG pour les 
retraités, augmentation du forfait 
hospitalier, hausse des prix des 
carburants…).

Le « nouveau monde » reprend donc à 
son compte une vieille recette de la 
gauche au pouvoir : « Taxer plus pour 
dépenser plus ». Rappelons au passage 
que le Gouvernement s’arroge le droit 
de creuser le déficit de l’Etat de 
7,3 milliards d’€ pour la seule année 
2018. Et pour masquer cette réalité, il 
déshabille Pierre pour habiller Paul, il se 
contente de prendre aux plus âgés pour 
redonner soi-disant aux plus jeunes. Sauf 
que dans cette histoire, contrairement à 
Robin des Bois, les retraités à qui l’on 
ponctionne des ressources sont loin 
d’être des riches ou des nantis ! 

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

Pour financer la protection sociale, 
M. Macron a décidé d’augmenter le taux 
de CSG de 1,7%. Alors que pour les 
salariés du secteur privé, cette mesure 
fiscale sera compensée par la 
suppression des cotisations chômage et 
maladie, et que le Gouvernement 
annonce qu’il mettra en place une 
compensation identique pour les 
fonctionnaires et les indépendants, il 
n’en est pas de même pour les retraités, 
qui représentent 20% de la population 
val-de-marnaise.
Aussi, dès le 1er janvier 2018, les retraités 
« les moins modestes » verront leur taux 
de CSG augmenter. Mais qui sont ces 
retraités considérés par le Président de 
la République comme les privilégiés du 
système ? Ce sont les 60% de retraités 
qui touchent une pension supérieure à 
1 200 € par mois (ou 1840 € par mois 
pour un couple), soit pas moins de 
8 millions de Français. Avec F. Hollande, 
on était riche avec 4000 € par mois. Avec 
M. Macron on est donc « aisé » à partir 
de 1 200 € par mois !

Avec cette nouvelle mesure, un couple 
de retraités perdra en moyenne environ 
600 € par an. 

A grand renfort de communication, le 
Gouvernement prétend que la hausse de 
la CSG pour les retraités sera très 
majoritairement compensée par la 
suppression de la taxe d’habitation. 
Malheureusement, ce n’est pas si simple !

En effet, le rapport parlementaire sur le 
projet de budget 2018 contredit 
complètement cette rhétorique 
gouvernementale. Selon les estimations 
d’un Député appartenant pourtant à En 
Marche, moins d’un retraité sur dix verra 
la hausse de sa CSG compensée par une 
baisse de sa taxe d’habitation en 2018. 

En dé�nitive, il faudra attendre 2020 
pour que la hausse de la CSG soit 
compensée pour une majorité 
(seulement) de retraités. 

Nous dénonçons cette injustice °scale 
faite aux retraités qui ont déjà été 
fortement mis à contribution ces 
dernières années : non-revalorisation des 
retraites, �scalisation de la majoration de 
pension pour enfant ; suppression de la 
demi-part fiscale pour les personnes 
seules, qui a impacté de nombreuses 
veuves, même modestes ; création de la 
contribution additionnelle de solidarité 
pour l'autonomie (Casa) en 2013. 

Nous demandons donc au gouvernement 
de renoncer aux mesures qui conduisent 
à une baisse du pouvoir d’achat pour les 
retraités ou de proposer des mesures 
compensatoires sérieuses et concrètes 
pour neutraliser cette baisse.

Finalement, cette mesure fiscale 
proposée par M. Macron est à l’image du 
budget 2018 et dans la continuité de la 
politique engagée depuis 2012 par 
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demeurent pas de vains mots, 
d’autant plus que les moyens existent 
pour �nancer les services publics. Il 
suf�rait, pour cela, que les plus riches 
et les multinationales cessent 
d’échapper à leur responsabilité 
sociale, en s’acquittant de leurs 
impôts et taxes, comme tout le monde. 
Faut-il rappeler qu’en 2016, sur les 
1 620 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, les entreprises n’ont versé 
que 15 milliards d’impôts ?

Tel est le projet que nous opposons 
à celui du Gouvernement, et le sens 
des services publics de proximité 
déployés dans le Val-de-Marne. 
Avec la carte T pétition, nous 
appelons les Val-de-Marnaises et 
Val-de-Marnais à exprimer leur 
attachement au Val-de-Marne, en 
s’opposant à la suppression du 
Département et avec lui à celle des 
services publics. 

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

Corinne Barre 

Conseillère départementale du Val-de-Marne

Canton de Vitry-sur-Seine 1

Présidente de la commission des Finances, 
du Personnel et des Affaires générales 

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
PARTI DE GAUCHE

CITOYENS

VAL•DE•MARNE
Ensemble

E lles ont fait la preuve de leur 
ef�cacité sociale en répondant 
à des préoccupations val-de-

marnaises et c’est là leur côté 
pragmatique. Elles contribuent à 
réduire les inégalités sociales et 
territoriales dans la région la plus 
inégalitaire de France et c’est là leur 
force politique. Nos politiques 
publiques dérangent le Gouver-
nement, lequel a dans l’idée d’en 
�nir avec les lois de la décentra-
lisation, tente de reconcentrer les 
pouvoirs afin de faire de l’Île-de-
France une place �nancière attractive.

Cette tentation s’accorde, en tous 
points, avec les autres réformes 
gouvernementales : baisse du 
nombre d’emplois aidés destinés 
aux jeunes les moins diplômés, 
réduction des droits du travail, 
remise en cause du système de 
protection sociale en privilégiant 
l’assurance individuelle à la 
solidarité, précarité dans le 
logement, avec notamment le bail 
à durée déterminée pour les 
locataires.

Toutes ces réformes contribuent à 
dessiner une nouvelle société, 

moins protectrice et plus libérale, 
toujours plus financiarisée, dans 
laquelle les services publics seraient 
marchandisés.

À l’opposé des choix gouverne-
mentaux, nous pensons qu’il est 
possible de répondre aux grandes 
préoccupations des Val-de-Marnais, 
lesquels, au quotidien, nous disent 
qu’ils font des insomnies car leur 
enfant accumule des emplois 
d’intérim sans lendemain, ne 
parviennent pas à joindre les deux 
bouts, s’angoissent de ne pas réussir 
à sortir du mal-logement ou à 
trouver de solution satisfaisante 
pour la garde de leur bébé.

Pour répondre à ces préoccupations, 
nous développons des services 
publics accessibles à tous, comme 
c’est le cas avec Ordival, la carte 
Améthyste ou le remboursement 
pour moitié de la carte Imagine R des 
étudiants et lycéens. Les services ne 
doivent pas être privatisés et 
réservés aux seules familles 
solvables, ils doivent rester publics 
et s’étendre. C’est la condition pour 
que les valeurs de la République 
«  liberté, égalité, fraternité » ne 

Val-de-Marne : l’enjeu des services publics

GROUPE FRONT 
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS - PARTI DE 
GAUCHE - CITOYENS
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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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Parade
Jacynthe Carrier et le collectif L’Orchestre d’hommes-orchestres (2013)

Parade est une installation vidéo et photographique mettant en scène une 
trentaine de personnes qui prennent possession d’un petit lopin en friche le 
temps d’un rituel, sans destination ni objectif apparents.
Lors de cette procession multicolore, les artistes jouent avec les codes et les 
conventions du festif, mariant dé�lé, maquillage et costumes. L’allure solen-
nelle des protagonistes, le rythme ralenti de leur marche et la trame sonore 
à la fois grave et foraine contribuent à créer une atmosphère énigmatique. 
L’œuvre fait penser à un collage bigarré, une palette de couleurs et d’états 
d’âme qui laisse toute la place à l’interprétation de chacun. Les visiteurs du 
MAC VAL sont invités à contourner la première vidéo pour en découvrir une 
seconde : l’orchestre en train de jouer.
Les auteurs de Parade, Jacynthe Carrier et le collectif L’Orchestre d’hommes-orchestres (LODHO), sont des artistes cana-
diens, invités à venir exposer, jusqu’au 28 janvier, cette œuvre présentée, au printemps dernier, lors de la 8e édition 
de Manif d’art – La biennale de Québec dont Alexia Fabre, conservatrice en chef du MAC VAL, a assuré le commissariat.
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Après deux ans de travaux, la Maison du 
conte de Chevilly-Larue rouvre ses portes 
en janvier. Depuis sa création, en 1999, le 
lieu a soutenu l’émergence d’une nouvelle 
génération de conteuses et conteurs aux 
récits vagabonds.

CONTE

La maison  
aux 
histoires
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La conteuse Florence Desnouveaux.©
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développer son art, élargir sa visibilité et son 
rayonnement, faire émerger de nouvelles voix 
et formes originales aux côtés des autres arts 
du spectacle vivant. Bien des balises ont été 
plantées ces dernières années. 
Le Labo, espace de formation et de profession-
nalisation, créé par le conteur Abbi Patrix, 
aujourd’hui directeur artistique de la Compagnie 
du cercle, a favorisé l’émergence d’une nouvelle 
génération de conteurs ; une bonne cinquantaine 
d’entre eux sont passés ici et se produisent 
désormais un peu partout. D’autres sont accueil-
lis en résidence. « C’est notre façon d’aider des 
artistes ayant déjà un parcours de création et des 
jeunes sur le chemin de leur première œuvre », 
note Valérie Briffod. Une tâche d’autant plus 
nécessaire que les structures à œuvrer pour cet 
art en plein renouveau sont rares.
Le temps des travaux, la Maison du conte a 
voyagé et noué des partenariats avec de nom-
breuses salles de spectacle du Val-de-Marne 

et d’Île-de-France. Ce réseau de diffusion est 
appelé à s’étoffer dans les mois à venir. Et 
c’est bien souvent chez son plus proche voi-
sin, le théâtre André-Malraux de Chevilly, que 
se produisent ses protégés. Comme ce fut le 
cas en octobre et novembre avec l’opération 
Contes en complicité : quatre spectacles qui 
ont conquis le public. Et il en faut du talent 
aux conteurs pour capter l’attention et main-
tenir en haleine un auditoire par la seule force 
de la parole et du récit !
D’où qu’ils viennent, quel que soit le chemin 
emprunté, tous ces conteurs ont un même 
amour des histoires. « Gamine dans les années 
1960, j’étais la seule à l’école dont les parents 
avaient une télé. Chaque matin, je racontais 
aux autres ce que j’avais vu la veille », se rappelle 
la conteuse genevoise Catherine Gaillard.  
« Le conte est un art de  la relation, explique 
Michel Jolivet. Tant qu’il y aura des hommes, 
il y aura des contes. » Que serions-nous en 
effet sans ces récits que nous réclamons dès 
l’enfance, qui ont survécu au temps et résisté 
aux modes littéraires ? Que serions-nous sans 
Schéhérazade et Les Mille et une nuits, sans 
Ulysse et son Odyssée, sans les princesses 
endormies et leurs soupirants, sans les djinns 
et les sorcières, tous ces personnages extraor-
dinaires qui nous aident à imaginer les choses 
au lieu de les subir ?  
Il était une fois la Maison du conte… Son his-
toire continue à s’écrire et à se dire.  

 DIDIER BERNEAU

Il reste encore quelques travaux à terminer, 
de petits aménagements à parfaire, du 
mobilier à installer, mais l’échéance sera 

tenue : le 27 janvier 2018, la Maison du conte 
rénovée ouvrira ses portes au public.
Après deux ans de chantier, l’établissement 
culturel de Chevilly-Larue présente un nouveau 
visage. Le bâtiment en bordure de rue, laissé 
en l’état lors de la première phase de réhabi-
litation, dans le courant des années 1990, a été 
détruit, car trop abîmé. La bâtisse qui a pris 
sa place est désormais le cœur de la Maison 
du conte. C’est là qu’est installé le hall d’accueil 
du public. C’est là qu’un studio de répétition, 
doté d’une régie technique, a été construit pour 
les conteurs ; lorsque ses 70 sièges sont 
déployés, il peut devenir salle de spectacle. La 
ville de Chevilly, propriétaire du lieu, est à 
l’initiative de cette rénovation, à laquelle le 
Département, le Conseil régional et la Direction 
des affaires culturelles d’Île-de-France ont 
contribué.
« C’est un bel aboutissement », s’enthousiasme 
Michel Jolivet, l’ancien directeur de la Maison 
du conte qui fut à l’origine de sa création et de 
son installation, en 1999, dans l’ancienne villa 
du sculpteur Morice Lipsi. Depuis, il a cédé la 
place à un duo féminin : Isabelle Aucagne et 
Valérie Briffod, qui ont fait leurs armes ici.  
« La Maison du conte termine sa métamorphose 
et passe de 450 à 780 m2 utilisables », précise 
Isabelle Aucagne. « Ce bâti affirme notre soutien 
aux conteurs, de l’apprentissage du métier à la 
présentation de leurs spectacles », complète 
Valérie Briffod.

Une nouvelle génération de conteurs

Tout l’enjeu de cette Maison se résume en 
quelques mots : accompagner le conteur pour 

« Dix-huit ans après 
son ouverture, la Maison  
du conte termine 
sa métamorphose. »
Isabelle Aucagne, co-directrice.

Lever de rideau
La plus belle façon d’exposer toute la richesse et la diversité 
du conte, c’est d’inviter des conteurs à se produire. Olivier 
Letellier, Marien Tillet et Olivier Villanove sont tous les trois 
passés par la Maison du conte. Ils sont chargés d’animer sa 
pendaison de crémaillère, le 27 janvier.
Olivier Letellier va présenter Tandems, trois formes courtes 
issues d’un travail croisé entre conteurs et apprentis 
circassiens de l’Académie Fratellini. Marien Tillet propose un 
Juke boxe conté, un choix d’histoires à entendre ou 
réentendre, à la demande. Olivier Villanove suggère des Visites 
décalées pour découvrir chaque recoin de la Maison du conte, 
un circuit jalonné de surprises contées.
Ces animations vont occuper tout l’après-midi. Mais 
auparavant, cette journée portes ouvertes commencera, 
comme il se doit, par une inauguration of�cielle, à 11 heures. 
LE 27 JANVIER. Entrée libre. Réservation au 01 49 08 50 85 et 

lamaisonduconte.comMarien Tillet.
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Valérie Briffod et Isabelle Aucagne, co-directrices de la Maison du conte.



La lumière d’abord. Une constance 
chez Jacques Ripault, �gure majeure 
de la scène architecturale française 

des années 1990-2000. « Le premier 
matériau de l’architecture n’est pas le 
béton, le métal, le verre ou le bois, c’est 
la lumière », assurait-il. Le MAC VAL, 
musée d’art contemporain du Val-de-
Marne, l’une de ses réalisations les plus 
emblématiques, illustre à merveille cette 
attention. C’est dans l’une des salles les 
plus lumineuses du site, le salon, à 
proximité immédiate du hall d’entrée, 
lui aussi inondé de lumière, que le musée 
accueille une rétrospective sur l’œuvre 
de l’architecte, décédé en 2015, peu de 
temps avant que le MAC VAL fête ses 
dix ans. 
L’exposition retrace son parcours, « de 
l’intuition au réel », comme l’indique le 
titre. Prêtés par la famille et l’atelier 
d’architecture Ripault, plans, maquettes, 
photographies, carnets de croquis, 
documents inédits mettent en avant 
une dizaine de projets couvrant vingt-

cinq années de réalisations, dans des 
domaines variés : la culture avec, outre 
le MAC VAL, la scène des musiques 
actuelles La Carène à Brest, l’université 
avec le centre René-Cassin à Paris, le 
logement avec la résidence du Soleil 
levant à Gentilly, l’industrie avec le 
centre Peugeot à Vélizy… La plupart de 
ces réalisations illustrent la passion de 
Jacques Ripault pour les architectures 
blanches. « Cet architecte de la lumière 
ambitionnait de rendre ses bâtiments les 
plus aériens possible », souligne Alexia 
Fabre, conservatrice en chef du musée.
Une vie d’architecte est aussi remplie 
de projets non aboutis. L’exposition en 
présente quelques-uns, tels le musée 
archéologique de Bibracte et le musée 
d’art contemporain de Varsovie, avec 
des ébauches rarement présentées, en 
dehors de la profession.

 DIDIER BERNEAU

† JUSQU’AU 28 JANVIER au MAC VAL,

à Vitry-sur-Seine. 01 43 91 64 20 

et macval.fr

Le MAC VAL accueille une exposition rétrospective du travail   
de l’architecte Jacques Ripault, bâtisseur du musée d’art contemporain  
du Val-de-Marne.
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L’intuition  
de la lumière

JEUNE PUBLIC 

Images animées 
en accordéon

 Pauline Coutellier joue de l’accordéon ou de la 
flûte, Camille Perreau crée des dessins en direct 
qu’elle projette sur vidéo. Ensemble, elles donnent 
vie à Flic, Flac n’Flok, un répertoire d’images animées 
sur fond de comptines et de chansons puisées dans 
l’univers des enfants. Ce spectacle pour les tout-
petits, de 6 mois à 4 ans, nous transporte en Mon-
golie, ou dans une forêt lointaine où se rencontrent 
un hibou et un coucou. À chaque chanson, son uni-
vers visuel pour un voyage sensible où l’amitié pré-
vaut. Une belle initiation au spectacle vivant ! D.B.

† LE 13 DÉCEMBRE au centre culturel Aragon-Triolet à Orly. 

01 48 90 24 24 et mairie-orly.fr
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Maquette du MAC VAL présentée lors de 
la réalisation du musée.

Stephen Shames à la 
Maison Doisneau,  

à Gentilly.

Flic, Flac n’Flock, un spectacle 
pour les tout-petits.

L’autre visage  
de l’Amérique

 Son objectif a immortalisé les °gures les plus mar-
quantes des Black Panthers et des membres des 
gangs du Bronx et de Brooklyn. Le photographe  
Stephen Shames présente, pour la première fois à 
Paris, une exposition retraçant son travail sur l’Amé-
rique des années 1960-70. Il fut l’un des premiers à 
dénoncer, par l’image, le revers de la société d’abon-
dance et la brutalité de l’époque en mettant au pre-
mier plan les laissés-pour-compte du «  rêve 
américain ». D.B.

† JUSQU’AU 14 JANVIER à la Maison de la photographie

Robert-Doisneau à Gentilly. 01 55 01 04 86 

et maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr

PHOTOGRAPHIE
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Rock en stock
 Le festival Les Aventuriers est désormais reconnu 

comme l’un des principaux rendez-vous rock d’Île-de-
France. Un rock qui ne se borne pas à une chapelle et 
s’ouvre à de multiples sonorités : house, hip-hop, électro, 
pop… En 2017, la manifestation garde le cap en privilé-
giant des artistes émergents et indépendants qui, tous 
sauront vous transporter dans leur univers par leur talent 
et leur présence scénique.
En ouverture de neuf jours de concerts ininterrompus, Les 
Aventuriers fêtent le retour sur scène du collectif londonien 
Transglobal Underground, qui reprend du service avec 
l’ensemble de ses membres des années 1990, dont la chan-
teuse Natacha Atlas. La première partie est assurée par la 
formation KasbaH du Fontenaysien Nadir Moussaoui. D.B.

† DU 13 AU 21 DÉCEMBRE, salle Jacques-Brel, espace 

Gérard-Philipe et cinéma Le Kosmos à Fontenay-sous-Bois. 

01 71 33 53 35 et festival-les-aventuriers.com

Son nom est une légende. Mohamed 
Ali. Boxeur hors-normes – « le plus 
beau, le plus grand », comme il 

aimait se décrire lui-même - et citoyen 
engagé contre la guerre du Vietnam et 
pour les droits des Afro-américains. Ses 
combats, toutes catégories, ont inspiré 
l’artiste congolais Dieudonné Niangouna, 
auteur de M’appelle Mohamed Ali. L’unique 
rôle de la pièce est tenu par l’acteur bur-
kinabé Étienne Minoungou, dont la res-
semblance avec Mohamed Ali est 
frappante.
Souple, agile et énergique comme celui qui 
gagna des médailles sur le ring et la liberté 
depuis les tribunes, Étienne Minoungou 
entrecroise la parole de la �gure mythique 

qu’est devenu Cassius Clay avec celle des 
créateurs africains d’aujourd’hui. Il entre-
mêle les engagements du champion, décédé 
en 2016, et ceux de l’homme de théâtre 
africain (Dieudonné Niangouna est interdit 
de séjour dans son pays pour avoir critiqué 
le président en place) ; il s’interroge sur la 
place des Noirs dans nos sociétés et l’évo-
lution de l’Afrique actuelle. 
Œuvre de résistance, M’appelle Mohamed 
Ali croise deux époques où, toujours, 
s’impose la nécessité de « boxer la situa-
tion », selon l’expression de Dieudonné 
Niangouna, pour changer l’histoire. D.B.

† LE 19 DÉCEMBRE au théâtre Jean-Vilar à 

Vitry-sur-Seine. 01 55 53 10 60 et 

theatrejeanvilar.com

Travail au(x) corps

THÉÂTRE

Scènes de boxe
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MUSIQUE

DANSE

Étienne Minoungou dans les habits 
de Mohamed Ali.

Les Transglobal Underground  
de retour sur scène.

Flic, Flac n’Flock, un spectacle 
pour les tout-petits.

Jann Gallois.
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 C’est l’une des belles promesses de la danse actuelle. Jann Gallois est entrée dans cet univers 
en 2004 par les portes du hip-hop. Artiste autodidacte, elle a fait ses classes dans la rue avant 
de suivre des cours de danse contemporaine et une formation d’art dramatique pour s’assurer 
une grande polyvalence.
En 2012, après un parcours fourni d’interprète, elle se lance dans l’écriture chorégraphique et 
fonde la compagnie Burn out. Elle ouvre sa nouvelle carrière avec deux solos qu’elle danse 
elle-même : P=mg et Diagnostic F20.9, présentés au Kremlin-Bicêtre. L’un et l’autre, récompen-
sés par de nombreux prix internationaux, évoquent les rapports du corps avec la gravité pour 
le premier, avec les troubles mentaux pour le second.
Artiste associée au théâtre national de Chaillot depuis septembre 2017, Jann Gallois entame une 
nouvelle tournée avec sa dernière création, Quintette, dont Rungis accueille l’une des premières 
représentations. Ils sont désormais cinq sur scène à expérimenter les différentes possibilités d’union 
et de désunion des corps, dans un travail qui prolonge le processus de création de l’artiste. D.B.

† LE 21 DÉCEMBRE à l’espace culturel André-Malraux au Kremlin-Bicêtre. 

01 49 60 69 42 et ecam-lekremlinbicetre.com 

† LE 1ER FÉVRIER au théâtre de Rungis. 01 45 60 79 05 et theatre-rungis.fr
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THÉÂTRE
FRANÇOIS D’ASSISE
Adel Hakim et Robert 
Bouvier ont créé en 1994 
cette adaptation du François 
d’Assise du poète Joseph 
Delteil. Un très beau texte, 
dans l’actualité.
 †Du 1er au 12 décembre au 

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

#JAHM

Marivaux traverse les 
siècles sans prendre une 
ride. La mise en scène 
contemporaine du Théâtre 
du Rivage et la jeunesse de 
ses comédiens soulignent 
toute la fraîcheur de ces 
Jeux de l’amour et du 
hasard.
 †Le 15 décembre au théâtre 

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

CEREBRO
Les magiciens, champions 
de la manipulation mentale, 
aiment en démonter les 
ressorts devant leur public 
ébahi. Et montrer comment 
les techniques du mentalisme 
s’utilisent à des �ns moins 
innocentes que faire sortir 
un lapin d’un chapeau.
 †Le 16 décembre à l’espace 

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

VERTIGES
Dans l’appartement d’une 
cité d’une banlieue 
anonyme, Nasser Djemaï 
montre avec humour et 
réalisme les déchirements 
d’une famille originaire du 
Maghreb. Un récit inspiré  
de son propre parcours et 
nourri de nombreux 
témoignages.
 †Le 19 décembre au théâtre 

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

DEPUIS L’AUBE
Créée l’an dernier à Avignon, 
cette « ode au clitoris »  
a anticipé l’affaire  
Harvey Weinstein, à partir 
des témoignages des femmes 
de l’entourage de la 

metteuse en scène  
Pauline Ribat sur les 
agressions dont elles sont 
l’objet au quotidien.
 †Le 19 décembre au théâtre 

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

MALIGNE
Peut-on rire sur le thème de 
la maladie ? Noémie Caillault 
ne s’en prive pas, avec le 
récit de la traversée d’un 
cancer qui l’a atteinte à  
27 ans. Un combat universel 
que tout le monde aimerait 
affronter avec le même 
humour.
 †Le 21 décembre  

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

DON QUICHOTTE

Jérémie Le Louët et la 
compagnie des Dramaticules 
s’emparent avec vigueur  
de Don Quichotte pour en 
faire une pièce d’actualité, 
une vision de la société  
qui conserve toute la 
dérision critique du roman 
de Cervantès.
 †Le 9 janvier au théâtre 

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

DANSE ET  
CIRQUE                   
GLACE !
Le chorégraphe Sébastien 
Lefrançois lance sur la glace 
danseurs, clowns et 
patineurs, avec ou sans 
patins, pour un spectacle 
périlleux, burlesque et 
attachant.
 †Le 15 décembre au théâtre 

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

5ÈMES HURLANTS
Cinq acrobates qui dé�ent 
l’équilibre et le danger et 
c’est nous qui hurlons (de 
peur) en notre for intérieur, 
le souf¡e suspendu.
 †Le 16 décembre au  

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

MA CLASS’ HIP HOP
Quarante ans de hip-hop 
dans un seul-en-scène 
désopilant de la danseuse 
Céline Lefèvre, devenue 
missionnaire gesticulante 
d’une danse qui l’a 
détournée du classique,  
à sa plus grande joie.
 †Le 17 décembre au théâtre 

de Saint-Maur. 01 48 89 99 10 
et theatresaintmaur.com

KNEE DEEP

Les Australiens de Casus 
Circus présentent un 
spectacle de cirque sans 
¡on¡ons ni roulements de 
tambours, tout en tension,  
et d’une précision palpitante. 
La sobriété au service de 
l’exigence physique.
 †Le 21 décembre au Centre 

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

CROSSOVER
La danse n’a pas d’âge,  
le hip-hop encore moins,  
et si ce spectacle de Mickaël 
Le Mer s’adresse aux plus 
jeunes, tout le monde y 
trouvera son bonheur.
 †Le 22 décembre au théâtre 

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

MUSIQUE /
CHANSON
HAMLET :  
JE SUIS VIVANT
… et vous êtes morts. 
Wilfried Wendling propose 
une réécriture totale et  
singulière du mythe théâtral 
majeur de Shakespeare : 
Hamlet. Ce spectacle visuel 
et sonore de La Muse en 
circuit mêle subtilement les 
voix et la musique.
 †Les 13 et 14 décembre  

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

PETROUCHKA
Quand l’hiver est à 
l’approche, le Petrouchka  
de Stravinski est le meilleur 
remède pour se protéger  
du froid. L’orchestre national 
d’Île-de-France et son allègre 

chef Enrique Mazzola ont 
composé un programme 
toni�ant de saison.
 †Le 14 décembre au théâtre 

de Rungis. 01 45 60 79 00 et 
theatre-rungis.fr
 †Le 15 décembre au théâtre 

Claude-Debussy à Maisons-
Alfort. 01 41 79 17 20 et 
theatredemaisons-alfort.org
 †Le 16 décembre au théâtre 

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

DRAMANE DEMBÉLÉ
Une plongée dans la 
musique traditionnelle du 
peuple peul. Issu d’une 
famille de griots, maîtres de 
l’oralité, Dramane Dembélé 
poursuit cette tradition tout 
en se démarquant par son 
jeu singulier à la ¡ûte.
 †Le 16 décembre à la 

médiathèque Jean-Jacques-
Rousseau à Champigny.  
01 45 16 42 34 et  
mairie-champigny94.fr

CALLIOPÉE  
EN QUINTETTE
L’ensemble Calliopée a une 
géométrie variable. Avec ce 
programme consacré au 
quintette, il propose deux 
œuvres incomparables :  
La Truite de Franz Schubert 
et le Quintette en fa mineur 
de Johannes Brahms.  
 †Le 16 décembre à la Scène 

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

AWA LY

Elle a grandi en France  
aux sons du blues, de la soul, 
des musiques africaines et 
afro-cubaines. Elle vit en 
Italie et nourrit son univers 
musical de rencontres. Awa 
Ly et sa voix chaude sont un 
remède nécessaire à la 
mélancolie. 
 †Le 10 janvier au théâtre 

des 2 Rives à Charenton.  
01 46 76 67 00 et 
lestheatres.fr

EN FAMILLE               
L’ÉCOLE DES 
MAGICIENS
Un cours de grammaire  
et de calcul qui va plaire  
aux enfants. Le magicien 

Sébastien Mossière  
endosse les habits d’un 
professeur d’école et 
transforme sa classe en  
un laboratoire où l’illusion  
et les tours de magie 
règnent en maître.
 †Le 10 décembre à la salle 

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

L’ATELIER DES PETITS 
MACHINS TRUCS

Antoine et Gaëtan ont  
pour projet de ranger leur 
atelier. Mais tout devient 
prétexte à s’amuser.  
Les objets se transforment, 
tout ce qui passe entre leurs 
mains leur échappe, voltige, 
tournoie. Un beau numéro 
de la bien nommée 
compagnie Les Petits 
Détournements.
 †Le 16 décembre au Sud-Est 

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

DÉDALE
Un spectacle pour un 
marionnettiste, de 
nombreux objets, des sons 
et des images. La compagnie 
Omproduk emporte son 
public dans un Dédale 
poétique.
 †Du 14 au 16 décembre  

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

(DIS)-CORDES
999 mètres de cordes,  
pas plus, pas moins,  
dont s’emparent sept 
circassiens avec un génie 
stupé�ant. Si vous avez une 
corde dont vous ne savez 
pas quoi faire, c’est le 
moment de venir prendre 
des leçons.
 †Les 16 et 17 décembre  

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

MÉLANGE 2 TEMPS
Le duo BP Zoom fait partie 
des clowns dont on ne se 
lasse pas, parce qu’ils 
marient le rire et la poésie, 
l’ironie et la tendresse. 

agenda
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Mister P. et Mister B. s’aiment 
et ne se ressemblent pas,  
se chamaillent et nous 
enchantent.
 †Le 17 décembre à l’espace 

culturel Alain-Poher à Ablon. 
01 45 97 53 11 et  
ablon-sur-seine.fr

EXPOSITIONS  
ALEXANDRA BIRCKEN
Notre peau est à la fois 
membrane fragile et 
rempart irremplaçable 
contre l’extérieur. La 
sculptrice allemande 
Alexandra Bircken travaille 
cette dualité et la capacité 
de résilience du corps.

 † Jusqu’au 17 décembre au 
Credac à Ivry. 01 49 60 25 06 
et credac.fr

CHMOKE
Cette installation du duo 
d’artistes Factis et associé 
(Sébastien Bourg et  
Cédric Taling) ne se visite 

pas comme une exposition 
habituelle. Installées dans  
la vitrine de La Traverse, 
pendant les vacances du 
centre d’art contemporain, 
les propositions visuelles  
et plastiques sont conçues 
pour être visibles depuis  
la rue.

 †Du 21 décembre au  
6 janvier au centre  
La Traverse à Alfortville. 
01 56.29 37 21  
et cac-latraverse.com

TOURISME                
STREET-ART 
C’est au sud-est du Grand 
Paris que le street-art est le 
plus visible. Il envahit le  
13e arrondissement de la 
capitale avec des muraux 
gigantesques, et se prolonge 
sur Vitry. Une balade pour 
découvrir ce territoire avec 
des guides locaux passionnés.

 †Le 9 décembre

TRANSPORTS 
EN VAL-DE-MARNE

Alors que le chantier  
de création du Grand Paris 
Express, nouveau  
réseau de métro de  
200 km en Île-de-France, 
vient de commencer, 
plongez dans l’histoire  
des transports et  
des métiers associés, 
thème d’une exposition  
de la Maison de l’histoire  
et du patrimoine de 
Champigny.

 †Le 13 décembre

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

LA BRIQUETERIE  
KALÉIDOSCOPE
Christian Ubl anime  
ce mois-ci l’atelier pour  
les amateurs de la 
Briqueterie et propose une 
improvisation à partir  
de tableaux de Gustav Klimt 
et Egon Schiele, comme  
il l’a fait lui-même pour  
son spectacle STIL.
 †Le 14 décembre

AU
Au comme Autriche ou 
comme Australie ? 
L’Autrichien Christian Ubl  
et l’Australienne Kylie 
Walters, qui vivent  
l’un et l’autre encore  

ailleurs, mettent leurs 
racines à nu pour mieux 
voyager. Est-ce parce  
qu’il y est question de 
racines qu’ils ont invité le  
jardinier-paysagiste  
Gilles Clément à faire  
une conférence avant le 
spectacle ?
 †Le 12 décembre

FOUAD BOUSSOUF
Les artistes en résidence  
à la Briqueterie sont invités 
à présenter leur travail  
en cours. La compagnie 
Massala de Fouad Boussouf 
présente Nass (les gens),  
où il est question de 
racines et de déplacement.  
Parce que la danse, comme 
tous les arts, interroge  
le monde qui l’entoure. 
 †Le 20 décembre

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

agenda

Ma vie d’écrivain est double. 
J’écris pour le théâtre et 
j’écris sur les questions cultu-

relles. Dans les deux cas, je m’inté-
resse à des enjeux sociaux qui 
concernent notre vie, mais les deux 
démarches sont très différentes.
Avec le théâtre, j’explore un imagi-
naire qui s’articule avec ce qu’on peut 
appeler le « réel ». Cela me permet de 
l’éclairer, de lui donner plusieurs pro-
fondeurs, de l’éclater dans diverses 
dimensions. Mon dernier texte, Delta 
Charlie Delta, est écrit en écho à l’élec-
trocution des adolescents Zyed et 
Bouna, en 2005, à Clichy-sous-Bois, 
aux émeutes qui suivirent et au pro-
cès des policiers en 2015. Mais il 
dépasse ces événements. Parce 
j’ouvre l’histoire sur la question de la 
culpabilité : comment une société pro-
duit de la culpabilité à laquelle per-
sonne  nit par ne plus échapper. C’est 
une question politique. Et parce que 
je travaille une forme d’écriture à la 

fois documentaire, musicale et poé-
tique, ce qui décolle le texte des faits, 
de ce qui ne serait, autrement, qu’un 
simple reportage. En n, j’y introduis 
de la  ction qui permet une sorte de 
détour pour saisir mieux l’histoire.
L’écriture destinée au théâtre n’est 
pas seulement une matière à jouer 
pour l’acteur, c’est aussi un texte 
à entendre pour les spectateurs et 
un texte à lire pour des lecteurs. 
Pour cela, je travaille la langue dans 
une double exigence, scénique et 
littéraire.
Sur la culture, j’écris en tant que 
sociologue, notamment sur les rap-
ports entre l’art et la politique. Mon 
dernier écrit, La Langue retournée de 
la culture, tente de montrer comment 
l’évolution néo-libérale a, dans les 
politiques culturelles publiques, 
transformé notre langage jusqu’à le 
retourner, presque à notre insu, 
contre nous-mêmes. Ce retournement 
fait quasiment disparaître l’intérêt 

public, l’intérêt général des politiques 
mises en œuvre.
L’écriture est un acte qui paraît soli-
taire. Elle nécessite cependant un 
ancrage concret, social, dans le com-
mun. Pour moi, celui-ci est dans Anis-
Gras, lieu d’art et de culture d’Arcueil, 
dont je suis artiste associé depuis 
plusieurs années. Cela me permet 
d’être dans un lien permanent 
d’échange avec des artistes venant 
aussi bien d’Arcueil que du monde 
entier. Anis-Gras est une ruche où se 
nouent des rapports vivants entre les 
artistes et la population.  

CARTE BLANCHE À

MICHEL SIMONOT
 AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE, ARCUEIL 

Double je, double enjeu
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† La Langue retournée  

de la culture est publié  

aux éditions Excès.

† Delta Charlie Delta  

(éditions Espaces 34) a reçu le 

prix Collégien de littérature 

dramatique en 2016 et était 

�naliste du Grand prix de 

littérature dramatique 2017.

D
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Championnat de France de basket sport adapté qui s'est déroulé 
du 2 au 5 juin, en Seine-Saint-Denis (93).

Au diapason du handicap

A juster le sport au handicap. C’est, 
en résumé, la mission du sport 
adapté et de sa fédération fran-

çaise (FFSA), « permettre l’accès du sport 
à toutes les personnes ayant un handicap 
mental ou psychique, en respectant sa 
citoyenneté, son désir et ses capacités », 
indique Esther Nommé, responsable du 
développement à la Ligue sport adapté 
Île-de-France. 
Les pratiquants du sport adapté disposent 
de toutes leurs capacités physiques, 
contrairement aux pratiquants handisport. 
Ils et elles sont sujets à des dé�ciences 
intellectuelles, maladies psychiques ou 
troubles du comportement. « Le matériel 
est le même que chez les valides. On va 
adapter la réglementation, en acceptant, 

en athlétisme par exemple, un départ sans 
startingblocks. En handisport, c’est le 
matériel qui est aménagé », distingue Esther 
Nommé. Avec 64 000 licenciés nationaux 
(4 700 en Île-de-France), le sport adapté 
en Val-de-Marne est à la traîne, avec seu-
lement six clubs af�liés : L’Élan de la Marne 
à Champigny et Joie pour tous à Thiais 
(basket et tir à l’arc), la VGA Saint-Maur 
(activités multisports), Handivoile 94 à 
Vitry, Sport adapté Choisy (basket) et l’Azur 
olympique à Charenton (athlétisme). 
D'autres structures souhaitent s’ouvrir au 
sport adapté, comme le tennis club de 
L’Haÿ-les-Roses, l’association Les Tourte-
relles de Villejuif, ou le Hockey sporting 
club de Saint-Maur, mais se heurtent à des 
freins. « Il y a sans doute un problème de 

communication. Des parents inscrivent leur 
enfant en club, sans encadrement dédié, 
continue Esther Nommé. La FFSA est pré-
sente pour accompagner et aider les clubs 
qui souhaitent accueillir du public relevant 
du sport adapté » Méconnaissance des 
structures, faible médiatisation - voire 
inexistante -, manque de moyens, mais 
aussi des réticences à l’inscription. « La 
démarche doit venir de l’entourage, des 
aidants, voire de l’établissement médico-
social », souligne Esther Nommé.
Mais l’évolution va dans le bon sens. De 
trois à quatre journées découverte en 2016, 
on est passé à une vingtaine en 2017. La 
prochaine, prévue en décembre, à Cham-
pigny, proposera des activités motrices. 
Et du 14 au 21 juillet, Villejuif va accueil-
lir les Jeux européens sport adapté, avec 
300 à 400 participants attendus, 1000 
personnes au total avec les organisateurs 
et les bénévoles.  ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : Esther Nommé (06 73 47 07 92), 

sportadapteiledefrance.org et facebook.com/cdsa94

SPORT ADAPTÉ

Le sport adapté s’adresse aux personnes en situation de handicap mental  
ou psychique. Proposé dans quelques clubs val-de-marnais, il reste encore 
peu développé et méconnu du grand public.

SPORTS
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HANDISPORT / AVIRON

Quel souvenir gardez-vous de 
votre médaille d’argent ?
Les conditions climatiques 
étaient très dures, avec une 
forte chaleur, après le passage 
de l’ouragan Irma. C’est la 
course la plus dif�cile que j’ai 
eue à faire. Mais je suis content 
du résultat, on a fait notre 
meilleur chrono. Pour moi,  
le chemin est plus important 
que le résultat. 

Comment se passe le haut 
niveau en handisport ?
Je m’entraîne aussi dur que les 
valides. Mais je dois gérer en 
plus de fortes douleurs 
articulaires à ma jambe gauche, 
liées à mon accident de moto, 
en 2003. Comme je limite ma 
prise de médicaments, ce n’est 
pas évident. J’ai amélioré mon 
adaptation dans le bateau, ce 
qui me fait gagner en confort. 

Ma femme et ma �lle de 3 ans 
sont davantage présentes en 
compétition. Et je viens de 
signer un contrat d’insertion 
avec le Département. 

Qu’allez-vous y faire ?
Comme j’ai une formation de 
monteur vidéo, je vais pouvoir 
continuer cette autre passion 
au sein du service multimedia 
du Département. Ma 
collaboration avec le Conseil 
départemental date de 2011. 
Sans son aide, je n’aurais pas 
pu acquérir mon matériel de 
récupération. Mes médailles 
symbolisent cette 
collaboration. 

Quel regard portez-vous sur 
l’évolution du handisport ?
En aviron, nos compétitions 
sont communes avec celles des 
valides. C’est un symbole fort. 

Je suis donc favorable  
à ce que les Jeux olympiques 
et paralympiques aient lieu  
au même moment. Il faut 
rassembler toutes les 
différences. Je suis un peu 
utopiste, sans doute parce  
que j’ai été élevé en Afrique 
[à Maradi, Niger, ndlr], dans le 
partage et l’humanisme.  
Depuis Londres, le handisport  
a pris une autre dimension. 
C’est très lent, très long.  
En France, on est encore un peu 
frileux… mais l’évolution est là. 

Vos prochains objectifs ?
Les Jeux paralympiques de 
Tokyo, en 2020. Par ailleurs, 
j’aimerais terminer un  
documentaire personnel sur  
le sport et le handicap.  
Et être à nouveau papa !

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
©

 J
. 
P

A
IS

L
E

Y

Les Bleuets détrônés
Bonneuil-sur-Marne.  Le 19e tournoi international de football U16 du Val-
de-Marne (31 octobre-2 novembre) a vu la victoire du Japon devant la 
France. Le Maroc et la Bosnie-Herzégovine ont terminé 3e et 4e. Après un 
beau 5-0 contre les Bosniaques et un nul (1-1) contre le Maroc, les Bleuets 
devaient battre le Japon en �nale pour conserver leur titre. Mais avec un 
nul (1-1), ils ont laissé la coupe partir au pays du Soleil-Levant. A.J.

FOOTBALL

HANDISPORT
 Le Comité départemental 

handisport 94 organise,  
le 9 décembre à Valenton,  
le championnat de France 
féminin de goalball. L’objectif  
de ce sport paralympique destiné 
aux dé�cients visuels, composé 
de deux équipes de trois joueurs, 
est de marquer un but à 
l’adversaire en lançant un ballon 
sonore à la main au ras du sol. 
Rendez-vous au gymnase 
Gérard-Roussel (34, rue 
Jean-Jaurès). 06 80 00 18 22 /  
cd94@handisport.org

CYCLISME SUR PISTE
 Après de brillants 

championnats d’Europe, les 
pistards de l’US Créteil ont 
participé à la première étape de la 
Coupe du monde de cyclisme sur 
piste, à Pruskow (Pologne),  
du 3 au 5 novembre. Les Béliers 
ont encore brillé avec trois 
podiums. Benjamin Édelin en 
vitesse par équipe (2e), Mathilde 
Gros en vitesse individuelle (3e)  
et Sébastien Vigier au keirin (3e). 
Seule ombre au tableau, la chute 
de Mathilde Gros lors de la �nale 
en keirin. La Cristolienne, qui a été 
opérée pour une luxation de la 
clavicule droite, devra observer 
quatre semaines de repos.

JUDO
 Bons résultats pour les 

judokas val-de-marnais lors  
des championnats de France,  
les 18 et 19 novembre. 
Amandine Buchard (RSC 
Champigny) a décroché le titre 
national en -52 kg. Lola 
Benarroche (RSC Champigny)  
et Éloïse Lalouchie (JC Maisons-
Alfort) ont respectivement 
décroché l’argent en -57 kg  
et -63 kg. Clémentine Louchez 
(JC Maisons-Alfort) a terminé 3e  
en -70 kg, tout comme Éva 
Bisseni (RSC Champigny) et 
Romane Dicko (Randoris club 
judo) en +78 kg. Chez les 
hommes, Kevin Azema  
(JC Maisons-Alfort), en -66kg,  
et Joseph Terhec (Sucy judo),  
en -100 kg, ont respectivement 
terminé 2e et 3e. 

FOOTBALL
 Lors du 7e tour de Coupe  

de France masculine, les 
Lusitanos de Saint-Maur (N2) 
se sont inclinés sur leur pelouse 
face à Aubervilliers (N3) sur le 
score de 0-2. L’équipe de Rungis 
(R1) s’est, quant à elle, quali�ée 
à domicile pour le prochain 
tour aux dépens de Port-
Amiens (2-0). Ils rencontreront 
Nancy (L2) début décembre.

EN BREF
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« Rassembler toutes 
les différences »
Antoine Jésel (Aviron Marne et Joinville), médaillé d’argent  
aux Mondiaux d’aviron, le 30 septembre, à Sarasota (Floride, 
USA) en double mixte (PR3), vient de signer un contrat d’insertion 
avec le Département. Focus sur un athlète qui force l’admiration.
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Un territoire
   aux DÉCORS MULTIPLES

Curry de lentille corail
Pour 4 personnes

• 500 g de lentilles corail
• 20 cl lait de coco
• 500 g d’épinards hachés surgelés ou 1,5 kg de frais  
• 1 gros oignon 
• 0,5 litre de bouillon de légumes
• 1 cuillère à soupe de curry 
•  75 g de mélange de fruits secs (raisins secs-

pistaches-abricots-amandes)
• Huile, sel 

Faire revenir sans coloration les oignons ciselés dans 
trois cuillères d’huile de tournesol sur feu doux. 
Ajouter les lentilles et mélanger avec une spatule 
pour enrober les ingrédients pendant 2 minutes. 
Ajouter le bouillon de légumes (peut être fait avec un 
cube), puis les épinards en galets ou les épinards frais 
cuits auparavant. Ajouter le lait de coco, l’assaison-
nement et le curry et faire mijoter. Dresser en quenelles 
et parsemer de fruits secs.

À notre invitation, Hervé Riebbels, chef du restaurant du MAC VAL, 
a concocté un menu pour les fêtes, original et simple à réaliser.

Membre de l’Académie culinaire de France, Hervé Riebbels s’est bâti une forte expérience 
de la restauration dans un grand hôtel parisien. En octobre 2014, il a repris le restaurant 
À la folie, associé au MAC VAL. Le lieu ouvre sur le jardin du musée d’art contemporain ; 
ses menus proposent des plats confectionnés avec des produits de saison, privilégiant le bio. 
PHOTOS : ALEX BONNEMAISON

à la folie

Noix de Saint-Jacques au poivre
Pour 4 personnes

• 4 belles coquilles Saint-Jacques (faire préparer par votre poissonnier)
• 1 patate douce 
• 1 poire comice
• 1/4 de céleri boule 
• 2 g de poivre de « Kampot »
• 400 g de sucre 
• 0,25 litre de vinaigre de cidre 
• 1/2 litre de lait

Préparation de la purée de patate douce : éplucher la patate et la couper, mettre 
à cuire dans le lait et passer au mixer. Mettre 100 g de sucre à cuire à sec dans une 
casserole jusqu’à obtention d’un caramel, déglacer avec le vinaigre de cidre et 
laisser cuire 2 mn. Mettre à infuser le poivre. Faire bouillir 1 l d’eau avec 300 g de 
sucre pour obtenir un sirop. Pocher le céleri et la poire coupée en deux. Égoutter. 
Saisir rapidement à l’huile les noix entières dans une sauteuse de chaque côté. 
Dresser le céleri et la poire, puis la purée, les noix et saucer de caramel.

Un menu de fête… 
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Pavlova ananas 
et oranges caramélisées
Pour 4 personnes

• 1/8 de gros ananas 
• 1 orange 
•10 cl de grenadine 
• 5 cl de Cointreau 
• 100 g de sucre 
• 50 g de beurre

On peut faire une meringue mais cela reste très long. Plus simple, 
acheter des petites meringues pour faire un cercle dans lequel on 
placera les fruits. Éplucher l’ananas, le couper en cubes et les faire 
revenir au beurre, jusqu’à coloration. Préparer un caramel blond avec 
le sucre. Déglacer avec le Cointreau et la grenadine, puis verser sur 
l’orange épluchée et coupée en rondelles. Laisser reposer. Dresser 
sur une assiette les meringues en cercle et garnir avec le mélange 
ananas /oranges caramélisées. Décorer avec des feuilles de menthe.

POUR EN SAVOIR PLUS : Restaurant À la Folie. 18, avenue Eugène-Pelletan, 

à Vitry-sur-Seine. 01 45 73 26 68 et restaurantalafolie.com

Mélanger délicatement le beurre pommade et le sucre glace puis 
ajouter l’œuf, la poudre de noisettes et le zeste de citron râpé. 
Mélanger la farine et la levure puis incorporer à la préparation 
ci-dessus. Laisser reposer puis étaler et former des cercles de 
10 cm de diamètre. Cuire à 180° pendant 8 mn.

Crémeux mangue citron 
• 25 g de purée de mangues (surgelé)
• 150 g de jus de citron 
• 1 g zeste de citron
•1/2 gousse de vanille ou quelques gouttes en liquide
• 2 jaunes d’œufs 
• 45 g sucre semoule
• 5 g de fécule
•5 g de poudre à  an 
• 65 g de beurre

Porter à ébullition le jus de citron, la purée de mangue, le zeste 
de citron et la graine de gousse de vanille. Fouetter le sucre avec 
les jaunes, la poudre à fl an et la fécule pour les blanchir. Puis, 
mélanger avec la préparation précédente et cuire doucement en 
remuant sans arrêt avec une spatule jusqu’à ébullition. Réserver 
au froid.

Montage
Poser un emporte-pièce de 8 cm sur le cercle de pâte cuite et 
remplir avec la crème citron puis à l’aide d’une poche à douille, 
former des pointes de crémeux mangue. Décorer avec des pointes 
de meringue.

Tarte crémeux mangue-citron
Pour 4 personnes

Crème citron
• 210 g de jus de citron 
•60 g de beurre 
• 5 g de zeste de citron 
• 3 gros œufs
• 170 g de sucre 

Porter à ébullition le jus de citron, le beurre et le zeste de citron. 
Fouetter le sucre avec les jaunes d'œufs pour les blanchir, puis 
verser la préparation beurre / jus de citron et cuire doucement, 
en mélangeant sans arrêt avec une spatule jusqu’à ébullition. 
Réserver au froid. 

Pâte sablée
•270 g de beurre pommade
• 130 g de sucre glace
• 1 œuf
• 155 g de poudre de noisettes
•3 g de zeste de citron 
• 285 g de farine
• 13 g de levure chimique 

Pavlova ananas 
et oranges caramélisées
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De la monarchie de Juillet à la veille de la Première Guerre mondiale, 
la caricature off re une lecture originale et souvent subversive de l’histoire 
de France. Tableau illustré d’une presse satirique en pleine expansion. 

A pparue dès l’Antiquité à travers des 
portraits proposant une image 
déformée de la physionomie, la 

caricature se retrouve à l’époque médiévale 
sous les traits d’animaux fantastiques et de 
personnages grotesques, fi gurés dans les 
sculptures des églises et les miniatures.
Avec l’invention de l’imprimerie au XVe siècle, 
images et pamphlets se propagent plus 
facilement, jouant un rôle non négligeable 
au moment de la Réforme. Sous l’Ancien 

Régime, la caricature politique prend souvent 
la forme de feuilles volantes vendues par les 
marchands d’estampe en pleine rue. Ce 
système de diffusion continue durant la 
Révolution, tout en gagnant la presse et en 
devenant un véritable langage politique. 
En représentant Louis-Philippe sous la 
forme d’une poire pour marquer la crise 
économique et sociale de la monarchie de 
Juillet, Charles Philipon, créateur des jour-
naux satiriques La Caricature puis 

Le Charivari, s’attire les foudres du régime. 
À sa condamnation en 1834 succède, l’année 
suivante, une loi sur la presse soumettant 
dessins et gravures à la censure. Dès lors, 
les journaux illustrés n’ont d’autre choix 
que de s’intéresser à la satire des mœurs.

Un essor spectaculaire 
sous la IIIe République 

Cette caractéristique éditoriale perdure 
sous le Second Empire, notamment à 
travers le Journal amusant et sa version 
plus populaire du Petit Journal pour rire. 
La création de la ligne du chemin de fer de 
Vincennes donne ainsi l’occasion à ces 
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1830-1914
Caricature et presse 
satirique 

Couverture de L’Assiette au beurre. 19 décembre 1903. La Commune de Paris bastonnant Thiers dans
Le fi ls du Père Duchêne illustré. Mai 1871.

MÉMOIRE
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T É M O I G N A G E

« LA CARICATURE 
RACONTE 
L’HISTOIRE DE FRANCE »
VINCENT VILLETTE
Directeur du musée et des archives 
de Nogent-sur-Marne

Le musée de Nogent accueille une 
exposition de caricatures et de dessins 
d’humour. Pourriez-vous la présenter ?
C’est une initiative qui s’inscrit dans la 
saison culturelle de la ville. Nous avons 
choisi de l’intituler « La caricature 
raconte l’histoire de France ». Quand nous 
avons commencé à travailler sur ce 
thème, nous nous sommes aperçus que 
nous avions beaucoup de caricatures qui 
parlaient d’histoire. C’est aussi au 
moment où paraît l’ouvrage de Patrick 
Boucheron, Histoire mondiale de la France, 
dont le but est de raconter l’histoire de 
France autrement. Nous souhaitions, nous 
aussi, faire un autre récit de cette histoire 
par le biais de la caricature.

D’où viennent les documents exposés ?
Certains sont issus de notre fonds, 
d’autres sont prêtés par des 
collectionneurs privés. Nous disposons 
de reproductions des Archives nationales 
et de la Bibliothèque nationale. Le musée 
de Suresnes nous a fourni des masques 
et des figurines. Il y a également un 
versant chansons : grâce à une borne 
audio, les visiteurs peuvent découvrir 
quelque 80 chansons satiriques, 
de la Révolution à nos jours.

Y a-t-il une tradition de la caricature de 
presse en France ?
Il y a indéniablement un ton depuis 
la IIIe République. La loi sur la presse 
de 1881 lui donne les moyens de 
s’exprimer. La caricature devient, 
dès lors, un acteur du débat politique. 
Toutes les grandes affaires sont 
ponctuées par de grands textes mais 
aussi par le dessin qui est d’une 
grande dureté.

L’opinion publique soutient-elle ce droit 
à la caricature ?
Lors de l’attentat contre Charlie hebdo de 
janvier 2015, ce sont les fils spirituels de 
François Cavanna, enfant de Nogent et 
cofondateur du titre, qui ont été 
assassinés. Cet événement a provoqué 
une prise de conscience : la caricature est 
un mode d’expression qu’il faut défendre. 
PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

Jusqu’au 31 mai 2018 au musée de Nogent.

 01 48 75 51 25 et musee-nogentsurmarne.fr

publications de croquer « les plaisirs extra-
muros » du Sud-Est parisien, qu’il s’agisse 
des promenades au bois de Vincennes, des 
concerts militaires de Nogent-sur-Marne, 
de la culture arboricole de Fontenay-sous-
Bois ou, encore, des baignades de Joinville-
le-Pont. 
Avec la nouvelle loi sur la presse de 1868 
qui privilégie la répression à l’autorisation 
préalable de publication, de nouveaux titres 
satiriques apparaissent, comme La Lune 
puis L’Éclipse, mais aussi La Rue ou, encore, 
à partir de 1871, Le Grelot. La politique 
commence de nouveau à s’inviter dans la 
presse, à l’instar du portrait-charge du 
général Trochu, représenté sous les traits 
d’une blanchisseuse, rappelant que si 
l’armée française réussit à franchir la Marne 
lors de la guerre qui l’oppose à la Prusse, 
en décembre 1870, elle doit fi nalement la 
« repasser » dans l’autre sens, mise en 
défaite par l’armée ennemie lors de la 
bataille de Champigny. 

Cette critique politique et sociale 
s’amplifi e après la loi sur la liberté de la 
presse du 29 juillet 1881. La IIIe Répu-
blique offre alors aux journaux satiriques 
un essor spectaculaire avec près d’une 
trentaine de revues à l’aube du XXe siècle 
et la possibilité de prendre parti dans 
la vie politique, notamment durant 
l’affaire Dreyfus ou lors de la montée 

de l’anticléricalisme, largement traité dans 
L’Assiette au beurre. 

Des artistes au crayon incisif

Le succès de la presse humoristique, ven-
due en kiosque, à la criée ou par abonne-
ment, permet à de nombreux dessinateurs 
de s’illustrer, de Philipon à Granjouan, en 
passant par Grévin. Honoré Daumier excelle 
aussi bien dans la charge que dans la 
parodie en raillant, par exemple, le quoti-
dien des transports. André Gill, qui termine 
sa vie à l’asile de Charenton, et son ami 
Émile Cohl s’emploient à capter les traits 
caractéristiques des grands hommes tel 
Paul Verlaine. 
Tous ces artistes lèguent à la fois un genre 
esthétique et un marqueur sociétal qui 
n’échappe pas au poète Charles Baudelaire 
lorsqu’il écrit que si certaines caricatures 
ont « droit à l’attention de l’historien », 
d’autres « contiennent un élément mystérieux, 
durable, éternel ».    ÉLISE LEWARTOWSKI

publications de croquer « les plaisirs extra-

Cette critique politique et sociale 
s’amplifi e après la loi sur la liberté de la 
presse du 29 juillet 1881. La III
blique offre alors aux journaux satiriques 
un essor spectaculaire avec près d’une 
trentaine de revues à l’aube du XX
et la possibilité de prendre parti dans 
la vie politique, notamment durant 
l’affaire Dreyfus ou lors de la montée 

de l’anticléricalisme, largement traité dans
L’Assiette au beurre.

Dessin de Daumier sur les 
agréments du chemin de 
fer. 1856.

Caricature anonyme du général Trochu, publiée dans un supplément du journal Le Grelot. 1871.
Caricature de Paul 

Verlaine par Émile Cohl 

dans Les Hommes 

d’Aujourd’hui. 1885.

©
 A

R
C

H
IV

E
S
 D

É
P

A
R

T
E

M
E

N
TA

L
E

S
 D

U
 V

A
L-

D
E

-M
A

R
N

E

©
 A

R
C

H
IV

E
S 

D
É

P
A

R
T
E

M
E

N
TA

L
E

S 
D

U
 V

A
L-

D
E

-M
A

R
N

E

©
 A

R
C

H
IV

E
S 

D
É

P
A

R
T
E

M
E

N
TA

L
E

S 
D

U
 V

A
L-

D
E

-M
A

R
N

E

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 51  •  D É C E M B R E  2 0 1 7

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

MÉMOIRE 55



Samedi 16 décembre 2017

D
ire

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n/
st

ud
io

 g
ra

ph
iq

ue
/il

lu
st

ra
tio

n 
St

ép
ha

ne
 A

ss
ad

 - 
Im

pr
im

er
ie

 G
re

ni
er

 - 
oc

to
br

e 
20

17

FDS_VDM_4couv.indd   1 20/11/2017   14:40


