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

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Continuer à défendre le Val-de-Marne, 
utile à toutes et à tous

L
e 7 février, plus de 2 000 personnes, habitants, agents du service public 
départemental, élus, se sont rassemblés, malgré la neige et le froid,  
devant la préfecture du Val-de-Marne, à Créteil. Ce rassemblement convivial 

et combatif témoigne de l’attachement de nos concitoyens aux politiques 
publiques utiles, solidaires et innovantes, développées par notre collectivité.

Entouré des conseillers départementaux de toutes sensibilités, j’ai exprimé  
la volonté de défendre le Val-de-Marne et sa capacité à répondre aux besoins 
des populations et aux dé�s de l’avenir de notre Département. 

Cette mobilisation progresse. À l’heure où ces lignes sont écrites, près de 
43 000 Val-de-Marnais ont signé la pétition pour dire non à la suppression 
du Département.

J’ai reçu, le 14 février, en �n de journée, le président de la République,  
Emmanuel Macron. Nous avons échangé pendant près d’une heure.  
J’ai pu exprimer l’action concrète développée par le service public départemental 
pour lutter contre les inégalités sociales, son apport à la cohésion territoriale,  
son attachement au partenariat avec le bloc communal et sa volonté de continuer 
à innover au service de la population et de la modernisation du territoire.  
J’ai apprécié la qualité d’écoute du président de la République et le sérieux  
de notre échange. Il m’a indiqué qu’aucune décision n’était arrêtée.

Je sais combien la mobilisation qui progresse est pour beaucoup dans la 
concrétisation de cette rencontre. Il nous faut donc continuer et ne rien lâcher 
pour défendre le Val-de-Marne, utile à toutes et à tous. 
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Champigny-sur-Marne. Malgré la pluie, plus de 4 000 personnes ont participé, le 3 février, à l’inauguration 
du premier tunnelier de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express (Pont-de-Sèvres / Noisy-Champs), au parc du 
Plateau. Ce train-usine, long de 100 m pour 10 m de diamètre, creusera, à partir de la �n du mois, un tunnel 
qui reliera le site de maintenance et remisage de la ligne. Il a été baptisé Stef�e-Orbival, dans la tradition de 
la Sainte-Barbe, patronne des mineurs, et en hommage à l’association Orbival qui a œuvré, depuis 2006, à la 
réalisation du métro en banlieue. Clou de la soirée, le public a assisté à la descente de la roue de coupe de 
136 tonnes dans le puits de 20 mètres de profondeur. L’événement populaire s’est clos par un repas autour 
du gigot-bitume, autre tradition des chantiers, offert par l’association Orbival. A.A-S.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr et societedugrandparis.fr

PHOTO : DIDIER ADAM

Le tunnelier Steffie-Orbival à la fête
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17 FÉVRIER 
CRÉTEIL 

Giboulées de notes, pluies de mélodies, torrents de musiques, avalanches d’émotions. La météo de cette 27e édition 
de Sons d’hiver était à l’image de la météo du ciel de ce début d’année : démesurée. Avec une grosse différence, elle 
a mis beaucoup de soleil au cœur du public venu en nombre. Ce fut le cas lors du concert de clôture réunissant deux 
maîtres du blues, Big Daddy Wilson (notre photo) et Eric Bibb, et le groupe Bad Fat, une fanfare sur-vitaminée qui 
produit un jazz mâtiné de hip-hop et fait valser les barrières entre styles musicaux.

Quand la musique est bonne

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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17 FÉVRIER 
L’HAŸ-LES-ROSES

Les jardiniers de la Roseraie du Val-
de-Marne ont transmis leurs savoirs 
et leur passion à l’occasion d’ateliers 
sur la taille des rosiers. L’hiver 
représente pour ces arbustes une 
période de repos végétatif pendant 
laquelle la circulation de la sève est 
bloquée. C’est donc un moment 
opportun pour les tailler. Pour les 
visiteurs, l’hiver est l’occasion de 
découvrir la Roseraie sous un autre 
aspect… et sous le soleil enfin 
retrouvé !  

27 JANVIER 
CHEVILLY-LARUE

Ce fut une belle pendaison de crémaillère. Après une 
inauguration of�cielle de la nouvelle Maison du conte, 
rénovée après deux ans de travaux, les conteurs ont 
investi les lieux en transportant le public dans l’univers 
de l’imaginaire et des histoires. Ce lieu unique est avant 
tout un centre de formation des artistes qui se 
consacrent au conte et aux arts oraux. Grâce à sa 
nouvelle salle équipée de gradins pouvant accueillir 
quelque 70 spectateurs, la Maison va aussi s’ouvrir au 
public. Enfants et adultes sont invités à découvrir le 
conte sous ses différentes facettes.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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12 FÉVRIER 
NOGENT-SUR-MARNE

La grande famille du sport val-de-marnais 
était réunie à la scène Watteau pour la 
traditionnelle Nuit du sport, organisée par 
le Comité départemental olympique et 
sportif (CDOS 94). Quelque 250 personnes, 
dont Daniel Guérin, vice-président du 
Département chargé des Sports, étaient 
présentes. Elles ont pu apporter leur soutien 
aux Jeux olympiques et paralympiques de 
Paris 2024, en assistant à de nombreuses 
démonstrations sportives. Dix-neuf sportifs 
(athlètes, dirigeants, arbitres), ainsi que 
treize clubs ont été récompensés lors de 
cette soirée.
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Une mobilisation inédite
RÉFORME TERRITORIALE

« O n n’aurait pas pu choisir une 
plus mauvaise date pour 
organiser notre rassemble-

ment devant la préfecture, jour où toute 
l’Île-de-France était bloquée par la neige, 
et pourtant, 2 000 personnes étaient au 
rendez-vous », ironise Christian Favier, 
président du Conseil départemental, lors 
de sa rencontre avec les habitants de 
Fontenay-sous-Bois, le 15 février, accom-
pagné du maire, Jean Philippe Gautrais, 
de Gilles Saint-Gal et Sokona Niakhate, 
conseillers départementaux. 
La veille, Christian Favier était avec le 
président de la République, Emmanuel 
Macron, à Villeneuve-Saint-Georges, 
auprès des sinistrés des inondations, 
avant d’avoir avec lui un entretien en tête 
à tête à l’hôtel du département (lire 
ci-contre). « Cet échange, qui a duré plus 
d’une heure, est un premier résultat de la 
bataille que nous menons. Nous pouvons 

encore gagner, le président a reconnu qu’il 
n’avait pas encore pris sa décision »,
af� rme avec con� ance Christian Favier. 

Un 7 février combatif

Malgré la neige, le froid et les dif� cultés 
de transport, c’était en effet la combati-
vité qui régnait, le 7 février, à Créteil, lors 
du rassemblement contre la suppression 
des départements de la petite couronne, 
devant la préfecture. Simples citoyens, 
agents, élus ou entrepreneurs avaient 
en� lé chasuble � uo et sorti les drapeaux 
pour défendre leur Département et ses 
services publics de qualité, utiles au 
quotidien. 
Les agents du parc des Lilas, par exemple, 
étaient venus défendre la qualité d’ac-
cueil et s’inquiètent de l’avenir de ces 
espaces verts en cas de disparition du 
Conseil départemental. « Les communes 

n’auront pas les moyens de les reprendre. 
On se demande s’il n’y aura pas la tentation 
de réduire la taille de ces parcs pour offrir 
de nouveaux terrains constructibles ».
Du côté des agents territoriaux de Choisy-
le-Roi, venus par solidarité, au-delà du 
rôle tenu par le Département dans le 
maillage du Val-de-Marne en matière de 
services publics, on loue sa capacité à 
innover. « C’est vraiment un Département 
pilote qui fait des propositions nouvelles 
souvent reprises par d’autres. Regardez, 
par exemple, sur la carte Améthyste à 
moins 50 % pour les retraités imposables, 
Paris vient de l’imiter. » De nombreux 
maires, toutes tendances politiques 
confondues, avaient également fait le 
déplacement. 
Des étudiants de l’université Paris-Est 
Créteil étaient également venus témoi-
gner de leur attachement au Val-de-Marne 
et au Conseil départemental qui permet à 
38 000 étudiants et 11 000 apprentis de 
béné� cier de la carte Imagine R à moins 
50 %. « Toutes ces aides qui relèvent d’une 
politique volontaire, et non des compé-
tences obligatoires, sont menacées en cas 
de suppression du Département », rappelait 
Christian Favier aux 200 Fontenaisiens 
venus s’informer sur la mobilisation en 
cours.  STÉPHANE LE PUILL

Un rassemblement historique de plus de 2 000 personnes devant la 
préfecture à Créteil, le 7 février, un niveau de pétitions - près de 43 000 
à ce jour - jamais a� eint, et le président de la République qui, fi nalement, 
a rencontré Christian Favier en tête à tête, le 14 février. La mobilisation 
des Val-de-Marnais change la donne.

Plus de 2 000 personnes ont bravé le froid et la neige, le 7 février, pour dire non 
à la suppression du Département, devant la préfecture, à Créteil.

ACTUALITÉ
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« Aucune décision n’est arrêtée »
ENTRETIEN

La visite du président Macron à Villeneuve-
Saint-Georges a-t-elle permis, selon vous, 
de mieux apprécier le rôle joué par le 
Conseil départemental sur le territoire du 
Val-de-Marne ?
Il faudrait lui poser la question directement. 
En tout cas, je me félicite que le président 
de la République ait pu se déplacer sur le 
terrain, dans cette commune particu-
lièrement touchée par la crue, et se rendre 
compte à la fois des dif�cultés vécues par 
les habitants et de la mobilisation des 
services publics. Les agents du Département 
ont contribué à cette mobilisation et je tiens 
à les en remercier chaleureusement.

Avez-vous eu l’impression que sa décision 
concernant l’avenir des départements en 
petite couronne était déjà arrêtée ?
Sincèrement, je ne le crois pas. En tout cas, 
c’est ce qu’il m’a indiqué, le 14 février, 
lorsque nous avons échangé dans mon 
bureau. Il mesure parfaitement la com-
plexité de la situation. Il m’a indiqué que, 
s’il maintenait son objectif de réduire le 
nombre de strates administratives au sein 
de la région capitale, aucune décision 
n’était aujourd’hui arrêtée. Je dois dire que 

j’ai apprécié la qualité d’écoute du pré-
sident de la République et le sérieux de 
notre échange.

Que proposez-vous aux Val-de-Marnais 
pour faire entendre leur avis dans les 
semaines à venir ?
Je mesure le caractère symbolique que 
représente la visite du président au Conseil 
départemental. C’est une première sous 

cette forme. Je sais parfaitement que la 
mobilisation de nos concitoyens, des agents 
départementaux et des élus y est pour 
beaucoup. Je souhaite que le dialogue 
engagé puisse se poursuivre et que la mobi-
lisation pour défendre l’utilité de notre col-
lectivité puisse, elle aussi, continuer de 
progresser.
Je suis plus que jamais convaincu que c’est 
par elle que l’avenir s’écrira. 
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Le non à la suppression du Val-de-Marne s’ampli�e. L’opposition 
au projet gouvernemental vient parfois de très loin. Ainsi, 
le conseil municipal de Passy (74), proche du village vacances 
Guébriant du Département, vient d’adopter une motion 
« pour le maintien des politiques publiques du conseil dépar-
temental du Val-de-Marne ». 
Le 5 février, la commission de la formation et de la vie uni-
versitaire de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a 
adopté une motion s’opposant à ce projet. Quant à la pétition 
en ligne sur le site du Département, on y dénombre près de 
43 000 signatures. A.J.

POUR SIGNER : valdemarne.fr  

Un NON !  
qui s’amplifie

Christian Favier, président du Conseil 
départemental, revient sur son 
entretien avec le président de la 
République, le 14 février. 

Près de 43 000 personnes avaient signé, fin février, la pétition contre la suppression du Département.

Christian Favier et Emmanuel Macron se sont entretenus pendant près d’une heure, le 14 février.
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SE SOUVENIR 
POUR 
COMPRENDRE
L’Union départementale des asso-
ciations de combattants et victimes 
de guerre du Val-de-Marne (UDAC 94) 
accompagne, chaque année, plus 
de 900 élèves de 3e dans un travail 
de mémoire. L’association met un 
point d’honneur à « informer et 
passer le relais à la jeunesse ». Vingt-
deux classes de collégiens val-de-
marnais vont ainsi pouvoir visiter 
les Mémoriaux de l’Armistice et 
celui de l’internement et de la dépor-
tation de Royallieu, à Compiègne 
(notre photo). Des anciens combat-
tants accompagnent les élèves lors 
de ces visites. Elles se déroulent 
durant les mois de mars et avril. 
L’objectif de cette 25e édition est 
de faire le lien entre les deux guerres 
mondiales. Il s’agit de chercher à 
comprendre comment l’Allemagne 
nazie est passée d’une politique de 
répression à une politique de dépor-
tation et génocidaire. E.L.

ÉDUCATION

Moins de décibels pour 
les tympans
Peace & Lobe sensibilise aux risques auditifs liés à l'écoute et à la pratique 
des musiques amplifi ées. Ce dispositif est centré autour d’un spectacle 
pour collégiens et lycéens. Reportage à Vincennes.

U ne centaine d’adolescents entonnant du 
Presley ou s’époumonant avec Alexan-
drie, Alexandra de Claude François : c’est 

l’effet Peace & Lobe. Il s’agit du « plus grand 
spectacle de sensibilisation aux risques auditifs 
en France » pour les nouvelles générations. Il 
est proposé par l’ADIAM 94 (Association 
départementale d’information et d’actions 
musicales), le RIF (Réseau des lieux de 
musiques actuelles en Île-de-France) et le 
Antoine Guyomard’s Band. Cela fait une 
dizaine d’années que ce groupe participe au 
projet Peace & Lobe avec une certaine � erté. 
À travers la musique et l’humour, ses membres 
sont heureux d’arriver à créer « un espace où 
l’on peut réellement communiquer avec les ado-
lescents ». 
Premiers riffs de guitare, premières acclama-
tions du public pour les artistes. « On a un 
problème avec votre génération, lance Antoine 
Guyomard. Vous êtes un sur deux à avoir des 
problèmes auditifs, sans même le savoir. » 
S’ensuit une heure trente de titres cultes 
repris en chœur, de sketchs, d’échanges et 
d’apprentissage des risques. C’est l’ingénieur 

du son qui prend place sur scène pour la der-
nière partie du spectacle. Il explique alors ces 
agressions que nos organes auditifs sup-
portent au quotidien. Elles sont omnipré-
sentes et trop souvent minimisées. Entre 
concerts, casques et bruits urbains, nos tym-
pans n’ont jamais autant subi le son. 
Quelques ré� exes simples sont alors exposés : 
ne pas dépasser les quinze minutes par jour 
d’écouteurs à plein volume, faire des pauses 
au calme lors de soirées bruyantes, ou encore, 
porter des bouchons. « Pour  nir, vous allez 
hurler, le plus fort possible pour faire exploser 
la jauge de décibels, demande le groupe. Mais 
avant, bouchez-vous les oreilles ! » 

 ELISA LEROUX
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« Vous êtes un sur deux 
à avoir des problèmes 
auditifs, sans même le 
savoir. » 
Antoine Guyomard, musicien.

Durant le spectacle, le public de jeunes 
a participé à des expériences sonores.
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EN BREF

ROSERAIE
 Le traditionnel 

concours de peinture  
de la Roseraie se 
déroulera du 5 mars  
au 30 mai, sur le thème 
« la rose surréaliste ».  
La participation est 
gratuite et ouverte à 
tous, à partir de 7 ans. 
Deux types de prix 
seront décernés :  
les prix du jury 
composé et les prix  
du public, chacun 
pouvant voter pour 
douze lauréats.  
Les œuvres peuvent 
être individuelles  
ou collectives.  
Elles seront exposées  
à la Roseraie dans  
le cadre des Rendez-
vous aux jardins,  
le 3 juin. 
INSCRIPTIONS :  

roseraie.valdemarne.fr 

DOMAINE 
DE GROSBOIS

 Le domaine de 
Grosbois ouvrira 
exceptionnellement 
ses portes les 7 et 
8 avril dans le cadre 
des Journées 
européennes des 
métiers d’art (lire p.17).  
Les visiteurs pourront 
découvrir son château. 
Des artisans d’art 
présenteront leurs 
outils et leurs 

matériaux. Des ateliers 
autour du dessin  
et du cuir seront 
proposés aux petits  
et grands, ainsi  
que des baptêmes  
de poney.  
Tarifs : 4 à 8 euros, 
selon la formule choisie.
RÉSERVATIONS : 

tourisme-valdemarne.com 

AGRICULTURE
 Deux visites de 

terrain sont proposées 
dans le cadre de 
l’Université populaire 
de l’eau et du 
développement durable 
(UPEDD). Celle du 
24 mars aura pour 
thème « l’agriculture  
en ville », avec la 
découverte des acteurs 
associatifs qui 
développent des 
activités agricoles à la 
Plaine-des-Bordes,  
à Chennevières.  
Le 30 mars,  
« les agriculteurs  
de petite couronne » 
seront à l’honneur.  
Les participants iront  
à la rencontre d’un 
maraîcher et d’un 
éleveur bio.  
Ce 2e cycle de l’UPEDD 
s’inscrit dans le cadre 
des Rencontres de 
l’agriculture du 
Département.
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Une fresque contre  
les stéréotypes 

ÉDUCATION

Villejuif. Une fresque photographique réalisée par 
une classe de 4e orne désormais le préau rénové du 
collège Jean-Lurçat. Les élèves ont à la fois posé et 
pris les photos. Ce travail, réalisé autour des métiers 
qui font rêver, est destiné à lutter contre les 
stéréotypes. 
On peut, par exemple, voir un garçon coiffeur ou 
cuisinier. Le projet a été accompagné par un artiste 
en lien avec la Maison Doisneau, à Gentilly. Le Conseil 
départemental a accordé son appui �nancier dans 
le cadre du dispositif de soutien aux actions édu-
catives et citoyennes, et à travers les travaux de 
rénovation de ce préau.  S.C.

Une fresque orne désormais le préau du collège Jean-Lurçat.

COLLÈGES

Créteil. Une quarantaine d’élèves du collège Plaisance ont conçu une exposition sur 
la lutte contre les violences faites aux femmes. Ils ont effectué, seuls ou en groupes, 
des dessins, des photocollages et des écrits. Des �gures de princesses de Walt Disney 
amochées, des photos illustrant le mariage forcé, ou bien des poèmes comptent parmi 
les réalisations qui se laissent voir dans la salle polyvalente. Les ateliers répartis sur 
trois semaines se sont déroulés sur le temps de la pause méridienne. 
L’exposition a été inaugurée le 23 novembre. Elle a été suivie par une performance, le 
24 novembre, « Tous en rouge pour que ça bouge ». Les élèves du collège se sont alors 
retrouvés dans la cour pour former le sigle qui représente le genre féminin. Le projet 
a été imaginé dans la perspective de la Journée internationale de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, le 25 novembre. Il a été conduit par Yasmine Bouchaour, 
assistante d’éducation au collège : « Ce sujet n’est, en général, pas abordé avec les élèves, 
ou bien juste ef�euré. J’ai été très agréablement surprise de constater leur réel engage-
ment sur ce projet, tant de la part des �lles que des garçons. »  S.C.

Une expo contre les violences 
faites aux femmes

Les élèves du collège Plaisance posent devant leur exposition.
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REPORTAGE PHOTOS : JEAN MOULIN

 CHOISY-LE-ROI 

Ouvrage d’art
Avenue du 8-Mai-1945 (RD 86).

 †Dans le cadre des travaux 
d’aménagement du pont de Choisy, 
le Département a procédé, � n février, 
à la démolition des corniches et 
de garde-corps. 
 † L’opération, démarrée en janvier, 

vise à créer une passerelle cyclable et 
piétonne sur le pont pour lutter contre 
la fracture urbaine. 

 † Il s’agit aussi d’améliorer le cadre de vie 
sur un ouvrage qui supporte quelque 
32 000 véhicules par jour. L’éclairage 
urbain, les garde-corps et les escaliers 
seront rénovés. 
 † La piste cyclable assurera une continuité 

de l’un des 24 itinéraires structurants du 
département et sera en connexion avec 
l’Eurovélo 3 et sa station repos en bords 
de Seine. 
 † L’opération, dont le coût est de 

7,58 millions d’euros, sera � nancée 
à près de 60 % par le Département. 

 MAISONS-ALFORT  

Voirie
RD 19. 
 †Des travaux de réaménagement 

ont été effectués, entre l’avenue 
Gambetta et la rue du 18-Juin-1940, 
au cours du deuxième semestre 2017.
 † Ils ont été réalisés dans la continuité 

des aménagements effectués sur cet axe 
majeur depuis 2014 ; ils visent 
à renforcer la sécurité, faciliter 
les déplacements et améliorer le cadre 
de vie. 
 † Les passages piétons et les trottoirs 

ont été rénovés.
 † L’aménagement de la piste cyclable 

inscrite dans l’itinéraire reliant 
Maisons-Alfort à Santeny a été poursuivi.
 † L’éclairage public a été modernisé, 

intégrant désormais un dispositif moins 
énergivore et respectueux de 
l’environnement.
 † Ces travaux, dont le montant s’élève à 

4,4 millions d’euros, ont été � nancés 
par le Conseil départemental et la 
Région.
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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

GENTILLY 
Rue Charles-Frérot 

 Une opération de 

réhabilitation d’un 

branchement d’eaux usées a 

été lancée le 19 février pour 

une durée prévisionnelle 

de deux mois.

 Coût : 128 300 euros, 

  nancés par le Syndicat 

interdépartemental pour 

l’assainissement de 

l’agglomération parisienne 

(SIAAP), sous maîtrise 

d’œuvre du Département.

LE PERREUX-
SUR-MARNE 
Allée de l’Alma 

  Pour améliorer

la gestion des réseaux 

d’assainissement, 

le Département a réhabilité 

un branchement riverain 

au cours du mois de février.

 Coût : 24 000 euros, 

  nancés par le SIAAP, 

sous maîtrise d’œuvre 

du Département.

SUCY-EN-BRIE  
Avenue du Petit-Val  

  Un branchement riverain 

a été réhabilité   n février 

pour améliorer la gestion 

des réseaux d’assainissement.

 Coût : 43 080 euros, 

  nancés par le Conseil 

départemental.

ET AUSSI :

 L’HAŸ-LES-ROSES  

Voirie
Avenue du Général-Leclerc (RD 160). 

 †Des travaux de réaménagement ont été réalisés, � n 
février-début mars, entre le n°54 et l’avenue de Larroumes. 
 † Ils visent à renforcer la sécurité de tous les usagers 

et à améliorer le confort de la circulation. 
 †Des Îlots ont été créés pour faciliter les traversées 

piétonnes, la bordure de séparation des deux sens 
de circulation a été prolongée.
 † Ces travaux, d’un montant de 52 000 euros, 

ont été � nancés par le Conseil départemental.

 BONNEUIL-SUR-MARNE 

Voirie 
Avenue de Boissy (RD 19).
 † Les travaux de réaménagement, démarrés en juillet dernier, 

entre l’avenue de Verdun et le carrefour du Général-de-Gaulle, 
sont en cours d’achèvement.
 † Cette opération doit permettre d’améliorer les déplacements 

et le cadre de vie sur un axe important du département. 
 † La chaussée a été réduite et les trottoirs élargis ; une 

traversée piétonne et les trottoirs ont été rendus plus 
accessibles aux personnes à mobilité réduite du côté des 
nouveaux logements de la ZAC Aimé-Césaire ; l’éclairage public 
a été rénové.
 †Des arbres doivent être replantés et des espaces végétalisés 

réalisés.
 † Ces travaux, qui se montent à 1,5 million d’euros, 

sont � nancés par le Conseil départemental.



L e Premier ministre Édouard Phi-
lippe a annoncé, �n février, un nou-
veau calendrier de réalisation du 

réseau de métros. En Val-de-Marne, la 
ligne 15 Sud, premier tronçon en chan-
tier, est repoussée à 2024. Prévu pour la 
même année, le prolongement sud de la 
ligne 14 vers l’aéroport d’Orly a vu son 
financement pour 2018 voté par la 
Société du Grand Paris (SGP), le 13 février. 
Quant à la ligne 15 Est entre Champigny 
et Rosny, via Val-de-Fontenay, très attendue 
pour le rééquilibrage Est-Ouest, elle reste 
prévue pour 2030. 
Sur plusieurs autres lignes et tronçons, 
des retards de deux, voire quatre ans, 
sont annoncés. C’est le cas des lignes 16, 
17 et 18 dont certains tronçons devaient 
être initialement livrés en 2023-2024. 
À l’horizon des Jeux olympiques de Paris 

2024, seuls sont priorisés le tronçon 
commun 16 et 17, entre Saint-Denis – 
Pleyel et le Bourget, desservant le stade de 
France et le futur village olympique, et celui 
entre Le Bourget et Clichy-Montfermeil.
Autre inquiétude : la réalisation de gares 
sous-dimensionnées, par souci d’écono-
mie, rendrait moins performantes les 
correspondances nécessaires.

« Des solutions à l’impasse financière 
existent »

Les présidents des sept conseils dépar-
tementaux et de la région Île-de-France 
ont vivement réagi et fait part de leur 
désaccord. Dans un communiqué com-
mun, ils réclament le respect des délais : 
« Ces lignes créent un maillage cohérent 
pour désengorger la région Île-de-France 

et la purger des embouteillages que 
subissent les Franciliens », soulignent-ils. 
Par ailleurs, « les études techniques 
démontrent que l’allongement des délais 
est en fait lié à la volonté du Gouverne-
ment de limiter le nombre de tunneliers », 
s’indignent-ils. 
Or, face à l’évaluation du coût par la Cour 
des comptes, à 35 milliards d’euros, ils 
assurent que « des solutions à l’impasse 
�nancière actuelle existent », comme l’in-
dique Gilles Carrez, député du Val-de-
Marne, missionné sur la question. Dès 
janvier, Christian Favier, président du 
Département, avait pointé l’incohérence 
de l’État dans la gestion du projet. Il réclame 
l’embauche de 300 salariés supplémen-
taires à la Société du Grand Paris, portant 
son effectif à 500 emplois, pour être en 
mesure de gérer un chantier hors normes. 
Et pour des milliers d’habitants et rive-
rains, le nouveau métro est aussi une 
urgence, en raison des nuisances des 
travaux qu’ils subiront plus longtemps si 
les chantiers sont retardés.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : societedugrandparis.fr 

et valdemarne.fr rubrique Grands projets

Si toutes les lignes du futur métro sont maintenues,  
des retards sont annoncés dans leur mise en service.

Les urgences du futur métro
GRAND PARIS EXPRESS
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La réalisation de la totalité des 200 km de lignes du Grand Paris Express 
(GPE) est maintenue. Mais elle est soumise à un arbitrage technique 
et financier, des retards de mise en service sont également annoncés 
par le Gouvernement.
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PROJET CRÈCHE DÉPARTEMENTALE DU PLESSIS-TRÉVISE
La première crèche issue du nouveau 
plan de création de 500 places adopté 
par le Conseil départemental, en 
décembre 2017, accueillera les enfants 
du Plessis-Trévise et de Chennevières-
sur-Marne, dès septembre 2019. 
Construite sur deux niveaux, avec 
une large utilisation du bois dans un 
secteur à dominante pavillonnaire à 
l’emplacement des « salons Conti » 
libérés par la commune, elle a été 
conçue par les architectes du Conseil 
départemental. La Caisse d’allocations 
familiales (CAF) participe à hauteur 
de 648 000 euros à ce projet qui 
représente un investissement total de 
4,9 millions d’euros. S.LP.

EN BREF
COLLÈGES

 La pose de la 
première pierre  
du collège Seine-Gare 
de Vitry aura lieu le  
24 mars. Situé à l’angle 
de la rue Edith-Cavelle 
et Berthie-Albrecht, il 
accueillera 650 élèves. 
La découverte d’une 
poche de pollution aux 
hydrocarbures plus 
importante que prévue 
avait retardé le  
début des travaux.  
La construction du 
collège provisoire 
Saint-Exupéry de 
Vincennes commencera 
également en mars.  
Il sera situé cours des 
Maréchaux, entre le 
château et le fort neuf 
de Vincennes.  
Il accueillera les  
650 élèves de l’ancien 
collège Saint-Exupéry 
fermé suite à la 
découverte de 
pollutions aux  
solvants chlorés.

FORMATION
 Le Greta-MTI 94, 

structure de l’Éducation 
nationale proposant 
des formations pour 
adultes, organise  
une journée portes 
ouvertes sur le site 

Jean-Jacques-Rousseau 
du lycée Chérioux,  
à Vitry, le 7 avril.  
Des formations sur 
l’aide et les soins aux 
personnes, aux métiers 
du bâtiment,  
de l’énergie ou  
de l’industrie y  
sont dispensées. 
RENSEIGNEMENTS :  

www.gmti94.greta-

formation.fr

DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS

 Des rencontres  
sur les métiers  
de la communication 
visuelle sont 
organisées, le 
22 février, par la Cité 
des métiers. Web ou 
motion designer, 
animateur de �lm 
d’animation, designer 
graphique… ces univers 
numériques en 
perpétuelle mutation 
exigent sans cesse 
de nouvelles 
compétences. 
Le 26 février, ce sont 
les activités transports 
et logistiques du port 
de Bonneuil qui seront 
à l’honneur. 
PLUS D’INFOS : 

citedesmetiers-

valdemarne.fr
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Mixité sur les chantiers
insertion

Sayon Cisse, Villeneuvoise de 23 ans (notre photo), a participé, durant deux semaines 
en janvier, à un chantier de travaux publics de l’entreprise Valentin (Alfortville) dans le 
cadre d’un stage de mise en situation en milieu professionnel. L’initiative, conduite par 
la Fondation agir contre l’exclusion du Val-de-Marne (FACE 94) et l’association Le Regard 
(PME du BTP), visait à faire découvrir les métiers du Grand Paris et à promouvoir la 
mixité sur les chantiers. Accompagnée de sa tutrice, Blandine Tridon, ingénieure de 
l’entreprise, Sayon Cisse a contribué, en tant qu’ouvrière des travaux publics, à la réali-
sation d’un ouvrage de génie civil d’assainissement. 
La présence féminine dans le secteur des travaux publics reste très faible. En 2011, les 
femmes ne représentaient que 2 % des apprentis dans le bâtiment et la construction, 
contre plus de 80 % dans le textile et 93 % dans le secrétariat-bureautique.  A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : face94.org
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FEMMES-HOMMES

ESPACE PUBLIC 
ET GENRE
La 3e conférence départementale 
de l’Égalité aura lieu le 29 mars, au 
MAC VAL, à Vitry, avec pour thème 
de réflexion « espace public et 
genre ». Lors de cette rencontre 
ouverte à toutes et tous, le débat 
sera plus spéci� quement consacré 
aux usages et appropriations de la 
ville à travers les âges.
En vue de cette matinée d’échanges, 
« nous avons ouvert, depuis sep-
tembre 2017, un cycle de débats 
préparatoires à la conférence que 
nous espérons comme un temps de 
synthèse et d’ouverture en termes 
de perspectives de travail », sou-
ligne Fatiha Aggoune, vice-prési-
dente du Conseil départemental en 
charge, notamment, de l’Observa-
toire de l’égalité. D.B.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
observatoire.egalite@valdemarne.fr

LECTURE

LIVRES 
EN PARTAGE

L’éveil au livre dans les lieux 
d’accueil de la petite enfance est 
une action prioritaire du Dépar-
tement. Pour aider les établisse-
ments dans leurs choix d’acquisition 
d’ouvrages, la direction de la culture 
organise, du 26 au 30 mars, à la 
Maison des syndicats et aux 
Archives à Créteil, les rencontres 
« Partages de lectures ». Exposition 
d’une sélection de quelque 850 
albums destinés à tous les publics 
(petite enfance, jeunes enfants, 
adolescents), conférences et débats 
autour du livre sont au menu de 
cette semaine de partage. D.B.

POUR EN SAVOIR PLUS :
01 49 56 27 10

AMÉNAGEMENT 

Une avenue qui a de la tenue
Chevilly-Larue. Illustrant l’action du Département pour améliorer 
les déplacements, le réaménagement de la RD 160 apaisera la circulation 
en cœur de ville, au profi t des piétons et cyclistes. 

L’ avenue du Président-Franklin-
Roosevelt qui dessert, en centre-ville, 
la médiathèque et de nombreux 

commerces, fait l’objet, depuis janvier, 
d’importants travaux de réaménagement. 
Ils font suite à la concertation et aux ateliers 
citoyens organisés en partenariat avec la 
Ville, depuis le printemps 2015. L’opération 
est � nancée par le Département, avec une 
participation de la Région, pour un coût de 
5 millions d’euros. 
Cinq traversées piétonnes seront réamé-
nagées, quatre autres créées et trois plateaux 
ralentisseurs installés. La chaussée, les 
trottoirs, ainsi que les feux tricolores seront 
rénovés et mis aux normes pour, notamment, 
faciliter l’accès aux personnes à mobilité 
réduite. 

Apaiser la circulation, sécuriser l’espace 

Une nouvelle piste cyclable de 550 m assurera,
en double sens, une continuité avec les amé-

nagements antérieurs de la RD 160. Ce tronçon 
constituera l’un des 24 itinéraires structu-
rants du département, entre L’Haÿ-les-Roses 
et Santeny. Le stationnement automobile sera 
réorganisé, avec la restitution de 48 places à 
proximité des commerces, dont deux pour les 
personnes en situation de handicap. En� n, ces 
travaux seront l’occasion de valoriser le cadre 
de vie grâce à la plantation de 23 érables 
rouges en remplacement de platanes malades, 
l’installation de jardinières et la rénovation 
de l’éclairage public. 
Tous ces aménagements ont pour objectifs 
d’apaiser la circulation et de sécuriser l’espace 
public pour les piétons et cyclistes. Un agent 
de proximité du Département est disponible 
pour répondre aux questions et faciliter le 
quotidien des riverains pendant la durée du 
chantier, prévu jusqu’à la � n de l’année. 

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr 

rubrique infostravaux / 06 12 49 02 98 / 

jean-jacques.suzanne@valdemarne.fr
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Photomontage du projet de réaménagement de la RD 160.
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Des collégiens 
découvrent  
le chantier

GRAND PARIS EXPRESS
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Champigny-sur-Marne. « Est-ce qu’on va 
sentir le sol trembler quand le tunnelier va creu-
ser ? » Soraya, l’animatrice rassure tout de 
suite les élèves de 4e du collège Lucie-Aubrac : 
« Vous ne sentirez rien ! » Ces collégiens par-
ticipent à l’un des ateliers pédagogiques 
proposés du 5 au 9 février à l’occasion des 
festivités célébrant l’arrivée du premier tun-
nelier. Ils font partie du dispositif « Les classes 
du Grand Paris Express de la Société du Grand 
Paris  ». L’objectif est d’informer les jeunes sur 
ce projet de supermétro.
Après des explications sur le fonctionne-
ment du tunnelier, les élèves planchent sur 
les métiers du chantier. « Ça tombe bien car 
les élèves doivent penser à leur orientation 
dès la 4e », explique Presath Jardin, profes-
seur de SVT. Angélique Carreras, professeur 
d’EPS, accompagne une classe de 3e du col-
lège Lucie-Aubrac. Elle souligne qu’il est 
important pour les élèves « de savoir ce qui 
se passe dans leur ville et de se faire une idée 
de ce qu’elle va devenir. » 

Après une présentation des règles de sécu-
rité sur un chantier, les collégiens en�lent 
leur gilet jaune. Ils partent observer en car 
les composantes du réseau de transport en 
construction : gare, puits d’aération… Un 
arrêt au parc du Plateau leur permet de 
découvrir le puits de lancement du tunnelier 
derrière des palissades ajourées. C’est par 

là que sont introduites et assemblées les 
pièces de ce mastodonte de 1 600 tonnes. 
«  C’est énorme  !  », lance spontanément 
Ineida. La jeune �lle en classe de 3e est ravie 
d’en savoir un peu plus sur les coulisses du 
chantier.  SABRINA COSTANZO

POUR EN SAVOIR PLUS : culture-grandparisexpress.fr

Du 3 au 8 avril, des artisans ouvriront leur atelier au public.

ARTISANAT

Découverte 
des métiers 
d’art
Les Journées européennes des métiers 
d’art se dérouleront du 3 au 8 avril. 
Cet événement, initié par l’Institut 
national des métiers d’art et organisé 
en Val-de-Marne par la Chambre des 
métiers de l’artisanat (CMA 94) aura 
pour thème « Futurs en transmission ». 
Durant toute cette semaine, de nombreux 
artisans sur tout le département ouvri-
ront leur atelier au grand public, a�n 
de faire découvrir leurs savoir-faire. Ce 
sera, par exemple, le cas du tapissier 
Novatelier à Saint-Maur-des-Fossés, de 
l’atelier de Sarah (ébénisterie) au 
Perreux-sur-Marne, ou bien des établis-
sements Dominique-Meunier (ferron-
nerie) à Villeneuve-le-Roi.  A.J.

POUR EN SAVOIR PLUS : cma94.com
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Les collégiens observent le puits de lancement du tunnelier, au parc du Plateau.
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 Grâce aux élèves de 6e et 5e du collège Willy-Ronis à Champigny, le château oublié 
du Tremblay a retrouvé sa splendeur. Ils ont réalisé un travail de modélisation en 
trois dimensions dans le cadre d’un l’atelier animé par leur professeur de techno-
logie. Les collégiens se sont plongés dans l’histoire et les archives municipales pour 
faire en 3D ce château disparu à la � n du XVIIIe siècle, situé à proximité de l’actuel 
parc départemental du Tremblay.  E.L.

RETROUVEZ LA VIDEO sur YouTube en tapant « Château du Tremblay »

Le château du Tremblay en 3D 

 La grande histoire d’un petit trait est, au départ, un livre écrit par Serge Bloch et 
offert à tous les bébés val-de-marnais, nés en 2015. Grâce à l’application conçue 
autour de l’ouvrage, la poésie littéraire devient numérique pour le plus grand plaisir 
des enfants. L’histoire de la rencontre entre un petit garçon et un « petit bout [de 
trait] ramassé au bord du chemin » y est d’abord racontée, puis le lecteur-auditeur 
devient co-dessinateur. Du bout des doigts, il trace ce que vit le petit trait au � l de 
la narration. Ensuite, les différentes apparences données au petit trait � nissent par 
s’animer. Elles interagissent avec le petit garçon ou l’adulte qui devient le héros au 
� l du récit. En vingt chapitres, ce conte vivant propose aux enfants de changer le 
cours de l’histoire, en s’appropriant leur petit trait.  S.C.

POUR EN SAVOIR PLUS : lagrandehistoiredunpetittrait.fr

Un petit trait à dessiner
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10 janvier
Vœux

 Lors de ses vœux, 
Christian Favier, le 
président du conseil 
départemental du 
Val-de-Marne, s’est 
montré très offensif 
face au projet du 
Grand Paris. Il 
s’inquiète de l’avenir 
des collectivités 
locales.

30 janvier
Handicap

 Les personnels et 
directeurs d’EHPAD 
sont en grève pour 
dénoncer la dégra-
dation de leurs 
conditions de travail. 
Selon Brigitte 
Jeanvoine, vice-
présidente du 
Conseil départemental 
du Val-de-Marne, 
les tari  cations 
pratiquées dans ces 
établissements ne 
sont pas adaptées 
aux personnes très 
dépendantes. Elle 
évoque également la 
dif  culté du travail 
d’aide-soignant.

31 janvier
Réforme territoriale

 Christian Favier 
évoque la possible 
disparition des 
départements de 
la petite couronne. 
Il rappelle que les 
« départements 
exercent des 
compétences 
extrêmement 
importantes dans la 
vie quotidienne ». Une 
réunion est prévue ce 
soir, et le 7 février, 
une « Journée sans 
département » sera 
organisée. Tous les 
services publics 
départementaux 
seront fermés.

4 février
Grand Paris Express
Le premier des dix 
tunneliers pour la 
construction du 

métro Grand Paris 
Express a été lancé 
à Champigny. Ce 
train-usine va 
creuser l’une des 
portions du tunnel 
de la future ligne 15. 
Le président du 
Département, 
Christian Favier, est 
heureux que ce 
projet se concrétise. 
La ligne pourrait 
être mise en service 
en 2024.

 
 Île-de-France

4 février
Grand Paris Express

 Le premier 
tunnelier du Grand 
Paris Express a été 
lancé le 3 février à 
Champigny-sur-
Marne. Reportage. 
Christian Favier 
souligne notamment 
que ce projet sera 
béné  que pour la 
population. Celui-ci 
permettra la création 
de 15 000 emplois 
dans la région.

5 février
Vœux

 À l’occasion des 
vœux à la presse, le 
président du Conseil 
départemental, 
Christian Favier, 
a répondu aux 
questions sur la 
lutte contre la 
disparition du 
département.

9 février
Grand Paris

 Les présidents des 
conseils départe-
mentaux d’Île-de-
France, sauf Paris, 
appellent leurs 
services au 
débrayage contre le 
projet de réforme du 
Grand Paris. Christian 
Favier, pour le 
Val-de-Marne, 
n’approuve pas l’idée 
d’Anne Hidalgo et de 
Patrick Ollier 
d’établir une zone 
urbaine continue 
Paris et sa petite 
couronne.

médias  

 



VILLAGES VACANCES 

Cet été, choisissez  
la montagne !

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

Savoie (1 650 m) est situé au cœur 
de la Tarentaise, à deux pas du 
parc de la Vanoise. Celui de 
Guébriant en Haute-Savoie 
(1 370 m) est exposé plein sud, 
dans un parc boisé de huit 
hectares, avec un panorama unique 
sur le mont Blanc. 

•  Sports et loisirs sont proposés 
dans les deux villages : 
randonnées, escalade, via ferrata, 
VTT, canyoning, excursions, tennis, 
remise en forme, pétanque, 
animations quotidiennes… 

•  À Guébriant, un espace est dédié 
au bien-être, équipé d’une salle 
cardio, d’un sauna, d’un salon de 
massages, d’un solarium et d’une 
tisanière.  
Les appartements sont adaptés 
pour l’accueil des personnes à 
mobilité réduite.

•  À Jean-Franco, un espace massage 
est proposé avec, au choix, 
massages suédois, californiens, etc. 

•  Les clubs accueillent les enfants de 
3 mois à 17 ans pendant les 
vacances scolaires. Les deux 
villages sont labellisés trois étoiles 
par Atout France, agence de l’État 
chargée du développement 
touristique en France.

•  Cet été, Guébriant est ouvert  
du 23 juin au 15 septembre  
et Jean-Franco du 7 juillet 
au 1er septembre.  

Pour qui ?
•  Les villages vacances  

sont ouverts à tous les  
Val-de-Marnais.  
Pendant les vacances scolaires,  
les familles ayant des enfants  
de plus de 6 ans sont prioritaires. 
En toute période, la priorité  
est donnée aux familles qui sont 
parties le moins souvent. 

•  Les comités d’entreprise,  
clubs sportifs, retraités et 
associations peuvent également 
bénéficier de séjours.  

À quel prix ? 
•  Personne ne paie le prix  

de revient réel. Une partie  
du coût est prise en charge par  
le budget départemental.  
Les tarifs sont établis en fonction 
des revenus suivant la méthode  
du quotient familial. 

•  Un tarif préférentiel est appliqué 
aux jeunes de 18 à 25 ans 
n’exerçant aucune activité 
professionnelle et séjournant  
sans leurs parents.  
Des tarifs spécifiques  
s’appliquent aux groupes. 

•  Au prix du séjour,  
il convient d’ajouter celui  
du voyage, la taxe de séjour,  
ainsi que la participation  
aux frais des activités  
des villages.  
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Depuis plus de 40 ans, le Conseil départemental  
défend, avec ses deux villages, le droit aux vacances 
pour tous. Situés dans les Alpes, labellisés trois étoiles, 
ils accueillent chaque année 10 000 vacanciers.  
Les réservations sont ouvertes pour cet été.

POUR EN SAVOIR PLUS :

 L’équipe du service Appui  
Ressources vous aide à préparer 
votre séjour, vous informe sur vos 
droits (bons vacances, chèques 
vacances, aides diverses…) du lundi 
au vendredi, de 9 heures à 17 heures.  
Tél. : 39 94. 

 Des hôtesses vous accueillent du 
lundi au vendredi de 9 heures à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures  
au bâtiment Eiffel (rez-de-chaussée) 
au 38-40, rue Saint-Simon, à Créteil. 

Comment réserver ? 
 •  Le formulaire de réservation pour 

les séjours d’été est téléchargeable 
sur : 
villages-vacances.valdemarne.fr 

•  Ce formulaire doit être adressé 
directement à : 

Monsieur le Président du Conseil 
départemental 
Hôtel du département 
Service Appui Ressources  
Réservation Villages vacances 
94054 Créteil cedex

•   Ce formulaire peut aussi être 
déposé à : 

Immeuble Eiffel, 38-40,  
rue Saint-Simon, Créteil

Du lundi au vendredi de 9 heures 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Les réservations ne sont pas prises 
par téléphone. 



« Il faut croire en soi 
et en ses rêves »

À la tête de l’orchestre symphonique Divertimento qu’elle a 
créé en 1998, alors qu’elle avait tout juste 20 ans, Zahia 
Ziouani veut me�re la musique classique à la portée de toutes 
et tous. Elle joue, ce mois-ci, à Champigny.

Qui est Zahia Ziouani ?
 Je suis cheffe d’orchestre, directrice 

musicale de l’ensemble symphonique Diver-
timento, aujourd’hui composé de 70 musi-
ciens professionnels, de parcours, d’origines 
sociales et culturelles différents. 
La passion pour la musique classique m’a 
été transmise par mes parents. J’ai commencé 
par la guitare classique, puis le violon alto. 
Ce dernier instrument m’a permis de décou-
vrir l’univers de l’orchestre. Très rapidement, 
j’ai eu envie de devenir cheffe d’orchestre. 
Souvent, on m’a dit que ce n’était pas un 
métier pour les femmes. J’ai détesté cela. 
Ma rencontre avec Sergiù Celibidache, l’une 
des plus grandes figures de la direction 
d’orchestre, qui m’a beaucoup aidée, a été 
déterminante dans mon parcours.

Quel est le répertoire de votre orchestre ?
 Mon idée est de mettre en perspective la 

musique classique avec le reste du monde. 
Il y a énormément d’œuvres qui puisent dans 
la littérature, le cinéma, la peinture ou une 
autre culture. Si on prend le répertoire de la 
musique française, beaucoup d’œuvres se 
sont inspirées de sources multiples. Le concert 
que nous allons donner à Champigny rend 
ainsi hommage aux musiques de la Méditer-
ranée (voir ci-contre). Nous avons également 
élaboré un programme autour des musiques 
d’Amérique qui puise dans le grand répertoire, 
le jazz et les musiques de �lms. 
J’ai envie de montrer que dans la culture, 
les arts, et particulièrement la musique, il 
y a toujours un lien avec d’autres univers, 

d’autres cultures et d’autres disciplines. J’ai 
envie de montrer qu’il y a des choses qui 
nous lient, et ce qui nous lie nous rend plus 
riches et plus forts.

Vous af�chez aussi une volonté  
de jouer partout…

 Nous ne faisons pas de différence entre 
jouer à Champigny ou à la Philharmonie de 
Paris, à la Fête de l’Humanité ou au Grand 
Théâtre de Provence d’Aix. Il y a des salles 
qui sont référencées pour la musique classique, 
et c’est bien que tout le monde puisse y aller. 
Mais c’est bien, aussi, d’af�rmer que la musique 
classique ne doit pas appartenir à une certaine 
catégorie de population. Il y a encore trop de 
territoires où existent des dif�cultés pour 
accéder à la musique classique, à la culture 
en général. Notre conviction est d’être présents 
dans ces territoires. Parfois, on préjuge de la 
capacité des publics, des jeunes notamment, 
à apprécier la musique classique. Il faut au 
contraire permettre à tous de découvrir plein 
d’univers artistiques et, ensuite, les laisser 
faire leur choix.

Vous développez de nombreuses actions 
de sensibilisation. Quelles sont-elles ?

 J’ai eu la chance d’avoir accès à la musique 
dans le cadre familial, ce qui n’est pas le cas 
de tous les enfants. Tous les écoliers n’ont 
pas, non plus, l’opportunité de pratiquer la 
musique à l’école. C’est pourquoi je suis très 
attachée à la dimension de la transmission. 
C’est dans ce cadre que s’inscrit notre projet 
Invento, rendez-vous pédagogique pour faire 

Zahia Ziouani,  cheffe d’orchestre, directrice musicale de l'ensemble Divertimento

1978, naissance à Paris.  

1981, sa famille s’installe à Pantin.  

1998, création de l’orchestre 

symphonique Divertimento.  

2006, Trophée de la réussite au 

féminin. 2007-2012, nommée 

premier chef d’orchestre invité de 

l’Orchestre national d’Algérie.  

2014, Of�cier des Arts et des Lettres.

Bio express
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découvrir l’univers symphonique en favori-
sant l’accès aux coulisses de l’orchestre. J’ai 
aussi fondé l’Académie Divertimento qui aide 
à la pratique musicale collective. Les publics 
concernés sont soit des jeunes débutants, 
soit des élèves de conservatoires en cycle 
de perfectionnement, soit de jeunes musiciens 
en insertion professionnelle.
Toutes ces actions sont construites en par-
tenariat avec des établissements scolaires, 
des conservatoires, des centres sociaux, 
comme c’est le cas à Champigny.

L’orchestre Divertimento, dirigé par une 
femme, est désormais reconnu. Mais cela 
n’a pas toujours été facile.

La dif�culté existe encore. Il y a toujours 
des différences entre hommes et femmes, 

entre territoires. Quand j’ai commencé, il y 
a vingt ans, il n’y avait aucune femme à la 
tête d’un orchestre national. C’est toujours 
le cas aujourd’hui. Nous sommes présents 
dans des territoires où s’expriment beaucoup 
de besoins, mais qui n’ont pas beaucoup de 
moyens. Je rêve que l’on accorde plus 
d’importance et d’intérêt aux acteurs de 
terrain comme nous et aux publics auxquels 
nous nous adressons.
Mais il est important de continuer, d’encou-
rager les jeunes générations. Ce n’est pas 
parce que l’on habite quelque part qu’on ne 
peut pas y arriver. Quand on veut quelque 
chose et qu’on s’en donne les moyens, il y a 
toujours des résultats. Il faut dépasser ses 
limites, croire en soi et en ses rêves.

 PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU
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D’UNE RIVE À L’AUTRE
Conçu comme un bel hommage aux pays 
et aux peuples de la Méditerranée,  
le concert de l’orchestre symphonique 
Divertimento donné à Champigny est 
l’occasion d’explorer la diversité des 
œuvres qui évoquent les cultures  
de cette partie du monde, berceau  
des civilisations. Le répertoire retenu  
par Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre, 
nous emmène en voyage de la Turquie  
à l’Espagne en passant par le Liban et  
la Grèce ; il mêle musique du répertoire 
classique (Debussy, Rossini, Granados,  
De Falla), mélodies kabyles ou arabo-
andalouses, chants hébraïques ou 
palestiniens et de multiples musiques 
traditionnelles. 
† LE 25 MARS au centre Olivier-Messiaen à Champigny.  

01 48 80 05 95 et champigny94.fr

Zahia Ziouani dirige l’orchestre symphonique Divertimento depuis vingt ans.
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Des agents sur tous les fronts
CRUE ET NEIGE
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Avec des pics à 3,39 m 
pour la Seine à Alfortville 
et 3,94 mètres pour la 
Marne à Créteil, les 
niveaux de la crue de 2018 
ont flirté avec ceux de juin 
2016. À ces inondations est 
venu s’ajouter un épisode 
neigeux. La conjugaison  
de ces deux événements  
a nécessité une importante 
mobilisation des agents  
du Conseil départemental. 

«T  iens ces pantoufles, elles sont pour 
toi, tu peux les garder. » Alexandro 
ne se fait prier. Nathalie Alves 

est passée en tout début de matinée au gymnase 
Léo-Lagrange, à Villeneuve-Saint-Georges. 
Elle a croisé le petit garçon de 8 ans, pieds nus. 
« Je suis allée lui acheter ce dont il avait besoin. 
Je viens de la part de l’association Voisins et 
ensemble car lorsque l’on est tout seul, ce n’est 
pas facile d’aider. » 
Depuis le début des inondations, cette asso-
ciation villeneuvoise multiplie les actions de 
solidarité avec les sinistrés. « Le Département 
distribue des kits d’hygiène, des couvertures, des 
repas… Voisins et ensemble récolte de nombreux 
dons. L’association est très réactive et représente 
un soutien essentiel qui nous aide à ne manquer 
de rien », apprécie Frank Picot, chargé de pro-
jet à la délégation du Développement durable. 
Il fait partie des agents départementaux qui se 
sont immédiatement portés volontaires pour 

accompagner les populations face à la crue. 
« Être là aujourd’hui me permet de reprendre 
pied avec la réalité », lance spontanément l’agent 
départemental. Il a en charge pour une journée 
la gestion du gymnase Léo-Lagrange. Le Conseil 
départemental gère ce centre d’hébergement 
d’urgence depuis le 30 janvier, à la demande 
de la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Avant 
cela, il gérait le gymnase du parc interdépar-
temental des sports, à Choisy-le-Roi, depuis 
le 23 janvier. 

250 agents sur le terrain, 24 h/24

Le Conseil départemental s’est fortement 
mobilisé durant les inondations qui ont tou-
ché l’Île-de-France, en janvier-février. Et ce, 
alors que la compétence gestion des milieux 
aquatiques a été transférée à la métropole du 
Grand Paris le 1er janvier 2018, en vertu de la 
loi Notre. Le Département a agi non seulement 

Villeneuve-Saint-Georges fait partie des communes les plus touchées par la crue de janvier-février.

REPORTAGE
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200 kilomètres de routes départementales ont été entretenus.

Le Conseil départemental 
s’est fortement mobilisé 
durant les inondations qui 
ont touché l’Île-de-France

Alors que les agents départementaux étaient 
toujours mobilisés face à la crue, l’hiver s’est 
installé le temps d’une semaine sur l’Île-de France. 
Le 7 février, c’est sous une couche de neige de 
près de 20 cm et des températures négatives que 
les Franciliens se sont réveillés. 
En Val-de-Marne, le plan neige a été activé sur 
les routes départementales dès le mardi 6 février. 
70 agents ont été mobilisés en continu pour le 
déneigement, comme le prévoit le plan de viabi-
lité hivernale mis en œuvre par le Département. 
Ces mêmes agents qui, pour la majorité d’entre 
eux, étaient déjà mobilisés face aux inondations 

les jours précédents. Le Département a ainsi mis 
en service ses dix déneigeuses et pioché dans ses 
réserves 2 000 tonnes de sel et 60 000 litres de 
saumures. Ce sont plus de 200 kilomètres de 
routes départementales que les agents ont entre-
tenus face à la neige et au verglas pour assurer la 
fluidité et la sécurité de la circulation. Deux à trois 
passages de déneigeuses ont été effectués par les 
agents, malgré les conditions très difficiles dans 
la nuit du 6 au 7 février. Ces 200 kilomètres 
correspondent à des axes principaux de circulation 
considérés comme prioritaires comme par exemple 
ceux empruntés par les transports en commun, 
les accès aux hôpitaux, etc.
Face à ces épisodes météorologiques exception-
nels, le Département a fait preuve d’une vigilance 
permanente et d’une réactivité forte pour 
accompagner les populations. Il est intervenu 
au niveau des ouvrages, du système d’assainis-
sement et des voiries pour assurer la continuité 
du service public.  SABRINA COSTANZO / ELISA LEROUX

dans les domaines qui relevaient antérieure-
ment de sa compétence mais aussi au-delà, 
comme pour la gestion des gymnases. Ainsi, 
au plus fort de la crue, 250 agents étaient 
impliqués sur des actions de terrain, parfois 
24 heures sur 24. Ils surveillaient plusieurs 
fois par jour les 450 brèches des murettes 
anticrue, le réseau d’assainissement et l’état 
des routes départementales, et plus particu-
lièrement les RD 138, 249 et 232 où la circu-
lation a été coupée sur certains tronçons. 
Sitôt la décrue amorcée les agents départe-
mentaux ont procédé au nettoyage de voiries 
submergées. 
Le Département était présent sur le terrain et 
aussi au niveau du pilotage des opérations. Il 
a été partie prenante du comité d’organisation 
départemental piloté par le préfet. Il a agi en 
coordination avec les services de l’État res-
ponsable, des opérations pour prévenir et 
accompagner les populations. 
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Deux à trois passages de déneigeuse ont dû être effectués dans la nuit du 6 au 7 février.

Fermeture de la porte à flots et du parking de la gare de Villeneuve-Saint-Georges.
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Adrien Quillien défendra les couleurs de la France aux prochains 
Championnats du monde de magie, à Busan (Corée du Sud),  
en juillet prochain.

C’est un numéro dont l’univers 
mêle le métier de barman, de 
jongleur et de magicien qui lui 

a valu de recevoir, en 2017, un premier 
prix en manipulation dans la catégorie 
Magie  de  scène,  décerné  par  la 
Fédération française des artistes presti-
digitateurs (FFAP). Ce numéro, Bar Act, 
on peut le voir comme un condensé de 
sa vie. « Je viens d’une famille qui bai-
gnait dans le milieu artistique. Ma mère 
était dans la mise en scène et mon père 
concevait des machines aquatiques pour 
le cirque du Soleil. C’est mon père qui m’a 
inoculé le virus de la magie en m’offrant 
très jeune des livres qui permettaient 
d’apprendre des tours avec des cartes, 
des pièces de monnaie ou des cigarettes. » 
De son côté, son oncle, tenancier de 
brasserie, lui offre, à l’adolescence, 

l’opportunité d’être barman et serveur. 
« C’est là que, d’une certaine façon, j’ai 
rencontré mon premier public. J’en pro�-
tais pour réaliser également des petits 
tours pour amuser les clients. » 
Ses gains �nanciers dans la brasserie 
familiale lui permettront de �nancer ses 
voyages de routard. Au cours de ces 
pérégrinations, il apprend à se servir de 
la magie pour faire des rencontres, nouer 
des contacts, voire gagner de l’argent 
comme artiste de rue. « La magie est un 
art visuel, il n’y a pas l’obstacle de la 
langue. Je faisais des petits numéros aux 
terrasses de cafés. » De retour en France 
après ses mois de voyage, Adrien se sent 
dans l’obligation d’opter pour un vrai 
métier et entre chez Ferrandi, la presti-
gieuse école d’hôtellerie-restauration 
pour y suivre un cursus de manager de 

restaurant. « J’ai principalement exercé 
ce métier à l’étranger, au Cambodge, en 
Australie, en Malaisie… avant de revenir 
en France, avec l’idée de mélanger gas-
tronomie et magie. Ce sera The Mystery 
Dinner Show, que j’organise chez moi avec 
le statut d’autoentrepreneur. » 
Étant au RSA, Adrien reçoit le soutien 
d’Astrolabe, une structure partenaire du 
Conseil départemental qui accompagne 
les allocataires ayant un projet de créa-
tion de leur propre activité. Depuis, 
Adrien a conçu son spectacle Bar Act qui 
tourne actuellement sur diverses scènes 
en France. « C’est un spectacle qui néces-
site deux heures d’entraînement par jour 
pour garder le niveau car je mêle jonglage, 
magie et effets pyrotechniques. »

 STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : www.adrienquillien.fr

Magie de comptoir
Adrien Quillien

Magicien-barman, Créteil
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«J e participe à valoriser 
la place des femmes, en 
particulier dans le 

sport ». Catherine Cabrol est pho-
tographe depuis 40 ans. Dès ses 
débuts, elle braque ses objectifs 
vers le sport, masculin d’abord. 
La victoire de Yannick Noah à 
Rolland-Garros, en 1983, refait 
ainsi immédiatement surface : 
« J’ai gagné le tournoi avec lui ou 
lui avec moi ! », plaisante-t-elle. 
« Puis l’envie de me rapprocher des 
gens, de ceux qu’on ne voit pas, m’a 
conduite à m’écarter un temps des 
sportifs », se souvient-elle. Un 
objectif qui se concrétise grâce à 
des collaborations avec des 
agences photographiques. « J’ai 
pu réaliser des sujets ambitieux. J’ai 
appris à convaincre, à mettre en 
scène mes photos. Tous ces ensei-
gnements, j’ai voulu les offrir au 
sport et aux femmes. » 
Devenue photographe indépen-
dante, elle réalise plusieurs expo-
sitions photos, dont Athletic Mode, 
où elle met en scène des cham-
pionnes dans des « robes dingues » 
qui traduisent leur discipline. 
Divines s’inscrit dans une volonté 
de faire ressortir toute la féminité 

Catherine Cabrol

Photographe, Fontenay-Sous-Bois

Célébrer la féminité 
dans le sport

des corps d’athlètes de haut niveau. 
Avec Combatives, elle construit un 
dialogue entre des athlètes engagées 
pour défendre la place des femmes 
dans le sport et des jeunes sportives 
issues de disciplines habituellement 
réservées aux hommes. 
Grâce à l’association Libre vue 
qu’elle crée en 2010, Catherine 
Cabrol affirme son engagement 
dans la lutte contre les injustices et 
les violences. Avec le projet Solida-
rité aveugle, l’association offre à 
150 jeunes déficients visuels de 
Bamako (Mali) l’opportunité de 
pratiquer le cécifoot. Libre Vue a 
réalisé la construction d’un terrain 
pour ce sport au sein d’une école 
d’enfants aveugles. Avec l’appui 
financier du Département, l’asso-
ciation a créé un potager et projette 
de construire une Maison du céci-
foot. Les plus grands de l’école sont 
qualifiés pour la Coupe du monde, 
en juin, en Espagne. « La photo a 
cette richesse de pouvoir donner une 
place à ces enfants, de pouvoir être 
un outil de solidarité. » 

SABRINA COSTANZO

DU 8 MARS AU 6 MAI, l’exposition Divines 

Guerrières est présentée à la halle Roublot, 

à Fontenay. 

Martine Dudragne

Ensemble Tournevire, Villiers-sur-Marne

Entrez dans  
la danse !

 Martine Dudragne chante et est aux percussions ; à l’oc-
casion, elle se fait meneuse de bal. Laurent Valero joue du 
violon ou de la �ûte à bec. Ben Kaczmareck tire et pousse 
les souf�ets de son accordéon diatonique. Le trio forme 
l’ensemble Tournevire et se consacre à la diffusion de la 
danse folk et des musiques traditionnelles du monde. L’aven-
ture dure depuis trente ans. Au �l du temps, le groupe s’est 
constitué un répertoire riche et varié pour petits et grands, 
de la crèche jusqu’à la maison de retraite. « J’ai adapté 
musiques et danses pour qu’elles puissent être aisément 
interprétées par chacun », explique Martine Dudragne, à 
l’origine de l’initiative alors qu’elle était directrice du conser-
vatoire de Villiers-sur-Marne.
Tournevire donne une moyenne de soixante concerts et 
bals par an. Il intervient dans les écoles et les centres de 
loisirs. On le rencontre à la fête des Solidarités du Dépar-
tement. Il a joué à Choisy pour la fête des Gondoles, au 
carnaval de Villeneuve-Saint-Georges, à Paris plage, un peu 
partout en France et même en Suisse. « Il y a peu de for-
mations comme la nôtre », note Martine Dudragne. L’ensemble 
a sorti cinq CD, dont un récent double album, une compi-
lation qui re�ète à merveille l’univers des bals folk et vous 
�le l’envie d’entrer dans la farandole.
Avantage supplémentaire, toutes les générations peuvent 
se retrouver dans ces moments festifs. « La danse est un 
excellent moyen pour mélanger les âges. Les enfants que 
nous avons rencontrés lors de nos premières animations 
dans les écoles sont aujourd’hui parents et viennent à nos 
bals avec leurs enfants », se réjouit Martine Dudragne. 

 DIDIER BERNEAU

LE 17 MARS salle Georges-Brassens à Villiers-sur-Marne, Tournevire fête ses 

trente ans lors d’un Grand bal du monde. assadem.free.fr

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

LES QUARTIERS



La Vache-Noire, à Arcueil.

Engagée depuis le début des années 2000, avec le soutien du Département, la rénovation urbaine 

des quartiers prioritaires connaît un nouvel élan, améliorant le cadre de vie et l’habitat.  

Au-delà du bâti, de nombreuses actions sont déployées en matière d’éducation, de déplacements  

et d’emploi pour faciliter l’accès aux droits et soutenir les initiatives des habitants.  

 DOSSIER RÉALISÉ PAR ALI AÏT-SALAH 
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Le Département agit en faveur des 
quartiers prioritaires depuis de 
nombreuses années. Il le fait à par-

tir de ses compétences propres, telles que 
l’action sociale, la protection de l’enfance, 
la gestion des collèges et des routes. Par 
ailleurs, il intervient dans les domaines 
de la culture, de la petite enfance, du sport, 
de l’insertion et de l’emploi. Cette action 
diversifiée s’adresse à plus de 300 000 
habitants dans 78 quartiers d’habitat 
social. Il s’agit de favoriser le mieux vivre 
ensemble, l’égalité d’accès aux droits, et 
le développement solidaire des territoires 
les plus défavorisés.
Depuis 2002, la collectivité a ainsi investi 
267 millions d’euros (infographie page 33). 

Au cours des quinze dernières années, cette 
politique a fortement contribué à améliorer 
l’habitat. En 2006, le Val-de-Marne a été 
l’un des premiers et rares départements à 
s’engager dans le renouvellement urbain  
en signant une convention cadre avec 
l’Agence nationale de renouvellement urbain 
(ANRU) et L’État.
Cette convention a concerné 25 quartiers, 
soit plus de 100 000 habitants et 40 000 
logements sociaux concernés. Cela s’est 
concrétisé pour le Département par un 
investissement de plus 130 millions d’euros 
au cœur des quartiers en douze ans. Les 
premiers résultats sont aujourd’hui visibles : 
17 quartiers ont achevé, ou presque, leur 
rénovation, comme le Grand Ensemble 

d’Orly, la cité Balzac de Vitry, ou celle du 
Chaperon-Vert d’Arcueil-Gentilly. Des opé-
rations de démolition-reconstruction, de 
réhabilitation et de résidentialisation ont 
profondément transformé le cadre de vie des 
grands ensembles des années 1950-60. La 
qualité de l’habitat et la mixité sociale ont été 
améliorées, et l’offre sociale diversifiée. 

ENCOURAGER LES INITIATIVES  
DE PROXIMITÉ DES HABITANTS

Depuis 2015, la collectivité a poursuivi cet 
engagement, en s’inscrivant dans les nou-
veaux programmes créés par la loi Lamy. 
Ces « ANRU 2 » qui concernent 15 quartiers, 
sont en cours d’élaboration (page 32). Alors 

Dans les quartiers prioritaires, le Département mobilise l’ensemble de ses politiques publiques, en matière 
d’habitat, d'éducation, de petite enfance, d'emploi et de développement du territoire.

Des actions au cœur des quartiers
Aire de jeu du quartier République, à Bonneuil-sur-Marne, dont la rénovation, engagée en 2010, vient de s’achever.
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Voirie et 
déplacements 
Si l’habitat et l’éducation ont recueilli la part  

la plus importante des investissements du 

Département depuis 2006 (195 millions d’euros 

au total), d’autres secteurs sont concernés.  

Pour désenclaver certains quartiers et faciliter 

les déplacements, un engagement de près de  

30 millions d’euros a été consenti. Cela concerne 

le réaménagement et la sécurisation des voiries 

autour des quartiers en rénovation urbaine, 

pour tous les usagers. Des couloirs ou sites 

propres pour bus, ainsi que des pistes cyclables 

ont été créés. Au-delà, la collectivité a cofinancé 

les liaisons de transports en commun, comme 

les tramways T7 et T9 et le futur Téléval.  

Pour le T9, qui irriguera les quartiers des grands 

ensembles Vitry, Choisy et Orly à partir de 

2020, il participe à 21 % de son coût, soit plus  

de 120 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 

près de 40 millions d’euros pour les travaux  

de dévoiement de réseau d’assainissement. 

Autre action priorisée, la petite enfance  

(crèches et centres PMI) totalise un effort 

d’investissement de 23 millions d’euros,  

au cœur ou en périphérie des quartiers. 

INVESTISSEMENTS

qu’il n’en a pas l’obligation, le Département 
est ainsi signataire des douze contrats de ville 
du Val-de-Marne sur 435 au niveau national. 
Ces derniers permettent de mobiliser des 
partenaires locaux (villes, Pôle emploi, mis-
sions locales, associations…) autour d’actions 
de cohésion sociale, de renouvellement 
urbain, mais aussi, dans un contexte de 
chômage important, de développement 
économique et de l’emploi. 
Parmi les priorités du Département, des 
actions spécifiques sont menées pour 
encourager les initiatives de proximité des 
habitants. Des projets d’associations en 
matière de citoyenneté et de lien social sont 
soutenus (page 30). En 2017, avec 221 dos-

siers cofinancés pour un total de 400 000 
euros, ce dispositif a été plus fortement 
sollicité, en raison du désengagement de 
l’État et des conditions plus restrictives fixées 
par la Région pour accéder aux subventions. 
De même, un soutien est apporté aux équi-
pements de proximité. L’an dernier, le 
Département a contribué à la rénovation 
ou la construction de dix équipements, pour 
un investissement de 1,05 million d’euros. 
Maisons de quartier, terrains de sport, 
marchés couverts… depuis quinze ans,  
97 structures ont été cofinancées pour un 
montant total de 18 millions d’euros, contri-
buant au maintien et au développement de 
services publics utiles au quotidien. 
Pour pérenniser ces actions et éviter les 
effets de saupoudrage, les seuils d’inter-
vention ont été augmentés. Ceci, afin de 
mieux prendre en compte les besoins, en 
s’appuyant sur le revenu des habitants, le 
potentiel fiscal et le nombre de logements 
sociaux des communes. 
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Le Département est signataire 
des douze contrats de ville  
du Val-de-Marne sur  
435 au niveau national.

Atelier couture à la Maison pour tous des Bleuets, à Créteil, dont la reconstruction,  
en 2017, a été cofinancée par le Département. 

Quartier Calmette, à Orly.

130  
millions d’euros
C’est l’investissement total 
réalisé par le Département  
au cœur des quartiers depuis 
2006.
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 GÉOGRAPHIE DES 
QUARTIERS PRIORITAIRES 

Elle est définie par l’État 
dans le cadre de la 
politique de la ville. 
Depuis 2014 et la loi 
Lamy, l’État a recentré 
son action sur les 
quartiers jugés les plus 
en difficulté. En Val-de-
Marne, le nombre de 
quartiers concernés, 

anciennement en contrat 
urbain de cohésion 
sociale (CUCS) a été 
réduit de 76 à 42,  
soit 141 000 habitants 
concernés au lieu de  
320 000 auparavant.  
De son côté,  
le Département a décidé  
de maintenir ses actions 
sur l’ensemble des 
quartiers d’habitat social. 

 CONSEIL CITOYEN 

Instauré par la loi de 
programmation pour la 
ville de 2014, le conseil 
citoyen vise à associer les 
habitants, les bailleurs et 
les acteurs locaux des 
quartiers prioritaires. 
Depuis 2009, 29 ont vu le 
jour dans 23 villes du 
Val-de-Marne. Neuf autres 
sont en cours de création.

REPÈRES
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La distribution de produits frais, ici, à Limeil-Brévannes, est l’occasion, pour 
l’association Moacosi, d’être en contact avec les habitants.

H abitante de Créteil depuis près de 
quarante ans, Oumou Diasse se 
consacre sept jours sur sept à son 

association « Miss Oumy à cœur ouvert 
solidarité internationale » (Moacosi). Créée 
en 2011, elle rayonne sur plusieurs quartiers 
de Limeil-Brévannes, Bonneuil-sur-Marne 
et Créteil. Elle propose le petit coup de pouce 
de la semaine aux habitants en situation 
précaire : distribution de paniers de produits 
frais (fruits, légumes, viandes, poissons…) 
contre une participation symbolique. Ils sont 
élaborés avec une nutritionniste pour lutter 
contre la malnutrition. Près de 260 familles 
en bénéficient. « La remise du panier est un 
moyen de prendre contact et de proposer un 

accompagnement social, administratif ou 
juridique », précise la responsable. Il s’agit 
de redonner confiance. L’association a ouvert 
un salon de coiffure « Solid’hair » pour 
garder l’estime de soi. Ces actions ont été 
soutenues par le Département à hauteur de 
5 500 euros en 2016. 

DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE  
LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

L’association développe aussi des projets 
de solidarité internationale avec le Sénégal. 
Elle s’est notamment mobilisée pour la 
construction d’une école, au cours d’un 
chantier avec seize jeunes Val-de-Marnais, 
en 2017, pour lequel elle a obtenu une aide 
13 500 euros par le dispositif départemen-
tal Un Notre Monde. Forte d’une cinquan-
taine de bénévoles, Moacosi organise 
chaque année au mois d’août, « une 
journée de vacances », au parc de la Plaine- 
des-Bordes. Repas, musique, animations, 
jeux… il s’agit de changer d’air pour plus 
de 400 personnes qui ne partent pas. 

L’association Parlez-Cités (Le Kremlin-
Bicêtre), quant à elle, est née en 2004, pour 
développer le vivre ensemble à travers des 
médias citoyens. Soutenue par le Départe-
ment, elle se consacre à des actions de lutte 
contre le décrochage scolaire, d’aide à la 
parentalité et d’initiation au numérique. 
Trois salariés, dont le directeur, Éric Seyden, 
une adulte relais et un informaticien inter-
viennent dans des collèges et lycées de 
Limeil-Brévannes, Fresnes, Villejuif et 
Créteil ; « À Janus-Korzack (Limeil) ou à 
Charcot (Fresnes), par exemple, nous recevons 
des groupes d’élèves exclus temporairement 
de leur classe suite à des problèmes de com-
portement », explique Éric Seyden. 
Un travail personnel est réalisé pour 
reconstruire l’image de soi. Puis, collecti-
vement, les adolescents construisent un 
récit sur un thème fédérateur, à partir de 
bandes dessinées, romans-photos ou 
vidéos. « C’est valorisant auprès de la com-
munauté éducative et cela nous a permis de 
remobiliser plus de deux tiers des élèves 
concernés », conclut le directeur. 

Pour les associations, l’accompagnement social et la citoyenneté passent par une remobilisation des personnes  
les plus en difficulté. Exemples avec Miss Oumy et Parlez-Cités, à Créteil et au Kremlin-Bicêtre.

Remobiliser et redonner confiance 

Des projets pour l’insertion
Dans le cadre de son dispositif « Encouragement aux initiatives 
de proximité », le Département a soutenu plus de 2 400 projets 
d’associations depuis 2002. Entre 2013 et 2017, 44 % de ces 
actions ont concerné les dynamiques sociales et l’accompagne-
ment vers l’emploi, 32 % l’amélioration de la vie de quartier et 
du lien social et 24 % le soutien éducatif et l’aide à la parentalité.
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Mohammed Ali-MDoihoma 
Président du conseil citoyen « Les Portes de Paris 
des Hautes-Noues », Villiers-sur-Marne

« Notre conseil citoyen »
 Nous avons créé notre conseil citoyen 

début 2017, sous la forme associative.  
Les membres ont été tirés au sort  
mais seulement treize personnes  
se sont présentées sur quinze sièges.  
Ils se composent d’habitants du quartier, 
de membres du foyer de travailleurs 
Adoma, et de représentants de bailleurs 
et d’associations. Nous avons un rôle 
d’intermédiaire entre les habitants  
et les institutions (ville, préfecture, 
bailleurs…) pour toutes les questions  
liées à la vie du quartier.  
Nous avons aussi organisé des rencontres 
culturelles, une brocante et participé  
à la fête des Solidarités.  
Depuis février dernier, dix-sept  
habitants nous ont rejoints. 

Éric Seyden
Directeur de Parlez-Cités, Le Kremlin-Bicêtre

« L’éducation, c’est 
essentiel »

 À notre création, en 2004, nous avons 
travaillé avec des jeunes de plusieurs 
quartiers, à Fontenay-sous-Bois ou 
Villejuif, sur le dialogue à partir de 
journaux citoyens. Depuis quelques 
années, nous participons au dispositif, mis 
en place par le Département, de soutien 
aux actions éducatives et citoyennes, dans 
plusieurs collèges, avec trois intervenants.  
Nous organisons des ateliers pour 
remédier au décrochage scolaire.  
Nous souhaitons nous adresser aux 
parents d’élèves pour les aider dans leur 
relation avec les établissements et 
l’accompagnement de la scolarité de leur 
enfant. Nous espérons ainsi créer trois  
nouveaux postes en contrats aidés. 

Stéphane Touboul
Directeur de projets de rénovation urbaine, 
Choisy-le-Roi

« Rendre le quartier 
a�ractif »

 La rénovation du quartier des 
Navigateurs va bénéficier de l’arrivée  
du tramway T9 et de l’enfouissement  
des lignes haute tension. Notre objectif 
est de redonner de la cohérence urbaine 
et d’ouvrir le quartier sur la ville en le 
rendant plus attractif. L’opération prévoit 
la démolition-reconstruction de 250 à 308 
logements et l’implantation d’immeubles 
en accession à la propriété pour amener 
de la mixité, des commerces et des 
activités. L’environnement est également 
central, avec la création d’une coulée 
verte en continu jusqu’à Orly et 
l’ouverture vers la Seine à travers une 
nouvelle passerelle. Les habitants sont 
appelés à voter, le 17 mars, pour trois 
projets d’aménagement.  

D
R

Mohamed Chikouche  
Conseiller départemental délégué à la Politique de la ville

« Un engagement primordial »
 A�n de pallier les restrictions budgétaires, le Département a fait le choix  

de continuer de soutenir les habitants des quartiers d’habitat social, notamment 
en renforçant ses critères d’éligibilité au co�nancement. Cette volonté s’exprime  
à travers la mise en place de plusieurs dispositifs visant à l’amélioration  
des conditions de vie des habitants, dont le soutien aux équipements de 
proximité, l’encouragement aux initiatives de proximité, ainsi que le soutien  
aux projets innovants. Par le premier, il s’agit de co�nancer la construction,  
la réhabilitation ou l’extension d’équipements municipaux situés au cœur ou  
à proximité des quartiers d’habitat social. Depuis 2002, ce sont 97 nouveaux 
équipements qui ont été co�nancés, soit 18 millions d’investissements.  
Les dispositifs d’encouragement aux initiatives de proximité et de soutien  
aux projets innovants sont, quant à eux, complémentaires. Ils consistent  
à subventionner les projets socioculturels présentés par les associations.  
Depuis 2002, plus de 5 millions d’euros de subventions départementales  
ont directement béné�cié aux associations de quartier sur ces thématiques.  
Le Conseil départemental poursuivra son engagement car il est primordial  
de soutenir nos concitoyens les plus en dif�culté.
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Le nouveau dispositif
Très attendue depuis l’ANRU, en 2005, la poursuite de la réno-
vation urbaine des quartiers d’habitat social a été actée dans 
les nouveaux programmes nationaux de renouvellement urbain 
(NPNRU). En Val-de-Marne, ces « ANRU 2 » concernent dix pro-
jets d’intérêt national et cinq projets d’intérêt régional, soutenus 
par le Département et reconnus par l’État. Depuis 2016, des 
études techniques et de potentiel de développement de l’acti-
vité économique sont en cours, avant le lancement des opéra-
tions. Au niveau national, seuls trois projets sur 200 sont 
aujourd’hui engagés à Rennes, Pau et Poitiers.

Le quartier des Navigateurs, à Choisy-le-Roi, est l’un des quinze quartiers à faire l’objet d’une rénovation urbaine.

Le Département a signé, le 13 février, 
avec l’État, les élus locaux et l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine 

(ANRU), un protocole de préfiguration de 
rénovation urbaine de la cité Fabien, à 
Bonneuil-sur-Marne. Il s’agit de la première 
étape d’étude avant le lancement de l’opéra-
tion. « Nous espérons une convention entre 
l’État et l’ANRU en 2019 », explique Christine 
Col, responsable du programme de rénova-
tion urbaine de la ville de Bonneuil. Cela doit 
concerner, à terme, la démolition de 284 
habitats, tandis que 537 nouveaux logements 
doivent être construits, sur site et hors site, 
et 208 autres réhabilités. « Ce projet prévoit 

également l’aménagement d’une coulée verte 
et la réimplantation de commerces de proxi-
mité », précise la responsable.

LE DÉPARTEMENT ENGAGÉ SUR NEUF 
AUTRES PHASES D’ÉTUDE

En attendant, le projet est élaboré en concer-
tation avec tous les partenaires (État, ville, 
territoire 11, bailleurs, Caisse des dépôts et 
consignation) et les habitants. Le développe-
ment économique et l’emploi constituent 
des enjeux importants. En périphérie, il est 
également envisagé la transformation en 
boulevard urbain des RD 1 et RD 19 qui 
longent la cité. La municipalité souhaiterait 
voir se réaliser un site propre pour bus (TCSP) 
pour améliorer les transports collectifs. 
Depuis 2016, le Département s’est engagé 
en amont sur neuf autres phases d’étude : 
au Kremlin-Bicêtre, à Fontenay, Alfortville, 
Ivry, Vitry, Choisy-Orly, Créteil, Villejuif-
L’Haÿ-Les-Roses et Villeneuve-Saint-
Georges. Le total des contributions du 
Conseil départemental à ces études s’élève 
à plus de 140 000 euros sur deux ans.
L’arrivée du tramway T9, en cours de 
réalisation sur la RD 5 entre Paris et Orly-

Ville, doit contribuer au renouvellement 
urbain du quartier des Navigateurs, à 
Choisy-le-Roi. Il fait partie des projets les 
plus avancés. Dans ce quartier enclavé 
au sud de la ville, une opération démo-
lition-reconstruction devrait concerner 
250 à 308 logements. Dans un souci de 
rééquilibrage interquartiers, seuls 60 à 
80 habitats seraient reconstruits sur place, 
les autres seraient répartis sur la com-
mune. Le programme vise à conforter le 
caractère familial et populaire du quartier, 
en intégrant de l’accession à la propriété 
à coût maîtrisé. 
Inscrit dans une démarche environne-
mentale, le projet entend valoriser les 
espaces verts et à innover en matière de 
performance énergétique du bâti, de 
collecte des déchets et des outils numé-
riques. Plus de dix ans après l’ANRU, les 
Navigateurs pourraient être l’un des 
premiers quartiers à inaugurer les nou-
veaux projets de renouvellement urbain 
(ANRU 2) en signant la convention 
d’engagement avec l’État, dès la fin de 
cette année. 
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr rubrique Habitat

et anru.fr

De nouveaux projets de renouvellement urbain (ANRU 2) devraient être lancés ce�e année. Ils concernent quinze 
quartiers prioritaires du département. 

Second souffle pour le renouvellement urbain
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LE DÉPARTEMENT INVESTIT POUR 
LES QUARTIERS PRIORITAIRES

267 millions d’€
pour le RENOUVELLEMENT URBAIN DE 
25 QUARTIERS entre 2006 et 2017 dont : 

> 94 millions pour l’habitat, 

> 120 millions pour l’éducation 
et la petite enfance (collèges, crèches…), 

> 53 millions pour les aménagements 
(voirie, transports, espaces verts…).

5,2 millions d’€
pour les INITIATIVES DE PROXIMITÉ 
qui concernent 2 400 projets associatifs 
depuis 2002. 

18 millions d’€
pour la création ou la rénovation 
de 90 ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ  
depuis 2002 (centres sociaux, équipements 
sportifs ou culturels, marchés couverts…).
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : droits des femmes
S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 5 3

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : transports et déplacements 

  T  U  G  A  U

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

SUDOKU

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

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

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

 4 7 5 3 6 2 1 9 8

Année à trouver : 

EN NOS VILLES

Localité mystère

« C’est dans ce�e ville qu’est né le 14 avril 1912  
le célèbre photographe Robert Doisneau. »

« Année durant laquelle le pavillon Baltard,  
bâtiment emblématique du cœur de Paris et des Halles, 
fut transféré à Nogent-sur-Marne. »

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

« Son nom vient d’un mot latin signifiant hu�e. »

Pour vous aider, sachez que ce�e localité est 
composée de trois voyelles (dont une en triple)  
et de six consonnes (dont une en double et une  
en quadruple). 

7 2  3  1 2 3 4 6

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

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

2 2 3

8 6 8 6 7 7  7  5 6   7 6

6 8 8 8 2 5 6

I

II

III

IV

V

VI

121 2 3 4 5 6 7 8 6 7 5 9 7 6 7

I.  C'est la sixième plus petite 
localité en superficie de la 
région francilienne.

II.   On y trouve le centre hippique 
régional des Bagaudes.

III.  Louis de Funès y a passé son 
enfance où il a fréquenté l'école 
Jules-Ferry.

IV.     Du sommet de son « coteau », 
on peut y voir la tour Eiffel.

V.          C'est la plus jeune cité  
du département (depuis le  
7 juillet 1899).

VI.       Elle est riveraine de Thiais à 
l'est et de Rungis au sud 
notamment.

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

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

« Année au cours de laquelle à Orly, Adrienne Bolland a ba�u le record 
féminin de looping en réalisant dans les airs 212 boucles en 72 minutes. »

©
 S

H
U

T
T
E

R
ST

O
C

K  G R A N D P A R I S

9 61 7 2 9 1 7
5 4 3
1 4 6 9 2

4 8 3 1
4 8 3

6 2 4 9
3 9 5 4 7

5 6 1 7
9 2 5 1 8

L’égale de 
l’homme

A écrit 
Le 2e sexe

Tels des 
biscuits

Se fait  
au Québec

Avance  
en  

peinant

Demi mal 
du petit Impliquées 

pour leur 
idéalQuatre  

roues

Institutrice  
et militante 
célèbre (L.--)

Bout  
de  

na�e

Au nombre 
de 76  

dans le 94

Unité de 
mesure

Voûtes  
en arc

Possessif  
au féminin

Convient 
aussi pour elle

Certaines  
y sont 

descendues

Depuis le  
17 janvier 

1975

Émis en  
cas de  

désaccord

Le�res  
pour  

Olympe  
de Gouges

Minérale 
ou vive

Ancienne 
devise

Dans les 
Côtes 

d’Armor 
(l’-- aux 

Femmes)

Des mamans 
y ont 

recours

Métal au 
labo

Dans 
l'alphabet grec

Des femmes 
y travaillent

Journée  
de mars  

à Chicago  
et ailleurs

N'avait 
d'yeux que 
pour ElsaTir

Donc à 
remplacer

Des mères
ont la leur Inonde

 

Pour site 
vietnamien

Type de
tableau

Greffe En France
depuis 1944 

pour les 
femmes

Combat pour 
des droits

Ouvrent la 
bouche 

d'admiration

Bonne 
raison Donnas

une teinte

Au terme
des

maternitésCours
africain

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

I

II

III

IV

V

VI

2

2

3 1

235

4 2 6

3 3

5

5

3 4 2 3 7 5

6 7

6 2 3 4 3

121 2 4 5 63 6 7
G E N I LT L Y
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Si vous ne recevez pas le magazine du Conseil départemental, 
vous pouvez nous l’indiquer en remplissant le formulaire sur 

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

Envoyez vos courriers à

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

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

Val Marne
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Je ne reçois plus 
ValdeMarne !

 Je reçois régulièrement « Le coup de 

proj’ecteur », bulletin du service dépar-

temental Proj’aide et je recevais le 

magazine ValdeMarne. Mais depuis le 

mois d’octobre 2017, je n’ai plus le 

plaisir de le lire. Il ne m’est plus envoyé… 

Pourquoi ? C’est dommage car je le 

trouvais très intéressant. À quel service 

dois-je le demander ?
Jacqueline.D / Vincennes

LA RÉDACTION : Pour des raisons d'économie, nous avons été 
contraints de réduire un grand nombre d’envois postaux du 
magazine départemental. D’autant que le magazine devrait 
normalement être distribué dans toutes les boîtes aux lettres 
des Val-de-Marnaises et des Val-de-Marnais. « Devrait », car 
il arrive trop souvent, que la distribution de ValdeMarne soit 
imparfaite. Et ce pour de multiples raisons : défaillance des 
distributeurs, adresses inaccessibles, zèle de certains gar-
diens d’immeubles… Nous essayons de pallier ces manques. 
Mais, le mieux - pour recevoir le magazine et nous aider à 
améliorer sa distribution - est encore de vous inscrire aux 
« Amis de ValdeMarne » sur le site internet du département, 
valdemarne.fr. Ainsi, vous serez prévenue de la sortie du 
magazine, vous pourrez le consulter en ligne et nous prévenir 
d’une défaillance de distribution. Pour celles et ceux qui n’ont 
pas internet, il est possible de contacter la rédaction par 
téléphone (voir encadré ci-contre).

Soutien au 
Département

 J’aurais aimé venir à Créteil, le 7 février, pour 

le rassemblement contre la suppression du 

Département. Malheureusement, je ne peux 

pas me déplacer avec mes deux béquilles. 

D’ailleurs, j’ai deux cartes d’invalidité. J’en 

profite pour dire merci pour tout ce qui se fait 

dans ce département du Val-de-Marne. 
Saadia.B@ / Bonneuil-sur-Marne

INQUIÉTUDES 
PARTAGÉES
Je comprends votre inquiétude 
au sujet de la suppression du Département. 
Je vous comprends et vous soutiens, 
d’autant plus qu’étant pauvre retraitée, 
ayant travaillé 40 ans, je me retrouve 
démunie, avec une retraite bloquée 
depuis 2015, puis diminuée en 2016-2017, 
avec un pouvoir d’achat qui ne me permet 
plus de vivre mes vieux jours comme 
je l’aurais pensé et voulu…  
Maryse.D / Nogent-sur-Marne

 LE FORFAIT AMÉTHYSTE 

pour tous
les retraités
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L es incertitudes sur l’avenir du 
Département étaient, bien évidem-
ment, dans toutes les têtes lors de 

cette séance, car elles pèsent fortement 
dans l’élaboration du budget départe-
mental qui sera soumis au vote, le 
26 mars. Mais comme l’a indiqué le 
président Favier dans son introduction, 
à celles-ci s’ajoutent de lourdes contraintes 
�nancières. Ainsi, la non-compensation 
par l’État des allocations individuelles 
de solidarité (RSA, APA et PCH) pèsera, 
en 2018, pour 130 millions d’euros sur 
le budget départemental. 
De même, de nouveaux transferts de 
charges et des baisses de recettes alour-
diront de 31 millions d’euros les �nances 
départementales. « Ces attaques, soulignait 
Christian Favier, ont pour objectif d’affaiblir 
les collectivités territoriales, en asséchant 
leurs ressources et en limitant leur auto-
nomie. » D’autant que, désormais, l’État 
impose aux collectivités un cadre extrê-
mement contraignant sous tutelle des 

préfets. Il exige une évolution de leurs 
dépenses, limitée à 1,2 % par an pour les 
départements, et un niveau d’endettement 
encadré, réduisant le levier des collecti-
vités pour investir. 

Un budget ambitieux

Malgré, ces contraintes, Christian Favier a 
souhaité que le budget 2018 soit ambi-
tieux et réponde aux besoins des habitants 
et des territoires. Il permettra la mise en 
œuvre du plan de création de 500 places 
en crèches départementales et l’attribution 
du forfait Améthyste à tous les retraités 
imposables. 
Par ailleurs, la mise en œuvre des poli-
tiques publiques utiles aux Val-de-Marnais 
sera poursuivie, comme le remboursement 
à 50 % de la carte Imagine R, le chèque 
solidarité… Quant aux investissements, 
le Département entend continuer à être 
le levier essentiel du développement et 
de la cohésion territoriale.  

Lors du débat, Dominique Le Bideau, (groupe 
Centriste et Indépendant), appelant à une 
maîtrise des dépenses, a regretté que  
« le rapport d’orientation ressemble à une 
déclaration de politique générale ». Si Olivier 
Capitanio (Val-de-Marne Autrement-Les 
Républicains) note « un point de conver-
gence » avec Christian Favier pour condam-
ner «  l’attitude de l’État vis-à-vis des 
collectivités », il pointe « l’aveuglement de 
la majorité qui n’a pas su mettre en œuvre 
des choix de gestion appropriés ». 
Du côté de la majorité départementale, 
Hélène de Comarmond (Socialiste et 
Républicain), souligne que « le débat ne 
peut être déconnecté du contexte institu-
tionnel qui fragilise l’existence même des 
collectivités locales ». En accord avec ces 
orientations budgétaires, Christian Métairie 
(Gauche citoyenne - EELV) assure « que 
ce n’est jamais un exercice facile à faire 
quand on ne sait pas quelle sera la situation 
des institutions franciliennes dans les années 
à venir ». Quant à Pascal Savoldelli (Front 
de gauche), il partage ces orientations 
car « elles confortent la légitimité du 
Département sur les questions sociales, 
des droits, de l’égalité et donc sa légitimité 
dans l’architecture institutionnelle de 
l’action publique ». CLAUDE BARDAVID

De l’ambition malgré les incertitudes
Le rapport d’orientation budgétaire 2018, présenté lors de la séance  
de l’assemblée départementale du 5 février, intervient alors que pèse sur  
les départements de petite couronne la menace de leur disparition. 

SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2018
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Établissements pour personnes 
en situation de handicap
Face à l’insuffi  sance d’établissements d’accueil pour personnes en situation de handicap, 
le Département s’engage pour la création de 380 places, d’ici 2020, et demande à l’État 
d’en fi nancer 140 autres. 

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
 Obligation légale depuis 2014, 

le rapport sur la situation de 
l’égalité femmes-hommes présenté 
à l’assemblée départementale veille 
à l’évaluation de l’ensemble des 
actions menées dans ce domaine, 
valorise le travail de la collectivité 
et constitue un point d’appui pour 
mener une politique toujours plus 
volontariste en matière d’égalité 

femmes-hommes. Côté statistiques, 
on y apprend que les femmes 
représentent 52 % de la population 
du département et que les 
Val-de-Marnaises gagnent en 
moyenne 20 % de moins que les 
hommes. Ensuite, le rapport 
détaille les actions départementales 
développées, que ce soit dans 
le domaine sportif mais aussi 

dans la mise en œuvre des 
orientations dé  nies en 2017, 
à savoir : la lutte contre 
les violences faites aux femmes 
et les stéréotypes sexistes. 
Cette année, le Département 
a notamment déployé un poste 
chargé de la lutte contre les 
violences faites aux femmes au 
sein de l’Observatoire de l’égalité. 

Lors de ce� e dernière séance de l’année, les rapports suivants ont été adoptés.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS  
DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Les établissements d’accueil pour personnes en 
situation de handicap sont aujourd’hui souvent 
saturés, et les familles réclament légitimement plus 
de proximité territoriale pour recevoir leurs proches 
et notamment les enfants. Les familles sont souvent 
amenées à assurer un accompagnement à domicile 
dans l’attente de solutions durables. 
Pour pallier ce constat, les élus départementaux ont 
adopté un plan de programmation de nouveaux 
établissements pour personnes en situation de 

handicap, représentant 520 nouvelles places. Ainsi, 
d’ici 2020, le Département s’engage à créer 380 places 
nouvelles. 

Une plateforme pour les personnes souff rant 
de troubles autistiques

La diversité des besoins est prise en compte dans cette 
programmation, notamment le handicap mental, le 
handicap psychique et le handicap sensoriel. Dès 2018, 
des appels à projets seront lancés pour 225 de ces 
places, dont une partie permettra la création d’une 
plateforme innovante dédiée aux personnes souffrant 
de troubles autistiques. Celle-ci s’inscrira dans une 
logique de parcours et de prise en charge entre domicile 
et établissement. Au-delà du programme de création 
de places, ou de transformation d’établissements et 
services, le Département souhaite favoriser le 
développement de structures intermédiaires entre le 
« tout domicile » ou le « tout établissement ». 
Par ailleurs, le Conseil départemental demande à 
l’État d’assumer ses responsabilités et de débloquer 
les crédits pour le financement de deux instituts 
médico-pédagogiques de 100 places au total, avec 
hébergement en temps plein et partiel, ainsi qu’une 
structure pour les adultes les plus handicapés d’au 
moins 40 places.
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Les vœux adoptés   

LYCÉE GEORGES-BRASSENS 
Le Conseil départemental 
demande à la présidente 
du Conseil régional et à la 
rectrice de Créteil de réaliser 
les travaux nécessaires sur le 
bâtiment du lycée Georges-
Brassens, à Villeneuve-le-Roi, 
a� n que chacun puisse le 
réintégrer en toute sécurité.

GRAND PARIS EXPRESS
Le Conseil départemental 
réaf� rme la nécessité que 
tous les projets du métro 
Grand Paris Express et du plan 
de mobilisation pour 
les transports soient réalisés 
dans les meilleurs délais.

CIRCULAIRE COLLOMB
Le Conseil départemental 
demande le retrait de la 
circulaire Collomb qui opère 
un véritable tri des migrants 
au sein même des centres 
d’hébergement censés les 
accueillir et les protéger.

FERMETURE DE CLASSES
180 classes dont 110 de 
maternelles seront fermées 
à la prochaine rentrée. 
Le Conseil départemental 
soutient la mobilisation 
de tous et partage cette 
inquiétude face aux 
propositions de carte scolaire 
2018. Il demande au ministère 
de l’Éducation nationale une 
dotation supplémentaire 
exceptionnelle de postes pour 
la rentrée prochaine.

PRISON DE FRESNES
Le Conseil départemental 
soutient l’action des 
personnels du centre 
pénitentiaire de Fresnes 
qui exigent le recrutement 
en urgence de personnels 
quali� és et formés. 

ET AUSSI : 
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Une photo vaut mieux qu’un long 
discours ! Le 7 février 2018, 
malgré le froid et la neige qui 

ralentissaient les déplacements, nous 
étions présents, avec nos collègues de 
toutes sensibilités politiques, et plus de 
mille agents territo-
riaux mobilisés pour 
dire « non » à la sup-
pression des dépar-
tements de petite 
couronne parisienne. 
L’ampleur de ce ras-
semblement soli-
daire et combatif,  
de même que les 
40  000 signataires 
de notre appel font 
date dans l’histoire 
de notre départe-
ment cinquantenaire. 

L e s  q u e s t i o n s 
posées par les 
découpages territoriaux sont nom-
breuses, et chacun, citoyen·ne, Val-de-
Marnais·e de naissance ou d’adoption, 
écologiste-né ou converti, a des idées 
en la matière. Mais la période actuelle 
appelle la solidarité, même si le Gou-
vernement n’en fait pas sa priorité. 
« Le propre de la solidarité, c’est de ne 
point admettre l’exclusion » écrit Victor 
Hugo. Donc pas de réforme territoriale 

sans garantie de continuité des ser-
vices publics vers ceux qui en ont le 
plus besoin, et particulièrement l’aide 
sociale, à l’enfance, aux collégiens, aux 
personnes âgées, aux personnes en 
situation de handicap. 

La solidarité ne se limite pas au matériel, 
et nous soutenons aussi l’implication 
du Département dans une compétence 
partagée non obligatoire  : la culture, 
solidarité des intelligences, embléma-
tique des politiques qui ne seront pas 
poursuivies si le département dispa-
raît. Nous mettons en œuvre la décen-
tralisation culturelle – l’État n’assumant 
plus qu’un quart du budget de la 

culture en France. Par exemple, notre 
Conseil départemental soutient 
195  acteurs artistiques, 33 équipe-
ments culturels et 10 festivals, de 
théâtre, de cinéma, de musique, de 
danse, en Val-de-Marne !

C’est pourquoi, nous 
sommes nombreux à 
avoir signé avec 
200 personnalités 
l ’appel  pour la 
relance des états 
généraux de la 
culture, de janvier 
2018 à janvier 
2020. Face à la 
décent ra l i sa t ion 
culturel le,  à  la 
baisse drastique de 
subventions auprès 
de l'ensemble des 
collectivités, cet 
appel à une refonda-

tion des politiques publiques de l'art et 
de la culture se place dans la lignée de 
cette belle et grande aventure humaine 
initiée en 1987 par Jack Ralite. Main-
tenons sur chacun de nos territoires, 
l’ambition d’une politique artistique 
et culturelle agissante, essentielle au 
développement de l’esprit humain ! 

gc.eelv.cd94@gmail.com

La culture, service public essentiel,
département utile !

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
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Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

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

Grand Paris Express : le Gouvernement 
sacrifie le quotidien des Franciliens !

refusons ce manque d’ambition du 
Gouvernement qui, en freinant cet 
investissement utile, pénalise fortement 
le quotidien des Franciliens et des Val-de-
Marnais en particulier. 

Pour la ligne 15 Sud qui desservira de 
nombreuses villes du Val-de-Marne, le 
Gouvernement annonce au minimum 
deux ans voire trois ans de retard. Double 
peine donc pour les riverains et les 
commerçants qui subissent déjà les 
nuisances des travaux et à qui l’ont dit : 
« Ça va durer encore plus longtemps, trois 
ans au minimum »… autant dire une 
éternité ! 

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

Un projet a�endu et essentiel 

Avec ses 200 kilomètres de lignes 
nouvelles de métro automatique 
souterrain, ses 68 nouvelles gares et ses 
plus de 2 millions de voyageurs par jour, 
le Grand Paris Express est le fruit d’un 
consensus politique sans précédent et 
sans équivalent entre les collectivités 
territoriales et l’État en 2011. 

C’est un projet vital et indispensable pour 
améliorer la mobilité et le quotidien des 
12 millions de Franciliens qui subissent 
aujourd’hui la galère des transports et qui 
n’en peuvent plus. En effet, malgré les 
investissements conséquents prévus sur 
le réseau existant, seul ce supermétro en 
rocade permettra une réelle amélioration 
de la situation car il offrira une meilleure 
répartition des �ux de voyageurs. 

Des enjeux économiques forts 

L’impact économique généré par le Grand 
Paris Express est également extrêmement 
fort : sur le court terme, d’abord, avec la 
création de 15 000 à 20 000 emplois 
directs pour faire face aux besoins du 
chantier. Puis, sur le long terme, car la 
mise en service du supermétro devrait 

ensuite entraîner la création d’au 
minimum 115 000 emplois par an pendant 
vingt ans.   

Par ailleurs, le Grand Paris Express est un 
maillon indispensable pour réduire la 
pollution et les embouteillages a�n de 
favoriser l’émergence d’une région 
capitale exemplaire et respectueuse de 
l’environnement. 

Des annonces inadmissibles

Certes, c’est un projet complexe et 
coûteux, comme le relève la Cour des 
comptes dans son récent rapport. Comme 
tout investissement lourd, il repose par 
essence sur une durée d’amortissement 
très longue, comme l’était en son temps le 
métro parisien, dont le remboursement 
s’est étalé jusqu’en 1973, soit 73 ans après 
la mise en service de la première ligne. Le 
Gouvernement a fait le choix de privilégier 
la construction des lignes qui desserviront 
les Jeux Olympiques de 2024. Dont acte. 
Mais pénaliser les transports du quotidien 
pour des millions de Franciliens pour 
un évènement de 15 jours n’est pas 
acceptable. 

La desserte des sites olympiques doit, 
bien sûr, être réalisée à temps mais nous 

Comme nous le redoutions, le Gouvernement a décidé de retarder la création des lignes du supermétro. 
C’est une décision inacceptable car derrière les considérations techniques avancées par le Gouvernement, 
il y a bien une volonté de réduire des dépenses dans l’un des secteurs le plus essentiel pour les Franciliens : 
les transports ! À nos yeux, c’est une erreur et un coup dur pour les Franciliens qui n’ont déjà que trop subi 
la galère des transports.
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Aujourd’hui, savoirs et création jouent 
un rôle de plus en plus important dans 
tous les domaines de la vie. Des grands 
débats comme le climat, les relations 
internationales, la compréhension des 
enjeux politiques, les loisirs, le travail 
quotidien, mobilisent des savoirs plus 
complexes. 

La part intellectuelle du travail augmente 
sans cesse. Si on ne la maîtrise pas, on 
se condamne à davantage de précarité. 
C’est pour cela que l’école est un enjeu 
majeur pour les générations futures.

Les parents et les enseignants, unis, ont 
déjà obtenu un recul de la direction des 
services de l’académie sur douze classes. 
Dès le premier jour, les conseillers 
départementaux étaient à leurs côtés 
dans les délégations d’écoles, dans les 
rassemblements. 

Les Val-de-Marnais peuvent compter sur 
notre détermination à agir avec eux 
jusqu’à l’abandon de la dernière 
fermeture et l’obtention de la dernière 
ouverture nécessaire. 

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

Avec l’élection d’Emmanuel 
Macron, on nous avait promis 
du nouveau. On a été servi : 

180 fermetures de classes annoncées 
dans l’enseignement primaire pour la 
rentrée de septembre prochain, c’est un 
record dans le département. Il n’y en a 
jamais eu autant ! 

Les écoles les plus touchées sont les 
maternelles avec 102 fermetures, 
souvent dans les quartiers les plus 
populaires, notamment déclarés 
« éducation prioritaire » où elles ont le 
double rôle d’éducation et d’éman-
cipation sociale, avec des dispositifs tel 
que l’accueil des enfants de moins trois 
ans. Tout ceci ne fait que con�rmer, 
hélas, les inquiétudes que l’on peut 
avoir sur l’avenir de l’école maternelle 
en France. Dispositif unique en Europe 
qui a fait ses preuves, à la fois pour les 
enfants mais aussi pour favoriser 
l’activité des femmes.

En élémentaire, ce sont 78 classes qui 
sont menacées. Les seules justi�cations 
reposent sur des transferts de postes 
destinés au dédoublement des classes 
de cours préparatoire et de CE1 dans 
les REP et REP+. Il est inadmissible de 
pénaliser tous les élèves de primaire 
pour �nancer ce dispositif à moyens 
constants. Cela provoquera des 

augmentations des effectifs dans toutes 
les autres classes, supprimera des 
postes dans les réseaux d’aide 
spécialisée déjà exsangues, détruira des 
postes du dispositif « plus de maîtres 
que de classes » (qui commençait 
pourtant à porter ses fruits) et effacera 
des décharges de direction si utiles, 
alors que l’on vient de supprimer les 
emplois d’assistance scolaire qui 
aidaient les directrices et directeurs. 

Ces mesures s’inscrivent dans ce vaste 
et vieux projet politique de droite, 
consistant à articuler la suppression  
de moyens dans le service public et  
le développement de logiques 
mercantiles. L’éducation ne doit pas 
devenir une marchandise. C’est un droit 
commun qui fonde la société.

Toutes les réformes conduites ces 
dernières décennies avaient deux 
objectifs, quels qu’aient  été les 
ministres : sélection et individualisation. 
La sélection s’oppose à la culture 
commune et à l’ambition d’une école 
pour tous les élèves. L’individualisation 
des parcours produit une société clivée, 
du chacun pour soi et de la concurrence. 
La vieille idéologie de « tous les enfants 
ne sont pas faits pour l’école » réapparaît 
sporadiquement. 

École en danger : tous mobilisés !

Flore Munck 

Conseillère départementale

Canton de Villejuif

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
PARTI DE GAUCHE

CITOYENS

VAL•DE•MARNE
Ensemble

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

obsolète ou, tout simplement, faire 
réparer un outil défectueux par des pro-
fessionnels.

Ce dispositif vient s’inscrire dans la 
continuité des politiques publiques inno-
vantes en faveur des Val-de-Marnais en 
perte d’autonomie qui béné�cient déjà 
de services adaptés tels que : 

•  le transport adapté FILIVAL (58 000 
courses par an) ;

•  l’allocation taxi (aide apportée aux per-
sonnes âgées en perte d’autonomie 
pour des déplacements de proximité) ;

•  le forfait Améthyste à 25 euros, don-
nant accès aux transports accessibles.

À l’heure ou l’avenir des départements 
est incertain, ce sont également toutes 
ces politiques publiques innovantes et 
solidaires qui sont menacées. 

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

Facebook : https://www.facebook.com/gsr.
valdemarne
Twitter : @GSRCD94
Tumblr : http://groupesocialisterepublicain94.
tumblr.com

A vec l’allongement de la durée de 
vie, le maintien à domicile des 
populations âgées dépendantes 

est une préoccupation majeure pour les 
collectivités en charge de cette problé-
matique. Les politiques de solidarité 
mises en œuvre par le Département 
visent principalement au maintien à 
domicile des personnes âgées ou en 
situation de handicap.

C’est pour aller encore plus loin dans 
cette démarche que le Département du 
Val-de-Marne, chef de �le des poli-
tiques publiques en faveur des per-
sonnes âgées et des personnes 
handicapées, s’est associé à une société 
coopérative, Eco Reso, ayant pour but 
la récupération de matériels ergono-
miques. Ce projet de plate-forme de 
services et de matériels adaptés a été 
retenu par le Département dans le cadre 
des appels à projets de la Conférence 
des �nanceurs. Ce concept a évolué 
rapidement grâce à de nombreux par-
tenaires : la CNSA, la CNAV, la MDPH, 
l’APF, Futur’âge…

Ce nouveau dispositif appelé Eco Reso 
s’inscrit dans une démarche d’économie 

sociale et solidaire dont l’objet est la 
collecte et la rénovation de matériels 
usagés (fauteuils roulants ou électriques, 
lits médicalisés, béquilles…) pour offrir 
aux personnes âgées ou en situation de 
handicap la possibilité de s’équiper à 
moindre coût. Il propose également un 
suivi personnalisé avec l’aide d’un ergo-
thérapeute. Il s’agit d’un projet très 
ambitieux et innovant, qui améliorera 
sans conteste la qualité de vie des 
séniors et des personnes handicapées 
en leur permettant de « bien vieillir chez 
soi », dans des conditions d’équipement 
optimales. 

Eco Reso est implantée depuis le mois 
de novembre dernier à Rungis, un pôle 
économique et un bassin d’emplois 
majeurs pour le Val-de-Marne. De par 
son approche sociale et solidaire, ce dis-
positif permet la création d’emplois non 
dé-localisables et la possibilité de pro-
poser des emplois dans le cadre d’une 
démarche d’insertion. La société coopé-
rative Eco Reso a un projet ambitieux, 
elle envisage l’ouverture à court terme 
d’un showroom à Créteil pour permettre 
aux usagers de découvrir, tester le maté-
riel proposé, voire déposer leur matériel 

Un nouveau dispositif d’aide  
à la personne dans le Val-de-Marne :

une plateforme dédiée aux personnes  
en perte d’autonomie
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Jose�e Sol 

Conseillère départementale déléguée

Canton de Créteil-1
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Chaque année, au mois de février, 
notre assemblée doit se prononcer 
sur un rapport d’orientation qui 

présente les grandes lignes du budget 
voté à la fin du mois. Cette année, ce 
rapport était décisif : alors que le Gou-
vernement remet en question l’existence 
du Département, il était indispensable 
que la majorité départementale apporte 
la preuve que le Département est utile à 
tous. 
La stratégie financière de la majorité 
exposée dans le rapport apporte-t-elle 
des éléments convaincants, précis, fac-
tuels et chiffrés ? Malheureusement, non. 
Le document prend la forme d’une décla-
ration de politique générale idéologique, 
ce que nous regrettons année après 
année et ce qui a été dénoncé par la 
Chambre régionale des comptes. 
À nos yeux, ce rapport met surtout en 
lumière deux éléments qu’il nous paraît 
pertinent d’analyser pour préparer l’ave-
nir intelligemment, puisque c’est le rôle 
de tout responsable politique. 
« La réorganisation du Grand Paris doit 
s’accompagner d’une véritable décentra-
lisation. » Premièrement, plus les années 
passent, moins l’État laisse de marges de 
manœuvre au Département : c’est un fait 
que nous constatons. Sous le précédent 
quinquennat, la DGF (la principale dota-
tion de l’État aux départements) a baissé 
de 39 %. Or, les dépenses d’allocations de 

solidarité dont l’État impose la charge 
aux Départements ont augmenté de 32 % ! 
Face à de telles contraintes imposées par 
l’État, les marges de manœuvre des collec-
tivités de proximité s’affaiblissent. 
En théorie, l’autonomie financière des 
collectivités locales est inscrite dans la 
Constitution : en réalité, les contraintes 
qui leur sont imposées sont telles qu’elles 
ne laissent place qu’à une autonomie fac-
tice. Les bienfaits de la décentralisation 
sont connus : notre pays n’en bénéficiera 
pas tant que l’administration centrale 
l’enserrera dans un enchevêtrement de 
contraintes qui, de facto, ne permettent 
pas aux collectivités de mener de vraies 
politiques publiques différenciées. 
« Le Département fait supporter une 
dette colossale aux générations à venir. »
Deuxièmement, au vu de cette situation, 
le Département doit à tout prix maîtriser 
ses dépenses de fonctionnement et d’in-
vestissement. Dans le paysage politique 
national, nous, centristes, avons été 
parmi les premiers à réclamer une modé-
ration durable de l’évolution de la dette 
publique. Raymond Barre, déjà, tirait la 
sonnette d’alarme : « il faut que la France 
cesse de dépenser plus, de travailler moins 
et d’emprunter la différence. »
Or, la stratégie de la majorité est une 
véritable fuite en avant budgétaire ! Face 
à la flambée des dépenses sociales, le 
Département préfère accroître la dette 

plutôt que de réduire ses dépenses 
(+1,45 % cette année encore). Les 
dépenses de personnel restent très au-
dessus des moyennes nationales : plus 
de 373 millions en 2018. Pis : la durée 
effective annuelle du travail des agents 
est inférieure de 30 heures à ce que la 
loi impose ! 
Le recul de la capacité de désendette-
ment du Département est la conséquence 
naturelle de cette politique :  elle est pas-
sée de 3,3 à 12,3 années depuis 2011, 
soit plus de 365 % d’augmentation. Alors 
que le Gouvernement envisage de fixer 
une règle d’or budgétaire aux collectivi-
tés pour plafonner dans le temps leurs 
capacités de désendettement, la situation 
du Val-de-Marne inquiète. Elle peut se 
résumer en un chiffre : 998 millions 
d’euros de dette, soit 770 euros pour 
chaque Val-de-Marnais.
La majorité départementale ne peut pas 
soutenir l’existence et l’utilité du Dépar-
tement pour tous ses habitants et en 
même temps faire supporter une dette 
colossale aux générations à venir. Nous, 
élues du groupe Centriste et Indépen-
dant, restons persuadées que la maîtrise 
des dépenses n’empêche pas de conduire 
des politiques publiques efficaces : au 
contraire ! 

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

Moins de de� e et plus de décentralisation : 
une ligne de conduite pour 2018 ?
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Dominique Le Bideau 

Conseillère départementale 
de Vincennes / Saint-Mandé

Première adjointe au maire de Vincennes

Présidente du groupe Centriste 
et Indépendant



Sans titre 
Sylvie Fanchon (2018)
Tous les ans, pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, le Conseil 
départemental commande une estampe qui est ensuite déposée au MAC VAL. L’artiste 
retenue cette année est Sylvie Fanchon.
Ses peintures se caractérisent par une économie de moyens et une bichromie des motifs. 
Son œuvre, essentiellement picturale, s’inscrit dans le champ historique de ce médium. 
Les formes qu’elle emprunte à l’environnement urbain renvoient à des images aussi bien 
issues de la signalétique, de la géométrie que de la bande dessinée.
Dans ses créations plus récentes, notamment dans l’œuvre intitulée Sages-femmes, exposée 
au MAC VAL jusqu’à l’été, ou dans la nouvelle série de peintures Figures, progressivement, 
la forme féminine se fait de plus en plus visible.
Pour la sérigraphie réalisée dans le cadre du 8 mars, Sylvie Fanchon, propose une image 
issue de cette dernière série. Une chevelure ondulée brune se dégage d’un fond couleur 
chair, plus clair. À travers l’ambiguïté de cette forme et de ces couleurs, l’artiste interroge 
plus généralement sur ce qui fait signe dans nos environnements surchargés d’images.

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

MAC VAL 43
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Sylvie Fanchon dans l’atelier du sérigraphe 
Jérôme Arcay pour la signature  
de son estampe.



Le Festival international de films de femmes fête 
ses 40 ans. Depuis sa création, en 1979, les femmes 
ont conquis leur place dans le septième art. La 
projection de plus de cent films, tous réalisés par 
des femmes, et la participation de grandes actrices 
et réalisatrices témoignent de leur présence dans 
la production cinématographique.

CINÉMA

Les femmes au 
premier plan

Droit devant, documentaire de Marie Clements (Canada).
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Vision, film de Margarethe von Trotta. 

La réalisatrice Margarethe von Trotta.



Chroniques d’un festival 
Ce fut presque mission impossible. Comment résumer, en à peine une heure, quarante ans  
d’une manifestation unique en son genre ? La réalisatrice Chriss Lag s’y est pourtant attelée  
et livre deux chroniques de 26 minutes chacune, véritable voyage dans l’histoire du Festival,  
des origines de sa création aux enjeux qui le traversent et à son importance pour les 

réalisatrices du monde entier.
Chriss Lag a visionné des centaines d’heures 
d’images, dont les passionnantes Leçons de 
cinéma qui, chaque année, donnent la parole  
à des femmes, réalisatrices ou actrices,  
qui ont marqué l’histoire du cinéma  
(le Festival possède plus de 400 de ces 
entretiens). Elle a également puisé dans  
les archives de France 3, de l’Institut national  
de l’audiovisuel (INA) et dans celles du lycée 
Guillaume-Budé, de Limeil-Brévannes, dont des 
élèves réalisent, depuis douze ans, Festimages, 
le journal vidéo du festival. D.B.

† Projection lors de la soirée des 40 ans, le 15 mars.

Bouquet, Bernadette Lafont, Catherine Deneuve, 
Hanna Schygulla, Monica Vitti, Marceline 
Loridan, Irène Papas, Nathalie Baye, Juliette 
Binoche, Jane Birkin, Charlotte Rampling et 
bien d’autres encore sont venues ici. « D’avoir 
vu défiler tant d’artistes talentueuses nous donne 
un grand sentiment de fierté, souligne Jackie 
Buet. Toutes ont eu, à un moment, la volonté 
d’être solidaires d’une manifestation qui met les 
femmes en avant. »
Le Festival ne dévie pas de sa route et invite, 
cette année encore, des réalisatrices de tous 
les pays. Une génération de jeunes réalisa-
trices a éclos ces dernières années. La soirée 
d’ouverture, placée sous l’égide du Conseil 
départemental, l’un des principaux partenaires 
de ces rencontres, accueille l’une d’elles, 
venue d’Indonésie : Mouly Surya, auteure 
d’un film surprenant, Marlina, la tueuse en 
quatre actes, un western dont la justicière est 
une femme. Autre découverte, la réalisatrice 
française Juliette Chesnais de Busscher dont 

le film Le Viol du routier concourt dans la caté-
gorie Fiction. Sur les quelque 110 films projetés 
tout au long de ces dix jours de cinéma, une 
quarantaine participe à différentes compétitions 
(longs et courts métrages, documentaires, cinéma 
de réalisatrices européennes).
Et c’est un grand nom du cinéma allemand qui 
est l’invitée d’honneur du festival : Margarethe 
von Trotta. Une manifestation qu’elle connaît 
pour y être venue à plusieurs reprises. Depuis 
toujours, ses films engagés n’ont cessé d’éveil-
ler les consciences. Les questions politiques 
portées par son cinéma et les portraits de 
femmes fortes (Rosa Luxemburg, Hannah 
Arendt) sont une constante dans son œuvre. 
« Avec elle, le Festival a parcouru un long chemin », 
note Jackie Buet.
Un chemin qui se poursuit. Les quarante ans 
passés « nous engagent à continuer la mission 
que nous nous étions fixée : la reconnaissance 
et la diffusion auprès du public d’un cinéma fait 
par les femmes. Un cinéma qui témoigne à la 
fois de leurs origines culturelles, de leur solida-
rité et de leur désir d’émancipation », insiste 
Jackie Buet.

DIDIER BERNEAU

† DU 9 AU 18 MARS, Festival international  
de �lms de femmes. À la Maison des arts de Créteil. 
01 49 80 38 98 et �lmsdefemmes.com

* « La place des femmes dans l’industrie cinématographique  
et audiovisuelle », février 2017.

Il reste encore bien du chemin à faire avant 
d’atteindre la parité entre les femmes et les 
hommes dans la production cinématogra-

phique. D’après une récente étude du Centre 
national du cinéma (CNC)*, sur 100 films 
réalisés en France en 2015, seuls 21 le sont par 
des femmes. Circonstance aggravante, le salaire 
moyen de ces réalisatrices est inférieur de 42 % 
à celui des réalisateurs.
Ces inégalités persistantes ne doivent pas 
pour autant masquer le bouleversement en 
cours et la conquête, par les femmes, de leur 
place dans le septième art. Elles sont désor-
mais représentées dans tous les métiers du 
cinéma. L’étude du CNC souligne aussi 
« l’émergence d’une nouvelle génération de 
réalisatrices de longs métrages » et « une plus 
forte présence de celles-ci en France que dans 
les autres pays européens ».
Le Festival international de films de femmes 
de Créteil et du Val-de-Marne qui présente, 
cette année, sa 40e édition, est le témoin et 
l’acteur de cette révolution. « Lorsque nous 
avons démarré, il n’y avait que 2 % de films de 
femmes réalisatrices, se rappelle Jackie Buet, 
fondatrice et directrice de la manifestation. La 
progression est réelle, mais elle est aussi lente. 
Il ne faut pas se laisser abattre et avoir de la 
constance pour que le cinéma des femmes soit 
mis en valeur. » Car si le rendez-vous val-de-
marnais fait beaucoup pour la cause des 
femmes, d’autres grands festivals, comme 
Cannes, « n’ont pas vraiment pris le relais », 
déplore Jackie Buet.

Une génération de jeunes réalisatrices

Que ce soit à Sceaux, où il s’est créé en 1979, 
et à Créteil, où il s’est installé en 1985, à l’invi-
tation de la Ville et du Département, le Festival 
a accueilli les plus grands noms féminins du 
cinéma. Jeanne Moreau, Agnès Varda, Carole 

« 40 ans de Festival ont 
permis la reconnaissance 
d’un cinéma fait par  
les femmes ».
Jackie Buet, directrice du Festival.

Angela Davis et Frédéric Mitterrand (1989).
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Vision, film de Margarethe von Trotta. Birds are singing in Kigali, film de Joanna Kos-Krauze et Krzysztof Krauze (Pologne).



Né au Maroc, arrivé en France enfant 
en 1983, Fouad Boussouf baigne 
depuis toujours dans deux cultures 

qui inspirent sa danse. Sa dernière créa-
tion, Nass, est à l’image de ce double 
héritage. Le chorégraphe suscite un 
dialogue entre les danses et musiques 
traditionnelles d’Afrique du Nord et les 
cultures urbaines découvertes ici.
Sur scène, sept danseurs adaptent des 
danses patrimoniales du Maroc dans 
lesquelles s’immiscent des �gures du 
hip-hop. On y devine des danses très 
anciennes, interprétées en cadence au 
rythme du tambour, danses guerrières, 
de cérémonie ou de travail, dont cer-
taines �gures rappellent des gestes du 
folklore français. Confrontation entre 
l’attachement aux rites et à la moder-
nité, Nass est une pièce d’hommes, une 
danse collective qui repose sur une 
grande communion entre les artistes, 
mais qui sait aussi faire une place à 
des démonstrations individuelles.

En arabe, le mot nass signi�e les gens. 
Ce titre renvoie aussi au groupe Nass el 
Ghiwane (les gens bohèmes) qui, dans 
les années 1970, a diffusé un répertoire 
puisé dans la poésie marocaine et la 
culture gnawa. « Cette tradition gnawa 
est une de mes nombreuses sources 
d’inspiration, précise Fouad Boussouf, en 
particulier le rituel lila qui prépare l’être 
et son corps à entrer dans un état dit de 
transe. » Le résultat, c’est une danse 
intense, très physique, dont les inter-
prètes s’apparentent à sept beaux diables 
qui occupent la scène avec une épous-
tou�ante vitalité.  DIDIER BERNEAU

† LE 16 MARS à la salle Jacques-Brel  
à Fontenay. 01 71 33 53 35 et 
fontenayenscenes.fr

† LE 30 MARS au centre culturel Aragon-
Triolet à Orly. 01 48 90 24 24 et mairie-orly.fr

† LES 8 ET 9 AVRIL au théâtre Jean-Vilar à 
Vitry. 01 55 53 10 60 et theatrejeanvilar.com

† LE 1er JUIN au théâtre André-Malraux  
à Chevilly-Larue. 01 41 80 69 69 et 
theatrechevillylarue.fr

Le chorégraphe Fouad Boussouf présente sa dernière création, Nass,  
qui instaure un dialogue entre les cultures. Ses sept interprètes livrent 
une performance passionnée.

DANSE
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Sept diables  
en transe

JEUNE PUBLIC

 Sur scène, un lit. Il est temps d’aller dormir. Pour les 
enfants, l’heure du coucher est parfois celle de toutes 
les peurs, de l’apparition de fantômes et de créatures 
irréelles qui surgissent des coins sombres de la 
chambre. Bien au chaud sous la couette, mais pas fran-
chement rassuré, le personnage joué par Laurent 
Fraunié affronte un étrange ballet de Moooonstres et 
découvre le charme de se faire peur. Les enfants, aux-
quels cette pièce est destinée, devinent très vite que 
tout cela, « c’est pas pour de vrai ». D.B

† LE 31 MARS à la salle Jacques-Brel à Fontenay. 

01 71 33 53 35 et fontenayenscenes.fr

† LE 7 AVRIL à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel  

à Vincennes. 01 43 98 65 32 et vincennes.fr
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Sur scène, sept danseurs interprètent la dernière pièce de Fouad Boussouf.

Lors d’une précédente édition de Concordan(s)e.

Laurent Fraunié joue à se faire peur.

Rencontre originale entre deux disciplines artis-
tiques - la littérature et la danse -, le festival 
Concordan(s)e fait escale dans le Val-de-Marne. Le 
principe est simple : le festival passe commande à 
un.e chorégraphe et un.e écrivain.e qui ne se 
connaissent pas. Au terme d’une résidence de création 
commune, ils présentent au public une œuvre éphé-
mère, mariant une chorégraphie et un texte inédits. 
Les créations des quatre binômes intervenant dans 
notre département sont diffusées dans les média-
thèques d’Ivry et Vincennes, le 10 mars, du Kremlin-
Bicêtre, le 14 avril, au Crédac à Ivry, le 5 avril, et à la 
Briqueterie à Vitry, le 7 avril. D.B.

† PLUS D’INFO : concordanse.com

DANSE / LITTÉRATURE
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Fais-moi peur !



Radio libre
 À Longwy, où elle a grandi, Bérangère Vantusso a vécu 

de près l’aventure de Radio Lorraine cœur d’acier, pré-
curseur, entre 1979 et 1981, des radios libres qui ont 
�euri dans la foulée de l’élection de François Mitterrand 
à l’Élysée. Directrice depuis peu du Studio-Théâtre, elle 
met cette histoire en scène dans Longueur d’ondes. La 
radio, née à l’initiative de la CGT, en soutien à la lutte des 
ouvriers pour la sauvegarde des emplois dans la sidérur-
gie, fut la première à briser durablement le monopole 
d’État et « a incarné la beauté d’une expérience démocra-
tique inouïe et d’une insoumission collective par la parole 
et la pensée », souligne Bérangère Vantusso.
Des acteurs de premier plan de l’événement, dont le jour-
naliste Marcel Trillat, viendront évoquer cette formidable 
épopée, le 23 mars, à l’issue de la représentation. D.B.

† DU 23 AU 26 MARS au Studio-Théâtre à Vitry.  

01 46 81 75 50 et studiotheatre.fr

Dans les pires dif�cultés, toujours, 
l’homme chante. La musique et les 
textes expriment les états d’âme du 

moment ; la fête est triste, le sourire amer, 
la joie morose, mais la chanson sait se faire 
sublime. Le tango, le blues et le fado sont 
souvent cités pour incarner cette musique 
de la mélancolie, du spleen des bas-fonds 
et des laissés-pour-compte. Les Grecs, eux, 
ont le rebetiko, né au début du XXe siècle, 
dans ces années de misère qui les pous-
saient à émigrer.
D’origine grecque, le compositeur Alexandros 
Markeas avoue avoir grandi avec le rebetiko 
dans les années 1970, sous la dictature des 
colonels, et l’avoir vu renaître récemment, 
avec la crise qui a mis la Grèce à genoux. 

En 2014, il s’inspire de cet univers musical 
pour créer Ypokosmos, « un oratorio qui 
rend hommage à cette tradition en explorant 
les liens qui unissent les musiques populaires, 
la création contemporaine et des textes de 
poètes grecs », explique-t-il.
Cette œuvre pour trois chanteurs solistes 
et six musiciens, de l’ensemble musical 
TM+, fait appel à des chœurs intervenant 
sur le territoire de diffusion. Quelque 80 
chanteurs de quatre chœurs amateurs du 
Val-de-Marne ont ainsi été recrutés pour 
l’occasion.  D.B.

† LE 28 MARS au théâtre Jean-Vilar à Vitry.  
01 55 53 10 60 et theatrejeanvilar.com

† LE 31 MARS au conservatoire à Saint-Maur. 
06 60 96 56 39 et chœur-malestroit.fr

Présence de Dulcie September

MUSIQUE

Mélancolie grecque
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THÉÂTRE

HOMMAGE

À la découverte du rebetiko avec l’Ensemble musical TM+.

L’histoire de Radio Lorraine 
cœur d’acier.

Laurent Fraunié joue à se faire peur.

Dulcie September incarnée par l’actrice sud-africaine Denise Newman.

 Son nom reste attaché à la lutte contre l’apartheid. Dulcie September fut, de 1984 à son 
assassinat, le 29 mars 1988 à Paris, représentante en France de l’African national congress 
(ANC), parti de Nelson Mandela. Durant son séjour dans notre pays, elle a habité pendant 
deux ans à Arcueil, où un collège porte désormais son nom. Plusieurs rendez-vous sont 
prévus pour marquer le trentième anniversaire de sa mort et lui rendre hommage.
Son amie Jacqueline Dérens, secrétaire de l’association Renapas (Rencontre nationale 
avec les peuples d’Afrique du Sud), auteure d’un livre illustré de photos et de témoi-
gnages, Dulcie September, une vie pour la liberté, est invitée par l’Université populaire 
pour une conférence-débat (le 19 mars). Cet ouvrage a inspiré la pièce de théâtre Cold 
case, revisiting Dulcie September, présentée le 23 mars. L’actrice sud-africaine Denise 
Newman se plonge dans l’histoire de son pays et, plus particulièrement, de celle d’une 
petite ¢lle métisse devenue militante contre l’apartheid, un engagement qui la mènera 
en exil à Londres puis Paris. D.B.

† LE 19 MARS à Anis-Gras à Arcueil. 01 46 15 09 84 et lelieudelautre.com

† LE 23 MARS à l’espace Jean-Vilar à Arcueil. 01 46 15 09 77 et arcueil.fr ©
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THÉÂTRE 
LA CERISAIE

Depuis 2011, Christian 
Benedetti explore l’univers 
de Tchekhov. Il reprend ici 
La Cerisaie, interprétée  
il y a deux ans au théâtre  
du Soleil, à Vincennes.  
Sa représentation du 
crépuscule du tsarisme  
et de l’aristocratie russe est 
impressionnante de vérité.
 †Du 5 au 24 mars au 

Théâtre-Studio à Alfortville. 
01 43 76 86 56 et  
theatre-studio.com

HARLEM QUARTET
Élise Vigier adapte le roman 
de James Baldwin, Just 
above my head, dans un 
spectacle musical qui court 
sur le �l entre rire et frisson. 
Un fragment de vie dans la 
communauté noire de  
New York des années 1950.
 †Du 22 au 30 mars au 

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

RIVAGES
Une journaliste trouve une 
bouteille contenant un 
message écrit en arabe : 
« 28 personnes à bord, nous 
n’avons plus d’essence et plus 
rien à boire, au secours. » 
Elle mène alors une enquête 
pour savoir qui étaient ces 
migrants perdus en mer.
 †Le 22 mars à Gare  

au théâtre à Vitry.  
01 55 53 22 22 et 
gareautheatre.com

À BIEN Y RÉFLÉCHIR
La Compagnie des 26 000 
couverts emmène le public 
dans un tourbillon burlesque, 
avec la répétition �ctive et 
débridée d’un spectacle de 
rue. Un théâtre dévastateur 
qui dézingue joyeusement 
les us et coutumes des arts 
de la scène.
 †Le 24 mars à la scène 

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

J’HABITAIS…
Jean-Marie Piemme se 
souvient de son enfance en 
pays wallon, avec comme 
paysage l’usine, l’église ou 

l’école, dans cette pièce au 
titre évocateur : J’habitais 
une petite maison sans 
grâce, j’aimais le boudin…
 †Le 29 mars à l’espace 

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

DES ROSES  
ET DU JASMIN

De 1944 à 1988, la vie,  
à travers trois générations, 
d’une famille en Palestine  
et Israël, sur le mode d’une 
tragédie grecque. Un texte 
poignant d’Adel Hakim,  
joué par le Théâtre national 
palestinien de Jérusalem.
 †Le 29 mars au théâtre 

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

LA NUIT DES ROIS
La douzième nuit du temps 
de Noël, ou Nuit des rois, 
voyait traditionnellement 
culminer le désordre festif. 
Shakespeare en pro�te pour 
imaginer un récit fait de 
malentendus et de 
quiproquos amoureux, 
délicieusement mis en scène 
par Clément Poirée.
 †Le 6 avril au centre culturel 

Aragon-Triolet à Orly.  
01 48 90 24 24 et  
mairie-orly.fr
 †Le 12 avril au théâtre 

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

CES GENS-LÀ
Douze jeunes comédiens et 
musiciens interprètent les 
personnages de Jacky, Frida, 
Madeleine ou Mathilde, tout 
droit sortis du répertoire de 
Jacques Brel. Un chassé-
croisé pour un bel hommage 
à l’artiste.
 †Le 7 avril au théâtre 

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

DANSE                     
LES ROIS DE LA PISTE
Les cinq danseurs de 
Thomas Lebrun se 
déchaînent dans la lumière 
des spotlights pour un dé�lé 

burlesque, qui traverse la 
musique pop depuis les 
années 1970 dans une 
ambiance de boîte de nuit. 
 †Le 20 mars au théâtre 

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

À VUE

Changer de corps, d’âge, de 
genre… Les transformations 
des trois danseurs de la 
compagnie Toujours après 
minuit posent la question du 
choix de l’identité. Un 
questionnement tout à la 
fois tragique et drôle, sur un 
texte de Jean-Luc d’Asciano.
 †Du 15 au 17 mars à l’Usine 

Hollander à Choisy.  
01 46 82 19 63 et 
toujoursapresminuit.org

VALSE  
EN TROIS TEMPS
Trois petites pièces de 
Christian et François Ben 
Aïm qui se dégustent comme 
une glace à trois parfums 
savoureux et 
complémentaires.
 †Le 29 mars au Centre des 

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

PRIMAL
Tomeo Vergés poursuit avec 
Primal sa plongée dans les 
méandres de l’inconscient. 
Pour cette chorégraphie  
où rêve et réalité se 
rencontrent, Tomeo Vergés 
s’est nourri des Oiseaux de 
Hitchcock et de Paysage 
sous surveillance de Heiner 
Müller, et fait appel à trois 
danseurs, une chanteuse et 
un musicien.
 †Le 7 avril au théâtre 

Antoine-Vitez à Ivry.  
01 46 70 21 55 et 
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr.
 †Le 12 avril au Centre des 

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

MUSIQUE /
CHANSON
IDIR
On a toujours autant de 
plaisir à écouter Idir.  
Le chanteur kabyle 

interprète en langue arabe 
des chansons populaires  
du patrimoine français qui 
l’ont marqué.
 †Le 23 mars à la salle 

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

LES COQUETTES

Elles chantent, elles sont 
drôles, elles sont femmes, 
féministes et inimitables. 
Les Coquettes donnent la 
pêche à celles et ceux  
qui apprécient l’humour 
décapant !
 †Le 29 mars à l’espace 

Jean-Marie-Poirier à Sucy.  
01 45 90 25 12 et  
ville-sucy.fr
 †Le 30 mars à l’espace 

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

ORESTIE
Le rappeur D’ de Kabal  
relie l’Orestie d’Eschyle  
à la culture hip-hop,  
dans un opéra rythmique  
et pulsionnel où se frottent 
danse, théâtre et musique 
avec, au cœur, l’ordre moral 
et les injustices dans la cité.
 †Le 30 mars au Pôle culturel 

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

MAGYD CHERFI
Le parolier de Zebda est un 
poète à la plume acérée et 
au verbe tendre. Son dernier 
album, Catégorie reine, parle 
des �lles, de leur courage et 
de leurs combats. 
 †Le 31 mars à la Grange 

dîmière à Fresnes.  
01 49 84 56 91 et 
grangedimiere.fresnes94.fr.
 †Le 13 avril au théâtre 

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

TRIBALISM
Le collectif Coax sera au 
Générateur toute la nuit et 
les rythmes de danse 
gnawa, touareg et pygmée 
en occuperont tout l’espace. 

Une invitation à déambuler 
entre musiciens et danseurs 
pour une immersion totale 
dans cette création de Yann 
Joussein.
 †Le 8 avril au Générateur  

à Gentilly. 01 49 86 99 14  
et legenerateur.com

EN FAMILLE               
CIRQU’EN FAMILLE
Le cirque est en plein 
renouveau. Trois compagnies 
d’artistes qui se consacrent à 
cette discipline nous font 
découvrir leurs dernières 
trouvailles qui font toujours 
rêver petits et grands.
 †Les 24 et 25 mars à la 

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

BARBE BLUES
Quand le Petit Poucet se 
transforme en Barbe-Bleue, 
on tremble un peu…  
mais la conteuse Élodie 
Mora n’a peur de rien et 
mène de front les deux 
contes avec brio.
 †Les 28 et 31 mars  

à la Maison du conte à 
Chevilly-Larue.  
01 49 08 50 85 et 
lamaisonduconte.com

MICHELLE
Doit-on t’en vouloir d’avoir 
fait un sel�e à Auschwitz ?, 
le sous-titre de ce spectacle 
inspiré de l’histoire d’une 
adolescente américaine, est 
l’occasion de parler, en 
famille, de la violence 
possible des réseaux 
sociaux et de l’e-réputation.
 †Le 3 avril au théâtre 

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

CIRQUE LE ROUX

Étonnant vaudeville  
que ce The Elephant in  
the room, où femme fatale, 
mari et amant se révèlent 
des acrobates stupé�ants 
voltigeant sur des  
standards de jazz.  
Du cirque sans égal.
 †Le 5 avril au théâtre 

Debussy à Maisons-Alfort.  
01 58 73 43 03 et 
theatredemaisons-alfort.org

agenda
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CARMEN  
EN TURAKIE
La Carmen de la compagnie 
Turak navigue sur la 
musique de Bizet à bord  
de kayaks de fortune.  
Si l’amour est enfant de 
Bohême, la Turakie est le 
pays de la fantaisie 
poétique.
 †Le 8 avril au théâtre  

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

OEUF
Oeuf, pour « On était une 
fois », invite des peluches  
à voir, dans un face-à-face 
avec le public, un spectacle 
qui se passera… mais où ? 
Emmanuel Audibert 
renouvelle la manipulation 
des marionnettes à distance 
et bouscule la place du 
spectateur. 
 †Du 4 au 8 avril à la Maison 

pour tous du Bois-l’Abbé et 

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

RENCONTRES          
EXPOSITIONS          
MAI 68 
À l’occasion de la sortie  
d’un ouvrage écrit à partir 
d’une vaste collecte  
ayant reçu plus de  
300 contributions, les 
éditions de L’Atelier et  
des historiens présentent 
une fresque de Mai 1968 
par celles et ceux qui l’ont 
vécu. Un témoignage  
vivant et révélateur de la 
richesse de ce mouvement 
qui a marqué toute une 
génération.

 †Le 24 mars  
au pavillon des Archives  
à Créteil.  
01 45 13 80 50 et  
archives.valdemarne.fr

ÉRIC GUGLIEMI

Le photographe a grandi près 
de Charleville-Mézières, 
avant de partir photographier 
les mines d’or de Bolivie, 
puis de s’installer au Mali. 
Une commande de la Maison 
Doisneau a ramené Éric 
Gugliemi dans les Ardennes, 
ses photos évoquent les 
paysages comme les 
violentes batailles et le 
passé industriel de ce territoire.
Jusqu’au 15 avril à la Maison 
de la photographie-Robert 
Doisneau à Gentilly.  
01 55 01 04 86 et 
maisondoisneau.agglo-
valdebievre.fr

MAÎTRE AKÉJI
Akéji Sumiyoshi  
est l’un des maîtres  
en calligraphie japonaise. 
Alliant pratiques ancestrales 
et techniques originales,  
il explore les possibilités 
d’un art dans lequel  
il excelle et dont l’exposition 
Force et esprit donne  
un aperçu.

 † Jusqu’au 2 avril  
à l’espace culturel  
cathédrale à Créteil.  
01 45 17 24 10 et 
chemindesarts.org

AU MAC VAL              
WEEK-END 
TÉLÉRAMA
Le magazine Télérama 
s’associe au MAC VAL  
pour un grand week-end  
de découverte du musée, 
avec l’accès gratuit aux 
expositions et des visites 

animées toujours plus 
conviviales.
 †Les 24 et 25 mars

SOUS INFLUENCE
Les écrivains Jean-Michel 
Espitallier et Célia Houdart 
livrent leurs impressions  
sur une œuvre du musée.  
Le premier parle de  
Mon père de Claude Closky, 
la seconde de Large de vue, 
hommage à Erik Satie 
d’Elina Brothérus.
 †Le 1er avril

REGARDS CROISÉS
Une découverte originale de 
la collection Sans réserve : 
les élèves de l’option 
musiquent du lycée Épin de 
Vitry-sur-Seine proposent 
une visite chantée.
 †Le 7 avril

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

agenda

N otre compagnie est à l’initiative 
d’un travail de création cho-
régraphique proposé aux 

femmes réfugiées du Centre d’héber-
gement d’urgence pour migrants 
(CHUM) d’Ivry-sur-Seine. 
À son origine, il y a une pièce cho-
régraphique, Café antérieur, qui met 
en scène le corps de la migration ; 
sur ce qui passe sous silence de nos 
langues et de nos cultures après un 
exil, mais que le corps continue de 
porter. Puis il y a eu l’envie que ce 
qui nous a animés pendant trois 
années de création résonne auprès 
de personnes en situation de 
demande d’asile. Des exilés qui vivent 
dans leur chair ce processus de 
déplacement d’une vie à l’autre, 
tendus entre « un ailleurs » absent 
physiquement - mais habitant leur 
corps, leur imaginaire et leur langue - 
et un « ici et maintenant » non habité, 
mais présent physiquement.
Cette problématique corporelle 
m’intéresse comme chorégraphe, 

d’autant qu’elle est un point d’arti-
culation de notre société, un nœud 
existentiel et poétique d’une fertilité 
singulière, qui mérite et impose qu’on 
le regarde et l’entende. En avril, notre 
équipe artistique, Amalia Alba, Louise 
Parnel, Antonin Heck et moi-même, 
nous nous engagerons dans un travail 
de création immersif avec dix femmes 
réfugiées du CHUM. L’aboutissement 
sera Une certaine galerie des conver-
sations, performance faite de gestes 
et de paroles, imprégnée des états 
de  corps  et  des  langues  des 
participantes.
Gabrielle de Preval et Diane Habya-
rimana de l’équipe socioculturelle du 
centre ont accueilli avec beaucoup 
de bienveillance et d’intérêt le projet. 
Le Centre de développement choré-
graphique La Briqueterie met ses 
studios et ses espaces à disposition 
du groupe pour les répétitions et la 
performance. Le Département du 
Val-de-Marne soutient l’initiative. Il 
n’y a plus qu’à souhaiter que l’alchimie 

prenne entre réfugiées, intervenants 
et personnel du centre, que le projet 
y vibre et donne lieu à d’autres 
expériences de création en collabo-
ration avec des publics migrants.
Nous avons l’intention de donner à 
la performance une seconde vie à 
travers une installation chorégra-
phique et sonore, mêlant réfugiés et 
danseurs professionnels, qui pren-
drait place dans des lieux dédiés ou 
non à la migration, dédiés ou non à 
l’art et au spectacle vivant.  

CARTE BLANCHE À

JESSICA BONAMY 
Chorégraphe, compagnie Safra, le Kremlin-Bicêtre

Corps en exil
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PLUS D’INFOS :

†www.cie-safra.fr

†ciesafra@hotmail.fr
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Les gymnastes de l'ensemble italien, lors des Internationaux de Thiais 2017.

Élégance et maestria à Thiais 

C haque année, avec l’arrivée du prin-
temps, Thiais devient, le temps d’un 
week-end, la capitale mondiale de 

la gymnastique rythmique (GR). Les Inter-
nationaux de Thiais, dont c’est déjà la 32e 
édition, auront lieu les 24 et 25 mars, au 
palais omnisports. Une longévité qui s’ex-
plique tant par la qualité de l’organisation 
que par le très haut niveau de compétition 
proposé. « Les Internationaux de Thiais ont 
su suivre l’évolution du sport, explique Diana 
Tabakova, directrice de l’événement. D’abord 
simple tournoi, il est devenu Grand Prix en 
individuelle, puis en ensemble. Cela nous 
assure la présence des meilleures. » 
Pour le public, c’est la certitude d’assister 
à un spectacle étourdissant, mêlant l’élé-

gance à la maestria, la grâce à la virtuosité, 
performé par les meilleures gymnastes 
de la planète en individuelle, les meilleures 
nations en ensemble. Une vingtaine de 
pays sont attendus, dont le jeune ensemble 
France, classé 9e aux derniers Champion-
nats du monde. 
La journée du samedi sera consacrée 
aux qualifications, dès 13 h 45. Les 
individuelles présenteront des exer-
cices avec cerceau, ballon, massues et 
ruban ; les ensembles avec cerceaux, 
cordes et ballons. Mais le point d’orgue 
du week-end est prévu pour dimanche 
avec les finales, programmées à partir 
de 13 h 30. Les athlètes présentes 
devraient constituer le podium des pro-

chains Championnats du monde, à So�a 
(Bulgarie), en septembre. 
Un peu plus tôt, en marge des Internatio-
naux, se déroulera la Coupe Thiais GRS, 
ancien Grand Prix du Val-de-Marne. Cette 
compétition, ouverte aux jeunes �lles dès 
7 ans jusqu’aux seniors, licenciées dans les 
clubs du Val-de-Marne, aura lieu le matin, 
dès 8 h 30. « Les clubs manifestent beaucoup 
d’intérêt pour ce tournoi amical. C’est une 
répétition avant les compétitions fédérales », 
explique Diana Tabakova. L’occasion pour 
ces jeunes �lles d’exprimer tout leur talent 
dans les mêmes conditions que leurs aînées. 
« Elles vont évoluer dans la même salle, 
devant un public, seront appelées au micro… 
C’est quelque chose d’extraordinaire pour 
elles de vivre ça », conclut Diana Tabakova. 
Un rêve que ces jeunes filles pourront 
prolonger en assistant aux �nales de leurs 
idoles, l’après-midi.

ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : grandprixthiais.fr  

01 48 92 42 58

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

La ville de Thiais organise, les 24 et 25 mars, les Internationaux de 
gymnastique rythmique. Les meilleures gymnastes du monde seront 
présentes. En marge de l’événement, une compétition sera dédiée  
aux jeunes filles des clubs du Val-de-Marne.
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FUTSAL

D’où vient cette tradition du 
futsal au Kremlin-Bicêtre ? 
Cela a commencé en 2002.  
Je ne me retrouvais plus dans 
l’esprit du foot à onze : trop  
de contestations, d’incivilités… 
Avec des amis, on jouait déjà au 
futsal. On a décidé de créer un 
club pour pouvoir rencontrer 
d’autres équipes. Depuis quatre 
ans, le KBF joue les premières 
places du championnat de L1. 
Trois de nos joueurs ont fait 
partie de l’équipe de France  
lors du championnat d’Europe,  
le mois dernier. 

Pourquoi le futsal est-il si  
peu pratiqué en France ?
Les grandes nations du futsal 
(Espagne, Portugal…) ont fait 
le choix d’une politique de 
développement car elles le 
pratiquent depuis longtemps. 
En France, c’est arrivé plus 
tard et les joueurs ne sont  

pas professionnels. Mais  
la Fédération (FFF) prépare  
un plan de développement. 

Au KBF, vous proposez  
le futsal pour tous…
C’est notre objectif, à côté  
de notre politique d’élite 
sportive. Au club, il y a  
320 adhérents, quatre équipes 
senior, une section loisir, une 
équipe féminine qui a de très 
bons résultats. Nous 
accueillons les plus jeunes  
dès 3 ans (baby-futsal) jusqu’à  
19 ans. En�n, nous avons deux 
équipes handisport et sport 
adapté. D’ailleurs, on organise, 
du 11 au 13 mai, la Coupe 
de France handisport.

Vous développez des 
initiatives auprès des jeunes. 
Lesquelles ? 
Nous proposons avec la Ville 
des animations, des tournois 

dans les quartiers, les écoles... 

On veut apporter des valeurs 

de citoyenneté à certains 

gamins dif�ciles.  

Mais on a besoin d’être 

davantage soutenu. 

Que pensez-vous du projet 
de suppression des 
départements ?
Ce n’est pas une bonne chose. 

Les initiatives menées par  

le Département sont 

magni�ques et nécessaires. 

Notre club vit grâce à nos 

bénévoles, nos cotisations, 

nos partenaires… c’est un 

combat de tous les jours. 

Notre principal partenaire, 

c’est le Département.  

Si demain il disparaissait,  

cela fragiliserait beaucoup  

le club…

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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En juin, faites du sport !
La 52e édition des Jeux du Val-de-Marne, organisée par le Conseil départe-
mental, se déroulera du 2 au 17 juin. Cette traditionnelle quinzaine du sport 
pour tous propose de découvrir et s’initier à de nombreuses disciplines 
sportives, seul ou en famille. A.J.

JEUX DU VAL-DE-MARNE

COURSE EN VILLE 
 La 2e édition de Vivicitta  

« Je cours avec le monde », aura 
lieu le week-end des 14 et 15 
avril. Cette initiative, soutenue 
par le Conseil départemental, 
propose des courses traversant 
les villes de Vitry et d’Ivry (boucle 
de 4 km) pour tous les âges, 
porteuses de valeurs de paix et de 
solidarité. Le samedi, de 10 h à 18 
h, au parc des Cormailles à Ivry, 
des activités encadrées et 
gratuites seront proposées aux 
enfants. Le dimanche sera dédié 
aux courses, dès 9 h 45, avec une 
marche-rando de 4 km puis les 
courses enfants (500 m, 1 km  
et 2 km). Les courses pour tous  
(12 km, 4 km et les relais) 
débuteront à 10 h 30, place  
du marché à Vitry.  
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
fsgt94.org et vivicitta94@gmail.com

MOTO
 Le Championnat du monde de 

superbike a ouvert la saison de 
vitesse 2018, le 23 février, sur le 
circuit Phillip-Island, en Australie. 
L’écurie ivryenne du GMT94 et 
son pilote Mike Di Meglio au 
guidon de la Yamaha R6 se sont 
classés 17e lors de cette première 
course. 

BADMINTON
 Brice Leverdez, badiste de l’US 

Créteil, a remporté, avec ses 
partenaires de l’équipe de France 
de badminton, la médaille  
de bronze des championnats 
d’Europe par équipe à Kazan, en 
Russie. Les Bleus se sont inclinés 
en demi-�nale face à l’équipe 
anglaise (1-3).

PATINAGE ARTISTIQUE
 Maé-Bérénice Meité, patineuse 

de l’ES Vitry, était engagée sur 
l’épreuve de patinage artistique 
lors des Jeux olympiques de 
Pyeongchang, en Corée du Sud. 
Elle a terminé 19e de la 
compétition à l’issue du 
programme libre dames. C’est la 
jeune Russe Alina Zagitova, âgée 
de 15 ans, qui a fait sensation  
en devenant championne 
olympique.  

CYCLOTOURISME
 Le Plessis-Trévise Cycliste 

organise, le 18 mars, la 
Plesséenne. Trois distances au 
programme : 55 km, 80 km et  
108 km. Le départ aura lieu à 
l’espace Philippe-de-Dieuleveult 
au Plessis-Trévise. Les 
engagements se feront sur place 
dès 7 h. Inscription : 4 euros pour 
les licenciés FFCT, 6 euros pour  
les non-licenciés (gratuité pour  
les -18 ans). 

 RENSEIGNEMENTS : 06 82 21 96 81 

ou michel.leneve@yahoo.fr 

EN BREF

D
R

« Un combat de tous les jours »
Le Kremlin-Bicêtre futsal (KBF) est un acteur majeur du futsal 
en France, sport apparenté au football, peu développé dans 
l’Hexagone, qui se joue à cinq sur un terrain de handball. 
Rencontre avec Kamel Boufraine, son président.
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«J e les voudrais bien chez moi, au 
moins, j’aurais bien chaud ! », 
s’amuse Marie-France. Les 

trois grosses chaudières à gaz convoitées 
viennent en renfort de la centrale de géother-
mie de Villejuif  les jours de grand froid. « Je 
suis impressionné par la taille de tous ces élé-
ments, avoue Bernard. En comparaison, la 
pompe de ma centrale géosolaire est toute 
petite ! » Bernard et Marie-France sont 
venus visiter la centrale de géothermie avec 
une vingtaine de membres de la Maison 
pour tous de Marcoussis (91). Cet équipe-

ment permet d’exploiter de l’eau chaude 
naturellement présente sous le bassin pari-
sien. La visite débute dans la salle pédago-
gique par un exposé sur les principes de la 
géothermie. La centrale de Villejuif est la 
seule d’Île-de-France à être dotée d’un tel 
équipement pour l’accueil des groupes. 

« La partie visible de l’iceberg »

La centrale a été construite en 2016. Elle 
fonctionne de concert avec celles de Chevilly-
Larue et de L’Haÿ-les-Roses. Elle renforce 

ainsi le réseau de chaleur intercommunal 
qui se déploie sur les trois communes. Ce 
dispositif est géré par la SEMHACH, une 
société publique locale. À sa création, en 
1985, le réseau alimentait l’équivalent de  
9 000 logements. « Aujourd’hui, le réseau 
dessert 28 000 équivalents logements. Et il 
existe un potentiel de plus de 10 000 équivalents 
logements à raccorder dans les six ans à venir, 
précise Emmanuel Gauvry chargé de mission 
à la SEMHACH. Notre réseau de géothermie 
permet d’émettre 2,5 fois moins de gaz à effet 
de serre qu’un chauffage au gaz classique pour 
des tarifs de 20 à 30 % inférieurs. » 
Le dogger est une nappe située à 2 000 mètres 
de profondeur qui s’est formée il y a 170 
millions d’années. Constitué de 80 % de 
roche calcaire qui emprisonne 20 % d’eau 
de mer, il est exploité par 46 centrales géo-
thermiques en Île-de-France. « À Villejuif, 

Le réseau de géothermie de Chevilly-Larue / L’Haÿ-les-Roses / Villejuif est le 
plus grand d’Europe. Il est alimenté par trois centrales. La petite dernière, 
située à Villejuif, a été mise en service il y a un an. Elle se laisse découvrir toute 
l’année et à l’occasion d’événements, comme la Semaine de l’industrie.

GÉOTHERMIE

Exploiter la chaleur  
de la terre

La centrale de géothermie de Villejuif extrait de 
l’eau à 70°C à 2 000 mètres de profondeur.

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE

 La Semaine de l’industrie se déroulera 
du 26 mars au 1er avril autour du thème 
« L’industrie connectée ». Elle a pour 
objectif de revaloriser l’industrie auprès 
de la population et plus particulièrement 
des jeunes. C’est, par exemple pour eux, 
l’opportunité de découvrir des métiers 
d’avenir ou bien des secteurs qui 
recrutent. Un large choix d’événements 
(job datings, visites d’entreprise, 
conférences/débats, interventions en 
classe, etc.) est proposé au public.

 La Cité des métiers, située à  
Choisy-le-Roi, proposera de rencontrer 
un inventeur de drones nouvelle 
génération, le 28 mars. Il présentera  
ses créations, ainsi que le « minix »,  
un système placé sur les ailes des avions 
qui permet de gagner en vitesse. Pour 
découvrir d’autres ateliers programmés 
pour l’occasion rendez-vous sur 
citedesmetiers-valdemarne.fr

 Val-de-Marne Tourisme & Loisirs 
propose de nombreuses visites qui 
permettent au grand public de découvrir 
le secteur d’activité et le savoir-faire  
de professionnels. La centrale  
de géothermie de Villejuif ouvrira  
ses portes le 28 mars (article ci-contre). 
La centrale thermique EDF de Vitry fera 
de même, le 30 mars.  
† TOUT LES PROGRAMMES :  

entreprises.gouv.fr/semaine-industrie

† INSCRIPTIONS :  

reservation.tourisme-valdemarne.com

l’eau géothermale est extraite à 70°C, poursuit 
Emmanuel Gauvry. Sa chaleur est transférée 
au réseau de distribution grâce à des échangeurs 
thermiques. » Ce réseau est composé de tubes 
enterrés où circule de l’eau douce. Elle ali-
mente 180 sous-stations qui délivrent la 
chaleur aux bâtiments raccordés. 
Les visiteurs se dirigent alors dans la cour 
de la centrale. Ils s’appuient aux barrières 
qui sécurisent un premier puits. « Voici la 
partie visible de l’iceberg, présente Emma-
nuel Gauvry. C’est l’endroit où débouche le 

puits de production qui extrait l’eau géother-
male. » Et à côté se situe le puits de réin-
jection. Après avoir donné sa chaleur au 
réseau, l’eau de mer refroidie est alors 
réinjectée dans sa nappe et se réchauffe à 
nouveau au contact du sous-sol. 
« La pompe à chaleur voisine permet d’extraire 
30 % de chaleur supplémentaire lors des 
périodes de froid, précise Emmanuel Gauvry. 
La température du réseau peut ainsi atteindre 
80°C pour une consommation d’électricité 
très raisonnable. » Des performances qui 
laissent les visiteurs sans voix. Et ne 
manquent pas de les convaincre des bienfaits 
écologiques et des bénéfices économiques 
de la géothermie. 

 SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

VISITER LA CENTRALE : tourisme-valdemarne.com  

et 01 55 09 16 20 pour les particuliers ;  

SEMHACH au 01 46 87 66 22 pour les professeurs 

des écoles, collèges et lycées.

« Le réseau dessert 
l’équivalent de  
28 000 logements. » 
Emmanuel Gauvry,  
de la SEMHACH.

Découverte des éléments constitutifs de la centrale de géothermie.

Les chaudières d’appoint au gaz permettent de couvrir les besoins énergétiques par temps froid.

Exposé sur les principes de la géothermie  
et le fonctionnement de la centrale.
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D epuis le Moyen-Âge, les « jours 
gras » ou « charnels », qui se voient 
clôturés par la fête du Mardi gras 

de la Mi-Carême, renversent l’ordre établi 
pendant un temps très court et déterminé 
dans le calendrier grégorien. Vingt jours 
avant Pâques et l’entrée dans le Carême 
qui invitent les chrétiens à « manger 
maigre », les carnavals permettent à la 
population, à travers des déguisements 
souvent grotesques, de se moquer des 

« grands » et des « puissants », tout en 
s’amusant et en célébrant les prémices 
d’un retour de la végétation.
Dans les années 1920, Maisons-Alfort 
organise une « fête du bœuf gras », avec 
des animaux prêtés par les établisse-
ments de levure Fould-Springer, fl euron 
de l’industrie locale. Les bœufs et leur 
attelage, savamment décoré de fl eurs et 
de rubans, sont les rois du défi lé carna-
valesque qui anime les rues de cette ville 

maraîchère. À la même époque, une 
commune comme Bonneuil-sur-Marne 
s’emploie également à la célébration des 
« fêtes de la Mi-Carême » constituées 
d’une « grande cavalcade » accompagnée 
par la « fanfare libre » de Créteil et, en 
soirée, d’un « bal masqué et travesti ». 
Quant à Gentilly, elle propose, durant 
près de quinze jours, une « fête printa-
nière » que l’on rencontre aussi à Cachan 
dans les années 1930. 

Le « bonhomme carnaval »

Aux jeux, manèges, concerts, retraite aux 
flambeaux et compétitions sportives 
s’ajoutent des distributions pour les 

La tradition de célébrer la renaissance de la nature à travers des festivités 
variées marque de son empreinte les villes du Sud-Est parisien au cours 
du XXe siècle. Tableau d’une coutume populaire, alliant histoire calendaire 
et spécifi cités locales.

Affi che de la grande cavalcade de Bonneuil-sur-Marne. Mars 1924.
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1920-1990
Carnavals et fêtes 
printanières 
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Carte postale du char de la reine du muguet du Plessis-Trévise. Mai 1926.

MÉMOIRE
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enfants des écoles. C’est la jeunesse que 
l’on retrouve, dans les années 1960, lors 
des festivités organisées à son intention, 
à l’occasion de la Mi-Carême, par les 
patronages laïcs d’Ivry, de Vitry ou de 
Villejuif. 
La coutume d’une fête réunissant l’en-
semble de la population, dans un esprit 
de cohésion sociale, ressurgit avec force 
lorsque la Maison des jeunes et de la 
culture de Limeil-Brévannes s’attache, à 
partir de 1990, à mettre en avant « un 
carnaval dont les enfants (…) et les plus 
vieux sont les acteurs » grâce à « des ani-
mations préparatoires dans les écoles, des 
ateliers de sensibilisation dans les quar-
tiers ». En amont de la fête, on prend 
notamment beaucoup de soin à la confec-
tion d’un gigantesque « bonhomme carna-
val » qui fi nira brûlé sur une vaste place 
devant la foule qui a pris part au défi lé 
déguisé dans la ville. Dans ce contexte de 
fête printanière où l’on suspend les règles 

de la vie ordinaire, on peut se permettre 
d’embraser ce personnage en carton-pâte 
qui représente l’incarnation de l’hiver et 
de l’année passée. 

Des fl eurs à l’honneur

En proposant une fête du muguet, de 
manière éphémère de 1926 à 1927, Le 
Plessis-Trévise glorifi e la renaissance de 
la nature en y associant aussi la symbolique 
du bonheur selon l’usage entrepris sous 
Charles IX, d’offrir aux dames de la cour, 
une fois par an, un brin de muguet en guise 
de bonne fortune. La veille du 1er mai, une 
retraite aux fl ambeaux a lieu grâce aux 
concours des sapeurs-pompiers. Le jour 
du muguet, un cortège déguisé parcourt la 
ville au son des fanfares avant qu’un bal 
clôture les festivités. Le char de la reine du 
muguet, richement travaillé et décoré de 
verdure, domine le défi lé dans lequel les 
« joyeux bambins », souvent sous les traits 

de pierrots, tiennent une place importante.
Cette pratique d’élire une reine lors de 
célébrations printanières se décline aussi 
à Vitry-sur-Seine lorsque la commune 
crée, à partir de 1962, une « fête des lilas ». 
En souhaitant mettre à l’honneur son 
passé horticole lui ayant permis jusque 
dans les années 1950, d’inonder l’Europe 
de fl eurs de lilas, la ville lance une coutume 
qui attire des milliers de personnes. 
Enfants du patronage sur des chars, 
sportifs de la ville en tenue, fanfares 
locales, élus en compagnie des représen-
tants des villes jumelées, groupes folklo-
riques et majorettes précèdent le char de 
la reine et de ses dauphines lors du défi lé 
qui se termine par un bal et un feu d’arti-
fi ce. Nombre d’habitants témoigneront 
de l’importance de cette fête : « On retrou-
vait des potes, on se lançait des confettis, 
on sortait plus longtemps. C’était un jour 
particulier, avec plus de liberté. » 

  ÉLISE LEWARTOWSKI
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Char de la fête 
du bœuf gras, 
à Maisons-Alfort. 
Années 1920. 

Défi lé des majorettes lors de la fête des lilas, à Vitry-sur-Seine. Mai 1968.
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Défi lé dans les rues lors du carnaval de Limeil-Brévannes. Années 1990.   
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