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

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Des racines et des roses

C omme tous les ans au printemps, le 5 mai pour être précis,  
la Roseraie du Val-de-Marne, située à L’Haÿ-les-Roses, ouvrira ses portes, 
jusqu’au 16 septembre.

Cet espace, réputé mondialement auprès des amateurs de roses, accueille  
chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Ils peuvent y découvrir,  
sur 1,5 hectare de jardins à la française, plus de 11 000 rosiers, rassemblant  
2 900 variétés de roses.

Depuis plus de cinquante ans, le Département cultive avec passion,  
soin et attention ce jardin, merveilleux à bien des égards. Des jardiniers 
départementaux travaillent toute l’année à l’entretien et à la conservation  
de ce patrimoine extraordinaire. Notre collectivité s’investit pour le préserver,  
le développer et le mettre en valeur.

Dans un département parmi les plus urbanisés de France, avec la Roseraie, avec 
les parcs départementaux, avec l’attention portée aux espaces naturels sensibles, 
aux coulées vertes ou aux berges des �euves et rivières, nous nous attachons  
à promouvoir la nature en ville.

C’est l’un des exemples, parmi de très nombreux autres, du caractère essentiel  
du Département, de son enracinement dans l’histoire, la culture et le patrimoine 
de la banlieue ; de sa capacité à s’appuyer sur son identité pour offrir,  
au quotidien, un cadre de vie agréable pour tous ; de sa volonté de préparer 
l’avenir à travers un développement durable et partagé.

Comme les roses, les collectivités locales ont besoin de soin, d’attention  
et d’investissement pour mener à bien leurs missions et leurs projets au service 
de l’intérêt général. Comme les roses, elles se développent, évoluent, �eurissent, 
fanent, puis recommencent, chaque année, le cycle de leur vie. 

C’est, je crois, une image qui résume l’enjeu des évolutions institutionnelles : 
s’appuyer sur des racines solides pour garantir, à toutes et à tous, une qualité  
de vie et une cohésion sociale et territoriale indispensables au vivre ensemble. 
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Vitry-Ivry. C’est sous une douceur printanière, idéale pour la pratique de la course à pied, que 
s’est déroulée, le 15 avril, la 2e édition de la Vivicittà. Cette initiative sportive, organisée par la 
Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), soutenue par le Département, propose aux 
participants de courir pour la paix et la solidarité à travers le monde. Créée il y a 35 ans, en 
Italie, la Vivicittà réunit chaque année 70 000 participants dans une soixantaine de villes. Près 
de 700 personnes, adultes et enfants, se sont ainsi élancées dans les rues de Vitry-sur-Seine et 
d’Ivry-sur-Seine lors des différentes courses programmées, dont le parcours de douze kilomètres, 
au départ de la place du marché de Vitry. Les festivités avaient débuté la veille, au parc des 
Cormailles, à Ivry, où des activités artistiques ont notamment permis aux plus jeunes de 
confectionner des messages de paix pour les coureurs. A.L.

PHOTO : CHRISTIAN PETIT

Viva la Vivicittà !
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3 AVRIL 
VAL-DE-MARNE

C’est sur le terrain que l’on se rend compte 
concrètement de l’utilité des départements 
franciliens pour le développement des territoires 
de la région. Ainsi, depuis plusieurs semaines,  
les sept présidents des départements  
d’Île-de-France vont à la rencontre des usagers et 
des acteurs de plusieurs grandes réalisations 
pour lesquelles la participation des départements 
a été essentielle. Début avril, Christian Favier, 
président du Conseil départemental, ainsi que 
Pierre Bell-Lloch, Pierre Garzon et Daniel Guérin, 
vice-présidents, avaient invité leurs collègues 
franciliens à visiter la Cité des métiers,  
à Choisy-le-Roi, puis le chantier du futur 
tramway T9. Une ligne de 10 km qui reliera  
Paris à Orly en seulement trente minutes,  
en traversant six communes du Val-de-Marne. 

Utile, 
le Département !
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28 MARS 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Le bassin de la Bonne-Eau a été le théâtre d’un exercice d’intervention 
des pompiers. Des agents de la direction des services de l’Environnement 
et de l’Assainissement (DSEA) leur ont présenté le bassin de stockage 
des eaux pluviales et les conditions particulières d’intervention. L’objectif 
est de cadrer au mieux leurs missions en cas de problème urgent arrivant 
à un agent départemental (dégagement de gaz, sauvetage...).
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12 AVRIL 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
L’Association au �l de l’eau est intervenue à quatre 
reprises sur les îles de la Marne pour ramasser les 
déchets accumulés suite à la crue de janvier-février. 
Cette délicate mission leur a été con�ée par le Conseil 
départemental, soucieux d’agir pour préserver les îles 
de l’Abreuvoir, de Pissevinaigre et des Gords, classées 
espaces naturels sensibles.

29 MARS 
VITRY-SUR-SEINE
Quelle place pour les femmes et les 
hommes dans la ville ? Tel était le 
thème des ré�exions de la confé-
rence départementale de l’égalité 
femmes-hommes qui s’est tenue 
au MAC VAL. Présidée par Fatiha 
Aggoune, vice-présidente du Conseil 
départemental, la rencontre s’est 
terminée par une visite commentée 
du musée d’art contemporain.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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3 AVRIL 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Des élèves de 6e du collège Roland-Garros 
ont reçu la visite de Camille Serme, cham-
pionne de squash (US Créteil), et d’Antoine 
Jesel (Aviron Marne et Joinville), vice-cham-
pion du monde d’aviron handisport, tous 
deux sous contrat d’insertion avec le Conseil 
départemental. Les collégiens leur ont posé 
des questions préparées en classe. Ce projet, 
mené par des professeurs et le Département, 
s’est terminé autour d’un goûter.
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Les usagers d’Améthyste ravis 
DÉPLACEMENTS

Quelques semaines après le lance-
ment, en partenariat avec Île-de-
France Mobilités de cette nouvelle 

aide aux transports, on peut déjà mesu-
rer son succès et à quel point elle était 
attendue. « C’est un véritable plébiscite 
qui montre que cet engagement de la 
majorité départementale était vraiment 
pertinent », savoure Josette Sol, conseil-
lère départementale chargée de l’Acces-
sibilité et du Transport des personnes 
âgées et des personnes handicapées, 
avant d’énumérer quelques chiffres. « Fin 
mars, près de 5 000 demandes avait été 
déposées et environ 4 500 disposaient de 
leur nouvelle carte de transport. »
Françoise Badji, 74 ans, habitante du 
Plessis-Trévise, fait partie des premiers 
béné�ciaires. « Dès le 2 janvier, j’étais 

devant mon ordinateur pour faire la 
demande en ligne. C’était long, un peu 
compliqué mais maintenant, je pro�te à 
fond de ma carte et autour de moi, je 
fais des jaloux. Certains de mes amis 
n’habitent pas le Val-de-Marne. » Pour les 
seniors qui se déplacent beaucoup en 
transports en commun, c’est en effet « un 
sérieux coup de pouce au pouvoir d’achat, 
420 euros, surtout dans une période où 
le Gouvernement a augmenté la CSG », 
rappelle Josette Sol. 

« 9 000 bénéficiaires d’ici fin 2018 »

« Avant, je jonglais avec les carnets de 
tickets, d’autant que je suis proche de plu-
sieurs gares RER. Il m’en fallait un pour 
chaque gare. Désormais, c’est plus simple, 

plus agréable et moins cher. J’économise 
plusieurs dizaines d’euros par mois et je 
n’ai plus besoin de limiter mes déplace-
ments, constate Françoise Badji, qui en 
pro�te pour remiser la voiture au garage. 
De toute façon, il est de plus en plus dif�cile 
de se garer sans avoir une amende de 
stationnement. » 
Pour répondre à l’af�ux des demandes 
depuis le 2 janvier, le Conseil départe-
mental a procédé à des ajustements sur 
le téléservice pour en améliorer le fonc-
tionnement et créé des accueils phy-
siques. « Les espaces départementaux des 
solidarités de Champigny-Centre, Boissy-
Saint-Léger, Vitry et Orly ont installé des 
permanences pour permettre aux seniors 
non connectés à internet de faire leurs 
démarches, explique Josette Sol. Tous les 
seniors intéressés pourront faire leur 
demande, il faut juste être un peu patient 
car il y a deux mois d’attente entre le 
dépôt du dossier et la délivrance de la 
carte. On table sur 9 000 béné�ciaires d’ici 
la �n 2018. » ■ STÉPHANE LE PUILL

Le forfait Navigo-Améthyste à moins 50 % pour les retraités imposables, 
proposé par le Département depuis le 2 janvier, rencontre un immense 
succès. Des milliers de seniors val-de-marnais l’ont demandé.

Françoise Badji : « Avec la carte Navigo-Améthyste, je peux me rendre jusqu’à 
Fontainebleau, Rambouillet… et je réalise à quel point c’est grand, l’Île-de-France ! »

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

8



©
 É

. 
L
E

G
R

A
N

D

©
 D

. 
A

D
A

M

EN BREF

PARC DE LA 
PLAGE-BLEUE 

Les agents 
départementaux du parc 
de la Plage-Bleue vous 
invitent à découvrir 
autrement cet espace 
naturel départemental 
au cours d’une balade, 
organisée le 12 mai de 
15 heures à 17 heures. 
Classé espace naturel 
sensible, ce parc 
contribue à la 
préservation de la faune 
et de la � ore locales.  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 

christelle.catalan@

valdemarne.fr

FÊTE DES 
ARTS ET 
DES JARDINS

La deuxième édition 
de la Fête des arts et des 
jardins de Sucy-en-Brie 
a lieu le week-end 
des 19 et 20 mai. 
Ces deux journées sont 
l’occasion de valoriser 
les atouts artistiques 
de la ville, de découvrir 
les ateliers d’artistes et 
les jardins privés. 

PLUS D’INFOS : ville-sucy.fr

TRANSPORT
FILIVAL  

Les représentants 
des 2 700 abonnés à 
Filival, le service de 
transport à la demande 
des personnes à mobilité 
réduite, feront le point 
le 7 juin, à l’hôtel du 
département, sur la 
qualité de ce service. 
Depuis mars 2017, 
cette prestation 
co� nancée par le 
Département, 
la Région et Île-de-France 
Mobilités, a été con� ée 
à un nouvel opérateur 
Kéolis, qui s’est engagé 
à apporter des 
améliorations sur 
la qualité de service : 
SMS en cas de retard, 
paiement par carte bleue, 
simpli� cation de la 
facturation... 
Près de 80 % des courses 
réalisées par Filival 
concernent des trajets à 
l’intérieur du territoire 
du Val-de-Marne. 

FISCALITÉ

Sept départements pour 
l’investissement solidaire
Lors du Salon des maires d’Île-de-France, porte de la Villette, le 11 avril, Christian Favier, 
président du conseil départemental du Val-de-Marne, a dévoilé, en présence des six autres 
présidents de départements de petite et grande couronne, un fonds d’investissement 
des départements d’Île-de-France (notre photo). Les sept présidents ont ainsi réaf� rmé 
leur attachement aux partenariats entre les communes et les départements, aujourd’hui 
menacés. Cette initiative vise à partager les ressources � scales entre les territoires et 
organiser une solidarité, à l’échelle régionale, à l’heure où les concours de l’État sont 
constamment en baisse. ■ S.LP.

Lors du forum de la MDPH, des temps d’échanges sur les aidants seront programmés.

HANDICAP

La parole aux aidants
Le forum de la Maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH), aura lieu le 25 mai, de 9 heures à 18 heures, à la Maison des 
syndicats de Créteil. Six ateliers auront lieu en double session tout au 
long de la journée pour lesquels une inscription préalable sur le site 
internet du Département est requise. Ces ateliers visent à améliorer les 
connaissances des professionnels et des usagers sur les droits et démarches 
sur des thématiques comme « Être un adulte en situation de handicap : 
quelles aides demander ? » ou « Noti� cation de la MDPH, incompréhen-
sion et désaccord : que faire ? ». 
Deux temps d’échanges sur le thème « Être aidant et s’autoriser à s’accorder 
un temps de répit » seront animés à 10 heures et 14 heures. Les stands 
des institutions et associations sont en accès libre toute la journée. Ce 
forum est l’occasion pour les personnes concernées et leurs proches de 
poser leurs questions aux professionnels de la MDPH, rencontrer des 
associations et des services spécialisés dans le champ du handicap. ■ S.LP.

INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE POUR LES ATELIERS : www.valdemarne.fr/forum-mdph 
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LES ASSOCIATIONS 
ACTRICES DE LA 
SENSIBILISATION
Un kit pour animer des balades 
urbaines autour des crues et un 
magnet sur les conduites à avoir 
avant, pendant et après les inonda-
tions : grâce à ces outils, les asso-
ciations pourront mieux sensibiliser 
les habitants à ce phénomène 
hydrologique. Ils ont été élaborés 
par une dizaine d’acteurs associatifs 
dans le cadre d’une démarche 
conduite, depuis septembre 2017, 
par le Conseil départemental et 
l’établissement public territorial de 
bassin Seine Grands Lacs. 
Des formations théoriques, sur les 
inondations, et pratiques, sur l’uti-
lisation et l’adaptation des outils, 
seront proposées en juin, aux asso-
ciations. Une plateforme collabo-
rative sera mise à leur disposition 
sur episeine.fr. Elle renseigne, d’ores 
et déjà, particuliers et entreprises 
sur les bons ré� exes à adopter en 
cas d’inondation. Cette action de 
sensibilisation aux inondations 
s’inscrit dans le cadre du plan bleu. 
Cette démarche, animée depuis 
2009 par le Département, fédère 
les acteurs de l’eau en vue d’une 
gestion concertée de cette ressource. 
La rencontre annuelle du plan bleu 
a accueilli, le 22 mars, quatre nou-
veaux adhérents de la charte de 
l ’eau qui  compte désormais 
97 signataires. S.C.

RENSEIGNEMENTS : episeine.fr et 
01 49 56 87 99 et 01 44 75 29 23

SANTÉ

Défense de la chirurgie 
hépatique à Mondor
Créteil. Une table ronde a été organisée, le 30 mars, à l’hôtel du département, 
pour la défense de la chirurgie hépatique du CHU Henri-Mondor.

À l’initiative du Département et de la 
coordination de vigilance du centre 
hospitalier universitaire (CHU) Henri-

Mondor, des médecins, usagers, syndicalistes, 
professionnels et élus étaient réunis contre la 
fermeture d’un des deux services de chirurgie 
hépatique du Val-de-Marne (hôpital Paul-
Brousse et CHU Mondor). Aux côtés de Christian 
Favier, président du Conseil départemental, et 
de Jeannick Le Lagadec, conseillère départe-
mentale déléguée à la Santé, tous ont dénoncé 
la décision incompréhensible de l’Assistance 
publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) de 
fermer le service du CHU Henri-Mondor. La 
transplantation du foie est essentielle à Paul-
Brousse comme au CHU Henri-Mondor, où elle 
représente 30 % de l’activité du bloc opératoire 
et 40 % de la réanimation. L’enjeu est aussi de 
traiter les maladies non-alcooliques du foie 
liées à l’alimentation, comme la maladie de 
NASH, en forte croissance.
Depuis janvier, dix greffes ont été réalisées et 
70 patients sont sur liste d’attente. Une dyna-

mique est enclenchée dans le service, avec le 
recrutement d’un nouveau chirurgien, la créa-
tion d’une consultation d’addictologie et un 
partenariat avec le CHU de Reims. Au-delà du 
geste chirurgical, c’est l’ensemble des services 
hospitaliers de Mondor qui seraient touchés, 
ont prévenu les professeurs Hezode, hépato-
logue et Wolkenstein, dermatologue à Mondor. 
De son côté, le professeur Dubois-Randé, 
directeur de la faculté de médecine de l’UPEC 
s’inquiète des conséquences que cela entraî-
nerait pour les étudiants et la recherche, qui 
ne béné� cieraient plus des plateaux tech-
niques. « Cette décision nous inquiète, tant 
pour les patients que pour l’avenir du CHU 
Henri-Mondor », a souligné Olivier Capitanio, 
maire de Maisons-Alfort, présent également, 
comme la sénatrice Laurence Cohen, ainsi que 
Martine Garrigou-Gaucherand, conseillère 
municipale de Créteil. ■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : signature de la pétition sur 

http://chn.ge/2ij3nis
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Médecins et élus ont exprimé leur soutien au service de 
chirurgie hépatique de l’hôpital Mondor, le 30 mars.
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Défense de la chirurgie 
hépatique à Mondor

EN BREF

©
 D

. 
C

A
L
IN

CLIMAT 
Le Conseil 

départemental soutient 
les initiatives en faveur 
du climat et lance un 
appel à projets. Les 
candidats ont jusqu’au 
11 juin pour déposer 
leur projet. Les actions 
de proximité qui 
peuvent être retenues 
et recevoir une aide 
�nancière doivent 
contribuer à la lutte 
contre les changements 
climatiques et à leurs 
répercussions, et au 
développement des 
modes de 
consommation et de 
production durables.
PLUS D’INFOS : valdemarne.

fr/le-conseil-departemental/

les-appels-a-projets 

ARC-BOISÉ
Deux sorties 

thématiques sont 
organisées au cœur  
de l’Arc-Boisé dans le 
cadre de la Fête des 
mares. Les libellules 
des mares et autres 
points d’eau n’auront 
plus de secret pour le 
public à l’issue de la 
visite du 8 juin 
(après-midi). Grâce à 

un parcours conçu  
pour l’occasion, les 
participants partiront  
à la découverte de 
plusieurs mares,  
le 9 juin (après-midi), 
et observeront leur 
diversité, faunistique 
et �oristique.
PLUS D’INFOS :  

01 43 99 82 34 (8 juin) et 

06 12 49 03 02 (9 juin) 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Le collège  
Janusz-Korczak de 
Limeil-Brévannes 
organise un Forum des 
éco-métiers, du 31 mai 
au 1er juin. L’objectif est 
de faire découvrir aux 
jeunes les formations 
aux métiers de 
l’environnement. Le 
Département apporte 
son appui à l’initiative 
en tenant un stand 
organisé en pôles : 
éco-matériaux utilisés 
dans la construction des 
collèges, éco-métiers 
dans la fonction 
publique, illustration 
par un projet 
d’aménagement 
emblématique du 
Val-de-Marne.  

Passeur de rives  
TRANSPORT FLUVIAL
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L’association Au Fil de l’eau propose des traversées de la Marne et de la Seine en cata-
lante. Ces petites embarcations attendent les promeneurs toutes les dix minutes jusqu’au 
début du mois d’octobre pour naviguer entre le port de Nogent et la promenade de 
Polangis, à Champigny, samedi et dimanche, de 13 heures à 20 heures (notre photo). Il est 
aussi possible de relier le port de Choisy au quai des Gondoles, les mercredi, samedi et 
dimanche de 14 heures à 19 heures. Ce « Passeur de rives » est un service gratuit, soutenu 
par le Conseil départemental. Il ouvre une nouvelle voie de déambulation pour piétons et 
cyclistes et permet de créer un lien fort entre les deux rives d’un cours d’eau. ■ S.C.

RENSEIGNEMENTS : 01 48 52 22 22 ou www.au�ldeleau.eu

La vanne secteur va permettre de réguler le niveau de la Marne en cas de crue.

ASSAINISSEMENT

Joinville-le-Pont. Depuis le mois de février, la vanne secteur est prête 
à entrer en action. Son rôle n’est pas d’empêcher les inondations mais de 
limiter les débordements en amont, à Joinville et sur la boucle de la Marne, 
en abaissant jusqu’à 40 cm la hauteur d’eau pour un niveau d’eau lors 
d’une crue de type 1910. Lorsque le niveau des plus hautes eaux navigables 
est atteint, l’écluse est fermée et la vanne se relève à son maximum. Puis, 
les portes de l’écluse sont rouvertes et la vanne s’abaisse progressivement 
pour laisser s’évacuer une partie de l’eau via le canal de Joinville / Saint-
Maur. La vanne protège les habitants de quinze villes du Val-de-Marne* 
et de Seine-Saint-Denis. Elle a été �nancée par les communes béné�ciaires, 
l’État, la métropole du Grand Paris et le Département qui a conçu et réalisé 
les travaux, la gestion étant con�ée à Voies navigables de France (VNF). 
L’opération a nécessité une mise à sec du canal du 11 septembre au 
20 octobre 2017. Un chantier colossal qui a demandé une précision 
d’orfèvre pour faire entrer dans son emplacement au cœur de l’écluse de 
Saint-Maur ce mastodonte de 45 tonnes. ■ SABRINA COSTANZO

*Bonneuil, Bry, Champigny, Chennevières, Créteil, Joinville, Le Perreux, Nogent, Saint-Maur et Sucy. 

La vanne secteur est 
opérationnelle



Des chantiers près de chez vous
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REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

 VITRY-SUR-SEINE / 
 IVRY-SUR-SEINE       

Assainissement
Quais Jules-Guesde et Henri-Pourchasse.
 †Des travaux de rénovation sur une canalisation 

du réseau d’assainissement départemental ont été 
engagés le 9 avril. C’est un ouvrage structurant 
qui permet de recueillir les eaux usées des villes 
d’Orly, Choisy, Thiais et Vitry.
 † Situé à quatre mètres sous les quais, 

il a été endommagé suite à la crue de 2016. 
Une première réparation d’urgence a été 
alors réalisée sur 10 m. Après un diagnostic 
approfondi, des travaux plus lourds sont entrepris 
jusqu’en 2020.
 † Il s’agit de rénover et sécuriser la canalisation, 

mettre aux normes les accès pour faciliter les 
interventions, répondre à un objectif de santé 
publique et de préservation de l’environnement 
en participant à l’amélioration de la qualité de 
l’eau rejetée.
 † 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.

 MAISONS-ALFORT / JOINVILLE-LE-PONT 

Ouvrage d’art
Avenue de la République (RD 148). 
 †Des travaux sont en cours de réalisation, depuis le mois dernier, sur le pont de 

Maisons-Alfort et Joinville-le-Pont.
 † Ils visent à assurer la pérennité de l’ouvrage et à renforcer la sécurité des 

usagers. Cette intervention fait suite aux importantes dégradations sur sa 
structure, constatées lors d’un premier chantier de rénovation en 2017.
 † Les travaux, qui consisteront notamment à remplacer les poutres 

endommagées, s’échelonneront jusqu’en 2019.
 † L’opération, dont le coût est de 3,1 millions d’euros, est � nancée par le Département.
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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 

ont été réalisés. 

Cette opération 

s’inscrit dans le cadre 

de l’entretien régulier 

et la modernisation du 

réseau d’assainissement 

départemental.  

Coût : 100 800 euros, 

� nancés par le 

Département.

IVRY / LE KREMLIN-
BICÊTRE
Assainissement 
Rues de Châteaudun et 
Roger-Salengro.

Des travaux de 

réhabilitation des 

canalisations d’eaux 

usées et pluviales sont 

en cours de réalisation 

jusqu’à la � n avril. 

Cette intervention a 

également concerné les 

branchements des 

riverains raccordés au 

réseau départemental 

d’assainissement. 

Coût : 3,2 millions 

d’euros, � nancés par le 

Département et 

l’Agence de l’eau 

Seine-Normandie.

GENTILLY
Assainissement 
Rue Charles-Frérot.  

Une opération de 

réhabilitation d’un 

branchement d’eaux 

usées est lancée depuis 

le 19 février pour une 

durée prévisionnelle de 

deux mois.

Coût : 128 300 euros, 

� nancés par le Syndicat 

interdépartemental 

pour l’assainissement 

de l’agglomération 

parisienne (SIAAP), les 

travaux ont été réalisés 

par le Département.

ET AUSSI :

 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 

Voirie 
Carrefour Saint-Siméon.

 † Les travaux engagés depuis janvier se poursuivent jusqu’en août. Ils visent 
à sécuriser et � uidi� er la circulation et à améliorer le cadre de vie.
 † Cette opération consiste en la création d’un rond-point et l’élargissement 

des trottoirs pour améliorer le partage de la voirie. 
 †Un sens unique doit être installé avenue de Cœuilly, jusqu’à la rue de la Liberté.
 † Trois espaces sécurisés au milieu des traversées piétonnes vont être réalisés, 

ainsi qu’une signalisation par bornes lumineuses pour trois d’entre elles.
 †Des plateaux surélevés vont être créés aux entrées du giratoire pour 

réduire la vitesse. 
 †De nouveaux espaces végétalisés sont prévus, ainsi que la rénovation 

de l’éclairage public, intégrant un dispositif moderne, économe en énergie. 
 † L’intervention, qui se monte à 1,2 million d’euros, est � nancée par le 

Département (90 %) avec une participation de la ville de Chennevières-sur-
Marne (10 %).

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Espaces verts 
Parc départemental du Plateau. 

 †Des travaux de rénovation sont engagés depuis avril pour une durée 
prévisionnelle de deux mois.
 † L’intervention porte sur les allées piétonnes situées dans le secteur des jardins. 

Elle a pour objectif de garantir la sécurité des cheminements de tous les usagers.
 † Le parc restera accessible pendant toute la durée des travaux qui devraient 

s’achever début juin. 
 † Certaines allées piétonnes ainsi que l’accès au parking du parc, situé près de la 

rue de Bernau, sont fermées à la circulation pour les besoins du chantier.
 † Ces travaux, dont le coût se monte à 168 468 euros, sont � nancés par le 

Département.



L es premières fondations du pont 
des Ardoines ont été posées, le 
10 avril, par les partenaires du 

projet. L’ouvrage enjambera, en 2021, 
sur 160 mètres, le nœud ferroviaire et le 
technicentre SNCF, au niveau de la gare 
du RER C. Large d’une trentaine de 
mètres, il accueillera une voie de circu-
lation automobile à double sens, une 
piste cyclable, des cheminements pié-
tons. Un couloir sera réservé au Tzen 5, 
bus à haut niveau de service, entre Paris 
et Choisy-le-Roi. D’autres lignes devraient 
l’emprunter pour constituer un pôle bus. 
Avec l’arrivée de la gare du Grand Paris 
Express, en 2024, le site des Ardoines 
sera l’un des pôles majeurs de transports 
du département. 
Le � nancement du pont est assuré pour un 
coût de 53 millions d’euros par la Société 
du Grand Paris (21,5 millions), la Région 

(10,53 millions), l’EPA-ORSA* (8 millions), 
le Département (7,45 millions), l’État 
(4,5 millions) et le Grand-Orly - Seine-
Bièvre (1 million). Il contribuera à désen-
claver le cœur du quartier des Ardoines, 
en reliant les rues Léon-Geffroy et Léon-
Mauvais. Il permettra aux 2 000 salariés 
du centre de recherche de Sano�  et ses 
sous-traitants d’accéder directement à la 
gare et aux habitants de rejoindre les 
bords de Seine.  
Pour le territoire, l’ouvrage constitue un 
élément essentiel de l’opération d’intérêt 
national conduite par l’EPA-ORSA sur les 
ZAC des Ardoines et de Seine-Gare. Près 
de 90 hectares sont concernés par l’une 
des plus importantes opérations d’amé-
nagement de France. Sont programmées 
les réalisations de 8 100 logements, d’un 
hôtel d’activités logistiques, d’un pôle 
tertiaire et commercial, la création d’acti-

vités artisanales et productives, ainsi que 
la transformation des grandes halles en 
espaces dédiés à l’innovation numérique. 
21 000 emplois étant ainsi attendus. Le 
Département y construit aussi un collège 
pour 650 élèves qui devrait être ouvert 
à la rentrée 2019.
Conçu dans une continuité urbaine entre 
le coteau de Vitry et la Seine, l’ouvrage 
des Ardoines sera parcouru d’aménage-
ments paysagers et végétaux. Cet axe 
devrait, à terme, déboucher sur un projet 
de nouveau pont de franchissement du 
§ euve, porté par le Département. Dotée 
de seulement six traversées routières sur 
une portion de 15,5 km en Val-de-Marne, 
la Seine constitue une forte coupure 
urbaine. Il s’agira donc de désenclaver 
les territoires, tout en rendant plus acces-
sibles les berges et espaces naturels du 
cours d’eau. ■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr 

rubrique À votre service et epa-orsa.fr

* Établissement public d’aménagement Orly - Rungis - 
Seine-Amont.

Christian Favier, président du Département, et Pierre Garzon, vice-président, pelle à la main, 
ont symboliquement lancé les fondations du pont des Ardoines, le 10 avril.

ACTUALITÉ14

Un pont au cœur des Ardoines
AMÉNAGEMENT
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Vitry-sur-Seine. Lancée en avril, la construction du pont des Ardoines est un 
élément clé du futur pôle de transports et de l’opération d’intérêt national. 
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PROJET LE FUTUR COLLÈGE SEINE-GARE

VITRY-SUR-SEINE. La cérémonie de pose de la première pierre du collège Seine-Gare a eu lieu le 24 mars. 
650 collégiens feront leur rentrée de septembre 2019 dans un bâtiment fonctionnel, moderne et répondant aux 
enjeux environnementaux. Il comprendra 26 salles de classe, une salle de sport, un centre de documentation, 
un restaurant scolaire, une salle polyvalente et un espace parents. L’établissement est situé dans la partie sud 
de la ZAC Seine-Gare en cours d’aménagement. 1 400 logements, une école primaire, des locaux d’activité et le 
passage du TZen dessineront, avec le collège, ce nouveau quartier. S.C.

EN BREF
DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS

La Cité des métiers 
invite, le matin du 
14 mai, à découvrir les 
métiers de l’entreprise 
de transport Transdev 
Île-de-France. Des 
formations en 
alternance sont 
proposées. Le 30 mai 
(après-midi) sera 
consacré aux 
formations du secteur 
de la propreté, tandis 
que le 31 mai (matin), 
une conférence sera 
donnée à la Cité des 
sciences de la Villette, 
sur les industries de la 
santé. citedesmetiers-

valdemarne.fr

ASSOCIATIONS
Le service 

départemental 
Proj’aide propose des 
formations destinées 
aux bénévoles 
associatifs : « Construire 
un projet avec 
méthodologie » 
(15 mai), « Rechercher 
des �nancements pour 
un projet de solidarité 
internationale » 
(17 mai ), « Rémunérer 
un intervenant » 

(24 mai), « Réussir une 
assemblée générale » 
(26 mai), « Organiser un 
événement » (31 mai), 
« Créer une 
association » (6 juin), 
« Être membre du 
bureau » (9 juin). Lieu : 
27, rue Olof-Palme 
(immeuble Thalès),  
à Créteil. 
INSCRIPTIONS :  

01 49 56 85 37 et  

sur http://projaide.

valdemarne.fr

CONCERTATION
Les habitants, 

commerçants et 
associations ont 
jusqu’au 11 mai pour 
participer à la 
concertation sur le 
projet de réaménage-
ment de la RD 920 
nord. Portée par les 
départements des 
Hauts-de-Seine et du 
Val-de-Marne, 
l’opération vise à 
transformer l’axe en 
boulevard urbain 
sécurisé et mieux 
partagé. Exposition des 
projets dans les mairies 
des villes concernées. 
mobilites.cd92@

hauts-de-seine.fr 
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Enquête sur le bénévolat
ASSOCIATIONS

Créteil. Proj’aide, service départemental de soutien à la vie associative, et l’association 
Recherche et Solidarités conduisent une enquête sur le bénévolat associatif. Celle-ci a 
été lancée suite à la soirée du 3 avril (notre photo), dont le thème était « Être bénévole 
aujourd’hui, quels dé�s pour demain ? ». Cette enquête s’adresse aux responsables des 
20 000 associations val-de-marnaises. Un questionnaire en ligne d’une trentaine de 
questions permet, en quinze minutes, de mesurer l’engagement bénévole dans l’asso-
ciation, de faire état des souhaits, dif�cultés et actions mises en place. Il s’agit, pour le 
Département, de mieux connaître les structures du territoire a�n d’améliorer son accom-
pagnement. Les résultats de l’étude seront présentés à l’automne. ■ A.A-S.

QUESTIONNAIRE SUR : http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/ORA-94 

PLUS D’INFOS : http://projaide.valdemarne.fr
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COULÉE VERTE

LA TÉGÉVAL SUR 
LA VOIE DU TGV
Villecresnes. Les aménagements 

de la Tégéval de la rue Foreau et 

de la passerelle des Meuniers ont 

débuté ce printemps. Ils concernent 

le tronçon de la coulée verte qui 

se situe sur la tranchée couverte 

(notre photo). Cet axe linéaire 

engazonné, emménagé pour pié-

tons et cyclistes, constitue l’essence 

de la Tégéval, créée pour compenser 

la cicatrice du creusement de la 

ligne TGV. La réalisation d’une allée 

piétons-cycles, d’espaces récréatifs 

et de plantations, rue Foreau, vise 

à créer une connexion avec la liaison 

de circulation douce des abords du 

Réveillon. Un plateau surélevé 

permettra de sécuriser l’intersec-

tion entre l’axe routier et la tran-

chée couverte. Une passerelle en 

acier bois sera posée sur les piles 

d’un pont situé sur l’ancienne ligne 

Paris-Bastille. Elle permettra le 

franchissement pour les piétons et 

cyclistes du chemin des Meuniers.

En parallèle, le Syndicat mixte 

d’étude et de réalisation (SMER), 

dont le Département est partenaire, 

construit, en collaboration avec la 

population, le contenu pédagogique 

de la future signalétique de la 

Tégéval. Alors, rendez-vous le 26 mai 

pour une « balade d’idées ». S.C.

INSCRIPTIONS : www.lategeval.fr

EMPLOI

Insertion sur le chantier du T9
Une vingtaine de Val-de-Marnais sont en insertion sur le chantier du tramway T9. 
À l’issue d’un contrat de professionnalisation, ils devraient décrocher un contrat 
à durée indéterminée dans les travaux publics. 

D epuis le 11 avril, vingt-deux Val-de-
Marnais sont en immersion dans les 
entreprises qui construisent le T9, 

tramway qui reliera Paris à Orly en seulement 
trente minutes. L’opération est conduite par 
le Département et l’association le Regard, 
regroupant des PME du BTP (bâtiment et 
travaux publics), dans le cadre des clauses 
sociales des marchés. Les candidats sont des 
personnes éloignées de l’emploi, parfois en 
chômage longue durée. Ils ont été recrutés 
parmi 46 postulants, le 29 mars, à la Cité des 
métiers à Choisy-le-Roi. Les emplois 
d’ouvriers des travaux publics sont portés par 
l’entreprise de travail temporaire d’insertion 
Pro-Emploi. 
Après une période de remise à niveau, les 
recrues alterneront trois semaines au sein des 
entreprises partenaires* et deux semaines au 
chantier école de l’organisme de formation 
professionnelle AFOR-TP, à Montreuil. Ce 
contrat de professionnalisation en alternance 

représente un volume 399 heures de 
formation, jusqu’en février 2019, dans le 
domaine de la maçonnerie, en voirie et 
réseaux divers (VRD). Il sera sanctionné par 
une certi� cation professionnelle de niveau 5 
et un contrat à durée indéterminée (CDI). 
Après Classe TP en 2015-2016 et Le Regard 
en 2017, c’est la troisième opération de ce 
type qui est menée par la collectivité dans le 
secteur du BTP. Pour le T9, c’est une première 
phase car plusieurs autres tranches de travaux 
doivent s’échelonner jusqu’en 2020. Au-delà, 
les besoins des entreprises du secteur iront 
en s’accroissant, avec la multiplication des 
chantiers en Île-de-France, en particulier ceux 
du métro du Grand Paris Express. Pour la 
réalisation de ce dernier, la fédération régionale 
du BTP a estimé à environ 15 000 emplois les 
besoins annuels. ■ ALI AÏT-SALAH

* Entreprises du réseau voirie Eurovia : Valentin, Jean-Lefebvre, Emulithe 
et les Paveurs de Montrouge.

POUR EN SAVOIR PLUS : citedesmetiers-valdemarne.fr
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Olivier Bessou (entreprise Valentin) fait partie 
des Val-de-Marnais en insertion sur le chantier du T9.
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Retard en vue 
pour le pont  
de Nogent 

AMÉNAGEMENT
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Champigny / Nogent. Engagé depuis un an, 
le réaménagement du pont qui supporte un 
tra�c journalier de 80 000 véhicules est l’un 
des grands chantiers franciliens d’améliora-
tion des circulations. Mi-mai, une nouvelle 
étape sera franchie avec la pose du tablier 
du pont (80 m de long et 7 m de large) au-
dessus de l’A4. L’opération prévoit l’aména-
gement de la bretelle d’accès direct à 
l’autoroute mais aussi, dans une seconde 
phase, de la création d’un mur antibruit très 
attendu par les riverains, puis d’une passe-
relle piétonne et cycliste, dont le coût de 
6,4 millions d’euros est intégralement pris en 
charge par le Département. 
Or, la construction de ces derniers ouvrages, 
pilotée par l’État, serait reportée à 2020 (au 
lieu de 2019) pour des raisons budgétaires. 
Dans un courrier qu’il a adressé au préfet de 
région, en mars, Christian Favier, président 
du Conseil départemental, s’étonne d’un tel 
retard : « Il serait caricatural que ce projet, 

essentiel pour les déplacements piétons et 
vélos, soit retardé du fait de l’État, alors que 
le ministère de Transports a fait de la résorp-
tion des coupures urbaines une priorité forte 
dans le cadre des Assises de la mobilité (tenues 
en automne dernier, NDLR). » Sous maîtrise 

d’ouvrage de l’État, les travaux de réaména-
gement, dont le coût total s’élève à 48 millions 
d’euros, sont co�nancés par l’État, la Région 
et le Département. ■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : www.enroute.ile-de-france.

developpement-durable.gouv.fr puis Pont de Nogent

La Fête de la nature est l’occasion de pouvoir approcher de près des animaux.

ESPACES NATURELS

La nature  
en fête 
Le Conseil départemental et ses parte-
naires participent à la 12e édition de la 
Fête de la nature en organisant des ini-
tiatives le 27 mai. Jardiniers et anima-
teurs du Département proposeront des 
visites du parc du Morbras, ainsi que des 
ateliers autour de la �oraison, des plantes 
et des animaux sauvages d’Île-de-France. 
Les Amis de la forêt Notre-Dame offriront 
une découverte littéraire et boisée pour 
voir autrement les arbres de l’Arc-Boisé. 
Au domaine de la Pierre-Fitte, les parti-
cipants se livreront à des activités autour 
de l’observation des oiseaux et des 
petites bêtes du sol. Cet espace naturel 
départemental sera ouvert jusqu’au 
30 septembre de 12 heures à 18 h 30 les 
mercredis, samedis et dimanches. ■ S.C.

PROGRAMME : valdemarne.fr et  

fetedelanature.com
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Réaménagement du pont de Nogent.
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Le site internet consacré 
à Ladislas Starewitch, 
cinéaste du début du XXe 
siècle, a été entièrement 
refondu. Plus clair, plus 
moderne, il prend la suite 
du précédent site, créé en 
1999, et est animé par 
François Martin et Léona 
Béatrice Martin-Starewitch, 
petite-� lle et unique ayant 
droit de Ladislas et Irène 
Starewitch.
On y retrouve la biographie 

du cinéaste et une � lmographie de près de 130 titres, mêlant des � lms avec acteurs 
réalisés en Russie, et des longs et courts métrages d’animation réalisés à Kaunas, 
Moscou, Joinville-le-Pont et, surtout, Fontenay-sous-Bois. ■ D.B.

PLUS D’INFOS : www.starewitch.fr

Site restauré pour Starewitch 

Régulièrement, la WebTv du Conseil 
départemental propose la découverte d’un 
lieu insolite du Val-de-Marne. Il y a 
quelques jours, elle a posé ses caméras 
dans la réserve du patrimoine roulant de 
la Régie autonome des transports parisiens 
(RATP), à Villeneuve-Saint-Georges. Là, 
près d’un siècle d’histoire y est représenté, 
depuis l'utilisation des bus à plateforme 
et à étage jusqu’aux premières rames 
électriques de la ligne de Sceaux, en pas-

sant par le métro en bois, le Sprague, ou 
encore, les mythiques voitures de la ligne 
Nord-Sud.
Le reportage s’apparente à une visite 
guidée d’un lieu qui ne s’ouvre que très 
rarement au public. Le Comité départe-
mental de tourisme propose des visites 
sur réservation (pour s’inscrire se rendre 
sur tourisme-valdemarne.com). Une belle 
invitation à remonter le temps ! ■ D.B.

https://tval.valdemarne.fr/val-de-marne-insolite

Dans l’histoire 
du métro parisien

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

 

 

 ©
 C

O
L
L
E

C
T
IO

N
 M

A
R

T
IN

 S
TA

R
E

W
IT

C
H

12 mars
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 à Paris à 
l’issue du colloque de 
l’association Élu.e.s 
contre les violences 
faites aux femmes.

21 mars
Saint-Maur 
inaugure un 
nouveau collège

« Cette 
reconstruction 
s’inscrit dans une 
ré� exion menée avec 
la ville de Saint-
Maur pour réaliser la 
ZAC des Facultés, 
autrefois occupée 
par l’université de 
droit », explique 
Christian Favier, 
président du Conseil 
départemental. 
Le Département a 
investi 22 millions 
d’euros dans la 
construction de ce 
bâtiment. 

26 mars
Le Conseil 
départemental a 
adopté son budget 
primitif 2018

« Le budget 2018 
repose sur trois 
socles fondamentaux : 
l’ambition, 
l’innovation et la 
rigueur », a af� rmé 
Christian Favier.

10 avril
Budget primitif

L’auto� nancement 
du Département 
passera à 46 millions 
d’euros en 2018 
(25 millions en 
2017). Christian 
Favier : « Les 
ponctions sur les 
familles, les retraites 
vont de pair avec le 
pillage des 
collectivités 

territoriales. Sous 
couvert de réduction 
de la dette publique, 
le pouvoir se 
décharge sur les 
collectivités du 
� nancement de ce qui 
est nécessaire à la vie 
sociale. »

11 avril
Fonds 
d’investissement

Les sept 
départements 
franciliens veulent 
créer un fonds 
d’investissement 
solidaire en mettant 
les moyens des plus 
riches au service des 
plus pauvres. 
L’entourage de 
Christian Favier parle 
d’un fonds « de 
plusieurs centaines de 
millions sur la totalité 
du mandat » que son 
homologue des 
Yvelines, Pierre 
Bédier, quali� e de 
« proportions 
sensées ». 

11 avril
« Josiane » va 
ouvrir la voie à la 
pompe anticrue

Ce micro-tunnelier 
baptisé ce mardi 
matin porte le 
prénom de la 
directrice générale 
des services du 
Val-de-Marne. 
Il forera dès la 
semaine prochaine le 
conduit nécessaire à 
la future station de 
pompage anticrue. 

11 avril
Fonds 
d’investissement

Les sept 
départements 
d’Île-de-France ont 
lancé mercredi 
l’initiative « inédite » 
en France d’un fonds 
d’investissement 
commun. Une façon 
de montrer que 
ces départements, 
sur la sellette d’une 
future réforme 
institutionnelle, 
sont « capables 
d’innover ».

médias  



COLLÈGES 

Aide à  
la demi-pension

Qui peut bénéficier de l’aide ? 
 Les familles dont l’enfant est 
inscrit dans un collège val-de-
marnais et dont le quotient 
familial est inférieur à 875 euros. 
Ce dernier se calcule de la façon 
suivante :  

Quotient familial =  
revenu net imposable
                                                                 
12 x nombre de parts scales
qui composent le foyer :
• 1 adulte = 1 part fiscale ;
• 1er enfant = ½ part fiscale ;
• 2e enfant = ½ part fiscale ;
•  Enfants suivants = 1 part fiscale 

chacun.

Quel est son montant ? 
Le montant de l’aide est calculé en 
fonction des ressources familiales. 
Pour les familles bénéficiaires du 
RSA « socle » (sans revenu 
d’activité), le tarif de la demi-
pension est fixé à 50 euros par an. 
Dans les autres cas, le montant de 
l’aide à la demi-pension peut 
s’élever jusqu’à 250 euros par an.

Comment la demander ? 
Pour que votre enfant puisse 
bénéficier de cette aide pour la 
rentrée prochaine, il faut retirer 
dans son collège un dossier de 
demande d’aide à la demi-pension 
auprès du gestionnaire de 
l’établissement. 

Le dossier doit être complété avec 
les documents suivants : 

•  une copie de l’avis d’imposition  
de l’année précédente ;

•  une copie intégrale du livret  
de famille.

Pour les bénéficiaires du RSA,  
il faut également joindre : 
•  une attestation de paiement de la 

Caisse d’allocations familiales 
(CAF) datant de moins de 3 mois. 

Le dossier doit ensuite être retourné 
au collège.  

Quand la demander ? 
Les dossiers doivent être déposés 
avant le 29 juin pour les demandes 
de renouvellement, le 21 septembre 
pour les élèves de 6e et nouveaux 
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L’aide départementale à la  
demi-pension apporte un soutien 
financier qui est établi en fonction 
des ressources des familles.  
Elle a permis ce�e année à  
13 495 collégiens d’accéder  
à un repas équilibré. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

Renseignez-vous auprès du 
gestionnaire de votre collège.  
Il vous aidera à préparer votre 
dossier.

Tél. : 3994

valdemarne.fr

élèves des collèges publics,  
et avant le 22 juin pour les élèves 
des collèges privés. Cette aide 
financière à la demi-pension  
au collège est valable un an et 
renouvelable chaque année  
sur demande.

Comment est-elle versée ? 
Si votre enfant est inscrit dans un 
collège public, l’aide est déduite 
directement de la facture émise par 
le collège. Vous n’aurez à payer que 
la partie restante de la facture.

Si votre enfant est inscrit dans un 
collège privé, la totalité de l’aide 
vous sera versée en fin d’année 
scolaire.



« Redonner confiance 
aux étudiants »

Présidente de l’UNEF, Lilâ le Bas s’investit au quotidien  
pour les droits des étudiants dans sa faculté et au plan 
national. Rencontre avec une étudiante engagée  
sur plusieurs fronts. 

Pourriez-vous nous présenter l’UNEF ?
Avec plus de 30 000 adhérents, notre 

syndicat étudiant est présent sur tous les 
campus universitaires en France. Notre rôle 
est d’informer les étudiants sur leurs droits 
et de les défendre au plan local, comme au 
plan national. Nous agissons également pour 
développer les solidarités étudiantes. Nous 
avons des élus dans tous les conseils d’admi-
nistration des universités en France. 

Comme d’autres organisations, l’UNEF 
était présente à Créteil, le 7 février,  
pour défendre le Val-de-Marne.  
Pourquoi ce soutien ?

Il est nécessaire de défendre les politiques 
menées localement en direction de la jeu-
nesse. Le Val-de-Marne est particulièrement 
impliqué sur cette question avec, par exemple, 
le remboursement de la carte Imagine R, ou 
encore, le dispositif SOS Rentrée. Pour nous, 
ces actions sont utiles, d’autant que l’on 
assiste au plan national à la suppression de 
certaines aides et que l'on bloque l'accès aux 
études supérieures. Le Département est donc 
très important. 

Étudiante à l’UPEC, vous êtes aussi 
présidente de l’UNEF. Comment menez-
vous engagement et études ?

Ce n’est pas toujours facile… Il n’y a pas 
de régime dérogatoire pour les étudiants qui 
s’investissent dans la vie universitaire. Il y 

a même une pression de plus en plus forte, 
voire une répression envers les étudiants 
syndicalistes. Avec mes enseignants, j’essaye 
de trouver les modalités d’évaluation me 
permettant d’assumer mes responsabilités 
nationales et la poursuite de mes études. 
Régulièrement, c’est entre minuit et deux 
heures du matin que je travaille et que je 
révise mes partiels. Je pense qu’il faudrait 
mettre en place un statut pour les étudiants 
qui ont des responsabilités ou qui sont élus. 
Cela leur permettrait de vivre leur engage-
ment pleinement.

Les dernières élections universitaires 
ont connu une très faible participation. 
Comment l’expliquez-vous ? 

Ce n’est pas nouveau et c’est particuliè-
rement inquiétant. C’est le symbole de 
l’éloignement des jeunes vis-à-vis des 
élections pour faire changer leur quotidien. 
Il y a une réelle défiance envers l’acte 
démocratique. Il est nécessaire de redonner 
con�ance aux étudiants. Or, bien souvent, 
on minimise les véritables enjeux de ces 
élections. Elles sont souvent présentées 
comme de simples élections de délégués de 
classe, alors que les élus étudiants dans les 
conseils d’administration jouent un rôle 
essentiel. Par exemple, avec le nouveau 
dispositif Parcours sup, ils participent au 
choix des critères d’admission des lycéens 
dans l’enseignement supérieur.

Lilâ Le Bas, étudiante à l’université Paris-Est Créteil (UPEC) et présidente de l’Union 

nationale des étudiants de France (UNEF) 

1993, naissance à Hérouville 

Saint-Clair (Calvados).  

2011, commence ses études 

supérieures à Lille, puis rejoint l’UNEF. 

2012, licence information, 

communication, culture de l’université 

Lille 3. 2014, déléguée générale et 

membre du bureau national de l’UNEF. 

2016, élue présidente de l’UNEF. 

2017, étudiante en master 2 

d’Action publique à l’UPEC.

Bio express

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

20



On assiste à une forte contestation 
étudiante. Quelles en sont les causes ?

Avec la mise en place du dispositif Parcours 
sup et la loi relative à « l’orientation et la 
réussite des étudiants », on oblige les jeunes 
bacheliers à constituer un dossier et à rédiger 
une lettre de motivation pour qu’ensuite les 
universités puissent choisir les candidatures 
qui leur correspondent le mieux. En fait, cette 
réforme instaure un tri des bacheliers, une 
sélection à l’entrée de l’université. Avec cette 
réforme, ce sont les bacheliers issus de milieux 
modestes ou de cursus professionnels qui 
risquent de ne plus pouvoir accéder à l’uni-
versité, contrairement à ce qui se passait 
jusque-là. Au lieu de fermer les portes de 
l'éducation à la jeunesse, il faudrait, au contraire, 
donner plus de moyens pour développer 
l'accès aux études supérieures à tous.

L’UNEF a été confrontée, il y a quelques 
années, à des cas d’agressions et 
harcèlements sexuels. Comment  
avez-vous réagi ?

Les violences faites aux femmes existent 
dans toute la société, y compris au sein de 
notre organisation. Cela nous a poussés à 
agir. Très vite, il y a eu des réactions dans 
l’organisation pour lutter contre ces phéno-
mènes. Les militantes se sont mobilisées 
et nous avons pris plusieurs mesures pour 
que les jeunes femmes puissent s’investir 
sereinement dans notre organisation.  
On évolue… d’ailleurs, je suis la première 
présidente depuis seize ans, la deuxième 
depuis la création de l’UNEF. Il y a encore 
quelques années, cela n’aurait peut-être pas 
été possible. 
■ PROPOS RECUEILLIS PAR ÉLISA LEROUX ET ALAIN JÉGOU
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DES AIDES POUR LA VIE 
ÉTUDIANTE
Le Département facilite les déplacements 
des étudiants val-de-marnais dans les 
transports en commun en remboursant 
50 % de la carte Imagine R. Il récompense 
chaque année, depuis plus de trente ans, 
les travaux de recherche (doctorat et 
master) des étudiants val-de-marnais ou 
portant sur le Val-de-Marne. Ce Prix de 
l’université est doté d’une enveloppe de 
22 500 euros répartis entre les lauréats. 
Le Département aide également les 
projets menés par les associations 
d’étudiantes à hauteur de 30 000 euros 
tous les ans. Il soutient la vie étudiante 
sur les campus en �nançant des 
événements tels que Bienvenue à l’UPEC, 
la Fête de la science, ou encore, les 
Summer schools (universités d’été).

Pour Lilâ Le Bas, il est nécessaire de défendre les politiques menées localement en direction de la jeunesse.
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Un cocon pour se construire
ÉDUCATION
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La SEGPA, section 
d'enseignement général 
et professionnel adapté, 
offre aux élèves en grande 
difficulté scolaire  
un parcours spécifique  
qui leur permet de  
se construire et  
de s’épanouir. 

«L' Asparagus est une plante qui 
grandit vite. Prends un pot plus 
grand, conseille Déborah Boc-

quet à Marcia. On pourra en faire des boutures. » 
Marcia est en 3e et elle s’attelle, avec sa classe, 
à dépoter et rempoter des compositions flo-
rales. Ils sont en atelier, sous l’œil attentif de 
Déborah Bocquet. Elle leur enseigne le champ 
professionnel espace rural et environnement 
proposé aux 3e dans la section d’enseignement 
général et professionnel adapté (SEGPA) du 
collège Georges Politzer à Ivry. « C’est un lieu 
privilégié et protecteur, indique Claire Conte, 
directrice de la SEGPA. Elle leur permet de se 
projeter sur une entrée au lycée ou sur une 
formation diplômante et qualifiante. » 
Les élèves scolarisés en SEGPA sont en grande 
difficulté scolaire et le système éducatif collec-
tif classique n’est pas adapté à leurs besoins. 
« Les élèves sont en quête de reconnaissance. Ils 
ont avant tout besoin d’être rassurés et d’être mis 
en confiance », insiste Déborah Bocquet. En 6e 
et 5e, ils suivent le programme d’une classe 
banale avec une adaptation des contenus. En 
4e et 3e, ils ont des ateliers et réalisent des 

stages dans le milieu professionnel. « Nous 
sommes en réseau avec les collèges Jean-Perrin 
et Rabelais de Vitry et échangeons nos élèves de 
4e deux fois dans l’année, le mercredi matin, pour 
qu’ils puissent découvrir d’autres champs pro-
fessionnels », explique Claire Conte. Ce pro-
gramme adapté les aide à bâtir leur projet 
professionnel et les motive. « En 4e, j’ai fait un 
stage dans une école maternelle, explique 
Myriam. Depuis, je veux travailler dans la petite 
enfance et j’ai fait un stage dans une crèche. » 

« On est tous égaux »

Faire tomber les frontières entre les classes 
banales et les SEGPA compte parmi les objectifs 
prioritaires du collège Paul-Klee, à Thiais. Les 
salles de cours et d’ateliers des SEGPA sont ainsi 
éparpillées dans l’établissement. « Ça contribue 
à créer un autre regard », insiste Guillaume 
Charpentier, directeur de la SEGPA. Et les élèves 
le ressentent. « Il n’y a pas de différence, appré-
cie Kante*, élève de 3e. Tout le monde se parle 
dans la cour. On est tous égaux. » Le collège a 
mis en place l’inclusion individuelle dès la 6e. 

Les 3e de la SEGPA du collège Georges-Politzer, à Ivry, dépotent et rempotent des compositions 
florales dans le cadre de leur atelier espace rural et environnement.
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« La SEGPA nous montre que, 
même si on a des difficultés, 
on peut avancer ! »
Luca, élève de 3e SEGPA,  
collège Paul-Klee à Thiais.

LES SEGPA  
EN VAL-DE-MARNE

Dans le Val-de-Marne, 2,1 % d’un 

ensemble de collégiens entrés la même 

année au collège est scolarisé en SEGPA 

(contre 2,6 % en moyenne au niveau 

national). 1 400 élèves environ y sont 

accueillis chaque année. Les effectifs ont 

plutôt tendance à se réduire légèrement.  

Les collégiens peuvent être intégrés en 

SEGPA dans 23 collèges. Une large palette 

de champs professionnels leur est 

proposée : hygiène alimentaire service, 

vente distribution magasin, habitat, espace 

rural, production industrielle. Chaque 

établissement en propose deux. À l’issue 

de la SEGPA, 90 % des élèves ont une place 

en formation pour prétendre à un certi�cat 

d’aptitude professionnelle (CAP).

La réforme du collège induit trois 

changements en SEGPA :

• Suite à l’instauration du cycle 3 (CM1 / 

CM2/ 6e), les élèves sont pré-orientés en 6e 

SEGPA. La pré-orientation est réexaminée 

en �n d’année de 6e pour être dé�nitive 

(ou non).

• Des élèves de SEGPA peuvent être inclus 

de façon individualisée dans des classes 

banales. 

• Les enseignements en sciences et 

technologies ont été intégrés en 5e SEGPA 

pour permettre à chaque élève d’acquérir  

des compétences et favoriser l’inclusion.
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Confection d’une pièce avec un couteau à bois  
en atelier menuiserie.

Ce matin, Linda et sept autres élèves sont en 
atelier menuiserie en demi-groupe. Lime à 
la main, Sébastian* s’attelle à terminer sa 
pièce. « Être en SEGPA, ça ne veut pas dire 
qu’on est nul, insiste le jeune homme. On a 
des difficultés, alors on est dans une plus petite 
classe et les professeurs peuvent prendre plus 
de temps pour nous expliquer. » 
L’autre moitié de la classe est derrière les four-
neaux en atelier hygiène alimentaire service. 
Dans le restaurant pédagogique du collège, les 
élèves proposent un repas aux professeurs un 
vendredi toutes les trois semaines. Ils concoctent 
aussi des buffets pour les grandes occasions. 
« Nous nous efforçons de les réconcilier avec l’école 
et les apprentissages, de leur dire : tu es capable », 
explique Guillaume Charpentier. Un message 
reçu 5/5 par Luca : « La SEGPA nous montre que, 
même si on a des difficultés, on peut avancer ! »
■ SABRINA COSTANZO

* Le prénom a été changé.

« J’assiste à mes cours d’histoire-géographie au 
sein d’une classe générale. Et je suis élue au 
conseil d’administration du collège, explique 
Linda* qui est aussi en 3e. L’avantage de la 
SEGPA, c’est qu’on fait des stages en entreprise 
plus longs qui nous permettent de bien intégrer 
les règles de la vie au travail. Les ateliers ne 
sont pas faits pour nous spécialiser. Ils nous 
montrent que, dans tout métier, il faut être à 
l’écoute, se concentrer sur son travail, etc. » 

Confection de galettes des rois pour les élèves de 3e de la SEGPA du collège Paul-Klee, à Thiais.

Les élèves de la SEGPA de Paul-Klee réalisent un banc pour le collège dans le cadre de leur atelier menuiserie.
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Découvert par Patrice Chéreau en 1970, Hugues Quester a joué avec  
les grands noms du théâtre. Ce�e passion pour les planches l’emmène  
un peu partout en France et à l’étranger.

Entre deux tournées, en France ou 
à l’étranger, Hugues Quester aime 
se ressourcer à Alfortville où il 

habite depuis plus de vingt ans. C’est ici, 
au calme, qu’il s’imprègne des person-
nages qu’il interprète sur la scène de 
multiples théâtres.
D’un milieu modeste - père cheminot, 
mère au foyer -, rien, pourtant, ne le pré-
destinait à monter sur les planches, si ce 
n’est deux signes du destin qui vont 
l’orienter dans cette voie. « Enfant, au 
début des années 1960, nous habitions 
Clamart, raconte-t-il. Le jeudi après-midi, 
j’allais chez les Buchaux, des voisins com-
munistes. Il y avait d’autres enfants, nous 
partagions des gâteaux secs, une oran-
geade en regardant la télévision. C’est là 
que j’ai découvert l’émission de Claude 
Santelli, Le Théâtre de la jeunesse. Parfois, 

l’un d’entre nous était invité à voir un �lm. 
Le choc, ce fut Quand passent les cigognes, 
du cinéaste Mikhaïl Kalatozov, qui m’a 
bouleversé. »
Après une scolarité en collège technique, 
Hugues Quester intègre le dépôt RATP de 
la porte de Versailles, «  je réparais les 
contacteurs des motrices », se souvient-il. 
En 1965, un soir, à la sortie du travail, il 
croise Guy Kayat, professeur d’art dra-
matique qui distribue des tracts pour 
promouvoir un cours de théâtre offert 
par la municipalité de Malakoff. Il s’y 
inscrit. Aujourd’hui, il évoque, ému, « ces 
mystérieuses rencontres qui changent la 
vie », avant de citer Berthold Brecht : « Un 
homme n’est rien, il faut qu’un autre lui 
tende la main. »
Tout s’enchaîne très vite. Passe le met-
teur en scène Roger Blin qui le remarque 

et le présente à Patrice Chéreau. Ce 
dernier lui propose un petit rôle, en 
1970. La même année, l’actrice Maria 
Casarès l’impose dans une pièce qui est 
jouée dans la cour d’honneur du Festival 
d’Avignon. Le cinéma le sollicite, mais 
c’est au théâtre que le comédien se 
consacre.
En cinquante ans de carrière, il a joué sous 
la direction des plus grands : Claude Régy, 
Roger Planchon, Bernard Sobel, Marcel 
Maréchal, Robert Hossein… Il travaille 
désormais essentiellement avec le jeune 
metteur en scène Emmanuel Demarcy-
Motta. Avec toujours la même passion. 
« Chaque représentation est différente de 
celle de la veille, s’émerveille-t-il. Le théâtre 
est une école de vie, une libération de 
l’esprit. C’est ma vocation ».
■ DIDIER BERNEAU

Une vocation pour le théâtre
Hugues Quester

Comédien, Alfortville
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Les événements que Colette 
Brull-Ulmann raconte dans 
Les Enfants du dernier salut*

ont soixante-quinze ans, mais le 
temps n’a rien atténué du souve-
nir tenace de leur brutalité.
L’essentiel du récit se passe durant 
la Seconde Guerre mondiale. En 
1942, Colette, étudiante en méde-
cine, a 22 ans. Elle est juive et tous 
les hôpitaux lui sont interdits. 
La Fondation Rothschild, dans le 
12e arrondissement de Paris, est le 
seul établissement où les médecins 
juifs ont le droit d’exercer. C’est là 
qu’elle intègre l’équipe médicale en 
tant qu’interne. Elle découvre vite 
que Rothschild est une annexe de 
Drancy, un hôpital-prison où l’on 
soigne les Juifs, enfants et adultes, 
qui sont tombés malades dans les 
camps d’internement.
Des hommes et des femmes, au 
péril de leur vie, vont sauver des 
enfants de la déportation en les 
sortant clandestinement et en 
truquant les registres de l’hôpital. 
Colette y prend part. « Je n’ai pas 
fait grand chose, se défend-elle. Il 
y a des gens qui ont pris bien plus 
de risques. » Deux noms reviennent 
souvent : Claire Heymann et Dési-
rée Damengout. Combien d’en-

Cole�e Brull-Ulmann 

Nogent-sur-Marne

Témoin vigilant
fants ont été sauvés par le réseau ? 
Impossible à dire précisément, la 
discrétion est alors de rigueur. 
« On sortait des enfants et on ne 
posait pas de question », précise 
Colette Brull-Ulmann qui a assisté 
à des rafles monstrueuses à l’inté-
rieur de l’hôpital, comme celle 
dont est victime Danièle, une petite 
fille, en photo sur la couverture 
du livre, pour laquelle elle s’était 
prise d’affection. « Encore main-
tenant, je n’arrive pas à comprendre 
comment de telles choses ont été 
possibles », soupire Colette.
En 1943, menacée, elle quitte 
l’hôpital et rejoint le groupe de 
résistance de son père. Après la 
guerre, elle devient pédiatre et 
exerce à Noisy-le-Sec, avant de 
s’installer à Nogent. Elle est 
aujourd’hui, à 98 ans, la dernière 
survivante de ce réseau. Après avoir 
longtemps hésité à raconter tout 
cela - « cela avait été si dur qu’on 
voulait oublier » -, elle le fait à la 
demande de ses petits-enfants. Un 
témoignage indispensable dans le 
climat d’antisémitisme montant.
■ DIDIER BERNEAU

*Les Enfants du dernier salut, témoignage 
recueilli par Jean-Christophe Portes.  
City Éditions. 

Lionel Horgen 

Créateur de Caisse qu’on mange,  
Le Perreux-sur-Marne

La cuisine à  
l’état pur

Se retrouver devant un frigo et se demander : « Que faire 
à manger ? » Une hantise pour beaucoup. Mais une source 
de plaisir pour Lionel Horgen. Cette passion pour les dés 
culinaires, il la cultive grâce à Caisse qu’on mange. La société 
qu’il a créée avec sa femme, en 2016, propose des paniers 
recette bio contenant la totalité des ingrédients nécessaires 
à la préparation, en trente minutes chrono, des recettes 
proposées. Seules les pincées de sel et de poivre sont à 
ajouter. « Et, cerise sur le gâteau, tous les ingrédients sont 
certi�és bio et d’origine française, insiste Lionel Horgen. 
Nous voulons marquer notre volonté de soutenir l’agriculture 
française et communiquer nos valeurs. » 
Un partenariat a été noué avec une entreprise d’insertion 
qui participe à la confection des paniers. Ces derniers sont 
livrés en points-relais en Val-de-Marne ou à domicile, dans 
toute la France. « Nous nous inscrivons dans une démarche 
écoresponsable. Nous limitons les emballages plastiques, 
précise Lionel Horgen. Pour éviter le gaspillage, toutes les 
quantités sont prédosées. » 
Solo, duo ou famille : différents types de formules sont 
proposés, avec au choix quatre repas (plats principaux), 
trois repas terre ou trois repas mer. Pour un prix variant 
de 6,18 euros à 9,75 euros par personne. « Nous proposons 
une cuisine familiale, élaborée, tendant vers le gastronomique, 
explique Lionel Horgen. Nous essayons de favoriser les 
découvertes d’ingrédients pour les grands ou de nouvelles 
façons de cuisiner les légumes pour les plus jeunes. » 
Les recettes sont proposées quatre semaines à l’avance et 
une attention est portée à la saisonnalité des produits. Tout 
est réuni pour se faciliter la vie et conserver le plaisir de 
cuisiner soi-même. ■ SABRINA COSTANZO

PLUS D’INFOS : caissequonmange.com
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UN BUDGET SOLIDAIRE,  
TOURNÉ VERS L’AVENIR
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Malgré les incertitudes qui pèsent sur l’existence du Conseil départemental et les 

contraintes budgétaires imposées par l’État, l’assemblée départementale a adopté,  

le 26 mars, un budget qui allie haut niveau de service public au quotidien et poursuite 

de nouveaux projets. ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR STÉPHANE LE PUILL 
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Ambitieux, rigoureux et innovant. 
C’est par ces trois mots que Chris-
tian Favier, président du Conseil 

départemental, résume le budget adopté 
par l’assemblée départementale pour 
l’année 2018. Son élaboration a été parti-
culièrement ardue en raison de la double 
menace qui pèse sur l’avenir du Départe-
ment et ses missions de service public. Une 
menace de disparition avec le projet gou-
vernemental de réforme institutionnelle du 
Grand Paris qui envisagerait la suppression 
des départements d'Île-de-France. Et une 
menace d’asphyxie financière également, 
avec des concours de l’État qui ne cessent 
de se réduire au fil des ans.  

« Avec la baisse des dotations, les transferts 
de charges, sans compensations suffisantes, 
et la mise en œuvre de nouvelles péréquations, 
la somme de 1,456 milliard d’euros, depuis 
2002, a été amputée des ressources dépar-
tementales », a rappelé Christian Favier. 
Par exemple, pour la seule année 2018, la 
non-compensation intégrale des allocations 
individuelles de solidarité (RSA, APA, 
PCH*) représente 126 millions d’euros. Et 
concernant la dotation globale de fonc-
tionnement (DGF) versée par l’État, la perte 
pour le Conseil départemental s’élève, 
depuis 2014, à 207 millions d’euros en 
cumulé. Concernant les péréquations, il 
s’agit de recettes fiscales du Département, 

amputées cette année par l’État à hauteur 
de 41 millions d’euros, à des fins de rever-
sement à d’autres collectivités en grandes 
difficultés financières. 

RENFORCEMENT DES SOLIDARITÉS 
ET SOUTIEN AU POUVOIR D’ACHAT

Dans le même temps, le Val-de-Marne 
doit dégager des moyens nouveaux pour 
faire face à des enjeux, tels que la préven-
tion des risques naturels, le développement 
des transports, ou des dépenses impré-
vues, comme celles engendrées par la 
dépollution du collège Saint-Exupéry, à 
Vincennes, avec la construction d’un 

Le budget 2018 du Département entend garantir un service public départemental de qualité  
pour limiter au maximum les effets d’une politique nationale sur la vie quotidienne des habitants. 

Préserver la qualité de vie 
des Val-de-Marnais

Développer des solidarités et maintenir des services publics de qualité.
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Développer  
le territoire
Le budget d’investissement du Département 
s’élève à 327 millions d’euros. Ainsi, les 
dépenses d’investissement hors dette seront  
de 269 millions d’euros. Elles sont financées  
à 55 % par l’emprunt et 45 % en fonds propres. 
Pour 2018, les dépenses d’équipement  
(travaux et matériels) sont prévues pour  
un montant de 187,1 millions d’euros,  
en hausse de 5,3 %. Les secteurs de 
l’enseignement (76 millions d’euros),  
de la voirie (62 millions d’euros),  
de l’action sociale (22 millions d’euros)  
en sont les principaux bénéficiaires. 
Pour le Département, le maintien d’un haut 
niveau d’investissement représente un enjeu 
important. Cela concerne les crèches, les 
collèges, les projets structurants de transports, 
la rénovation des quartiers, le cadre de vie  
ou les espaces verts… C’est un levier essentiel 
du développement et de la cohésion  
du territoire, contribuant à faire reculer  
les inégalités. C’est également une aide 
importante pour l’économie val-de-marnaise 
qui profite aux entreprises et à l’emploi. ■

INVESTISSEMENTS

collège provisoire évalué à 15 millions 
d’euros. Le budget 2018 prévoit 1,378 mil-
liard d’euros de dépenses en fonctionne-
ment  et  327 mil l ions  d’euros  en 
investissement. « Les aides directes à la 
personne représentent 406,9 millions d’euros, 
soit 30 % du total des dépenses, souligne 
Christian Favier, pour qui ce budget main-
tient le cap d’un service public départemen-
tal utile aux habitants, au renforcement des 
solidarités et des dispositifs originaux per-
mettant de soutenir le pouvoir d’achat des 
Val-de-Marnais. » En témoigne l’accès à la 
carte de transports Navigo-Améthyste à 

moins 50 % aux retraités imposables, 
depuis le 1er janvier 2018. 
Côté investissement, le Département 
poursuivra ses efforts en faveur de la 
création de 500 nouvelles places en crèches 
d’ici 2020, d’entretien et de rénovation 
des collèges, de grands projets de trans-
ports et d’implication dans les projets de 
renouvellement urbain. 
Confronté ces dernières années à un effet 
ciseaux entre l’évolution de ses recettes et 
celle de ses dépenses, le Département a 
« engagé une démarche pour limiter la crois-
sance des charges de fonctionnement, sans 
dégrader la qualité du service rendu aux 
usagers », a rappelé le président du Conseil 
départemental. Dans le même temps, la 
collectivité tâche de faire progresser son 
épargne. « Il s’agit d’un choix pour l’avenir, 
explique Christian Favier, pour se donner 
de nouvelles marges indispensables à la 
poursuite de notre effort d’investissement, 
tout en maîtrisant notre dette. » ■

*Revenu de solidarité active, allocation personnalisée 
d’autonomie, prestation de compensation du handicap.
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« Ce budget maintient  
le cap d’un service public 
départemental utile  
aux habitants. » 
Christian Favier,  
président du Conseil départemental.

Ce budget financera des dispositifs, comme l'extension du forfait Navigo-Améthyste  
aux retraités imposables.

136 millions d'investissement pour la voirie et les transports.

407 M€
d’aides directes à la personne.

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

 Lors du débat budgétaire, 
Christian Favier a indiqué 
qu’il refuserait de signer  
le pacte financier que  
l’État veut imposer à  
322 collectivités locales, 
d’ici juin 2018. Ce pacte,  
qui concerne l’ensemble  
des régions et des 
départements,  

145 communes,  
62 métropoles et 
agglomérations, contraint 
les collectivités signataires 
à limiter la hausse de leurs 
dépenses de 
fonctionnement à 1,2 %  
par an en moyenne.  
Pour l’élu, cet « énième 
pacte financier entre l’État 

et les collectivités (...)  
est une remise en cause  
des principes des lois de 
décentralisation, affirmant 
la libre administration des 
collectivités territoriales. 
C’est une nouvelle forme de 
tutelle étatique inacceptable 
que je me refuse 
d’accepter. »

LE DÉPARTEMENT REFUSE DE VOIR SON BUDGET ENCADRÉ PAR L’ÉTAT
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Chaque année, le Département investit pour  
les collèges, les transports, les parcs…

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

P our Hélène de Comarmond, (Socialiste 
et Républicain), le budget 2018 du 
Département montre que « nous 

restons plus que jamais déterminés pour 
concrétiser nos priorités (…). Chacun mesure 
ici le signal que nous adressons, au travers 
de ce budget : celui de vouloir préserver 
l’avenir (…) de façon collective pour les Val-
de-Marnais, pour leur être utile et leur 
fournir les équipements qui leur sont néces-
saires au quotidien. » 
Olivier Capitanio, (Les Républicains – Val-
de-Marne autrement), annonçant que son 
groupe voterait contre ce budget, juge que 
l’équilibre budgétaire obtenu pour ce budget 
est précaire. « Pour y parvenir, vous avez 
augmenté le taux d’imposition sur le foncier 
bâti de 3 % (…) et deuxième élément d’inquié-
tude, cet équilibre repose sur des éléments 
conjoncturels qui pourraient ne pas durer, 
comme la légère baisse des allocations indivi-
duelles de solidarité ou la quasi-stabilisation 
de la dotation globale de fonctionnement. » 
Une préoccupation partagée par Domi-
nique Le Bideau, (Centriste et Indépen-

dant) qui regrette que le Département ne 
profite pas d’une situation financière 
jugée plus favorable qu’en 2017. « Le bon 
niveau des recettes fiscales, les droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO) en par-
ticulier, permet de préserver notre épargne : 
les recettes de fonctionnement progressent 
ainsi de 44 millions d’euros, soit une hausse 
de 3,1 % par rapport à 2017 », affirme 
l’élue, pour qui le Département aurait dû 
rechercher des économies dans son 
fonctionnement et dans les dépenses de 
personnel.

JUSTICE SOCIALE ET SOLIDARITÉ

De son côté, Christian Métairie (Gauche 
citoyenne / Europe Écologie - Les Verts) 
note que l’ensemble des collectivités ter-
ritoriales ont des difficultés à boucler leur 
budget. Il se félicite de la faible hausse de 
la fiscalité sur le foncier bâti de 3 %, portant 
le taux départemental à 13,75 % « inférieur 
au taux 2017 de plus de 14 % des départe-
ments d’au moins un million d’habitants. 

Ce budget permet de répondre à la forte 
attente de maintien des politiques mise en 
œuvre pour les Val-de-Marnais ».
Daniel Guérin, vice-président en charge 
des Sports et des Anciens Combattants, a 
affirmé « sa grande vigilance quant à la 
pression fiscale qui s’accroît de toutes parts 
et pèse lourdement sur les ménages. » Il a 
confirmé « son soutien au budget du Conseil 
départemental qui préserve des services 
publics et des prestations importantes pour 
les familles val-de-marnaises. »
Rappelant les menaces sur l’existence des 
départements de petite couronne, Pascal 
Savoldelli (Front de gauche – PCF – PG – 
Citoyens) note que, malgré la baisse de leurs 
moyens, ces départements continuent 
d’investir « chaque année plus d’un milliard 
d’euros pour les transports publics, les équi-
pements scolaires, les voiries, les réseaux 
d’assainissement ou en cofinançant nombre 
de projets communaux ». Pour lui, ce budget 
préserve « une intervention publique porteuse 
des valeurs de justice sociale, de solidarité, 
d’égalité et de démocratie ». ■

Alors que, pour la majorité départementale, ce budget est en phase avec ses engagements et valeurs,  
l’opposition a porté ses critiques sur les dépenses de fonctionnement et la hausse de la fiscalité.

Débat sur la maîtrise des dépenses
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Un cadre de vie de qualité



Ordival, l'ordinateur remis à tous les élèves de 6e du département.

AIDES DÉPARTEMENTALES
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Soutien au 
pouvoir d’achat 
Les aides directes à la personne représentent 
406,9 millions d’euros, soit 30 % du total des 
dépenses du budget 2018. Ces aides couvrent 
les allocations individuelles de solidarité, 
comme le revenu de solidarité active (RSA), 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 
et la prestation de compensation du handicap 
(PCH), communes à tous les départements, 
mais aussi des dispositifs originaux propres 
au Val-de-Marne. Il s’agit, par exemple, dans 
le domaine de l’éducation, de l’aide à la demi-
pension pour permettre aux collégiens d’accé-
der à un repas équilibré au déjeuner, de la 
carte de transport Imagine R financée à 50 % 
pour les collégiens, lycéens et étudiants, de 
l’ordinateur Ordival remis gratuitement à 
chaque collégien... Pour les seniors, le béné-
fice du financement du passe Navigo-Amé-
thyste a été, depuis le 1er janvier 2018, élargi 
aux retraités imposables qui peuvent désor-
mais y accéder avec une réduction de 50 %. 
Rien que cette nouvelle aide, mise en place 
par le Département, représentera une écono-

mie de 400 euros annuels pour l’ensemble 
des retraités qui en bénéficient. Dans le même 
temps, les seniors non imposables conservent 
leur droit au passe Navigo-Améthyste au prix 
de 35 euros par an (815 euros par an d'éco-

nomie). Comme l’indiquait Christian Favier, 
ce budget « montre que le Département est plus 
que jamais pleinement engagé dans des choix 
de solidarité dans une période où beaucoup de 
nos concitoyens souffrent ». ■
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FISCALITÉ

Hausse limitée  
à 3 % 
En matière de recettes, le Département a fait 
le choix d’augmenter de 3 % la taxe sur le foncier 
bâti (payée uniquement par les propriétaires) 
qui est ainsi portée à 13,75 %. Une hausse qui 
laisse le Val-de-Marne en dessous de la moyenne 
existante (14,08 %) dans les départements qui 
comptent au moins un million d’habitants. 
Concernant, les départements franciliens, hors 
Paris, le Val-de-Marne est le 3e département 
où la pression fiscale était la plus faible en 
2017, derrière les Hauts-de-Seine (7,8 %) et les 
Yvelines (12,58 %) mais devant la Seine-Saint-
Denis (16,29 %), l’Essonne (16,37 %), le Val-
d’Oise (17,18 %) et la Seine-et-Marne (18 %)*. 
« Pour 80 % des contribuables propriétaires, 
l’augmentation sera comprise entre 10 et 50 euros 
par an », a affirmé Christian Favier, président 
du Conseil départemental. ■

*Source : collectivites-locales.gouv.fr
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Le budget 2018 en chiffres

1,705 milliard d’euros au service  
des Val-de-Marnais
Investissement : 327 millions d'euros
Fonctionnement : 1,378 milliard d’euros

M€ : million d’euros.

Les montants €/habitant sont calculés sur la base des 1 365 000 Val-de-Marnais en 2016.

Le total de 106 % est le résultat calculé sur la base du budget global (budget général + budget annexe d’assainissement),  
afin e ermettre une mei eure re r sentati it  es acti it s e erc es ans a co ecti it  

e nom re a ents ne com ren  as es ostes acants et es ostes en rec assement ro essionne

Des solidarités pour tous  
les âges de la vie

Crèches

83 M€

61 €/habitant
1 766 agents
Pour accueillir 4 500 en ants  
dans 76 crèches artementa es  
et financer ou erture e 500  
nou e es aces

Prévention & Santé
48 M€
36 €/habitant  
674 agents 
Dont 10 M€ consacrés  
aux consultations et actions  

e r ention ans es  
80 centres de PMI.

 
Insertion sociale  
et professionnelle
295 M€
217 €/habitant
701 agents 
Dont 239 M€ ers s au titre u e enu 

e o i arit  cti e 

Protection de l’enfance  
et de la famille
191 M€
140 €/habitant
688 agents
Pour l’accueil de 2 300 enfants  
confi s ont 86 M€ consacrés  
au  rais er ement  

928 M€
54,5% du budget général

Personnes âgées
156 M€
115 €/habitant
121 agents 
Dont 25 M€ consacrés
  er ement es ersonnes  
âgées et 26 M€ au financement  

e a carte m t ste.

Personnes handicapées
154 M€
113 €/habitant
162 agents
Dont 91 M€ consacrés à  

er ement es ersonnes  
an ica es

Solidarité internationale
1 M€
1 €/habitant
13 agents 
Pour soutenir es ro ets  
associati s internationau
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Un territoire dynamique

Aménagement du territoire
15 M€
11 €/habitant • 14 agents 
Dont 1 M€ consacré au développement 
du Très Haut Débit.

Logement & Habitat
37 M€
27 €/habitant • 38 agents 
Dont 24 M€ consacrés à la construction 
et l’entretien de logements sociaux.

Transport & Voirie 
136 M€
100 €/habitant • 216 agents 
Dont 58 M€ consacrés aux travaux pour 
améliorer et sécuriser les 430 km de 
routes départementales.

Développement territorial
3 M€
2 €/habitant • 30 agents

191 M€
11,2% du budget général

Un service  
public proche  
de ses citoyens

Sécurité
36 M€
26 €/habitant
Pour soutenir financièrement  
la brigade de sapeurs-pompiers  
de Paris.

Administration générale
289 M€
212 €/habitant • 1170 agents 
Dont 41 M€ réservés au titre  
de la péréquation et 11 M€  
à la gestion des bâtiments.

325 M€
19% du budget général

Le meilleur  
pour l’avenir  
des collégiens

Éducation & Collèges
113 €/habitant • 978 agents
Dont 65 M€ consacrés à la construc-
tion et l’entretien des 104 collèges.

154 M€
9% du budget général

Soutien  
à la culture  
et à la jeunesse 

Culture & Patrimoine
21 M€
15 €/habitant • 126 agents 
Dont 3 M€ consacrés pour gérer  
et animer le MAC VAL et 8 M€  
versés au titre de subventions.

Sports & Jeunesse
37 M€
27 €/habitant • 93 agents 
Dont 12 M€ consacrés au  
remboursement de 50 %  
de la carte Imagine R.

58 M€
3,4% du budget général

Un cadre de vie  
de qualité

Un cadre de vie de qualité

Eau & Assainissement
135 M€*
99 €/habitant • 297 agents
Pour veiller à la qualité de l’eau  
de nos rivières et entretenir les 967 km 
de réseau départemental d’égouts.

* Dont 103 M€ pour le budget annexe 
assainissement .

Environnement
17 M€
12 €/habitant • 191 agents 
Dont 10 M€ consacrés à l’aménage-
ment et l’entretien des 500 hectares 
de parcs, jardins et espaces naturels.

152 M€
8,9% du budget global

*
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : Mai 68
S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 5 5

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : archives départementales 

SUDOKU

Année à trouver : 

EN NOS VILLES

Localité mystère

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

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

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 : 

« C'est dans ce�e ville que l’auteur-compositeur-
interprète Bruno Nicolini dit Bénabar est né 
le 16 juin 1969, soit un peu plus d'un an après  
mai 1968. »
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I. L’acteur Alain Delon y a grandi.

II.  Ce�e localité est devenue 
sous-préfecture en 1972.

III.  On y trouve le lycée 
professionnel Val-de-Bièvre.

IV.  Est jumelée depuis 1957 avec  
une ville de Suisse portant le 
même qu’elle (canton du Valais).

 V.  Est située au sud-est de la 
capitale (à 16 kilomètres  
de Notre-Dame de Paris).

VI.  Créée en 1790, ce�e commune  
a été appelée La Branche-du-      
Pont-de-Saint-Maur avant  
de porter, depuis 1831, son nom 
actuel. 

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 durand laquelle Alain Poher, alors sénateur-maire  
d’Ablon-sur-Seine, est devenu président du Sénat. »

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

2 7 1 4
3 9 6 8 2 1

7 2 5 9
7 5 1

9 4 8 2 5
6 2 4 8

9 7 1
4 7 1 5 6 2

1 9 6 3N 
1

O 
2

I 
3

S 
4

E 
5

A 
6

U 
7

Tel  
Michel

Joyeuse ou 
même triste A marqué 

ce�e  
année-là

Titan 
célèbre

Se 
perme�aitSyndicat  
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Pour des 
revendi-
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au départ

À l’instar du 
mécontente-

ment  
d’alors

Ville 
de 

Crimée

À été  
vu à ces 

occasions

Artiste 
français

(C.--)

Au sol  
et même 

dans  
les airs

Au moins, 
c’est dit

 Soudure 
entre  

les mots

Prier  
de voir

Liquide  
de Sibérie

Beaux pour 
l’exposition 

du 
cinquante-

naire

Au pluriel 
aussi  

pour un 
repas

Soulève-
ment

Tout un 
symbole 

Ex-langue  
du Sud

Furent  
animés

Sigle 
universitaire

Chiffre 
d’espoir

Incidents 
dans ce�e 
université  

le 26 janvier 
1968

Ce que fit  
la 

contestation

Anneau 
en  

cordage 

Celui qui 
suivit fut 
difficile

Beaucoup 
à ce sujet

Objet des 
dégâts

Dits de 
Grenelle

Y a consacré 
des dessins

Métal  
abrégé

Extrémités 
d’un 

mouvement

Il s’en  
est écoulé 

depuis

Fin 
d’émeutes

Genre  
par 

anticipation

L’opposition 
de l’époque Permet  

de surélever 
la balleSert  

à montrer
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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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JAZZ’N CO
 Le traditionnel stage d’été pour 

approfondir vos fondamentaux en 

musique, Jazz’n Co, aura lieu du 7 au 

13 juillet, au château de Sucy-en-Brie. 

Proposée par l’ADIAM 94 (Association 

départementale d’information et d’ac-

tions musicales en Val-de-Marne), en 

partenariat avec les écoles Climats 

(Sucy) et EDIM (Cachan), cette forma-

tion s’adresse aux personnes ayant au 

moins trois ans de pratique musicale. 
INSCRIPTION AVANT LE 30 MAI sur http://bit.ly/2GILKXe

RENSEIGNEMENTS : 01 43 73 11 79 et adiam94.org

Du baume 
au cœur !

Permettez-moi de vous adresser ce petit 

mot. J’avais déjà écrit en janvier (ValdeMarne  

n°353, février 2018, p.35) car je n’avais pas 

d’ordinateur pour accéder à ma demande de 

forfait Améthyste. Aujourd’hui, je viens de 

recevoir la confirmation de mon forfait. 

Croyez bien que cela me met du baume au 

cœur étant veuve imposée, plus… la CSG. 

Merci de cet engagement pour les retraitées. 
Anne-Lise A./Charenton-le-Pont

La preuve par 
les chiff res

 Aujourd’hui, j’ai pu enfi n utiliser mon passe 
Navigo-Améthyste. Durant tout le mois de mars, 
afi n de m’assurer que le paiement de 40 euros 
par mois serait bien en proportion de mes 
déplacements, j’ai calculé le montant de chacun 
de mes trajets en transports en commun : 
tickets achetés par carnets RATP ou SNCF 
(RER Vitry-sur-Seine / Paris et Paris + zone 5). 
J’ai donc dépensé pour douze déplacements 
76,61 euros et si pour l’un d’eux je n’avais été 
raccompagnée en voiture, le total aurait dû 
a� eindre 91 euros ! Peut-être tous les mois ne 
seront-ils pas identiques mais quoi qu’il en soit, 
il est évident que l’aide départementale sera 
toujours bienvenue ! Sans compter l’avantage 
de disposer d’un seul titre de transport ! 
Encore une fois, je tiens à exprimer ma sincère 
reconnaissance pour l’a� ention portée à une 
catégorie de personnes si peu respectée 
actuellement : les retraités imposables. Au 
passage, l’augmentation honteuse de la CSG, 
véritable racket, réduit mes revenus de 45 euros...
Nicole C.@Vitry-sur-Seine



L e rapport annuel, présenté lors de 
cette séance, sur la situation en 
matière de développement durable 

est un document réglementaire et obli-
gatoire pour les collectivités de plus de 
50 000 habitants. Il a pour objet de faire 
le bilan des politiques, programmes et 
actions publiques au regard du déve-
loppement durable. Ce rapport met en 
évidence la capacité de l’institution 

départementale à fédérer les acteurs de 
terrain, ce qu’aucun autre acteur insti-
tutionnel n’est en mesure actuellement 
d’accomplir. Le Département, à la fois 
acteur et initiateur des solutions locales, 
est un acteur incontournable de la tran-
sition écologique. 
En 2017, une sélection de plus de 
60 actions illustre l’approche globale et 
innovante adoptée par le Département 
sur la thématique du développement 
durable. Ainsi, en matière de qualité de 
l’air, le Département s’investit fortement 
en favorisant l’accès aux transports en 
commun, avec la réalisation de travaux 
d’aménagement facilitant la circulation 
des bus ou la participation nancière 
aux grands projets de transport en com-
mun (métro, bus en site propre, tramway, 
téléphérique urbain…). Sa forte implica-
tion se traduit par le remboursement à 

50 % de la carte Imagine R pour les 
collégiens, lycéens et étudiants ou le 
forfait Améthyste pour tous les retraités. 
Dans le cadre du fonctionnement de son 
administration, la rationalisation du parc 
automobile et des déplacements, ainsi 
que l’utilisation du vélo est largement 
encouragée en sensibilisant les agents 
aux enjeux de la qualité de l’air.

L’économie sociale et solidaire

Parmi les nombreuses actions relevées 
dans cet imposant document, qui vont 
des bilans de santé en école maternelle 
aux recours à des énergies renouvelables 
sur les bâtiments départementaux, en 
passant par l’élaboration d’un schéma 
départemental des espaces naturels 
sensibles, relevons le soutien à l’écono-
mie sociale et solidaire (ESS). Le Dépar-
tement accompagne les initiatives 
d’innovation sociale à travers ses réseaux 
de soutien à l’ESS et l’animation d’ESSai-
mons, le réseau de ses acteurs val-de-
marnais. Un programme de sept initiatives 
a ainsi été construit avec les partenaires, 
à destination des acteurs ou du grand 
public. La remise des prix de l’appel à 
projets de développement social et 
solidaire du territoire a permis de mettre 
les neuf lauréats en lumière. 
■ CLAUDE BARDAVID

Plus responsable 
et solidaire
Conscient de l’urgence climatique et sociale, le Département fait du 
développement durable une priorité, un fil conducteur de son engagement 
au quotidien.

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

60
C’est le nombre d’actions illustrant 
l’approche globale et innovante 
adoptée par le Département en 
matière de développement durable.
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HOMMAGE AUX VICTIMES DE L’ATTAQUE DE TRÈBES
En ouverture de la 

séance, Christian Favier, 
président du 
Département, a demandé 
une minute de silence en 
hommage à Arnaud 
Beltrame et aux victimes 
de l’attaque terroriste de 
Trèbes : « Vendredi 23 
mars, un fonctionnaire, 
of�cier de gendarmerie a 

échangé sa vie contre la 
liberté d’une femme qu’il 
ne connaissait pas. 
Arnaud Beltrame, 
gendarme au parcours 
remarquable et 
exemplaire, est mort des 
suites de ses blessures.  
Son héroïsme a bouleversé 
la Nation tout entière. 
Nous pouvons saluer son 

courage, saluer le travail 
qu’il a accompli dans le 
cadre de ses missions tout 
autant que le dévouement 
de l’ensemble des 
fonctionnaires - policiers, 
gendarmes, ambulanciers, 
médecins… - qui sont 
intervenus lors de cet 
événement 
particulièrement 

dramatique. Arnaud 
Beltrame a été la victime 
innocente d’un fou, d’un 
terroriste qui a arraché la 
vie à quatre personnes et 
blessé quinze autres.  
En ces circonstances, en la 
mémoire de ces quatre 
victimes, je vous demande 
de bien vouloir observer 
une minute de silence. » 

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

LES PRINCIPALES DÉCISIONS  
de l’assemblée départementale

Crèches et PMI  
Le programme de grosses réparations à réaliser dans les crèches 
vise à maintenir et rénover le patrimoine, mais aussi à prendre en 
compte des demandes exprimées à l’occasion de la mise en place 
des conseils de crèches, dans la démarche de démocratie participative 
engagée. Le montant total des travaux d’investissement de grosses 
réparations à réaliser cette année s’élève à 3,5 millions d’euros pour 
les crèches et à 445 000 euros pour les centres de PMI. Les dépenses 
de fonctionnement prévues s’élèvent à 950 000 euros pour les 
crèches et à 146 000 euros pour les PMI.

Espaces des solidarités 
Un programme de grosses réparations pour l’année 2018 dans les 
espaces départementaux des solidarités (EDS), foyers de l’enfance, 
centre de placements familiaux et gendarmeries a été voté. L’objectif 
est de garantir la préservation des structures bâties, maintenir les 
conditions d’hygiène et de sécurité, tout en améliorant le confort 
des usagers, les conditions d’accueil du public et les conditions de 
travail des agents. Ainsi, les EDS béné�cieront d’un budget d’inves-
tissement de 810 000 euros, les foyers de l’enfance de 700 000 euros. 
En fonctionnement, 180 000 euros seront dévolus aux EDS et aux 
bâtiments RSA et CLI, tandis que les foyers de l’enfance se voient 
attribuer 210 000 euros.
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VœUX ADOPTÉS  

SERVICE PUBLIC 
FERROVIAIRE
Le Conseil départemental 
exige du Gouvernement le 
gel du projet « nouveau pacte 
ferroviaire ». Il demande un 
grand débat public national 
sur l’avenir du rail dans notre 
pays et de son service public 
national. Adopté à la majorité.

SERVICE PUBLIC 
DU COURRIER
Le Conseil départemental 
demande au président de La 
Poste de prendre des mesures 
immédiates et s’inscrivant 
dans la durée pour rétablir 
une distribution du courrier 
de qualité dans l’ensemble 
du département. Adopté à la 
majorité. 

QUALITÉ DE SERVICE RER B
Le Conseil départemental 
demande à Île-de-France 
Mobilités d’intervenir auprès 
de la RATP et de la SNCF an 
qu’elles tiennent enn leurs 
engagements en garantissant 
l’arrivée des voyageurs à 
l’heure prévue. Adopté à la 
majorité. 

POLICE NATIONALE
Les élus départementaux 
demandent l’augmentation 
des effectifs de la Police 
nationale en Val-de-Marne et 
se prononcent contre le projet 
de mutualisation des effectifs 
des commissariats. Adopté à la 
majorité. 

CENTRE PÉNITENTIAIRE
Les élus départementaux 
sont contre le projet 
de construction d’un 
établissement pénitentiaire 
à Limeil-Brévannes. 
Ils demandent que le 
Gouvernement s’engage 
en urgence pour un plan 
de rénovation du centre 
pénitentiaire de Fresnes. 
Adopté à la majorité.

ET AUSSI : 

Collèges   
Les travaux de grosses réparations 
dans les collèges s’élèveront cette 
année à plus de 28,7 millions d’euros, 
répartis en investissement et en 
fonctionnement. 
Les travaux de grosses réparations 
concernent neuf grands thèmes : 
l’accessibilité des personnes en situa-
tion de handicap ; les cuisines et 
restaurants scolaires ; les travaux 
destinés à la conservation du patri-
moine bâti  ; les travaux liés aux 
économies d’énergie ; les grosses 
réparations portant sur les aména-
gements divers ; les espaces verts 
et foyers des élèves ; la sécurisation 
des accès des établissements ; le 
programme de mise en conformité 
des raccordements d’assainisse-
ment ; les travaux d’extension ou 
de réaménagement. 

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 5 6  •  M A I  2 0 1 8

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

VIE DU CONSEIL 37



TRIBUNES
D É B A T T R E  E N  V A L - D E - M A R N E

38

également des responsabilités partagées 
avec l’État et ses services publics fonda-
mentaux en termes de jeunesse, d’éduca-
tion, de formation, d’insertion, d’action 
sociale, de santé, de soutien aux familles 
monoparentales, de tranquillité et de jus-
tice, avec notamment, au centre du dispo-
sitif, des luttes accrues contre le décrochage 
scolaire via une révision en profondeur de 
la politique des ressources humaines de 
l’Éducation nationale, ainsi qu’au travers 
d’un programme visant à réduire, d’une 
part, l’impact de l’illettrisme et, d’autre 
part, celui de la fracture numérique, autre-
ment dit l’illectronisme, dans nos quartiers.

Dans l’attente d’une réponse assortie d’im-
portantes mesures de la part du Gouver-
nement, le groupe Socialiste et Républicain 
reste totalement solidaire de la politique 
menée par le département du Val-de-
Marne qui, à travers ses dispositifs de 
subventionnement « soutien aux équipe-
ments de proximité », « encouragement 
aux initiatives de proximité » et « soutien 
aux projets innovants », exprime son 
ambition d’améliorer les conditions de vie 
des habitants des quartiers d’habitat social 
et indique sa volonté de poursuivre son 
engagement sur les quartiers Politique de 
la ville (QPV), car nous estimons qu’il est 
primordial de soutenir nos concitoyens les 
plus en dif�culté. ■

Retrouvez l’actualité du groupe Socialiste  
et Républicain du Conseil départemental sur :
Facebook : https://www.facebook.com/gsr.
valdemarne
Twitter : @GSRCD94
Tumblr : http://groupesocialisterepublicain94.
tumblr.com

L a politique de la ville fête ses 40 ans 
et revient au centre de nombreux 
débats, mais elle se trouve aujour-

d’hui en voie d’essouf�ement et en quête 
de refondation. Le besoin de renouveau 
de la politique de cohésion urbaine 
répond à une nouvelle donne, celle d’une 
géographie de la pauvreté qui recouvre 
aujourd’hui des réalités très différentes et 
qui appelle des modes d’intervention dif-
férenciés. Cinq millions de Français vivent 
dans les quartiers prioritaires de la ville 
(QPV) où le taux de pauvreté est trois fois 
plus élevé qu’ailleurs. Il est urgent de 
mettre en place des mesures concrètes, 
c’est pourquoi, nous, élus Socialistes et 
Républicains val-de-marnais, en appelons 
à un véritable engagement de la part de 
l’État. Rappelons que le Département du 
Val-de-Marne a fait le choix de maintenir 
son engagement en faveur des territoires 
concernés par la politique de la ville dans 
tous les quartiers d’habitat social, y com-
pris ceux qui ne sont plus retenus suite à 
la réforme de la géographie prioritaire de 
2014, ainsi que plus récemment de ren-
forcer ses critères d’éligibilité au co�nan-
cement. Le groupe Socialiste et Républicain 
du Val-de-Marne, comme toujours très 
attentif aux dispositifs concernant la poli-
tique de la ville, soutient ces engage-
ments, car nous estimons qu’ils sont 
primordiaux pour maintenir la cohésion 
urbaine et sociale dans les quartiers de 
notre département.

Porté par la conjoncture actuelle, le Gou-
vernement, visant l’établissement d’un 
nouveau projet national pour les ban-

lieues, a annoncé en novembre dernier 
avoir missionné Jean-Louis Borloo, ex-
ministre réputé et salué pour son engage-
ment certain en matière de rénovation 
urbaine, a�n d’effectuer un diagnostic sur 
les quartiers d’habitat social. Les élus 
Socialistes et Républicains seront tout par-
ticulièrement attentifs aux conclusions de 
ce rapport, attendu tout prochainement.

Début avril, appuyés par l’expertise de 
Jean-Louis Borloo, Jean-Luc Moudenc, 
président de France urbaine, et Jean-Luc 
Rigaut, président de l’Assemblée des com-
munautés de France (ADCF), ont présenté 
les grandes lignes du pacte de Dijon, mani-
feste pour une nouvelle politique de cohé-
sion urbaine et sociale, document qui 
intégrera le rapport �nal remis au Gouver-
nement.

Ce pacte appelle à une clari�cation des 
responsabilités, exclusives et partagées, 
des collectivités locales et de l’État via de 
nombreuses propositions qui engagent les 
représentants des agglomérations et des 
métropoles, et responsabilise l’État quant 
à leur accompagnement futur. Les 
domaines du développement économique, 
de l’emploi, de l’excellence numérique, de 
l’habitat, des mobilités quotidiennes, ou 
encore, du renouvellement urbain se 
trouvent concernés par ces engagements, 
visant notamment pour ce dernier un allè-
gement des procédures pour gagner en 
ef�cacité. La création d’un corps d’État issu 
des quartiers est de ce fait envisagée.

A�n de donner une traduction concrète à 
cette démarche, le document expose 

Pour une politique de la ville  
utile aux Val-de-Marnais

GROUPE  
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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Mohamed Chikouche 

Conseiller départemental délégué 

Canton d’Alfortville
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

La protection de l’enfance doit être 
la première des priorités pour la 
puissance publique.

Depuis 1983, la politique d’aide à l’en-
fance figure au cœur de la compétence 
départementale : cette année, le Val-de-
Marne y consacrera plus de 133 millions 
d’euros !
C’est une politique essentielle parce que 
l’essence même de cette action est de 
venir en soutien aux plus fragiles. Nous 
avons toujours considéré que l’interven-
tion de l’État dans la société doit être 
circonscrite à quelques politiques 
publiques indispensables. Une puissance 
publique forte, ce n’est pas un État obèse 
mais un État et des collectivités qui se 
concentrent sur leurs missions essen-
tielles et prioritaires, dont la protection 
de l’enfance. 
Alors que la puissance publique repré-
sente un poids sans précédent en France 
(NDLR : en 2017, les dépenses ont franchi 
la barre des 55 % et la France détient le 
triste record de championne d’Europe des 
recettes fiscales), il serait incompréhen-
sible que le Gouvernement néglige cette 
mission de base. Augmenter sans cesse le 

périmètre d’intervention de l’État n’a pas 
de sens s’il ne s’assure pas, dans un pre-
mier temps, que les plus fragiles soient à 
l’abri des privations élémentaires.
L’État a mis en place une péréquation 
afin de mieux tenir compte des dispari-
tés qui existent et qui pèsent sur les 
finances de certains départements dont 
le 94 ! Cette péréquation devrait per-
mettre d’assurer financièrement cet 
accueil indispensable, respectueux des 
droits des enfants !

Le Département doit se saisir de la ques-
tion des sortants de l’ASE.  
Or, notre vigilance sur le sujet a été ren-
forcée par un rapport de l’INSEE, révé-
lant il y a quelques jours que près d’un 
SDF sur quatre (23 %) en France est un 
ancien enfant placé qui était bénéficiaire 
de l’aide sociale à l’enfance (ASE), versée 
par les départements.  
Alors que le code civil fixe un « devoir 
d’aliment » qui s’impose à tous les 
parents vis-à-vis de leurs enfants après 
18 ans, les finances publiques ne 
mettent pas ce principe en application 
pour les jeunes placés.  

Concrètement, lorsqu’un jeune placé en 
foyer devient majeur, du jour au lende-
main, il ne bénéficie plus de la prise en 
charge de l’ASE. Les contrats « jeunes 
majeurs » signés par les départements 
deviennent alors le seul filet de sécurité 
mais ils ne concernent qu’une minorité 
des jeunes sortis de l’ASE (dans le Val-
de-Marne, le ratio contrats signés / 
nombre de bénéficiaires de la protection 
de l’enfance ne dépasse pas les 20 %) et 
sont soumis à des conditions et à des 
délais trop instables. 
Ces enfants « lâchés dans la nature » 
après 18 ans sont une problématique 
trop souvent ignorée : pour nous, la 
question n’est pas d’accuser l’État ou les 
départements, mais de constater une 
situation qui appelle un nouvel arsenal 
de politiques publiques pour mieux 
accompagner les sortants de l’ASE. Le 
Département doit se saisir de cette 
question, notamment en perspective de 
la future stratégie interministérielle de 
protection de l’enfance 2018-2022 pré-
sentée en mai. ■

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

Protection de l’enfance : un angle mort 
de la politique sociale ? 
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Frédérique Pradier

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

La lu� e contre l’exclusion et la pauvreté est l’ADN des départements : ce� e année encore, avec 49,5 % 
du budget global, les prestations sociales représentent le premier poste fi nancier de notre collectivité. 
Il faut rappeler qu’à l’échelle nationale, les départements assument plus de 86 % des dépenses sociales 
des collectivités locales prises dans leur ensemble. 
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A lors que près de 2 000 exilé·e·s 
sont installés sous les ponts 
dans le nord-est de Paris, le 

centre d’hébergement parisien de la 
porte de la Chapelle a fermé samedi 
31 mars, capitulant face au ministère 
de l’Intérieur. En même temps, une 
nouvelle réforme du droit au séjour 
des résidents étrangers et du droit 
d’asile, discutée à l’Assemblée natio-
nale en avril dotera l’administration 
d’un arsenal répressif jamais égalé, 
autour de trois piliers : réduire de 
onze à six mois les délais de traite-
ment d’une demande d’asile, rendre 
plus efficaces les reconduites à la 
frontière et « améliorer l’intégration 
des étrangers en France ». 
En fait, ce projet est conçu contre ce 
dernier objectif : parmi les disposi-
tions les plus contestées figure la 
réduction de 30 à 15 jours du délai 
de recours devant la Cour nationale 
du droit d’asile. Cette accélération des 
procédures rend impossible aux 
accompagnants sociaux la préparation 
de l’entretien avec l’Of�ce français de 
protection des réfugiés et apatrides, 
et réduit fondamentalement les droits 
des demandeurs d’asile et de leur 
famille en leur retirant des garanties 

nécessaires à la reconnaissance de 
leurs besoins de protection.
Un réel recul pour les droits des per-
sonnes, associé à la circulaire du 
12  décembre 2017, autorisant le 
contrôle des situations administra-
tives des personnes accueillies dans 
les centres d’hébergement d’urgence, 
et à celle du 23 mars 2018, permet-
tant le placement en rétention d’une 
durée maximale allongée de 45 à 
90 jours des demandeurs d’asile ayant 
été enregistrés dans un autre pays 
européen. Les conséquences du projet 
sur les victimes de la traite des êtres 
humains et sur les femmes victimes 
de violences sont dramatiques. 
Nombre d’entre elles sont arrivées en 
Europe par l’Italie et risquent donc 
d’être renvoyées dans ce pays où le 
risque de « récupération » par le 
réseau ma�eux d’exploitation est fort.
La loi Collomb oublie surtout de 
prendre une série de mesures, notam-
ment de protection, pourtant néces-
saires, a�n de mettre la France en 
conformité avec ses engagements 
internationaux, soulignent les asso-
ciations de solidarité avec les immi-
grés. En 2017, 305 enfants ont été 
placés en centre de rétention et la 

Cour européenne des droits de 
l’Homme a déjà condamné à six 
reprises la France pour privation de 
liberté de mineurs étrangers. 
Mais alors que l’augmentation du 
nombre de mineurs isolés étrangers 
dans le Val-de-Marne dépasse large-
ment les moyens d’intervention du 
Conseil départemental, dont c’est la 
responsabilité, rien n’est prévu pour 
que soit respecté l’article 3-1 de la 
convention internationale des droits 
de l’enfant (CIDE) faisant prévaloir 
l’intérêt supérieur des mineurs dans 
toutes les décisions les concernant.
A contrario, le 9 avril, le Val-de-Marne 
engageait une démarche partenariale 
à l’échelle européenne et locale, le 
plan d’actions local intégré URBACT 
« réseau villes d’arrivée », associant 
70 structures val-de-marnaises 
œuvrant en direction des publics 
migrants pour les accompagner ici et 
là-bas. C’est avec les valeurs de soli-
darité, de respect des droits fonda-
mentaux, notamment du droit d’asile, 
et de respect de l’autre que nous nous 
devons d’accueillir toutes les per-
sonnes en dif�culté présentes sur le 
territoire. ■
gc.eelv.cd94@gmail.com

Le projet « Immigration maîtrisée et 
droit d’asile effectif » réduit les droits 

existants pour expulser

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
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LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

Augmentation des impôts : la gauche 
départementale alourdit le matraquage fiscal !

publics et notamment ceux classés en Réseau 
d’Education Prioritaire (REP). 

Nous dénonçons bien évidemment ces choix. 
Alors que le Département reproche à juste titre 
à l’Etat les baisses de dotations, il ne faudrait 
pas qu’il aggrave la réduction du soutien aux 
associations et aux communes, comme nous 
le craignons fortement au regard des éléments 
budgétaires. 

En définitive, ce budget, malgré l’auto-
satisfaction af�chée ne permet pas de sortir 
de l’impasse budgétaire dans laquelle se 
trouve le Département. C’est un budget de 
renoncement, loin, voire très loin des 
engagements pris par les candidats 
communistes en 2015. 

Augmentation des impôts, augmentation de 
la dette, diminution des dépenses utiles 
aux Val-de-Marnais : voici l’addition 2018 
de la majorité socialo-communiste du 
Département ! Et c’est vous qui la payez. ■
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

Incapable de trouver les marges de 
manœuvre suf�santes pour boucler son 
budget 2018, l’exécutif a décidé d’augmenter 

les impôts de 3%, après une première 
augmentation de 5.8% en 2016. Deux augmen-
tations d’impôts en trois ans, contrairement 
aux promesses des candidats du Front de 
gauche pendant la campagne ! 

Ce choix est d’autant plus regrettable, qu’il rend 
l’exécutif départemental complice du 
matraquage �scal décidé par le Gouvernement 
et qui pèse déjà fortement sur nos concitoyens. 

Autre élément d’inquiétude pour le groupe, la 
dette du Département qui ne cesse, inélucta-
blement, d’augmenter. 

Depuis de nombreuses années, nous dénonçons 
l’aveuglement de la majorité départementale 
qui aimait à dire « le mot économie ne fait pas 
partie de notre vocabulaire ». 

La fuite en avant à laquelle la majorité s’est 
livrée se traduit aujourd’hui malheureusement 
par un niveau d’endettement parmi les plus 
élevés des départements de France.  

Notre endettement, qui a plus que doublé entre 
2007 et 2016, s’établissait à 986.7 M€, au 
31 décembre 2017 et cela n’est pas prêt de 
s’arrêter puisque le budget 2018 prévoit que 
le Département emprunte de nouveau 
148.5 M€ en 2018. 

La dette du Département dépassera ainsi 
largement le milliard d’euros à la ̄ n de l’année 

2018 !  Cette situation n’est évidemment pas 
tenable. 

Depuis des années, nous dénonçons le choix 
de la gauche départementale qui consiste à 
recourir massivement à l’emprunt, au lieu de 
mettre en place une stratégie de réduction 
pluriannuelle des dépenses de fonctionnement. 

Alors que le Département du Val-de-Marne, 
comme le relève la Chambre régionale des 
Comptes est un département « sur-administré », 
la gauche départementale refuse toujours 
d’engager une ré�exion sur la réduction des 
dépenses de personnel : c’est à nos yeux une 
erreur grave !

Nous regrettons par exemple que par 
dogmatisme l’exécutif refuse l’application 
réelle des 35 heures, comme le recommande 
la Chambre régionale des Comptes. Cette seule 
mesure donnerait une marge de manœuvre 
�nancière de 21 M€, soit 7 points de �scalité. 

Dans le contexte actuel des �nances publiques, 
la poursuite de cette ligne directrice conduit 
nécessairement à réduire drastiquement des 
dépenses utiles aux Val-de-Marnais. 

En 2016 l’exécutif avait déjà été contraint à 
des coupes sombres : suppression des aides 
aux investissements pour les communes, 
réduction de 10% des subventions aux 
associations, baisse de 40% de la bourse pour 
la formation aux métiers de la petite enfance, 
diminution de 1 M€ de la dotation aux collèges 

D
R

Lors de la séance du 26 mars 2018, l’Assemblée départementale a déba�u du Budget Primitif 2018.  
Loin de l’optimisme affiché par l’exécutif, le groupe les Républicains Val-de-Marne Autrement dénonce 
un budget à la fois marqué par une augmentation de la fiscalité mais également d’une fragilité absolue 
sur le plan de l’équilibre budgétaire. 
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Les ressortissants étrangers sont des 
personnes qui doivent être considéré.e.s 
en tant qu’être humain. À ce titre, elles 
et ils ont des droits. C’est pourquoi, les 
élu.e.s de notre groupe ont apporté leur 
solidarité aux travailleurs sans-papiers 
en lutte pour obtenir les documents 
régularisant leur situation administra-
tive et garantissant leurs droits. 
Le respect des droits humains est inscrit 
dans les politiques du Conseil départe-
mental. Ainsi, sur la question linguis-
tique, le Département accompagne des 
ré�exions et promeut des interventions 
innovantes et partenariales dans la 
construction de parcours d’insertion 
pour des personnes exilées.

Par son soutien au monde associatif, le 
Département conforte l’action de 
nombre de structures, de citoyen.ne.s 
dont l’action quotidienne œuvre au lien 
social et au vivre ensemble, dans un 
esprit de solidarité et d’émancipation. 
Dans le cadre de ses engagements et 
malgré des moyens  nanciers contraints, 
le Val-de-Marne agit au quotidien pour 
le respect des droits humains et la 
dignité de toutes et de tous. ■

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

Doit-on rappeler qu’il existe une 
France solidaire qui agit au nom 
des droits humains et du respect 

de la dignité ! Le projet de loi gouver-
nemental « Asile et immigration », mis 
en débat à l’Assemblée nationale est 
un déni d’humanité. Dans un contexte 
de durcissement des mesures d’accueil 
et de séjour en France, il fait de l’asile 
et du fait migratoire une affaire d’ordre 
et de police. En restreignant ainsi l’ac-
cès aux droits, ce texte fragilise les 
principes d’égalité, de fraternité et de 
justice sociale… qui doivent rester les 
fondements républicains de notre 
société.

Il n’y a pas de bonnes ni de mauvaises 
raisons d’immigrer. Pour se mettre en 
sécurité, cela fait des années, des 
siècles même, que des personnes 
fuient leurs terres. Pourquoi continuer 
à stigmatiser, à diviser comme le font 
certains, en maltraitant une partie de 
la population ? Cette approche met en 
péril les valeurs d’égalité et de solida-
rité, la cohésion sociale et les droits 
des personnes. Inverser cette tendance 
est une urgence qui ne peut être envi-
sagée que par la déconstruction de 
telles perceptions. 
C’est une responsabilité publique, poli-
tique, nationale et citoyenne qui 
appelle à refuser le piège de la divi-

sion, à opposer une autre alternative 
aux logiques de mise en concurrence 
des êtres humains. Au regard des ten-
sions qui agitent le monde, il est urgent 
de développer les solidarités, d’af r-
mer le droit à la sécurité et d’agir pour 
la culture de la paix.

Terre d’accueil, de solidarité, de frater-
nité et de vivre ensemble, le Départe-
ment du Val-de-Marne s’engage au 
quotidien pour l’égalité et la solidarité 
envers toutes et tous. La lutte contre 
l’exclusion et la réduction des inégali-
tés est au cœur de nos politiques 
publiques. Elle anime tous nos dispo-
sitifs de solidarité. 
Dans ses politiques publiques, le 
Département a toujours manifesté sa 
volonté d’accueillir et de soutenir 
toutes les personnes en dif cultés, 
quelle que soit leur origine. Les exilé.e.s 
ne sont pas l’exception dans le Val-de-
Marne. Ce sont des femmes, des 
enfants, des hommes, des jeunes et des 
moins jeunes. Elles et ils arrivent sur 
notre territoire avec des parcours de 
vie complexes : elles et ils ont fui des 
zones de guerre, des régions ravagées 
par le dérèglement climatique, des 
pays où les droits humains ne sont pas 
respectés ou dans lesquels la crise éco-
nomique ne leur offre aucune perspec-
tive d’avenir.

Respect des droits humains et de la dignité : 
une exigence universelle !

Fatiha Aggoune 

Vice-présidente du Conseil départemental  
chargée de la Jeunesse, de la Vie associative, 
de l’Observatoire de l’égalité,  
de la Lu�e contre les discriminations,  
des Droits de l’homme et  
des Droits des migrants

Canton du Kremlin-Bicêtre

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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Au socle de nos engagements : les valeurs de justice sociale, d’égalité, de liberté, la culture de paix,  
le respect des droits humains, la solidarité et la protection de notre planète. 



Large de vue
Elina Brotherus (2006)
Née en 1972, à Helsinki, Elina Brotherus habite entre deux pays : la Finlande et 
la France. Des thèmes récurrents émergent dans son travail artistique : le récit 
de soi, le temps, la solitude, le paysage qui révèle tout autant la nature que ses 
sentiments.
La série Large de vue, actuellement exposée au MAC VAL, regroupe 45 photographies, 
principalement des autoportraits, réalisée en hommage au compositeur Erik Satie. 
Elle fonctionne comme une transposition de sa pièce pour piano Aperçus désagréables, 
composée d’un choral (intitulé Large de vue), d’une fugue et d’une pastorale.
L’œuvre d’Elina Brotherus est présentée en une frise continue ; chaque mot gravé 
sur le verre de protection des photos reprend les indications de jeu du compositeur 
à l’adresse du pianiste interprète. Lorsqu’un personnage apparaît sur les vues, c’est 
l’artiste elle-même, souvent représentée de dos, debout face à des paysages changeants. 
Un individu solitaire face au monde, au réel ; une situation qui évoque la �gure du 
peintre romantique du XIXe siècle, Caspar David Friedrich, et sa célèbre Femme devant 
le soleil du matin, peinte en 1818.

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

U N E  Œ U V R E  S E  D É V O I L E
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Nouveau format, nouvelle date pour le festival des musiques 
du monde, à la Roseraie du Val-de-Marne. Lors du week-end 
de la Pentecôte, Parfums de musiques accueille des rythmes 
venus de Cuba, du Portugal, de Mongolie et du Kurdistan. 
Un bal est donné le samedi soir.

PARFUMS DE MUSIQUES

De Santiago de Cuba 
à Oulan-Bator

Duarte.

Noëmie Waysfeld.
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L’art du khöömii
Depuis 2010, l’art traditionnel du khöömii mongol est inscrit au Patrimoine culturel immatériel  
de l’humanité, à l’Unesco. Ce chant diphonique, ou chant de gorge, est une technique qui permet  
au chanteur de produire deux notes simultanément : un son fondamental, le bourdon, émis par  
le larynx, sur lequel, grâce à un placement des lèvres ou de la langue, des harmoniques viennent  
s'ajouter pour former une mélodie.
Passionnés par cette technique, l’ethnomusicologue Johanni Curtet et sa compagne Nomindari 
Shagdarsüren ont collecté de nombreux témoignages lors d’un road-movie en Mongolie que retrace  
le �lm Voyage en diphonie, projeté au cinéma La Tournelle, à L’Haÿ-les-Roses, le 17 mai. L’ADIAM 94 
propose par ailleurs un atelier d’initiation à ce chant le 18 mai, à la médiathèque d’Arcueil. D.B.

† Réservation : 01 41 73 11 79.

tournées sur notre continent. C’est l’un des 
meilleurs représentants de cette musique, une 
salsa énergique, torride, ultra-dansante.
Entre ces deux concerts, le public pourra se 
restaurer sur place et participer à un cours 
d’initiation à la salsa donné par Gissel Ortiz, 
professeure de danse cubaine, sur un plancher 
spécialement installé pour la soirée.

Une immersion dans les cultures d’Orient

Le dimanche, étape au Portugal pour un après-
midi consacré au fado. Fado traditionnel en 
première partie, avec un concert de Duarte 
organisé en collaboration avec le festival Les 
Escales de Créteil. Cet artiste portugais est l’un 
des interprètes masculins les plus emblématiques 
de la jeune génération du fado. Tout en s’ins-
crivant dans la lignée des grandes voix, il sait 
renouveler le répertoire fadiste avec des com-
positions originales, tant par le texte que par la 
musique. La seconde invitée offre une version 
iconoclaste du fado… en yiddish. Un choix 
radical mais très naturel pour Noëmie Waysfeld, 
bercée depuis toujours par la musique classique, 
le jazz et les musiques traditionnelles et klezmer. 
La jeune chanteuse française a su s’inspirer avec 
talent des chants d’Amalia Rodrigues et des 
musiques d’Europe centrale.

Le voyage s’achève, le lundi, en Orient, avec deux 
spectacles rares et exceptionnels. Celui du groupe 
mongol Egschiglen, l’une des premières forma-
tions à populariser un peu partout la culture 
musicale de Mongolie. Difficile de rester insen-
sible au charme et aux prouesses vocales des 
musiciens et chanteurs, dont le surprenant chant 
diphonique khöömii (voir ci-dessous), et aux 
sonorités de leurs instruments. Parfums de 
musiques se terminera au Kurdistan avec 
Nishtiman. Les musiciens du groupe, qui ont 
chacun leurs activités artistiques propres, se 
retrouvent épisodiquement pour célébrer en 
musique l’unité, dans sa diversité, des Kurdes 
d’Irak, d’Iran et de Turquie. Seule manque à ce 
projet la participation des Kurdes de Syrie, 
meurtris par la guerre.
L’ensemble de ces concerts « apporte la démons-
tration, qu’au-delà des frontières terrestres et 
des murs qui se dressent, les cultures des peuples 
se sont toujours nourries de nomadisme et de 
rencontres », témoigne Didier Sendra.
 ■ DIDIER BERNEAU

† LES 19, 20 ET 21 MAI à la Roseraie  

du Val-de-Marne, à L’Haÿ-les-Roses.  

01 41 73 11 79 et adiam94.org

Un demi-tour du monde en trois jours ! 
Le festival Parfums de musiques fait 
mieux que Jules Verne et nous propose 

d’explorer, les 19, 20 et 21 mai, les musiques 
de trois continents, des Caraïbes à l’Asie avec 
une escale en Europe.
L’édition 2018 de ce traditionnel rendez-vous des 
musiques du monde, organisé dans le parc de 
la Roseraie du Val-de-Marne, à L’Haÿ-les-Roses, 
innove avec une date et un format différents des 
années précédentes. Parfums de musiques a, en 
effet, lieu plus tôt et sur un seul week-end, celui 
de la Pentecôte, ce qui lui permet d’étaler ses 
rencontres musicales sur trois après-midi et une 
soirée. « Nous faisons le pari d’élargir notre offre 
au lundi et d’organiser un concert dansant le samedi 
soir », explique Didier Sendra, directeur de 
l’Association départementale d’information et 
d’actions musicales en Val-de-Marne (ADIAM 
94), organisatrice du festival.
Le décollage de ce voyage musical se fait à Cuba, 
avec le contrebassiste Felipe Cabrera. Cet artiste 
incontournable de la scène afro-cubaine s’est 
produit dans les plus grands festivals et jazz-
clubs de la planète. Excellent interprète et 
compositeur de talent, Felipe Cabrera reprend 
les standards des années 1940-1960, lorsque le 
jazz américain et la musique populaire cubaine 
se rencontraient sur des airs de mambo, de 
chachacha ou de conga. L’effervescence susci-
tée par cette confrontation musicale a favorisé 
la création d’un pont artistique entre Cuba et 
les États-Unis qui, plus tard, donna naissance 
à la salsa. 
Et c’est justement la salsa, musique à danser 
par excellence, qui compose le menu du concert 
du soir, avec le groupe Mercadonegro (nom qui 
signifie Marché noir et rappelle les racines 
africaines de la musique des Caraïbes). L’or-
chestre, constitué de musiciens d’origine cubaine 
installés en Europe, a souvent accompagné Célia 
Cruz, reine incontestée de la salsa, lors de ses 

Le groupe kurde Nishtiman.

Felipe Cabrera.
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Un jeune soldat en permission 
rentre chez lui. En chemin, il 
rencontre le diable avec qui il 

échange son violon - c’est-à-dire son 
âme et sa personnalité - contre un livre 
qui prédit l’avenir et peut le rendre 
très riche. En contrepartie, le diable lui 
demande de lui accorder trois jours 
pour apprendre à jouer du violon. Ces 
trois jours sont en fait trois années ; 
quand le soldat rejoint son village, 
chacun le prend pour un fantôme. Et 
rien ne se passe alors comme il l’avait 
espéré…
Écrit en 1917 par l’écrivain suisse 
Charles-Ferdinand Ramuz, le récit 
s’inspire d’un conte populaire russe 
d’Afanassiev, lui-même proche du 
mythe de Faust. Sur ce texte, le com-
positeur russe Igor Stravinsky, alors 
en exil en Suisse, compose une musique. 
C’est la guerre et les moyens sont 
limités : le spectacle ne fait appel qu’à 
trois comédiens (dont un narrateur), 
une danseuse et un orchestre réduit à 

sept instrumentistes. Ainsi est née 
L’Histoire du soldat.
Cette courte pièce (une heure), énigma-
tique, a inspiré de nombreux choré-
graphes et metteurs en scène séduits 
par une partition musicale originale qui 
accompagne l’intrigue de bout en bout. 
Le théâtre de Rungis en présente une 
nouvelle version, fruit d’une collabora-
tion entre Laurent Goossaert, son 
directeur musical, le metteur en scène 
Côme de Bellescize et le chorégraphe 
Gilles Verièpe, tous deux en résidence 
au théâtre. « C’est un projet que j’avais 
envie de faire depuis longtemps avec 
Marie-Christine Barrault, rencontrée lors 
de la création de L’Arlésienne de Bizet, 
en 2006, ici, à Rungis », présente Laurent 
Goossaert. La comédienne est la narra-
trice de cette création, dont Rungis à la 
primeur, qui perpétue l’esprit de l’écri-
ture de la pièce et l’économie de sa 
production. ■ DIDIER BERNEAU

† LE 17 MAI au théâtre de Rungis. 

01 45 60 79 00 et theatre-rungis.fr

Pour le centième anniversaire de la création de L’Histoire du soldat, 
pièce mise en musique par Stravinsky, Rungis en présente une nouvelle 
version racontée par Marie-Christine Barrault.

THÉÂTRE MUSICAL
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Le soldat du diable

ART CONTEMPORAIN

Les bleus de Monory
La Maison nationale des artistes de Nogent 

accueille une vingtaine d’œuvres du peintre Jacques 
Monory, issues de sa collection privée. L’artiste, 
aujourd’hui âgé de 93 ans, est l’un des principaux 
représentants de la Figuration narrative, plusieurs 
de ses œuvres font partie de la collection du MAC 
VAL. Ses tableaux sont empreints de références au 
cinéma et au roman-photo, caractéristiques très pré-
sentes ici, comme ses camaïeux de bleus qui singu-
larisent sa peinture. L’exposition présente diverses 
séries évoquant la société contemporaine et les �lms 
noirs américains. D.B.

† JUSQU’AU 27 MAI à la Maison nationale des artistes  

à Nogent. 01 48 71 28 08 et mna.fnagp.fr
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Marie-Christine Barrault.

Détail de l’exposition.

Noir n°13 de Jacques Monory.

La Russie en 
révolution

 À l’occasion du centenaire de la révolution russe, 
l’Institut d’histoire sociale du Val-de-Marne pré-
sente une exposition permettant de se plonger dans 
la réalité de cet événement majeur du XXe siècle. 
Dix-neuf panneaux d’information, concis et didac-
tiques, retracent l’histoire de la Russie de 1905, 
année où éclate une première révolution, à 1917 
qui marque l’arrivée au pouvoir de Lénine et la 
création de l’Union soviétique. D.B. 
† VISITES LES 16 MAI ET 13 JUIN.   

À la Maison de l’histoire et du patrimoine à Champigny.  

01 45 13 80 50 et archives.valdemarne.fr

EXPOSITION

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

CULTURE46



Rien que des histoires
Sept compagnies théâtrales (dont six installées à Vitry) 

vont présenter leurs dernières créations lors du festival 
Histoires à emporter, organisé par Gare au théâtre, en 
partenariat avec le centre culturel de Vitry.
Cette traditionnelle rencontre de printemps - qui fête 
cette année ses quinze ans - est un moment fort de la 
vie artistique locale, quatre jours pour partager une 
passion et des histoires. Le studio de formation théâtrale 
de Vitry va ouvrir les festivités, avec un spectacle alliant 
théâtre et musique. Sur scène, une vingtaine d’élèves 
invitent à la redécouverte d’un répertoire original, allant 
de la �n du XIXe siècle au milieu du XXe. Une soirée est 
consacrée au thème du vieillissement avec deux pièces 
créées sur ce sujet dont la présentation est suivie d’une 
rencontre-discussion. D.B.

† DU 23 AU 26 MAI à Gare au théâtre à Vitry.  

01 55 53 22 22 et gareautheatre.com

Pas facile de raccrocher la guitare 
quand la musique a constitué toute 
votre vie ! En décembre 2015, après 

quarante ans d’existence, le groupe 
Bratsch tire sa révérence. Dan Gharibian, 
qui fut l’un de ses fondateurs et son 
chanteur, décide, lui, de prolonger l’aven-
ture en s’accompagnant désormais de 
deux jeunes artistes trentenaires : Benoît 
Convert à la guitare et Antoine Girard à 
l’accordéon.
La nouvelle formation pioche très naturel-
lement dans la musique tzigane et d’Europe 
de l’Est qui a alimenté le répertoire de 
Bratsch. Dan Gharibian y ajoute des chan-
sons en romanes et en français, des 
musiques qui rappellent les Balkans, la 
Grèce, la Turquie ou l’Arménie. Le tout avec 

une coloration tango, jazz manouche et 
musette. En mai, le Dan Gharibian trio se 
pose une semaine en résidence à Musiques 
au comptoir, à Fontenay, pour étoffer son 
catalogue musical avant d’en donner un 
aperçu au public.
Les amateurs de ces musiques pourront 
prolonger leur plaisir en participant au 
brunch-concert proposé deux dimanches 
par mois, au Comptoir ou sous la Halle 
Roublot, au cours desquels David et Sébas-
tien Gastine invitent régulièrement la �ne 
fleur du jazz manouche. Le dernier 
dimanche de mai, c’est le guitariste Adrien 
Moignard qui donne la réplique aux deux 
frères. Ça va swinguer ! ■ D.B.

† LES 25 ET 27 MAI au Comptoir à Fontenay. 

01 48 75 64 31 et musiquesaucomptoir.fr

Effervescence artistique

MUSIQUE

Couleurs manouche
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Antoine Girard, Dan Gharibian et Benoît Convert.

Un aperçu sur la création  
théâtrale vitriote.

Noir n°13 de Jacques Monory.

Stadium, de Mohammed El Khatib. 

Pour clore sa saison culturelle, Alfortville propose une dizaine de spectacles de différentes 
disciplines artistiques. Sur un court laps de temps, cette nouvelle édition du festival Effer-
vescence mélange théâtre, danse et musique ; des formes et des performances qui sont un 
condensé des spectacles présentés ces derniers mois et font le lien avec la prochaine saison 
dont la présentation au public aura lieu le 15 juin.
On y retrouve ainsi Maud Le Pladec, désormais directrice du centre chorégraphique national 
d’Orléans, interprète d’une pièce d’une belle énergie, Moto-cross, qui permet à la danseuse 
et chorégraphe de plonger dans ses souvenirs d’enfance. La compagnie (Mic)zzaj propose 
Danbé, concert narratif écrit à quatre mains par la romancière Marie Desplechin et Aya 
Cissoko, championne du monde de boxe. Munis d’un casque audio, les spectateurs vont 
découvrir l’histoire d’Aya et de sa famille venue du Mali.
Sport, encore, avec Mohamed El Khatib, dont la performance documentaire Stadium nous 
entraîne dans l’univers des supporters de football, du RC Lens très exactement. Un spectacle 
singulier d’un artiste qui présentera un nouveau projet, à Alfortville, lors de la saison cultu-
relle 2018-19. D.B.

† DU 16 AU 26 MAI au Pôle culturel à Alfortville. 01 58 73 29 18 et pole-culturel.fr ©
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En 1955, Claudette Colvin 
refuse de laisser sa place  
à un Blanc dans le bus,  
à Montgomery, Alabama… 
Sur scène, une comédienne 
et une dessinatrice tracent 
le portrait de cette jeune 
femme noire en butte à la 
ségrégation et proposent 
aux spectateurs d’entrer 
dans la peau de leur 
personnage.
 †Du 14 au 19 mai au Centre 

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

VOLS EN PIQUÉ
On connaît peu en France  
le comique Karl Valentin, 
�gure emblématique du 
cabaret munichois des 
années 1920. Patrick Pineau 
rend hommage au « Chaplin 
allemand » en dix sketches 
désopilants et musicaux.
 †Le 18 mai à la scène 

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

MARY PRINCE
Mary Prince fut la première 
femme noire à témoigner 
sur la condition des esclaves 
dans les colonies 
britanniques, au début du 
XIXe siècle. Ce récit, d’une 
grande valeur historique, 
permet de comprendre la 
vie de millions d’esclaves 
dans les Caraïbes.
 †Le 18 mai à la salle 

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

COCO CHANEL
Les Norvégiens Ulrike 
Quade et Jo Stromgren  
font revivre la grande  
Coco Chanel dans un 
spectacle foisonnant  
où se mêlent marionnette, 
danse et mime. 
 †Le 24 mai au théâtre 

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

EXTREME 
NIGHT FEVER
Quinze artistes, musiciens, 
circassiens, acrobates et 
danseurs du Cirque 

Inextremiste vous invitent à 
une folle soirée de fête en 
famille. Pour �nir la saison 
en beauté !
 †Le 26 mai au théâtre 

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

APÉRO POLAR
En quatre épisodes de trente 
minutes, l’Apéro polar fait 
vivre le roman de Jean-
Bernard Pouy La Petite 
écuyère a cafté et son 
détective Le Poulpe. Une 
soirée en plein air et 
conviviale.
 †Le 26 mai à la Ferme du 

Saut-du-Loup à Chevilly-
Larue. 01 41 80 69 69 et 
theatrechevillylarue.fr

DANSE                     
BOOGIE LOCKERS
Pionniers de la danse hip-hop 
en France, les Boogie Lockers 
fêtent leurs vingt ans.  
Fonky Foued, Junior Alberto 
Almeida, Karl Kane Wung 
Libanus et Nasty déroulent 
l’histoire de la street dance 
et de ses lieux mythiques.
 †Le 19 mai à la Maison des 

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

JE T’AI RENCONTRÉ 
PAR HASARD

Marie-Claude Pietragalla  
et Julien Derouault 
poursuivent leur 
collaboration créative  
en questionnant la relation 
entre une femme et un 
homme. Un voyage dans  
ce qui peut constituer le lien 
amoureux.
 †Le 26 mai au théâtre  

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

WHAT YOU WANT
Vous avez le choix  
de la musique, Polnareff, 
Eurythmics ou Ravel…  
À partir de là, les danseurs 
de Thomas Lebrun 
improvisent à leur guise un 
spectacle différent à chaque 
fois, et toujours joyeux.
 †Le 2 juin au théâtre 

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

HAPPY MANIF
Les chorégraphes  
David Rolland et Valérie 
Giuga mettent à disposition 
de leur public des casques 
audio… ne reste plus qu’à 
suivre les indications 
diffusées à l’oreille pour 
découvrir et interpréter les 
grands courants de la danse 
occidentale. Vaut-il mieux 
être acteur ou spectateur ?  
À vous de voir !
 †Le 9 juin en extérieur à 

Fontenay. 01 71 33 53 35 et 
fontenayenscenes.fr

MUSIQUE /
CHANSON
DAVID KRAKAUER
Le clarinettiste new-yorkais 
surchauffe la scène de 
rythmes klezmer métissés 
de jazz, de rock et d’électro-
swing. Une prestation 
ébouriffante.
 †Le 17 mai au théâtre 

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

JULIETTE 
Son piano, ses lunettes 
rondes et sa voix claire sont 
devenus des incontournables 
de la chanson française. 
Juliette cisèle ses textes 
pour dire les tempêtes et les 
douces brises de la vie.
 †Le 18 mai au théâtre 

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

AVISHAI COHEN
Longtemps investi dans 
différents groupes, passé 
par la case New York  
où il a vécu plus de dix ans, 
le trompettiste israélien 
Avishai Cohen s’est 
récemment fait un nom 
après la parution de deux 
albums très remarqués.  
Une des grandes révélations 
du jazz actuel.
 †Le 26 mai à l’espace  

Sorano à Vincennes.  
01 43 74 73 74 et 
espacesorano.com

LES P’TITES MICHU
Jouer pour tous et partout 
de l’opéra bouffon, telle est 
la devise de la compagnie 
des Brigands. Ils nous font 
découvrir, cette fois-ci,  
Les P’tites Michu, sur une 
musique d’André Messager, 
opérette qui connût un  
franc succès au début du  
XXe siècle.
 †Le 31 mai au Centre des 

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

JIL CAPLAN
La chanteuse a laissé  
passer le temps depuis  
son dernier album et  
revient avec le guitariste 
manouche Romane pour  
un beau concert swing  
en douceur.
 †Le 1er juin à l’espace 

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

AU CŒUR DU 
ROMANTISME
L’ensemble polyphonique  
de Choisy-le-Roi et le chœur 
Vent d’est du Perreux- 
sur-Marne réunissent  
200 chanteurs et musiciens 
pour interpréter deux 
œuvres du romantisme,  
le Concerto pour violon de 
Mendelssohn et la Messa di 
gloria de Puccini.
 †Les 2 juin à la cathédrale 

Saint-Louis à Choisy, 3 juin  
à l’église de la Faisanderie  
à Villeneuve-le-Roi, 9 juin  
au Centre des bords de 
Marne au Perreux. 
ensemblepolyphonique-
choisy.fr

PUERTO CANDELARIA

Le groupe colombien 
en¬amme la planète de  
sa musique festive et  
de ses chansons ironiques. 
Avec Puerto Candelaria et 
ses rythmes ensoleillés, 
dif�cile de rester assis  
sur sa chaise.
 †Le 3 juin au théâtre 

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

SIDI WACHO
Saïdou, le rappeur lillois  
du Ministère des affaires 
populaires, et le cumbiero 
Junito Ayala se sont 
rencontrés dans les vieux 
quartiers de Santiago du 
Chili. Ainsi est né le collectif 
Sidi Wacho qui mixe  
hip-hop et rythmes 
sud-américains pour  
« lever le poing ». 
 †Le 8 juin au théâtre 

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

EXPOSITIONS         
MUSTAPHA 
BOUTADJINE

Dans le cadre de la 
commémoration de 
l’assassinat, il y a trente ans, 
de Dulcie September, 
représentante de l’ANC 
(African national congress) 
en France, le peintre et 
af�chiste Mustapha 
Boutadjine expose des 
portraits de personnalités 
ayant des liens forts avec 
l’Afrique du Sud.

 †Du 15 au 26 mai  
à la médiathèque  
Louis-Pergaud à Arcueil.  
01 49 08 51 70  
et arcueil.fr

SYLVIE LANDER
L’exposition Comme le 
premier jardin propose 
peintures, aquarelles et 
vitraux de Sylvie Lander. 
Dont ses Light cases,  
vitraux nomades de grandes 
tailles, véritables tableaux 
de lumière qui bousculent  
la vision traditionnelle  
de l’art verrier.

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

HUGUES REIP
Après avoir présenté 
quelques �lms d’Hugues 
Reip au Credakino, le Credac 
ouvre tout son espace à cet 
artiste pour une exposition 
à la fois simple et 
fantastique. On y déambule 
entre des formes variées  
qui constituent un univers 
peuplé de végétaux et 
d’insectes, qui ¬irte avec  
la science �ction et réserve 
beaucoup de surprises.

 † Jusqu’au 1er juillet  
au Credac à Ivry.  
01 49 60 25 06 et  
credac.fr
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EN FAMILLE               
LUCE

Après La Petite Casserole 
d’Anatole, la compagnie 
Marizibill continue avec Luce 
à explorer l’univers du 
handicap et de la dif�culté 
d’être, dans des spectacles 
délicats pour les plus jeunes, 
avec musique, marionnettes 
et une belle écriture.
 †Le 17 mai à l’espace 

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

L’ARVE ET L’AUME
La compagnie Le Toc 
présente l’adaptation par 
Antonin Artaud du sixième 
chapitre d’Alice au pays des 
merveilles, où Alice se lance 
dans un dialogue jubilatoire 
avec l’œuf grammairien 
Dodu Maf¬u. Le spectacle se 
joue dans une armoire, objet 
quotidien qui se transforme 
et s’adapte à l’histoire. 
 †Le 16 mai au centre 

culturel le Forum à Boissy-
Saint-Léger.  
01 45 10 26 99 et  
ville-boissy-saint-leger.fr

SANTA MADERA
Au centre du spectacle,  
une grande roue de bois  
de près de deux mètres  
de diamètre. Les deux 
acrobates sud-américains 
Juan Ignacio Tula et Stefan 
Kinsman en font le moteur 
de ce Santa Madera,  

inspiré des rituels indiens 
pour célébrer les liens 
unissant les différentes 
communautés.
 †Le 25 mai au théâtre  

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

SIMON LA GADOUILLE
Au retour des vacances, 
l’école compte deux 
nouveaux élèves : Martin et 
Simon, promis à une amitié 
inséparable. La cruauté, qui 
traverse parfois l’enfance, 
casse ce lien. Que restera-t-il 
de cette amitié brève mais 
intense trente ans après, 
lorsque le hasard les 
replacera face à face ? Le 
texte poignant de Robert 
Evans questionne les règles 
de l’amitié et de l’exclusion.
 †Le 26 mai à la Grange 

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

 NUIT DES MUSÉES               
AU MAC VAL
La Nuit des musées prend 
ses quartiers au MAC VAL 
aussitôt après la sieste.  
De la danse, avec des 
performances de la 
compagnie Massala de 
Fouad Boussouf dans les 
salles de l’exposition Kader 
Attia, et She was dancing de 
Valeria Giuga, un hommage 
à Isadora Duncan.  
Du cinéma, avec Crimée 
enchantée. Histoire(s) d’une 
architecture, de Sophie 
Comtet Kouyaté. Des 
rencontres, avec des 
chercheurs et des auteurs. 
Des visites gourmandes et 
un atelier pour les enfants, 
autour du livre créé par le 
duo We are the painters.
 †Le 19 mai, de 15 heures  

à 23 heures. 01 43 91 64 20 
et macval.fr

AUX ARCHIVES

Les élèves du lycée Berthelot 
de Saint-Maur donnent une 
lecture artistique de 
l’exposition Vent de révolte. 
Un autre regard sur des 
mouvements qui ont marqué 
l’histoire du sud-est parisien 
et interrogent la portée et les 
acquis de ces révoltes.
 †Le 19 mai, de 18 h 30  

à 19 h 30. Sur réservation : 
01 45 13 80 50 et  
archives.valdemarne.fr

agenda

C ela fait désormais vingt ans que 
je participe aux activités de 
l’association Les Amis de la 

musique, créée en mars 1967, à 
l’initiative de parents d’élèves et amis 
du conservatoire des Beaux-Arts de 
Champigny-sur-Marne, dont les 
compositeurs François Bou et Paul 
Méfano.
Nous assurons clairement une mission 
éducative auprès des jeunes et des 
adultes campinois. Celle d’abord de 
faire connaître la musique classique 
qui a du mal à trouver la place qui lui 
revient dans les programmations, de 
permettre à tous les publics de 
découvrir sa richesse et sa diversité, 
de casser l’image de musique élitiste 
qui lui est trop souvent attribuée. Le 
jazz, les musiques du monde, la musique 
contemporaine font aussi partie des 
répertoires que nous souhaitons 
valoriser.

Pour cela, nous organisons régulière-
ment des concerts. La saison 2017-2018,
celle du cinquantième anniversaire de 
notre association, a été particulièrement 
riche. Sept grands rendez-vous musi-
caux ont eu lieu. Dont le magnifique 
concert de l’orchestre symphonique 
Divertimento, dirigé par Zahia Ziouani, 
le 25 mars. Le programme proposé, 
D’une rive à l’autre, est l’illustration 
positive de nos objectifs et de notre 
souhait d’approfondir les relations entre 
les personnes et les différentes cultures 
par la musique, lien universel.
Nous nous attachons aussi à faire 
découvrir de nouveaux talents, à défri-
cher et faire émerger de jeunes artistes. 
Ce sera le cas, le 27 mai : nous accueil-
lons une jeune pianiste de 23 ans, Anne 
de Boysson, qui a composé une pièce 
dans le cadre des commémorations de 
la Première Guerre mondiale qu’elle a 
récemment interprétée à l’Historial de 

la Grande Guerre, à Péronne (Somme), 
devant un parterre d’ambassadeurs 
auprès de l’Unesco.
Nos concerts s’intègrent dans la saison 
culturelle de la ville qui nous aide 
financièrement. Nous organisons ou 
soutenons, par ailleurs, des actions 
pédagogiques et récréatives pour 
toutes et tous. Au long de toutes ces 
années, notre cap a été tenu : proposer 
aux Campinois, sans esprit d’élitisme 
et à moindre coût, des concerts d’une 
grande diversité musicale, privilégiant 
ainsi le droit à la culture pour tous. ■

CARTE BLANCHE À

DOMINIQUE BONAVITA
Présidente des Amis de la musique, Champigny-sur-Marne

La musique, un lien 
universel
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POUR EN SAVOIR PLUS :

†Soutenir et adhérer  

aux Amis de la musique : 

amisdelamusique94500@ 

gmail.com

†https://amismusique94500.

wixsite.com/amisdelamusique
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Le plein de sport 

S i, en juin, débute la Coupe du monde 
de football en Russie, c’est aussi et 
surtout, dans notre département, le 

mois des Jeux du Val-de-Marne. Et pour 
cette - déjà - 52e édition, du 2 au 17 juin, 
le Conseil départemental et ses partenaires* 
nous ont encore concocté un sacré pro-
gramme. Le premier temps fort aura lieu 
le 3 juin, au parc interdépartemental des 
sports, à Choisy-le-Roi, avec une excitante 
course d’obstacles, grande nouveauté cette 
saison (lire ci-contre). 
Le 9 juin, un Challenge olympique revisité, 
organisé par le CDOS, proposera, de 14 
heures à 18 heures, une vingtaine d’ate-
liers sportifs au parc du Tremblay, à 
Champigny : du golf, du baseball, mais 
aussi des tests d’aptitude à l’effort, de la 
ré�exion avec les échecs. Pour participer, 
seul ou en groupe, il suf�ra simplement 
de s’inscrire sur place.

Durant la quinzaine, 80 000 scolaires de 
250 écoles et collèges vont également 
« jouer les Jeux ». Les primaires, à l’initia-
tive des villes, des écoles et de l’USEP, 
participeront à des rencontres interclasses. 
Les collégiens se retrouveront pour des 
Olympiades dans leur ville et au parc du 
Grand-Godet, à Villeneuve-le-Roi, lors de 
tournois et animations organisés par 
l'UNSS : football, handball, zumba, step… 
L’initiative « Handicap sur le sport », orga-
nisée par la DDICS et l'USEP, sensibilisera, 
par ailleurs, les primaires à la question du 
handicap lors d’ateliers sportifs. 
« Les Jeux du Val-de-Marne sont un moment 
important de la vie de notre département, 
souligne Daniel Guérin, vice-président du 
Conseil départemental en charge des 
Sports. D’abord, parce qu’ils permettent à 
près de 120 000 Val-de-Marnais de parti-
ciper à des activités dans la quasi-totalité 

des communes et de pratiquer de nouveaux 
sports, parfois méconnus. Cette quinzaine 
sportive est aussi l’occasion d’échanges, de 
découvertes et de partages, ouverts à tous. 
Mais soyons clairs, les Jeux du Val-de-Marne 
sont menacés : ils n’existeraient plus si le 
Département venait à disparaître. »
Le 17 juin, de 11 heures à 19 heures, la 
fête s’achèvera avec Voguez sur le lac, qui 
initiera le public à des activités nautiques 
sur l’île de Loisirs de Créteil : voile, ski 
nautique, canoë... Des disciplines « ter-
restres » (boules, quilles, escalade…) seront 
programmées, le tout dans une ambiance 
guinguette et bal musette, �l rouge de ce 
week-end au bord de l’eau. Une exposition 
sur les sports d’hier et d’aujourd’hui sera 
aussi présentée aux côtés des animations. 
Bref, le plein de sport et de bonne humeur 
pour bien lancer l’été. ■ ANTHONY LARCHET

† PROGRAMME COMPLET : valdemarne.fr/jeux

* L’Union nationale du sport scolaire (UNSS),  
L’Union sportive de l’enseignement du premier degré 
(USEP), le Comité départemental olympique et sportif 
(CDOS), la direction départementale interministérielle 
de la Cohésion sociale (DDICS), l’Inspection 
académique, les comités sportifs départementaux,  
les clubs locaux et les villes partenaires.

JEUX DU VAL-DE-MARNE

Pour les 52es Jeux du Val-Marne, du 2 au 17 juin, le Département et ses 
partenaires ont imaginé un programme sportif varié, avec un bon lot  
de nouveautés. Toujours sous le signe du sport pour tous.

SPORTS
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JUDO
Carton plein pour les �lles du 

Red Star club Champigny (RSCC) 
qui ont ramené trois médailles 
d’or sur les cinq remportées par 
l’équipe de France lors du Grand 
Prix de Tbilissi (Géorgie),  
�n mars. Amandine Buchard 
(-52 kg), tenante du titre, s’est 
facilement imposée, lors de la 
�nale en disposant de la Suisse 
Evelyne Tschopp par ippon. 
Clarisse Agbegnenou, 
championne du monde des 
-63kg, a décroché l’or au 
détriment de la Polonaise 
Karolina Talach. En�n, la belle 
surprise est venue de Romane 
Dicko (+78 kg), à peine 18 ans  
et 134e mondiale, qui a déjoué 
tous les pronostics en dominant 
la championne d’Europe en titre, 
la Biélorusse Marina Slutskaya. 
Elle remporte ainsi sa première 
médaille en Grand Prix. De 
bonne augure dans l’optique des 
championnats d’Europe, �n 
avril, à Tel-Aviv (Israël).

HALTÉROPHILIE
Au cours du championnat de 

France master qui s’est déroulé 
du 30 mars au 1er avril, à 
Decazeville (12), Peggy Lunion 
(US Créteil) est devenue 
championne de France dans la 
catégorie des +90 kg. La jeune 
athlète est montée sur la plus 
haute marche du podium avec un 
arraché à 40 kg et un épaulé-jeté 
à 55 kg. Elle a établi, par la même 
occasion, le record de France 
master de sa catégorie.

BOXE
Massi Tachour (US 

Fontenaysienne) vient  
de décrocher le titre national 
professionnel en super légers 
contre le tenant du titre,  
Renald Garido, à l’issue d’un 
combat gagné aux points au 
palais des sports Marcel-Cerdan, 
à Levallois, le 30 mars.

STAND UP PADDLE
Pour la deuxième année 

consécutive, la Marne et 
Joinville-Le-Pont accueilleront, 
les 26 et 27 mai, un 
rassemblement de stand up 
paddle. Au programme :  
des animations, un événement  
sur le thème de l’eau et de 
l’environnement, avec des 
stands, plusieurs courses  
(11 km le samedi à 16 heures,  
la Technical Race et la 
« conviviale » le dimanche).  
La compétition est organisée  
par l’association Le Grand Huit.   
INSCRIPTIONS :  

http://leau-vive.legrandhuit.eu

EN BREF
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C’est l’attraction des 52es Jeux du 
Val-de-Marne. La grande course 
d’obstacles du 3 juin, au parc inter-
départemental des sports, à Choisy, 
donnera le ton de cette quinzaine 
sportive. Le principe en est simple : 
un parcours effréné d’une, deux ou 
trois boucles - 2 km, 5 km et une 
distance symbolique de 9,4 km -, à effectuer 
seul ou par équipe et, bien sûr, semé d’em-
bûches. Des épreuves d’équilibre, d’agilité, de 
force ou encore de ré�exion attendent les par-
ticipants tous les 300 m, soit une trentaine 
d’obstacles pour les plus courageux qui 
emprunteront le parcours de 9,4 km ! 
Avant chaque départ - toutes les 15 minutes -, 
un échauffement collectif en musique fera 
monter la température. Bien sûr, cette anima-
tion est ouverte à tous, quel que soit le niveau. 
Chacun pourra y aller à son rythme, alternant 
la course et la marche. Les plus jeunes s’élan-

ceront dans un parcours « piou-piou », imaginé 
spécialement pour eux. 
En marge de cette sympathique cavalcade, un 
village associatif consacré au sport santé et 
au bien-être proposera atelier smoothie, 
stand de massage, test d’ergomètre… des pro-
fessionnels prodigueront également des 
conseils sur l’alimentation. Tout pour passer 
un moment agréable, que l’on soit acteur ou 
simple visiteur. ■ A.L.

† LE 3 JUIN, DE 10 HEURES À 18 HEURES. Inscription 

recommandée sur valdemarne.fr/jeux ou sur le lieu de 

l'événement, selon les places disponibles.

Course 
d’obstacles 
en folie

Des animations dans les clubs 
Les comités départementaux et les 
clubs sportifs partenaires ne seront 
pas en reste lors de ces Jeux. Des 
initiations et animations originales 
seront proposées au grand public. 
Le 2 juin, au centre départemental 
de tir à l'arc de Chennevières-sur-
Marne, de 13 heures à 18 heures, 
trois ateliers -  tir parabolique, 
chamboule-tout et tir sur cible - 
seront proposés aux archers d’un 
jour. Le 13 juin, une grande fête 
consacrera le judo, au palais des 
sports de Thiais, avec échauffe-
ments et démonstrations, en pré-
sence de sportifs de haut niveau, 
qui accorderont séances photos et 
autographes. Le 17 juin, à l’US 
Ormesson, de 14 heures à 20 heures, un ate-
lier « black ping », permettra aux participants 
de s’essayer au tennis de table dans le noir 
total, à l’aide de balles et vêtements �uo… Il 
ne s’agit là que de quelques exemples d’ani-
mations prévues par les clubs du territoire. 

D’autres moments sportifs (karaté, billard, 
plongée, basket…) sont actuellement en prépa-
ration. À noter que des créneaux spéci�ques 
pour les scolaires et les centres de loisirs sont 
prévus pour permettre aux plus jeunes de pra-
tiquer toutes ces activités. ■ A.L.
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L a Roseraie du Val-de-Marne est riche 
de sa collection de 11 000 rosiers plan-
tés mais aussi de sa composition pay-

sagère à l’esthétique remarquable. Pour 
pérenniser le dessin et la structure qui 
donnent à ce jardin toute sa particularité 
d’importants, travaux de rénovation vont 
s’échelonner sur cinq ans. Ils concerneront 
les éléments structurants de la Roseraie : le 
tracé géométrique des allées qui renoue 
avec sa conception d’origine, le renouvelle-
ment du buis et des pelouses qui délimitent 

les plates-bandes, ainsi que les structures 
en treillages qui soutiennent les rosiers 
grimpants. Un projet ambitieux dont le 
travail a nécessité une vision globale. Son 
inscription à l’inventaire des Monuments 
historiques a impliqué le respect de cer-
taines recommandations afin de rester 
conforme à l’esprit paysager initial.
Les opérations ont débuté pendant la 
période de fermeture de la Roseraie. Des 
voliges en bois ont été posées de façon pro-
visoire en limite des pelouses. Ces petites 

planches seront enlevées dès que les 
pelouses auront repoussé. « Il ne faut pas 
oublier que derrière l’aspect ornemental se 
cache une collection scientifique très ordonnée 
qui s’appuie sur le tracé des plates-bandes », 
indique Guillaume Le Texier, responsable 
des collections végétales au Département. 
Les treillages sont des structures verticales 
aux formes variées (tonnelles-pergolas, 
encadrements de portique, guirlandes, 
arceaux…). Les plus vieillissantes et com-
plexes nécessitent une rénovation complète. 

Trois variétés de buis testées

La totalité des buis, déjà très âgés, a suc-
combé à une attaque concomitante d’un 
champignon (cylindrocladium) et d’un 
ravageur (un papillon nommé pyrale) 

L’Haÿ-les-Roses. La Roseraie du Val-de-Marne connaît des travaux  
de rénovation qui concernent la structure du jardin. Ils ont pour objectif  
de retrouver son dessin d’origine et ainsi de sublimer sa collection  
à admirer en pleine floraison. 

JARDIN DÉPARTEMENTAL

La Roseraie fidèle  
à ses origines

La rénovation sur cinq ans de la structure de la Roseraie est un  
projet ambitieux, dont le travail a nécessité une vision globale.
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spécifiques à ce végétal. « Le Département 
avait décidé de participer à la recherche 
publique à travers le programme Save Buxus, 
piloté par l’INRA, ce qui n’était pas sans 
risque, souligne Guillaume Le Texier. Si la 
première année a été concluante, la deuxième 
s’est soldée par un échec. Toutefois, nous avons 
aujourd’hui accumulé la connaissance pour 
envisager une replantation pérenne. »
Trois variétés de buis, identifiées comme 
les plus résistantes, vont être plantées à 
l’automne pour être testées jusqu’en 2020. 

L’état sanitaire et l’aspect ornemental 
détermineront le choix final. Un contrat 
de culture sera alors passé avec un pépi-
niériste pour une replantation complète 
en 2023. « Les produits de traitement des 
végétaux entrent dans le cadre de la loi Labbé 
renforcée qui limite très fortement leur usage 
pour l’entretien des espaces verts, explique 
Guillaume Le Texier. Nous cherchons à 
améliorer notre façon d’entretenir le jardin, 
dans un contexte budgétaire et réglementaire 
de plus en plus contraint. » 
La saison 2019 sera aussi marquée par 
l’amorce du changement d’étiquetage à 
vocation scientifique et pédagogique qui 
permettra de valoriser la collection auprès 
des professionnels et du grand public.  
■ SABRINA COSTANZO

POUR EN SAVOIR PLUS : la Roseraie est ouverte 

jusqu'au 16 septembre. Entrée plein tarif : 3,10 euros. 

Visites guidées : 01 47 40 04 04.

« Derrière l’aspect 
ornemental se cache une 
collection scientifique très 
ordonnée. » 
Guillaume Le Texier,  
responsable des collections.

L’esthétique du paysage de la Roseraie et les nombreux treillages qui soutiennent les rosiers grimpants 
composent la particularité du jardin. 

DES ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ

Le début de la période de �oraison 
s’accompagne de l’éclosion du 
programme d’animation qui proposera 
tout l’été, pour les grands et les petits, 
des initiatives riches et variées  
au cœur de la Roseraie.

DES VISITES
Le 19 mai et à l’occasion des Rendez-

vous aux jardins, le 3 juin, les jardiniers 
de la Roseraie organiseront des visites 
guidées de la Roseraie et des 
démonstrations de taille des rosiers.

DE LA MUSIQUE
Toute une série de concerts sera 

donnée au Théâtre de verdure.  
Entre le blues, le jazz, la musique classique 
ou encore des expériences sonores 
inédites, le choix ne manquera pas. 

DE LA DANSE
Le public est invité à venir bouger  

au rythme des danses du monde ou 
assister à un spectacle de Flamenco.

DU THÉÂTRE ET DES CONTES
Les familles et les plus jeunes se 

laisseront séduire par les spectacles 
contés et les représentations théâtrales 
qui leur sont plus particulièrement 
destinés.

DU SPORT
L’association Miyo propose plusieurs 

séances estivales de marche rapide  
au son de la musique de carnaval.

PROGRAMME DES INITIATIVES : roseraie.valdemarne.fr

Les travaux permettent de mieux appréhender le tracé 
géométrique du jardin.
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A u printemps 1968, le général de 
Gaulle est au pouvoir depuis dix 
ans. Dans un tract, des élèves du 

lycée Marcelin-Berthelot de Saint-Maur-
des-Fossés pensent que cette longévité 
génère un « mécontentement accumulé ». Ils 
souscrivent à l’agitation étudiante qui voit 
le jour avec le mouvement du 22 mars, à 
Nanterre.
Le 1er mai, le défi lé, interdit depuis quatorze 
ans dans la capitale, rassemble 100 000 

personnes, tandis que la colère grandit 
dans les universités. La décision prise par 
les autorités de fermer Nanterre, le 2 mai, 
puis la Sorbonne, le lendemain, allume le 
feu générant des incidents violents dans le 
Quartier latin.
Le 8 mai, le conseil général du Val-de-
Marne aborde les événements dans ses 
débats et condamne la répression, tout en 
demandant la création d’une faculté à Cré-
teil. En même temps, une manifestation 

lycéenne a lieu à Vitry-sur-Seine. Le jour 
suivant, 2 000 lycéens défi lent à Saint-Maur 
et à Champigny. 
Le 13 mai, syndicats et partis politiques de 
gauche appellent les Val-de-Marnais à 
faire grève et à participer à la manifesta-
tion parisienne. Le Conseil général reporte 
la tenue de son bureau pour se joindre au 
défi lé.

De la grève générale avec 
occupation…

Très rapidement, les occupations d’usine 
se multiplient, ponctuées par des mani-
festations imposantes, notamment le 
24 mai avec 10 000 personnes à Champigny 

Des barricades du Quartier latin à la grève générale vécue dans les 
entreprises privées et le secteur public, Mai 68 marque fortement la mémoire 
val-de-marnaise. Retour sur un mouvement social dont on célèbre les 
cinquante ans.

1968-2018
Mai 68, le quotidien 
d’une révolte 

Rassemblement devant la mairie d’Ivry-sur-Seine. 8 juin 1968.

Atelier populaire de l’école des 
beaux-arts de Paris. Mai-juin 1968.

MÉMOIRE
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T é m o i g n a g e s

LA DIVERSITÉ DES 
ACTEURS DE MAI 68
CHARLOTTE GOURE
Responsable de fabrication 
aux Éditions de l’Atelier

Votre maison d’édition vient de faire 
paraître Mai 68 par celles et ceux 
qui l’ont vécu. Pourriez-vous présenter 
cet ouvrage ?
Pour évoquer le cinquantenaire 
des événements de mai-juin 1968, 
les Éditions de l’Atelier et Mediapart 
ont lancé, en juin 2017, un vaste appel 
à témoignages. En deux mois et demi, 
nous en avons reçu plus de 300, 
puis sélectionné 150 qui trouvent place 
dans ce livre de 480 pages. Le but est 
de donner la parole à des gens qui ne 
l’ont jamais eue jusqu’à maintenant, 
de montrer la diversité des acteurs de 
Mai 68 et mieux rendre compte de son 
épaisseur sociale.

Comment s’est construit ce livre ?
Il est né d’un désir commun des Éditions 
de l’Atelier, d’Edwy Plenel et Mediapart, 
et de trois universitaires spécialistes de 
Mai 68, Christelle Dormoy-Rajramanan, 
Boris Gobille et Erik Neveu. De là est partie 
l’idée d’actionner le côté participatif par 
le recueil de témoignages que je viens 
d’évoquer. Chacun pouvait s’exprimer 
comme bon lui semblait. Par une 
anecdote, quelques lignes dans un mail 
ou beaucoup plus, comme ce mémoire 
de 150 pages écrit par l’un des 
contributeurs qui souhaitait transmettre 
un témoignage à ses enfants. 
La somme des textes reçus correspond 
à 2 000 pages. Comme elles ne peuvent 
pas toutes trouver place dans le livre, 
nous avons ouvert un espace sur le site 
de Mediapart*, en accès libre, sur lequel 
nous publions tous ces témoignages et 
ceux que nous continuons à recevoir. 

À leur lecture, peut-on mesurer 
les traces de Mai 68 ?
Ce qui est commun à tous ces textes, 
c’est un certain bonheur d’avoir construit 
quelque chose de façon collective. 
Dans de nombreux témoignages, 
on perçoit le bouleversement que 
ces événements, par petites touches, 
ont généré dans la vie de chacun. 
Nous avons ainsi reçu beaucoup de 
messages de femmes qui témoignent 
que Mai 68 leur a permis des prises 
de conscience et de liberté.
PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

*mediapart.fr, cliquer sur l’onglet Le Club.

et 40 000 à Ivry. À Vitry, l’usine Rhône-
Poulenc se mobilise comme Pathé-Kodak 
à Vincennes, Géo au Kremlin-Bicêtre, 
Lancôme à Chevilly-Larue ou encore l’usine 
des eaux à Saint-Maur pour ne citer que 
quelques-unes des 500 entreprises val-de-
marnaises en grève.
Les établissements hospitaliers, les per-
sonnels communaux, les enseignants ou 
encore les employés des Postes et Télé-
communication contribuent également au 
mouvement. Des comités d’action se 
mettent en place afi n d’organiser revendi-
cations et vie interne. Le quotidien se 
partage entre piquets de grève, assemblées 
générales, écriture de tracts, surveillance 
des outils de travail, repas pris en commun 
mais aussi détente.
Comme en juin 1936, danse, musique, 
jeux de cartes et pétanque contribuent à 
fédérer les contestataires qui bénéfi cient 
d’un grand élan de solidarité. Le Conseil 
général vote une aide fi nancière. Les villes 
de gauche apportent aussi leur soutien 
en organisant des collectes d’argent et de 
nourriture, mais aussi en ouvrant des 
garderies pour les enfants. Des artistes 
de renom comme Mouloudji au même 

Assemblée générale à l’usine Rhône-Poulenc, Vitry-sur-Seine. Mai-juin 1968.

Les cheminots 
de Maisons-Alfort 
fêtent la victoire. 
Juin 1968.

Manifestation des lycéens de Champigny-sur-Marne. Mai-juin 1968. 
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titre que le théâtre Romain-Rolland de 
Villejuif s’invitent dans les usines. 

… aux Accords de Grenelle 

Après deux jours de négociations, Gouver-
nement, patronat et syndicats parviennent 
à un accord, le 27 mai, proposant une aug-
mentation de 35 % du SMIG (salaire mini-
mum interprofessionnel garanti) mais aussi 
des autres salaires, une diminution du temps 
de travail et la création de sections syndicales 
d’entreprises. Le 30 mai, la droite organise 
un défi lé de soutien au général de Gaulle, de 
la Concorde à l’Étoile. Le même jour, le 
président décide la dissolution de la Chambre.
Les résultats électoraux de juin donnent à 
penser que les idéaux du mouvement 
retombent rapidement. Pour autant, Mai 68 
marque de son empreinte toute une géné-
ration qui adopte une position critique face 
aux cadres économique et socio-culturel, 
remet en cause la société de consommation, 
valorise l’individu et sa capacité créative. 
L’utopie, face à l’autorité, prend tout son sens 
avec le slogan « il est interdit d’interdire ».

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