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

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Engagements pris,  
engagements tenus

À
l’occasion du renouvellement départemental de mars 2015, la majorité  
de notre assemblée s’était engagée à mettre en œuvre deux propositions 
majeures au cours du mandat que les électeurs venaient de lui con�er : 

l’extension de la carte Améthyste aux retraités imposables et l’engagement de la 
construction de 500 nouvelles places en crèches départementales d’ici 2021.

Lors de la séance du 18 décembre dernier, notre assemblée a adopté ces deux 
propositions qui vont désormais pouvoir devenir effectives.

S’agissant de la carte Améthyste, après de longs mois de discussion avec le syndicat 
de transport « Île-de-France Mobilités », nous avons réussi à obtenir un accord 
ouvrant la possibilité, pour tous les retraités de plus de 65 ans imposables, de 
disposer d’une carte Améthyste leur permettant de se déplacer partout en Île-de-France 
pour un coût mensuel correspondant à 50% du pass Navigo. C’est un progrès 
considérable, une véritable avancée pour favoriser la mobilité et le pouvoir d’achat 
des retraités, plus de 400 euros d’économies annuelles. 

S’agissant des crèches, là aussi nous avançons. Nous allons dans les quatre années  
qui viennent engager un plan permettant d’agrandir et de construire de nouvelles 
crèches. Au total, plus de 500 nouvelles places en crèches départementales seront 
progressivement ouvertes dans les communes où le besoin est le plus af�rmé.

Ces deux mesures nouvelles témoignent à la fois de l’attention que nous portons  
en Val-de-Marne à la mise en œuvre des engagements que nous prenons.  
Elles témoignent également de la vitalité, de l’utilité du Département et du caractère 
aberrant de son éventuelle disparition.
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Plus de 25 000 personnes ont participé à la 32e fête des Solidarités organisée dans 30 villes du Val-de-Marne, 
le 16 décembre. Avec le soutien des communes participantes, comme ici à Orly, 700 agents départementaux 
ont fait vivre cette journée. Les associations locales ont tenu plus de 650 stands et largement assuré  
le programme des spectacles et animations. Dix-sept Espaces départementaux des solidarités (EDS) et les 
deux espaces insertion du Département étaient présents sur 17 des 31 lieux de fête. Lors de cet événement, 
2 600 participants ont également signé la pétition de défense du service public départemental. En�n, à cette 
date, plus de 63 000 familles avaient reçu à leur domicile le chèque solidarité versé par le Département. S.LP. 

PHOTO : THIERRY BORREDON

25 000 personnes fêtent les solidarités

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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26 NOVEMBRE 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Près de 700 personnes, femmes et hommes,  
ont participé aux épreuves sportives de la 
7e édition de la Mirabal, manifestation de 
sensibilisation à la lutte contre les violences 
faites aux femmes et pour le respect de leurs 
droits. Ce rendez-vous, organisé par l’association 
Tremplin 94 avec le soutien du Conseil 
départemental, a retrouvé cette année, après son 
annulation en 2015 et une forme restreinte en 
2016, sa con�guration d’origine avec des courses 
à pied et des marches dans le parc du Tremblay. 
Le village des stands d’information a,  
lui aussi, été très fréquenté. Pour l’égalité 
hommes/femmes, la lutte continue.
PLUS D’INFOS : lamirabal-tremplin94.org

Toutes et  
tous mobilisé.e.s

©
 D

. 
M

E
R

L
E

17, 18 ET 19 NOVEMBRE
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
La 25e édition du salon de l’artisanat d’art du Val-de-Marne, organisé 
par la Chambre de métiers et de l’artisanat, a réuni quelque 75 expo-
sants. Les visiteurs ont pu découvrir la grande richesse des savoir-
faire français et les objets réalisés à partir de matériaux prestigieux 
comme le bois, les métaux, les étoffes, le verre, le papier ou encore les 
fibres textiles. 
PLUS D’INFOS : cma94.com

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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30 NOVEMBRE 
PARIS
C’est dans les locaux de l’Automobile club de France, à 
Paris, que l’écurie moto val-de-marnaise, GMT94, les 
pilotes David Checa, Niccolo Canepa (absent sur la 
photo), Mike Di Meglio, et leur team manager, Christophe 
Guyot, ont été honorés par la Fédération française de 
motocyclisme (FFM) pour leur exceptionnelle saison. 
En 2017, le GMT94 Yamaha a remporté le Bol d’Or et 
est devenu champion du monde d’endurance. Bravo à 
toute l’équipe ! 

24 NOVEMBRE 
VILLENEUVE-LE-ROI
L’inauguration du restaurant scolaire 
du collège Jules-Ferry a été l’occa-
sion de réaf�rmer le saut qualitatif 
qu’il représente pour les élèves, la 
communauté éducative et les agents 
de cuisine départementaux. 
Depuis la rentrée de septembre, 
finis les trajets en bus pour aller 
déjeuner. Les collégiens béné�cient 
d’un cadre adapté et agréable pour 
prendre leur repas au sein de leur 
collège. Ils dégustent des entrées et 
des desserts préparés sur place. 
Et si les plats principaux fournis par 
la cuisine centrale ont vocation à 
être réchauffés, le poisson ou la 
viande sont livrés crus pour être 
cuits au four au dernier moment !

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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24 NOVEMBRE 
BONNEUIL-SUR-MARNE
Un groupe de cinq stagiaires en insertion a 
visité le chantier de la ZAC Aimé-Césaire et  
celui du réaménagement de la RD 19. 
Organisée par la Fondation agir contre l’ex-
clusion 94, cette visite s’inscrivait dans le 
cadre des ateliers-rencontres sur l’organi-
sation et les codes des entreprises du BTP. 
À l’heure de la construction du métro du 
Grand Paris Express, des milliers d’emplois 
sont ouverts dans ce secteur, couvrant une 
vingtaine de métiers.

PLUS D’INFOS : face94.org 
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30 000 à dire non !
RÉFORME TERRITORIALE

O rganisée dans des temps très 
courts, la consultation des 7 755 
agents du Conseil départemental 

par vote électronique a permis d’enregis-
trer leur refus massif d’une éventuelle  
disparition de la collectivité départemen-
tale et de ses services publics de proximité. 
En annonçant les résultats du vote devant 
les agents réunis à l’Hôtel du Département 
à Créteil vendredi 15 décembre, Christian 
Favier, président du Conseil départemen-
tal, a tenu d’emblée à souligner que de son 
côté « le gouvernement ne crée toujours pas 
les conditions d’un débat démocratique sur 
son projet de réforme territoriale ». 
Auxiliaires de puériculture, égoutiers, 
travailleurs sociaux, agents d’entretien, 
d’accueil, d’exploitation, secrétaires, tech-
niciens, cheffes, chefs de service, ingénieurs, 
médecins…, les agents consultés repré-
sentent une palette de plus de 200 métiers 

répartis sur 400 sites. Près de 4 000 ont 
donné leur avis. « Le résultat est sans 
équivoque et unanime, a constaté Christian 
Favier. En effet, 97,3 % des agents votants 
ont répondu Non à la question « Êtes-vous 
favorable à la suppression du département 
du Val-de-Marne et par conséquent du 
service public départemental ? ». 

Plus de 30 000 Val-de-Marnais opposés 
à la suppression du Département

Pour le président du Département, « ce 
résultat démontre la forte inquiétude qui 
traverse les agents de la fonction publique 
territoriale, conscients qu’une telle réforme 
sera synonyme de suppression de moyens, 
de désorganisation durable de l’action 
publique et d’une réduction du service public 
alors que les besoins sont croissants ».
Chez les Val-de-Marnaises et Val-de-Mar-

nais, la pétition initiée par le Conseil 
départemental pour demander au gou-
vernement et au président de la Répu-
blique de renoncer au projet de 
suppression des départements de petite 
couronne, continue d’engranger les sou-
tiens. À la mi-décembre, elle avait franchi 
le cap des 30 000 signatures. 
Progressivement, la population est infor-
mée par les élus départementaux sur les 
enjeux de la réforme territoriale et l’impact 
qu’elle aurait sur le quotidien de chacun. 
Une démarche qui contraste avec celle 
du gouvernement qui pour l’heure ne 
délivre aucune information sur ses inten-
tions précises et ne prévoit pas de 
consultation des populations concernées. 
Tout juste sait-on qu’une conférence ter-
ritoriale dédiée au projet de Métropole 
du Grand Paris, dont la date a déjà été 
repoussée à de multiples reprises, pour-
rait être organisée dans le courant du 
mois de janvier. 

 STÉPHANE LE PUILL

POUR SIGNER LA PÉTITION EN LIGNE : 

https://departement-utile.valdemarne.fr

La pétition lancée auprès des Val-de-Marnais a franchi le cap des  
30 000 signatures. Près de 98 % des agents du Département ont également 
exprimé par un vote leur a�achement au service public départemental.

Réunion publique à Choisy-le-Roi, en novembre.

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

8



©
 A

. 
D

E
S
C

H
A

M
P

S

©
 J

. 
P

A
IS

L
E

Y

EN BREF

GASTRONOMIE
 Avec l'initiative Silver 

Fourchette, le Conseil 
départemental et ses 
partenaires se penchent 
sur l'alimentation au 
quotidien des seniors.  
En février aura lieu la 
�nale d’un concours de 
gastronomie. Les 
brigades composées d'un 
cuisinier professionnel, 
d’un cuisinier amateur et 
d’un jeune en formation 
hôtellerie-restauration, 
s'affronteront autour du 
thème « Promenade 
dans le jardin ».
POUR EN SAVOIR PLUS : 

www.silverfourchette.org/

val-de-marne

PROJ’AIDE
 Le service Proj’Aide 

propose en janvier et 
février sept formations 
destinées aux bénévoles 
associatifs : Construire un 
projet avec méthodologie 
(10 janvier), Anticiper  
et évaluer les situations 
con�ictuelles (16 janvier), 
Concevoir un site Internet 
pour son association  
(23 janvier), Créer un 
premier emploi  

(25 janvier), Rechercher 
des �nancements pour 
un projet de solidarité 
internationale (3 février), 
Créer une association  
(7 février), Établir un 
budget prévisionnel  
(10 février). Lieu de 
formation : Proj’aide, 
Immeuble Thalès, 27 rue 
Olof Palme à Créteil
INSCRIPTIONS :  

http://projaide.valdemarne.fr 

ou par téléphone  

au 01 49 56 85 37.

VISITES INSOLITES 
 Pour sa 7e édition, 

Paris face cachée 
propose de découvrir les 
2, 3 et 4 février de 
nombreux sites 
atypiques ou 
habituellement fermés 
au public en Île-de-
France. Pour explorer 
des lieux insolites en 
Val-de-Marne il faut 
s’inscrire « à l’aveugle » 
sur internet, les 17 et 24 
janvier. Car la localisation 
précise du rendez-vous 
ne sera communiquée 
qu’après inscription ! 
INSCRIPTIONS : 

parisfacecachee.fr.

INSERTION

Nouveau local pour Valbio

FOCUS

Améthyste 
pour tous les 
retraités
Christian Favier, président du 

Conseil départemental, et Valérie 

Pécresse, présidente de la Région 

et d’Île-de-France Mobilités  

(IDF Mobilités), ont signé, le  

7 décembre, la convention entre 

le Département du Val-de-Marne 

et IDF Mobilités, permettant 

l’élargissement des conditions 

d’attribution du forfait 

Améthyste pour tous les retraités 

du Val-de-Marne. A.J.

Chennevières-sur-Marne. Valbio, l'association pratiquant une activité agricole et 
d'insertion par le maraîchage située à la Plaine-des-Bordes, se dote avec l'aide du Dépar-
tement d’un bâtiment agricole. Sa construction s’achèvera début 2019. Le bâtiment est 
réalisé à 50 % par des organismes de l’économie sociale et solidaire. La moitié de la surface 
(1000 m2) servira au stockage du matériel, des fruits et légumes bios, à la préparation et 
au conditionnement des paniers destinés à la vente. « Nous nous engageons à fournir cinq 
légumes différents chaque semaine, explique Bruno Lecoq, président de Valbio. En novembre, 
nous stockons des légumes de garde pour approvisionner les paniers, jusqu’en avril. »  S.C.

PLUS D’INFOS : lespaniersbioduvaldemarne.org

Valbio à Chennevières-sur-Marne.

SPORTS
 L'équipe motocycliste 

val-de-marnaise, GMT94 
Yamaha, triple 
Championne du Monde 
d'Endurance, a décidé 
de relever un nouveau 
challenge pour la saison 
2018. Elle fera son 
entrée en Championnat 
FIM World Supersport 
avec Mike Di Meglio.
POUR EN SAVOIR PLUS : 

www.gmt94.com

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 5 2  •  J A N V I E R  2 0 1 8
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JOURNÉES 
D’ÉCHANGE

Créteil. Les Journées scienti� ques 
de l’environnement (JSE) aborderont 
pour leur 29e édition le thème 
« Environnement et santé : impacts, 
enjeux pour la science et pour la 
société ». 
Elles réuniront du 30 janvier au 
1er février, étudiants, scienti� ques, 
entreprises, associations et citoyens 
qui souhaitent en savoir plus sur 
l’impact des pollutions environne-
mentales sur la santé. L’approche 
pluridisciplinaire des JSE permettra 
à des intervenants issus de champs 
de recherche différents d’aborder 
la façon dont cette thématique est 
prise en compte par les acteurs de 
la société. 
Le Forum des métiers de la ville et 
de l’environnement se déroulera 
les 31 janvier et 1er février après-
midi. Il permettra aux étudiants et 
participants d’échanger avec des 
professionnels (entreprises, asso-
ciations et services publics) inter-
venant dans ces secteurs.
Quelques jours auparavant, lors 
de la soirée du 23 janvier, Marie-
Monique Robin, journaliste d’inves-
tigation, viendra présenter son � lm 
Le roundup face à ses juges et 
débattre avec la salle. 
Les JSE sont organisées par le 
Conseil départemental, en colla-
boration avec l’université Paris-Est 
Créteil (UPEC), l’université Paris-
Diderot et l’école des Ponts et 
Chaussées. S.C.

PROGRAMME SUR :

DÉPLACEMENTS

Ateliers mobilité pour seniors
Villeneuve-le-Roi. L’association Wimoov propose des ateliers pour perme� re 
aux seniors de mieux gérer leurs déplacements. Peu importe l’âge, le mode ou 
la fréquence, des solutions appropriées existent pour tous.

« J e fais un seul grand voyage par 
an pour aller voir ma famille, à 
Clermont-Ferrand, au moment des 

fêtes de � n d’année. Qu’est-ce que vous me 
conseillez ? » À ce genre de question, Léo 
Pometti, conseiller mobilité pour les seniors 
et personnes à mobilité réduite à l’association 
Wimoov, n’a pas de réponse toute prête. « Tout 
dépend quelle est votre priorité : la vitesse, le 
confort ou le prix. Le covoiturage, par exemple, 
n’est pas réservé aux jeunes et c’est une bonne 
option si c’est la question budgétaire qui prime. » 
En partenariat avec le Conseil départemen-
tal, Wimoov propose une palette d’ateliers 
thématiques aux retraités pour s’y retrouver 
dans l’offre de transports : les aides, les nou-
velles technologies pour se déplacer ou la 
sécurisation des déplacements piétonniers. 
Ce dernier thème a intéressé une dizaine 
d’habitants de Villeneuve-le-Roi, venus au 
centre social Le Forum. 
« Vous êtes les plus concernés puisque les plus 
de 75 ans réalisent 40 % de leurs déplace-

ments à pied contre 22,3 % pour l’ensemble 
de la population », souligne Léo Pometti. On 
apprendra, au cours de cet atelier, que les 
patinettes électriques ou les gyropodes n’ont 
pas le droit d’emprunter la route. Leurs uti-
lisateurs doivent donc cohabiter avec les 
piétons sur le trottoir, bien qu’ils se déplacent 
plus vite. Ce qui fait dire à Colette, partici-
pante, que « le code de la route, c’est bien, 
mais la politesse et la courtoisie, c’est encore 
mieux si on veut partager le trottoir en bonne 
entente. » STÉPHANE LE PUILL

PLUS D’INFOS :  wimoov.org  
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Wimoov propose 
des ateliers thématiques 
aux retraités pour mieux 
s’y retrouver dans l’off re 
de transports.
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ENVIRONNEMENT
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NATURE
 Le club de pêche de 

la Plage-Bleue a procédé 
au rempoissonnement 
du lac du parc 
départemental de  
la Plage-bleue, le  
1er décembre. Environ 
880 kg de carpes, 
tanches, gardons, 
brochets et amours 
blancs, ont ainsi été 
amenés par un 
pisciculteur de 
Saône-et-Loire,  
puis relâchés par les 
adhérents du club sous 
l’œil de classes de 
maternelles de 
Valenton. Les lacs en 
eaux closes ont besoin 
d’être régulés pour 
assurer le maintien du 
peuplement de 
poissons. 
POUR EN SAVOIR PLUS : 

https://tval.valdemarne.fr

ROSIERS
 La Roseraie 

départementale ouvrira 
ses portes le 17 février 
pour un atelier de 
démonstration de taille 
des rosiers. Une équipe 
de jardiniers accueillera 
le public désireux 
d’améliorer son 

savoir-faire en la 
matière. Cette période 
de repos végétatif où la 
circulation de la sève 
bloquée est propice  
à la taille mais aussi  
à la découverte  
de la Roseraie sous  
un autre visage. 
RENSEIGNEMENTS ET 

INSCRIPTIONS :  

01 43 99 82 54,  

christelle.catalan@

valdemarne.fr

COLLÈGES
 Les 455 élèves de 5e, 

4e et 3e du collège 
Saint-Exupéry de 
Vincennes seront 
scolarisés à partir du 
8 janvier et jusqu’aux 
vacances d’été dans 
l’ancien collège Camille- 
Pissarro de Saint-Maur. 
Ils feront leur rentrée 
en septembre 2018 dans 
un collège modulaire 
installé sur le cours des 
Maréchaux à Vincennes. 
En conséquence, la mise  
en service du nouveau 
collège Camille-Pissarro 
a été anticipée pour 
permettre aux élèves 
d’intégrer leur nouveau 
collège dès le retour  
des vacances de Noël. 

1 092 familles conseillées 
ÉNERGIE

©
 A

. 
B

O
N

N
E

M
A

IS
O

N

Le service départemental des Ambassadeurs de l’énergie - qui aide les particuliers de 
Champigny-sur-Marne, Vitry-sur-Seine et Villeneuve-Saint-Georges à réaliser des éco-
nomies sur leurs factures d’électricité, de gaz ou d’eau - a dispensé ses conseils auprès 
de 1092 familles. Parmi les ménages ayant béné�cié d’une visite de diagnostic gratuit 
à domicile, 25 % sont propriétaires de leur appartement, 34 % sont locataires dans le 
parc privé et 41 % habitent un logement social. Plus des trois quarts de ces familles 
disposent d’un système de chauffage individuel, principalement à gaz ou électrique. 

 S.LP.

PLUS D’INFOS : Plateforme de la rénovation énergétique pour tous (PRET) au 01 43 99 71 11 et  

ambassadeurs.energie@valdemarne.fr

Les ambassadeurs de l'énergie font également des actions de sensibilisation.

Faire comprendre à travers le toucher et l’expérience scientifique.

SCIENCES

Vitry-sur-Seine. Des premières illusions d’optique à la 
réalité virtuelle, l’exposition temporaire de l’Exploradôme 
Illusions, une autre expérience de la réalité présente un parcours 
interactif pour petits et grands curieux. Avec plus de 100 m² 
d’exposition et une trentaine de manipulations, elle appelle à 
la (re)découverte des sens et des perceptions.
Son objectif est de faire comprendre, de découvrir et de 
déconstruire à travers le toucher et l’expérience scienti�que. Les 
manipulations mettent alors nos sens à rude épreuve, que ce soit 
à travers le panier de basket accompagné de lunettes déformantes, 
le portrait d’Albert Einstein qui nous suit du regard à travers la 
pièce ou, encore, les nombreuses illusions auditives. 
L’Exploradôme propose aussi des parcours et activités aux 
classes de collégiens tout au long de l’année autour de l’expo-
sition. Les médiateurs accompagnent les élèves dans la 
découverte des manipulations scienti�ques, en faisant le 
parallèle avec le programme scolaire. L’objectif est alors de 
questionner les perceptions, de faire le lien avec le quotidien 
des élèves pour leur apporter de nouvelles clefs dans la 
compréhension du monde. ELISA LEROUX 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : exploradome.fr

L’illusion s’expose



Des chantiers près de chez vous

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

12

REPORTAGE PHOTOS : JEAN MOULIN

 CRÉTEIL 

Éclairage 
public 
Route de Choisy (RD 86).
 † L’éclairage public a été 

modernisé, entre le carrefour 
Pompadour et les rues 
Saint-Simon et Déménitroux 
durant le mois de décembre 
2017.
 † Cette opération visait à 

rénover l’éclairage grâce à 
l’installation de 95 nouvelles 
lanternes LED, plus modernes 
et écologiques. 
Cela permettra ainsi de 
réduire la consommation 
d’électricité.
 † L’intervention, dont le coût 

s’élève à 114 340 euros, 
est � nancée par le 
Département.

 VITRY-SUR-SEINE 

Voirie
Quai Jules-Guesde (RD 152).

 †Des travaux de rénovation de la chaussée ont été réalisés 
entre la rue des Fusillés et la rue Eugène-Hénaff en décembre 2017.
 † Cette intervention visait à améliorer le confort de circulation 

et la sécurité des usagers. Elle a aussi permis de diminuer 
les nuisances sonores pour les riverains.
 † Ces travaux, dont le coût s’élève à 400 000 euros, 

sont � nancés par le Département.

 IVRY-SUR-SEINE 

Assainissement
Rue Lénine (RD 154 B). 
 †Des travaux de réhabilitation 

des canalisations d’eaux usées et 
pluviales sont en cours de 
réalisation, depuis novembre, 
pour une période de six mois et 
demi. Cette intervention concerne 
également la mise aux normes 
des branchements des riverains 
raccordés au réseau départemental 
d’assainissement. 
 † Ils s’inscrivent dans le cadre

 de l’entretien et de la modernisation 
quotidienne du réseau 
départemental d’assainissement, 
répondant à un double objectif 
de santé publique et de préservation 
de l’environnement.
 † L’opération, dont le coût s’élève 

à 2,7 millions d’euros, est � nancée 
par le Département et l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

VALENTON 
Avenues Allende, 
de la Plage-Bleue, 
de la Fontaine-Saint-Martin 
et Guy-Môquet. 

> 125 nouvelles lanternes 

LED vont être installées d’ici 

à la mi-janvier. Cette 

opération vise à renouveler 

l’éclairage public et réaliser 

des économies d’énergie 

tout en réduisant les coûts 

de maintenance.

> Coût : 164 270 euros.

VILLEJUIF
Avenue de la République 
(RD 148). 

> Les trottoirs ont été 

rénovés entre la rue 

de Verdun et le rond-point 

à l’entrée du parc 

des Hautes-Bruyères 

� n novembre 2017.

> Coût : 90 000 euros.

ET AUSSI :

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Éclairage public
Avenue Maurice-Thorez et rue de Musselburgh. 

 † L’éclairage public a été rénové, au cours du mois 
de décembre 2017. Un total de 92 nouvelles lanternes LED 
ont été installées ; 53 entre l’avenue du 8-Mai-1945 et 
la rue du Docteur-Bring, 39 autres, entre les rues 
À-Trait et Champignol.
 † Elles permettront de réduire la consommation d’énergie, 

la pollution lumineuse et les coûts de maintenance. 
 † L’opération, dont le coût se monte à 153 134 euros, 

est � nancée par le Département.

 VILLEJUIF 

Voirie-Transport
Avenue de Paris (RD 7).

 †Dans le cadre du réaménagement des rampes, une troisième 
étape des travaux est en cours, jusqu’en février 2018. 
 † En janvier, sont prévus l’installation des garde-corps et 

des jardinières, la pose de la bordure de séparation avec la piste 
cyclable, et la rénovation de la chaussée.
 † En février, le chantier basculera côté impair de l’avenue.
 † Ces travaux de réaménagement visent à sécuriser les 

déplacements doux et à améliorer le fonctionnement de la ligne 
de bus 185.
 † L’opération, dont le coût est de 5 millions d’euros, est � nancée 

par le Conseil départemental, Île-de-France Mobilités et 
la région Île-de-France.

Ces travaux sont � nancés par le Conseil départemental.



C e 14 décembre, malgré la pluie, 
plus d’une centaine d’usagers, pra-
ticiens et élus s’étaient rassemblés 

devant le centre hospitalier Henri-Mon-
dor de Créteil, pour protester contre la 
fermeture du service de greffe hépatique. 
Cette décision prise par l’Assistance 
publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a été 
dévoilée � n novembre. Elle vise à trans-
férer ce service à l’hôpital Paul-Brousse 
de Villejuif. Elle prévoit le passage 4 à 3 
centres hépatiques en Val-de-Marne, 
dans le cadre du groupement hospitalier 
de territoire (GHT). Un groupe de travail 
doit rendre ses conclusions en février.
Dès la � n novembre, Christian Favier, pré-
sident du Conseil départemental, présent 
lors du rassemblement en compagnie de 
Jannick Le Lagadec, conseillère départe-
mentale déléguée à la Santé, a interpellé 
Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, 
Martin Hirsh et Christophe Devys, les 

directeurs généraux de l’AP-HP et de 
l’Agence régionale de santé (ARS). Il 
dénonce « une logique d’économies qui 
sera préjudiciable à la qualité du service 
public, au maillage du territoire et in � ne 
à la santé de nos concitoyens. » 

Une pétition contre ce� e fermeture 
a recueilli 5 000 signatures

Pour la coordination de vigilance Mondor 
qui rassemble usagers, citoyens, person-
nels et syndicats, c’est inconcevable. 
« L’ensemble des services de chirurgie 
digestive et cardiaque seront touchés, 
mais aussi des secteurs comme la trans-
plantation rénale, les prélèvements, l’ima-
gerie ou l’anatomopathologie », prévient 
Fabien Cohen, le porte-parole de cette 
coordination. Au-delà, le projet médical 
et de recherche de la faculté de médecine 
de l’université Paris-Est Créteil pourrait 

être remis en cause. Autre conséquence : 
le futur bâtiment de chirurgie, obtenu ces 
dernières années grâce à la mobilisation, 
sera fragilisé. 
À l’image de la lutte victorieuse de 2011 
pour sauvegarder la chirurgie cardiaque 
au CHU, les réactions se multiplient. De 
nombreux élus locaux, députés et séna-
teurs du Val-de-Marne ont saisi la 
ministre de la Santé. De la � n novembre 
à la mi-décembre, la pétition lancée par 
la coordination a recueilli déjà plus de 
5 000 signatures. 
Beaucoup pointent une décision incohé-
rente, au moment où les besoins sont 
importants pour traiter des pathologies 
du foie en augmentation (cancer, cir-
rhoses, hépatites). Dans ce cadre, la 
transplantation est l’élément central du 
pôle hépatique Mondor. Ce dernier repré-
sente 30% de l’activité du bloc opératoire 
et 40% de la réanimation ainsi que douze 
lits,  en chirurgie digestive, soit environ 
une centaine d’emplois. L’incompréhen-
sion est d’autant plus grande que l’ARS 
préconise, elle, de maintenir cinq centres 
hépatiques sur le groupement hospitalier. 

 ALI AÏT-SALAH

Rassemblement, 
le 14 décembre, 

devant le CHU 
Henri-Mondor.

ACTUALITÉ14

La chirurgie hépatique menacée
SANTÉ
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Créteil. Personnels, syndicats, élus et usagers sont mobilisés contre la 
fermeture de la transplantation hépatique, décidée par la direction de 
l’AP-HP. C’est une activité essentielle du centre hospitalier Henri-Mondor 
qui est menacée.
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PROJET LA RD127 RÉAMÉNAGÉE

GENTILLY. En concertation depuis le printemps dernier, le projet de réaménagement de la RD127 à l’entrée de ville 
entend apaiser les flux de circulation en améliorant, à la fois, le partage de la voirie entre les usagers et la qualité 
des espaces publics. Cheminements, traversées piétonnes, pistes cyclables, espaces verts, stationnements…, 
plus de cinquante propositions ont été discutées. Les travaux - pilotés par le Département - devraient commencer  
en mars 2018. Le coût de l’opération est estimé à 5 millions d’euros. A.A-S

EN BREF

LIGNE 14 SUD 
 La construction  

du prolongement  
de la ligne 14 Sud du 
Grand Paris express 
(Olympiades - Orly 
Aéroport) démarre 
cette année. Ces 
travaux de génie civil 
concerneront la 
réalisation de  
7 nouvelles gares et  
de 14 km de tunnels.  
À sa mise en service,  
à l’horizon 2024,  
ce prolongement sera 
en correspondance,  
en Val-de-Marne, avec 
les lignes 15 Sud et  
7 du métro, le RER C 
ainsi qu’avec le TVM et 
le tramway T7. 
PLUS D’INFOS :   

societedugrandparis.fr

FESTIVAL  
DU VÉLO

 L’association 
Cyclo-camping 
international organise, 
chaque troisième 
week-end de janvier, 
un festival pour les 
amateurs du voyage  
à vélo. Cette année,  

il a lieu les 20 et  
21 janvier au centre 
Georges-Pompidou  
et à l’espace Sorano,  
à Vincennes. 
Projections de 
documentaires, 
conférences, ateliers, 
animations pour les 
enfants vont rythmer 
ces deux jours 
d’évasion à bicyclette.
PLUS D’INFOS :  

06 95 98 42 05 et 

cyclo-camping.

international

RESTAURATION
 La cité des métiers 

organise le 31 janvier 
une matinée de 
découverte des 
différents métiers de la 
restauration : commis 
de cuisine, service en 
salle, sommellerie… 
Seront abordées les 
questions des parcours 
de formation et des 
possibilités d’obtenir 
un diplôme en 
alternance.  
PLUS D’INFOS :   

citedesmetiers-

valdemarne.fr
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La formation au menu 
de Thierry Marx 

INSERTION

Champigny-sur-Marne. Thierry Marx, le chef doublement étoilé, est de retour dans 
la ville de son enfance. C’est dans l’ancien collège Lucie-Aubrac qu’il a donné le coup 
d’envoi de « Cuisine mode d’emploi(s) », le 1er décembre. Ce centre de formation 
proposera - gratuitement - à des personnes éloignées de l’emploi des sessions de 
12 semaines, en cuisine, boulangerie, service en salle et produits de la mer. Le projet 
est soutenu par le Département qui a alloué une subvention de 50 000 euros et mis 
gratuitement à disposition les locaux.  A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : cuisinemodemplois.com
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DÉPLACEMENT

VELIB’2 
ENTRE EN PISTE
Plus léger et avec une version élec-
trique, pour les côtes et longues 
distances, le nouveau vélo en libre-
service sera déployé au cours de 
l’année 2018. Lancé en 2007, Vélib’ 
concernait, jusque-là, onze villes du 
département, avec des stations 
situées à moins de 1,5 km du péri-
phérique. Avec Vélib 2, le réseau 
s’étend à neuf nouvelles villes : 
Alfortville, Cachan, Champigny, 
Créteil, Le Perreux, Maisons-Alfort, 
Saint-Maur, Villejuif et Vitry. 20 com-
munes sur les 47 du Val-de-Marne 
seront ainsi équipées d’ici la � n de 
l’année. Les vélos seront dotés d’un 
nouveau système d’accrochage pour 
pouvoir les déposer même quand la 
station est pleine. Un boitier électro-
nique (V-box), intégré au guidon 
permettra en outre à l’utilisateur de 
se connecter avec son smartphone, 
pour af� cher le temps de location, 
la distance parcourue et, à terme, 
d’accéder à un outil de navigation. 
Côté tarifs, l’abonnement de base 
est de 37,20 euros par an et de 
99,60 euros pour un vélo à assistance 
électrique. Des tarifs réduits et 
sociaux sont réservés aux jeunes de 
14 à 26 ans, aux boursiers, ainsi 
qu’aux personnes bénéficiant du 
forfait gratuité transports. A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS :

velib2018.com

GRAND PARIS EXPRESS

Le premier tunnelier 
bientôt prêt à creuser
Champigny-sur-Marne. Le premier tunnelier de la future ligne 15 Sud entrera 
en action à partir du mois de mars. La Société du Grand Paris et le Département 
invitent les habitants à fêter cet événement le 3 février.

U ne vingtaine de convois exceptionnels 
ont été nécessaires, début décembre, à 
l’acheminement, à Champigny, des dif-

férents morceaux qui constitueront, une fois 
assemblés, le premier tunnelier de la ligne 15 
Sud du Grand Paris Express. C’est dans cette 
ville qui doit accueillir deux gares, un site de 
maintenance et de remise (SMR) et plusieurs 
autres ouvrages, que débutera le creusement 
du tunnel de ce futur métro. Fabriqué et testé 
en Allemagne, l’énorme engin entrera en 
action à 20 m sous terre, à partir de mars, 
pour réaliser le tronçon de raccordement 
avec le SMR en cours de construction. Un 
puits de 20 m sur 47 m a été réalisé pour qu’il 
soit descendu, pièce par pièce, et assemblé. 
C’est un « train-usine » de plus de 100 m de 
long pour un diamètre de 10 m qui creusera, 
à une fréquence de 10 à 12 mètres par jour. Il 
est composé de quatre éléments principaux : 
la roue de coupe pour percer, le bouclier assu-
rant l’étanchéité, la jupe qui permet la pose 

des parois du tunnel et le train suiveur, abri-
tant la cabine de pilotage, qui achemine les 
voussoirs (éléments de la paroi) et évacue les 
déblais. 

Un tunnelier nommé Orbival

C’est le premier des 10 tunneliers qui seront 
progressivement déployés sur les 33 km de 
la ligne 15 Sud appelée à desservir 16 nou-
velles gares de Pont de Sèvres à Noisy-
Champs. Il a été baptisé Orbival du nom de 
l’association val-de-marnaise qui a porté dès 
2006, un projet de métro reliant l’Est à 
l’Ouest du département. Pour marquer le 
début des travaux, la société du Grand Paris 
et le Conseil départemental invitent à une 
fête le 3 février à 17 h au parc du Plateau à 
Champigny. 

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : societedugrandparis.fr 

et valdemarne.fr/rubrique Grands Projets

©
 A

. 
L
O

N
G

E
A

U
D

-M
IE

U
X

Une des pièces du premier tunnelier.

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

 



L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 5 2  •  J A N V I E R  2 0 1 8

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

ACTUALITÉ 17

Plan neige 
et verglas 

PRÉVENTION
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Du 15 novembre au 15 mars, neuf 
équipes de la voirie départementale 
sont mobilisables, 24 heures sur 24, 

pour intervenir sur les routes en cas de neige 
ou de gel. Elles couvrent l’ensemble du 
réseau départemental, à partir de cinq 
centres d’exploitation répartis sur le territoire. 
L’objectif de ce service est d’assurer la �uidité 
et la sécurité des déplacements. 
Neuf circuits prioritaires sont particulière-
ment surveillés, représentant environ 
200 km sur les 420 km de voiries départe-
mentales. Ils concernent des axes empruntés 
par les transports en commun et les poids 
lourds, les accès aux hôpitaux et urgences, 
ainsi que les routes en dénivelés. 
Les équipes opérationnelles disposent de 
camions équipés d’une saleuse, d’un chasse-
neige, d’une lame et d’engin de chargement. 
Le parc de véhicules a été renouvelé avec de 
nouveaux camions équipés (notre photo).  
Ce dispositif est mis en œuvre en liaison avec 
la préfecture d’Île-de-France, dans le cadre 
de l’organisation de la viabilité hivernale. 
Cette dernière centralise les informations sur 

la météo et sur l’état du trafic routier et 
déclenche les alertes.  En cas de fortes chutes 
de neige, une cellule de crise peut être acti-
vée au sein de la direction des transports, de 
la voirie et des déplacements du Départe-

ment, en lien avec le centre opérationnel de 
défense de la préfecture du Val-de-Marne. 

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr et 

www.enroute.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Les abris Vélo Véligo gagnent du terrain.

AMÉNAGEMENT

Des abris 
vélo en plus
Quelque 196 nouvelles places de sta-

tionnement pour vélo ont été créées 

par le Département au cours du dernier 

trimestre 2017. Les villes de Bry, Le 

Perreux et Sucy ont ainsi été équipées 

en octobre.  

En décembre, des interventions ont eu 

lieu à Joinville et Nogent. Le programme 

pluriannuel, nommé Véligo, engagé 

depuis 2015 en partenariat avec Île-de-

France Mobilités prévoit l’installation, 

à terme, de 1 600 nouvelles places 

abritées. 

Situées à proximité des gares (RER et 

métro) ainsi que de certains arrêts du 

TVM et du bus 393, elles visent à faciliter 

l’usage au quotidien de la bicyclette. 
A.A-S. 

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/Rubrique 

Déplacements
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COMMENT ÇA MARCHE ?

AIDE AUX TRANSPORTS 

Navigo-Améthyste 
pour les retraités 
imposables

Pour qui ?
Le forfait Navigo-Améthyste 
s’étend aux retraités imposables 
de plus de 65 ans grâce au 
Conseil départemental du 
Val-de-Marne qui offre une 
remise de 50 % par rapport 
au forfait Navigo existant. 
Il permettra 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 domiciliés 
depuis au moins un an dans le 
Département, n’exerçant aucune 
activité professionnelle et dont 
l'impôt est supérieur au seuil de 
recouvrement, soit 61 euros.

À quel prix ?
La participation de l’usager 
pour une année est de 
420 euros par an. 
Cet abonnement peut être réglé 
au comptant ou être prélevé 
mensuellement pendant onze 
mois. Ce choix de mode de 
règlement sera fait au moment 
de la demande en ligne. 

Quelles démarches ?
Pour des raisons techniques 
liées à ce forfait, vous devrez 
impérativement être détenteur 

d’une carte Navigo « mois et 
semaine » à votre nom, même 
si vous êtes déjà détenteur 
d’une carte Navigo annuelle. 
La carte Navigo mois et 
semaine peut être obtenue 
gratuitement en ligne sur 
www.navigo.fr ou dans les six 
agences commerciales, situées 
en gare RER ou stations de 
métro en Val-de-Marne(1) - 
prévoir un justificatif d’identité 
et un justificatif de domicile.

Modalités ?
Le forfait Améthyste est un 
forfait valable 12 mois et, 
bien qu’il soit demandé pour 
des raisons techniques d’être 
en possession d’une carte 
Navigo mois et semaine, il sera 
impossible de charger ce 
forfait pour une semaine, un 
mois etc… Une fois chargé 
auprès d’une borne, ce forfait 
sera valable 1 an à partir de la 
date figurant sur votre lettre 
d’accord.

Comment utiliser
le téléservice ?
À partir de la page d’accueil 
du site internet du Conseil 
départemental : 
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16 novembre
Départements 
en Île-de-France, 
quelles politiques 
sociales ?

 Interview de 
Christian Favier sur la 
place des départe-
ments dans les 
politiques sociales. 
Compétences, 
� nancements. Les 
spéci� cités du 
Val-de-Marne pour les 
politiques sociales et 
sur ce qui est unique 
dans le 94.

17 novembre
Le Département 
emploie des 
sportifs de haut 
niveau

 « C’est en 1986 que 
le Conseil général s’est 
engagé dans cette 
aventure de soutien 
aux athlètes, rappelle 
le président du 
Département Christian 
Favier. En recrutant à 
l'époque deux 
handballeurs de l'US 
Ivry, le Département 
marquait son ambition 
de voir le Val-de-Marne 
devenir une terre 
féconde de l'élite 
nationale. Les 
excellents résultats des 
sportifs val-de-marnais 
lors des dernières 
Olympiades démontrent 
que les élus de l'époque 
ont eu raison de croire 
en cet objectif. »

23 novembre
Cuisine mode 
d’emploi(s) dans 
l’ancien collège 
Lucie-Aubrac
« L’enseignement est 
gratuit et s’adresse aux 
personnes sans emploi 
ou sans quali� cation 
quel que soit leur âge, 
vante Christian Favier 
président du conseil 
départemental du 
Val-de-Marne. Ce que 

propose Thierry Marx 
correspond à nos 
valeurs. C’est pour ça 
que nous lui avons 
proposé ce lieu. »

 
 9 h 50

Culture en 
Val-de-Marne
23 novembre

 L'art dans le 
Val-de-Marne est 
intimement lié à son 
histoire sociale. 
Interview croisée 
notamment d'Hebay, 
graffeur, artiste 
peintre, et d’Évelyne 
Rabardel, Première 
vice-présidente du 
conseil départemental 
du Val-de-Marne. Un 
débat est mené autour 
de la vie culturelle du 
département.

24 novembre
« Une a� aque
en règle
contre l'Est 
parisien »

 L'Assemblée 
nationale a adopté 
un amendement 
augmentant le 
versement transport 
pour les entreprises 
du 93 et du 94. « C'est 
une attaque en règle 
contre l'Est parisien qui 
souffre déjà d'un dé� cit 
en matière d'emploi », 
a réagi Christian Favier, 
le président du 
Val-de-Marne.

28 novembre
Mineurs en 
danger 94

 « Le législateur a fait 
du département le chef 
de � le des politiques 
publiques en matière de 
protection de l'enfance 
mais nous ne pouvons 
assumer ce rôle que 
grâce à un travail étroit 
avec l'État et la 
justice », a déclaré 
le président Christian 
Favier.

La demande de forfait Navigo-Améthyste pour les 
retraités imposables est à réaliser via le téléservice 
(www.valdemarne.fr) accessible depuis le site 
internet du Conseil départemental. Explications.

médias



 
cliquez sur l’onglet « À votre 
service », puis sur la rubrique 
« Déplacements / Transports » 
pour accéder ensuite au forfait 
« Améthyste retraités 
imposables ».

Renseignements 
obligatoires
Vous devez indiquer votre 
numéro de carte Navigo mois  
et semaine. Il est situé juste sur 
le côté de la photo d’identité. 
Rappel : la carte Navigo 
annuelle ne peut pas être 
utilisée pour cette demande. 

Pièces obligatoires :
•  photocopies de la carte 

Navigo mois et semaine 
(recto/verso), d’une pièce 
d’identité (recto/verso,  
CNI ou PASSEPORT) ;

•  photocopie d’un justificatif 
d’un an de résidence dans le 
Val-de-Marne (quittance de 
loyer, bail, impôts locaux de 
l’année précédente, facture 
d’électricité...) ; 

•  photocopie (recto/verso) de 
l’avis d’imposition en cours. 

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

Comment payer ?
Lors de votre souscription,  
le téléservice vous proposera 
deux modes de paiement. 
•  Un paiement en une fois  

avec votre carte bancaire 
(420 euros) ; 

ou 
•  un paiement mensuel sur 

onze mois. Le paiement sera 
réclamé lors de l’émission de 
l’accord de principe pour 
devenir définitif.

Si vous avez opté pour le 
paiement en une fois par carte 
bleue, lors de la réception de 
l’accord de principe par courriel 
et/ou par SMS, il vous suffira de 
retourner en ligne sur votre 
dossier et de vous acquitter de 
votre paiement.

Dans le cas d’un paiement avec 
prélèvements mensuels, le 
demandeur recevra un courriel 
lors de l’accord de principe 
auquel sera joint un mandat de 
prélèvement SEPA accompagné 
d’un exemplaire des conditions 
générales de vente.
Vous devrez imprimer, à partir 
du téléservice, ces deux 
documents qui seront à remplir,  
à dater et à signer et à renvoyer 
par courrier postal accompagné 
d’un Relevé d’identité bancaire 
(RIB) 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
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Traitement de la 
demande : 
Le Service des Aides à la 
Mobilité vous apportera une 
réponse à votre demande 
de forfait sous un délai 
de deux mois(2).

Activation du forfait
Dès l’accord définitif, rendez-vous 
ensuite dans une gare ou agence 
RATP afin de charger votre forfait 
sur votre carte Navigo en utilisant 
les bornes de chargement.

Des questions,  
un problème ? 

ou par courriel : 
amethyste@valdemarne.fr 

Des solutions personnalisées 
pourront être proposées  
en cas de difficultés.
(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.

©-STIF-PHILIPPE-STARCK



« Ma peinture s’inspire 
de mon cadre de vie »

Installé depuis de nombreuses années à Maisons-Alfort,  
dans la demeure construite par son grand-père, le peintre Pierre 
Buraglio est l’auteur d’une estampe réalisée pour les 50 ans  
du Département. On y retrouve ce qui fait son environnement 
quotidien. Citoyen du Val-de-Marne, l’artiste salue la création 
du MAC VAL.

Vous êtes l’auteur d’une lithographie 
réalisée pour les 50 ans du 
Département. Comment est né ce 
projet ? Qu’avez-vous souhaité 
exprimer avec cette œuvre ?

Christian Favier et Évelyne Rabardel m’ont 
sollicité pour réaliser une estampe a�n de 
marquer cet anniversaire. Je l’ai conçue en 
recourant à une technique avec laquelle je 
travaille depuis plusieurs années, le tirage 
numérique pigmentaire. L’estampe a été faite 
au studio de Franck Bordas qui a d’abord été 
lithographe, formé à cette pratique par son 
grand-père, Fernand Mourlot, qui était le 
lithographe de Picasso et Braque. 
Dans cette estampe, on retrouve ce qui fait 
mon environnement, les maisons tradition-
nelles avec des cheminées rouges, le ciel 
d’un bleu qui rappelle, mais je ne le savais 
pas en peignant, le bleu que l’on retrouve 
sur le logo du Conseil départemental. J’ai 
traité ce dans quoi je baigne depuis long-
temps, d’où son titre (Mon) Val-de-Marne.

Vous venez de le rappeler, vous êtes un 
Val-de-Marnais de longue date...

 J’ai 78 ans. Je suis né à Charenton ; ma 
mère m’a amené dans la demeure familiale 
de Maisons-Alfort, je devais avoir deux jours. 
C’est mon grand-père Pietro, immigré italien 
du début du XXe siècle, venu de la Lombardie 
avec ses deux frères, qui a construit cette 
maison pour toute la famille. 
Après un début de scolarité au groupe Raspail, 
à Maisons-Alfort, j’ai intégré un collège à 

Paris, puis le lycée Louis-le-Grand et l’École 
nationale supérieure des Beaux-arts. Mon 
attachement à Maisons-Alfort s’est alors un 
peu dilué. La vie culturelle était à Paris et, 
après la guerre, il n’y avait pas le métro. Aller 
à Paris en bus demandait beaucoup de temps. 
Je me suis réinstallé ici, en 1978. L’atelier, 
dans lequel je travaille toujours, faisait aussi 
of�ce d’appartement.

Comment êtes-vous devenu peintre ?
 J’ai eu la chance d’appartenir à un milieu 

modeste mais cultivé. Ma mère ne travaillait 
pas – c’était la conception de l’époque – mais 
parlait plusieurs langues. Mon père était archi-
tecte. Il m’encourageait à dessiner. J’ai très tôt 
eu envie de faire de la peinture. À 16 ans, je 
peignais déjà des petites choses.
J’ai intégré les Beaux-Arts à 19 ans. Ma 
scolarité a été bousculée par la guerre 
d’Algérie. J’étais sursitaire et je n’ai pas fait 
la guerre, mais j’ai vécu cela comme une 
injustice pour les jeunes ouvriers et paysans 
qui, eux, devaient y aller. La vie politique 
était très présente à l’époque, nous côtoyions 
de nombreux intellectuels avec lesquels nous 
avions des échanges.
Très tôt, j’ai été attiré par ce qui se faisait 
aux États-Unis. J’ai eu l’occasion d’aller à 
New York avec ma première épouse, en 1963. 
Ce voyage a conforté mon attrait et ma fas-
cination pour ce qui était produit dans les 
arts plastiques, le jazz. J’appréciais l’expres-
sionnisme abstrait de Jackson Pollock et 
Franz Kline.

Pierre Buraglio, artiste plasticien, Maisons-Alfort

1939 : naissance. 1959 : entre 

à l’École nationale supérieure des 

Beaux-arts (ENSBA) de Paris.  

1961 : participe pour la première 

fois au Salon de la jeune peinture. 

1969-1973 : travaille en usine. 

1976 : devient enseignant à l’école 

régionale des Beaux-arts de Valence 

(Drôme). 1989 : est nommé 

professeur à l’ENSBA, Paris.  

2012 : reçoit le titre de Chevalier 

de la Légion d’honneur.

Bio express
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Le Val-de-Marne a la chance de 
posséder un musée d’art contemporain. 
Avez-vous été associé à la création  
du MAC VAL ?
J’ai connu Raoul-Jean Moulin très jeune, il 
était critique d’art et m’avait invité à la 
première Biennale de Paris. Par la suite, nous 
nous sommes retrouvés dans le Val-de-Marne 
où j’ai exposé dans le cadre du Fonds dépar-
temental d’art contemporain. Dans les années 
1970, j’ai rencontré Michel Germa. Nous 
avons discuté du musée. J’applaudis à sa 
création dans une banlieue populaire. Plus 
tard, j’ai fait la connaissance d’Alexia Fabre, 
actuelle conservatrice en chef du MAC VAL 
qui lui a donné un grand rayonnement. C’est 
une excellente chose pour le Val-de-Marne. 
Le MAC VAL est tout à l’honneur des élus qui 
l’ont voulu et le soutiennent.

 PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU
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(Mon) Val-de-Marne
Pour réaliser l’estampe commandée par le Conseil 

départemental pour ses 50 ans, Pierre Buraglio s’est 

inspiré d’une petite gouache sur bois qui sera déposée 

au MAC VAL. On retrouve dans cette œuvre les 

cheminées rouges des maisons, le blanc des nuages  

et le bleu du ciel des bords de Marne. Le sujet renvoie  

à l’histoire de l’artiste avec le département et plus 

particulièrement avec Maisons-Alfort, où il réside.

« Ma peinture n’est pas coupée de mes attaches, elle 

s’inscrit dans mon cadre de vie et s’inspire souvent de 

mon entourage direct », explique Pierre Buraglio.  

En novembre, il présentait à Paris quelques-unes de 

ses œuvres dans une exposition intitulée Se cantonner, 

en partie composée de gouaches sur bois et carton où l’on retrouve les tons et les 

paysages de l’estampe, éléments de son entourage direct.

Plusieurs œuvres de Pierre Buraglio font partie de la collection du MAC VAL.

Pierre Buraglio dans son atelier à Maisons-Alfort. 2017
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Manger mieux et jeter moins
RESTAURATION SCOLAIRE
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La lu�e contre le 
gaspillage alimentaire 
est l’une des priorités  
de la politique de 
restauration du Conseil 
départemental. Focus sur 
les actions déployées 
dans les collèges pour 
diminuer la quantité de 
déchets générés par la 
conception et la 
consommation des repas.

A u menu du comité de pilotage du jour : 
validation du plan d’actions pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire et 

identification des priorités. Pour jeter le moins 
possible de nourriture, Mathieux, éco-délégué 
du collège Lucie-Aubrac, à Champigny-sur-
Marne, suggère d’agir sur les rations servies 
dans les assiettes. Sa proposition pourrait vite 
être mise en place. Elle prolonge aussi la ten-
dance à l’œuvre dans l’établissement. « Les 
élèves ont pour seule obligation de prendre le plat 
principal. Nous sommes sortis de la démarche 
« il faut prendre de tout », souligne Chantal 
Caussignac, gestionnaire du collège. On constate 
que, lorsqu’ils prennent une entrée, c’est pour la 
manger. »
Les éco-délégués du collège Lucie-Aubrac 
assistent en présence de deux professeurs, la 
gestionnaire et la principale adjointe de leur 
établissement à la dernière séance avec Écophyle. 
L’association les a accompagnés dans la mise 
en place d’une démarche de développement 
durable grâce à une méthodologie de conduite 
de projet. Après une séance de sensibilisation, 
une formation à leurs missions et deux comi-

tés de pilotage, les éco-délégués ont traduit 
leurs idées en fiches-actions : apprendre à se 
nourrir autrement, améliorer le fonctionnement 
du self et améliorer la qualité des repas. 
Avant de se répartir en groupes de travail pour 
affiner chaque fiche, les éco-délégués posent 
la question de l’identification de leur action 
par les élèves du collège. L’occasion pour Mylan 
de présenter le logo qu’il a réalisé : une poubelle 
barrée, accompagnée du slogan : « Si vous 
n’aimez pas, ne prenez pas ». Cédric Marion, 
professeur en Sciences de la vie et de la Terre, 
suggère de l’afficher dans le self, au niveau des 
entrées. 

Accompagner le tri

L’association Écophyle accompagne cinq col-
lèges val-de-marnais. Le Conseil départemen-
tal a mis en place cette expérimentation dans 
le cadre de sa stratégie de prévention du gas-
pillage alimentaire et de valorisation des  
bio-déchets dans les collèges, adoptée en juin 
2017. Elle vient en complément du déploiement 
d’autres initiatives, comme l’autoservice, les 

Au restaurant scolaire de Decroly les entrées sont en autoservice. Les élèves 
peuvent choisir les aliments et les quantités qu’ils sont sûrs de consommer.

Les éco-délégués de Lucie-Aubrac ont réalisé des logos pour sensibiliser à la lutte contre le gaspillage.

Peser les plateaux des collégiens et les Biodéchets permet d’évaluer le coût du gaspillage et de proposer 
des solutions pour y remédier. 



« Lorsque les élèves 
prennent une entrée, c’est 
pour la manger. » 
Chantal Caussignac, gestionnaire  
du collège Lucie-Aubrac, Champigny.

ÉVALUER LES DÉCHETS
 La stratégie de prévention du gaspillage 

alimentaire prévoit la réalisation d’une analyse 

des déchets dans les 23 collèges du département 

équipés d’une table de tri. Les conseillers 

techniques du service restauration procèdent  

à la pesée des plateaux des collégiens et des 

biodéchets pendant quinze jours. Ces données 

sont intégrées dans un calculateur qui chiffre le 

coût des déchets. Mis en rapport avec le coût  

du plateau-repas, il permet d’évaluer le coût  

du gaspillage. 

Ces études de gisement servent à dénir des axes 

d’amélioration aux établissements pour réduire 

leur quantité de déchets. Il peut être préconisé 

d’éviter de pré-remplir les assiettes à l’avance  

et de demander aux élèves la quantité qu’ils 

désirent, tout en leur servant la quantité 

sufsante. L’achat d’une machine à découper 

les pommes en quartiers peut être proposé pour 

garantir une meilleure consommation du fruit. 

« On peut aller jusqu’à 227 g de déchets par 

plateau dans certains collèges, alors que dans 

d’autres, on en est à 138 g, indique Jacques 

Sadoudi, conseiller technique au service 

Restauration du Conseil départemental.  

Pour réduire les déchets, il faut que tout  

le monde soit acteur. »

Trier ses déchets ça s’apprend avec l’aide des agents 
du Département.
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ont suivi la rentrée scolaire dans la nouvelle 
demi-pension de l’ensemble scolaire Decroly : 
« J’indique aux enfants comment préparer leur 
plateau pour une arrivée optimale devant la table 
de tri. » Ce dernier explique ainsi à César le 
premier écogeste à réaliser avant d’arriver à la 
table de tri des déchets : « Mets ta serviette dans 
ton pot de yaourt, l’ensemble des restes alimen-
taires dans la grande assiette et tous les couverts 
ensemble. » Jacques Sadoudi lui montre aussi 
comment vider son assiette en la tapant contre 
le bord du « trou vide déchets ». 
« Est-ce que je peux prendre un de ces fruits sur 
cette table ? », demande un professeur devant 
la table de troc. Elle est installée au milieu de 
la salle de restauration et se remplit de fruits 
et yaourts non entamés qu'élèves et enseignants 
ne veulent pas manger. Elle se désemplit en 
fonction des petits creux qui tenaillent encore 
certains. Gatien l’utilise pour y déposer sa 
pêche et confie : « Je trouve ça bien de trier car 
on veille sur la santé de la planète. »

 SABRINA COSTANZO

fruits coupés, les tables de troc... Elles ont été 
portées à la connaissance du public lors d’une 
soirée consacrée à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, le 28 novembre 2017. À l’image 
du développement des tables de tri qu’il accom-
pagne, le Département construit avec les 
établissements les solutions les plus adaptées 
à leurs besoins et dans le respect de leur auto-
nomie. Elles participent d’une démarche qui 
associe la communauté éducative, les élèves 
et les agents du Département. 
Jacques Sadoudi, conseiller technique au ser-
vice Restauration du Conseil départemental, 
est intervenu pendant les deux semaines qui 

Les éco-délégués de Lucie-Aubrac ont réalisé des logos pour sensibiliser à la lutte contre le gaspillage.

Peser les plateaux des collégiens et les biodéchets permet d’évaluer le coût du gaspillage et de proposer 
des solutions pour y remédier. 

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 5 2  •  J A N V I E R  2 0 1 8

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

REPORTAGE 23



Chef étoilé du restaurant parisien Qui Plume la Lune dans le XIe arrondissement, Jacky 
Ribault s’apprête à ouvrir, l'Ours, un nouvel établissement à Vincennes fin janvier. 

S itué à deux pas de la librairie Mille-
pages, dans le quartier de l’Îlot-Fon-
tenay à Vincennes le nouveau 

restaurant du chef étoilé Jacky Ribault se 
nommera l’Ours. Ce nom vient d’un coup 
de cœur de notre hôte pour un ursidé 
naturalisé retrouvé dans le grenier de son 
père en Bretagne.  
« J’ai grandi dans une ferme près de Rennes 
où j’ai fait ma formation initiale, raconte-t-il. 
Ensuite, j’ai cumulé des expériences à Cha-
monix, à Zurich en Suisse puis enfin à 
Paris. » Dans la capitale, il apprend auprès 
de ses maîtres, Alain Passard à l’Arpège et 
Philippe Legendre chez Taillevent. « Pour 
la pâtisserie, précise-t-il, j’ai travaillé chez 
Pierre Gagnaire et Pierre Hermé. »  
Il exerce ensuite comme chef dans des 
restaurants et bistrots parisiens. Mais le 

déclic se produit quand il of�cie au res-
taurant franco-japonais Le Shozan et 
après des séjours au pays du soleil levant. 
«  J’ai découvert une culture et des 
méthodes, notamment pour cuisiner les 
poissons, con�e-t-il. En France, on nous 
apprend à jeter certaines parties jugées 
non-nobles, là-bas, elles sont sublimées. » 
En 2010, il ouvre Qui Plume la Lune. Cui-
sine raf�née, teintée de notes asiatiques 
et inspirée par les produits du terroir de 
saison et issus de l’agriculture bio ou rai-
sonnée. Elle lui vaut, en 2014, une étoile 
au Michelin. « Je travaille exclusivement 
avec des producteurs d’Île-de-France » 
assure le chef. Il est un des rares à travail-
ler des poissons d’eau douce fournis par 
un pêcheur francilien. 
Habitant au Perreux depuis 15 ans, il a 

décidé, à 47 ans, de se lancer dans une 
nouvelle aventure à Vincennes. Son 
épouse, Valérie, s’est chargée de la déco-
ration de ce lieu de 300 m2. Long couloir 
orné de tapisseries, vestiaire suspendu, 
comme pour les mineurs, bar avec vue sur 
la cave à vins et petit salon feutré, l’Ours 
jouera sur différents espaces. La cuisine 
de 45 m2 accueillera la « table du chef ». 
Elle sera ouverte sur une salle de 30 cou-
verts composée de petites tables. Comme 
à Paris, pas de menu, mais une carte au 
gré de l’inspiration du chef et des produits 
du moment. Ce nouvel établissement 
signe, pour Jacky Ribault, un nouveau 
départ. Il va devoir reconquérir, en Val-
de-Marne, ses galons au prestigieux guide 
gastronomique rouge.  ALI AÏT-SALAH

EN SAVOIR PLUS : L’Ours, 10 Rue de l'Église, Vincennes

L’Ours, nouvelle aventure 
gastronomique
Jacky Ribault

Chef étoilé, Vincennes
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«A gir localement et 
penser globale-
ment », c’est cette 

maxime désormais bien connue 
qui a inspiré la création de l’asso-
ciation La Bouilloire en mars 2000. 
David Le Jeune, aujourd’hui 
directeur de l’association, fait alors 
partie de ses neuf fondateurs. Au 
début, l’association « n’avait même 
pas 1000 euros en caisse », se sou-
vient David Le Jeune. La Bouilloire 
se voit confier, dès 2001, l’anima-
tion d’ateliers dans les écoles 
primaires de Maisons-Alfort. « Je 
faisais les supports pédagogiques 
dans ma cuisine sur mon temps libre, 
raconte le directeur. On avait les 
idées mais pas les moyens opéra-
tionnels, tout a été une question de 
rencontres et un peu de chance ».
La Bouilloire s’inscrit dans une 
démarche d’éducation populaire 
à l’environnement. Ses actions 
vont de la lutte contre la précarité 
énergétique à l’accompagnement 
des jardins partagés et des insti-
tutions. David Le Jeune explique 
son engagement par le fait « qu’on 
ne peut pas rester indifférent à tout. 
On a le souci de voir les générations 
futures se porter au moins aussi bien 

David Le Jeune

Association La Bouilloire, Cachan

Bouillonnement 
environnemental

que nous ». Pour l’éducation à 
l’environnement des plus jeunes, 
l’association a créé sa propre 
méthode autour du principe du 
« faire avec et faire faire ». « L’en-
fant quand il est cloisonné apprend 
bien moins que si on lui permet de 
voir plus loin et différemment », 
constate David Le Jeune.
Le directeur de l’association 
insiste sur l’aspect « informatif » 
de la démarche de La Bouilloire. 
Il s’agit « d’accompagner l’individu 
dans sa prise de conscience, sans 
rien imposer, précise-t-il. Nous 
n’avons pas réponse à tout, mais 
nous pouvons aider à réintroduire 
une notion de choix. Car l’individu 
n’a souvent plus de choix à effectuer 
face à la consommation de masse. »
Pour l’avenir de l’association, 
financièrement « c’est un peu la 
balançoire, on ne sait pas de quel 
côté on va tomber d’ici l’année 
prochaine ». Mais David Le Jeune 
reste optimiste, « il y a déjà une 
prise de conscience, une curiosité 
des individus » qui trouve un écho 
dans les problématiques que 
soulève l’association. 

 ELISA LEROUX

EN SAVOIR PLUS : www.labouilloire.org

Philippe Garcia-Maro�a

Président de la Croix-Rouge 
du Val-de-Marne 

Bénévole, cela 
s’apprend

 C’est un peu par hasard que Philippe Garcia-Marotta a 
rejoint la Croix-Rouge dès l’âge de 16 ans. « Je voulais obte-
nir un brevet de secourisme pour avoir un petit plus en matière 
de compétences comme animateur de centre de vacances. » 
Trente-deux ans plus tard, après avoir été secouriste au sein 
de l’unité locale de L’Haÿ-les-Roses avant de s’investir alors 
dans le SAMU social, il préside la délégation Croix-Rouge du 
Val-de-Marne. « Le SAMU social dans les années 1990, c’était 
des maraudes pour repérer et entrer en contact avec les 
personnes sans domicile �xe, a�n de leur apporter une aide. 
Il n’y avait pas le service 115 d’hébergement d’urgence. 
Aujourd’hui, toute cette activité s’est professionnalisée. »
Trésorier bénévole de la Croix-Rouge pendant une douzaine 
d’années, Philippe Garcia-Marotta a mené toute sa carrière 
professionnelle dans le secteur médico-social. « Je suis 
in�rmier de formation mais j’ai suivi des cours du soir pour 
pouvoir diriger des établissements de santé. » Après avoir 
été notamment directeur de la clinique de Bercy, à Cha-
renton, Philippe Garcia-Marotta s’est orienté dans le secteur 
des entreprises et associations de services et aides à domi-
cile pour les personnes âgées. À la tête de la Croix-Rouge 
avec un millier de bénévoles répartis dans dix-neuf unités 
locales, Philippe Garcia-Marotta constate que « pour s’en-
gager dans le bénévolat, la bonne volonté est première, mais 
pas suf�sante. Il faut acquérir des compétences, se former 
en permanence. Même la distribution de denrées alimentaires 
demande un savoir technique. Les normes européennes nous 
imposent la traçabilité des produits ». 
La Croix-Rouge du Val-de-Marne s’adapte et a lancé une 
activité pionnière de formation de dix bénévoles au pilotage 
de drones qui survoleront des zones sinistrées et dif�ciles 
d’accès.  STÉPHANE LE PUILL
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500 NOUVELLES PLACES 
EN CRÈCHES DÉPARTEMENTALES



Le Plan départemental adopté en décembre dernier est un engagement majeur qui vise la création 

de 500 berceaux supplémentaires par la construction de nouvelles crèches ou la rénovation-

extension de bâtiments déjà existants. Tour d‘horizon des nouveaux projets initiés par le Conseil 

départemental qui offrira au total 5 000 places de crèches en 2021.  DOSSIER RÉALISÉ PAR STEPHANE LE PUILL
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Bâtie au Plessis-Trévise, la future crèche 
départementale sera intercommunale 
afin de répondre également aux 

besoins des familles de Chennevières-sur-
Marne. Les travaux devraient débuter dans 
les prochains mois. Dix autres projets sont 
lancés. « Au total, nous avons prévu la création 
de sept nouvelles crèches et quatre opérations 
de relocation-extension de crèches existantes, 
annonce Marie Kennedy, vice-présidente  
du Conseil départemental en charge de la 
petite enfance et de la protection maternelle 
et infantile. Ce qui en 2021 portera le nombre 
de crèches départementales à 83 au lieu de 
76 aujourd’hui ». 
Outre la future crèche du Plessis-Trévise, 
trois autres projets sont bien avancés.  

À Orly, la crèche du Parc de la cloche sera 
relocalisée et agrandie afin d’accueillir 
80 berceaux. « Elle sera scindée en deux 
crèches distinctes de 40 berceaux puisque les 
crèches ne doivent plus dépasser la capacité 
d’accueil de 60 places », précise l’élue. 
À Fontenay, c’est la crèche Les Larris qui 
va se dédoubler pour proposer 30 places 
supplémentaires avec deux crèches de 45 
berceaux. À Chevilly-Larue, la crèche 
Franklin-Roosevelt passera de 40 à 60 ber-
ceaux en s’intégrant à une opération 
d’aménagement d’un quartier menée par 
la commune. 
Trois nouvelles crèches de 60 berceaux 
devraient être réalisées à Champigny, 
Créteil et Vitry. Pour un total de 150 ber-

ceaux, trois autres nouvelles crèches,  
à vocation intercommunale cette fois, sont 
programmées à Limeil-Brévannes/Sucy-
en-Brie, Boissy/Bonneuil et Villeneuve-
Saint-Georges/Choisy. Enfin, la crèche 
Spinoza à Ivry devrait profiter d’une 
relocalisation lui permettant d’offrir 
30 places supplémentaires.

EN PARTENARIAT AVEC  
LES COMMUNES

« C’est un engagement très fort pour le 
Département car même si nous bénéficions 
d’un soutien financier de la Caisse d’alloca-
tions familiales, on peut chiffrer les quatre 
premières opérations à 20 millions d’euros 

La future crèche départementale, au Plessis-Trévise, sera prête à accueillir 60 enfants âgés de trois mois  
à trois ans dès le deuxième semestre 2019.

500 nouvelles places 
pour quinze communes

En 2021, le Conseil départemental disposera  
de 83 crèches contre 76 aujourd'hui. 
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L’accueil à 
temps diversifié
Si une très large majorité de parents qui 
obtiennent une place pour leur enfant dans 
les crèches départementales souhaite un 
accueil à temps complet, environ 15 % étaient 
demandeurs d’un accueil plus restreint sur 
deux, trois ou quatre jours. En partenariat 
avec la Direction de l’action sociale du Conseil 
départemental, qui souhaitait offrir des 
solutions d’accueil à temps diversifié aux 
parents en formation, employés à temps 
partiel ou en recherche d’emploi, la direction 
des crèches a expérimenté ce nouveau mode 
d’accueil dans une dizaine de crèches.  
« Nous avons dû repenser la période 
d’adaptation de l’enfant lors de son accueil 
en crèche et, faire un gros travail d’équipe 
sur les transmissions, les échanges entre 
professionnels et avec les parents,  
explique Annie Jehanno, directrice  
de la crèche Gabriel-Péri à Gentilly. Tout ce 
travail a été coordonné par l’éducatrice de 
jeunes enfants et à l’arrivée, je pense que nous 
avons su nous adapter pour répondre aux 
demandes atypiques. » Ce nouveau mode 
d’accueil a été élargi aux 76 crèches depuis 
septembre 2017. Plus souples, les crèches 
départementales restent toutefois organisées 
pour l’accueil en journées complètes. Elles ne 
proposent pas de services de halte-garderie 
ou de multi accueil fractionnés en demi-
journées ou heures.  

 Le Département du Val-de-Marne 

c'est 80 centres de Protection 

maternelle infantile (PMI).

 Chaque centre de PMI est animé 

par une équipe de professionnels 

constituée de sages-femmes, de 

puéricultrices, d’infirmières, 

d’auxiliaires de puériculture, 

d’éducateurs de jeunes enfants, de 

psychologues et de médecins.

 Les enfants y bénéficient de 
consultations médicales gratuites. 
Des actions de soutien  
et d’accompagnement des  
parents sont proposées.

 109 285 examens pédiatriques 
ont été réalisés dans les 80 centres 
de PMI auprès de 39 570 enfants 
de 0 à 6 ans*.

 18 840 enfants âgés de 4 ans ont 

bénéficié d’un bilan de santé 
complet soit 98 % des enfants 
scolarisés en moyenne section  
de maternelle.

 4 872 femmes enceintes suivies 
par les sages-femmes des centres 
de PMI ont bénéficié de 13 496 
examens médicaux.

*Sources « rapport d’activité des services
du Conseil départemental 2016 »

REPÈRES

2,3 OU 4 JOURS

dont 16 à notre charge, souligne Marie 
Kennedy. Au total, ce plan de création  
de 500 places engagera près de 55 millions 
d’euros d’ici fin 2021 ».
Tous ces nouveaux projets s'appuient sur 
un partenariat avec les communes. Si dans 
certains cas, il y a un vrai déficit d’offres 
couplé à un accroissement récent des 
naissances, ailleurs il peut s’agir de l’arri-
vée importante de nouveaux habitants  

en raison d’opérations d’urbanisme menées 
par les communes comme à Villeneuve-
Saint-Georges. 
Des crèches plus nombreuses et acces-
sibles à tous, une ambition pédagogique 
élevée, plus de souplesse d’accueil avec 
quelques contrats de deux, trois ou quatre 
jours pour les parents en recherche 
d’emploi, en formation ou à temps partiel, 
c’est la signature du Département qui 
représente 30 % de l’accueil collectif en 
crèches dans le Val-de-Marne. « Si demain 
le Département devait disparaître et ses 
crèches privatisées, ce serait une vraie perte, 
avertit Nora Berkane, maman d’un enfant 
accueilli à la crèche du Parc à Choisy. J’ai 
mis ma fille en crèche privée avant d’obtenir 
une place à la crèche départementale. Le 
privé c’est plus cher, c’est moins bien et si 
vous avez 10 minutes de retard, on vous le 
facture ». 
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« Ce plan de création 
de 500 places engagera  
près de 55 millions d’euros 
d’ici fin 2021. »
Marie Kennedy, vice-présidente 
du Conseil départemental.

Bourse aux vêtements organisée par les parents de la crèche  
du Parc à Choisy-le-Roi en décembre 2017.

33 
communes 
du Val-de-Marne accueillent 
une ou plusieurs crèches 
départementales
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L'escalier permet d'éviter aux 
professionnels de porter l'enfant  

sur le plan de change.

C omment éviter de porter un enfant 
à bout de bras quand on veut 
l’installer sur la table à langer, geste 

répété des dizaines de fois par jour par 
les auxiliaires de puériculture ? Il suffit 
de disposer d’un petit escalier, escamo-
table ou non, adapté à la taille de l’enfant, 
qui lui permet de gravir lui-même les 
marches et s’installer sur le plan de 
changes.
« C’est tout simple comme dispositif mais 
cela permet de soulager les professionnels 
d’un effort physique important pour les bras 
et le dos », souligne Françoise Roullet, 
éducatrice de jeunes enfants, en faisant 
la visite des locaux flambant neufs des 
deux crèches départementales d’Arcueil 
et Gentilly installées dans la cité du  
Chaperon-Vert. 
« Notre équipe a eu de nombreux échanges 
avec l’architecte du Conseil départemental 
avant la restructuration des deux crèches et 
on a pu faire prendre en compte des souhaits 
d’aménagements comme par exemple le 
placement de la table à langer au centre des 

sections. Cela nous permet de garder en per-
manence le contact visuel avec les enfants ».

DE NOMBREUSES AMÉLIORATIONS
GRÂCE À LA CONCERTATION

Au fil des créations de nouvelles crèches ou 
de lourds travaux de rénovation, les archi-
tectes et les ergonomes du Conseil dépar-
temental intègrent des innovations destinées 
à améliorer le bien-être des enfants et le 
confort de travail des professionnels. 
« La concertation en amont avec les équipes 
permet d’apporter une foule d’améliorations 
qui, pour certaines, ne nécessitent pas d’inves-
tissements importants, souligne Estelle 
Francisco-Kruger, architecte à la direction 
des bâtiments. L’éclairage indirect ou la pose 
de faux plafonds acoustiques ou de revêtements 
de sol qui permettent de réduire le volume 
sonore sont par exemple très appréciables au 
quotidien. Nous veillons également à la 
transparence des lieux avec des baies et des 
portes vitrées et surtout à la polyvalence des 
espaces. Il ne faut pas les figer car les usages 

évolueront forcément en fonction aussi des 
projets pédagogiques des équipes et il est 
important de préserver une certaine souplesse 
d’adaptation des locaux ». 
Les économies d’énergie et la qualité  
de l’air sont également des paramètres 
importants des nouvelles crèches.
Au-delà de l’attention portée aux enfants, 
travailler en crèche exige aussi pour les 
professionnels de fréquents travaux  
de manutention. « Il faut déplacer des lits 
pour la sieste, installer des tables au moment 
du repas… Pour les soulager, il faut choisir  
du mobilier léger, voire sur roulettes, explique 
Sandra Girault-Emirian,  chargée de l’amé-
nagement et la logistique à la direction des 
crèches du Conseil départemental. 
« Nous travaillons aussi avec le personnel sur 
l’économie posturale, relate Hélène Longo, 
ergonome à la direction des ressources 
humaines. Cela consiste à éliminer les gestes 
superflus et les mauvaises postures en allant 
sur place conseiller les équipes pour qu’elles 
adoptent les bons gestes qui doivent être 
adaptés à chacun ». 

La conception des crèches et leurs aménagements intérieurs ainsi que le mobilier utilisé doivent concilier l’éveil 
et le confort de l’enfant ainsi que le souci ergonomique pour faciliter le travail des professionnels au quotidien.

Penser au bien-être de tous
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Didier Dousset 
Maire du Plessis-Trévise

« Les besoins  
sont croissants »

 Je me réjouis que Le Plessis-Trévise  
ait été retenu par le Département  
pour implanter la première crèche 
départementale du nouveau mandat  
du président Favier. Cela permettra  
de répondre aux attentes des Plesséens 
car les besoins en crèche sont croissants 
avec environ plus de 250 naissances  
par an. Dès mon élection, j’avais pris 
l’engagement de faire de la petite enfance 
une priorité en augmentant nos capacités 
d’accueil par la création d’une nouvelle 
structure. L’intégration de cette crèche 
dans le tissu urbain, contiguë à notre 
résidence pour personnes âgées, 
renforcera les relations 
intergénérationnelles que nous 
privilégions au Plessis-Trévise.

Nora Berkane
Parent membre du Conseil de crèche 
à Choisy-le-Roi (crèche du Parc)

« 500 nouvelles places, 
c’est formidable »

 La création de 500 nouvelles places  

de crèches, c’est une excellente nouvelle 

pour les parents val-de-marnais.  

Les crèches départementales, que l’on 

parle d’éducation, de motricité ou d’éveil… 

c’est le top, il n’y a pas mieux.  Nous, les 

parents, nous sommes bien conscients  

de la chance que nous avons quand nous 

réussissons, souvent après une longue 

attente, à obtenir une place pour notre 

enfant. Pour avoir mis ma �lle auparavant 

dans une crèche privée, je peux vous dire 

que je fais la différence en matière  

de qualité de service et de prix acquitté 

par les parents.

Annie Jehanno
Directrice de la crèche Gabriel-Péri 

à Gentilly 

« À l’écoute des besoins 
des familles »

 Notre crèche a expérimenté l’accueil  

à temps diversifié pendant un an, avant  

la généralisation du dispositif aux 

76 crèches départementales. Il s’agissait  

de répondre à des demandes atypiques  

de parents qui souhaitent un accueil  

de l’enfant sur 2, 3 ou 4 jours au lieu de 5. 

Cela a demandé un gros travail 

d’adaptation des équipes pour garantir 

dans ces conditions un accueil 

pédagogique de qualité. Pour les parents, 

c’est une souplesse qui permet d’avoir  

du temps pour se former ou effectuer  

ses recherches d’emploi.
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Marie Kennedy Vice-présidente du Conseil départemental en charge 
de la petite enfance et de Ia protection maternelle et infantile.

« Mieux répondre aux besoins 
des Val-de-Marnais »

 Depuis sa création il y a 50 ans, le Val-de-Marne a toujours fait de la petite enfance  
l’une de ses priorités. Malgré notre couverture territoriale de 76 crèches départementales, 
soit 4 500 places, des disparités de réponses aux besoins des communes se sont créées au 
�l du temps. Le Val-de-Marne est un département dynamique qui enregistre chaque année 
21 500 naissances. Ce nouveau plan crèches 2017-2021 avec ses 500 places 
supplémentaires repose entièrement sur l’engagement du Département. Un sacré challenge 
au moment où l’Etat réduit les moyens �nanciers des collectivités. La Caisse d’allocations 
familiales (CAF) a réalisé un diagnostic des besoins sur lequel nous nous sommes appuyés 
en tenant compte des nombreux grands projets d’aménagements sur notre territoire. Nous 
avons ainsi bâti 11 projets de création ou rénovation-extension de crèches qui offriront au 
minimum 500 berceaux supplémentaires. Toutes les communes concernées avec lesquelles 
nous avons engagé des discussions contribuent par l’apport de terrains ou de locaux 
adaptables. Quand cela s’y prêtait, nous avons proposé des crèches intercommunales 
accueillant les enfants de deux communes limitrophes. Une nouvelle preuve de l’utilité  
du Département au moment où son existence est remise en cause par l’État.
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Des essences sélectionnées 
Qu’il s’agisse des plantes ou des arbres, la direction des espaces 
verts et du paysage du Conseil départemental écarte tous les 
végétaux ayant des propriétés toxiques, urticaires ou aller-
gènes. « On ne plante pas d’arbres à baies, ni par exemple des 
cerisiers, des bouleaux ou des peupliers. On n’utilisera pas non 
plus le saule car c’est une essence cassante et on veut écarter le 
risque des chutes de branches. D’ailleurs, chaque arbre est 
contrôlé tous les 5 ans », insiste Jean-Philippe Le�er. Les arbres 
privilégiés sont plutôt le tilleul, l’érable ou le févier avec un port 
étalé. Et de plus en plus, la direction des crèches demande l’amé-
nagement de petites zones a�n que les enfants puissent cultiver 
un jardin potager, des plantes aromatiques ou ornementales.

L'entretien des espaces extérieurs des crèches est très régulier avec un passage toutes les trois semaines.

Les 76 crèches départementales dis-
posent d’un espace extérieur, dédié 
à l’accueil des enfants, pourvu de 

dimensions confortables. Une qualité 
d’équipement due en partie à l’engagement 
précoce du Département en matière de 
construction de crèches à une époque où 
les possibilités foncières offertes par les 
communes étaient généreuses.  
« L’urbanisme des villes en petite couronne se 
densifie. De plus en plus, de nouvelles crèches, 

au lieu de disposer d’un bâti indépendant et 
de jardins, seront comme à Paris intégrées en 
pied d’immeubles avec un espace extérieur 
plus restreint », prédit Acha de Laure, 
responsable de la direction des crèches au 
Conseil départemental.  

LA PELOUSE, UN ESPACE VERT 
POUR LES ENFANTS

Au pôle architecture et environnement, 
où l’on conçoit les jardins extérieurs et 
gère leur aménagement et leur entretien, 
on choisit la pelouse plutôt que les revê-
tements artificiels. « On évite au maximum 
les sols souples en synthétique collés sur des 
dalles de béton, d’autant que c’est un équi-
pement qui vieillit mal, explique Jean-
Philippe Lefier, chargé de la gestion des 
espaces extérieurs des crèches à la direc-
tion des espaces verts et du paysage. On 
privilégie la pelouse pour offrir un véritable 
espace vert aux enfants. Par ailleurs, si l’on 
veut éviter les rejets importants d’eaux 
pluviales dans les réseaux, il ne faut pas 

bétonner ce type d’espaces. Au pire, si on 
ne peut pas mettre de la pelouse en raison 
d’un couvert trop important qui l’empêche 
de pousser, on pose du gazon synthétique. 
Nous l’avons fait à la crèche des Monrois  
à Sucy car ce gazon est posé sur un sol fait 
de sable et de cailloux compactés qui laisse 
l’eau s’infiltrer ».
Le plus souvent découpés en trois zones, 
espace des bébés, moyens et grands,  
ces jardins sont équipés de jeux divers 
permettant aux enfants d’améliorer leur 
motricité et accueillent la plupart du temps 
un bac à sable. « Chaque année, le bac est 
entièrement vidé de son sable pour des raisons 
sanitaires. L’entretien est très régulier, un 
passage toutes les trois semaines environ, 
car il faut éviter la pousse de plantes indé-
sirables, précise Jean-Philippe Lefier. On 
ne met des haies que le long des clôtures afin 
de faciliter la surveillance des enfants par le 
personnel. Et si l’on dispose d’un bel espace, 
on n’hésite pas à créer des petits reliefs afin 
que ce jardin soit un véritable espace de 
découverte pour l’enfant ». 

Le Conseil départemental porte une grande a�ention à l’aménagement des espaces extérieurs des crèches.  
Les plantations tout autant que les jeux visent à créer un espace stimulant et adapté aux enfants en bas âge.

De vrais jardins pour les tout-petits

DOSSIER 500 NOUVELLES PLACES EN CRÈCHES DÉPARTEMENTALES32
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60 000 €
C’est le coût nécessaire pour la construction,
l’aménagement et le mobilier
D’UNE PLACE en crèche

73 € par jour
C’est le coût en fonctionnement D’UNE PLACE en crèche

LES CRÈCHES DÉPARTEMENTALES

QUI PAYE ?

50 %
par le Conseil

départemental

35 %
par la Caisse
d’allocations

familiales

15 %
par les parents
(en moyenne, 

selon les revenus
et la composition

de la famille)

DOSSIERDOSSIER 500 NOUVELLES PLACES EN CRÈCHES DÉPARTEMENTALES32 33
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : Vœux
Aussi 

agréable 
qu'un 

canapé

Espion 
de 

Louis XV

A prolonger 
après les 

fêtes
D

R

Passer 
le seuil

Bien 
habillée

S’entendra 
jusqu’au 31

Coco ou 
ness

Il est à 
la noix

Souvent
formulé

Port de 
Bretagne

Apposé 
à la marge

Elle est 
parfois 

souhaitée

Célébré 
à 

l’Épiphanie

À prendre 
avec 

prudence

Utilisé 
aussi pour 
les vœux

Coulent 
en 

abondance

Signe 
en ce 
mois

Tel le 
jovial

Supporté à 
Marseille

A son 
idole

Symbole sur 
la paillasse

Au pluriel 
pour la 

République

D
R

SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chiff res de 1 à 9, afi n que chaque 
ligne, chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous 
les chiff res de 1 à 9.

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

« C’est en ce� e année que le domaine de Choisy est acheté par le roi 
Louis XV. Il donnera au village où est situé ce château le nom de 
Choisy-le-Roi ».

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

 2   6 7 8   4
 9  7 4   8  

   3  9    2
 4 2  1    3 

  7   2 4 6 8 

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en chacune de ses lignes horizontales d’une 
localité du Val-de-Marne qu’il convient de retrouver en vous aidant des 
défi nitions (6 en tout).
Après avoir découvert et reporté une à une chacune de ces le� res contenues 
dans les cases de couleur rouge à l’intérieur de ce� e même frise, apparaîtra 
ensuite une autre localité répondant à la défi nition suivante : 

« C’est dans ce� e ville que, l’ex animateur du Jeu des Mille Francs sur 
France-Inter, Lucien Jennes (plus connu sous le nom de Lucien Jeunesse) 
vit le jour ».

Pour vous aider, sachez que ce nom contient 4 voyelles et 5 consonnes 
(dont une en triple). 

S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 5 1

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : fêtes de fi n d'année

On n’en a 
jamais assez

Une certaine 
lumière

S’envoie 
mais moins 

qu’avant

I.  Limitée par la Marne au nord, elle est limitrophe 
de Créteil au sud.

II.  On y trouve le seul moulin à vent du département, 
inscrit depuis 1979 à l’inventaire des monuments 
historiques.

III.  Son château de Plaisance, construit au 13e siècle, 
y a accueilli Charles V et Jeanne de Bourbon 
en 1375.

IV.  Son marché de Noël s’est tenu 
les 9 et 10 décembre derniers.

V.  Une quarantaine de ses rues sont aménagées avec des 
signalisations « pistes cyclables », partagées avec 
les autres véhicules sur une distance de 16 kilomètres.

VI.  C’est la commune située la plus au nord du 
Val-de-Marne.

Porté par
le cheval

Adresse 
très connue

Blanc en 
douceur

Tamisa

Atome
mélangé

Au milieu 
de janvier

Pousser 
par le cerf

Incroyant
phonétique

Envoyé par 
millions

A aussi son 
Nouvel An

Début 
de mois

Snob

La première 
en double

Écrit 
ou 

vocal

S N
U N

N M
N S

U U N
N S B

I

II

III

IV

V

VI

6

4

42

8 5

4 9

2

9

4

5

81 3 5 6

5 8 9

9

5 9

6 9 1 4

121 2 4 5 63 7 8 2 92

1

7 9

5 1 5 9

3 5

9 9 5 1 5 9

3 4 8
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Ensemble, nous vous souhaitons

JANVIER : Hakim Mamouni • Serge Bobin • Olivier Chaput • Ellio� Vayron • Sabine Moreux • Stéphanie Bialobos • Oussy Gary • Jean-Jacques Ibrahim • Olivier Letellier • Laurent Fournier • FÉVRIER : Marie-Noëlle 
Brelle • Nicolle Richard • Hassan Harastani • Maikov Dumas • Brandon Waret • Gérard Delmas • Florence Camoin • Camille Serme • MARS : Florence Berthelot • Patrice Martin • Virginie Tharaud • Marjorie Pétillot 
• Mehdi Kerouani et Sébastien Castro • Delphine Borgna • Romain Thomas • Didier Masseron • Christel Penin • Dimitri Bascou • AVRIL : Vincent Vieu • Laurence Faron • Didier Ma�ard • Christian Lopes • Éliane 
Thoral • Nicolas Potier • Thierry Ledey • Cathy Morot • Stéphanie Airaud • William Leguy • MAI : Sylvain Benuffe • Kent • Patricia Ruscito • Norbert Ferré • Patrick Angelvy • Nathalie Bernard • Frédéric Tison • 
Marc Carniglia • Michaël Dusautoy • JUIN : Édouard Feinstein • Jean Bourdariat et les membres de l’association Nouvelle Voie • Benjamin Blanc • Jean-Marc Alric • Bénédicte Launay-Chezeau • Hassan Maatouk 
• Bruno Martini • Émilie Bougouin • Laetitia Blot • JUILLET-AOÛT : Éliane Viennot • Sarah Tirchki • Philippe Plagnes • Clotilde Coron • Émilie Filliot-Salomon • Moussokoro Sangaré • Audrey Houdayer • Hélène 
Sallet-Lavorel • Jean-Philippe Choisis • SEPTEMBRE : Céline Dela�re • Carole Vanhou�e • Nikodem Rautszko • Jacques Hennequin • Charles Thibault • Angéline Ranaivoarinosy • Valérie Salles • Simone�a Poli 
• Magali Léris  • OCTOBRE : Alexandre Rondeau • Anne Pétillot • Stéphanie Daumin • Daniel Royer • Juliana Gongora • Philippe Debard • Andrée Angelosanto • Bernard Benoist • Anne Rouaut • Gaëlle Lentulus, 
Claudine Pauphen, Gwendoline Mermet et Ayele Kuevidjen • Christophe Guyot • Anne Dieleman • Gérard Vauléon • Philippe Leray • Gisèle Magnan • Benjamin Auffret • NOVEMBRE : Sandy Cocquio • Thomas 
Fontaine • Gérard Leymarie • Caroline Meza et Frédéric Gheung • Asma Ashraf • Claire Largois • Bérangère Vantusso • Romane Dicko • DÉCEMBRE : Jean-Claude Boucherat • Pierre Schneider et Marguerite Nguyen 
• Aurélie Martin • Nathalie Ourry • Anne-Marie Cojean • Raymond Ebassi Belibi • Michel Bezeray • Ode�e Terrade • Thomas Khabou • Denise Kanyinka • Michel Simonot • Antoine Jésel

Acteurs du Val-de-Marne, elles et ils ont participé à Val Marneen 2017.



« H abiter est, pour tout homme, 
une nécessité », af�rme cette 
association qui voit le jour 

en 1998. Composée de 17 groupes locaux 
constitués de 182 bénévoles, SNL 94 
ambitionne d’ouvrir l’accès au logement à 
des ménages en dif�culté. A�n de favori-
ser la mixité sociale, elle inscrit son action 

dans des territoires où elle fait défaut, en 
particulier dans les communes en dé�cit 
de logements sociaux. Regroupés en une 
coopérative SNL-Prologues, les différents 
groupes locaux mènent des opérations 
d’acquisition, de prise à bail ou de construc-
tion de logements, a�n de les mettre à 
disposition à des personnes en dif�culté. 
Depuis plus de dix ans, le Département 
entretient un partenariat par voie conven-
tionnelle. Ayant souhaité favoriser le 
développement d’une offre de logements 
à loyers maîtrisés dans le privé, il a passé 
une convention d’objectifs et de moyens, 
portant sur la période 2014-2016 avec 
SNL 94. Dans ce cadre, 20  logements 
d’insertion ont été créés, dont 8 ont béné-
�cié aux ménages suivis par la mission 
hébergement logement (MHL). Le coût de 
la mise en œuvre de cette convention s’est 
traduit par un engagement �nancier du 
Département de 287 742 euros.

Le Département a souhaité reconduire 
cette convention pour une période de 
trois ans. Parmi les engagements pris par 
les deux parties, l’association s’engage à 
créer 50 logements d’insertion, �nancés 
par le Département, sur la période de la 
convention. Ils seront proposés à des 
ménages en grande dif�culté de logement. 

109 mesures d'accompagnement 
social

Le Département �nancera également les 
travaux de mise en conformité (plombe-
rie, électricité) dans 20 logements mis à 
disposition par des propriétaires. Un 
contingent départemental en logements 
pérennes sera créé, au pro�t des ménages 
suivis par la MHL, à raison d’un logement 
tous les 20 �nancés.
Enfin, la collectivité départementale 
s’engage à �nancer 109 mesures d’ac-
compagnement social lié au logement, 
ainsi qu’une aide à la médiation locative 
lui ouvrant un droit de réservation en 
logements relais familiaux de 65 loge-
ments pour les ménages suivis par la MHL 
et la direction de l’action sociale du 
Département.
Au total, et sur les trois années de durée 
de la convention, l’engagement �nancier 
du Département ne pourra excéder la 
somme de 950 610 euros. CLAUDE BARDAVID

L’insertion par le logement
Solidarités nouvelles pour le logement Val-de-Marne (SNL 94) a pour 
vocation de rendre le logement accessible aux personnes en situation de 
précarité. Le Département lui apporte tout son soutien dans le cadre d’une 
nouvelle convention.

COMMISSION PERMANENTE DU 4 DÉCEMBRE 2017       

950 610 €
C’est l’engagement �nancier du 
Département sur 3 ans dans le 
cadre de la convention d’objectifs 
et de moyens signée avec 
l’association SNL 94.
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AMÉLIORER LA SANTÉ À YEN BAÏ  
 Suite aux missions exploratoires 

réalisées en 2015 et 2016 et à 
l’accueil en Val-de-Marne d’une 
délégation du département de la 
santé de Yen Baï (Vietnam), 
un projet dans le domaine de la 
prévention maternelle et infantile 
a été identi é. Le projet construit 
au  l des échanges se compose 
de deux volets : l’aménagement 

et l’équipement, à titre 
expérimental, de salles d’attente 
pour les mères et les enfants venant 
en consultation, a n de créer des 
environnements propices à 
l’échange sur les problématiques 
de santé et de nutrition. 
L’autre volet concerne le 
renforcement des capacités 
et la formation de formateurs 

dans le domaine de l’éducation 
à la santé. Une délégation de la 
province de Yen Baï sera accueillie 
début janvier sur notre territoire, 
a n de  naliser les contenus, la 
pédagogie et les apports de chaque 
partenaire du volet formation. 
La contribution du Conseil 
départemental au projet s’élève 
à 40 000 euros.

Lors de ce� e séance du 4 décembre les rapports suivants ont été adoptés.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
DE LA COMMISSION PERMANENTE

Équipement 
de proximité
Le Département apporte son 
soutien � nancier à Alfortville 
pour la création d’une salle 
d’activités culturelles et 
sportives (145 610 euros). 
Cette subvention départementale 
a été allouée au titre du 
programme de « soutien aux 
équipements de proximité ». 
Cette salle, située rue 
Jules-Guesde, sera partagée 
par l’ensemble des habitants 
du quartier : les 6-11 ans lors 
du temps périscolaire 
et les vacances scolaires, 
les 11-17 ans les soirs ou 
le week-end et les adultes 
pour des cours de yoga ou 
de zumba en soirée.

La Tégéval 
La coulée verte de l’interconnexion des TGV est un projet de longue 
date initié par le conseil départemental du Val-de-Marne et la région 
Île-de-France. Le tracé de la Tégéval traverse huit communes. Durant 
le premier semestre 2018, des travaux de réaménagement du pont 
de la RD 102 seront engagés, permettant de regrouper les trottoirs, 
à l’est et à l’ouest, en un seul trottoir à l’est. Une fois ces travaux ache-
vés, l’espace dégagé offrira un passage sécurisé de la coulée verte. 
La participation � nancière du Syndicat mixte d’étude et de réalisation 
(SMER) correspond au coût des travaux, soit 1,5 million d’euros.
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DÉLIBÉRATIONS  

ACTIONS POUR 
LE CLIMAT
La conférence Paris Climat 

2015 (COP21) et l’accord 

de Paris qui en a résulté 

ont acté le rôle des acteurs 

non étatiques dans l’atteinte 

des objectifs de lutte contre 

le dérèglement climatique. 

Dans le cadre d’un appel à 

projets « Soutien aux projets 

exemplaires du territoire du 

Val-de-Marne en faveur du 

climat », treize dossiers ont 

été reçus, dont onze déclarés 

éligibles. Anonymisés, 

ils ont fait l’objet d’un examen 

par un jury. À son issue, 

les membres ont sélectionné 

neuf projets. Le montant 

total des aides � nancières 

proposées s’élève à 

25 207 euros.

CITÉ DES MÉTIERS
La Cité des métiers du 

Val-de-Marne est un lieu 

d’information sur les secteurs 

et la vie professionnelle, 

proposant des outils, 

ressources et intervenants, 

a� n de faciliter les 

parcours des publics dans 

la construction de leurs 

projets. Lors de la Semaine 

des métiers du Grand Paris 

express en Val-de-Marne au 

mois de novembre 2017, la 

Cité de métiers a organisé, 

le 20 novembre, le « Forum 

du bâtiment et des travaux 

publics » dans ses locaux. 

Quelque 450 visiteurs y ont 

participé. La participation 

du Département pour soutenir 

ce forum a été de 876 euros.

ET AUSSI : 

Projets jeunesse    
Le Département a voté un fonds d’aide de 50 200 euros 
aux projets en direction de la Jeunesse. Quinze 
dossiers de demande de subvention ont ainsi été 
soumis au Conseil départemental. Ils sont le re¢ et 
de la diversité des actions menées par les jeunes 
du Val-de-Marne. Ces projets illustrent le soutien 
apporté par le Département aux démarches cultu-
relles, citoyennes et solidaires de ces jeunes, et sa 
volonté de développer la vie associative en leur 
permettant de trouver leur place dans la société.
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projet de suppression des départements 
de petite couronne.
Par notre engagement dans l’action 
départementale, nous n’aurons de cesse 
d’œuvrer au rassemblement, à l’expres-
sion et au respect de cet attachement 
très fort de nos concitoyens et des 
agents départementaux, à la démocratie 
de proximité et aux services publics 
locaux.
En ce début d’année, nous formons le 
vœu que s’ampli�e cette détermination 
commune, qu’elle se nourrisse toujours 
plus de l’intervention citoyenne en 
Val-de-Marne, de son apport associatif 
et de la grande diversité de ses acteurs.
Ensemble, nous pouvons faire 
beaucoup !

Bonne année ! 

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

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

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
PARTI DE GAUCHE

CITOYENS

VAL•DE•MARNE
Ensemble

Avec l’adoption du plan de 
création de plus de 500 places 
supplémentaires dans les 

crèches départementales et l’extension 
du forfait Améthyste pour tous les 
retraité-e-s imposables (avec 50%  
de réduction sur leur carte Navigo),  
la majorité départementale sous 
l’impulsion de Christian Favier, tient  
le cap des engagements pris  
avec vous et réaffirme sa volonté 
d’amplifier la mise en œuvre de 
politiques ambitieuses et utiles à toutes 
et tous.
Face à l’offensive néo libérale 
impulsée par le président de la 
République, l’effectivité de ces deux 
dispositifs est emblématique d’un 
autre possible !
C’est un atout majeur contre toutes les 
velléités de remises en cause du 
processus de décentralisation engagé 
depuis 1982/83, et notamment celle 
concernant le principe constitutionnel 
de libre administration des collectivités 
territoriales.
Ainsi, au lieu de conforter « ce qui 
marche » en s’appuyant sur des 
principes clairs : la décentralisation,  
les principes de libre administration  
et de subsidiarité, le dialogue et  
les partenariats entre collectivités, 
E.  Macron et le gouvernement  
d’E. Philippe s’emploient méthodi-
quement à détruire l’organisation 

institutionnelle historique de notre 
République (Région-Département-
Commune) pour lui substituer, en Île-
de-France, une métropole dédiée à la 
�nance.
Sur le devenir de la métropole du 
Grand-Paris, la disparition des trois 
départements de la petite couronne 
détruirait la vitalité et l’utilité du 
couple Département-Commune, 
patiemment construit en Val-de-Marne 
ces cinquante dernières années.
Or, chacune et chacun vérifie au 
quotidien, combien le Département, 
aux côtés de ses prérogatives majeures 
en matière sociale, concourt très 
fortement à l’aménagement et aux 
transports, à l’entretien et à la 
construction des collèges, au logement. 
Il soutient la culture, le sport, il 
accompagne le développement de la 
vie associative, entretient les routes et 
la voirie, �nance de très nombreux 
équipements…
Qui peut penser qu’une fois le 
département supprimé, nombre 
d’actions originales qui n’existent nulle 
part ailleurs, seraient poursuivies et 
assumées demain par un transfert des 
compétences départementales à une 
métropole élargie ! 
Ce n’est assurément pas l’avis des Val-
de-Marnaises et Val-de-Marnais, qui 
sont d’ores et déjà plus de 30 000 à 
avoir manifesté leur opposition au 

Nous sommes déterminé.e.s à continuer d’apporter les meilleures réponses de service public aux besoins de la 
population, pour faire vivre les solidarités et concrétiser l’accès effectif à de nouveaux droits pour toutes et tous.

En ce début d’année, nous avons le plaisir d’adresser  
aux Val-de-Marnaises et aux Val-de-Marnais tous nos vœux 
de bonheur, de réussite et de paix pour 2018. 

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - PARTI DE GAUCHE - CITOYENS
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GROUPE  
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN

Il contribue au développement du pro-
grès social, écologique et démocra-
tique dans notre département. Il pilote 
et construit des services publics utiles 
aux Val-de-Marnais.e.s.

Nous avons encore beaucoup à faire 
et nous mesurons la responsabilité qui 
est la nôtre, dans une période poli-
tique où le Président de la République 
et le gouvernement compromettent 
les services publics indispensables à 
la population : réforme territoriale, 
baisse des APL, réforme du code du 
travail, �n des contrats aidés, mise en 
cause du tiers payant généralisé... 

Les élu.e.s socialistes et républicains 
sont plus que jamais mobilisé.e.s et 
forces de proposition de la majorité, 
pour répondre au mieux aux besoins 
de services publics utiles aux Val-de-
Marnais.e.s pour un département tou-
jours plus solidaire, plus écologique et 
plus citoyen. En tant que présidente 
de notre collectif, j’en serai la garante.

Avec les conseillères départementales 
et les conseillers départementaux 
socialistes et républicains, nous vous 
adressons nos meilleurs vœux de 
bonne année 2018. 

Hélène de Comarmond,  
Présidente du Groupe Socialiste et Républicain

Contacts :
groupesocialisterepublicain94.tumblr.com
Facebook.com/gsr.valdemarne
Twitter @GSRCD94

Le 27 novembre 2017 les élu.e.s 
du groupe socialiste et républi-
cain m’ont désignée pour prési-

der notre groupe politique. À l’heure 
de la recomposition du paysage poli-
tique et du clivage arti�ciel entre le 
nouveau et l’ancien monde, ce chan-
gement apporte une clari�cation poli-
tique très nette. Le groupe socialiste 
et républicain est pleinement à 
gauche.

Notre groupe s’inscrit dans la volonté 
portée par les socialistes de transfor-
mer la société. Nous pensons que la 
puissance publique a pour rôle d’agir 
pour changer les choses et non de 
laisser faire. Ce qui nous guide et 
nous anime c’est la réduction des iné-
galités dans tous les domaines de la 
vie, la construction d’un modèle éco-
nomique, social, démocratique et 
environnemental plus juste, qui place 
le citoyen au cœur de la décision. 
C’est cela pour nous le sens du progrès. 

Comme élu.e.s nous nous sommes 
toujours efforcé.e.s de traduire cela 
dans nos actions et dans les poli-
tiques publiques que nous pilotons, 
ou auxquelles nous contribuons au 
Conseil départemental. Nous agissons 
dans de nombreux domaines essen-
tiels aux Val-de-Marnais.e.s

Nous avons été par exemple au cœur 
des discussions pour mettre en œuvre 
un des engagements que nous avions 

pris en 2015 : proposer, dès le 1er jan-
vier 2018, un tarif préférentiel pour 
les transports en commun à tous les 
retraités, qu’ils soient imposables ou 
non. 

Nous sommes porteurs de nombreuses 
politiques sociales pour les mineurs 
non accompagnés, les personnes 
âgées et les personnes handicapées : 
Maison de l’adolescence, Maison 
départementale des personnes handi-
capées… ce sont autant de services 
publics socialement utiles développés 
par les élu.e.s du groupe.

Nous intervenons également sur la 
problématique du logement et des 
quartiers en difficulté dans notre 
département. Ces politiques essen-
tielles sont aussi portées par des 
élu.e.s socialistes qui au quotidien 
mettent en œuvre des solutions a�n 
de faire du droit au logement et de la 
qualité de vie une réalité.

Nous développons aussi des poli-
tiques innovantes en faveur de l’envi-
ronnement, comme par exemple, la 
préservation et l’entretien de 18 parcs 
départementaux, ou les initiatives 
pour prévenir le gaspillage alimen-
taire dans les collèges. 

Environnement, solidarités, logement, 
politique de la ville, mobilité… Le 
groupe socialiste et républicain est au 
cœur de la majorité départementale. 

« Ce qui nous guide et nous anime c’est la réduction 
des inégalités dans tous les domaines de la vie »
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Le rôle d’opposition a été beaucoup questionné ce� e année, notamment avec l’élection présidentielle et la mise 
en avant d’une « nouvelle voie ». Les citoyens ne comprennent plus le sens de ce qu’est l’opposition et la voient 
de manière manichéenne, c’est-à-dire sans nuance. Or la base même d’une société démocratique repose sur la 
nécessité d’un pouvoir élu remis en question en permanence par une opposition. Notre groupe suit ainsi le principe 
intrinsèque à l’engagement centriste d’opposition : analyser les dossiers au cas par cas et prendre position sur 
le fond et non pour des raisons politiques.

GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Nous avons ainsi été amenées à voter 
la majorité des dossiers. En effet, les 
délibérations mises au vote 

concernent essentiellement des 
compétences obligatoires telles que la 
construction et l’entretien des collèges, 
l’action sociale, la réfection de la voirie, ou 
l’assainissement, domaines qui participent 
à la qualité de vie des Val-de-Marnais. 
Seule une petite partie des dossiers votés 
relève de la décision politique, mais 
concentre pourtant près de 20% du budget, 
soit environ 300 millions d’euros. 

Parmi ces décisions, on trouve notamment 
le choix de « critériser » un grand nombre 
d’aides ou de subventions en fonction du 
taux de logements sociaux par ville. Ce qui 
favorise essentiellement les villes acquises 
à la majorité. Notre groupe s’abstient ou 
vote régulièrement contre les délibérations 
qui paraissent compromettre l’équilibre de 
mixité sociale et l’égalité devant l’impôt.

On trouve également le financement, de 
manière somptuaire, d’une politique cultu-
relle qui ne bénéficie pas à l’ensemble des 
Val-de-Marnais. Ainsi nous nous abstenons 
ou votons contre l’achat d’œuvres pour le 
MAC/VAL, dont la fréquentation est insuffi-
sante, notamment celle des Val-de-Marnais. 
En effet, si la culture nous semble essentielle 
à développer, nous estimons que le montant 

alloué chaque année pour ce musée est 
bien trop important. En 2017, alors même 
que les finances du Département sont 
exsangues, la majorité a même augmenté 
de 30 % le budget pour les achats 
d’œuvres - Celui-ci venant en plus du 
budget consacré au personnel, à l’entre-
tien du bâtiment… Soit plus de 3 millions 
d’euros par an. 

La majorité a décidé de consacrer un 
budget important (au moins 1 million 
d’euros chaque année) à une politique 
touristique qui n’a pas encore démontré 
son efficacité. En effet, notre département 
souffre de la forte attractivité parisienne, 
et notre mitoyenneté avec la capitale nous 
oblige à penser le tourisme différemment. 
Plus axé sur la proximité, et surtout orienté 
vers un public val-de-marnais, le tourisme 
pourrait avoir plus fière allure. Ainsi nous 
demandons régulièrement qu’un audit des 
politiques touristiques soit réalisé, afin que 
chaque euro utilisé le soit dans une 
perspective utile et vérifiée. 

Enfin, cette année a également été marquée 
par une remise en question du financement 
des Services d’Aide A Domicile (SAAD). Les 
SAAD effectuent pour des personnes âgées 
et des personnes handicapées des heures 
d’aide-ménagères, payées en partie par 
l’allocation personnalisée d’autonomie ou 

par la prestation de compensation du 
handicap. C’est le Département qui fixe le 
taux horaire des structures dites 
« tarifées » qui sont habilitées à recevoir 
des bénéficiaires de l’Aide Sociale. Or le 
Département avait décidé de baisser le 
taux horaire des personnels de manière 
unilatérale, mettant en péril l’existence de 
ces structures qui parviennent déjà 
difficilement à un équilibre financier. La 
fronde de l’opposition a poussé la majorité 
à faire marche arrière sur ce dossier, et à 
débloquer 400 000 € pour rehausser le 
taux horaire de prise en charge. Un dossier 
de financement a également été formulé 
auprès de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) afin de bénéficier 
de crédits supplémentaires.

Ainsi, cette année encore, notre groupe a 
participé activement au Conseil Départe-
mental, sachant mettre en avant une voix 
honnête, juste et responsable au sein de 
l’assemblée. Notre engagement conti-
nuera, pour 2018, à porter un message qui 
nous semble essentiel : promouvoir l’inté-
rêt général dans un contexte de budget 
responsable. 

Nous souhaitons une très bonne année 
2018 à chacun d’entre vous. 

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

Le bilan de l’année 2017 : 
une opposition vigilante
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Sabine Patoux
Conseillère départementale de Bry – Villiers 
– Le Plessis-Trévise

Adjointe au maire du Plessis-Trévise

Dominique Le Bideau
Conseillère départementale de Vincennes 
– Saint-Mandé

Première adjointe au maire de Vincennes

Présidente du groupe Centriste et 
Indépendant

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

Conseillère municipale de Fresnes
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Nous vous souhaitons une bonne 
année 2018 ainsi qu’à votre 
famille et vos proches, avec 

deux bonnes nouvelles pour compen-
ser quelques mauvais coups contre 
le « bien vivre ensemble » du Conseil 
départemental du Val-de-Marne.

Pour les seniors, une mesure que nous 
annoncions trop tôt, en 2016 : après 
une négociation de près de deux ans, 
nous avons en�n obtenu l’accord du 
Conseil régional d’Île-de-France pour 
étendre le forfait Améthyste à tous 
les retraités val-de-marnais, impo-
sables ou pas, pour un coût annuel 
fixé à 50 % du tarif Navigo, soit 
420 €/ an. Un engagement de cam-
pagne tenu ! Dans l’esprit des États 
généraux de la mobilité durable de 
mars dernier, nous participons à per-
mettre à tous les citoyens d’accéder 
à un droit indispensable : le droit à la 
mobilité - du côté des jeunes, c’est 
près de 70 000 jeunes Val-de-Marnais 
de moins de 25 ans qui béné�cient du 
remboursement à 50% de leur carte 
Imagine R.

Côté gouvernement, en revanche, une 
mauvaise nouvelle pour les retraités, 
la hausse de la CSG de 1,7  % au 
1er janvier 2018, alors que leurs allo-
cations sont bloquées depuis 6 ans : 
leurs revenus mensuels nets vont 

diminuer en 2018. Cette hausse 
serait compensée pour certains par 
la suppression progressive sur trois 
ans de la Taxe d’Habitation (TH) - 
mais pour les près de 6  000 per-
sonnes âgées en maison de retraite 
aujourd'hui dans notre département, 
environ 4 000 ne paient pas la TH, 
car leurs chambres ne sont pas consi-
dérées comme des logements privés. 
Ces résidents des maisons de retraite 
subiront la hausse de la CSG sans 
béné�cier de la suppression de la 
taxe d'habitation.

En bonne santé !? 

Selon le rapport récent de L’Agence 
européenne de l’environnement, la 
pollution de l’air a causé le décès pré-
maturé avant 65 ans de 45 840 per-
sonnes en France en 2014 - en 
Île-de-France, c’est 15 mois de vie en 
moyenne que nous perdons. Le Minis-
tère de la transition écologique et 
solidaire s’engage avec les Associa-
tions Agréées de Surveillance de la 
Qualité de l'Air (dont Airparif en Île-
de-France) et l’Agence de sécurité 
sanitaire (ANSES) à mesurer dès 2018 
l’impact des pesticides sur notre vie 
quotidienne, pour mettre en évidence 
la présence de pesticides dans l’air 
près des zones agricoles comme dans 
les villes, et montrer que l’exposition 

par la voie aérienne représente une 
composante importante dans l’expo-
sition totale aux pesticides des popu-
lations. Le bilan de cette campagne 
permettra d’informer et de prendre 
les mesures adaptées pour réduire la 
présence des pesticides dans l’air 
ambiant dans le cadre du plan natio-
nal de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques (PREPA) 
pour la période 2017-2021. Ces 
mesures concerneront les différentes 
expositions chroniques de la popula-
tion (air, eau, alimentation, contact) 
entraînant d’éventuelles situations de 
surexposition pour chaque substance 
et les risques sanitaires associés.

Les services Parcs & coulées vertes 
de notre Conseil départemental ont, 
en application de la loi comme l’Etat 
et les collectivités locales, supprimé 
les pesticides dans la gestion durable 
de notre patrimoine naturel. En 
cohérence, nous espérons que le gou-
vernement tiendra la promesse du 
Président Macron – interdire le gly-
phosate en France « au plus tard dans 
trois ans », pour compenser la mau-
vaise nouvelle de la prolongation de 
l’autorisation pour 5 ans par l’Union 
Européenne du pesticide le plus uti-
lisé dans le monde ! 
gc.eelv.cd94@gmail.com

Bonnes nouvelles pour 2018

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 18 décembre dernier, la majorité départementale 
présentait son nouveau règlement en faveur de l’habitat. Occasion pour les élus du groupe Les Républicains 
Val-de-Marne Autrement de rappeler leurs propositions pour une vraie mixité sociale au travers d'un 
urbanisme maîtrisé et des constructions de qualité et à taille humaine.

LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

Politique départementale de l’habitat :  
pour une vraie mixité sociale !

grand temps d’arrêter d’empiler du logement 
très social dans les mêmes quartiers et les 
mêmes communes et d’ajouter de la pauvreté 
à la pauvreté.
Nos propositions sont d’ailleurs assez 
consensuelles puisque l’ancien Gouvernement 
de M. Hollande, dans une directive adressée aux 
Préfets en 2015, demandait de veiller à ce que 
la construction de logements sociaux soit 
arrêtée dans les quartiers qui en comptent déjà 
plus de 50%. M. Valls, Premier ministre de 
l’époque considérait qu’il s’agissait « d’arrêter 
d’ajouter de la pauvreté à la pauvreté ».
Contrairement aux allégations de l’exécutif, il 
ne s’agit aucunement d’une volonté de notre 
groupe de supprimer le �nancement des 
logements sociaux. Au contraire. Il serait 
temps que la majorité départementale sorte 
de sa posture idéologique pour mener une 
politique de bon sens et souhaitée par les 
habitants qui sont les premiers à demander 
plus de mixité. 

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

Alors que l’exécutif régional, sous 
l’impulsion de Valérie Pécresse, a 
décidé dès 2016 de rééquilibrer le 

logement social sur le territoire francilien et 
de favoriser la mixité sociale, en arrêtant de 
�nancer la construction de logements très 
sociaux (dits PLAI) dans les villes qui en 
comptent déjà plus de 30%, le conseil 
départemental du Val-de-Marne poursuit lui 
une politique contraire.
Comme à son habitude, l ’exécutif 
départemental a présenté une refonte de la 
politique de l’habitat qui refuse de prendre 
en compte cette réalité et qui aura pour 
conséquence directe d’ajouter des dif�cultés 
aux endroits qui en concentrent déjà 
beaucoup.
Cette volonté est d’autant plus contestable 
dans un contexte où le précédent 
Gouvernement socialiste a drastiquement 
réduit le soutien aux quartiers concentrant 
des difficultés sociales dans notre 
département. Du jour au lendemain, l’Etat a 
abandonné 36 quartiers qui étaient 
auparavant prioritaires ; 36 quartiers où 
habitent 180 000 Val-de-Marnais - soit 
quasiment 15% de la population du 
département ! – qui ne béné�cient plus de 
soutien au titre de la politique de la ville, alors 
que ces quartiers concentrent toujours 
beaucoup de dif�cultés et de handicaps.
Nous nous opposons aussi à la politique de la 
gauche départementale qui refuse le droit aux 
communes de construire des logements 
sociaux intermédiaires (PLS) si elles ne 
comptent pas déjà plus de 30% de logements 

sociaux. Cette position est absurde et 
contreproductive pour répondre aux besoins 
de logements de notre département.
Enfin, nous nous sommes opposés à la 
suppression des aides à la résidentialisation 
dans les opérations de rénovation urbaine. 
Cette décision n’est pas conforme à la 
demande des habitants de ces quartiers qui 
souhaitent plus de tranquillité et de sécurité 
dans leurs immeubles.
Lors de la séance du 18 décembre dernier, nous 
avons donc rappelé nos propositions pour une 
politique de l’habitat juste et ef�cace :
1. Arrêter de financer la construction de 
nouveaux logements sociaux dans les villes 
qui en comptent beaucoup trop. Savez-vous 
que Bonneuil concentre 75,73% de logements 
sociaux, Valenton 63,2%, Orly 59,5 %.
2. Utiliser les crédits ainsi économisés pour 
rénover les logements sociaux dans ces 
communes.
3. Faciliter l’accession sociale à la propriété 
et la construction de logements intermédiaires 
pour les classes moyennes.
Ces principes guident les prises de position 
du groupe depuis le début du mandat.
Par exemple, lors de la séance du Conseil 
départemental du 16 octobre 2017, l’Exécutif 
départemental a poursuivi son soutien à la 
construction de nouveaux logements très 
sociaux dans des villes qui comptent plus de 
40% de logement sociaux comme à Alfortville 
(44,23%) Bonneuil-sur-Marne (75,73%), Créteil 
(43,96%) et Ivry-sur-Seine (41,25%).
Nous nous sommes donc opposés à ces projets 
dans ces quatre villes considérant qu’il est 



Les Humeurs
Juliana Góngora (2017)
De mai à juillet 2017, dans le cadre de l’année France-Colombie, le MAC VAL a accueilli Juliana 
Góngora pour une résidence de production. La jeune artiste est née en 1988, à Bogota où 
elle vit. Dans son travail, elle explore les fonctionnalités de la matière en utilisant la terre, 
les pierres ou les briques, et réalise des œuvres poétiques sur le processus de construction 
qui évoquent subtilement la fragilité de la transformation et de l’équilibre.

Pour l’exposition actuellement présentée au musée, Juliana Góngora se sert de sel et de 
terre comme matériaux. Le sel, ressource associée à des rituels de puri�cation en Colombie, 
est surtout employé ici comme une substance qui « conserve » et par extension « prend 
soin de ».  Des mouchoirs en tissu noués et remplis de sel et d’eau, suspendus au plafond, 
laissent s’échapper des stalactites, des larmes qui coulent sur un sol de terre. Elle transforme 
également le lit pliant de son père en �ltre pour le sel et l’eau qu’elle y dépose. 

Le titre, Les Humeurs, renvoie à la fois à des états émotionnels et corporels. Avec cette 
exposition, Juliana Góngora construit une métaphore du cycle de la vie.

OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le lundi) de 10 heures à 18 heures,
les week-ends et jours fériés de 12 heures à 19 heures.
01 43 91 64 20 et macval.fr

U N E  Œ U V R E  S E  D É V O I L E
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Éric Bibb, Michel Portal, Mike Reed, Bernard Lubat, 
Omar Sosa, Émile Parisien… Les grands noms du jazz 
se donnent rendez-vous à la 27e édition de Sons d’hiver. 
Le festival fait aussi une belle place à d’autres styles 
artistiques, tel le hip-hop.

SONS D’HIVER

L'Orchestre national de jazz.

Éric Bibb.James Brandon Lewis.

Émile Parisien.

Musiques 
MÉTISSES
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ici, « nous invitons souvent des artistes émergents, 
explique Fabien Barontini. Le but n’est pas de 
les mettre sous les projecteurs une fois et de les 
oublier aussitôt, mais bien de suivre leur évolu-
tion ». Et l’on retrouvera James Brandon Lewis 
à Arcueil (30 janvier) avec le batteur Chad 
Taylor qui ne tarit pas d’éloges sur ce « musi-
cien créateur, un original qui a son propre son, 
une voix unique et une vision ».
La programmation de la 27e édition de Sons 
d’hiver propose, cette année encore, une majo-
rité de créations et de présentations inédites. 
Exemple, avec la rencontre entre le duo de 
saxophonistes Steve Lehman / Maciek Lasserre 
et les rappeurs Gaston Bandimic et HPrizm (10 
février à Vitry). Cette confrontation entre jazz 
et rap se décline aussi à Choisy (28 janvier) où 
se donnent rendez-vous le quartet Ursus Minor 
et les rappeurs de Mineapolis Crescent Moon 
et P.O.S., nom d’artiste de Stephon Alexander ; 
à Maisons-Alfort (6 février) où le « saxophone 
man » David Murray invite le poète et rappeur 
Saul Williams, figure du « spoken word ». 
Autres rendez-vous uniques, à Ivry (13 février) 
pour un match entre les Band of dogs, sous 
influence rock, et le guitariste et électro-
acousticien japonais Otomo Yoshihide ; à 

Vincennes (15 février) pour un dialogue plus 
apaisé entre David Krakauer et Kathleen Tagg : 
le premier, virtuose de la musique klezmer, 
à la clarinette, la seconde, adepte de la musique 
classique, au piano.
«  Nous sommes attachés à favoriser les rencontres 
entre musiciens d’origines diverses et les soirées 
où se côtoient des styles différents », assure 
Fabien Barontini. Tous les concerts ont une 
double affiche. Les surprises, les découvertes 
et les rassemblements inédits ne manquent 
pas. Rendez-vous à Cachan (27 janvier) où 
seront réunis la jeune flûtiste d’origine syrienne 

Naïssam Jalal et le percussionniste afro-amé-
ricain Hamid Drake, puis le chef d’orchestre 
de Chicago Mike Reed et l’Orchestre national 
de jazz de France. Ou à Villejuif (9 février) pour 
un va-et-vient entre jazz et musique tradition-
nelle du Vietnam avec Nguyên Lê et Ngô Hông 
Quang, suivi d’un « creole spirits » avec Omar 
Sosa, au piano, et Jacques Schwarz-Bart, au 
saxophone, accompagnés des voix magnifiques 
de Martha Galarraga (Cuba) et Moonlight 
Benjamin (Haïti). Le métissage dans sa plus 
belle expression. DIDIER BERNEAU

† DU 26 JANVIER AU 17 FÉVRIER. Programme  
et liste des villes accueillantes en dernière page,  
sur sonsdhiver.org et au 01 46 87 31 31

Pour une fois, commençons par la fin et 
le concert de clôture du festival Sons 
d’hiver, le 17 février, à Créteil. Deux 

grands artistes américains sont invités ce 
soir- là : Big Daddy Wilson et Éric Bibb, maîtres 
incontestés du blues, cette musique issue des 
chants de travail, emblème des opprimés et 
des pauvres, qui a eu une influence majeure 
sur la plupart des rythmes populaires anglo-
américains, à commencer par le jazz. Ce même 
soir, une troisième formation viendra épauler 
les bluesmen : la fanfare Bad Fat et Napoleon 
Maddox, rencontre explosive entre jazz et hip-
hop, deux styles qui se nourrissent l’un l’autre.
Cette soirée est une belle illustration de la 
démarche de Sons d’hiver, « une ébullition des 
musiques dans leur unité et leur diversité », selon 
Fabien Barontini, directeur du festival. 
Pendant trois semaines, du 26 janvier au 
17 février, des dizaines d’artistes et d’orchestres, 
venus du monde entier et de France, vont 
présenter sur scène « les différentes couleurs de 
la musique » et incarner la « créolisation » de la 
création artistique, ce que le poète martiniquais 
Édouard Glissant, père de la formule, présen-
tait comme « le partage consenti et le métissage 
des cultures du monde d’aujourd’hui dans leurs 
particularités et leurs différences ».

Favoriser les rencontres entre musiciens

Mais revenons au début, le 26 janvier, pour 
l’ouverture au Kremlin-Bicêtre, avec le  contre-
bassiste new-yorkais William Parker, compa-
gnon de longue date du festival. Un concert en 
deux actes où interviendront le batteur Hamid 
Drake, lui aussi un fidèle de Sons d’hiver, et 
le jeune saxophoniste James Brandon Lewis. 
Ce dernier est venu une première fois, l’an 
dernier, pour un dimanche après-midi de folie. 
Un retour rapide qui n’a rien d’exceptionnel 

« Ces trois semaines 
musicales perme�ent de 
prendre le temps de l’écoute 
et de la rencontre. »
Fabien Barontini, directeur de Sons d’hiver.

Un pont entre la France et les États-Unis 
Le festival soutient depuis toujours les �ux musicaux entre la France et les États-Unis. 
Ce choix s’exprime dans le réseau « The Bridge » qui met en relation des musiciens des deux pays et 
dont Sons d’hiver est partenaire depuis son lancement, en 2013. Ce partenariat est l’objet de l’une des 
tambours-conférences organisées tout au long du festival.
Ces échanges transatlantiques ont stimulé la scène jazz française qui anime de nombreuses soirées. De 
grands musiciens s’y retrouvent cette année encore : le trio Michel Portal, Daniel Humair et Bruno 
Chevillon (Alfortville, 2 février), Bernard Lubat et sa compagnie de Gasconha (Fontenay, 3 février), Louis 
Sclavis accompagné de Dominique Pifarély et Vincent Courtois (Vitry, 10 février).
Sons d’hiver s’attache également à valoriser la nouvelle génération. On retrouvera ainsi l’un des espoirs 
du jazz, Émile Parisien en duo avec Jeff Mills, une rencontre de la techno et du jazz instrumental, ancrée 
dans l’œuvre de John Coltrane (le 16 février à Créteil). D.B.
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Creole spirits interprété par Omar Sosa, Jacques Schwarz-Bart, Martha Galarraga et Moonlight Benjamin. 

La flûtiste Naïssam Jalal.



Grenouilles, canards et autres 
animaux aquatiques, petites 
sirènes, marins d’eau douce et 

pirates de haute mer sont les stars 
annoncées du prochain Ciné junior. La 
28e édition du festival de cinéma jeunes 
publics, qui aura lieu du 31 janvier au 
13 février, est en effet placée sous le 
signe de l’eau. Une centaine de courts 
et longs métrages vont entraîner le 
public, de 2 à 15 ans, dans un voyage 
cinématographique à la rencontre des 
habitants des rives, des créatures des 
océans, ou encore des �ibustiers.
Ces �lms et documentaires, récents ou 
faisant partie du patrimoine, ont été 
sélectionnés par l’équipe de Cinéma 
public qui anime, depuis 2002 dans le 
Val-de-Marne, le dispositif national 
d’éducation à l’image dont Ciné junior 
est l’un des éléments. Plus de 450 
séances sont programmées dans 48 salles 
de cinéma et médiathèques de 19 villes 
du Val-de-Marne, au MAC VAL et dans 
des cinémas partenaires des départe-
ments voisins.

Plusieurs programmes originaux ont 
été montés à cette occasion pour les 
plus jeunes à partir de �lms courts ou 
de dessins animés venant de divers 
pays (Japon, Italie, Pologne, Canada …).
Un ciné-concert, Jeux dans l’eau, spé-
cialement créé pour le festival, sera 
présenté à l’ouverture, au cinéma Le 
Kosmos, à Fontenay-sous-Bois. On 
retrouvera aussi quelques grands titres 
du cinéma : Les Vacances de Monsieur 
Hulot, de Jacques Tati, un Buster Kea-
ton (Le Cadet d’eau douce), le docu-
mentaire Océans de Jacques Perrin 
que les moins jeunes auront aussi 
plaisir à voir ou revoir. Ciné junior, ce 
sont aussi des ateliers d’animation, 
des expositions et une compétition 
avec plusieurs prix dont l’un décerné 
par les élèves de quatre classes jury, 
constituées parmi les collèges du 
département, un autre par le public. 

 DIDIER BERNEAU

† DU 31 JANVIER AU 13 FEVRIER. 
Programme et lieux d’accueil 
au 01 42 26 02 06 et cinemapublic.org

Le festival de cinéma jeunes publics en Val-de-Marne s’intéresse aux 
milieux liquides et à leurs à-côtés. Une centaine de films sont à l’affiche. 
Plusieurs prix seront décernés par les jurys, dont celui des collégiens.

CINÉ JUNIOR

D
R

Au fil de l’eau

THÉÂTRE

Trio infernal
 Le mari, la femme, l’amant. Ce trio infernal a beau-

coup servi au théâtre. Sous la plume du dramaturge 
anglais Harold Pinter, ils s’appellent Robert, Emma 
et Jerry. La pièce, Trahison, ici mise en scène par 
Nicolas Liautard, s’ouvre sur un aveu, celui de 
l’épouse, non pas au mari trompé mais à l’amant : 
elle lui apprend qu’elle a tout dévoilé au premier 
depuis longtemps. De quoi le mettre mal à l’aise 
d’autant que les deux hommes sont amis. Le récit 
commence donc par la �n et remonte le temps, de la 
rupture à la rencontre. Cette chronologie à rebours 
met à nu les lignes troubles de la triangulation amou-
reuse et les non-dits des passions amoureuses qui 
ne sont pas exemptes de petites trahisons. D.B.

† DU 19 au 30 JANVIER à la Scène Watteau

à Nogent-sur-Marne. 01 48 72 94 94 et scenewatteau.fr
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Petit poisson de Sergei Ryabou (Russie).

Festival for the police. Harlem district. 1981.

Trahison dans une mise  
en scène de Nicolas Liautard.

Vues de Harlem
 Au nord de Central park, Harlem. L’un des quar-

tiers les plus célèbres de New York, indissociable 
de la culture afro-américaine et de la lutte pour 
l’égalité des droits civiques. Rassemblant les clichés 
de treize photographes célèbres de l’agence  
Magnum, réalisés sur plusieurs décennies, l’expo-
sition Magnum in Harlem donne un aperçu de ce 
territoire vivant et attachant, où personnages 
célèbres (Ella Fitzgerald, James Brown, Muhamed 
Ali) et anonymes se côtoient. D.B.

† JUSQU’AU 27 JANVIER à la Maison des arts à Créteil.

01 45 13 19 19 et maccreteil.com

PHOTOGRAPHIE



Les yeux de la forêt
 Uriel Barthélémi aime les mélanges. Batteur et compo-

siteur, il multiplie, depuis plusieurs années, les dialogues 
entre différents domaines artistiques et les performances 
mêlant musique et ordinateur. Sa dernière création, Les 
Yeux du grand manteau de nuit, est présentée dans le 
cadre du festival Némo, biennale des arts numériques 
d’Île-de-France.
Le spectacle est une immersion dans un paysage visuel 
et sonore unique. Filmées par un drone, au plus près 
des arbres, des images de forêt vont être projetées dans 
tout l’espace du Générateur, agrémentées de jeux sonores 
diffusés par quatre-vingts petits haut-parleurs. L’ins-
tallation, ouverte pendant deux semaines, sera ponctuée 
par trois concerts animés par Uriel Barthélémi, qui 
poursuit ainsi une collaboration de longue date avec le 
Générateur. D.B.

† DU 23 JANVIER AU 3 FÉVRIER au Générateur, à Gentilly.

01 49 86 99 14 et legenerateur.com

Un chorégraphe israélien cherche un 
danseur arabe pour créer un spec-
tacle porteur d’un message de 

coexistence et de paix. Le chorégraphe et 
auteur de la pièce, c’est Hillel Kogan ; Adi 
Boutrous est son compagnon danseur. 
We love Arabs est le récit dansé et parlé de 
cette rencontre. Il dépeint, avec beaucoup 
d’humour et une ironie mordante, le milieu 
artistique, la dif�cile cohabitation entre 
Israéliens et Palestiniens, les rapports  
dominants / dominés, les discours bien 
pensants. Quoique bien intentionné, le 
personnage du chorégraphe multiplie ainsi 
les petites vexations à l’égard du danseur. 
Comme lorsqu’il s’inquiète de la possible 
méprise du public : « Il risque de penser que 

tu es le Juif et que je suis l’Arabe. » Pour 
marquer leur différence, le tee-shirt 
d’Hillel arbore donc une étoile de David, 
le front d’Adi, un croissant.
Artiste engagé dans son pays, Hillel Kogan 
porte un regard subtil sur l’actualité politique 
et réussit pleinement son entreprise de démo-
lition du mur des préjugés. Créée en 2013 à 
Tel Aviv, la pièce parcourt désormais le monde 
et reçoit partout un accueil chaleureux.

 D.B.

† LE 30 JANVIER au Centre des bords 

de Marne au Perreux-sur-Marne.

01 43 24 54 28 et cdbm.org

† LE 3 FÉVRIER au théâtre André-Malraux  

à Chevilly-Larue. 01 41 80 69 69 

et theatrechevillylarue.fr

Traversées poétiques

DANSE

L’ironie contre 
les préjugés

©
 R

A
P

H
A

Ë
L
 R

O
JZ

M
A

N

©
 M

.-
G

. 
L
E

N
Z

IN
I

MUSIQUE

CHANSON

Adi Boutrous et Hillel Kogan.

Uriel Barthélémi.

Trahison dans une mise  
en scène de Nicolas Liautard.

Elie Guillou.
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 On l’a découvert au théâtre d’Ivry, il y a un peu plus de deux ans, avec Rue Oberkampf, récit 
des tribulations d’un chanteur en quête de notoriété. Depuis, Elie Guillou a beaucoup bourlin-
gué. Parti à la rencontre des dengbejs, les troubadours kurdes, le jeune chanteur a parcouru la 
Turquie, l’Irak et la Syrie. Là, il a vu le chaos du Moyen-Orient, les camps de réfugiés, les com-
bats entre de jeunes insurgés kurdes et l’armée turque, la guerre avec l’État islamique.
De cette confrontation est née Sur mes yeux, fable chantée qui plonge le spectateur dans un 
�ot d’actions et d’émotions. Sur scène, un conteur - Elie Guillou - et trois musiciens évoquent 
l’éternel désir de paix des êtres humains à travers l’acharnement d’une mère à préserver son 
�ls de la guerre.
Le spectacle a été mis en musique par le talentueux BabX, que l’on retrouvera seul (le 20 janvier) 
pour une traversée musicale et poétique qui puise son inspiration dans notre patrimoine lit-
téraire, de Charles Baudelaire à Jean Genet, d’Arthur Rimbaud à Aimé Césaire dont l’un des 
poèmes, Cristal automatique, donne son nom au concert. D.B.

† LES 11, 18, 19, 20, 25, 26 ET 27 JANVIER au théâtre Antoine-Vitez à Ivry. 

01 46 70 21 55 et theatredivryantoinevitez.ivry94.fr ©
 G

L
E

N
 L

IG
H

T



©
 W

A
R

N
E

R

©
 D

ID
IE

R
 P

H
IL

IS
P

A
R

T

THÉÂTRE 
LES REINES
Le Québécois Normand 
Chaurette revoit le 
Richard III de Shakespeare 
par le regard des femmes. 
Parce que la lutte sanglante 
pour le pouvoir n’est pas 
uniquement une affaire 
d’hommes.
 †Du 12 au 29 janvier  

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

MÉLANCOLIE(S)

Avec un peu des  
Trois Sœurs, et beaucoup 
d’Ivanov, Julie Deliquet  
et le collectif In vitro 
trouvent dans les mots  
de Tchekhov l’écho de  
leur mélancolie, celle de  
la génération qui regrette 
avoir manqué la joie 
(présumée) des années 
1970.
 †Du 16 au 20 janvier  

au théâtre Romain-Rolland  
à Villejuif. 01 49 58 17 00  
et trr.fr
 †Le 10 février à la scène 

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

M. IBRAHIM ET  
LES FLEURS DU CORAN
Dans le Paris des années 
1960, un petit garçon juif 
devient l’ami du vieil  
épicier arabe de sa rue.  
Éric-Emmanuel Schmitt 
raconte une rencontre 
colorée de tendresse et  
de respect, nourrie de 
beaucoup de tolérance  
et de curiosité de l’autre.
 †Le 20 janvier  

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

TREMBLEMENT  
DE TERRE
Une adaptation par le 
collectif Quatre ailes  
de deux nouvelles de  
Haruki Murakami,  
écrites à la suite du 
tremblement de terre  
de Kobé, en 1995.  
Dans un univers emprunté 

au manga, Après le 
tremblement de terre  
explore nos peurs et les 
moyens de les affronter.
 †Les 20, 23 et 27 janvier  

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

HANDBALL
… ou Le Hasard merveilleux 
qui emmène une 
handballeuse d’Aubervilliers 
vers sa ville natale de 
Constantine, en Algérie, 
quittée en 1962.  
Un plaidoyer pour la paix  
et contre le racisme.
 †Les 25 et 26 janvier  

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

LE CID
Yves Beaunesne a monté  
Le Cid… comme une pièce  
de Corneille, classique et 
somptueuse. Le con�it entre 
amour et honneur brûle les 
planches en toute éternité.
 †Les 25 et 26 janvier au 

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

C’EST UN PEU 
COMPLIQUÉ
… d’être l’origine du monde. 
Ou comment la compagnie 
Les Filles de Simone aborde 
les mille et une dif¡cultés 
d’être mère. Une pièce 
percutante et drôle pour 
tous les publics, hommes  
et femmes.
 †Le 27 janvier à la Grange 

dîmière à Fresnes.  
01 49 84 56 91 et 
grangedimiere.fresnes94.fr
 †Le 29 mars à l’espace 

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

LE PEINTRE  
DES BATAILLES
Nelly Fantoni adapte à la 
scène le roman de l’écrivain 
espagnol Arturo Perez-
Reverte, où il interroge  
son passé de correspondant 
de guerre. Quelle place 
faisons-nous aux images  
et pour quelle prise de 
conscience ?
 †Le 2 février à l’espace 

culturel André-Malraux  
au Kremlin-Bicêtre.  
01 49 60 69 42 et  
ecam-lekremlinbicetre.com.
 †Les 28 et 29 mars au 

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

MILLE FRANCS  
DE RÉCOMPENSE
Le roman de Victor Hugo  
est un manifeste contre le 
capitalisme ¡nancier dans  
le Paris des années 1820. 
Deux siècles après, le 
metteur en scène algérien 
Kheireddine Lardjam 
s’empare de ce texte qui 
trace un portrait au vitriol 
d’une société soumise à 
l’argent.
 †Du 4 au 6 février au 

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

DANSE                     
TETRIS

Dans ce Tetris, les blocs 
colorés sont remplacés par 
quatre danseurs. Ils glissent 
les uns sur les autres, 
s’emboîtent, s’alignent et 
forment d’invraisemblables 
pyramides dé¡ant les lois  
de la gravité. Ou les mille  
et une façons d’occuper 
l’espace selon l’imagination 
d’un chorégraphe ingénieux.
 †Le 20 janvier à la salle 

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

DEUX EN UN
Le Café antérieur de Jessica 
Bonamy joue des postures 
du quotidien, tandis que Les 
Déclinaisons de Navarre de 
Claire Laureau et Nicolas 
Chaigneau reprend en duo 
et sous tous les angles une 
scène de cinéma. Une belle 
soirée danse avec deux 
regards différents.
 †Le 23 janvier au théâtre 

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

CARMEN(S)
José Montalvo s’empare  
de Carmen, hymne à la 
féminité et la liberté, pour 
célébrer le mariage des 
langues chorégraphiques et 
musicales. Son Carmen(s) 
fête le métissage dans un 
joyeux jaillissement créatif.
 †Du 24 au 27 janvier à la 

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

MONSTRES
Le danseur congolais 
DeLaVallet Bidiefono retrace 
dans Monstres/on ne danse 
pas pour rien l’histoire de 
l’espace de création qu’il a 
ouvert en 2015 à 
Brazzaville, dans un pays 
déchiré par trente années  
de con�it.
 †Le 2 février au théâtre 

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

MUSIQUE /
CHANSON
IVO LIVI
La vie romancée d’Yves 
Montand, ¡ls d’immigrés 
italiens qui ont fui le régime 
fasciste de Mussolini, icône 
de la chanson française et 
vedette internationale.  
Une pièce récompensée du 
Molière 2017 du meilleur 
spectacle musical.
 †Le 14 janvier  

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

BEN L’ONCLE SOUL
Deux ans après À coup de 
rêves, Ben l’Oncle Soul 
dévoile son troisième opus, 
Under my skin, où il rend 
hommage au légendaire 
crooner Franck Sinatra. 
Chaleur dans la voix, 
émotion à �eur de peau,  
le chanteur nous promène 
entre Paris et New York.
 †Le 12 janvier  

à l’espace Jean-Marie-Poirier 
à Sucy. 01 45 90 25 12  
et ville-sucy.fr
 †Le 27 janvier  

au théâtre Claude-Debussy  
à Maisons-Alfort.  
01 41 79 17 20 et 
theatredemaisons-alfort.org
 †Le 3 février au théâtre  

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

COSMOS 1969
1969, Neil Armstrong 
marche sur la Lune et les 
synthétiseurs entrent dans 
la musique des Beatles et 
des Pink Floyd. Thierry 
Balasse imagine aujourd’hui 
la BO de la mission Apollo 
11 et s’accompagne d’une 
performance en apesanteur 
de l’acrobate Chloé Moglia. 
Planant !
 †Le 27 janvier au Pôle 

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

LES SŒURS 
BERTHOLLET

Camille et Julie Berthollet, 
au violon ou violoncelle, 
accompagnées de  
Guillaume Vincent au piano, 
interprètent un programme 
pétillant (Vivaldi, Fauré, 
Brahms) qui a la fraîcheur, 
l’énergie et la fantaisie  
de leur jeunesse.
Le 20 janvier au centre 
culturel à Ormesson.  
01 45 94 65 85 et  
ville-ormesson-sur-marne.fr 

LE BAROQUE  
NOMADE
Tous les premiers lundis  
du mois, à partir de février, 
l’ensemble Le Baroque 
nomade propose des 
concerts pour donner un 
aperçu de son répertoire et 
de sa démarche artistique. 
Au programme de ce 
premier rendez-vous : voix, 
viole de gambe, luth et 
�ûtes.
Le 5 février à Gare au théâtre 
à Vitry. 07 68 28 79 18 et 
www.xviii-21.com 

EN FAMILLE               
LE PETIT BAIN
Pour les tout-petits, à partir 
de deux ans, Johanny Bert a 
conçu un moment plein 
d’humour et de sensibilité, 
doux et léger comme la 
mousse dans laquelle évolue 
le danseur-comédien.
 †Le 14 janvier au théâtre 

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

LES MISÉRABLES
La grandiose fresque de 
Victor Hugo est interprétée 
en miniature par les 
¡gurines de la compagnie 
Karyatides, et se fait plus 
intime et touchante.
 †Le 23 janvier au théâtre 

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

agenda
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LA FONTAINE

Les deux comédiennes  
du Théâtre sans toit font 
résonner une dizaine  
des fables de La Fontaine, 
avec toute la sagesse et 
l’humour qu’elles recèlent.
 †Les 25 et 26 janvier  

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

FABLES
Jean de La Fontaine  
encore ! Deux comédiens 
font dé�ler une clique 
d’animaux curieusement 
humains. Une interprétation 

originale de quinze récits  
du célèbre fabuliste.
 †Le 26 janvier au Sud-Est 

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

L’APRÈS-MIDI  
D’UN FOEHN
Sur la musique de  
Claude Debussy, des petits 
sacs en plastique de toutes 
les couleurs se transforment 
en une multitude de 
personnages qui dansent  
et virevoltent dans les airs 
et sur scène. Un pur moment 
de poésie.
 †Le 30 janvier au  

Moulin de la Bièvre à 
L’Haÿ-les-Roses.  
01 46 15 78 78 et 
lhaylesroses.fr
 †Le 17 février à la Maison 

pour tous du Bois-l’Abbé  
à Champigny.  
01 48 80 05 95 et 
champigny94.fr

GLACE !
Sur une scène transformée 
en patinoire, Sébastien 
Lefrançois et ses sept 
danseurs, baskets ou patins 
aux pieds, tracent sur la 
glace une fantaisie 
acrobatique et burlesque à 
laquelle ils �nissent par 
associer les spectateurs.
 †Le 2 février à l’espace 

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

EXPOSITIONS / 
CONFERENCES 
SKF, MÉMOIRE D’UN 
CONFLIT SOCIAL
Dans le cadre de l’exposition 
Vent de révolte, les Archives 
départementales se 
penchent sur le con�it SKF,  
à Ivry-sur-Seine. L’annonce, 

en 1983, de la fermeture  
de cette entreprise de 
roulement à billes  
déclencha un mouvement 
social au fort 
retentissement.

 †Le 24 janvier  
aux Archives à Créteil.  
01 45 13 80 50 et  
archives.valdemarne.fr

GILLES BARBIER
Travail inattendu  
et polymorphe que  
celui de Gilles Barbier,  
sculpteur, dessinateur  
ou photographe, 
observateur du monde  
à travers un personnage  
qui multiplie son propre 
corps avec humour et 
ingéniosité.

 †Du 12 janvier au  
17 février à la galerie 
Julio-Gonzalez à Arcueil.  
01 46 15 09 75  
et arcueil.fr

L’ÉCONOMIE DU VIVANT

La Maison d’art Bernard-
Anthonioz (MABA) accueille 
L’Économie du vivant, 
exposition présentée  
dans le cadre de la 
programmation Satellite  
du Jeu de paume, en 
partenariat avec la 
Fondation nationale des  
arts graphiques et 
plastiques. Elle rassemble 
les travaux de quatre 
artistes internationaux : 
Jumana Manna (notre 
photo), Ali Cherri, Oscar 
Murillo et Steffani Jemison.

 † Jusqu’au 4 février à la 
MABA à Nogent-sur-Marne. 
01 48 71 90 07 et  
maba.fnapg.fr

agenda

À partir du 20 janvier, dans les 
médiathèques du Val-de-Marne, 
va commencer l’opération  

Les Sciences des Livres, trois semaines 
de rencontres avec des auteurs 
scientifiques. Après un an de 
préparation, je vais en assurer le 
pilotage pour l'Association Science 
Technologie Société (ASTS). C'est pour 
moi un grand plaisir de travailler avec 
le Conseil départemental, qui soutient 
l'initiative, et les médiathèques qui 
accueillent les rencontres. En 2018, ce 
sera la 7e édition et je ne doute pas 
d'avoir autant d'agréables surprises que 
par le passé. Lors de l'édition 
précédente, j'avais été émerveillé de 
voir plus de 80 personnes venir écouter 
un sociologue. Oui : 80 personnes, qui 
avaient bravé la nuit et la froidure pour 
écouter un universitaire.
Si tant de personnes viennent 
rencontrer un auteur scientifique, 
c’est que cela répond à une autre 
demande que le strict désir de 

connaissance. Pour découvrir un sujet 
scienti�que, c'est clair : il vaut mieux 
lire un livre. Ou aller sur Internet. Sauf 
que, rencontrer un scienti�que, c'est 
souvent béné�cier d’une deuxième 
traduction. Les sciences ont cela de 
délicat qu’elles utilisent un langage 
spéci�que, précis, qui ressemble trait 
pour trait au langage de tous les jours. 
Dans un livre, l’auteur scienti�que fait 
sa part de chemin pour traduire sa 
langue savante. Mais les ambiguïtés 
restent et un échange direct permet 
de les lever.
Je crois qu'il y a aussi une autre 
raison. On va aux rencontres pour 
dire que les scienti�ques ont quelque 
chose à dire du monde dans lequel on 
vit. C'est plutôt sympathique par les 
temps qui courent. Nos auteurs sont 
des stars pas forcément sexy, 
rarement m'as-tu-vu, qui n'ont pas 
pour �nalité dans la vie d'être les plus 
riches, les plus beaux ou les plus 
puissants, mais plutôt les plus utiles 

ou les plus intelligents. Et puis, 
franchement, quoi de plus merveilleux 
que la découverte scienti�que ? Avec 
elle, on peut reprendre sereinement 
le slogan : incroyable... mais vrai ! On 
peut aussi, après une rencontre, 
prendre du temps pour discuter de la 
notion de vérité dans les sciences.
Cette année, nous parlerons du 
numérique avec comme thématique 
L'empire 3.0, de comment être en 
société, des dimensions de l'univers, 
ou encore de l'animal en nous. Nous 
vous y attendons.  

CARTE BLANCHE À

DAVID ERNAUX 
 CHEF DE PROJET À L’ASSOCIATION SCIENCE TECHNOLOGIE SOCIÉTÉ 

Partages de sciences
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† Les rencontres Les sciences, 

des livres ont lieu du 20 janvier 

au 10 février dans 25 villes  

du Val-de-Marne.

†PLUS D’INFOS :  

www.asts.paris ou dans la 

médiathèque de votre ville.
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L’USI affronte Montpellier à domicile, le 6 décembre. Les Rouge et Noir portent un 
maillot vert aux couleurs de l’opération « Les Pères Noël verts sont de retour ».

La formation des jeunes, 
l’atout de l’USI

«U S, US, US Ivry  ! », clame 
l’animateur de la soirée, lors 
du match opposant le club 

d’Ivry au géant Montpellier, le 6 décembre, 
à Delaune. Dans une salle pleine avec un 
public réactif, l’ambiance était au rendez-
vous. Mais l’USI n’a pas pu glaner la victoire. 
Score �nal : 22-25. Un faible écart qui 
montre que les Rouge et Noir se sont bien 
accrochés et n’ont pas démérité. À l’issue 
de cette 12e journée du championnat de 
France, les Montpelliérains restent leader 
du classement et l’USI, 10e. 
Le club val-de-marnais peut s’enorgueil-
lir de détenir l’un des plus beaux palma-
rès du handball français avec 29 titres 

nationaux hommes, femmes et jeunes 
confondus. En 2017, il a fêté ses 70 ans 
d’existence. L’équipe première est depuis 
toujours la locomotive du club, mais face 
à l’arrivée de gros budgets, comme ceux 
du Montpellier ou du Paris-Saint-Germain, 
l’USI est confrontée à de nouveaux dé�s, 
notamment �nanciers, pour chaque saison, 
tenter d’exister. 

70% de l’effectif formé au club

« On ne sera pas le PSG et on ne prétend 
pas l’être, lance François Lequeux, pré-
sident de l’USI. « Nous sommes un club 
qui s’équilibre sur la performance, le haut 

niveau et sur le sport pour tous, poursuit-
il. On défend un autre projet autour des 
valeurs de solidarité, de partage, de for-
mation et qui permet au plus grand nombre 
d'accéder au hand. » 
Convivialité, esprit de famille, travail dans 
les quartiers et les écoles, l’USI se 
démarque aussi par sa politique de for-
mation. Depuis près de 20 ans, le club 
possède un centre de formation. « Nous 
sommes les seuls en D1 à avoir 70% de 
l’effectif formé au club, explique �èrement 
le Président. Il suf�t de regarder nos ailiers, 
comme Luc Abalo, aujourd’hui pilier de 
l’équipe de France et du PSG qui a grandi 
à Ivry. Tous rivalisent avec les plus grandes 
équipes. » Dans un championnat qui évo-
lue, le club entend continuer à faire 
émerger les jeunes talents locaux. Mais 
pour cela, François Lequeux et l'USI 
espèrent que le handball français proté-
gera les clubs formateurs.

 NASSIMA OUAÏL

HANDBALL

Ivry-sur-Seine. L’Union Sportive Ivry handball (USI) vient de fêter ses 70 ans 
d’histoire, dont 60 au plus haut niveau. Les secrets de ce�e longévité ?  
La fidélité à des valeurs d’origine, la solidarité, le partage et une ambitieuse 
politique de formation de jeunes joueurs.
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CYCLISME SUR PISTE

Comment allez-vous ? 
Ça va bien. J’ai été opérée 
d’une luxation de la clavicule 
droite. Je suis en rééducation 
et je ne sais pas encore quand 
je vais reprendre 
l’entraînement. 

Cet arrêt forcé, comment le 
vivez-vous ?
Sur le coup, on le vit mal.  
Je suis une compétitrice et je 
voulais �nir l’année en 
beauté. Mais il faut l’accepter 
et positiver, cela aurait pu 
être plus grave. Je vais 
attendre la �n de la 
rééducation et l’avis du kiné 
avant toute idée de reprise. 
Mes ligaments ont été 
touchés. Je n’ai pas envie 
d’avoir des problèmes par la 
suite dans ma carrière parce 
que j’aurais mal soigné mon 
épaule… 

Vous avez accumulé les 
titres cette année…
Cet été est le plus beau de 
toute ma vie : sept titres aux 
championnats de France, puis 
surtout trois médailles d’or aux 
Championnats du monde junior 
(vitesse, 500 m et keirin) à 
Montichiari (Italie). Ce triplé 
rare, c’est une grande �erté. 
Ensuite à Berlin en octobre,  
je deviens vice-championne 
d’Europe, en vitesse, et 
j’obtiens le bronze, à Pruskow... 
Puis, il y a cette chute…

Vous avez un parcours  
assez atypique…
J’étais en pôle espoir de basket 
à Aix-en-Provence, en 2012.  
Le pôle France BMX s’entraînait 
là-bas également. Un jour, des 
vélos qui calculent la puissance 
en watts (wattbike) sont 
arrivés. Pour rigoler, mon 

entraîneur m’a demandé d’en 
essayer un. J’ai fait alors des 
mesures incroyables. Mes 
performances sont arrivées 
aux oreilles de la Fédération. 
J’ai rejoint ensuite le pôle 
France, puis l’US Créteil en 
2014. 

Vous faites partie de ces 
jeunes athlètes attendues 
pour les J.O. de Paris en 
2024. Comment gérez-vous 
cette attente ?
Je donne de l’envie à certaines 
jeunes �lles en pôle espoir, sur 
les réseaux sociaux... Cela me 
touche beaucoup. Mais je suis 
de nature humble. Pour Paris 
2024, j’aurai 25 ans. C’est 
encore loin. J’ai envie de 
réussir ma carrière sportive  
et je ne veux rien précipiter.

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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Cross du Val-de-Marne
Beau succès pour le cross national du Val-de-Marne. Plus de 5 000 athlètes 
de tous âges, des scolaires aux vétérans, ont participé à ce rendez-vous 
automnal, du 18 au 24 novembre, au parc interdépartemental des Sports, 
à Choisy. Côté résultats, l’Ukrainienne Daria Mykhailova a remporté la course 
Élite femmes (6 800 m) en 25’15’’ et le Soudanais Khaled Hmed Mahmound, 
en 29’36’’, est sorti vainqueur de la course Élite hommes (9 300 m). A.J.

COURSE NATURE

FOOTBALL
 Yann Lachuer est le nouveau 

coach de l’US Créteil-Lusitanos 
(USCL). Il a remplacé Stéphane  
Le Mignan, écarté en novembre 
dernier. Le nouvel entraîneur 
connaît bien l’USCL car c’est chez 
les Béliers qu’il a commencé sa 
carrière de joueur pro en 1990. 
Ensuite, il a joué à Auxerre, 
Châteauroux, PSG, Bastia, 
Troyes… Comme entraîneur, il a 
contribué, en 2010, à la montée 
de l’US Orléans en National. 

TRIAL
 L’espace sportif de Sucy 

organise, le 21 janvier,  
« La Sagittaire », trial nature avec 
90 % du parcours se déroulant sur 
des chemins avec peu de 
dénivelé et dans les bois. 
Plusieurs courses sont au 
programme dont une épreuve  
de 21,5 km ouverte aux coureurs 
et aux marcheurs. 
INFOS-INSCRIPTIONS :  
ess-athle.asso-web.com et  
01 45 90 88 53 / 06 60 60 45 47 

COURSE EN VILLE
 La 16e édition des Foulées  

de Vincennes se déroulera le  
4 février. Plusieurs courses sont  
au programme : le 10 km 
compétition (quali©catif au 
championnat de France) et le 
10 km loisir, course populaire et 
conviviale ouverte à tous, ainsi 
que le 5 km individuel ou en 
couple. Et, toujours, les courses 
des enfants dont le 800 m et le  
2 000 m. INFOS-INSCRIPTIONS : 
sportpassionorganisation.com

COURSE EN VILLE 
(SUITE)

 Les Foulées charentonnaises, 
organisées par la ville et l’Azur 
olympique Charenton, auront lieu 
le 11 février. Plusieurs courses : 
le 15 km, le 5 km et le 5 km duo, 
mais aussi, pour les plus 
jeunes, le 750 m, le 1 500 m et 
2 400 m. Ouverture du village 
dès 8 heures. PLUS D’INFOS : 
lesfouleescharentonnaises.com

TOUT LE SPORT SUR 
VALDEMARNE.FR

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

EN BREF
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« Je ne veux rien 
précipiter »
En convalescence depuis sa chute en Coupe du monde à 
Pruszkow (Pologne), MATHILDE GROS (US Créteil), 18 ans, 
a réalisé une année 2017 exceptionnelle. Sa priorité : bien  
se soigner avant toute reprise.
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Un territoire
   aux DÉCORS MULTIPLES

«V ous voulez les rênes ? » Le « oh 
oui ! » sonne comme une 
évidence tant le moment est 

convoité ! Clémentine, formatrice à l’école 
des courses hippiques de Grosbois, trans-
met alors celles de Baron, un Trotteur 
Français. C’est la cerise sur le gâteau d’un 
baptême en roadcar biplace. Cette voiture à 
deux roues s’apparente aux sulkies utilisés 
dans les courses de trot. S’essayer à la 
conduite est un régal après avoir pris le 
temps d’admirer en début de promenade la 

puissance des muscles du cheval en mou-
vement. « Les rênes sont plus longues que 
lorsque l’on monte à cheval mais la précision 
est la même », indique Clémentine. Le bap-
tême est l’occasion de découvrir le métier 
de driver - comprenez un jockey de trot 
attelé - et par la même occasion le centre 
d’entraînement des trotteurs de Grosbois. 
Le domaine a été acheté en 1962 par la société 
d’encouragement à l’élevage du cheval fran-
çais, plus connue sous le nom « société le 
TROT ». « Elle est derrière tout ce qui concerne 

la carrière des chevaux - élevage, entraînement 
et formation des driveurs -, explique Christophe 
Walazyc, régisseur du domaine. Elle organise 
les courses pour permettre aux chevaux de se 
confronter et d’assurer la progression de la race 
du trotteur français. »

Les jeunes croisent des cracks 

Grosbois a une capacité d’accueil de près 
de 1 500 chevaux et de plus de 80 entraî-
neurs. Ces derniers louent un logement pour 
leur famille et leur personnel. Certains y 
logent à l’année. D’autres ont leurs écuries 
en province et viennent à Grosbois de 
novembre à mars pour se rapprocher de 
l’hippodrome de Paris-Vincennes où se 
déroule le meeting d’hiver. Les meilleurs 
trotteurs s’y affrontent dans de nombreuses 

Marolles-en-Brie. Le centre d’entraînement de Grosbois procure l’élan 
nécessaire aux entraîneurs, drivers et jockeys de tro�eurs français pour placer 
leur monture en haut des podiums. Et force l’admiration des visiteurs plongés 
dans l’ambiance de la préparation des courses hippiques.

TOURISME

Dans les coulisses 
des courses

Trois anneaux de vitesse sont dédiés 
à l’entraînement des trotteurs.



courses dont la plus prestigieuse est le Grand 
Prix d'Amérique Championnat du Monde 
de trot qui sera disputé le 28 janvier. 
Les entraîneurs bénéficient sur place d’infras-
tructures dédiées au cheval : une marécha-
lerie, une sellerie, une clinique vétérinaire 
et un magasin. Un manège et une piste 
circulaire couverts permettent de poursuivre 
l’entraînement par tous les temps. 40 kilo-
mètres de pistes cavalières sillonnent le bois 
et trois anneaux de vitesse sont dédiés à 
l’entraînement. « La piste principale de 1 500 
mètres homologuée pour les épreuves de qua-
lification reçoit une trentaine de courses par 

an, explique Christophe Walazyc. Les temps 
réalisés à cette occasion déterminent le passage 
des chevaux dans le monde professionnel des 
courses hippiques. » 
Sur les pistes, les jeunes trotteurs croisent 
des cracks et les élèves de l’école des cham-
pions. « On vient de croiser Jean-Michel 
Bazire », fait remarquer Clémentine au 
détour d’une allée du bois. Celui que l’on 
surnomme « le Zidane des courses » est un 
habitué des lieux. « Même les grands cham-
pions sont sur le sulky, quel que soit le temps », 
insiste Christophe Walazyc. Casqués et 
habillés d'une combinaison recouverte de 
boue, ils sont difficilement reconnaissables. 
Les élégantes casaques seront revêtues pour 
prendre la ligne de départ à Vincennes. Mais 
dans l’immédiat, l’heure est à l’amélioration 
des performances.

 SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

VISITES DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT pour les groupes 

et baptêmes en roadcar pour les individuels : 

domainedegrosbois.com, regiegrosbois@letrot.com

« Même les grands 
champions sont sur le 
sulky, quel que soit le 
temps. »
Christophe Walazyc, régisseur  
de Grosbois

Le centre d’entraînement des trotteurs de Grosbois accueille 
une école qui forme aux métiers de lad, driver et jockey.

Salle de radiologie de la clinique vétérinaire.

UNE ÉCOLE ET UNE CLINIQUE  
À VISITER

 L’école des courses hippiques de 

Grosbois prépare les jeunes aux métiers 

de lad-driver, lad-jockey, driver et 

jockey. Elle dispense des formations  

de niveau brevet, BTS et Bac pro ainsi 

que des formations courtes d’initiation.  

Elles se déroulent dans une écurie 

d’application où les élèves s’entraînent 

avec des trotteurs con�és par les 

entraîneurs. 

www.ecole-des-courses-hippiques.fr

La clinique vétérinaire située dans 

l’enceinte du domaine de Grosbois est 

spécialisée dans la chirurgie, la 

pathologie locomotrice et la médecine 

sportive équine. Elle comprend deux 

salles de consultation, une salle de 

radiologie, une salle d’échographie,  

deux salles de chirurgie avec  

deux boxes de réveil. Une salle de tapis 

roulant permet d’effectuer des tests  

à l’effort. « Nous pratiquons aussi la 

thérapie laser pour accélérer les processus 

de guérison sans avoir recours à des 

médicaments explique le Docteur Richard 

Corde, vétérinaire associé à la clinique 

de Grosbois. Chaque année, la clinique 

accueille en moyenne 2 000 chevaux et 

réalise près de 800 actes chirurgicaux. 

L’hiver, elle reçoit majoritairement des 

trotteurs et le reste de l’année des 

chevaux de sport ou de loisirs qui 

viennent de toute la France. 

www.cliniqueveterinairegrosbois.eu

Le baptême en roadcar biplace permet d’éprouver les sensations 
des drivers et de découvrir le domaine de Grosbois.
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P our se faire entendre de l’autorité 
établie qu’ils remettent en cause, les 
contestataires peuvent s’appuyer sur 

des organes politiques et syndicaux exis-
tants mais aussi créer des entités spéci-
fiques. Pendant la Révolution de 1848, 
plusieurs « clubs » voient le jour à Saint-
Maur-des-Fossés, Ivry-sur-Seine ou encore 
Gentilly. Durant les grands mouvements 
sociaux du XXe siècle, des « comités de 

grève » se constituent. En mai 1968, appa-
raissent les « comités d’action », comme 
celui de Créteil qui n’hésite pas à faire appel 
à la générosité de la population.
En mai 1848, le personnel de l’hospice de 
Bicêtre offre un « don patriotique » au Gou-
vernement provisoire pour venir en aide 
aux familles des victimes des journées 
révolutionnaires de février. À l’automne 
1948, des camions de Villejuif, Villeneuve-

Saint-Georges et Gentilly apportent des 
vivres aux mineurs en lutte dans le Nord 
de la France, tandis que plusieurs com-
munes de banlieue accueillent des enfants 
de grévistes. En août 1953, Nogent-sur-
Marne propose un crédit spécial pour les 
familles nécessiteuses alors qu’un vaste 
mouvement social affecte les services 
publics.

Des formes d’aide multiples…

Au printemps 1963, syndicats, partis de 
gauche, associations sportives et paroisses 
de la commune d’Ivry lancent une grande 
semaine de collectage au profi t des mineurs 

Des barricades de février 1848 aux occupations d’usine de mai 1968, les 
révoltes qui traversent l’histoire de l’actuel Val-de-Marne génèrent des 
modèles d’organisation basés sur le collectif et la fraternité. Panorama
des solidarités mises en œuvre.
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1848-1968
Révoltes et solidarités
en Val-de-Marne

Collecte de solidarité aux mineurs dans les rues de Villejuif. Mars 1963.
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Affi che d’une semaine de collectage au profi t des mineurs en grève. Mars 1963.
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T É M O I G N A G E

« L’HISTOIRE EST UTILE 
AU PRÉSENT »
MICHELLE ZANCARINI-FOURNEL
Historienne, professeure émérite
à l’université Lyon-1

Vous êtes l’auteure d’un ouvrage* qui 
couvre plus de trois siècles de notre 
histoire. Pourriez-vous le présenter ?
Cet ouvrage m’a été commandé par les 
éditions La Découverte, afin de faire une 
histoire populaire de la France, comme 
Howard Zinn l’a fait pour les États-Unis. 
Cette histoire de la France d’en bas, 
des dominé.e.s, va de 1685 à 2005. 
C’est l’histoire des multiples vécus 
d’hommes et de femmes, celle de leurs 
accommodements au quotidien et, 
parfois, de leurs résistances ouvertes 
ou cachées à l’ordre établi et aux 
pouvoirs des dominants. Ces actes ont 
une importance pour chaque individu et 
à un plan général si les faits de résistance 
prennent un tournant plus marqué.

Vous mentionnez souvent les noms des 
protagonistes. Comment les avez-vous 
identifiés ?
J’ai essayé le plus possible de trouver 
des textes sur lesquels m’appuyer. 
C’est un peu compliqué pour les périodes 
les plus anciennes, alors qu’à partir 
du XIXe siècle, il y a un accès à l’écrit plus 
généralisé. J’ai trouvé ces témoignages 
dans les archives ou les études localisées 
de collègues. J’ai consulté des actes 
paroissiaux tenus par les curés 
qui faisaient des commentaires sur ce qui 
se passait dans les villages, et des écrits 
de commissaires de police qui, 
eux aussi, donnaient des descriptifs 
sur les comportements et les actes de 
personnes qui résistaient à l’oppression.

Faut-il encore faire cette histoire des 
subalternes aujourd’hui ?
À coup sûr. Écrire l’histoire, pour ce qui 
me concerne, c’est montrer que dans 
des situations désespérées, lors de 
périodes de répression violentes, 
il y a des gens qui, même provisoirement, 
et au prix de grandes souffrances, 
ne se laissent pas accabler et prennent 
leur destin en main. L’histoire n’est jamais 
écrite par avance, il y a toujours 
des possibles. C’est en cela que l’histoire 
peut être utile au présent.
PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

* Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France
de 1685 à nos jours. Éditions Zones – La Découverte.

en grève. À Villejuif, la ville reçoit deux 
mineurs et organise une collecte de fonds 
dans les rues. En Mai 1968, le comité 
d’action des lycéens de Marcelin-Berthelot 
lance une quête à Saint-Maur pour porter 
secours aux étudiants parisiens.
À ce répertoire d’initiatives s’ajoutent, à 
partir de la Belle Époque, les « soupes com-
munistes », imposées par la nécessité de 
survivre durant la grève sachant que ce 
système contribue à renforcer la cohésion 
des contestataires.
Sous le Front populaire, la société coopéra-
tive de consommation de Villeneuve-Saint-
Georges distribue des produits alimentaires 
aux wagons-lits et à l’entreprise Alutol 
pendant que la municipalité de Champigny-
sur-Marne se réjouit de la mise en place 
d’un magasin de ravitaillement. En mai et 
juin 1968, Vitry-sur-Seine livre directement 
les employés de l’usine Tréfimétaux et 
Valenton propose des repas gratuits. 

… à la mobilisation autour 
de l’amnistie

De la Révolution de 1848 aux conflits 
sociaux du XXe siècle, élus, partis politiques, 
syndicats mais aussi comités de soutien, 
créés en faveur des personnes condamnées 
ou sanctionnées pour leur participation à 

des révoltes, militent en faveur de l’amnis-
tie. Tel est le cas de François-Vincent 
Raspail et de son fi ls Benjamin qui contri-
buent à l’adoption des lois d’amnistie des 
proscrits de 1851 (votées en 1859 et 1881), 
puis des communards de 1871 (ratifi ées en 
1879 et 1880). Quant aux partis de gauche 
et aux syndicats qui se mobilisent en faveur 
des grévistes des Sablières de la Seine, ils 
obtiennent rapidement satisfaction avec le 
vote, en février 1909, d’une « amnistie pleine 
et entière ».
Pour les milliers de cheminots révoqués à 
la suite de la grande grève du printemps 
1920, la réintégration n’intervient que pro-
gressivement de 1925 à 1936. Il en va de 
même pour les révoqués de 1947, fort 
nombreux à Villeneuve-Saint-Georges. Pour 
les mineurs sanctionnés en 1948, qu’ils 
soient en prison ou licenciés, la constitution 
rapide d’un comité de soutien, particuliè-
rement actif en banlieue, ne porte pas ses 
fruits. L’amnistie interviendra à partir de 
1981 et sera complétée en 2015 avec la 
reconnaissance par le Gouvernement du 
« caractère discriminatoire et abusif des pré-
judices subis pour faits de grève ».

  ÉLISE LEWARTOWSKI

Affi che de l’Atelier populaire de l’École des beaux-arts de Paris, reprise par le comité d’action étudiants-travailleurs de Créteil. Mai-juin 1968.
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Le personnel 
de la canalisation
électrique 
de Saint-Maurice 
en grève (juin 1936).

Attestation du don du personnel de l’hospice de la vieillesse de Bicêtre, 

au profi t des victimes des journées de février 1848. 3 mai 1848.
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PORTAL/ HUMAIR / 
CHEVILLON TRIO

MIKE REED'S FLESH 
& BONE

HUBERT DUPONT
"EXPLORE, EXPLOVE"

"ENJAZZEMENT LIBRE"
CIE LUBAT DE GASCONHA
+ Luther François / 
Alfred Varasse

SYLVAIN LUC 
et LES FRÈRES CHEMIRANI

"HA NOI" DUO & FRIEND
NGUYÊN LÊ / NGÔ HÔNG QUANG 
+ Vincent Edouard

"CREOLE SPIRITS"
OMAR SOSA / JACQUES
SCHWARZ-BART

SCLAVIS / COURTOIS / 
PIFARÉLY TRIO

STEVE LEHMAN 
"SÉLÉBÉYONE"

STEPHAN OLIVA SOLO

KRAKAUER-TAGG DUO
"BREATH & HAMMER"

CARL HANCOCK RUX TRIO

JEFF MILLS 
et ÉMILE PARISIEN 
PLAY COLTRANE

BIG DADDY WILSON BAND

ERIC BIBB MIGRATION
BLUES

BAD FAT 
+ Napoleon Maddox

CHAD TAYLOR /
JAMES BRANDON LEWIS DUO

"THE BELL"
CHES SMITH / CRAIG TABORN
/ MAT MANERI

NAÏSSAM JALAL 
"QUEST OF THE INVISIBLE" 
+ Hamid Drake

MIKE REED QUARTET   
+ ONJ Olivier Benoit
"THE CITY WAS YELLOW: 
THE CHICAGO SUITE"

SOWETO KINCH TRIO

SONS OF KEMET 

ROBERTO NEGRO SOLO

DAVID MURRAY
INFINITY QUARTET  
feat Saul Williams

TIM BERNE. BIG SATAN

BAND OF DOGS  
+ Otomo Yoshihide
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IN ORDER TO SURVIVE

WILLIAM PARKER 
NEW ORGAN QUARTET

Vendredi 26 janvier • 20H30 
LE KREMLIN-BICÊTRE - ECAM

Dimanche 04 février • 17H 
PARIS 7E - Théâtre Claude 
Lévi-Strauss au musée du Quai 
Branly-Jacques Chirac

THE BRIDGE #14

Lundi 29 janvier • 19H 
PARIS 6E - Columbia Global Center

P.O.S with DJ ANDER OTHER

URSUS MINOR  
invite Crescent Moon 

Dimanche 28 janvier • 16H 
CHOISY-LE-ROI - Théâtre Paul Éluard

Samedi 27 janvier • 20H30 
CACHAN - Théâtre Jacques Carat

Samedi 03 février • 20H 
FONTENAY-SOUS-BOIS - Salle 
Jacques Brel

Mardi 06 février • 20H45 
MAISONS-ALFORT - Théâtre 
Claude Debussy

Samedi 10 février • 20H 
VITRY-SUR-SEINE - Théâtre 
Jean-Vilar

Mardi 13 février • 20H 

IVRY-SUR-SEINE - Théâtre 
d'Ivry-Antoine Vitez

Jeudi 15 février • 20H30 
VINCENNES - Auditorium Jean-
Pierre Miquel

Mercredi 07 février • 20H30 
PARIS 14E - Théâtre de la Cité 
Internationale

Vendredi 16 février • 20H 
CRÉTEIL - Maison des Arts Samedi 17 février • 20H 

CRÉTEIL - Maison des Arts

Vendredi 09 février • 20H30 
VILLEJUIF - Théâtre Romain 
Rolland

Mardi 30 janvier • 20H30 
ARCUEIL - Espace Jean Vilar

Vendredi 02 février • 20H30 
ALFORTVILLE - Le POC

Paris 13 Les Gobelins

01 46 87 31 31
www.sonsdhiver.org
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