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

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Un budget utile 
au Val-de-Marne

L
e 26 mars, la majorité de notre assemblée a adopté le budget primitif 2018.  
Ce budget équilibré représente les dépenses et les ressources prévisionnelles 
permettant d’assurer les missions de service public et de réaliser les projets 

portés par notre collectivité.

Il traduit également les engagements que nous avons pris avec le lancement  
de la création de 500 nouvelles places en crèches départementales et la mise à 
disposition du forfait Améthyste pour les retraités imposables à 50 % du coût  
du passe Navigo, soit un gain de 400 euros par an. D’ores et déjà, depuis janvier, 
plusieurs milliers de retraités val-de-marnais en béné�cient.

Nous avons voulu, avec ce budget, poursuivre les actions utiles que nous menons 
au service de la population, de la modernisation du territoire et de l’avenir de la 
jeunesse.

Nous le faisons dans un contexte très dif�cile, marqué par la volonté du 
Gouvernement de continuer à pressuriser les �nances des collectivités locales 
pour réduire ses propres dé�cits et �nancer les nouveaux cadeaux offerts aux 
plus fortunés. Je pense notamment à la suppression de l’ISF.

Cette situation injuste nous conduit à un recours le plus modéré possible à la 
�scalité foncière départementale. Ceci, ajouté à une gestion très rigoureuse des 
deniers publics, nous permettra de défendre et développer les services rendus  
à la population.

Je pense tout particulièrement aux actions de solidarité en faveur de nos 
concitoyens fragilisés par l’âge, le handicap, la maltraitance ou l’exclusion sociale, 
aux initiatives que nous prenons pour la réussite de tous les collégiens, à celles que 
nous initions pour un développement durable et une maîtrise - à notre échelle -  
du réchauffement climatique, au soutien au monde associatif, culturel, sportif,  
et à bien d’autres domaines.

C’est cela, notre conception du Val-de-Marne, utile à toutes et à tous !
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Vitry-Ivry. D’importants travaux de réhabilitation de l’ouvrage 
d’assainissement situé sur les quais Jules-Guesde et Henri-Pourchasse 
sont entrepris par le Département, jusqu’en 2020. Il s’agit de rénover 
et stabiliser un collecteur stratégique de la rive gauche de la Seine. 
Long de plus de 2 km, de forme ovoïde (2,90 m de haut, 2,20 m de 
large), il recueille les eaux usées des villes d’Orly, Choisy, Thiais, Vitry 
et une partie de leurs eaux pluviales.
Cette intervention, à plus de 6 m sous terre, fait suite aux conséquences 
de la crue de juin 2016. La canalisation endommagée a provoqué un 
effondrement de la chaussée sur 10 m. Une première réparation 
d’urgence avait été réalisée sur 50 m de canalisation durant l’été 2016. 
L’opération, dont le coût s’élève à 18 millions d’euros, est �nancée par 
le Département et l’Agence de l’eau Seine-Normandie. A.A-S.

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

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

CANALISATION EN RÉNOVATION
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23 MARS 
FONTENAY-SOUS-BOIS 

Depuis plusieurs mois, comme ici, à Fontenay, 
l’opération Silver Fourchette sillonne le  
Val-de-Marne. Son objectif : bousculer les idées 
reçues sur l’alimentation des seniors.  
Une �nale départementale a eu lieu le 12 février, 
à Sucy-en-Brie, en présence de Josette Sol, 
conseillère départementale chargée de 
l’Accessibilité et du Transport des personnes 
âgées et handicapées. Six brigades de trois 
personnes, dont un chef travaillant dans un 
établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), devaient réaliser  
un menu sur le thème de la promenade au jardin. 
C’est la brigade de Philippe Oudin, de l’EHPAD 
Cousin-Méricourt (Cachan), qui a remporté ce 
concours. Il s’est quali�é pour la �nale qui aura 
lieu en juin, à Paris. 

Top chef  
pour seniors
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9 MARS 
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
L’inauguration du collège Camille-Pissarro s’est déroulée en présence 
des élus du Conseil départemental, du maire de Saint-Maur, de repré-
sentants de l’Éducation nationale et de la direction de l’établissement. 
Les parents ont ainsi pu découvrir le caractère très fonctionnel du bâtiment 
qui offre aux élèves une circulation intuitive. La visite de la demi-pension 
a été l’occasion de souligner le saut qualitatif dont bénéficient les élèves 
depuis leur rentrée en janvier 2018 : une salle de restaurant deux fois 
plus grande et des repas préparés sur place. 

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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24 MARS 
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
La visite de la Plaine-des-
Bordes, organisée dans le cadre 
de l’Université populaire de 
l’eau et du développement 
durable (UPEDD), a permis d’aller 
à la rencontre des acteurs 
associatifs qui animent et font 
vivre le site. Cet atelier de 
terrain s’inscrit dans le cadre 
du 2e cycle de l’UPEDD consacré 
au thème de l’agriculture en 
ville, organisé en lien avec les 
Rencontres de l’agriculture 
proposées par le Conseil 
départemental.

9 MARS 
ORLY
Après dix-huit mois de chantier, la 
ferme Marais, ancien corps de ferme 
datant du XVIIIe siècle situé avenue 
de l’Aérodrome, propose désormais 
34 appartements relais d’héberge-
ment d’urgence, une crèche de 
30 places, un serre-potager et une 
salle culturelle. Les travaux, d’un 
montant de 7,4 millions d’euros, ont 
été co�nancés par le Conseil dépar-
temental, l’Union européenne et la 
Région. L’Association d’aide d’urgence 
du Val-de-Marne (AUVM), gestion-
naire des lieux, mettra à disposition 
du Département, pendant cinq ans, 
dix appartements-relais qui accueil-
leront des familles auparavant 
logées à l’hôtel.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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20 MARS 
VITRY-SUR-SEINE
La Briqueterie a 5 ans. Pour 
fêter l ’événement, choré-
graphes, danseurs et danseuses, 
artistes de diverses disciplines 
se sont retrouvés dans ce �eu-
ron des centres de développe-
ment chorégraphique nationaux. 
« Ce lieu respire la création en 
danse », a souligné Daniel Favier, 
son directeur (lire entretien 
pages 20-21). Évelyne Rabardel, 
vice-présidente du Conseil 
départemental en charge de la 
Culture, a remercié l’équipe de 
la Briqueterie pour son engage-
ment en faveur de la création 
chorégraphique.
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Les demandes d’aides sociales 
simplifiées

SOLIDARITÉ

« J e n’ai plus d’argent pour acheter 
des produits de première 
nécessité pour mon enfant, 

pouvez-vous m’aider ? » (…) « Je viens de 
décrocher une formation en coiffure mais 
pour y participer je dois disposer d’un kit 
de matériel professionnel, pouvez-vous 
m’aider à le �nancer ? » Les travailleurs 
sociaux sont régulièrement sollicités 
pour des aides qui sortent du champ des 
prestations légales. « Certaines aides 
sociales sont légales, d’autres extra-
légales. Elles existent dans tous les dépar-
tements, mais elles sont très variables car 
chaque Conseil départemental est seul 
décideur en la matière, il s’agit d’une poli-
tique volontariste », rappelle Valérie 

Greth, directrice adjointe de la direction 
de l’Action sociale au Département.   

Répondre à des besoins du quotidien

Dans le Val-de-Marne, ces aides visent à 
répondre à des besoins du quotidien, 
comme l’aide alimentaire ou le risque 
d’une suspension d’énergie, par exemple. 
Elles permettent aussi de contribuer à 
mener à bien des projets, tels que le retour 
à l’emploi ou pouvoir s’équiper d’un petit 
appareil médical (prothèse auditive…). 
En novembre 2016, lors des États géné-
raux de la solidarité organisés par le 
Département, Gilles Saint-Gal, vice-pré-
sident du Conseil départemental, avait 

pris l’engagement de regrouper une 
grande partie des aides départementales 
au sein d’un fonds unique de solidarité 
(FUS) pour les personnes aux revenus 
modestes. « Auparavant, le panel de ces 
aides était réparti dans plusieurs directions 
du Conseil départemental, instruit dans 
différents services avec un total de qua-
torze formulaires différents, explique 
Catherine Guitteaud, cheffe du service des 
Aides �nancières de solidarité (SAFIS) qui 
centralise désormais toutes les demandes 
au moyen d’un formulaire unique. Cet allé-
gement du traitement administratif permet 
au travailleur social de consacrer plus de 
temps à la relation humaine », précise 
Catherine Guitteaud. 
Responsable de l’étude des demandes sur 
évaluation sociale, décisionnaire en matière 
d’attribution de l’aide, le SAFIS gère envi-
ron 700 dossiers par semaine. « Le délai 
normal de traitement d’une demande a été 
réduit à quatre jours, se félicite Catherine 
Guitteaud, mais il peut être ramené à une 
journée, en cas d’urgence. »  STÉPHANE LE PUILL

Depuis le 2 janvier, le fonds unique de solidarité (FUS) permet aux 
travailleurs sociaux d’améliorer la réponse aux besoins des Val-de-Marnais 
aux revenus modestes, usagers des espaces départementaux des solidarités 
(EDS), des espaces insertion, des centres communaux d’action sociale 
(CCAS) et de tous les services sociaux.

Les agents départementaux des EDS vont pouvoir consacrer 
plus de temps à l’évaluation de la situation des usagers.

ACTUALITÉ
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EN BREF

ARC BOISÉ
 L’association Renard 

propose de partir à la 
découverte des secrets 
de la �ore sauvage,  
le 15 avril à 14 heures, 
au domaine des 
Marmousets, à la 
Queue-en-Brie.  
Il s’agira d’apprendre  
à reconnaître les 
différentes espèces  
qui peuplent les forêts 
pour être en mesure 
d’identi�er celles qui  
se mangent, qui soignent 
ou pas.
RÉSERVATION :  

01 60 28 03 04, association-

renard@orange.fr

ÉNERGIE  
VERTE 

 Le Conseil 
départemental a signé  
un contrat qui lui permet 
de fournir tous ses 
bâtiments (sauf les 
collèges) en électricité 
produite de façon 
renouvelable par son 

fournisseur d’électricité. 
La collectivité alimente 
aussi, depuis début 2018, 
trois de ses bâtiments  
en biogaz, dont  
la Briqueterie,  
à Vitry-sur-Seine. 

FORÊT DE
NOTRE-DAME

 Jumelles, bonnes 
chaussures et vêtements 
de saison seront de 
rigueur pour observer 
les oiseaux forestiers, 
écouter leur chant  
et partir à la découverte 
de leur milieu de vie. 
Cette sortie nature  
au cœur de la forêt 
domaniale de Notre-
Dame, à La Queue-en-
Brie, est proposée par la 
Ligue de protection des 
oiseaux d’Île-de-France, 
en partenariat  
avec l’association  
Faune Alfort.   
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 

06 14 41 18 67 ou  

01 53 58 58 38

RÉFORME TERRITORIALE

Le cap des 45 000 
pétitions franchi
La pétition lancée par le Conseil départemental pour 
s’opposer au projet du Gouvernement de supprimer 
les trois départements de la petite couronne (Val-
de-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis) collecte 
toujours plus de signatures, atteignant le nombre 
de 45 000 à ce jour. Dans le même temps, les sept 
départements d’Île-de-France poursuivent leurs 
initiatives communes pour valoriser et défendre 
les services publics départementaux. 
Dans le cadre de la campagne « J’aime mon dépar-
tement », des visites de terrain des présidents des 
conseils départementaux donnent un coup de pro-
jecteur sur des actions concrètes. Après le Val d’Oise 
qui a mis l’accent sur l’équipement du territoire en 
�bre optique, le Val-de-Marne a exposé, le 3 avril, 
son action en matière de transport avec le projet 
de tramway qui reliera Paris à Orly, et ses efforts 
de formation-emploi avec la Cité des métiers, à 
Choisy-le-Roi.  A.J.

POUR SIGNER LA PÉTITION : valdemarne.fr

L’action du Département contre les violences 
faites aux femmes a été honorée.
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ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Le Département a reçu, le 10 mars, le prix annuel de la collectivité la mieux engagée 
contre les violences faites aux femmes. Cette citation lui a été remise, à Paris, lors du 
colloque de l’association Élu.e.s contre les violences faites aux femmes (ECVF). « C’est 
une belle reconnaissance pour notre collectivité qui entérine son combat pour l’égalité 
et la solidarité », souligne Fatiha Aggoune, vice-présidente du Conseil départemental 
en charge, notamment, de l’Observatoire de l’égalité.  D.B.

Le Val-de-Marne récompensé

Signature de la pétition à Choisy-le-Roi, salle Le Royal, en novembre 2017.
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LES NOUVEAUX 
ÉLUS AU TRAVAIL
Ils ont entre 11 et 14 ans, le sourire 
timide et l’envie d’agir : les 107 élus 
au Conseil départemental des col-
légiens (CDC) ont participé, le 
12 mars, au lancement du 7e mandat 
2017-2019. Issus de 54 collèges, 
ces nouveaux conseillers juniors 
vont ainsi s’impliquer dans la réa-
lisation de projets en lien direct 
avec les compétences et les grandes 
politiques publiques de la collecti-
vité. « Le CDC est une instance 
éducative et citoyenne par laquelle 
le Département entend donner la 
parole aux collégiens et la capacité 
d’agir », résume Évelyne Rabardel, 
première vice-présidente du Conseil 
départemental. 
Les jeunes élus ont intégré dans la 
matinée l’une des six commissions 
de travail, animées par des asso-
ciations : « S’ouvrir au monde et 
être solidaire », « Devenir un 
consomm’acteur responsable », 
« Agir en faveur du développement 
durable », « Développer les usages 
de culture numérique », « Bien vivre 
le temps de l ’adolescence », 
« Participer au travail de mémoire ».
L’après-midi, ils ont pris place dans 
l’hémicycle pour poser leurs ques-
tions aux conseillers départemen-
taux et amorcer des pistes de 
travail. Charge à eux désormais de 
les mettre en œuvre, avec l’appui 
bienveillant des élus. M.S.

COLLÈGES

Objectif sciences
Le dispositif « Parcours sciences » permet de développer la culture scientifi que et 
technique auprès des collégiens. 

« L e voyage commence ici, avec le 
soleil. » Dans les jardins de l’Ob-
servatoire de Paris, à Meudon, 

Alain Doressoundiram, astrophysicien et pla-
nétologue, guide une classe de 3e du collège 
Jean-Moulin, de Chevilly-Larue, à travers une 
promenade dans le système solaire. « Il est 
représenté à l’échelle des tailles et des dis-
tances. Un pas représente dix millions de kilo-
mètres. » 
Les collégiens participent au dispositif « Par-
cours sciences » qui permet à des classes de 
4e et de 3e d’être parrainées par un scienti-
� que. Il a été mis en place en 2012 par le 
Conseil départemental et l’association Science 
Technologie Société, en partenariat avec 
l’Éducation nationale. Le chercheur intervient 
en classe et invite les élèves à découvrir son 
lieu de travail. Le dispositif favorise ainsi la 
découverte des métiers scienti� ques auprès 
des collégiens. 
Alain Doressoundiram explique qu’il collabore 
avec une quinzaine de personnes dans Bepi-

Colombo, projet spatial qu’il dirige pour 
envoyer une sonde vers Mercure. L’occasion 
pour Mélanie André, professeur de mathéma-
tiques, d’insister : « Sur un même domaine, il 
y a plusieurs métiers et niveaux d’études. Cha-
cun apporte sa pierre à l’édi� ce d’un projet. » 
Les élèves ont aussi pu découvrir le télescope 
et se familiariser avec la spectroscopie. 
« L’étude des spectres de lumière nous permet 
de connaître la constitution des planètes, 
explique l’astrophysicien. Et d’essayer de 
répondre à la question : existe-t-il une vie ail-
leurs dans l’univers ? »

 SABRINA COSTANZO 
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À l’observatoire de Paris (Meudon), 
les collégiens découvrent une éruption solaire.
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CONSEIL 
DES COLLÉGIENS

Le dispositif favorise 
la découverte des métiers et 
des carrières scientifi ques 
auprès des collégiens.
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ALZHEIMER
 En association avec 

le pôle gériatrie des 
hôpitaux universitaires 
Pitié-Salpêtrière 
– Charles-Foix (AP-HP), 
Sorbonne Université 
propose, depuis le 
3 avril, un cours en 
ligne gratuit sur cinq 
semaines (1 h 30 par 
semaine) sur les 
maladies d’Alzheimer  
et apparentées.  
Selon le professeur  
Joël Belmin, concepteur 
de la formation,  
« 40 % des 15 000 
internautes ayant déjà 
testé ce cours étaient 
concernés car  
ils ont un patient dans 
leur entourage » et  
« 38 % étaient des 
professionnels  
de la santé ».  
PLUS D’INFOS :  

www.seformeralageriatrie.

org/le-mooc

CENTRE  
DE PMI

 Le Conseil 
départemental  
et la ville de Cachan 
inaugurent, le 9 avril, 
un centre de protection 
maternelle et infantile 
(PMI), ainsi qu’une 
antenne locale de 

Valophis, of�ce HLM 
du Val-de-Marne,  
au 185, avenue 
Aristide-Briand.  
Les équipes des PMI 
sont notamment 
constituées de 
sages-femmes, 
puéricultrices, 
in�rmières, 
psychologues, 
médecins...  
Le service 
départemental  
compte 72 centres 
dans le Val-de-Marne. 
Les enfants y 
béné�cient de 
consultations 
médicales gratuites.

EXPO PHOTO
MANDELA

 Jürgen Schadeberg 
est considéré comme 
l’un des principaux 
photographes de 
l’histoire de l’Afrique  
du Sud. L’espace 
Anis-Gras, à Arcueil, 
présente une sélection 
de ses photos retraçant 
le combat de  
Nelson Mandela  
pour l’abolition  
de l’apartheid.  
Du 17 avril au 5 mai.  
PLUS D’INFOS :  

01 49 12 03 29 et 

lelieudelautre.com

Une construction rapide

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

Vincennes. Rapidité et sobriété sont les marques de fabrique du collège provisoire 
Saint-Exupéry. Il accueillera les élèves en septembre pour une durée de 24 mois, durant 
les travaux de dépollution de leur collège actuel. L’établissement en cours de construction 
est situé sur un site classé appartenant à Paris, au nord du cours des Maréchaux et à 
proximité immédiate du château de Vincennes. Ce qui a conduit le Conseil départemental 
à limiter son périmètre d’implantation et à opter pour une construction modulaire. 
Les onze constructions préfabriquées seront réparties de façon à préserver les plan-
tations et à créer des percées visuelles pour éviter une façade monobloc. Les modules 
qui composent ces constructions sont fabriqués avec des matériaux et des coloris 
discrets. Les premiers éléments seront livrés en avril. Ils ne nécessitent que des travaux 
d’assemblage et de �nition, ce qui permet d’allier rapidité de construction et de démon-
tage, tout en limitant les nuisances. Le collège sera doté de 31 salles de classe, d’un 
centre de documentation (CDI), d’une demi-pension, des pôles vie scolaire et médico-
social, de locaux pour les enseignants et l’administration, ainsi que d’une cour de 
récréation.  SABRINA COSTANZO.

Futur collège provisoire Saint-Exupéry.

Le nouveau collège Seine-Gare accueillera 650 élèves en septembre 2019.

Vitry-sur-Seine. Sur le chantier du collège Seine-Gare l’heure 
est à la �nition des fondations et au démarrage du montage du 
gros œuvre. L’établissement porte le nom de la zone d’aména-
gement concertée (ZAC) au cœur de laquelle il est implanté, à 
l’angle des rues Berthie-Albrecht et Edith-Cavell. Les travaux 
avaient été retardés suite à la découverte d’une poche de pollution 
aux hydrocarbures plus importante que prévu. 
Le nouveau collège permettra d’accueillir 650 élèves en sep-
tembre 2019. Il mettra à leur disposition 26 salles de classe, un 
CDI, une demi-pension, une salle de sport de 800 m2 co�nancée 
par la Ville. En lien avec le projet éducatif départemental, ce 
collège, le 105e du Val-de-Marne, disposera d’un espace parent 
et d’une salle polyvalente dotés d’entrées extérieures indépen-
dantes.  S.C.

Le collège Seine-Gare  
sort de terre 

COLLÈGE PROVISOIRE

ÉDUCATION



Des chantiers près de chez vous
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REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

 BONNEUIL-SUR-MARNE 

Voirie 
Avenue de Boissy (RD 19).
 † Les travaux de réaménagement, 

démarrés l’an dernier, entre l’avenue 
de Verdun et le carrefour du 
Général-de-Gaulle, sont achevés. 
 † 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. En� n, l’éclairage public 
a été modernisé.
 †Des arbres doivent être replantés 

et des espaces végétalisés réalisés.
 † Ces travaux, qui se montent à 

1,65 million d’euros, sont � nancés 
par le Conseil départemental, 
avec une participation de la ville 
de 150 000 euros.

 IVRY-SUR-SEINE / 
 LE KREMLIN-BICÊTRE 
Assainissement
Rue des Châteaudun 
et rue Roger-Salengro. 
 †Des travaux de réhabilitation 

des canalisations d’eaux usées et 
pluviales sont effectués, jusqu’à la � n 
du mois d’avril. Ils concernent 
également les branchements des 
riverains raccordés au réseau 
départemental d’assainissement. 
 † L’intervention s’inscrit dans le cadre 

de l’entretien et la modernisation du 
réseau départemental 
d’assainissement, répondant à un 
double objectif de santé publique et de 
préservation de l’environnement.
 † Cette opération, qui s’élève à 

3,2 millions d’euros, est � nancée 
par le Département et l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

ARCUEIL
Assainissement
Avenue 
Vladimir-Ilitch-Lénine.

  Des travaux de 

réhabilitation du 

collecteur d’eaux usées 

sont en cours de 

réalisation, jusqu’à la 

mi-avril. 

 Cette opération 

s’inscrit dans le cadre 

de l’entretien régulier 

et de la modernisation 

du réseau 

d'assainissement 

départemental. 

 Coût : 100 800 euros.

SUCY-EN-BRIE
Ouvrage d’art
Rue de Paris (RD 111).

  Dans le cadre de 

son programme de 

réparation des 

ouvrages d’art, 

le Département 

a rénové, de janvier 

à avril, le pont 

au-dessus des voies 

ferrées, à proximité 

du stade Paul-Meyer.

 Ces travaux visent 

à améliorer le confort 

et la sécurité des 

usagers.

 Coût : 235 000 euros.

ET AUSSI :

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Voirie 
Avenue de Choisy (RD 138).

 † Les aménagements de sécurité actuellement en cours de réalisation 
au niveau de la gare RER de triage devraient s’achever le 19 avril.
 † Cette opération a fait suite à la création d’une piste cyclable sur les berges 

de Seine. Elle vise à permettre le passage des cyclistes, à mettre les arrêts de 
bus aux normes d’accessibilité et à sécuriser les déplacements de tous. 
 † La durée prévisionnelle des travaux est de trois semaines.
 † Ces travaux, dont le coût est de 150 000 euros, ont été � nancés par le 

Conseil départemental.

 GENTILLY 

Assainissement 
Rue Charles-Frérot. 

 †Une opération de réhabilitation d’un branchement d’eaux usées est en cours 
de réalisation depuis le 19 février pour une durée prévisionnelle de deux mois.
 † Ces travaux, dont le montant s’élève à 128 300 euros, sont � nancés 

par le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération 
parisienne (SIAAP), le Département en assure la maîtrise d’œuvre.

Ces travaux 
sont � nancés 
par le Conseil 

départemental.



La construction des infrastructures de 
la ligne de tramway T9 est lancée. 
Elle consiste à créer, sur les 10 km 

du tracé, la plateforme centrale pour les 
voies ferrées, les dix-neuf stations, ainsi 
que les différents ouvrages nécessaires à 
son fonctionnement, dont le site de main-
tenance et de remisage (SMR), à Orly. Ces 
travaux concerneront également l’aména-
gement de la voirie et des espaces pay-
sagers réalisés de part et d’autre de la 
plateforme centrale. En 2020, le nouveau 
tramway permettra de relier Paris et Orly-
Ville en trente minutes, essentiellement 
sur la RD 5, en traversant les villes d’Ivry, 
Vitry, Thiais, et Choisy. Permettant de 
désenclaver de nombreux quartiers, il 
sera en correspondance avec le T3 et la 
ligne 7 de métro, le RER C, le TVM et les 
futures lignes 15 Sud du Grand Paris 

Express et Tzen 5. D’une capacité de 
300 places, le T9 constituera un mode de 
transport en commun plus performant et 
écologique, remplaçant l’actuelle ligne de 
bus 183 qui connaît une fréquentation 
record de 56 000 voyageurs par jour. Il 
sera un atout pour le développement et 
l’attractivité des territoires et zones d’ac-
tivités traversés. L’Institut d’architecture 
et d’urbanisme d’Île-de-France a estimé à 
15 % la croissance de la population et à 
près de 22 % celle de l’emploi le long de 
la RD 5. 

Plus de 120 millions d’euros investis 
par le Département

Son � nancement, d’un montant estimé à 
404 millions d’euros, hors taxes et maté-
riel roulant, est assuré principalement à 

52 % par la Région, 22,5 % par l’État et 
21 % par le Département. Le projet est 
piloté par Île-de-France Mobilités, maître 
d’ouvrage, qui assurera l’acquisition des 
rames (75 millions d’euros) et l’entretien 
de la ligne. Dans le cadre des travaux 
préparatoires engagés depuis 2016, le 
Département a, par ailleurs, investi plus 
de 40 millions d’euros pour le dévoie-
ment et la modernisation de son réseau 
souterrain d’assainissement. Soit une 
participation totale de plus 120 millions 
d’euros pour le projet de transport. 
Les chantiers préparatoires lancés il y a 
plusieurs mois devraient se terminer 
cette année. En 2019, le SMR accueillera 
progressivement les 22 rames de la ligne. 
Ces travaux ont déjà généré quelque 
150 000 m3 de déblais, les gravats étant 
acheminés sur la Seine par 150 péniches 
depuis le port d’Orly vers les centres de 
traitement, évitant ainsi la circulation de 
15 000 camions.

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr

et www.tram9.fr

Le Département a investi, depuis 2016, plus de 40 millions d'euros 
pour moderniser son réseau d'assainissement.

ACTUALITÉ14

Dernière étape pour le T9
TRAMWAY
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La construction des voies et des dix-neuf stations du tramway T9, 
entre Paris et Orly-Ville, démarre en mai. Étape décisive avant sa mise 
en service prévue en 2020.
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PROJET PONT DES ARDOINES

VITRY-SUR-SEINE. Le futur pont des Ardoines enjambera les voies ferrées et le centre technique SNCF au niveau 
de la gare du RER C. Il accueillera, en 2021, une voie pour le Tzen 5 (bus à haute fréquence Paris - Choisy-le-
Roi), en interconnexion avec la ligne 15 Sud du métro, en 2024. Le Département participe à son financement à 
hauteur de 7,45 millions d’euros, sur un total de 53 millions d’euros. A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : epa-orsa.fr

EN BREF
CITÉ DES 
MÉTIERS

 Plusieurs rendez-
vous sont programmés 
par la Cité des métiers. 
Une conférence sur les 
métiers des industries 
de la santé se tiendra le 
5 avril, à 10 heures.   
Le 10 avril sera 
consacré à la �lière 
agroalimentaire 
(matinée) et aux 
assurances (après-
midi). En�n, le 18 avril, 
le public sera informé 
sur les formations 
post-bac en alternance 
dans le secteur de 
l’hygiène-propreté-
environnement 
(après-midi). 
PLUS D’INFOS : 

citedesmetiers-

valdemarne.fr

GARE D’IVRY
 Le chantier de 

modernisation de la 
gare du RER C vient  
de démarrer et devrait 
durer deux ans. Il s’agit 
de créer quatre 
nouveaux accès 
voyageurs, une 
passerelle avec trois 
ascenseurs, de 
prolonger les quais et 

rendre le bâtiment 
voyageurs accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite. 
L’opération, dont le coût 
s’élève à 25,3 millions 
d’euros, est �nancée 
par Île-de-France 
Mobilités (42 %), la 
Région (30 %), la SNCF 
(22 %) et l’État (6 %). 
PLUS D’INFOS : 

iledefrance-mobilites.fr 

PROJ’AIDE
 Le service 

départemental Proj’aide 
propose quatre 
formations aux 
bénévoles 
d’associations : « Créer 
une association »  
(7 avril), « Réussir  
une campagne de 
�nancement participatif 
(crowdfunding) »  
(10 avril), « La 
comptabilité associative 
en partie simple »  
(3 mai), « Construire  
un projet avec 
méthodologie » (15 
mai). Lieu : Proj’aide, 
immeuble Thalès. 27, 
rue Olof-Palme à Créteil.
INSCRIPTIONS : http://

projaide.valdemarne.fr  

ou au 01 49 56 85 37
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Économie circulaire
ENTREPRISES

Vitry-sur-Seine. Le Matériaupôle, réseau régional d’acteurs des matériaux et procédés 
(notre photo), et l’école des Mines Paris-Tech ont lancé, le 28 mars, avec le soutien du 
Département, le projet Éco-Circ. Il s’agit de sensibiliser les entreprises, les laboratoires de 
recherche et les collectivités territoriales aux vertus des produits issus de l’économie 
circulaire, a�n qu’ils soient, notamment, mieux intégrés à la commande publique. L’objectif 
est de promouvoir un écosystème fonctionnant en boucle sur le territoire et qui permet, 
par des solutions innovantes, de réduire la production de déchets et la consommation 
d’énergies non renouvelables. Cette action s’appuie sur un travail de recherche mené par 
un doctorant des Mines Paris-Tech.  A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : materiaupole.com
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économie 
solidaire

APPEL À
PROJETS
Dans le cadre de son appel à pro-

jets « Développement solidaire du 

territoire », clos fin février, le 

Département a reçu 66 candida-

tures. Quelque 33 projets d’acteurs 

locaux de l’économie sociale et 

solidaire ont été présélectionnés, 

répondant aux critères de dévelop-

pement d’une activité socialement 

utile et mettant l’humain au cœur 

de leur démarche. Chaque année, 

le Département soutient � nanciè-

rement et accompagne le démar-

rage d’une dizaine de projets, en 

particulier dans les quartiers d’ha-

bitat social, pour un montant global 

de 100 000 euros.  A.A-S.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr

bénévolat

PROJ'AIDE MÈNE
L'ENQUÊTE
Suite à la soirée « Être bénévole 

aujourd’hui, quels projets pour 

demain ? » organisée par Proj’aide, 

le 3 avril, le service départemental 

de soutien à la vie associative pour-

suit son action sur le bénévolat en 

lançant une grande enquête à des-

tinations des associations. Conduite 

par le réseau d’experts Recherches 

et Solidarités, cette enquête a pour 

objectifs de mieux connaître les 

besoins, les aspirations, mais aussi 

les craintes des bénévoles et diri-

geants associatifs. 

PLUS D’INFOS :

projaide.valdemarne.fr

DÉPLACEMENTS

Concertation sur la RD 920
Les départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne lancent la concertation 
publique sur le projet de réaménagement de l’ancienne nationale 20.

À l’image de la RD 7, la RD 920 fut un 
axe routier sud-ouest structurant. Elle 
reste une voie dédiée à la voiture, 

avec un tra� c journalier de près de 45 000 
véhicules. Le projet de réaménagement, sou-
mis à la concertation du 26 mars au 11 mai, 
vise à apaiser et sécuriser les déplacements, 
en améliorant le partage de la route au pro� t 
des mobilités douces (piétons et cyclistes) et 
des bus. Il concerne la partie nord sur un 
linéaire de 3,8 km, délimitant les départe-
ments des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. 
Cinq villes sont traversées : Bourg-la-Reine, 
Bagneux, Cachan, Arcueil et Montrouge.

Deux pistes cyclables et des 
aménagements bus prévus

Deux pistes cyclables doivent être créées. Des 
aménagements pour bus sont également 
prévus pour améliorer la liaison avec le pôle 
gare de Bagneux et la porte d’Orléans. Des 
plantations et la végétalisation des espaces 

contribueront à améliorer le cadre vie. L’opé-
ration, qui se monte à 63 millions d’euros, est 
� nancée essentiellement par les deux dépar-
tements, les Hauts-de-Seine assurant la maî-
trise d’ouvrage.
Avant les premiers chantiers en 2020-2021, 
la concertation publique s’ouvre dans les cinq 
villes concernées. Des réunions publiques 
sont programmées à partir de 19 heures : le 
10 avril, à l’espace Les Colonnes de Bourg-
la-Reine, le 11 avril au Beffroi de Montrouge, 
le 12 avril à la salle des fêtes Léo-Ferré de 
Bagneux, le 2 mai à l’école Aimé-Césaire 
d’Arcueil et le 3 mai à l’hôtel de ville de 
Cachan. Jusqu’au 11 mai, des expositions 
présentant le projet sont organisées dans les 
mairies où des registres sont disponibles pour 
recueillir les avis des habitants, associations 
et commerçants. Ces derniers peuvent éga-
lement s’exprimer par e-mail.

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/rd920 ; 

mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr

Image du projet de réaménagement de la RD 920.
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Aide aux 
animaux 
en détresse

FAUNE SAUVAGE
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Maisons-Alfort. Le Centre d’accueil de la 
faune sauvage (CEDAF) est le premier service 
clinique en France pour l’accueil des oiseaux 
et petits mammifères en situation de détresse 
ou très jeunes. Il est géré par l’École nationale 
vétérinaire d’Alfort (ENVA) et l’association 
Faune Alfort, qui collabore avec le Conseil 
départemental pour les lâchers d’animaux 
guéris. Le CEDAF a accueilli 5 012 animaux 
en 2017 (43 % de plus qu’en 2016). Le prin-
temps est la période de forte af�uence pour 
les jeunes animaux. 
Mais vouloir les secourir à tout prix, alors que 
l’on ignore tout de leur biologie, peut faire 
plus de mal que de bien. Avant de les recueil-
lir, il faut se demander s’ils sont en danger. 
Si un oiseau trouvé au sol bouge un peu, il 
doit être replacé dans son nid. Si ce n'est pas 
possible, il faut le mettre sur un linge posé 
sur une bouillote et lui proposer de l’eau. 
Lorsqu'un un oiseau trouvé au sol volette, il 
n’est pas en danger. On ne le déplace vers 

une zone de tranquillité qu’en cas de menace. 
Les hérissons trouvés en plein jour sont en 
détresse. Le mieux est de les prendre avec pré-
caution, puis les mettre dans un carton, et leur 
proposer de l’eau. Tous ces animaux doivent 

ensuite être très vite dirigés vers un centre 
d’accueil. Leur élevage est interdit et reste une 
affaire de spécialistes.  SABRINA COSTANZO

PLUS D’INFOS : contactcedaf@gmail.com, faune-alfort.org 

et cedaffaunealfort sur Facebook

Journée portes ouvertes à la pépinière départementale, le 28 avril.

ESPACE départemental

La pépinière 
s’ouvre  
au public
Mandres-les-Roses. Huit hectares où 
poussent près de 10 000 arbres et 
arbustes et qui recèlent des collections de 
roses et de lilas. C’est à la pépinière dépar-
tementale que se niche cette richesse 
végétale. Elle se laissera découvrir, le 28 
avril, de 14 heures à 18 heures, à l’occa-
sion des portes ouvertes annuelles. Les 
jardiniers proposeront gratuitement des 
visites et expliqueront les techniques 
d’entretien des végétaux. Les participants 
auront un aperçu, en avant-première, des 
jeunes arbres et arbustes qui seront plan-
tés dans les parcs et le long des routes du 
Val-de-Marne, après avoir transité par la 
pépinière.  S.C.
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Le printemps est la période durant laquelle le CEDAF recueille le plus d'animaux.
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L’école de la 2e chance du Val-
de-Marne (E2C 94) facilite l’accès 
à l’information des jeunes grâce 
à un site internet doté de nou-
veaux contenus et d’un nouveau 
design. L’architecture simpli ée 
permet d’aller directement aux 
contenus souhaités en fonction 
de son pro l. Le site met l’accent 
sur les témoignages des étudiants 
et des représentants d’entreprises 
impliquées dans l’E2C 94. Implan-
tée à Orly et à Créteil, elle accueille 
les jeunes âgés de 18 à 25 ans 
sortis du système scolaire sans 
diplôme pour les aider à construire 
un projet professionnel.  S.C. 

POUR EN SAVOIR PLUS : e2c94.com

Une 2e chance en un clic

 Vitry-sur-Seine. Pour une 
randonnée nature au parc 
départemental des Lilas, rendez-
vous sur ecobalade.fr. Le Conseil 
départemental a noué un par-
tenariat avec le développeur 
de cette application pour mobile 
qui offre la possibilité d’iden-
ti er la faune et la � ore d’es-
paces naturels. 
Les espèces présentes sur le 
site sont référencées en six 
groupes (oiseaux, arbustes et 
plantes…). Il suffit de cocher 
dans l’application certaines 
caractéristiques des petites 
bêtes ou des végétaux que l’on 
croise (forme des feuilles, des 
empreintes…) et le nom apparaît 
accompagné d’une photo. Une 
rubrique patrimoine permet 
d’accéder à l’histoire du parc et 
à ses composantes paysagères 
(les jardins familiaux, le grand 
mail, les pâturages…). 

Cette « écobalade » permet de sensibiliser aux enjeux de préservation de la biodiver-
sité de ce parc qui est le plus grand espace naturel sensible du département. On peut 
ainsi y observer le moineau friquet, la decticelle carroyée (sauterelle) ou la mélitée 
du plantain (papillon) qui ont presque disparu en Île-de-France. D’autres écobalades 
verront le jour dans les espaces naturels départementaux. S.C.

POUR ALLER PLUS LOIN : ecobalade.fr

Randonnée nature
sur smartphone 
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1er février
Garder la main 
pour ne pas couler

 Face aux baisses 
constantes des aides 
de l’État et à la 
possible disparition 
des départements, 
le Val-de-Marne 
s’interroge sur 
l’avenir en cas 
de crue.

2 février
Favier : « Aucun 
ministre dédié 
au bien vieillir »

 Christian Favier, 
président du 
Département, 
précise que 
« le Val-de-Marne 
assume, sur ses 
fonds propres, près 
des deux tiers des 
dépenses liées à 
l’allocation versée 
aux personnes âgées 
dépendantes alors 
que, de son côté, le 
Gouvernement, qui 
n’a nommé aucun 
ministre dédié, laisse 
entière la question 
du bien-vieillir ».

4 février
Grand Paris Express

 Le premier 
tunnelier est arrivé 
à Champigny-sur-
Marne. Christian 
Favier, président 
du Val-de-Marne, 
rappelle que le 
calendrier pourrait 
être ralenti, mais 
de nouveaux 
� nancements sont 
recherchés. Cette 
ligne de métro 
devrait être mise 
en marche en 2024.

7 février
Les départements 
mobilisés pour 
défendre leur 
existence

 Christian Favier 
a défendu, à Créteil, 
les initiatives de son 
département : 

« (…) Aucune étude 
sérieuse n’a été 
menée pour évaluer 
ce que généreraient 
la suppression des 
départements et les 
dépenses nouvelles 
qu’elle 
engendrerait. » 
En revanche, ce 
projet promet de 
« désorganiser 
durablement des 
services publics 
essentiels », 
selon lui.

15 février
Favier a reçu 
Macron à l’hôtel 
du département

 « Je me félicite 
qu’en� n le dialogue 
se soit engagé sur 
l’avenir de 
l’organisation 
décentralisée de la 
région capitale et 
sur l’avenir de notre 
département (…) 
Je mesure le 
caractère symbolique 
que représente 
cette visite, une 
première sous cette 
forme au Conseil 
départemental. 
Je sais parfaitement 
que la mobilisation 
de nos concitoyens, 
des agents 
départementaux 
et des élus y est 
pour beaucoup », 
se réjouit l’élu.

12 mars
Le Val-de-Marne 
bon élève 
de la cause 
des femmes

 Le Département 
a été distingué 
samedi pour ses 
actions en faveur 
des femmes. 
Le Conseil 
départemental a, 
en effet, reçu le prix 
annuel de la 
collectivité la mieux 
engagée contre 
les violences faites 
aux femmes. 
Cette récompense 
a été remise à 
Paris à l’issue du 
colloque national 
de l’association 
Élu.e.s contre les 
violences faites 
aux femmes.

médias  



 

PRÉVENTION CANICULE 

Le dispositif  
Val’Écoute

 Le dispositif Val’Écoute - gratuit les 
mois de juillet et août pour ceux qui 
ne sont pas encore abonnés - est 
financé par le Conseil départemental. 
Il s’agit d’une téléassistance qui per-
met d’alerter rapidement une centrale 
de réception en cas de problème, 
grâce à un médaillon que l’on presse 
(collier, bracelet…).
Ce système permet d’être mis en 
contact avec une personne qui évaluera 
la situation et fera intervenir un proche 
ou le service approprié. De plus, en 
cas de déclenchement du plan canicule, 

Val’Écoute contactera tous ses abonnés 
pour s’assurer de leur bonne santé.
Les personnes fragiles qui vivent à 
domicile peuvent bénéficier gratui-
tement du service de téléassistance du 
Conseil départemental, 24 heures sur 
24, sur demande, en juillet-août. Les 
publics concernés doivent également 
être bénéficiaires ou demandeurs éli-
gibles d’une des allocations de solida-
rité servies par le Département*. 
Après l’été, il est possible de rester 
abonné à la téléassistance. Le disposi-
tif est alors facturé dix euros par mois 

maximum. Certaines communes parti-
cipent financièrement aux dépenses 
restant à charge des abonnés ce qui 
offre l’avantage d’une réduction du 
coût de l’abonnement. Pour en savoir 
plus, les abonnés peuvent se rapprocher 
du centre communal d’action sociale 
(CCAS) de leur commune de résidence. 

 STÉPHANE LE PUILL

POUR TOUTE INFORMATION SUR VAL’ÉCOUTE :  
39 94 ou valdemarne.fr (inscriptions avant le 20 juin)

* Allocation personnalisée d’autonomie (APA), prestation de 
compensation du handicap (PCH), allocation compensatrice 
tierce personne pour les plus de 60 ans (ACTP), aide-ménagère 
au titre de l’aide sociale.
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Afin que les personnes âgées et les personnes 
en situation de handicap abordent l’été  
en toute sérénité, le Conseil départemental 
propose un service de téléassistance gratuit : 
Val’Écoute. 

LES BONS GESTES À ADOPTER

 Les personnes âgées et handicapées 
sont vulnérables lors de fortes chaleurs. 
Certains gestes ou conseils simples 
peuvent permettre d’éviter des compli-
cations graves. Tout d’abord, il faut être 
attentif aux bulletins météo et éviter de 
sortir entre 11 heures et 17 heures.  
On peut réduire la température de son 
habitation en fermant fenêtres et volets.
Les personnes disposant d’un ventila-
teur doivent savoir qu’il ne rafraîchit 
pas l’air. Il ne sera ef�cace que si la peau 
ou les vêtements sont humidi�és.  
Si l’on dispose d’une climatisation,  
la régler à 5 degrés en dessous de la 
température extérieure.  
Et pour ne pas se déshydrater, il faut 
boire ! Régulièrement, entre un litre et 

demi et deux litres par jour (eau, jus de 
fruits, thé…), même si l’on n’a pas soif. 
On peut se rafraîchir également en 
utilisant des brumisateurs, des linges 
humides, en prenant un bain ou une 
douche à une température inférieure de 
quelques degrés à celle de son corps.
En�n, la canicule peut entraîner  
une déshydratation, un coup de chaleur, 
une intoxication alimentaire...  
En cas d’apparition de symptômes  
tels que la dif�culté de boire, des 
�èvres, diarrhées, vomissements, de 
l’agitation ou de la somnolence, il faut 
contacter d’urgence son médecin,  
ou sinon composer le 15, 24 heures  
sur 24.  S.LP.©
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« La Briqueterie respire 
la création en danse »

La Briqueterie a cinq ans. Chorégraphes, danseuses et 
danseurs fréquentent assidûment le centre de développement 
chorégraphique national du Val-de-Marne qui s'ouvre 
régulièrement au public. Rendez-vous en 2019 pour la  
20e édition de la Biennale de danse.

La Briqueterie a été inaugurée au 
printemps 2013. Quel bilan faites-vous 
au terme de ces cinq premières années ?

 Depuis son ouverture, cet équipement a 
montré sa pertinence et son utilité. C’est un 
lieu de travail et de production à l’usage des 
artistes. La danse est nomade, s’accrocher à 
un endroit n’était pas forcément une idée en 
cours dans le milieu. Désormais, les choré-
graphes ont envie de s’installer dans un lieu 
et d’y trouver des outils pour travailler cor-
rectement, disposer de planchers, d’espaces 
et de volumes adaptés à la danse.
Ce bâtiment, que Michel Caserta a imaginé 
avec l’architecte Philippe Prost, porte des 
choses essentielles dans la danse : la �uidité, 
la mobilité, le mouvement, la légèreté, la 
couleur, la lumière. Tel qu’il a été conçu, il 
permet l’expression de toutes les étapes de 
la danse, de la création à la présentation.

Ce lieu est destiné aux compagnies 
professionnelles, mais le public peut 
aussi y découvrir, ponctuellement, la 
création chorégraphique. Comment 
conciliez-vous ces deux activités ?

 C’est effectivement d’abord un lieu qui 
respire la création en danse. Nous avons choisi 
un système d’organisation sans contraintes 
d’horaires, qui permet d’ouvrir les studios sur 
de grandes périodes, quinze jours ou trois 

semaines, pour que les danseurs puissent 
s’installer, placer leurs décors, imposer leur 
présence dans le lieu. Durant ce temps, les 
artistes ne font pas que travailler, ils peuvent 
échanger avec l’équipe de la Briqueterie et 
les autres compagnies présentes au même 
moment. Et ils ont aussi la possibilité, s’ils le 
souhaitent, de présenter leur travail au public 
lors des Fenêtres sur création. C’est souvent 
la première fois, ce qui leur permet d’avoir 
un retour des spectateurs sans prendre de 
risque professionnel.

Vous travaillez beaucoup sur 
l’international, avec l’Europe notamment. 
Pourquoi une telle orientation ?

 La dimension internationale est fondamen-
tale dans notre projet. Les artistes voyagent 
beaucoup, ils sont en permanence en connexion 
avec d’autres artistes. La Briqueterie est un 
lieu d’échanges entre danseurs, chorégraphes 
et structures équivalentes d’Europe, du Canada, 
d’Australie, du Japon… 
Des projets ont été montés dans ce sens. La 
première édition de Migrant bodies a réuni 
des chorégraphes de Vancouver, Zagreb, 
Montréal, Bassano del Grapa et Vitry. Une 
nouvelle version vient de démarrer avec 
l’Autriche, la Croatie, l’Italie et la France pour 
deux ans. Quatre chorégraphes représentant 
chacun de ces pays sont engagés dans une 

Daniel Favier, directeur de la Briqueterie, centre de développement chorégraphique 

national du Val-de-Marne

2009, directeur de La Briqueterie, 

centre de développement 

chorégraphique national, et de la 

Biennale de danse du Val-de-Marne.

1996-2009, administrateur  

puis directeur du développement  

aux Hivernales, centre de 

développement chorégraphique 

d’Avignon.

1992-1996, administrateur  

de la compagnie de danse verticale 

Roc in Lichen dirigée par  

Laura de Nercy et Bruno Dizien,  

Le Perreux-sur-Marne.

1982-1992, artiste interprète  

de la compagnie L’Olifant de  

Bernard Cordreaux.
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série d’ateliers sur un thème commun : la 
migration. Une résidence vient d’avoir lieu 
en Autriche. Nous allons les recevoir en mai 
à la Briqueterie.

Quels sont vos partenaires �nanciers  
et institutionnels ?

 Le Département est notre principal parte-
naire. Il possède le bâtiment et prend en 
charge son fonctionnement. Nous avons 
également des aides de l’État pour l’accueil 
d’artistes associés, actuellement Christian 
Ubl, de la Région et de la ville de Vitry. Les 
élus qui ont voulu ce projet, continuent de 
le soutenir et lui laissent le temps de se 
réaliser et de s’installer dans le territoire. 
Nous avons leur con�ance et c’est important 
pour nous. Ce sont de vrais choix politiques 
que d’avoir des équipements pour la danse ; 
il y en a peu sur le territoire français et nous 

disposons, ici, de l’un des plus beaux et plus 
performants.

Vous êtes organisateur de grands rendez-
vous de la danse. Il y aura, en septembre, 
les Plateaux de la danse, puis au printemps 
2019, la Biennale de danse. Peut-on lever 
un peu le voile sur ces rendez-vous ?

 Nous souhaitons développer une program-
mation autour de l’Europe. En 2019, la Bien-
nale fêtera ses 40 ans. Nous avons invité des 
grands noms de la danse, Maguy Marin, Joanne 
Leighton, des chorégraphes qu’on aime beau-
coup. Et nous allons accueillir, pendant trois 
jours, un festival européen, Spring forward, 
composé de vingt projets de jeunes compagnies 
européennes. Deux cents programmateurs du 
monde entier seront alors présents pour 
découvrir ces nouveaux talents.

 PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU
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LA JOURNÉE  
DES VOISINS
Installée dans un quartier populaire de 
Vitry, la Briqueterie a noué des relations 
fraternelles avec ses voisins immédiats. 
« Nous les accueillons toujours avec plaisir, 
souligne Daniel Favier. On essaie d’ouvrir 
la danse aux gens en travaillant tout 
particulièrement avec les enfants dont les 
parents habitent le quartier. »
La Journée des voisins est l’un des 
moyens de rencontrer le public proche. 
Cette année, Christian Ubl, artiste associé 
à la Briqueterie, propose un après-midi 
sur le thème du bien-être qui prendra la 
forme d’un parcours santé dans le centre 
chorégraphique et d’une sieste acoustique.

LE 26 MAI. 01 46 86 17 61 et alabriqueterie.com

La Briqueterie est le fleuron des centres de développement chorégraphique nationaux.
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La montagne pour tous
VILLAGES VACANCES

Longefoy-sur-Aime (73). 
De nombreux Val-de-
Marnais choisissent de 
passer leurs vacances  
à Jean-Franco. Ce village 
vacances du Conseil 
départemental, situé au 
cœur de la Savoie, leur 
permet de pratiquer des 
activités de montagne, 
de partager des moments 
de convivialité et de 
détente, en famille ou 
entre amis.

«J e les appelle les voies du vertige », 
résume Olivier. En cette matinée, 
le guide haute montagne du village 

vacances Jean-Franco est encordé avec un 
groupe sur le parcours de via ferrata des 
Bettières. La longe accrochée à la ligne de vie 
par deux mousquetons, chacun progresse 
dans l’ascension, à flanc de rocher. Soudain, 
au pied de la falaise, une marmotte détourne 
leur attention. L’occasion pour Olivier de livrer 
quelques explications sur leur mode de vie. 
« C’est la première fois que je viens à la montagne 
et j’en prends plein les yeux », s’exclame  
Claudia. Val-de-Marnaise, elle a choisi de 
venir passer des vacances en Savoie, à Jean-
Franco, un des deux villages vacances du 
Conseil départemental. Son alter ego, Gué-
briant, se situe en Haute-Savoie. 
Les deux centres sont ouverts à tous les Val-
de-Marnais, désireux de venir profiter de la 
montagne en été, au printemps et en hiver. Ils 
proposent le même éventail d’activités de 
moyenne et haute montagne pour tous niveaux 
ainsi que des excursions. « Le panorama, les 
activités et les animations sont propices à l’ouver-

ture aux autres et à l’environnement », insiste 
Frédérique Pribil, directrice adjointe du village 
Jean-Franco. Les villages vacances font le choix 
de la mixité sociale. Les tarifs proposés pour 
les activités et l’hébergement sont calculés en 
fonction du quotient familial. Ils concrétisent 
aussi la volonté du Département d’agir en 
faveur des vacances pour tous. 

Pour tous les niveaux

« Nos propositions visent aussi à conserver et 
favoriser le cocon familial », insiste la directrice 
adjointe. Au club des Bout’chou, Élodie et une 
éducatrice jeunes enfants accueillent gratui-
tement les petits de 3 mois à 3 ans. Elle précise : 
« Le projet pédagogique est axé sur le bien-être 
de l’enfant. En début de séjour, il y a deux demi-
journées d’adaptation où les parents doivent 
rester sur le centre. Et tous les mercredis, les 
enfants prennent le repas de midi avec leurs 
parents pour favoriser le lien familial. » 
Jusqu’à 17 ans, les enfants peuvent s’inscrire 
au club de leur tranche d’âge. Des animateurs 
leur proposent des activités la journée et des 

Sept voies d’escalade permettent de pratiquer ce sport à tous les niveaux.
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« C’est la première fois que  
je viens à la montagne et 
j’en prends plein les yeux. »
Claudia, Val-de-Marnaise.

LES RÉSERVATIONS  
SONT OUVERTES
Cet été, le village vacances Jean-Franco  
sera ouvert du 7 juillet au 1er septembre, 
Guébriant du 23 juin au 15 septembre.

  Le formulaire de réservation pour les 

séjours d’été est téléchargeable sur villages-

vacances.valdemarne.fr. L’équipe de la centrale 

de réservation vous aide à préparer votre 

séjour en appelant le 39 94 du lundi au 

vendredi de 9 heures à 17 heures.  

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 au 38-40, rue 

Saint-Simon, à Créteil. 

 Les villages vacances Jean-Franco et 

Guébriant sont labellisés trois étoiles. Des 

professionnels de la montagne encadrent les 

randonnées et les excursions à la journée (ou 

demi-journée), ainsi que les activités de haute 

montagne : escalade, canyoning, via ferrata.

 Les vacanciers peuvent pro�ter de clubs 

enfants (de 3 mois à 17 ans). « Nous 

considérons que les animateurs des clubs 

enfants représentent une véritable passerelle 

éducative et cultivons cette exigence, insiste 

Frédérique Pribil, directrice adjointe de 

Jean-Franco. Nous nous efforçons de proposer 

de nouvelles animations à faire découvrir à nos 

vacanciers, jeunes comme adultes : jeux apéro, 

spectacles, soirées à thème… »

PLUS D’INFOS : 39 94 et valdemarne.fr rubrique  

À votre service puis Culture / Loisirs 

Facebook : facebook.com/vvguebriant.votreavis ; 

facebook.com/VillageJeanFranco

L’espace massage avec, au choix, massage suédois, 
californien…

pour donner des conseils à Thibault : « Mets 
ton pied près de ta cuisse. » En quelques prises, 
ce dernier atteint le sommet de la paroi, puis 
descend en rappel, assuré par son amie, 
Alexandra. Katia et son fils Hadrien aiment 
venir à Jean-Franco. « C’est pour nous l’occasion 
de pratiquer l’escalade et la via ferrata. »
Le système de réservation des villages vacances 
garanti une rotation entre les vacanciers. Cer-
tains, comme Corinne, alias Coco, ont la chance 
d’avoir pu y venir plusieurs fois : « Je suis ici 
comme chez moi. Les activités sont tellement 
variées qu’on ne fait jamais la même chose. » Et 
Frédérique Pribil de conclure : « Avec l’équipe, 
nous sommes heureux de voir des nouveaux, tout 
comme de retrouver parfois des têtes connues. 
L’important, c’est que tout le monde reparte avec 
le sourire ! »

 SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

veillées le soir. Ainsi, pendant que les ados font 
une partie de Trust me (une personne effectue 
un parcours les yeux bandés et se laisse guider 
par la voix par une autre), les parents assistent 
à une pièce de théâtre. Cette valeur de décou-
verte culturelle portée par les villages vacances 
s’incarne aussi à travers les activités sportives. 
Au pied du rocher d’escalade du Glaizy, où sont 
ouvertes sept voies, Olivier apprécie : « Il y en 
a pour tous les niveaux. » Puis il s’interrompt 

Les activités proposées sont toujours l’occasion de découvrir la montagne et son environnement.

Les ados s’essayent au canyoning.
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Entré à la SNCF à l’âge de 18 ans, Alexandre Boyer, responsable syndical, 
porte une vision tournée vers la réponse aux besoins des usagers.

Au pied de la passerelle de Villeneuve 
Triage, Alexandre Boyer scrute le 
nœud ferroviaire de 170 hectares 

dont une grande partie est aujourd’hui en 
friche. Longtemps centre majeur du trans-
port de marchandises (fret), il y subsiste 
des ateliers de maintenance et remisage. 
Alexandre Boyer se souvient de la bataille 
des années 2010 pour le maintien du fret, 
dans un territoire situé entre le pôle mul-
timodal Valenton-Bonneuil et le marché 
de Rungis. « Même si elle n’a pas été vic-
torieuse, elle a débouché en février sur la 
signature d’un contrat d’intérêt national 
pour la création d’une plateforme logistique 
et le développement économique du site », 
souligne-t-il. 
Originaire de Saône-et-Loire et petit-�ls 
de cheminots, Alexandre Boyer est entré 

à la SNCF en 2000. « J’ai été baigné dans 
l’univers des trains dès l’enfance, car mes 
deux grands-pères travaillaient à la gare 
de Chalon-sur-Saône », con�e-t-il. Après 
l’école de conduite et des premiers pas à 
la gare de Gevrey-Chambertin (Côte-d’Or) 
où il assure la desserte des entreprises 
de l’agglomération, il rejoint Villeneuve-
Saint-Georges en 2006. « J’ai très vite 
endossé des responsabilités syndicales », 
ajoute le cheminot, tout sourire. Pour lui, 
la mise en concurrence de la SNCF, à tra-
vers le projet de réforme, n’est pas une 
bonne chose pour les usagers. « On l’a vu 
sur le fret, la privatisation, depuis 2006, 
a été faite dans les secteurs rentables et 
la SNCF a vu son volume de marchandises 
transportées passer de 55 à 20 tonnes par 
kilomètre. De même, sur la maintenance, 

les conditions de sécurité ne sont pas tou-
jours respectées », souligne-t-il. Sur le 
transport des voyageurs, il pointe des 
choix stratégiques néfastes ces dernières 
années : « Les partenariats publics-privés 
des lignes TGV Tours-Bordeaux ou Perpi-
gnan-Figueras ont un coût énorme pour 
l’entreprise, alors qu’on nous parle sans 
cesse de la dette, que les guichets des 
gares sont fermés un à un, que 25 % des 
embauches sont déjà hors statut dans la 
maintenance et que 9 000 km de lignes 
régionales sont menacés », dénonce-t-il. 
Et de conclure : « Dans le cadre de la 
concurrence généralisée, le service public 
du transport ferroviaire doit rester une 
exception, car il répond à un besoin quo-
tidien de millions d’usagers. »

 ALI AÏT-SALAH

Le choix du service public
Alexandre Boyer

Cheminot, Villeneuve-Saint-Georges
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«C e ne sont pas tous les 
programmes qui ont 
pu fonctionner dans 

la station spatiale internationale 
(ISS) ! » Lancelot Herrbach, en 
terminale S au lycée Langevin-
Wallon de Champigny, exprime 
sa satisfaction, mais tempère 
vite très humblement : « Même 
s’ils n’étaient, en fait, pas trop 
complexes. » Les programmes de 
Lancelot ont été sélectionnés par 
l’Agence spatiale européenne (ASE) 
dans le cadre du concours euro-
péen de codage informatique 
ASTRO PI. Ils ont ainsi gagné le 
droit de voyager dans l’espace à 
bord de l’ISS. Le premier était 
destiné à détecter la présence d’un 
astronaute dans une pièce de la 
station. Le second devait enregis-
trer deux types de données per-
mettant de retracer la trajectoire 
de l’ISS autour de la terre. 
Passionné par la programmation 
informatique, le lycéen les a réa-
lisés en une semaine. Son hobby 
remonte au CM1. « Je voulais créer 
un jeu sur un ordinateur. Pour ça, 
il fallait savoir coder », se souvient 
le jeune homme. Depuis, il inves-

Lancelot Herrbach

Élève de terminale S, lycée Langevin-Wallon, 
Champigny-sur-Marne

Programmateur
spatial

tit son temps libre dans la concep-
tion de programmes informatiques 
mais aussi électroniques. Il a été 
membre de l’équipe de dévelop-
pement de mini-jeux (Pac-Man, 
Bomberman) intégrés au célèbre 
jeu vidéo Minecraft. « J’ai réalisé 
des plug-in qui permettent de créer 
des effets, de modifier le jeu », 
explique Lancelot. 
Après les mini-robots, les voitures 
télécommandées, Lancelot s’at-
taque aujourd’hui aux drones. 
Avec toujours le même objectif, 
« changer le comportement des 
appareils ». Naturellement, au 
lycée, les moyennes en sciences 
de l’ingénieur sont hautes. Ses 
très bons résultats et sa motivation 
ont poussé la direction de son 
collège à présenter un dossier 
auprès de la Fondation des arts et 
métiers, qui attribue des bourses 
pour les études. Lancelot en a 
décroché une qui lui permettra de 
poursuivre sa scolarité en classe 
préparatoire et en école d’ingé-
nieur. Avec pour objectif de deve-
n i r  c a d r e  i n g é n i e u r  d a n s 
l’électronique.

SABRINA COSTANZO

Christiane Visconti

Vice-présidente du conseil départemental 
de la citoyenneté et de l’autonomie 
(CDCA), Créteil

Au service 
des seniors

 Après une vie professionnelle bien remplie, ingénieure 
au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) où elle a effec-
tué une partie de sa carrière comme directrice adjointe des 
ressources humaines, Christiane Visconti s’investit désormais 
dans la fonction de vice-présidente de la formation per-
sonnes âgées du CDCA. Produit de la fusion �n 2017 de 
deux instances consultatives, le comité départemental des 
retraités et personnes âgées (CODERPA) et le conseil dépar-
temental consultatif des personnes handicapées (CDCPH), 
le CDCA vise à promouvoir la participation des usagers dans 
la conception des politiques publiques locales. « Il y a beau-
coup de problématiques communes entre les personnes âgées 
et les personnes en situation de handicap. Nous avons le 
même objectif, favoriser leur meilleure intégration possible 
dans la société », relève Christiane Visconti. 
Très sensible de par son expérience personnelle aux ques-
tions qui tournent autour du soutien aux aidants familiaux, 
l’ancienne ingénieure liste trois grandes priorités d’action. Les 
offres de répit aux aidants ; les conditions de sortie d’hos-
pitalisation et de retour au domicile ; en�n, le reste à charge 
pour les pensionnaires des établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qu’elle juge 
trop élevé, sans compter leur manque de personnel. « Pour 
avoir été aidante, je mesure l’effort que cela demande, indique  
Christiane Visconti. Si nous voulons agir sur l’épuisement 
des aidants, il faut imaginer de nouvelles solutions de répit, 
intermédiaires entre le maintien à domicile et l’EHPAD. » 
La lutte contre l’isolement est également jugée prioritaire. 
« Le maintien d’une relation aux autres, la convivialité sont 
des facteurs de bien-être. Il faut que l’on se donne les moyens 
de repérer et aider les personnes âgées qui souffrent de la 
solitude. »  STÉPHANE LE PUILL
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LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES :

MÉMOIRE VIVANTE DU VAL-DE-MARNE



Ce�e année, les Archives départementales célébreront leur 50e anniversaire.  

Ce service départemental conserve et valorise la mémoire vivante de notre département.  

Il est devenu un acteur culturel et éducatif important du territoire.

 DOSSIER RÉALISÉ PAR ALAIN JÉGOU, MYLÈNE SACKSICK ET CLAUDE BARDAVID
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C’est à Créteil, dans la bien nommée 
rue des Archives, que sont ins-
tallées, depuis 1975, les Archives 

départementales du Val-de-Marne. Un 
bâtiment moderne, rénové en 2012, où 
trônent deux grandes tours de douze 
niveaux. Dans ces deux silos, archivistes 
et magasiniers prennent soin des kilo-
mètres de linéaires d’archives accessibles 
en salle de lecture. 
Depuis 50 ans, les Archives conservent la 
mémoire vivante du département. Registres 
d’état-civil ou d’écoles, actes des services de 
l’État, du Conseil départemental, archives de 
l’École nationale vétérinaire de Maisons-
Alfort, de la prison de Fresnes… sont méti-
culeusement classés aux côtés des archives 
du monde ouvrier du Val-de-Marne, des 

mouvements de jeunesse et d'éducation 
populaire, et des photos de la bande à Bonnot. 
Ces fonds occupent aujourd’hui quelque 
22 kilomètres de linéaire sur les 31 dispo-
nibles. « Nous ne collectons et ne conservons 
à titre historique qu'une petite partie de ce qui 
est produit par les administrations en Val-de-
Marne, indique Marie-Andrée Corcuff, 
directrice des Archives départementales. 
Nous menons également une politique d’acqui-
sition de fonds privés et incitons les particuliers 
et les entreprises à donner leurs archives. » 
Quotidiennement, une trentaine d’agents, 
répartis dans trois services, travaillent à ces 
missions. Le service des Fonds assure conseil 
et contrôle auprès des administrations dans 
l’organisation de leurs productions docu-
mentaires, puis il collecte, classe et décrit 

les archives récupérées (lire page 30). Ses 
agents participent aussi à la communication 
des documents au public. Le service Res-
sources s'occupe de l'administration, de la 
conservation préventive et des magasins. 
Enfin, le service des Publics organise l’accès 
des archives à tous en salle de lecture et sur 
le site internet ; il met en place des ateliers 
et des actions éducatives (lire page 32).

SERVICE PUBLIC ET ACTEUR 
CULTUREL

Les Archives départementales offrent un 
véritable service public. Un aspect trop 
méconnu du travail des archivistes. De 
nombreux visiteurs viennent ici retrouver 
des documents administratifs anciens et 

Installées à Créteil, les Archives départementales du Val-de-Marne fêteront, ce�e année, leur 50e anniversaire.
L�occasion de mieux connaître un service qui conjugue le passé au présent et travaille pour le futur.

La mémoire vivante 
du département

Atelier organisé par le service des Publics, avec des 
collégiens d'Alfortville en préparation du concours 

national de la Résistance et de la Déportation. 
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De nombreux 
partenariats
Les Archives départementales travaillent 

pour la valorisation de l’histoire et du 

patrimoine val-de-marnais avec plusieurs 

partenaires. C’est le cas des associations 

d’histoire du département installées dans la 

Maison de l’histoire et du patrimoine,  

à Champigny : l’Institut d’histoire sociale, 

Itinéraires et histoire ouvrière en Val-de- 

Marne, le Comité de liaison des sociétés 

d’histoire et d’archéologie (Clio 94) et la 

Fondation du patrimoine.

Elles sont également membres du comité  

de pilotage du projet d’extension du musée 

de la Résistance nationale à Champigny et 

elles accompagnent l’association des Amis de 

la fondation de la mémoire de la Déportation.

Depuis 1999, les Archives ont en charge, avec 

les Archives nationales, le regroupement 

physique des fonds du Pôle de conservation 

des archives des associations de jeunesse  

et d’éducation populaire (PAJEP).  

Cette mission est effectuée en partenariat 

avec la direction de la Jeunesse, de 

l’Éducation populaire et de la Vie associative, 

le ministère de la Culture, les Archives 

nationales du monde du travail et 

l’association des déposants aux archives  

de la jeunesse et de l’éducation populaire.  

Un travail incontournable pour de nombreux 

chercheurs car il permet de mieux 

comprendre l’histoire de ces associations  

en France. 

HISTOIRE

essentiels pour un dossier personnel ou 
régler des litiges. Aux Archives départe-
mentales, ils sont accompagnés par des 
professionnels compétents.  
Et puis, en 50 ans, ce service s’est affirmé 
comme un véritable acteur culturel et édu-
catif du territoire. Il produit un travail de 
vulgarisation de la mémoire collective avec 
des expositions ou des ateliers éducatifs.  
« Cette mission s’inscrit dans le travail de 
mémoire que mène le Département, souligne 
Évelyne Rabardel, 1re vice-présidente du 
Département en charge des Collèges, de la 
Culture, du Patrimoine et des Archives 
départementales. Il donne à la population des 
clés de compréhension et des repères pour 
affronter les profondes mutations contempo-
raines. » Ainsi, en 2017, quelque 2 700 usa-
gers du milieu éducatif (primaires, 
secondaires, étudiants et enseignants) ont 
suivi les actions mises en place par les 
Archives. De nombreux organismes telle 
l’université Paris-Est Créteil (UPEC) ont 
bénéficié de formations qui y sont dispensées.
Depuis une quinzaine d'années, le numé-
rique a fait évoluer l’univers des Archives. 

La dématérialisation des procédures de 
nombreuses administrations entraîne de 
facto la disparition progressive du support 
papier. Les agents du service y travaillent 
depuis longtemps, en intégrant dans leurs 
pratiques professionnelles les bénéfices 
de cette révolution. 
Mais ce phénomène questionne l’accès du 
citoyen à certains documents, ainsi que le 
respect des libertés publiques et indivi-
duelles. « Qu’adviendra-t-il des données 
devenues inutiles pour les administrations ? », 
soulève Marie-Andrée Corcuff. « Est-ce 
qu’elles s’autodétruiront, faute d’avoir été 
organisées en amont par leurs concepteurs 
pour être conservées ? » Pour la directrice 
des Archives départementales, « face aux 
risques numériques, le défi que doit relever 
le service public des Archives est bien de 
garantir - sans limitation de durée – la 
pérennité des documents à conserver défini-
tivement, y compris les données, et de conti-
nuer à organiser leur communication dans 
un cadre légal protégeant la vie privée ». Un 
enjeu pour aujourd’hui mais aussi pour le 
futur. 
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Le bâtiment des Archives départementales avec ses deux imposants silos.
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 La loi du 5 brumaire an V  
(26 octobre 1796) a instauré dans 
chaque chef-lieu de département un 
service des Archives. Cependant, il 
faudra attendre 1964 et la 
réorganisation administrative de la 
région parisienne - avec la création du 
Val-de-Marne - pour que notre 
département se dote d’Archives 
départementales en 1968. Dans les 

années 1980, avec les lois de 
décentralisation, les Archives 
départementales deviendront une 
direction du Conseil départemental 
placée sous le contrôle scientifique et 
technique du ministère de la Culture. 
Aujourd’hui, elles assurent les 
compétences d’un service administratif 
généraliste et celles d’un établissement 
culturel et scientifique.

UN TOUT JEUNE SERVICE
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Magasinier scannant des 
documents anciens.

Collecter, classer, conserver et com-
muniquer : la règle des quatre « C ». 
Telles sont les missions auxquelles 

sont soumises les Archives départementales. 
« En tout début de chaîne, le service des Fonds 
s’occupe de la collecte et du classement, expose 
Danielle Benazzouz, cheffe de ce service. 
Celui-ci accueille les fonds d’archives légales 
comme ceux des services du Conseil départe-
mental. » Elles ont l’obligation d’être gardées 
indéfiniment. Outre les services départe-
mentaux, d’autres services ont obligation 
de verser des archives. Il en est ainsi pour 

les services de la préfecture et des services 
déconcentrés de l’État, comme pour les 
deux hôpitaux psychiatriques ou la prison 
de Fresnes. 
« La collecte porte également sur des fonds 
d’archives privées, de syndicalistes ou 
d’associations qui viennent compléter les 
fonds institutionnels, ajoute Danielle 
Benazzouz. Ils participent à sauvegarder 
la mémoire des habitants et de leur terri-
toire. » S’ils ne connaissent pas le nombre 
précis de documents collectés, les archi-
vistes départementaux peuvent annoncer 
la distance cumulée que couvrent ces 
documents stockés : 22 km sur un stoc-
kage possible de 31 km. Il est donc indis-
pensable de procéder régulièrement à la 
réévaluation des fonds archivés et de 
s’interroger sur la pertinence de tout 
conserver ou d’effectuer un nouveau tri 
de ces fonds.

CONSERVATION PRÉVENTIVE 
ET CURATIVE

« Lorsque nous collectons un document, 
indique Camille L’Huillier, en charge de 

la Conservation préventive, nous vérifions 
son état. S’il s’agit d’un document récent 
et en bon état, on peut le monter directe-
ment au magasin. » Dans le cas contraire, 
les Archives font appel à des profession-
nels de la restauration. Tout est mis en 
œuvre dans les espaces de stockage, 
autrement dit les magasins répartis dans 
les deux imposants silos visibles de loin, 
pour conserver en toute sécurité les 
documents. « Nous effectuons un vrai suivi 
pour les conserver à long terme », souligne 
Camille L’Huillier.
Une attention particulière est portée sur 
la température et l’hygrométrie dans les 
lieux de stockage. Pour éviter l’altération 
des documents par la lumière naturelle, 
les magasins sont aveugles, comprendre 
sans fenêtres. Avec la dématérialisation 
engagée dans de nombreuses adminis-
trations, la question de l’archivage 
numérique est posée. « Les problématiques 
sont les mêmes, indique la responsable, 
mais elles sont appliquées à des documents 
dématérialisés. À nous de trouver des 
méthodes pour remplir les mêmes objectifs 
sur des supports différents. » 

C’est autour des quatre « C » que s’articule toute la chaîne de traitement d’un document. De son arrivée  
dans le fonds des archives à sa communication en salle de lecture.

Les Archives tiennent la cote

Un fonds d’archives 
audiovisuelles important
Le Département du Val-de-Marne est le premier département 
français à compter autant de documents audiovisuels.
Ces archives représentent 15 000 documents publics et privés, 
répartis selon le type de producteur (Conseil départemental, 
préfecture, communes du département, associations, per-
sonnes privées) et la nature du document. 
6 700 archives audiovisuelles, soit 4 000 heures d’images ani-
mées et de sons accessibles en salle de lecture. Le nouveau 
site Internet des Archives départementales verra l’arrivée 
massive des fonds audiovisuels en ligne.

POUR EN SAVOIR PLUS : archives.valdemarne.fr
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Lysa Sylard 
Étudiante en licence 3 d’histoire

« Une chance 
inestimable »

 Dans le cadre de différents travaux 

historiques en lien avec le XIXe siècle, 

nous sommes amenés à aller aux Archives 

départementales. Moi qui imaginais un 

lieu sombre et vieillot, j’ai découvert un 

bâtiment agréable, lumineux, aéré.  

Tout est simple d’accès et je me suis sentie 

bien accompagnée par les archivistes. 

C’est une chance extraordinaire, 

inestimable de pouvoir accéder à ces 

bases de données, de toucher du doigt le 

passé. Du coup, cela m’a donné envie 

d’aller plus loin et de faire des recherches 

sur ma famille et mes ancêtres.
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Emmanuel Fureix 
Maître de conférences à l’université  
Paris-Est - Créteil (UPEC)

« L’histoire qui se déroule 
sous nos yeux »

 La collaboration entre les Archives 

départementales et l’UPEC est très 

féconde. Bien que familiers du travail de 

recherche, nos étudiants font l’usage du 

contact physique avec un tas de 

documents historiques. Ils sont fascinés 

de découvrir ces vieux papiers jaunis, ces 

écritures anciennes… c’est un peu 

l’histoire qui se déroule sous nos yeux. 

Nos travaux aux Archives sont toujours 

associés à des moments ludiques, car 

moins scolaires qu’en amphithéâtre. Les 

étudiants se savent privilégiés d’y avoir 

accès, il y a quelque chose de l’ordre du 

sacré pour eux.

Évelyne Rabardel 1re vice-présidente déléguée aux Collèges, à l’Action 
pour la réussite éducative, à la Culture, à l’Archéologie, au Patrimoine culturel,  
aux Archives départementales et au Travail de mémoire

« Rendre ce�e mémoire vivante »
 À travers toutes ses politiques, le Val-de-Marne s’engage pour plus de la justice sociale :  

il agit, chaque jour, pour que personne ne soit laissé de côté et entend contribuer à ce 
que chacun soit acteur de sa vie et de celle de la cité. Son action dans le domaine des 
Archives et du Travail de mémoire participe de cette même volonté de contribuer à 
l’émancipation humaine, comme toutes les actions qui relèvent de la politique culturelle 
de notre Département, d’ailleurs. Ici, nous luttons contre le formatage des esprits et 
sommes convaincus que les identités ne sont jamais �gées. Dès lors, il n’est pas question 
de mettre l’histoire sous cloche mais, bien au contraire, de rendre cette mémoire vivante, 
en articulant passé, présent et avenir, a�n que chacun puisse disposer des repères 
nécessaires pour affronter les transformations en cours. Par la préservation, la 
construction et la transmission d’un héritage culturel commun, par le partage des 
connaissances autant que par la critique des mémoires, nous écrivons l’histoire du 
Val-de-Marne, avec toutes les populations qui ont fait et continuent de faire la richesse 
de ce département. De ce point de vue, le travail conduit par les Archives 
départementales contribue à créer les conditions d’un véritable dialogue interculturel.  
Il participe à ce que, dans le Val-de-Marne, ni l’histoire, ni la mémoire, pas plus que l’art 
et les savoirs ne sont réservés à une minorité.

Sylvie Mercieca
Archiviste au service des Fonds des Archives 
départementales

« Un véritable 
service public »

 Nous mettons à disposition des citoyens 
des documents d’archives pouvant être 
utiles à différents aspects de leur vie.  
Nous recevons, par exemple, des 
personnes devant justifier à un moment 
donné de leur présence sur le territoire 
national pour avoir leurs papiers officiels. 
Ils viennent aux Archives trouver ces 
pièces. Nous les accompagnons et quand 
nous arrivons à trouver le document 
adéquat, cela peut débloquer des 
situations complexes. Nous rendons un 
véritable service public aux habitants du 
Val-de-Marne. Nous permettons aussi aux 
chercheurs et étudiants de travailler sur 
des sources préservées et classées.
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CEGD94, un site gratuit 
pour vos recherches
Vos ancêtres étaient du Val-de-Marne ? Vous allez pouvoir les 
retrouver et suivre leur �liation très rapidement grâce au travail 
remarquable fourni par les bénévoles du Cercle d’études généa-
logiques et démographiques du Val-de-Marne (CEGD94). Depuis 
plus de trente ans, cette association effectue des dépouillements 
d’archives à visée généalogique, puis les met en ligne sur son site 
à la libre disposition des internautes.
CEGD94 s’avère, en outre, un relais précieux d’information et de 
pratique pour tous les débutants qui souhaitent se lancer, en com-
plémentarité des services offerts aux Archives départementales.

POUR EN SAVOIR PLUS : http://lecegd91.hautetfort.com

Des ateliers de généalogie durant lesquels 
les participants sont accompagnés par un 
ou une archiviste dans leurs recherches.

Dans la grande salle de lecture lumi-
neuse des Archives départementales, 
ils sont une petite dizaine, ce ven-

dredi après-midi. Ambiance décontractée 
mais non moins studieuse. Le sujet est 
complexe et peut, parfois, tourner au casse-
tête : la généalogie. Elle passionne tout 
autant qu’elle remue. « C’est chronophage, 
ardu, mais tellement excitant », résume 
Marie-Luce, jeune retraitée, qui s’est prise 
au jeu voilà maintenant quelques mois. À 
ses côtés, Patrick, d’origine suisse-alle-

mande par sa mère et algérienne par son 
père, a entrepris une recherche nostalgique : 
« Comprendre d’où l’on vient, c’est savoir où 
l’on va. Reconstituer son histoire, c’est remettre 
les pièces du puzzle en place. » Mais attention, 
prévient-il d’emblée, « cela demande patience, 
rigueur et méthodologie ». 
Ça tombe bien : l’atelier de généalogie a 
été pensé pour initier le néophyte, étape 
par étape, à la recherche de ses aïeux. 
Inventaires anciens, manuscrits originaux, 
registres d’état-civil, actes notariés, listes 
électorales, matricules militaires… Les 
lieux abritent 22 kilomètres de rayonnage 
et des milliers de documents numérisés 
sur ordinateur. 

REMONTER LE FIL 

Pour s’y retrouver, mieux vaut être orga-
nisé : « Généralement, il faut déjà avoir un 
nom de famille en tête, conseille l’archiviste 
Clémence Léon, qui recense 73 participants 
à l’atelier sur la saison précédente. Pour se 
repérer, chaque document a une cote. Ensuite, 
on est orienté vers tel ou tel autre manuscrit 
selon sa recherche ».

Reste que décrypter certains documents 
n’est pas chose aisée : « J’ai consulté des 
registres paroissiaux datant du XVIe siècle, 
et je n’ai rien saisi. L’écriture ressemblait à 
des pattes de mouche », explique Chantal. 
« À l’époque, beaucoup écrivaient en patois 
ou en latin, rétorque Clémence. Dans ce 
cas, on peut se tourner vers la paléographie 
qui permet de déchiffrer les écritures 
anciennes ». Gautier, qui a déjà entamé ses 
recherches, acquiesce : « J’ai réussi à 
remonter le fil de mon arbre généalogique 
jusqu’au XVe siècle ! Maintenant que je suis 
lancé, je n’arrive plus à décrocher. »
Effectivement, la généalogie s’apparente à 
une véritable chasse aux trésors, pleine de 
rebondissements. « C’est comme une enquête 
policière, ajoute Clémence, qui confie épau-
ler des retraités ou des passionnés d’histoire, 
mais aussi de plus en plus de jeunes. Car 
même quand on tombe sur des épines, et il y 
en a, on finit toujours par rebondir et avancer. »
Pour vérifier cette promesse, ça se passe 
aux Archives, deux vendredis par mois, de 
septembre à mai. 
POUR EN SAVOIR PLUS : 01 45 13 80 50, inscription 

gratuite aux ateliers de généalogie

Deux fois par mois, les Archives départementales proposent un atelier de généalogie pour retrouver ses aïeux. 
L’occasion d’une enquête passionnante et souvent pleine de rebondissements.

Un atelier de généalogie
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LE REZ-DE-CHAUSSÉE HAUT
L’accueil du public et la salle d’exposition.
On y trouve la direction, le service 
administratif et de la conservation, la régie 
audiovisuelle.

LE REZ-DE-CHAUSSÉE BAS
Comporte le quai de déchargement et 
accueille le service des Fonds qui aide les 
administrations en amont, collecte les archives 
publiques et privées, classe et décrit les 
documents.

LE PAVILLON 
DES ARCHIVES
Inauguré en 2012. Reçoit les 
groupes, les actions pédagogiques 
et les conférences organisées par 
les Archives départementales ou 
les associations locales d’histoire.

EN 2017 :
2 674 scolaires ont participé aux actions éducatives.

3 684 personnes ont assisté aux conférences, 
expositions ou ateliers organisés.

1 534 visiteurs en salle de lecture.

791 638 pages du site internet
(archives.valdemarne.fr) ont été vues 
par 78 915 visiteurs.

Lancée en juin 2015, la page Facebook 
des Archives départementales comptabilise
près de 1 100 abonnés au 31 décembre.

LES CHIFFRES CLÉS

décryptage

L’ENTRESOL
Accueille la salle de lecture 
et le service des publics 
qui organise l’accès des 
archives au public, s’occupe 
du site internet, des actions 
éducatives, du laboratoire 
photographique et des 
manifestations culturelles, 
coordonne la programmation 
de la Maison de l’histoire 
et du patrimoine.

LES SILOS
Sur douze niveaux les silos, sans 
fenêtres pour protéger du soleil, 
accueillent les documents d’archives.

22 kilomètres de linéaire sont 
utilisés sur les 31 disponibles.
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : Archives départementales
S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 5 4

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : droits des femmes 

SUDOKU

Année à trouver : 

EN NOS VILLES

Localité mystère

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

« 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. »

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 (six 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 : 

« Sa naissance remonte à la première partie  
du 13e siècle, en l'an 1228 précisément. »

Pour vous aider, sachez que ce nom contient  
cinq voyelles et deux consonnes.

3 L 5 J 7 3

H 3 6 3 4

2 L
6 R 5 1 T 2 1 5 2 1 T

3 5 1 5 7 V 5 5 R 2 3

2 M 5 4 4 2 1 4 7 R 6 R 1 5

I

II

III

IV

V

VI

1 2 3 4 5 6 7

I.  On y trouve le lycée 
intercommunal  
Darius-Milhaud.

II.   Est jumelée depuis 1962  
à la commune d’Einbeck 
(Allemagne).

III.  Les grands-parents de l’ancien 
coureur automobile Jean-Pierre 
Beltoise (1937-2015) y ont vécu.

IV.     Le complexe sportif Tony-Parker 
y a été inauguré en 2011.

V.          Son quartier du « Haut-Pays », 
avec ses nombreuses maisons, 
rappelle le village agricole 
qu’a été ce�e localité.

VI.       Sur son blason figurent trois lys 
de jardin sur fond azur.

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

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

« Année de naissance à Villecresnes de Pierre Vassiliu,  
auteur-compositeur-interprète de la chanson  
Qui c’est celui-là (sortie en 1973). »
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Permet 
une  

sélection

Issue  
d’un  

original

Cet agent  
y  

travaille

Se donne 
au mâtin Émis  

aussi par  
la voixMis pour le 

conservateur

Dans  
la  

collection

En tête 
de charte

Les rayons 
y reposent

Visite  
les  

pavillons

Article 
pour 

microfilm

Objets ou 
documents 

pris en 
charge

Dossiers  
de même 

nature dans 
un fonds 

d’archives

Forme de 
pouvoir

Est étendu

Est à  
Londres

 Jamais  
jadis

N’est pas  
à archiverInscrire

Les Archives 
du 94 s’y 
trouvent

Revient  
à  

l’auteur

Rire au 
subjonctif

Arbre très 
menacé

Ils sont  
proches  

des 
coutumes

Claire  
Berche  

par  
exemple

Bureau 
d’ordre

Remise  
à titre gratuit 

Sont  
destinés  

aux 
acheteurs

Sépare  
pertes  

de fracas

Des  
lustres

Fils de  
Noé

Première  
de gamme

Divise  
par deux

Levée  
de cartes

Parcours  
en résumé

50 ans  
pour le leur 

Au terme  
de titres

Précise le 
contenu d’un 

document 
choisi

Au début 
d’un  

joli rêve

Produit 
d’un  
œuf

Pour le pied 
ou la main

Disposition 
de biens  
faite par 

testamentAutorisation
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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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We are dancing
 Le MAC VAL et le théâtre Jean-

Vilar de Vitry s’associent pour 

présenter We Are Dancing,  

à l’occasion de la Nuit euro-

péenne des musées, le 

19 mai. La chorégraphe 

Valeria Giuga recherche des complices 

pour participer à la création de cette 

danse chorale.

Un atelier gratuit est organisé les 

lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 

avril, a�n de se familiariser avec les 

lieux et les gestes qui seront à accom-

plir au cours de cette danse. Il est 

ouvert à tous, danseurs amateurs ou 

professionnels, seul ou en famille, à 

partir de 11 ans. Pour participer à 

We Are Dancing, il est nécessaire 

d’être présent aux trois sessions de 

répétitions et à la performance 

publique au MAC VAL.
PLUS D’INFOS : reservation@macval.fr ou contact@theatrejeanvilar.com

Inquiet et soucieux
 Agent retraité du Conseil départemental, 

je suis inquiet du risque de disparition des 
départements de la petite couronne. Cette 
« destruction » départementale serait 
gravissime pour tout ce qui a été fait et 
pensé au niveau des compétences, des 
structures, du social (très important !). Penser que 
le Val-de-Marne pourrait disparaître nous fait du mal et 
nous rend tous soucieux pour un proche futur. Il a 
largement démontré être toujours un exemple pour la 
population, surtout pour les plus démunis.
N. Franco / Créteil

Merci pour  
Améthyste !

 Merci à tous les conseillers départementaux pour 

avoir mené à bien votre projet en faveur des retraités 

imposables. Déjà, rien que d’y avoir pensé était pour 

moi réconfortant. Je n’imaginais pas que ce serait 

possible , « crise oblige », et vous l’avez fait !
Marguerite.T@Créteil

PETIT PLAISIR ?
 À l’instar de Philippe Delerm qui - il 

y a quelques années - nous faisait part 
de ses « plaisirs minuscules », je viens 
partager avec vous mon petit plaisir 
d’aujourd’hui, 2 mars 2018. Une journée à Paris  
m’a permis d’utiliser pour la première fois ma carte 
Navigo (retraitée, demi-tarif). Évidemment, ce 
forfait me coûte 35 euros par mois, et avec les 
presque 2 % de CSG en plus depuis janvier, je 
pourrais me lamenter ! Mais j’ai décidé de voir le 
bon côté des choses : à moi Fontainebleau, 
Versailles, Auvers-sur-Oise et toute l’Île-de-France... 
sans problème, ni frais de stationnement. Merci au 
Département et longue vie au Val-de-Marne ! 
Francoise.B / Le Plessis-Trévise



C hef de file dans le champ de la 
prévention spécialisée, le Conseil 
départemental investit de façon 

importante en faveur de cette médiation 
sociale et éducative originale. Au �l des 
années, le Département a construit une 
politique publique, dans un partenariat 
exigeant avec les associations intervenant 
dans ce secteur, avec une forte implication 
des communes concernées. Ce maillage 

territorial et cette proximité sont les 
conditions essentielles de l’ef�cacité de 
l’action menée sur le terrain par les acteurs 
de la prévention spécialisée.
Aujourd’hui, dix associations sont habili-
tées à intervenir sur vingt-huit communes 
du département. Depuis 2012, la préven-
tion spécialisée a béné�cié d’une priorité 
d’action qui s’est traduite par des décisions 
budgétaires départementales, permettant 
l’extension de certaines équipes. C’est le 
cas à La Queue-en-Brie et à Sucy-en-Brie. 
À Fresnes et au Kremlin-Bicêtre, ce sont 
de nouvelles équipes qui ont été créées. 
Trente-six professionnels ont ainsi ren-
forcé les équipes sur place.

Un accompagnement éducatif

Cet accompagnement spéci�que permet 
de prévenir des difficultés, voire des 

risques, de marginalisation. Mis en œuvre 
par les éducateurs au travers d’actions 
menées dans les quartiers et sur les lieux 
de vie, il permet de faciliter une meilleure 
insertion des pré-ados, adolescents et 
jeunes adultes en butte à des dif�cultés 
diverses (situation d’échec scolaire, pro-
blèmes de santé, rupture familiale…). En 
2016, 18 600 jeunes ont été rencontrés 
et 5 740 ont béné�cié d’un accompagne-
ment éducatif. 
La dotation 2017 pour les associations 
de prévention spécialisée s’élève à près 
de 12 millions d’euros. Pour la période 
2018-2020, les conventions prioritaires 
d’objectifs et de moyens (CPOM) avec les 
associations de prévention spécialisée 
mettent l’accent sur certaines priorités. 
Le public de la prévention spécialisée est 
constitué de jeunes de 12 à 25 ans. Une 
attention particulière est portée aux jeunes 
�lles et aux jeunes femmes. Chaque fois 
que cela est possible, l’implication de la 
famille du jeune dans la démarche édu-
cative est recherchée. Une présence 
renforcée auprès des collégiens sera initiée. 
En�n, suite aux concertations et aux bilans, 
un focus sera effectué dans ces nouvelles 
conventions sur les risques numériques, 
les addictions aux psychotropes, les 
risques de prostitution et de radicalisation 
violente.

 CLAUDE BARDAVID

Prévention et 
accompagnement
Retour sur la séance du Conseil départemental du 5 février, où une 
délibération portant sur l’action du Département avec les associations  
de prévention spécialisée a été examinée.

SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2018

18 606
C’est le nombre de jeunes rencontrés 
en 2016, 5 740 d’entre eux ont 
béné�cié d’un accompagnement 
éducatif.

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

VIE DU CONSEIL
D É B A T T R E  E N  V A L - D E - M A R N E

36



SOLIDARITÉ AVEC LES SANS DOMICILE FIXE
 Le Département soutient, depuis de 

nombreuses années, six associations 
intervenant en faveur des personnes 
sans domicile � xe, porteuses d’un lieu 
d’accueil de jour. Il s’agit de la Halte 
fontenaysienne (Fontenay-sous-Bois), 
l’association Joly (Saint-Maur-des-
Fossés), la Croix-Rouge française 

(Vitry-sur-Seine), Emmaüs l’étape 
ivryenne (Ivry-sur-Seine), Emmaüs 
boutique Solidarité (Créteil) et Entraide 
et Partage (Vincennes). Ces structures 
ont pour vocation d’accueillir des 
personnes sans domicile stable, en 
situation d’exclusion et confrontées à 
un cumul de dif� cultés liées à l’errance, 

à une rupture familiale, à des 
problèmes de santé… Au total, les six 
accueils de jour, pour 2018, recevront 
un soutien global de 817 860 euros. 
Ces � nancements sont à mettre au 
regard de la volonté toujours 
réaf� rmée de la collectivité 
d’intervenir auprès des plus fragilisés.

Lors de ce� e commission permanente, les rapports suivants ont été adoptés.

Commission permanente 
du 12 mars 2018

Équipements
de proximité 
Une convention a été signée 
avec la ville de Champigny-
sur-Marne pour la création 
d’une médiathèque. Dans le 
cadre du dispositif « Soutien 
aux équipements de 
proximité ». La municipalité 
a sollicité le concours du 
Département pour l’octroi 
d’une subvention. 
La création de ce nouvel 
équipement s’inscrit dans un 
contexte socio-économique-
culturel, avec des enjeux 
forts en termes d’éducation, 
de formation et de lutte 
contre l’isolement des 
habitants des quartiers du 
Bois-l’Abbé, de Cœuilly, des 
Mordacs et du Plateau. 
Le Département soutient ce 
projet à hauteur de 
650 000 euros, soit 13 % du 
montant total des travaux.

Sport pour tous 
Comme la loi l’y oblige, une convention doit être conclue avec un par-
tenaire associatif, dès lors que la subvention excède 23 000 euros. 
Ainsi, une convention a été signée avec le Comité départemental d’avi-
ron, l’engageant à développer cette discipline et coordonner l’activité 
des clubs en Val-de-Marne. Ce partenariat a pour objectif de favoriser 
l’accès de tous aux activités sportives et aux responsables sportifs de 
se former. La subvention s’élève à 27 500 euros. Une subvention de 
143 300 euros a également été allouée à l’Union nationale du sport 
scolaire (UNSS) du Val-de-Marne. L’UNSS développe des activités dans 
le cadre des associations sportives des collèges et des lycées. 24 500 
collégiens sont concernés.
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DÉLIBÉRATIONS  

COLLÈGE
Dans le cadre des études 

de réhabilitation du collège 

Antoine-de-Saint-Exupéry 

à Vincennes, prévues par le 

Département, des diagnostics 

ont révélé la présence dans 

l’air de solvants liés à une 

activité industrielle présente 

sur le site de 1900 à 1970. 

Au nom du principe de 

précaution, le Conseil 

départemental - en lien avec 

la préfecture, l’Éducation 

nationale, l’Agence régionale 

de santé et la Ville de 

Vincennes - a décidé de 

procéder immédiatement au 

déménagement du collège 

et d’engager des travaux de 

dépollution, dont la durée 

est estimée à deux ans. 

Des solutions provisoires 

ont permis le maintien de la 

scolarisation des 780 élèves du 

collège, mais elles ne pourront 

être reconduites pour l’année 

scolaire 2018-2019. Plusieurs 

scénarios de relogement ont 

donc été étudiés. 

La solution retenue consiste 

en une réinstallation 

provisoire du collège sur 

la partie nord du cours des 

Maréchaux. Le projet consiste 

en la réalisation d’un collège 

en modules préfabriqués, 

sur une surface de 5 800 m2. 

Dans l’attente de l’installation 

des bâtiments modulaires, 

qui ne pourra être effectuée 

que pour la rentrée 2018, 

un relogement provisoire a 

été négocié avec la Ville de 

Saint-Maur-des-Fossés dans 

les locaux de l’ancien collège 

Pissarro.

ET AUSSI : 

Action sociale   
Le Département a accédé à la demande de la Caisse primaire d'assurance 
maladie (CPAM) d’être progressivement déliée de sa délégation de ges-
tion des missions de protection maternelle et infantile (PMI) et de plani-
� cation et éducation familiale (PEF) sur le territoire du Val-de-Marne. 
Par conséquent, le Conseil départemental procédera au remplacement, 
des personnels de la CPAM par des personnels départementaux, au rythme 
de leur départ à la retraite et de leur mobilité. Sont concernés les centres 
de Champigny, Joinville, Le Perreux, Nogent et les deux centres de Choisy.
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Dire que la précédente loi majeure 
en la matière n’a pas que des 
adeptes est un euphémisme  ! 

ALUR (Accès au logement et urbanisme 
rénové), dite également loi Duflot, qui 
date de 2014, est peu appréciée des 
professionnels de l’immobilier comme 
des collectivités, tant ses effets positifs 
sont discutables et les difficultés qui en 
ont découlé nombreuses  ! Grande est 
donc l’appréhension du secteur à la 
veille de nouvelles dispositions.
La prochaine loi devrait, en particulier, 
reprendre en l’améliorant le principe 
d’encadrement des loyers, mais aussi 
apporter un certain nombre de simpli-
fications et d’améliorations. Ainsi, les 
recours abusifs sur les permis de 
construire devraient être plus sévère-
ment punis. La loi vise également à 
faciliter les décisions et les travaux des 
copropriétés. Enfin, un point important 
concerne le secteur du logement social, 
et un usage plus efficace de ses res-
sources, notamment par le regroupe-
ment des acteurs du secteur trop 
nombreux et de taille trop modeste.
Concernant ce domaine, il convient de 
corriger un certain nombre d’idées 
reçues. En effet, le logement  social 

souffre encore de l’image des HLM 
d’antan, en général concentrés  à la 
frange des villes, loin des centres, des 
équipements publics et de la vie cultu-
relle, ghettos massifs, souvent gris et 
monotones, privés d’espace et de 
nature.
Actuellement, 33 % des ménages fran-
çais ne  sont pas propriétaires et 
peuvent prétendre à  un logement 
social, compte tenu de leurs revenus, 
soit un sur trois de nos concitoyens !
Et la qualité de celui-ci n’a plus rien à 
envier aux opérations de promotion 
immobilière, à tel point que les critères 
de qualité et les normes, qualitatives 
et environnementales notamment, aux-
quels il répond sont nettement supé-
rieurs à ceux qui s’appliquent 
généralement pour les opérations pri-
vées... À cela, une raison simple : les 
bailleurs assumeront eux-mêmes leurs 
constructions sur le long terme, et 
notamment les travaux d’entretien. Ils 
sont donc particulièrement vigilants 
concernant leur pérennité, et les coûts 
de fonctionnement et d’entretien de cet 
habitat, pour eux comme pour leurs 
occupants. Lorsqu’on mesure les diffi-
cultés à se loger en Île-de-France, que 

l’on soit un jeune démarrant sa vie pro-
fessionnelle, une famille monoparen-
tale, un salarié au revenu modeste ou 
un retraité isolé, le bien-fondé de cette 
orientation apparaît évident.
En plus de son objectif de mobilité au 
sein du parc social, le Gouvernement 
compte encourager la vente des loge-
ments à leurs habitants quand ceux-ci 
le souhaitent. Ce parcours résidentiel 
nous semble vertueux : compte tenu de 
la charge que représente le logement 
dans les budgets des familles, il s’agit 
d’une réelle opportunité à la fois de 
faire marcher l’ascenseur social, de 
sécuriser les familles sur le long terme, 
et d’améliorer la mixité. Parallèlement, 
le fruit de ces ventes vient alimenter la 
construction de nouveaux logements. 
Une dynamique profitable à tous est 
alors en œuvre.
On ne peut donc qu’attendre avec inté-
rêt les discussions et amendements à 
venir autour de ce projet de loi, en 
espérant que l’esprit et les détails n’en 
sortiront pas dénaturés ou excessive-
ment édulcorés ! 

Contactez-nous : sabine.patoux@
valdemarne.fr

Nouvelle loi logement : enfi n la bonne ?!
©
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Sabine Patoux

Conseillère départementale
Bry - Villiers - Le Plessis-Trévise

Adjointe au maire à l’Urbanisme 
du Plessis-Trévise

La loi Évolution du logement de l’aménagement et du numérique (ELAN) arrivera prochainement 
au Parlement. L’objectif affi  ché est une meilleure adaptation du logement à la société actuelle, 
depuis sa construction jusqu’à son occupation. En particulier, la question de la mobilité est sur la 
selle� e, qu’il soit question du parc social ou du parc privé, afi n de mieux correspondre aux 
évolutions des modes de vie, du marché du travail ou des schémas familiaux.
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Course contre la montre pour protéger 
les habitants de l’eau.

Jeudi 25 janvier au matin, le Dépar-
tement était sur le pont pour renfor-
cer les murettes anticrue sur la Seine 
et la Marne : 450 ouvertures à colma-
ter. L’une des nombreuses missions à 
assurer en ce moment, de jour comme 
de nuit. C’est « une course de vitesse 
avec l’eau », résume le vice-président 
du Conseil départemental, Pierre Bell-
Lloch. C’est la raison pour laquelle 
tous les ouvrages sont inspectés tous 
les jours par le Département. Celui-ci 
consacre chaque année 1,5 M€ aux 
ouvrages anticrue.

Autre inquiétude : le réseau, puisque 
le Département est gestionnaire d’as-
sainissement. « Plus l’eau monte, plus 
il est nécessaire de sécuriser les réseaux 
en amont », précise le chef de projet 
« berges » à la direction des services 
de l’Environnement et de l’Assainis-
sement (DSEA). Avec une double 
intention : éviter les inondations par 
« débordement de réseau » avec des 
remontées d’eau dans ce cas chez les 
usagers, et maintenir le plus long-
temps que possible le pompage des 
eaux pluviales vers le �euve. 27 des 
47 villes du Val-de-Marne sont clas-
sées inondables.

À la cantine, le troc pour en finir avec 
le gaspillage.

Avant de s’asseoir à la table de la can-
tine, Enzo n’a pas oublié de jeter un 
œil vers le nouveau point stratégique 
du restaurant scolaire. Une table de 
troc ou table des partages a vu le jour 
à l’ouverture du nouveau collège Pis-
sarro de Saint-Maur, en janvier. Les 
collégiens y déposent ce qu’ils n’ont 
�nalement pas consommé, juste avant 
de trier leurs déchets sur la table de 
tri, puis d’aller débarrasser leur pla-
teau dans des bacs à couverts et à 
assiettes. Le beurre, les fromages, les 
fruits, parfois les yaourts, sont les 
principaux aliments déposés sur la 
table des partages. 

« C’est vraiment super, il n’y a pas une 
semaine sans que je ne pose ou que je 
ne prenne quelque chose », commente 
Angela. Christophe Viltard, chef de 
cuisine du collège Pissarro inauguré 
le 9 mars, n’en revient pas de l’effet 
positif du dispositif : « Nous avons 
divisé par deux les déchets à jeter, le 
reste part au recyclage ! »

Le Val-de-Marne bon élève de la cause 
des femmes.

Le Conseil départemental a reçu le 
prix annuel de la collectivité la mieux 

engagée contre les violences faites 
aux femmes. Cette récompense a été 
remise samedi 10 mars à Paris à 
l’issue du colloque national de l’asso-
ciation Elu.e.s contre les violences 
faites aux femmes (ECVF), portant 
sur les pratiques territoriales d’édu-
cation à l’égalité.

« C’est une reconnaissance du travail 
mené alors que l’échelon départemen-
tal est remis en cause par le gouver-
nement », insiste Fatiha Aggoune 
(PCF), vice-présidente du Conseil 
départemental en charge notamment 
de l’Observatoire de l’égalité et de la 
Lutte contre les discriminations. Le 
Département combat pour l’égalité 
et la solidarité, subventionne des 
théâtres forum dans plusieurs éta-
blissements pour lutter contre les 
stéréotypes sexistes, ainsi que des 
ateliers autour de la relation �lle-
garçon dans les centres de plani�ca-
tion et d’éducation familiale. Il fait 
intervenir des associations dans 
quatre collèges pilotes, et un �lm 
contre la prévention du harcèlement 
et du cybersexisme a également été 
réalisé dans un lycée professionnel, 
à Orly. 

gc.eelv.cd94@gmail.com

Le Val-de-Marne à la une !

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

Christian Métairie 
Vice-président du  
Conseil départemental 
chargé du Développement 
durable et de la Transition 
énergétique

Trois extraits de presse célèbrent les actions de notre Conseil départemental - merci au Parisien édition 
Val-de-Marne.
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LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

En Marche…  
vers la recentralisation des pouvoirs !

de la démocratie locale et de nos collectivités 
de proximité ? Et dans tout cela, c’est bien 
nos concitoyens qui y perdront ! Et en 
premier lieu les plus fragiles. 

Pour parachever sa volonté de tout 
contrôler seul depuis l’Elysée, le Président 
Macron décide également de s’en prendre 
aux libertés du Parlement. Sous couvert 
de moderniser les Institutions et de les 
rendre plus ef�caces, il souhaite restreinte 
les marges de manœuvre des Parlementaires 
dans la rédaction de la Loi. 

Et que dire encore de cette intention 
d’instaurer une dose de proportionnelle 
dans les élections législatives, créant ainsi 
une nouvelle catégorie de Députés hors-
sol, totalement inféodés aux partis 
politiques ? Au-delà des risques 
institutionnels que fait peser cette mesure, 
comment ne pas y voir là encore une 
volonté de priver les territoires de leur 
légitime droit à la parole ? 

Ce parti pris Elyséen est un très mauvais 
signal car la démocratie locale n’est pas 
une vulgaire rustine. C’est la clé de 
l’avenir. De notre avenir commun ! 

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

« Ni information, ni consultation, 
ni concertation », tel est le 
précepte du Président 

Macron à l’égard des territoires depuis le 
début de son mandat. 

Dernier exemple en date dans notre 
Département : c’est par un simple 
formulaire d’urbanisme que le maire de 
Limeil-Brévannes a découvert que le 
Ministère de la Justice envisageait de 
construire une prison semi-ouverte dans 
sa commune, au pied d’un quartier 
d’habitation récent, d’une future gare du 
premier téléphérique urbain d’Ile-de-
France et d’une zone d’activités en devenir. 

Qu’il s’agisse de sujets nationaux ou 
locaux, l’Etat a décidé de se passer des 
collectivités locales. Aujourd’hui, les élus 
locaux, toutes tendances confondues, 
s’accordent à considérer que la con�ance 
entre l’Etat et les collectivités territoriales 
est rompue et que la recentralisation des 
pouvoirs est « En Marche »… forcée ! 

S’agissant des finances publiques, les 
efforts demandés aux collectivités sont 
disproportionnés : après les 11,5 Mds€ 
d’économies imposés par F. Hollande entre 
2014 et 2017, cela continue et s’accentue 
maintenant sous le quinquennat 
d’E.  MACRON qui demande 13 Mds€ 
d’économies aux collectivités.

Que les collectivités locales participent 
au redressement des �nances publiques, 
c’est naturel et nécessaire mais l’Etat, 
responsable de 80% de la dette publique, 
ne devrait-il pas commencer par 
s’appliquer à lui-même les leçons de 
gestion qu’il impose aux collectivités ? 

Où est la réforme de l’Etat promise par 
le Président de la République ? Quelles 
économies l’Etat réalise-t-il ?

Rappelons tout de même que le 
Gouvernement s’octroie le droit pour 
2018 d’augmenter le dé�cit de l’Etat de 
7,3 Mds € ! 

S’agissant de l’organisation territoriale de 
l’Ile-de-France, que le Président Macron 
veuille simplifier ce qu’il est coutume 
d’appeler le « mille-feuille » territorial 
s’entend. Ce mille-feuille érigé par le 
Gouvernement socialiste, auquel l’actuel 
Président de la République appartenait, 
n’est évidemment pas tenable. Mais le 
Président de la République souhaiterait 
supprimer les départements de petite 
couronne et les fondre dans un Paris XXL 
non identi�é et non identi�able. 

Tout cela dans quel but ? Toujours le 
même : recentraliser les pouvoirs. 

F. Hollande et le Gouvernement socialiste 
ont déjà confisqué aux maires les 
compétences en matière d’assainissement, 
de déchets, d’habitat, d’aménagement, de 
politique de la ville… au profit de la 
Métropole et des territoires. Demain on 
envisage de priver les départements de 
leurs compétences et même de les 
supprimer, au profit de cette même 
échelle ! Dans le même temps, on étrangle 
�nancièrement les collectivités locales, 
privant même les communes de leur 
ressource �scale la plus importante en 
supprimant la taxe d’habitation. 

Comment ne pas penser qu’on se dirige 
purement et simplement vers la suppression 

D
R
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contre les statuts… Rien de nouveau 
dans ce vieux monde !

Tous les deux sont en charge d’une 
mission : répandre la bonne parole libé-
rale. J’emprunterais volontiers à Pierre 
Bourdieu son éloquente dé�nition de 
l’essence du néolibéralisme : « Un pro-
gramme de destruction des structures 
collectives capable de faire obstacle à la 
logique du marché pur ».
Ce « modèle » de fonctionnement des 
institutions est calqué sur celui des 
instances de l’Union européenne (Com-
mission européenne, Parlement). Il consi-
dère que la moindre parcelle de 
démocratie fait obstacle à leurs projets 
de marchandisation de l’action et de 
l’espace public, au seul pro�t d’une ren-
tabilité �nancière qui explose littérale-
ment. Et le peuple dans tout cela !

Nous assistons à une volonté de prise 
de pouvoir direct du marché, évacuant 
ce qui n’est plus devenu à leurs yeux 
qu’un seul intermédiaire, le politique !

Pour casser ce « mur dressé » entre 
les populations et des lieux de déci-
sion de plus en plus opaques et loin-
tains, la question est posée d’engager 
une véritable « révolution constitu-
tionnelle » pour une nouvelle Consti-
tution, une nouvelle République 
démocratique et sociale. 

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

Sous l’impulsion du président 
Christian Favier, la majorité 
départementale a toujours eu 

la volonté de développer des poli-
tiques publiques, dans une grande 
proximité avec les besoins et 
attentes des Val-de-Marnais.e.s. Or, 
avec l’actuel projet de réforme 
constitutionnelle d’Emmanuel Macron, 
le risque est grand que le règne 
absolu de la technostructure prime 
sur tous les territoires de la Répu-
blique, nourrissant en retour une 
crise de la démocratie qui menace 
notre pacte républicain.

Avec le retour du projet de suppres-
sion des départements de la petite 
couronne parisienne, une volonté 
guide le chef de l’État : disquali�er 
et réduire la dépense publique utile, 
a�n d’inscrire nos institutions dans 
la trajectoire libérale de l’Europe des 
régions et des métropoles.

Si, devant la mobilisation inédite des 
populations, des élu•e•s locaux de 
toute sensibilité et des agents du 
service public, Emmanuel Macron 
indique n’avoir encore rien décidé, 
sa vision d’une « métropole sans 
département » est un des leviers 
escomptés pour affaiblir les services 
publics, mais aussi les communes qui 
n’auront plus leur partenaire de 
proximité.

C’est la même logique qui prime 
avec la réduction démagogique du 

nombre de parlementaires, qui 
cache en dé�nitive la volonté de 
réduire les prérogatives du Parle-
ment, d’abaisser la représentation 
nationale pour réduire au maximum 
les contre-pouvoirs.

Plus de démocratie avec moins de 
représentants du peuple, parmi les-
quels encore moins d'ouvriers ou 
d'employés, la démonstration reste 
encore à faire !
Réduction du nombre d'élus, affai-
blissement de la démocratie locale, 
prédominance de la technostructure, 
éloignement des lieux de décisions, 
instauration d’un quota d’amende-
ments par groupe parlementaire, 
remise en cause de la décentralisa-
tion, recours aux lois d’habilitation 
pour donner pouvoir au Gouverne-
ment de légiférer seul par ordon-
nances dans tel ou tel domaine… 
La mainmise de l’Exécutif sur le 
pouvoir législatif est En Marche !
C’est ainsi que le Gouvernement a 
opéré un véritable coup de force 
anticonstitutionnel, avec la loi sur la 
sélection à l’université « Parcour-
sup  », qui a été appliquée avant 
même d’être votée par le Sénat puis 
promulguée.
Le chef de l'État et son Gouverne-
ment sont incontestablement le sym-
bole de cette marche conservatrice, 
avec son cortège de privatisations, 
d’attaques contre les droits du tra-
vail, du Parlement, contre la SNCF, 

Une réforme constitutionnelle à mille 
lieux des a�entes des Val-de-Marnais•e•s !

Pascal Savoldelli 

Sénateur du Val-de-Marne

Conseiller départemental d’Ivry-sur-Seine

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

duelles de Solidarité, qui représentent un 
manque à gagner cumulé de 1,4 milliard 
d’euros. Vos élus Socialistes et Républicains 
se sont interrogés sur ce levier �scal retenu 
par la majorité départementale, car il s’agis-
sait à nos yeux d’un ultime recours, étant 
entendu qu’au regard des charges déjà sup-
portées par nos concitoyens, il y a derrière 
chaque augmentation des réalités sociales 
que nul ne méconnaît, et auxquelles nous 
sommes confrontés en 1re ligne, dans nos 
mandats d’élus de terrain. Mais grâce à cette 
hausse de recettes de 9 millions d’euros 
notre collectivité augmente son épargne 
brute et donc sa capacité d’investissement, 
maîtrise le recours à l’emprunt et tiendra 
ses engagements de solidarité, d’égalité et 
de justice sociale à tous les âges de la vie. 

Pour le Groupe Socialiste et Républicain, 
notre majorité de gauche a voté un budget 
responsable et dynamique pour préserver 
l’avenir et garantir nos politiques publiques 
utiles, qui font la spéci�cité et la force du 
Val-de-Marne ! 
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

L e budget départemental que nous 
venons de voter avec vos conseil-
lères départementales et conseillers 

départementaux de la majorité est le fruit 
d’un travail rigoureux d’évaluation de 
nos politiques publiques, mené conjointe-
ment par l’administration et les élu.e.s 
avec le souci d’une gestion responsable de 
l’argent public, préoccupation indispen-
sable dans le contexte social de menaces 
qui pèsent sur notre pacte républicain et 
sur nos acquis sociaux, comme l’ont sou-
ligné nos mobilisations aux côtés des 
agents publics, mais aussi institutionnel 
avec les incertitudes sur l’avenir des 
départements. 

À la volonté du Gouvernement de diviser 
la société et d’affaiblir nos collectivités 
territoriales, nous opposons avec les Val-
de-Marnais notre unité et notre capacité 
de rassemblement. Ces mobilisations nous 
incitent à rester déterminés pour défendre 
nos services publics ; pour poursuivre nos 
interventions publiques, dans notre champ 
de compétences obligatoires comme dans 
le cadre de nos actions volontaristes; pour 
préserver les moyens dédiés à nos ser-
vices ; pour soutenir notre personnel 
départemental ; et pour répondre sur le 
terrain au plus près des besoins des Val-
de-Marnais. 

À ce titre, la création de 500 nouvelles 
places en crèches et l’extension de la carte 
Améthyste à tous les retraités répondent 
bien à un engagement fort, y compris en 
termes de dépenses. Mais chacun doit 
mesurer le signal politique que nous adres-
sons au travers de ce budget : celui de 
vouloir préserver l’avenir, pour les Val-de-
Marnais, pour leur fournir les équipements 
qui leur sont nécessaires au quotidien. Car 
derrière la possible suppression du dépar-
tement, c’est bien la disparition de services 
publics utiles à tous qui est en jeu ; ce sont 
nos politiques sociales et innovantes dont 
rien ne garantirait la poursuite, si nous 
venions à disparaître. C’est pour préserver 
notre capacité à être aux côtés de nos conci-
toyens et contribuer à l’équipement du ter-
ritoire pour le rendre toujours plus attractif 
et agréable à vivre, que ce budget a été 
construit. 

S’agissant de la recette de la taxe sur le 
foncier bâti, il a été nécessaire de mobiliser 
la �scalité avec une augmentation de 3 %, 
en dépit de l’esprit de responsabilité et des 
efforts de gestion des services, pour pou-
voir maintenir nos politiques publiques, 
garantir nos engagements départementaux 
et contenir les dépenses obligatoires qui 
progressent, avec notamment les désenga-
gements de l’État sur les Allocations Indivi-

Budget 2018 : responsables et solidaires  
pour l’avenir du Département !
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Le groupe Socialiste et Républicain a voté en responsabilité le budget 2018 que nous avons construit,  
au nom des engagements et des priorités qui nous rassemblent au sein d’une majorité de gauche unie, 
qui gère notre Département sur une base de valeurs et d’ambitions communes, au travers de politiques 
publiques que nous défendons pour les Val-de-Marnais.  



Peinture de nuages
Benoît Maire (2015-2016)
Benoît Maire a mené des études en art et en philosophie. Une double formation qu’il fait se rencontrer dans 
sa pratique artistique en cherchant à métamorphoser la pensée en matière, à donner une représentation 
sensible à des concepts théoriques ou des références artistiques et littéraires.

Plusieurs de ses peintures s’intéressent aux nuages, formes insaisissables, éphémères, qui se font et se 
défont, et dans lesquelles on voit ce qu’on veut. Dans cette série, initiée en 2011, le nuage est un motif qui 
permet de lier l’esprit et la forme, l’intellect et la matière. C’est aussi l’occasion d’y expérimenter les moyens 
de la peinture dans leur diversité (frottage, coulures, épaisseurs).

Deux de ses tableaux sont actuellement présentés dans le cadre de l’exposition Sans réserve. L’un reprend 
le motif du doigt qui montre et nomme les choses, geste que Benoît Maire emprunte au Saint Jean-Baptiste 
de Léonard de Vinci qui pointe le ciel. Le second est un paysage tourmenté, entre ciel et terre ou ciel et mer, 
où les éléments se déchaînent. Deux toiles qui permettent à l’artiste de s’extraire d’un cadre dé�ni pour se 
créer des espaces de liberté, d’invention et d’expérimentation.

OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le lundi) de 10 heures à 18 heures,
les week-ends et jours fériés de 12 heures à 19 heures.
01 43 91 64 20 et macval.fr
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L’association départementale d’information 
et d’actions musicales en Val-de-Marne 
(ADIAM 94) soutient, chaque année, des 
conservatoires pour favoriser et diversifier la 
pratique musicale. En parallèle, elle organise 
un programme de découverte de la musique 
symphonique en partenariat avec l’Orchestre 
national d’Île-de-France.

ÉDUCATION MUSICALE

L’Orchestre national d’Île-de- France en concert au théâtre Romain-Rolland de Villejuif.

Répétition au conservatoire de Villiers-sur-Marne, avec Aymeric Pin.

Sur toute 
la gamme

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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Un outil au service 
de la musique 
Les ADIAM – Associations départementales d’information et 
d’actions musicales – ont été créées au début des années 1980,  
à l’initiative des départements et de l’État. En Île-de-France, rares 
sont les structures de ce type à exister encore à ce jour, l’ADIAM 94 
est l’une de celles-ci, grâce au soutien du Conseil départemental 
qui la �nance à 77 % (le reste de son budget étant abondé par la 
Direction régionale des affaires culturelles). « L’ADIAM 94 est un 
précieux outil de développement culturel dédié à la musique », 
explique Guénaëlle Aveillan, responsable de projet et de la 
communication. L’association assure une mission permanente  
de sensibilisation et d’information des publics, a�n de favoriser 
l’accès du plus grand nombre à la connaissance et à la pratique  
de la musique. Les collaborations avec différents partenaires  
– conservatoires, collèges, Orchestre national d’Île-de-France – 
vont toutes dans ce sens. Elles sont souvent payées de bons 
retours. « Après un concert donné dans le cadre de Concer’teens,  
les collégiens réagissent avec enthousiasme et sont motivés pour 
assister à un nouveau concert », assure Guénaëlle Aveillan.

Aymeric Pin, professeur de musique au conser-
vatoire et l’un des meilleurs interprètes de 
musique klezmer.

Des collégiens au concert

Les participants – une cinquantaine d’élèves 
du conservatoire, musiciens et choristes, jeunes 
et adultes – sont un peu plus chevronnés et 
ont déjà un niveau confirmé. Les répétitions 
suscitent des rencontres entre élèves du 
conservatoire de différents niveaux. « J’appré-
cie de jouer avec d’autres instruments », témoigne 
Laure qui pratique la clarinette. « Cette action 
fait découvrir un répertoire d’Europe de l’Est, des 
musiques inspirées des chants de synagogue ou 
de la culture populaire qui se sont imposées au 
gré des mouvements migratoires des musiciens 
juifs itinérants », note Martine Dudraigne, 

présidente de l’ADEM (Association pour le 
développement de l’éveil musical) qui épaule 
l’initiative.
Autre partenaire essentiel pour le déploiement 
de ces deux programmes : l’ADIAM 94. L’asso-
ciation départementale d’information et 
d’actions musicales en Val-de-Marne accom-
pagne régulièrement les projets de ce type dans 
les conservatoires. À côté de ce soutien à la 
pratique, l’ADIAM propose un dispositif de 
sensibilisation à la musique classique : 
Concer’teens. Chaque année, elle sollicite 
l’Orchestre national d’Île-de-France (ONDIF) 
pour faire connaître la musique symphonique 
à des collégiens de 6e et 5e et les encourager à 
prendre le chemin des salles de concert. 
Dans les villes concernées par l’opération, ce 
sont essentiellement les établissements situés 
en zone socialement défavorisée qui sont 
retenus. Dans un premier temps, un chargé 
d’action culturelle à l’ONDIF, accompagné d’un 
ou deux musiciens, va dans les classes, à la 
rencontre des élèves pour leur présenter les 
instruments, le métier de musicien, le com-
positeur et l’œuvre qu’ils vont ensuite écouter 
lors d’un concert éducatif, interprété par 
l’orchestre en grande formation. Cette année, 
à Villejuif et L’Haÿ-les-Roses, plus de 600 
élèves des collèges Karl-Marx, Eugène-Chevreul 
et Pierre-de-Ronsard ont ainsi découvert des 
œuvres de Strauss et Beethoven.

 DIDIER BERNEAU
* Plusieurs vidéos sont en ligne sur YouTube et permettent  
de découvrir les compositions musicales de Nicolas Bras.

C e sont de drôles d’instruments, faits de 
bric et de broc – capsules de bouteilles, 
gaines électriques flexibles, tuyaux en 

PVC –, avec lesquels, malgré tout, il est possible 
de produire de la musique. L’expérience a été 
menée, en début d’année, au conservatoire de 
Sucy-en-Brie, sous la houlette de Nicolas Bras, 
musicien bricoleur, adepte des musiques de 
« nulle part », nées d’objets improbables*.
Tout a commencé, en janvier, par la fabrication 
des instruments. Répartis en ateliers, 160 garçons 
et filles de 8 à 12 ans ont réalisé leurs propres 
accessoires musicaux, histoire de vérifier que la 
forme et la taille de l’ustensile ont une incidence 
sur le rendu du son. Dans un deuxième temps, 
élèves et professeurs ont créé et répété un court 
morceau de musique. Ce qui compte, ce n’est 
pas tant la valeur artistique du produit final que 
la démarche pédagogique du projet. 
Les enfants concernés sont au tout début de 
leur apprentissage musical. Élèves des 2e, 3e 
et 4e années du conservatoire, ils continuent 
à se former sur l’instrument de leur choix, « cet 
enseignement, explique Pascal Levert, directeur 
du conservatoire, vient en complément de la 
formation traditionnelle ». Avec son côté ludique, 
l’atelier permet d’explorer les sonorités musi-
cales nées des matières brutes ou d’objets 
détournés et de « partir à la découverte d’un 
monde sonore différent », précise Pascal Levert. 
Et, surtout, insiste-t-il, « de sortir de l’appren-
tissage solitaire de la musique, même si cela est 
indispensable. Cette initiative met l’accent sur 
la pratique collective et rappelle à tous que la 
musique, ça se partage ».
Cette dimension collective est aussi le moteur 
de l’atelier mis en place, entre janvier et mars, 
au conservatoire de Villiers-sur-Marne. Ici, le 
projet propose une initiation à la musique 
klezmer sous la direction du clarinettiste 

« Nous nous a�achons  
à développer la pratique 
collective de la musique. »
Pascal Levert, directeur du 
conservatoire de Sucy-en-Brie.
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Le cinéma d’Éric Rohmer a toujours, 
huit ans après la mort du cinéaste, 
ses admirateurs inconditionnels, 

qui vont très certainement apprécier 
Où les cœurs s’éprennent, adaptation 
pour le théâtre de deux �lms du célèbre 
réalisateur de la Nouvelle Vague : Les 
Nuits de la pleine lune et Le Rayon vert, 
réalisés en 1984 et 1986.
Sur scène, les principaux personnages 
sont deux jeunes femmes, Louise et 
Delphine. Mêmes prénoms, même 
contexte que chez Rohmer. Louise vit en 
couple mais ressent le besoin de solitude. 
Delphine est seule et en quête du grand 
amour. Deux �gures féminines fortes et 
sensibles, a priori différentes mais, 
�nalement, très proches, qui interrogent 
leur rapport au monde et à l’amour et 
cherchent, chacune à leur manière, de 
nouvelles modalités pour « être » avec 
« l’autre ». Une trame qui constitue 
l’essentiel du cinéma « rohmérien », 
focalisé sur les thèmes de la séduction 
et des rencontres amoureuses.

Le metteur en scène, Thomas Quillardet, 
marie avec �nesse les deux scénarios 
en gommant les questions de temps 
pour que le spectateur se sente concerné 
et n’imagine pas que c’est une histoire 
d’hier. Les deux pièces se suivent et se 
répondent. On y retrouve la fausse 
légèreté des �lms de Rohmer, une écri-
ture des dialogues précise et simple, 
des textes qui en disent long sur notre 
façon d’évoluer en société. Au-delà de 
la question du désir amoureux, cette 
comédie est une illustration de notre 
humanité versatile.
Dans un délicat mélange entre banalité 
et grands idéaux, enthousiasme et 
déception, solitude et collectif, ce spec-
tacle illustre avec humour l’incessant 
mouvement de balancier qui régit nos 
vies. Aujourd’hui, comme il y a trente 
ans, la quête du bonheur est toujours 
la même.

 DIDIER BERNEAU

† LE 3 MAI à la scène Watteau à Nogent. 

01 48 72 94 94 et scenewatteau.fr

Thomas Quillardet adapte au théâtre deux films d’Éric Rohmer tournés 
il y a plus de trente ans, Les Nuits de la pleine lune et Le Rayon vert.

THÉÂTRE
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Une adaptation au théâtre de deux films de Rohmer.

Une œuvre de Kader Attia 
réalisée en 2009.

MUSIQUE

Du jazz pour 
jeunes oreilles

 Sur grand écran, un dessin animé raconte les gen-
tilles aventures d’animaux sauvages et de la forêt, 
un hérisson, une baleine, un éléphant ou, encore, un 
kangourou. Sur scène, les musiciens du quintet sué-
dois Oddjob, emmené par le trompettiste Goran 
Kajfes, jouent en symbiose avec le dé�lement des 
images. Jazzoo, spectacle sans parole mais bourré 
de musique, dont les histoires miniatures illustrent 
astucieusement les valeurs de l’amitié, du partage, 
de l’égalité, est une excellente façon de faire décou-
vrir le jazz aux enfants. Une rencontre pétillante et 
pleine d’humour entre musiciens et personnages 
animés, récompensée de nombreux prix. D.B.

† LE 6 MAI à l’espace Sorano à Vincennes.

01 43 74 73 74 et espacesorano.com

D
R

Un dessin animé sans parole 
mais bourré de musique.

Kader Attia 
au MAC VAL

 La nouvelle exposition temporaire du musée d’art 
contemporain du Val-de-Marne accueille, pour les 
cinq prochains mois, l’artiste Kader Attia, dont de 
nombreuses œuvres ont déjà été présentées au 
MAC VAL. Tout un espace du bâtiment lui est réservé 
dans lequel il crée un parcours initiatique, construit 
autour de deux notions étroitement mêlées : l’archi-
tecture et sa relation au corps. Un grand nombre 
d’œuvres ont été spéci�quement produites pour ce 
nouveau projet, titré Les Racines poussent aussi dans 
le béton. D.B.

† DU 14 AVRIL AU 16 SEPTEMBRE au MAC VAL à Vitry.
01 43 91 64 20 et macval.fr 
Vernissage le 13 avril à 18 h 30.

ART CONTEMPORAIN
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L’âme de Tarkovski
 Andréï Tarkovski n’a tourné que sept longs métrages 

en un quart de siècle, dont deux hors de son pays natal, 
l’URSS, où la censure d’État lui a rendu la vie dure. Il 
n’en demeure pas moins l’un des plus grands cinéastes 
soviétiques, mort en exil à Paris en 1986. C’est cette 
existence, consacrée à l’art, intransigeante face au pou-
voir et aux modes, que racontent Julien Gaillard et Simon 
Delétang dans Tarkovski, le corps du poète.
Le spectacle ne s’adresse pas qu’aux initiés. Il cherche 
à éveiller l’envie de découvrir un créateur génial et 
torturé, l’auteur d’un cinéma victime d’une réputation 
élitiste. Il y est question d’une quête, quasi-mystique, 
parfois rebutante, de l’absolu. Stanislas Nordey, avec 
une troublante ressemblance, incarne Tarkovski et porte 
ses partis pris et ses doutes. D.B.

† DU 2 AU 6 MAI au Centre dramatique national à Ivry.

01 43 90 11 11 et theatre-quartiers-ivry.com

Avant qu’une pièce soit jouée sur 
scène, des mois de travail sont 
nécessaires. Tout commence, pour 

les comédiens, par de minutieuses lectures 
du manuscrit. Les Éclosions printanières, 
manifestation culturelle qui prend la suite 
du Printemps des inédits, toujours sous la 
houlette de la compagnie In�uenscènes, est 
un peu une illustration de cet exercice. 
Les lectures sont faites en « version 
pupitre ». « C’est une forme théâtrale en soi, 
qui peut être un pas vers la version scénique, 
mais qui, telle quelle, est une confrontation 
directe du texte au public », soutient Louise 
Doutreligne, directrice artistique d’In�uens-
cènes. La compagnie et le comité de lecture 

de Fontenay - il réunit professionnels du 
théâtre et lecteurs ordinaires - ont choisi 
trois textes d’écrivains d’aujourd’hui qui ont 
déjà été lus dans une initiative similaire, à 
Saint-Maur, en février. 
Pour cette première édition des Éclosions 
printanières, Influenscènes entame un 
compagnonnage avec le Théâtre de l’argu-
ment, de Maia Sandoz et Paul Moulin ; des 
comédiens amateurs liront des extraits de 
leur pièce Zaï Zaï Zaï, créée en novembre 
au théâtre de Rungis, où ils sont actuelle-
ment en résidence.  D.B.

† LES 5 ET 6 MAI à l’espace Gérard-Philipe

à Fontenay. 01 71 33 53 35 

et fontenayenscenes.fr

Danse sur vieilles dentelles

LECTURE PUBLIQUE

Bouillon d’auteurs
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THÉÂTRE

JEUNE PUBLIC

Une première confrontation 
entre un texte et le public. Stanislas Nordey.

Un dessin animé sans parole 
mais bourré de musique.

Un décor fait de vieux habits qui composent de multiples tableaux.

 Des tas de vieux habits composent le décor. Quatre personnages s’incrustent dans ce paysage 
textile qu’ils modi�ent au gré de leurs désirs. Empilés, froissés, rangés ou éparpillés au sol, les 
vêtements, mélanges de motifs et de couleurs, se plient à leurs fantaisies. Toutes les inventions 
deviennent possibles. L’espace se déforme et se transforme comme un terrain de jeu ou un 
monde imaginaire dans lesquels se projettent aisément les enfants auxquels s’adresse ce spec-
tacle de Catherine Dreyfus.
Depuis 2008, avec sa compagnie Act 2, la chorégraphe explore le monde de l’enfance, la nais-
sance du rapport à l’autre, la diversité des personnalités qui nous caractérise. Les protagonistes 
de ce nouveau spectacle, Frusques, forment une galerie d’humains avec chacun leur individua-
lité. Ainsi, les spectateurs peuvent s’identi�er à l’un d’eux autant par son caractère que son 
comportement. 
Frusques est un numéro de danse espiègle, un conte pour enfants - mais aussi pour adultes - qui 
fait une grande place à la musique et la poésie. Il nous rappelle qu’on peut jouer avec peu de 
chose, il suf�t de laisser aller son imagination comme le font ici les quatre danseurs. D.B.

† LE 11 AVRIL au nouvel espace culturel Charentonneau à Maisons-Alfort. 

01 41 79 17 20 et theatredemaisons-alfort.org ©
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THÉÂTRE 
BOVARY
Ce n’est pas une simple 
adaptation de Madame 
Bovary que propose le 
metteur en scène portugais 
Tiago Rodrigues, mais une 
véritable plongée dans 
l’écriture du roman, dans les 
notes du procès intenté à 
Flaubert pour attentat à la 
morale et dans la 
correspondance de 
l’écrivain.
 †Le 10 avril au théâtre 

Paul-Éluard à Choisy.  
01 48 90 89 79 et 
theatrecinemachoisy.fr
 †Le 3 mai au théâtre 

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

LES FEMMES
SAVANTES

C’est dans une cuisine de 
formica et de lino qu’Agnès 
Larroque a choisi de placer 
ses Femmes savantes.  
Ce décor burlesque, en 
décalage avec la langue  
du XVIIe siècle, rend cette 
farce familière, drôle et 
savoureuse. Et, comme 
toujours chez Molière, il est 
question d’émancipation.
 †Le 12 avril au théâtre  

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

COMME SI 
DE RIEN N’ÉTAIT
C’est l’histoire d’un couple, 
tous deux comédiens de 
théâtre. Un soir de spectacle, 
le mari meurt subitement. 
Avant le dernier voyage,  
il croise son ange gardien  
et s’interroge sur le sens  
de sa vie.
 †Les 6, 13, 20 et 27 avril  

au théâtre Alpeh à Ivry.  
01 46 70 56 85 et 
theatrealeph.com

BIGRE
Que cela fait du bien  
de rire à ce mélo burlesque 
de Pierre Guillois, qui nous 
fait pénétrer dans la vie 
loufoque, et pourtant pas 
toujours drôle, de trois 
voisins de palier logés  
dans de minuscules 
chambres de bonnes !

 †Le 13 avril au théâtre 
Jacques-Carat à Cachan.  
01 45 47 72 41 et 
theatrejacquescarat.fr

PERSONNE 
NE M’AURAIT CRU…
… alors je me suis tu. Patrick 
Olivier adapte le récit de 
Sam Braun, récit d’un silence 
de quarante ans d’un 
homme sur sa déportation 
pendant la Seconde  
Guerre mondiale. Une 
démonstration du nécessaire 
et douloureux devoir de 
mémoire.
 †Le 4 mai à l’espace 

Jean-Vilar à Arcueil.  
01 46 15 09 77 et arcueil.fr

DANBÉ
Aya Sissoko, championne  
de boxe, et Marie Desplechin 
ont écrit à deux voix 
l’histoire poignante d’Aya et 
de sa famille malienne 
arrivée en France dans les 
années 1970. On écoute au 
casque l’adaptation musicale 
et très évocatrice qu’en fait 
la compagnie (Mic)zzaj.
 †Le 4 mai au théâtre 

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

DANSE                     
NACH ET  
ANTOINETTE GOMIS
Deux danseuses, pour deux 
danses urbaines, krump et 
hip-hop, et une soirée à 
l’énergie exutoire où rage et 
joie de vivre s’extériorisent 
dans le corps.
 †Le 13 avril à la Grange 

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

CLUBBIN’ CLUB’OUT

La compagnie vitriote 
Underground dance 
providers explore les danses 
de club et de rue. Avec un 
spectacle et une conférence 
dansée, on apprend tout ce 
qu’on a toujours voulu 
savoir sur la house dance,  
le voguing, le waaking et 
toute la culture hip-hop.
 †Le 4 mai au théâtre 

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

THE SEASONS/GNAWA
La Sao Paulo Companhia de 
dança présente trois pièces 
du répertoire contemporain : 
The seasons d’Édouard Lock, 
Gnawa de Nacho Duato et 
Gen de Cassi Abranches. 
Trois œuvres intenses pour 
des danseurs virtuoses.
 †Du 3 au 5 mai  

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

SOLEIL
Le danseur congolais Yves 
Mwamba livre un solo sur  
le désir d’un petit garçon de 
s’emparer de l’énergie du 
soleil. Une chorégraphie 
électrique et vive.
 †Le 5 mai en plein air à 

Boissy. 01 45 10 26 99 et 
ville-boissy-saint-leger.fr

MUSIQUE /
CHANSON
SIGH FIRE + 
ABDULLAH MINAWY
Le trio jazz Sigh �re de 
Peter Corser, Hasse Poulsen 
et Yohan Dalgaard, toujours 
ouvert à la fusion, reçoit un 
chanteur venu du Caire, 
Abdullah Minawy, qui mixe 
musique arabe et chants 
sou�s aux rythmes 
électroniques, jazz ou 
hip-hop. 
 †Le 13 avril au Comptoir  

à Fontenay. 01 48 75 64 31 
et musiquesaucomptoir.fr

GAUVAIN SERS

Un jeune chanteur 
prometteur, dans la veine  
de Renaud. Son premier 
album Pourvu a remporté  
un succès mérité pour ses 
textes drôles, émouvants, 
parfois graves, qui parlent 
du quotidien, du monde,  
de la vie. On aime. Tant pis 
pour Christine Angot !
 †Le 13 avril à la salle 

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

SO MUCH LOVE
Comment se débarrasser 
d’un collègue, ou mettre la 
main sur ses clés, ou 
surmonter l’épreuve des 
courses au supermarché… 

Autant d’événements 
anodins pour un opéra-
performance du 
compositeur François 
Sarhan. La preuve en cinq 
musiciens que la musique 
contemporaine peut être 
pleine d’humour…
 †Le 14 avril à Anis-Gras  

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

ÉRIC LEGNINI

Éric Legnini s’est inspiré  
des grands noms du jazz et 
a élargi son exploration 
musicale à tous les styles,  
tel l’afrobeat. Chez lui,  
tout y est : virtuosité, 
maîtrise du son, sens  
de la composition. Il vient 
accompagné de deux 
musiciens (batterie et 
contrebasse) et d’une 
chanteuse.
 †Le 3 mai au théâtre  

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

MELTING CREW
C’est la 4e édition des 
Melting crew awards 
organisés par Kimia & Co, 
association qui œuvre au 
développement du partage 
et de l’entraide entre 
citoyens. Six formations de 
danse afro vont s’opposer 
lors d’un concours 
chorégraphique qui élira  
le meilleur groupe de la 
métropole parisienne.
 †Le 22 avril à la salle 

Jacques-Brel à Fontenay. 
association.kimiaco@gmail.
com

ABD AL MALIK
L’Art et la révolte :  
Abd Al Malik rend hommage 
à son maître Albert Camus 
dans un slam qui s’appuie 
aussi bien sur du rock que 
de la musique classique.  
Un spectacle inclassable 
 et saisissant.
 †Le 3 mai au Pôle culturel  

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

TIRE L’AIGUILLE
Claire Zalamansky reprend 
le répertoire de Renée 
Lebas, qui �t résonner la 

musique yiddish dans les 
cabarets des années 
cinquante. Une soirée à la 
gouaille cosmopolite.
 †Du 4 au 19 mai au théâtre 

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

EN FAMILLE               
LA PETITE CASSEROLE
D’ANATOLE
Anatole traîne toujours 
derrière lui une petite 
casserole rouge qui se 
coince partout et l’empêche 
d’avancer. Voilà une 
différence qu’il lui faut 
apprivoiser. Surtout s’il veut 
danser. Un beau spectacle 
de marionnettes sur la 
différence et la tolérance.
 †Le 2 mai au centre culturel 

Aragon-Triolet à Orly.  
01 48 90 24 24 et  
mairie-orly.fr
 †Les 25 et 26 mai au théâtre 

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

CAPUCINE(S)

Immergés dans un jardin 
extraordinaire, Virginie 
Capizzi et Thomas Cassis 
déroulent une histoire  
qui épouse le rythme  
des saisons. Du théâtre 
musical pour petits et 
grands faits de chansons 
aux textes riches et 
poétiques.
 †Le 5 mai au Sud-Est théâtre 

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

EN FER ET EN OS
Rachid Bouali a plus  
d’une corde à son arc.  
Le « Chti-berbère »  
est humoriste, mais aussi 
conteur, et propose  
aux enfants une fable 
philosophique sur le monde 
et la vie.
 †Le 5 mai à la Maison  

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

agenda

©
 S

. 
B

L
O

C
H

©
 P

H
IL

IP
 D

U
C

A
P

©
 F

R
A

N
C

K
 L

O
R

IO
U

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

48



HANSEL 
ET GRETEL
Une adaptation du  
conte des frères Grimm 
(1812) transposé dans  
le monde contemporain. 
Hansel et Gretel sont 
toujours frère et sœur,  
mais leur père est un ancien 
trader ruiné…
 †Le 6 mai au théâtre 

René-Panhard à Thiais.  
01 48 92 42 42  
et ville-thiais.fr

LES QUATRE 
SAISONS
Voici Quatre Saisons,  
non pas de Vivaldi,  
mais d’après les Contes  
de Grégoire Solotareff, 
fables animalières pleines 
d’humour mises en  
musique par le quatuor 
Suonare e cantare.
 †Le 6 mai  

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

FESTIVALS               
SHAKESPEARE’S 
FOLIES
Un week-end de folie avec 
Macbeth présenté en forêt 
(départ en bus du théâtre), 
une adaptation en mode 
« théâtre de rue » de  
Roméo et Juliette, et 
plusieurs autres thèmes  
de Shakespeare racontés  
par des objets, manipulés 
par les spectateurs 
eux-mêmes… Une très  
belle et surprenante 
programmation pour 
s’initier au maître du  
théâtre anglais.

 †Les 4 et 5 mai au théâtre 
Gérard-Philipe à Champigny. 
01 48 80 05 95 et 
champigny94.fr

PERFS ET FRACAS
Première édition de ce 
festival de danse et de 
performances coorganisé 
par le Générateur et Mains 
d’œuvre (Saint-Ouen).  

La chorégraphe Éléonore 
Didier et onze artistes 
donnent la priorité à 
l’immédiateté de la création 
dans la performance, qu’elle 
soit dansée, théâtrale ou 
plastique. De belles 
découvertes.

 †Du 4 au 6 mai au 
Générateur à Gentilly.  
01 49 86 99 14 et 
legenerateur.com

EXPOSITIONS 
BETTINA REIMS
Dans le donjon du château 
de Vincennes, ancienne 
prison d’État, la série 
Détenues de la grande 
photographe Bettina Reims 
prend encore plus de force. 
Les portraits de femmes 
incarcérées constituent une 
bouleversante approche de 
la détention.

 † Jusqu’au 30 avril  
au château de Vincennes.  
01 43 28 15 48 et  
chateau-de-vincennes.fr

FRONTLINE

Photographe et plasticien, 
Bruce Clarke, né à Londres, 
de parents sud-africains 
exilés, a mis son art au 
service de la lutte contre 
l’apartheid. Artiste militant, 
il n’a de cesse de s’interroger 
sur le rôle social de l’art  
et sur son implication 
politique.

 †Du 10 avril au 5 mai  
à Anis-Gras à Arcueil.  
01 46 15 09 84 et 
lelieudelautre.com

DESSINS ET PHOTOS
Depuis plus de quarante ans, 
la ville de Vitry constitue 
une collection de dessins 
qui, en 1995, s’est ouverte à 
la photographie. Ce fonds 
graphique et photographique 
compte à ce jour plus de 
400 pièces. La galerie 
municipale Jean-Collet en 
présente 186 feuilles.

 † Jusqu’au 6 mai à la galerie 
Jean-Collet à Vitry.  
01 43 91 15 33 et  
galerie.vitry94.fr

FABLES, FORMES,
FIGURES
Cette exposition inédite se 
vit comme un dialogue entre 
deux artistes, le peintre 
Emmanuel Van der Meulen 
et le sculpteur Raphaël Zarka. 
Elle montre la singularité de 
chaque œuvre et le prolonge-
ment de l’une à l’autre.

 † Jusqu’au 13 mai à la maison 
d’art Bernard-Anthonioz  
à Nogent. 01 48 71 90 07  
et maba.fnagp.fr

agenda

I maginons beaucoup pour réaliser 
un peu. C’est en nous inspirant de 
cette maxime du philosophe Gaston 

Bachelard que nous avons fondé, en 
1992, au Perreux-sur-Marne, Jazz 
bond association, une école d’éveil 
musical et de guitare actuelle. Créer 
une alternative à l’enseignement 
musical, susciter un atelier collectif, 
jouer ensemble, casser les barrières 
d’âge… Tout cela a été le moteur de 
notre pédagogie d’apprentissage, 
inspirée par les méthodes éducatives 
de Montessori et Steiner.
Depuis une vingtaine d’années, l’asso-
ciation va à la rencontre des autres 
et de leur musique en multipliant les 
concerts, les animations musicales, 
les masterclasses. En emmenant 
parfois les jeunes guitaristes en herbe 
à l’autre bout du monde, en provo-
quant des aventures musicales au 
Sénégal, en Algérie, au Maroc, en Inde, 
au Zanskar - dans l’Himalaya, à 
3 900 m ! - et au Vietnam.

En 2010, nous sommes allés une 
première fois au Vietnam, à l’invitation 
d’une organisation non gouvernemen-
tale, pour une tournée du nord au sud 
afin de faire une série d’animations 
et donner plusieurs concerts pour les 
enfants victimes de l’agent orange. 
En collaboration avec le conseil 
départemental du Val-de-Marne, nous 
y retournons du 13 au 26 avril, à Yen 
Baï cette fois-ci. Cette province, au 
nord d’Hanoï, région fertile et pros-
père, abrite dix-sept ethnies minori-
taires, dont les Thais noirs qui y sont 
depuis longtemps.
Créer des ateliers de chant, guitare, 
éveil musical, amener la musique là 
où il y en a peu, tels sont nos objectifs 
et démarche avant de voir, avec les 
responsables locaux, comment péren-
niser l’action. Nous allons former les 
éducatrices à la musicothérapie, ouvrir 
des ateliers d’éveil musical, et nous 
interviendrons dans les centres psy-
chopédagogiques. Des concerts sont 

prévus avec les musiciens locaux, 
ainsi que des rencontres musicales 
et des masterclasses. 
Des concerts et une exposition photo 
sont programmés pour la fin de 
l’année 2018, au Perreux et dans le 
Val-de-Marne, avec des musiciens 
vietnamiens comme témoignage de 
cette action. Le projet est soutenu par 
la municipalité du Perreux et le 
Département. 
Plus loin que vivre ensemble, nous 
allons faire ensemble.  

CARTE BLANCHE À

MARC BÉHIN ET VÉRONIQUE CARLIER 
Musiciens, Le Perreux-sur-Marne

Aventures musicales
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POUR EN SAVOIR PLUS :

†Jazz Bond association

215, avenue Pierre-Brossolette 

94170 Le Perreux-sur-Marne

jazzbondassociation.info

†À voir sur YouTube :

Trois musiciens au bout du 

monde, récit du projet  

Zanskar/Jammu (Cachemire).
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Des courses pour tous les âges et tous les niveaux seront 
proposées au public dans les rues de Vitry et Ivry.

Courir pour la paix 

C ourir pour la paix et la solidarité à 
travers le monde. Ce sont les 
valeurs portées par la Vivicittà, 

événement sportif international, qui pro-
pose des courses ouvertes à tous les 
publics. Cette initiative est organisée dans 
les rues de Vitry et d’Ivry, le 15 avril, pour 
la 2e année consécutive. 
Créé en 1983, en Italie, Vivacittà réunit 
chaque année environ 70 000 partici-
pants dans une soixantaine de villes, une 
dizaine de pays (Italie, France, Hongrie, 
Suisse, Japon, Angola…). Pour les compé-
titeurs, le parcours de la course of�cielle 
est de douze kilomètres. Sa particularité, 
c’est qu’elle est lancée dans toutes les 

villes participantes au même moment. Un 
classement international est établi, fai-
sant ainsi de la Vivicittà la plus grande 
course au monde ouverte à tous. 
Les festivités débuteront le samedi 
14  avril, au parc des Cormailles, à Ivry.  
À partir de 10 heures, des activités gra-
tuites - sportives, culturelles et artis-
tiques - seront proposées aux enfants 
dans le cadre de la Caravane du sport. 
Elles seront encadrées par des anima-
teurs des villes organisatrices et des 
associations sportives. Les enfants 
confectionneront des messages de paix 
pour accueillir les coureurs, le lendemain. 
La journée du dimanche sera donc dédiée 

aux courses, pour tous âges et tous les 
niveaux. Dès 9 h 45, une marche rando 
donnera le ton sur le circuit de 4 km. Puis 
viendra le tour des courses enfants à 
9 h  50 (500 m, 1 km, 2 km), sans classe-
ment, avec tee-shirts et médailles 
offertes aux athlètes en herbe.
La course principale, quant à elle, sera 
programmée à 10 h 30, au départ de la 
place du marché de Vitry. Douze kilo-
mètres, soit trois boucles de quatre kilo-
mètres à travers Vitry et Ivry, pour les 
coureurs amateurs et con�rmés. D’autres 
formats seront également proposés 
(4 km, relais 3 x 4 km et relais duo), 
toutes ces courses étant ouvertes aux 
athlètes handisport. En résumé, une fête 
du sport pour tous, dans un esprit de 
solidarité entre les peuples et de respect 
de toutes les différences.  ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : fsgt94.org, ivry94.fr,

vitry94.fr et vivicitta94@gmail.com

VIVICITTÀ

La 2e édition de la Vivici�à aura lieu le week-end des 14 et 15 avril. Initiative 
soutenue par le Conseil départemental, elle propose des animations et des 
courses dans les rues de Vitry et d’Ivry, pour tous les âges.



TAEKWONDO

2017 a été une année 
blanche pour vous. Que 
s’est-il passé ?
Après les Jeux, j’avais besoin 
de décompresser. J’ai coupé 
avec le taekwondo pour me 
reposer, pro�ter de ma famille. 
J’avais aussi une douleur au 
genou gauche. Je n’ai plus de 
ménisque, ma jambe s’était 
désaxée... En mai 2017, j’ai 
donc subi une ostéotomie. C’est 
une opération assez lourde. J’ai 
désormais un morceau de 
métal dans le genou. 

Cette inactivité, cela n’a pas 
été trop dur ?
J’ai eu beaucoup soutien de 
mes proches et de mon club, 
l’ASC Champigny. Cette 
expérience m’a permis de 
prendre du recul, de penser à 
moi. Avec le taekwondo, 
j’avais mis ma vie privée de 

côté. La vie d’un athlète, c’est 
un peu les montagnes russes. 
Après une blessure, on est 
démuni. Mais le plus 
important, c’est de rebondir. 
C’est comme si on était dans 
un combat.

Comment se passe votre 
réathlétisation ?
J’ai la chance d’être très bien 
suivie par le staff de ma 
fédération. J’ai un programme 
dédié. Je réapprends à mon 
corps à se servir de tous mes 
muscles. Pour compenser 
l’absence de ménisque, je fais 
de la musculation, je travaille 
des coups de pied moins 
traumatisants… J’ai aussi 
repris les oppositions. Je n’ai 
pas encore fait de combat 
mais je n’ai pas 
d’appréhension et pas de 
douleur. 

Quand pensez-vous 
reprendre la compétition ?
Je ne sais pas. Ce sera juste 
pour les championnats 
d’Europe, en mai. J’espère être 
prête pour le prochain Grand 
Prix, en juin. Je suis 
redescendue au classement 
mondial. Ce type de 
compétition rapporte des 
points importants pour la 
participation aux Jeux 
olympiques.

L’or olympique manque à 
votre palmarès. Tokyo 2020, 
c’est votre objectif ?
Exactement. Lorsque les Jeux 
de Rio se sont achevés, pour 
moi c’était « rendez-vous dans 
quatre ans » ! C’est pour cela 
que je ne suis pas déprimée. Je 
vais prendre le temps qu’il faut 
a�n d’être prête pour Tokyo...
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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Le sport en fête
Les Jeux du Val-de-Marne, fête du sport pour tous organisée par le 
Département, auront lieu du 2 au 17 juin. De nombreuses initiatives 
sportives, gratuites, ouvertes au public seront proposées sur la quinzaine. 
Avec, cette année encore, des surprises, dont une course d’obstacles un 
peu spéciale, dimanche 3 juin. Plus d’infos le mois prochain. A.L.

JEUX DU VAL-DE-MARNE

CYCLISME SUR PISTE
 Sébastien Vigier (US Créteil)  

a décroché, le 3 mars, lors des 
Mondiaux d’Apeldoorn 
(Pays-Bas) la médaille de 
bronze en vitesse individuelle, 
quelques jours après l’avoir 
obtenue dans l’épreuve par 
équipe. À seulement 20 ans, le 
Cristolien con�rme ainsi son 
énorme potentiel et ses titres 
européens en vitesse 
individuelle et par équipe 
obtenus l’année dernière, à 
Berlin (Allemagne).

PLONGEON
 Lors de l’étape japonaise des 

World Series, compétition qui 
réunit les meilleurs plongeurs 
mondiaux, Benjamin Auffret 
(VGA Saint-Maur) a terminé  
3e en plongeon à 10 m. C’est le 
premier podium mondial pour 
le jeune homme de 23 ans, 
champion d’Europe en 2017.  
Il est actuellement 3e au 
classement des World Series 
avant la prochaine étape, à 
Montréal (Canada), �n avril.

HANDBALL
 L’Union sportive d’Ivry 

(39 disciplines, 8 000 adhérents)  
a inauguré, le 29 mars, avec 
notamment les professionnels 
de l’US Ivry handball, leur 
nouveau siège, avenue 
Casanova. Situé dans les anciens 
locaux du Théâtre des quartiers 
d’Ivry, il a nécessité la 
réhabilitation de 1200 m2. 

AÉROMODÉLISME
 Didier Barberis et Thierry 

Marilier, licenciés au Modèle air 
club de Mandres-les-Roses, ont 
participé au Championnat du 
monde de vol libre d’intérieur 
F1D, à West Baden (États-Unis), 
du 19 au 22 mars. Engagés dans 
l’équipe senior, les Val-de-
Marnais ont terminé à la 4e 
place, au pied du podium.

TOUT LE SPORT SUR 
VALDEMARNE.FR

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

EN BREF
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« Comme dans un combat »
Vice-championne olympique de taekwondo aux Jeux de Rio 
2016 (-67 kg), Haby Niaré (ASC Champigny) a subi en 2017 
une ostéotomie au genou gauche. Elle devrait reprendre la 
compétition en juin, mais ne veut rien précipiter.
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E n artisanat, les mains façonnent, 
transforment ou réparent des maté-
riaux nobles. Sarah Bain, ébéniste-

menuisière à L’atelier de Sarah, au 
Perreux-sur-Marne, a fait le choix du bois. 
Son attachement à ce matériau et à ce 
métier remonte à son enfance, lorsque ses 
parents la traînaient dans les brocantes, 
puis dans leur atelier pour rénover les trou-
vailles du week-end. Après une trentaine 
d’années passées dans les domaines de 
l’esthétique et du marketing, elle a soudain 
eu le déclic. Elle a voulu « faire du beau », 
mais du « beau utile », en travaillant le bois. 
À Villeneuve-le-Roi, Dominique Meunier 

a découvert le fer à l’âge de quinze ans. 
« C’était un choix par défaut à l’époque, se 
rappelle-t-il, aujourd’hui, c’est une passion 
que j’aime transmettre. » Pour lui, la fer-
ronnerie, c’est avant tout ressentir la 
matière, arriver à créer la courbe parfaite 
grâce aux vibrations de ses outils sur le fer. 
De son côté, Anne Deccuber, doreuse-
ornemaniste à l’Atelier des Ors de Marne 
au Perreux, a décidé d’épouser l’artisanat 
après des études d’histoire de l’art au 
Louvre et un début de carrière dans l’édi-
tion. Son choix a été guidé par son amour 
pour l’histoire et l’envie de reproduire les 
gestes des artisans d’autrefois. 

Pour ces professionnels, l’artisanat d’art 
fait appel à des métiers anciens et à de 
nombreux savoir-faire. Des choix de carrière 
quelque peu atypiques, dans un monde où 
meubles et objets de toutes sortes sont 
produits en série par des machines.

La mémoire des gestes 

Ainsi, Dominique Meunier confie sa pré-
férence pour les mêmes marteaux et 
techniques issues des temps ancestraux. 
Anne Deccuber utilise, de son côté, les 
mêmes préparations et fait preuve de la 
même minutie qu’au XVIIe siècle. « La 
dorure, explique-t-elle, c’est avant tout le 
contact avec l’objet. C’est l’occasion de tou-
cher des cadres anciens et, ainsi, retrouver 
les traces de leur histoire. » Sur son chantier, 
au presbytère de Saint-Paul, à Paris, qui 
date de 1765, elle manie avec délicatesse 
feuilles d’or, pinceaux ou pierres d’opale. 

Les métiers d’art constituent un patrimoine essentiel, bien souvent méconnu. 
Début avril, se sont déroulées les Journées européennes des métiers d’art  
dans tout le département. L’occasion de découvrir le travail et le savoir-faire 
de trois artisans val-de-marnais.

ARTISANAT

L’art et la matière

Sarah Bain à l’œuvre avec son ciseau bois dans son atelier d’ébénisterie, au Perreux.

Anne Deccuber, concentrée, ravive l’éclat des cadres du presbytère Saint-Louis (Paris), à l’aide de son pinceau. 

L’apprenti de la Ferronnerie Meunier  
frappant le fer à froid au marteau.
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Chaque dorure lui procure la même émo-
tion. Sous ses pinceaux elle découvre et 
répare les traces du passé. 
Chacun à sa manière estime que l’esthé-
tique est tout aussi importante que la 
fonctionnalité de leurs créations. Sarah 
Bain - présentant ses meubles et objets 
design – essaye un parallèle avec son pre-
mier métier : la coiffure. « Dans le bois 
comme avec les cheveux, j’essaye de rentrer 
dans la personnalité des gens. » Elle aime 
que ses clients racontent leurs histoires de 

famille pour la rénovation de meuble. « Il 
faut apprendre à bien les connaître pour 
pouvoir répondre à leurs attentes », explique-
t-elle. Et puis pour cette ébéniste, le bois 
est une matière vivante qui réagit au 
moindre geste. Elle la transforme en res-
pectant ses caractéristiques. Là aussi, 
précision et patience sont de rigueur pour 
apprendre les bons gestes. 
Comme la plupart de leurs collègues, ces 
artisans d’art sont passionnés par leur métier, 
bien que cela ne soit pas facile tous les jours. 
Mais qu’importe, avec ténacité, ils affichent 
une volonté de continuer à transmettre ces 
gestes d’un autre temps.

ELISA LEROUX

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Atelier des Ors de Marne, dorure-restauration : 

orsdemarne@gmail.com

Atelier de Sarah, ébénisterie-menuiserie : 

atelierdesarah.fr

Ferronnerie Meunier : ferronnerie-meunier.fr

Pour ces professionnels, 
l’artisanat d’art fait appel 
à des métiers anciens et à 
de nombreux savoir-faire.

Sarah Bain à l’œuvre avec son ciseau bois dans son atelier d’ébénisterie, au Perreux.

Anne Deccuber, concentrée, ravive l’éclat des cadres du presbytère Saint-Louis (Paris), à l’aide de son pinceau. 

ARTISANAT ET MÉTIERS D’ART
 L’artisanat d’art représente 281 

activités réparties dans 16 domaines 

différents, allant de l’architecture aux 

espaces verts, de l’ameublement à la 

décoration, du verre et du cristal ou 

encore de la mode. En Val-de-Marne,  

704 entreprises appliquent ces savoir-

faire propres aux métiers d’art.  

Les secteurs les plus représentés sont 

la décoration (21 %), la mode (17 %)  

puis les bijoux (17 %). 

Ces métiers, parfois centenaires, sont 

reconnus of�ciellement comme métiers 

d’art depuis 2016. La loi précise 

également l’engagement des services 

publics en faveur de la création 

artistique, de leur engagement pour  

« la préservation, le soutien et la 

valorisation des métiers d’art ». 

Aujourd’hui, plus de 1 000 organismes  

de formation en France permettent la 

pérennité de ce patrimoine particulier 

à chaque territoire.  

Pour plus d’information sur l’artisanat 

d’art en Val-de-Marne, il faut contacter 

la Chambre des métiers et de l’artisanat 

du Val-de-Marne (CMA 94). 

PLUS D’INFOS : cma94.com

Reproduire les gestes des artisans d’autrefois.
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L’aventure aérienne d’Orly naît avec 
la Première Guerre mondiale. Pro-
fi tant des vastes champs du plateau 

de Longboyau, les avions alliés utilisent le 
site comme terrain de secours. Le 1er jan-
vier 1918, le ministère des Armées réqui-
sitionne 11 hectares et installe un hangar. 
Le camp d’aviation Orly-Villeneuve voit le 
jour. Le départ des avions pour le front 
s’intensifi e jusqu’à l’armistice d’autant 
qu’à partir du 31 mars 1918, les Américains 
y établissent leur base aérienne côtoyant 
Français et Belges jusqu’en 1919.

La paix revenue, le camp se transforme en 
aérodrome s’étendant sur près de 300 
hectares. On bâtit deux immenses hangars 
en béton armé pour accueillir des dirigeables 
versés à titre d’indemnités de guerre par 
l’Allemagne. Le Dixmude fait partie de la 
fl otte affectée à Orly. Sa disparition en mer 
Méditerranée, en 1923, remet en cause 
l’utilisation de ces paquebots du ciel. Les 
hangars trouvent néanmoins leur utilité face 
à l’essor du site. La marine met en place 
une base pour ses avions, tandis que les 
passagers civils commencent à se multiplier. 

Des écoles de pilotage se créent, à l’instar 
de celle qu’initie Charles Nungesser, un 
ancien as de la Grande Guerre. Des aéro-
clubs voient le jour, permettant notamment 
à la future grande aviatrice Hélène Boucher 
de réaliser son baptême de l’air en juillet 
1930, puis de commencer à voler sur des 
biplans.

L’époque héroïque

Durant la Seconde Guerre mondiale, le 
terrain constitue un enjeu stratégique 
majeur. Après avoir subi les attaques de 
la Luftwaffe, il devient, sous l’Occupation, 
une base militaire allemande que les Alliés 
s’emploient à bombarder. Le 23 août 1944, 
l’US Air Force s’empare de l’aérodrome 
qui couvre dorénavant 650 hectares. Les 

Né des besoins de la Grande Guerre, l’aéroport d’Orly s’est développé 
en associant base militaire et aviation civile. Durant les Trente Glorieuses, 
il devient un fl euron de la dynamique aéroportuaire française. 
Survol d’une épopée.

1918-2018
Orly, cent ans
d’aventure aérienne 

Visiteurs sur les terrasses d’Orly. Années 1960.

d’aventure aérienne 
Affi che de Nathan sur l’aéroport d’Orly. 1962.
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UN PÔLE ÉCONOMIQUE 
MAJEUR
Deuxième aéroport national, Orly se situe 
au cœur du premier pôle économique du 
sud francilien. Il rayonne sur dix-neuf 
communes de l’Essonne et du Val-de-
Marne, représentant un bassin de vie 
de plus de 370 000 habitants. Environ 
18 500 entreprises y sont installées, 
regroupant quelque 184 000 emplois. 
En Val-de-Marne, les différentes filières 
présentes vont de l’aéroportuaire 
(métiers de l’aérien et de la plateforme), 
à l’agroalimentaire, avec le MIN de Rungis 
(premier marché mondial de produits 
frais), en passant par la logistique 
transports (plateforme Sogaris) et le 
tertiaire (parc de bureaux Icade).

Depuis 2011, le projet Cœur d’Orly vise 
à étendre les activités de l’aéroport, avec 
la création d’un éco-quartier d’affaires, 
d’un pôle hôtelier, d’un centre commercial 
et d’une coulée verte. Les premières 
livraisons ont eu lieu en 2015, avec un 
ensemble de 16 000 m2 de bureaux. Une 
passerelle piétonne permettant de relier 
les aérogares a été inaugurée l’an dernier. 
À terme, ce sont plus de 150 000 m2 qui 
doivent être construits ou aménagés. Un 
bâtiment de jonction des terminaux Sud 
et Ouest, en cours de construction, 
devrait être inauguré en 2019.

Au-delà, le territoire du pôle d’Orly doit 
accueillir, dans les prochaines années, la 
Cité de la gastronomie à Chevilly-Larue. 
Concernant la desserte par les transports 
en commun, après l’arrivée du tram T7 en 
2013, Orly sera relié par ligne 14 Sud du 
Grand Paris Express en 2024. Enfin, 
depuis 2012, la plateforme d’Orly-Sud 
accueille, chaque année en octobre, le 
plus grand rendez-vous de l’emploi du 
sud francilien, avec plus de 100 
entreprises participantes et 5 000 
visiteurs. ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : parisaeroport.fr, 

coeurdorly.com et orlyparis.com

Américains restent sur place jusqu’en 
septembre 1946. Une nouvelle ère est alors 
prête à s’ouvrir.
Même si la marine reste présente jusqu’en 
1954, Orly profi te de l’essor du transport 
civil et du développement de la société des 
Aéroports de Paris dès 1947. En 1952, Air 
France s’y installe. Orly accueille cette année-
là près de 1,2 million de passagers. En 1957, 
la construction de l’aérogare Sud offre à 
l’aéroport une dimension internationale de 
premier plan qui frappe par sa taille et ses 
équipements. Avec un bâtiment principal 
de 700 mètres de longueur et deux supers-
tructures latérales limitant à 300 mètres le 
parcours à pied des voyageurs, des boutiques 
luxueuses, un cinéma, des bars, des restau-
rants, des murs-rideaux et une terrasse 
permettant de voir l’envol des avions, Orly 
se transforme en un lieu touristique majeur.

Dimanche à Orly 

On vient passer son Dimanche à Orly, comme 
le chante, en 1963, Gilbert Bécaud, alors que 
l’aéroport accueille plus de trois millions de 

simples visiteurs. Le trafi c ne cesse d’aug-
menter atteignant, en 1965, six millions de 
passagers. Avec, en 1969, la création du 
Marché d’intérêt national (MIN) de Rungis 
et de sa gare routière, le trafi c fret se déve-
loppe aussi. Sur plus de 1 500 hectares, de 
nouvelles infrastructures voient le jour, 
comme l’aérogare Ouest inaugurée en 1971 
et agrandie en 1986 puis en 1993. 
Accueillant plus de 31 millions de passagers 
par an et générant près de 19 000 emplois, 
Orly est aujourd’hui la seconde plateforme 
aéroportuaire de France, derrière Roissy, et 
le douzième aéroport européen. Servant 
essentiellement aux vols nationaux, euro-
péens ainsi qu’aux avions à destination du 
Maghreb, du Moyen-Orient et des DOM-
TOM, le site représente pour le général de 
Gaulle, présent à l’inauguration solennelle 
de l’aérogare Sud, le 24 février 1961, « une 
des plus frappantes réalisations françaises (…) 
à la rencontre du ciel et de la terre ». 

 ÉLISE LEWARTOWSKI / PHOTOS : ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DU VAL-DE-MARNE

Montage d’avion. Années 1920.

Vue aérienne de 
l’aéroport. 1967.

Entrée de l’aérodrome d’Orly. Années 1930. 
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Montage d’avion. Années 1920.Montage d’avion. Années 1920.

Club aéronautique de Roland-Garros. 
Années 1930.

l’aéroport. 1967.
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Cet été, destination la montagne !

Randonnées, vélo, 
détente, canyoning,

excursions…

Chaque année, le Conseil départemental, avec les Villages vacances Guébriant 
(Haute-Savoie) et Jean Franco (Savoie), permet à plus de 10 000 Val-de-Marnais  
de bénéficier de séjours attractifs, à des tarifs adaptés à chaque budget (établis  
en fonction du quotient familial).
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