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

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Un été mobilisé !

D
epuis plusieurs mois, le Gouvernement étudie la suppression  
des départements de petite couronne. Cette suppression engendrerait 
irrémédiablement la disparition de services publics utiles à la population. 

Des inquiétudes légitimes s’expriment parmi les habitants, les élus,  

les associations, les agents départementaux, les entreprises et leurs salariés…  

78 % des Val-de-Marnais sont d’ailleurs opposés à cette suppression. 

Devant de telles menaces, je n’ai cessé d’exiger du Gouvernement transparence, 

sérieux et concertation. J’ai eu l’occasion de le rappeler au président de la 

République lors d’une rencontre le 14 février, à Créteil. J’ai tenu à alerter  

la population par une campagne d’information et une pétition qui s’apprête à 

franchir les 50 000 signatures.

Aujourd’hui, notre action commence à porter ses fruits : le Gouvernement hésite  

et reporte ses annonces de mois en mois. C’est le résultat de la mobilisation 

citoyenne et politique dans tous les départements d’Île-de-France. Toutefois,  

les hésitations gouvernementales ne doivent pas nous détourner de notre 

objectif : obtenir l’abandon du projet de suppression des départements.

Cet été, la mobilisation se poursuivra ! L’action départementale continue 

également avec pour souci de tenir, malgré les contraintes budgétaires imposées 

au Département, les engagements pris devant les Val-de-Marnais. C’est le cas,  

par exemple, du remboursement de 50 % de la carte Améthyste pour tous les 

retraités imposables du Val-de-Marne, depuis le 1er janvier. Le Département 

maintient en 2018 un haut niveau d’investissement en faveur des collèges,  

de l’emploi local, de l’environnement mais aussi de la petite enfance, à l’image  

de la création de 500 nouvelles places en crèches départementales.

Pour poursuivre ces actions utiles et tant d’autres, je vous propose de rester 

mobilisés en sollicitant vos proches, vos amis, vos collègues a�n qu’eux aussi 

puissent signer la pétition sur valdemarne.fr. Je vous en remercie d’avance.
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Les Jeux du Val-de-Marne ont lieu en ce moment et ce jusqu’au 17 juin. Des activités sportives gratuites sont 
organisées pour le public sur tout le département. Le 9 juin, le Challenge olympique proposera une vingtaine 
d’ateliers sportifs au parc du Tremblay, à Champigny : golf, baseball, tests d’aptitude à l’effort et de la ré�exion 
avec les échecs. Le 17 juin, la fête prendra des allures nautiques avec Voguez sur le lac, sur l’île de Loisirs de 
Créteil, le tout dans une ambiance guinguette. Une exposition sur les sports d’hier et d’aujourd’hui sera présentée 
aux côtés des animations. Durant la quinzaine, 80 000 scolaires de 250 écoles et collèges auront pris part à ces 
Jeux du Val-de-Marne ; les primaires lors d’Olympiades interclasses, les collégiens lors de tournois sportifs. A.L.

PROGRAMME COMPLET : valdemarne.fr/jeux PHOTO : MICHEL AUMERCIER

LE SPORT EN FÊTE
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30 AVRIL 
NOGENT-SUR-MARNE

Le réaménagement du pont de Nogent est l’un des plus grands chantiers franciliens. Une nouvelle étape vient d’être 
franchie, avec la pose du tablier du nouveau pont au-dessus de l’autoroute A4. Un ouvrage en béton long de 63 mètres 
sur 7 mètres de large, pour un poids de 1 200 tonnes. Conduite par l’État, l’opération prévoit l’aménagement de la 
bretelle d’accès direct à l’autoroute devant être mise en service dès septembre. Dans une seconde phase, un mur 
antibruit et une passerelle piétonne et cycliste seront créés par l’État, avec une participation du Département de 
6,4 millions d’euros. 
PLUS D’INFOS : enroute.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Le tablier du nouveau pont 
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21 - 22 AVRIL 
VITRY-SUR-SEINE
De nombreux ateliers, animations et visites étaient 
proposés sur l’exploitation maraîchère de l’association 
Planète Lilas pour les 48 heures de l’agriculture 
urbaine. Soutenue par le Département et la Ville, l’ini-
tiative a permis la visite des cultures réparties sur 
1,2 hectare, de s’initier à la fabrication de pain et pizza 
bio, ou de comprendre l’intérêt du tri des déchets et 
du compostage.
PLUS D’INFOS : PLANETELILAS.FR 

D
R

13 -15 AVRIL 
CAZAUBON (GERS)
Lors des championnats de France bateaux 
courts, Antoine Jesel (notre photo), rameur 
de l’Aviron Marne et Joinville (AMJ) et agent 
du Département, est devenu champion de 
France para-aviron en skiff masculin 
jambes-tronc-bras. Pauline Tollard-Rossignol 
(AMJ) et sa coéquipière grenobloise Juliette 
Lunatti ont décroché le titre en J18F2. Enfin, 
Hélène Lefebvre (ENCOU-SESN, Nogent) est 
également devenue championne de France 
en skiff senior femme. 

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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28 AVRIL 
MANDRES-LES-ROSES
Les collections végétales de la 
pépinière départementale se 
sont dévoilées aux visiteurs. Ils 
sont venus nombreux arpenter 
les 8 hectares pour y découvrir 
plus de 10 000 arbres, arbustes 
et quelques centaines de rosiers. 
Chacun a pu plus particulière-
ment admirer la collection de 
lilas toute en �eurs. Accompa-
gné par les jardiniers, le public 
a pris ainsi connaissance des 
différentes techniques d’entre-
tien des végétaux. 
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Les nombreuses aides  
du Département

INONDATIONS

Avec 3 984 habitations ou locaux 
inondés, 5 608 personnes sinis-
trées - dont 663 évacuées -, 

1 500 privées d’électricité et 304 de gaz, 
la crue de janvier-février a fortement 
impacté le Val-de-Marne et pleinement 
sollicité les 25 stations anticrue. Elles ont 
pompé plus de 23 millions de mètres 
cubes d’eau de pluie et d’eaux usées, de 
décembre à avril, limitant ainsi les risques 
de débordement, notamment chez les 
particuliers. 
Le Département est propriétaire de 
30  kilomètres d’ouvrages anticrue 
(murettes et digues). Il assure la ferme-
ture des 450 ouvertures (dites « brèches ») 
présentes dans ces ouvrages de protec-
tion, mais aussi la surveillance, l’entretien 

et la modernisation de ce patrimoine qui 
a parfaitement résisté aux inondations. 
La quasi-totalité de ces brèches a été 
fermée progressivement en quelques 
jours. Elles ont été rouvertes petit à petit 
quand le niveau qui avait déclenché leur 
fermeture était franchi en sens inverse, 
parfois avant, lorsque l’activité écono-
mique était touchée. 

Aide d’urgence

La crue a aussi causé des dommages sur 
les berges, ravinées par le débit impor-
tant des cours d’eau. Au-delà du pro-
gramme d’investissement pluriannuel 
(environ 1,5 million d’euros par an) lié 
aux opérations d’entretien des berges et 

des murettes anticrue, le Département 
envisage de consacrer 450 000 euros 
pour réparer les pieds de berges (gérés 
par convention avec Voies navigables de 
France), les pontons, les platelages et les 
perrés (murs de soutènement). Il envi-
sage aussi d’affecter 540 000 euros à la 
réfection du perré du quai de la Baronnie, 
à Ablon-sur-Seine, et 440 000 euros pour 
rénover les promenades basses et le pla-
telage du quai des Gondoles, à Choisy-le-
Roi, fermés aujourd’hui au public car 
détériorées. 
En plus de la gestion de son patrimoine, 
le Département était présent aux côtés 
des villes et partenaires, en coordination 
avec les services de l’État. Pendant la 
crue, mais aussi lors de la décrue, il a 
apporté une aide d’urgence indispen-
sable aux communes (gestion des centres 
d’hébergement, nettoyage de voirie…) 
pour accompagner au mieux les sinistrés 
et permettre un retour à la normale le 
plus rapide possible. 

 SABRINA COSTANZO

La crue de janvier-février a mobilisé, au plus fort de l’épisode, 250 agents 
départementaux. Elle a conduit le Département à aider ses partenaires à 
faire face à des situations d’urgence. Une implication humaine et financière 
qui permet de panser les dommages liés aux inondations.

La commune de Villeneuve-Saint-Georges a été 
particulièrement touchée par la crue de janvier-février.

ACTUALITÉ
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RUCHER  
DE GROSBOIS

 Le Groupement  
de défense sanitaire des 
abeilles Val-de-Marne  
et Seine (GDSA 94 et 75) 
propose tous les 
dimanches après-midi, 
jusqu’au 1er juillet,  
une visite commentée  
du rucher collectif de 
Grosbois. Les apiculteurs 
présenteront le monde 
des abeilles et 
expliqueront comment 
ils observent et  
prennent soin de  
leurs protégées. 
INFORMATIONS :  

gdsa94-gdsa75.org

ARC-BOISÉ
 L’Of�ce national  

des forêts (ONF)  
donne rendez-vous le  
4 juillet dans la matinée, 
au parking du parc 
départemental des 
Marmousets, pour  
partir explorer les bois  
et les habitats naturels 
grâce à l’application  
pour mobile « Balade 
branchée ». L’occasion  
de découvrir cette 

application conçue  
par l’ONF qui propose  
des promenades  
guidées, ludiques et 
commentés  
à travers les espaces 
naturels d’Île-de-France.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 

01 60 75 68 02 ou  

06 19 45 23 81  

ou luc.baret@onf.fr

LIVRES  
EN LUTTE 

 Installée à Vitry  
où elle dispose d’un  
local de vente (62, rue 
Guy-Môquet), la librairie 
militante Livres en lutte 
entrepose l’essentiel de 
ses ouvrages à 
Champigny. En juin,  
ce lieu de stockage  
(8, rue du Marché)  
ouvre ses portes tous  
les samedis, de 10 heures 
à 13 heures. Des milliers 
de livres, vinyles, 
journaux, revues, CD  
et DVD sont proposés  
à la vente, à des prix 
abordables.  
PLUS D’INFOS :  

06 22 24 78 00 ou  

06 08 14 39 11.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Le rendez-vous de la recherche
Vitry-sur-Seine. Le Rendez-vous de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) 
se déroulera le 20 juin, au MAC VAL. Illustrant le soutien du Département à la recherche 
et à l’innovation, l’initiative réunira, dès 17 heures, le forum des associations étudiantes 
qui présentera leurs projets, retenus par le Département en 2017. Une enveloppe de 
30 000 euros leur est allouée. Vers 18 heures, une conférence sera animée par des 
chercheurs d’un laboratoire de l’université Paris-Est - Créteil, également soutenu par la 
collectivité territoriale. Elle sera suivie de la remise des Prix de l’université, en présence 
de Jeannick Le Lagadec, conseillère départementale déléguée en charge de l’ESR. Ces prix 
récompensent les dix meilleurs travaux de doctorat et mémoires de master, à travers une 
bourse allant de 1 500 à 2 500 euros.  A.A-S. 

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr

Les lauréats des Prix de l’université 2017.
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FOCUS

Le cap des  
50 000 signatures  
en vue
La pétition lancée par le  

Conseil départemental  

pour s’opposer au projet 

gouvernemental de suppression 

des trois départements de la 

petite couronne d’Île-de-France 

(Val-de-Marne, Hauts-de-Seine et 

Seine-Saint-Denis) a dépassé les 

47 000 signatures.  

La mobilisation contre cette 

réforme et le risque de 

suppression d’actions utiles  

aux habitants ne faiblit pas. A.J.

POUR SIGNER : valdemarne.fr
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POÉSIE URBAINE
Champigny-sur-Marne. « Je viens 

de Champigny / Il y a plein de « téci »  

/ Il y a aussi mon quartier / Là où 

je suis né (…) » Raphaël, en 3e au 

collège Paul-Vaillant-Couturier, 

déclame le texte qu’il a composé 

sous l’oreille attentive de Lester 

Bilal. L’artiste anime un atelier 

d’écriture (slam) avec la classe de 

l’élève. « Je veux que les jeunes en 

dif  culté avec la langue française 

se la réapproprient et s’intéressent 

à l’écriture, explique Lester Bilal. Ils 

ont un autre vocabulaire qu’ils ne 

pensent pas à utiliser. Ça leur 

apprend à s’exprimer en public. » 

Grâce à l’association des poètes 

urbains qu’il a créée, Lester Bilal 

est présent pour la 2e année dans 

des collèges de quatre villes du 

Val-de-Marne. Les élèves se retrou-

veront au collège Lucie-Aubrac, le 

20 juin, pour un concours baptisé 

« La dynamique des mots ». D’ici 

là, il les accompagne dans la créa-

tion avec des jeux de rimes et 

d’interprétation. « Quand les élèves 

parlent de quelque chose de person-

nel, c’est souvent très pertinent, 

reconnaît Geneviève Pinguet, pro-

fesseure de français. Le slam m’inté-

resse car les collégiens se sentent 

proches de ce mode d’expression. 

Ça les aide à écrire. » S.C.

SPORT

Une loi pour sauver 
le sport associatif
Ivry-sur-Seine. Le président de l’Union sportive d’Ivry (USI), Jean-Pierre Favier, 
lance un appel auprès des instances sportives et politiques pour sauvegarder 
le sport associatif.

P résident de l’un des plus gros clubs 
omnisports de France avec 8 500 licen-
ciés dans 41 disciplines, Jean-Pierre 

Favier tire la sonnette d’alarme. « Dès que 
nous avons appris que la ville de Paris était 
retenue pour les Jeux olympiques de 2024, 
nous avons pensé qu’il était nécessaire de 
remettre à plat le mouvement sportif français 
et d’organiser un état des lieux général. 
Aujourd’hui, le sport scolaire et associatif - les 
deux accès au sport pour tous - est aban-
donné par l’État et laissé au bon vouloir des 
collectivités. » D’autant que la baisse des 
dotations de l’État entraîne d’importantes 
dif� cultés pour investir et entretenir les ins-
tallations sportives. Très investi dans cette 
démarche, Jean-Pierre Favier a, depuis l'au-
tomne dernier, organisé des rencontres avec 
des élus et des sportifs de l’USI. 
C’est pour maintenant «  passer à la 
surmultipliée » qu’il est à l’origine d’un appel 
n a t i o n a l ,  d e m a n d a n t  u n e  l o i  d e 
programmation des équipements sportifs de 

proximité et la création d’une loi cadre pour 
le sport. « Si Paris 2024 est une excellente 
chose, souligne le président de l’USI, il faut 
également aider les associations sportives à 
accueillir plus de monde dans de bonnes 
conditions. » Pointant notamment le manque 
d’équipements, il indique que, faute de 
places, l’USI refuse près de 1 000 jeunes par 
an. Il y a donc urgence. Le 20 juin, une soirée 
de lancement de cet appel est organisée à 
Ivry avec tous les acteurs du monde sportif. 

 CLAUDE BARDAVID

RENSEIGNEMENTS : jpfavier@usivry.org
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L'accueil de plus de sportifs nécessite 
plus d'équipements.
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ÉDUCATION

« Il faut aider les 
associations sportives à 
accueillir plus de monde. » 
Jean-Pierre Favier, président de l’USI.
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PROJ’AIDE
 Le service 

départemental Proj’aide 
propose des formations 
aux bénévoles des 
associations : « Être 
membre du bureau : 
rôles et responsabilités » 
(9 juin), « Développer 
sa communication : 
quelle stratégie ?  
quels outils ? » (12 juin), 
« Organiser une 
recherche de 
�nancements publics  
et privés » (13 juin), 
« Concevoir un site 
Internet » (14 juin), 
« Animer une équipe  
de bénévoles » (19 juin), 
« Concevoir un site 
Internet » (20 juin).
INSCRIPTIONS :  

http://projaide.valdemarne.

fr et  01 49 56 85 37. 

RELAIS 
CARITATIF

 L’association 
Escapade organise  
le 17 juin, à 15 heures, 
au parc du Tremblay,  
à Champigny, une 
course-relais au pro�t 
d’un ancien gymnaste 
paraplégique qui 

projette de parcourir 
850 km en vélo  
à bras pour rejoindre 
Saint-Jacques-de-
Compostelle.  
Ouverte à tous,  
valides ou non valides, 
l’épreuve se déroulera 
sur la piste 
d’athlétisme. 
Participation :  
3 euros par adulte,  
2 euros par enfant. 
associationescapade94@

gmail.com

LES ÉCRANS 
DOCUMENTAIRES

 La prochaine  
édition des Écrans 
documentaires  
se tiendra du 7 au  
13 novembre,  
à l’espace Jean-Vilar,  
à Arcueil.  
Si vous êtes réalisateur 
ou réalisatrice,  
vous pouvez, jusqu’au 
20 juillet, inscrire 
votre �lm pour 
participer à la 
compétition ouverte 
aux premiers et seconds 
�lms.   
INSCRIPTIONS : 

lesecransdocumentaires.org

Des logements  
pour mères isolées 

HÉBERGEMENT D’URGENCE
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Limeil-Brévannes. La présidente du Secours catholique, Véronique Fayet, a inauguré, 
le 16 mai, en présence notamment de Christian Favier, président du Conseil départe-
mental, et de Monseigneur l’évêque de Créteil, Michel Santier, un centre d’hébergement 
d’urgence construit sur un terrain appartenant au diocèse, avenue Alsace-Lorraine, à 
Limeil-Brévannes. Ce centre de 23 logements passerelles, de diverses tailles, réalisé 
par Habitats solidaires, accueillera des femmes isolées, enceintes ou avec enfants, qui 
béné�cieront également d’un accompagnement social assuré par l’association AUVM 
(Aide d’urgence du Val-de-Marne).  S.LP..

Inauguration du centre 
d'hébergement d'urgence.

Le micro-tunnelier « Josiane » en pleine action.

ASSAINISSEMENT

Vitry-sur-Seine. Avec le creusement du tunnel d’évacuation des eaux 
pluviales, une étape de plus vient d’être franchie dans la construction de 
la station de pompage anticrue située rue Léon-Geffroy. La galerie de 
70 mètres a été creusée début mai par le micro-tunnelier baptisé 
« Josiane ». Une opération particulièrement délicate car elle a nécessité 
de creuser sous cinq voies ferrées. La direction des services de l’Envi-
ronnement et de l’Assainissement (DSEA) a dû effectuer les travaux lors 
de phases programmées de ralentissement des trains. À l’intérieur de 
l’ouvrage, nombre d’équipements sont déjà en place (vannes, passerelles 
de circulation, etc.). 
La dalle de couverture de la station et son bâtiment d’exploitation seront 
�nalisés cet été. La �n des travaux devrait intervenir cet automne. Cette 
27e station de pompage anticrue est un maillon essentiel du réseau dépar-
temental d’assainissement. En période de crue, les eaux pluviales pourront, 
grâce à elle, continuer à s’écouler vers la Seine. Elle permettra de diminuer 
le nombre d’habitants touchés en limitant les inondations par déborde-
ment de réseau. En période normale, elle assurera la dépollution des eaux 
pluviales (évacuation des particules) avant leur rejet dans le ©euve.  S.C.

La station est dotée  
de son tunnel



Des chantiers près de chez vous
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REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

 VINCENNES 

Voirie
Boulevard de la Libération et rue Félix-Faure (RD 143b).

 † La chaussée a été totalement rénovée � n avril a� n de renforcer 
la sécurité des usagers. 
 † La pose d’un nouveau revêtement permet d’améliorer le 

confort de la circulation et de diminuer les nuisances sonores.
 † Cette opération, dont le coût est de 260 000 euros, est � nancée 

par le Conseil départemental.

 CHOISY-LE-ROI 

Assainissement 
Avenues des Marronniers et d’Alfortville (RD 138).
 † La réhabilitation d’une galerie de récupération des eaux de pluie 

a été réalisée au cours des mois d’avril et de mai.
 † Ces travaux d’assainissement visent à améliorer la gestion des 

réseaux départementaux.
 † L’opération, dont le coût se monte à 117 523 euros, a été � nancée 

par le Conseil départemental. 

 L’HAŸ-LES-ROSES 

Espaces verts
Parc départemental de la Roseraie.
 †Des travaux de rénovation des 

bâtiments du parc de la Roseraie sont 
engagés jusqu’en juillet.
 † Cette opération vise à préserver 

l’intégrité du patrimoine historique du 
parc et à améliorer l’accueil des visiteurs.
 † La toiture du bâtiment Marquais va 

être remplacée par des tuiles, respectant 
le style architectural de ce bâtiment 
classé. La charpente sera renforcée et les 
gouttières rénovées.
 † La rénovation complète des sanitaires 

situés à côté du bâtiment d’accueil a été 
effectuée en mai. Elle vise à les rendre 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
 † Ces travaux, dont le coût s’élève à 

450 000 euros, sont � nancés par le 
Conseil départemental. 
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ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE
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FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

CHOISY-LE-ROI 
Voirie
Avenue Victor-Hugo (RD 86).

  Des travaux ont été 

engagés depuis la � n avril, 

entre le n°37 de l’avenue 

Victor-Hugo et le carrefour 

au niveau de l’avenue 

d’Alfortville (première 

phase de réparation). 

 Ils font suite à la rupture 

d’une canalisation d’eau 

potable Véolia en mars 

dernier.

 Coût : 200 000 euros. 

LE PERREUX-
SUR-MARNE
Voirie
Quai de Champagne. 

 Dans le cadre du 

programme d’entretien 

des berges de la Seine, 

le Département a réhabilité 

une murette anticrue 

située entre les n°26 et 

n°36 du quai.

 Coût : 30 000 euros.

ET AUSSI :

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Espaces verts
Quai Gallieni. 

 †Des travaux d’entretien des arbres qui longent les berges de la 
Marne ont été réalisés en avril.
 † Ils ont été menés dans la continuité de l’intervention effectuée 

en octobre dernier et d’après les résultats de l’étude 
phytosanitaire de 2015. 
 † L’objectif est d’améliorer le cadre de vie des riverains et de 

garantir la sécurité des usagers.
 † Ces travaux, qui se montent à 66 000 euros, sont � nancés par 

le Conseil départemental.

 BRY-SUR-MARNE / LE PERREUX-SUR-MARNE 

Ouvrage d’art
Pont de Bry (RD 120).

 †Des réparations structurelles importantes sont engagées sur 
le pont de Bry-sur-Marne depuis le mois d’avril, a� n d’améliorer 
le confort et la sécurité des usagers. 
 † Lors de ce chantier, qui devrait durer un an, la chaussée, les 

trottoirs et l’éclairage public seront également rénovés.
 † L’intervention, dont le coût est estimé à 2,3 millions d’euros, 

est � nancée par le Conseil départemental.

Ces travaux 
sont � nancés 
par le Conseil 

départemental.



A près un hiver marqué par des 
périodes successives de pluie, 
neige, gel et crue, les services 

départementaux sont à pied d’œuvre 
pour réparer la chaussée endommagée. 
De février à avril, ces interventions 
plus fréquentes - pour résorber nids-de-
poules et autres détériorations des 
routes - ont représenté un budget de 
plus de 730 000 euros. La mission des 
agents est d’assurer la � uidité et la sécu-
rité des déplacements sur 420 km de 
voiries départementales. 
Par ailleurs, la collectivité assure aussi le 
réaménagement des routes et de l’espace 
public pour faciliter les déplacements et 
améliorer le cadre de vie des usagers. 
« Nous privilégions un partage de la voirie 
qui laisse plus de place aux piétons, aux 
circulations douces (vélos…) et aux trans-
ports en commun, moins polluants », 
explique Pierre Garzon, vice-président du 
Conseil départemental en charges des 

Transports et des Déplacements. Depuis 
2009, plus de 50 km de routes ont été 
ainsi transformés, mobilisant 57 entre-
prises locales. Cette année, un investis-
sement de 136 millions d’euros sera 
consacré à la voirie et aux transports. 

Apaiser et partager la circulation

Plusieurs chantiers illustrent cette poli-
tique. Celui de la RD 160, à Chevilly-
Larue, démarré en février, vise, en cœur 
de ville, à apaiser et partager la circula-
tion, notamment en élargissant les 
espaces piétons et en créant 550 m de 
pistes cyclables. Le coût de l’opération 
est de 5 millions d’euros. Les mêmes 
objectifs sont poursuivis pour l’aména-
gement des rampes de la RD 7, à Villejuif, 
qui devrait être terminé en décembre. 
Très fréquenté, avec plus de 25 000 véhi-
cules par jour, le carrefour Saint-Siméon, 
à Chennevières, fait l’objet d’une rénova-

tion complète, avec la création de traver-
sées piétonnes sécurisées et d’un plateau 
surélevé.
Le Département entame également la 
dernière phase de son programme de 
mise en accessibilité des arrêts de bus 
pour les personnes à mobilité réduite. 
D’ici 2020, 100 % des lignes de bus 
seront mises aux normes. Le Conseil 
départemental participe à l’entretien 
de 230 ponts dont les 129 qu’il gère 
directement. Il a ainsi, en 2016 et 2017, 
rénové le pont du Port-à-l’Anglais à Vitry, 
en améliorant la circulation du bus 172, 
pour un investissement de 4,7 millions 
d’euros. Sur les ponts Nelson-Mandela 
qui relient Ivry à Charenton, des pre-
miers aménagements piétons et 
cyclables ont été réalisés depuis 2016, 
pour un coût près de 2 millions d’euros. 
C’est l’une des 100 coupures urbaines 
identi� ées par le plan régional de dépla-
cement. Parmi celles-ci, le pont de Choisy 
fait l’objet de travaux d’élargissement 
depuis mai. Il s’agira notamment de créer 
une passerelle piétonne et d’y insérer 
une piste cyclable. ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemane.fr/infos travaux 

Le réaménagement des ponts Nelson-Mandela, 
à Ivry-sur-Seine, a été engagé en 2016.

ACTUALITÉ14

Des moyens pour les déplacements
AMÉNAGEMENT
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L’entretien, le réaménagement et le développement des transports 
en commun sur les routes bénéfi cient d’un haut niveau d’investissement 
du Département, avec un budget de 136 millions d’euros en 2018.
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PROJET LA CITÉ DE LA GASTRONOMIE SE DÉVOILE

CHEVILLY-LARUE. La consultation des 
opérateurs pour la réalisation de la Cité de 
la gastronomie Paris-Rungis sera lancée 
à l’automne. Présenté en mars au Salon 
international de l’immobilier (MIPIM), le 
projet prévoit un centre d’expérimentation 
et d’exposition, un lieu de recherches 
appliquées pour les professionnels et le 
grand public, un auditorium, un plateau 
technique pour les formations et des 
restaurants. 
Au cœur d’un quartier de 4,3 hectares, la 
Cité valorisera les dimensions culturelle et 
éducative de la gastronomie. L’ouverture 
est prévue en 2024, en même temps que la 
ligne 14 Sud du Grand Paris Express. A.A-S.  

POUR EN SAVOIR PLUS : 
valdemane.fr / Grands Projets / Cité de la gastronomie

EN BREF
BUS  
NOCTILIEN 

 Les bus de nuit N71 
et N62 ont amélioré 
leur desserte. Reliant le 
marché de Rungis, 
l’itinéraire du premier 
est prolongé de la 
station RER A 
Saint-Maur-Créteil  
à celle de Val-de-
Fontenay, avec  
22 points d’arrêt  
créés et une fréquence 
renforcée.  
Le N62 dessert le 
marché de Rungis  
et a vu ses arrêts 
modi�és entre  
les arrêts Centre-
Culturel-Jean-Arp  
et La Cavée.  
PLUS D’INFOS : 

iledefrance-mobilites.fr

FESTIVAL 
ROBOTIQUE

 Pour sa 4e édition,  
le festival robotique, 
organisé du 6 au 12 juin 
par la Ménagerie 
technologique et l’IUT 
de Cachan, propose une 
approche diversi�ée de 
la technologie et 
particulièrement  
de la robotique.  
Au programme : 

exposition, ateliers, 
compétitions, 
spectacles, 
performances-concerts, 
cinéma, débats-
conférences et table 
ronde. 
PROGRAMME : 

festivalrobotiquecachan.fr 

ENQUÊTE  
PUBLIQUE

 L’enquête  
publique sur le projet 
de nouvelle gare SNCF 
Bry-Villiers-Champigny 
se déroulera du 4 juin 
au 6 juillet.  
Cette future gare 
permettra de se 
déplacer de banlieue  
à banlieue, dès 2025, 
en connectant le RER E, 
la ligne P, la ligne  
15 Sud du Grand Paris 
Express et le réseau  
de bus via Altival.  
Une réunion publique 
est organisée le 14 juin 
à 20 heures à la  
Mairie de Champigny-
sur-Marne.
PLUS D’INFOS :  

sncf-reseau.fr 

PARTICIPER SUR : 

registre-numerique.fr/

gare-sncf-bvc

Un bicycode pour lutter contre 
la revente des vélos volés.

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 7  •J U I N  2 0 1 8

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

ACTUALITÉ 15
©

 A
T
E

L
IE

R
 D

'A
R

C
H

IT
E

C
T
U

R
E

 D
E

N
IS

-H
U

E
R

R
E

Des vélos immatriculés
TRANSPORTS

Mandres-les-Roses. Les élèves de 6e du collège Simone-Veil qui le désiraient ont pu 
faire graver gratuitement sur leur vélo un bicycode. Ce marquage vise à inscrire sur le 
cadre un numéro unique référencé dans un �chier national. Le bicycode facilite la restitution 
par la police des vélos volés et la lutte contre leur revente. Ce dispositif est aussi un outil 
de prévention contre le vol de vélo. Cette initiative entre dans le cadre de l’événement 
« Tous à vélo », organisé par le collège. Le Conseil départemental a mis à disposition sa 
machine à graver. Les numéros offerts aux collégiens comptent parmi les 500 achetés par 
le Département. Un marquage coûte entre 5 et 10 euros. Des conseils ont été donnés aux 
collégiens sur les précautions à prendre pour protéger un vélo et un passeport leur a été 
remis. Carte grise du « véhicule », il récapitule les démarches pour enregistrer le numéro 
en ligne et en cas de vol ou de vente du vélo.  S.C.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.bicycode.org
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GRAND PARIS
EXPRESS

LE MÉTRO 
CRÉATEUR 
D’EMPLOIS
Démarrée en 2016, la construction 
de la ligne 15 Sud, première du 
Grand Paris Express, génère des 
milliers d’emplois. Fin 2018, plus 
de 2 100 personnes étaient déjà 
engagées sur les différents chan-
tiers en Val-de-Marne. Près de 
90 % d’entre elles travaillent dans 
les entreprises de génie civil qui 
construisent les 16 gares et 33 km 
de lignes entre Pont-de-Sèvres et 
Noisy-Champs. Environ 225 per-
sonnes ont été recrutées en inser-
tion dans le cadre des clauses 
sociales des marchés publics, soit 
un volume de 88 161 heures, 
représentant 10 % des emplois. 
Exemple, à Villejuif, 12 personnes 
sont en insertion sur les chantiers 
de la ligne 15 Sud dans quatre 
entreprises, 22 autres à Champigny 
et à Vitry dans onze petites et 
moyennes entreprises (PME). 
L’impact sur l’activité économique 
de la construction du métro est 
également palpable. Sur un inves-
tissement de plus de 390 millions 
d’euros, 207 millions d’euros ont 
été engagés auprès de 458 PME 
franciliennes du bâtiment et tra-
vaux publics (BTP). Un total de 
110 entreprises val-de-marnaises 
dont 90 PME, sont mobilisées sur 
la ligne 15 Sud. « L’effet Grand 
Paris Express » devrait se pour-
suivre, la Fédération nationale 
des travaux publics espérant 4 % 
de croissance en 2018, dont 
1,2 point dû aux seuls chantiers 
du métro.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : 
citedesmetiers-valdemarne.fr et 
valdemarne.fr 

HÉBERGEMENT D’URGENCE

Une alternative à l’hôtel
En charge de la protection des mères isolées en rupture d’hébergement, 
le Département développe des solutions de logement-relais avec un 
accompagnement social. 

Tous les départements sont tenus de 
porter assistance aux femmes enceintes 
ou aux mères isolées accompagnées 

d’enfants de moins de trois ans lorsqu’elles 
sont dépourvues de solution de logement. En 
Île-de-France, l’hébergement en hôtel a 
longtemps été le principal outil dont 
disposaient les conseils départementaux pour 
mener à bien cette mission. 

« L�hôtel, la pire des solutions »

« En Val-de-Marne, il y a dix ans, on avait 
atteint le point culminant de 1 600 familles 
logées en structures hôtelières. Aujourd’hui, elles 
sont moins de 300 dans cette situation », 
rappelle Jean-François Watrin, responsable de 
la mission hébergement-logement au Conseil 
départemental. Entre-temps, le Département 
s’est lancé dans la création de logements-relais. 
« L’hôtel, sur la durée, c’est la pire des solutions, 
af rme Jean-François Watrin. Pour les � nances 
publiques, mais aussi pour les personnes qui y 
sont logées. Elles se retrouvent empêchées de 
construire un vrai projet de vie. » 

Arame Diallo, mère de trois enfants, a pu 
accéder depuis avril à l’un des dix logements-
relais dont dispose le Département au sein 
de la ferme Marais d’Orly, nouvelle structure 
d’hébergement social gérée par l’association 
d’aide d’urgence du Val-de-Marne (AUVM). 
« L’hôtel, c’était vraiment pénible, surtout au 
niveau du bruit, se souvient Arame Diallo. Ici, 
c’est vraiment paisible, très propre et en plus, 
il y a de l’entraide entre les locataires. » 
Employée en intérim comme caissière dans 
les supermarchés, cette mère de famille tra-
vaille maintenant à franchir une nouvelle 
étape : « Aller dans un logement social qui sera 
mon vrai chez-moi ».  STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : auvmvaldumonde.com
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« L’hôtel, sur la durée, c’est la 
pire des solutions. »
Jean-François Watrin, responsable 
de la mission hébergement-logement 
au Conseil départemental.

La ferme Marais, à Orly, propose 34 appartements-
relais depuis le mois de mars.
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Objectif Mars
ENTREPRISE
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Limeil-Brévannes. Le 5 mai dernier, la 
NASA a procédé, depuis la Californie, au 
lancement, avec succès, de la mission Insight 
vers Mars. Son objectif est de mieux com-
prendre la structure interne de la planète 
rouge, sa formation et son évolution jusqu’à 
devenir le désert glacé actuel. Pour mener 
à bien cette mission scientique, le sismo-
mètre SEIS a été fabriqué par la société val-
de-marnaise Sodern.
Cet instrument géophysique d’un très haut 
niveau technologique permettra de mesurer 
- et c’est une première - l’activité sismique 
sur Mars. Il a été livré à la NASA l’an dernier, 
après plusieurs années de recherche et de 
conception. L’opération a été menée en par-
tenariat avec le Centre national d’études spa-
tiales (CNES) qui a piloté les tests et cordonne 
le consortium international (français, suisse 
et allemand) participant à la mission. 
Fleuron de l’industrie aérospatiale, Sodern 
emploie plus de 350 collaborateurs, essentiel-
lement des ingénieurs et techniciens. L’entre-
prise val-de-marnaise est spécialisée dans la 
fabrication d’instruments scientifiques de 
précision. Depuis plus de 40 ans, elle réalise 

des viseurs d’étoiles qui permettent aux satel-
lites de s’orienter dans l’espace. Ces dernières 
années, Sodern a participé à plusieurs autres 
programmes scientiques, tels que l’horloge 

aux atomes de césium baptisée Pharao, dont 
l’objectif est d’obtenir une mesure précise du 
temps.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : sordern.fr, presse.cnes.fr

Situés dans les Alpes, les villages vacances proposent de nombreuses activités, dont la randonnée pédestre.

VILLAGES VACANCES

Partir à la 
montagne 
cet été
Il reste des places pour les séjours d’été 
à Guébriant et Jean-Franco. Les Val-de-
Marnais qui souhaitent partir en juillet-
août dans un des deux villages vacances 
du Conseil départemental peuvent 
télécharger leur demande de séjour sur 
valdemarne.fr, puis l’imprimer, la com-
pléter et la transmettre à la centrale de 
réservation. Les villages Guébriant et 
Jean-Franco proposent des séjours en 
pension complète à des tarifs établis en 
fonction du revenu des familles. Ils 
permettent d’accéder à tout un panel 
d’activités pour pro�ter de la montagne, 
hiver comme été. Les deux villages 
vacances ont été labellisés trois étoiles 
en 2014.  S.C.

RÉSERVATIONS : villages-vacances.valdemarne.fr
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Préparation du sismomètre SEIS conçu par l’entreprise val-de-marnaise Sodern.
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 La page Facebook des P’tits Mômes, 
journal de la petite enfance du Conseil 
départemental, s’adresse aux femmes 
enceintes, parents et professionnels de 
la petite enfance. Ils peuvent y trouver 
des conseils pratiques, des informations 
sur le développement du jeune enfant, 
sur les crèches et les centres de PMI. Ils 
peuvent aussi poser des questions sur la 
petite enfance pour qu’un spécialiste y 
réponde. Les P’tits Mômes, c’est aussi un 
magazine trimestriel. Le numéro d’été 
vient de sortir avec un dossier sur l’édu-
cation bienveillante, des conseils santé 
et des idées d’activités pour l’été.  A.J.

POUR EN SAVOIR PLUS : facebook.com/lesptitsmomes.

valdemarne

Les P’tits Mômes 
tissent leur toile

 Choisissez votre distance, votre type 
de paysage et si vous optez pour vos pieds 
ou votre vélo. En trois clics, le nouveau 
module de recherche du site internet de 
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs sélec-
tionne une randonnée adaptée à vos 
souhaits. Il propose, au total, vingt balades 
à travers le département dont le parcours 
détaillé peut être téléchargé. 
Sur la page du site internet qui héberge 
le module, il est aussi possible d’accéder 
à la carte des itinéraires de l’Arc-Boisé ou 

du bois de Vincennes, à tous les tracés de 
randonnées inscrits dans le plan dépar-
temental des itinéraires de promenade et 
de randonnée (PDIPR), ainsi qu’à de nom-
breuses propositions de balades urbaines. 
Enfin, on y retrouve la carte des sites 
d’intérêt touristique que Val-de-Marne 
Tourisme & Loisirs vient de publier. De 
quoi offrir des idées variées de sorties 
culturelle, sportive ou nature.  S.C.

PLUS D’INFORMATIONS : tourisme-valdemarne.com/

nature-loisirs/randonnees.html

Randonnées à la carte 

 

12 avril
Un pacte 
inédit entre les 
départements 
franciliens

 Christian Favier, 
président du Conseil 
départemental, a 
tenu à rappeler la 
force du couple 
commune-
département, tout 
en ne niant pas le fait 
métropolitain (…) 
Il juge nécessaire de 
s’appuyer sur « des 
collectivités solides et 
réactives, qui innovent 
et redistribuent ».

17 avril
Les départements 
dévoilent un pacte 
inédit

 Le 11 avril, les sept 
présidents des 
départements 
d’Île-de-France ont 
annoncé la création 
d’un fonds de 
péréquation 
interdépartemental.

30 avril
Grout / Mazéas, 
des vidéos à feu 
doux

 Le duo d’artistes 
investit les espaces 
du MAC VAL avec les 
six � lms de sa série 
Black Bivouac, sobre 
et mélancolique.

9 mai
Emploi

 Le contrat 
d’intérêt national 
(CIN) de la voie 
de desserte 
orientale, signée 
à Créteil, vise 
à rééquilibrer 
l’Île-de-France à 
l’Est. Christian 
Favier, qui a accueilli 
les partenaires du 
CIN, estime que 
« ce projet vise à 

créer une nouvelle 
dynamique urbaine, 
avec pour objectif 
de créer (…) 
17 000 emplois 
en quinze ans. »

10 mai
Découvrez 
les trésors 
cachés de la 
Pierre-Fi� e

 Classé espace 
naturel sensible en 
2013 par le Conseil 
départemental, 
le parc [de la 
Pierre-Fitte à 
Villeneuve-le-Roi, 
NDLR], longtemps 
laissé à l’abandon, 
a été totalement 
nettoyé. 

13 mai
Chef-d’œuvre 
botanique

 (…) Exceptionnelle 
sélection de roses, 
homologuée 
« Conservatoire des 
collections végétales 
spécialisées », 
classée aux 
Monuments 
historiques. On peut 
y admirer [à la 
Roseraie, NDLR] plus 
de 11 000 rosiers, 
représentant 
2 900 espèces et 
variétés différentes. 
À l’occasion des 
Rendez-vous aux 
jardins, la Roseraie 
ouvrira gratuitement 
ses portes.

14 mai
Un égout-école 
pour former 
les égoutiers

 Dans le 
Val-de-Marne, des 
installations servent 
à former les 
personnels. 
Cette réplique 
d’égout a servi au 
tournage de la série 
Nox, diffusée 
récemment sur 
Canal+.

médias  
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SANTÉ
Les bons réfl exes 
de l’été
Attention 
aux produits 
ménagers !

SORTIE  
L’été 
dans les parcs 
et au musée

 DOSSIER 
 Le pari de l’éducation 
 bienveillante 
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PRÉVENTION CANICULE 

Gestes et conseils 
simples

PERSONNES ÂGÉES

•  Soyez attentif aux bulletins météo.

•  Évitez de vous exposer au soleil 
entre 11 heures et 17 heures.

•  Passez si possible deux à trois 
heures par jour dans un endroit 
frais (cinéma, bibliothèque 
municipale, supermarché...).

•  Réduisez la température de votre 
habitation. Fermez les fenêtres et 
les volets, ne les ouvrez que 
lorsque la température extérieure 
est inférieure à celle de l’intérieur, 
notamment la nuit.

•  Prévenez la déshydratation.  
Buvez régulièrement, entre un litre 
et demi et deux litres par jour  
(eau, jus de fruits, laitage, soupe 
fraîche ou potage, thé, tisane  
ou infusion), même si vous  
ne ressentez pas de sensation  
de soif. 

•  Pensez à vous rafraîchir. 
Découvrez-vous le plus possible. 
Utilisez des brumisateurs. 
Rafraîchissez-vous avec des linges 
humides, mouillez vos vêtements. 

•  Prenez un bain ou une douche à une 
température inférieure de quelques 
degrés à celle de votre corps.

•  Conservez vos aliments au 
réfrigérateur pour prévenir tout 
développement de microbes.

•  Établissez une liste des proches et 
autres personnes sur qui vous 
pouvez compter en cas de canicule.

•  Vous pouvez vous inscrire auprès 
du centre communal d’action 
sociale (CCAS) de votre commune 
en qualité de personne fragile.

ENFANTS

•  Gardez les enfants dans une pièce 
fraîche de la maison. Évitez les 
promenades pendant les heures les 
plus chaudes, particulièrement pour 
les bébés de moins d’un an.

•  Si vous sortez, habillez votre enfant 
en tenue légère, en coton ou  
en lin et de couleurs claires. 
N’oubliez pas de lui faire porter  
un chapeau et des lunettes de 
protection solaire.

•  Privilégiez les coins d’ombre  
ou mieux les lieux climatisés.

•  Lors de vos déplacements,  
pensez aussi à prendre 
suffisamment d’eau pour le trajet. 
Surtout, n’oubliez pas d’appliquer  
de la crème solaire toutes les deux 
heures sur les parties du corps 
découvertes.

•  Ne laissez jamais votre enfant seul 
dans une voiture, même pour un 
très court instant.

•  Proposez-lui régulièrement à boire 
pour éviter les risques de 
déshydratation et de coup de 
chaleur.

•  Évitez le porte-bébé qui place 
l’enfant corps contre corps et 
favorise la transpiration et la 
chaleur.

•  Les bains, sous votre surveillance et 
au maximum à 5°C en dessous de la 
température ambiante, sont très 
appréciables et efficaces pour faire 
redescendre la chaleur de votre 
enfant.

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 7  •  J U I N  2 0 1 8
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En cas de fortes températures, les personnes 
fragiles doivent se protéger en suivant ces 
quelques recommandations. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

 www.solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/risques-
climatiques/canicule



« J'ai tout simplement 
envie de me raconter »

Quel chemin parcouru en si peu de temps ! À tout juste 25 ans, 
Eddy de Pre�o est maintenant un artiste reconnu de la scène 
musicale française. Kid, Jimmy, Beaulieue, Mamère, ces 
chansons qui parlent de sa vie, de ses émotions ont aujourd'hui 
conquis un large public.

En quelques mois, vous êtes devenu une 
des révélations de la scène musicale 
française. Comment vivez-vous ce succès ?

 Bien. J’ai toujours travaillé pour ça, j’ai 
toujours été en quête de scène. Déjà enfant, 
à Créteil, je m’amusais avec la télécommande 
de la télé et l’halogène à jouer des spectacles 
dans le salon. Ça a rythmé toute mon enfance.

Comment…
 Comment je suis passé de l’halogène à 

l’Olympia ? En fait, c’est grâce à ma mère. Elle 
souhaitait que je fasse une activité et que je 
trouve ma passion. J’ai essayé le badminton, 
la natation, le foot… Mais dans tous ces sports, 
ça ne collait pas, j’étais mis à l’écart. Je ne 
ressentais pas l’envie de faire des prouesses. 
Et puis, elle m’a proposé de faire du théâtre. 
Et là, le déclic… j’attendais avec impatience 
le lundi soir pour aller à la MJC en bas de 
chez moi.

Comme pour Mc Solar ou Kerry James à 
Orly, ce genre d’équipement de quartier 
a donc été important à vos débuts ?

 Totalement. Je viens de faire un reportage 
à la Maison pour tous de la Haye-aux-Moines, 
à Créteil. J’ai été heureux d’y retrouver les 
gens avec qui j’ai pris des cours de chant, 
notamment Horatio Kakati, mon professeur. 

Ce sont des lieux géniaux qui représentent 
l’ouverture, le lien, la connaissance. C’est 
magique. C’est là que je me suis formé et que 
j’ai connu mes premières expériences scé-
niques. Heureusement que ça existe.

Vous consacrez une chanson à Créteil : 
Beaulieue. Pourquoi ce titre ?

C’est ma façon de rendre un hommage à cette 
ville. J’ai grandi avec l’idée que nous - les jeunes 
de banlieue - nous étions en marge et que nous 
n’arriverions à rien. Que pour nous, tout était 
inaccessible parce que nous n’étions pas nés 
au bon endroit, en périphérie de… Or, ça m’a 
donné une force folle. Une surenchère de 
niaque… Une envie encore plus forte de réussir 
et de montrer que ce n’est pas parce que je 
viens de banlieue que je ne peux pas réussir.

Vous nous parliez de votre apprentissage 
du chant et du théâtre, mais comment en 
êtes-vous venu à l’écriture ?

 Je ne sais pas d’où ça vient. Je ne suis pas 
auteur et je n’ai jamais trop aimé lire. Quand 
j’écris, j’ai tout simplement envie de me 
raconter, d’exprimer des histoires, des res-
sentis, des émotions et de tenter de les mettre 
sur le papier. Bizarrement, pour me raconter 
avec mes mots et pouvoir m’assumer comme 
artiste, il fallait que je raconte ces histoires. 

Eddy de Pre�o, 25 ans, auteur-compositeur-interprète et acteur

1993, naissance à Créteil.  

2005, commence à prendre des 

cours de théâtre et de chant.  

2012-2013, acteur dans deux 

courts métrages (Königsberg de 

Philipp Mayrhofer et Vivre sa vie  

de Paul D. Meyer), apparition dans 

Paulette de Jérôme Enrico.  

Octobre 2017, sortie de Kid. 

Février 2018, nommé parmi  

les révélations de la scène musicale  

aux Victoires de la musique. 

Mars 2018, sortie de son premier 

album Cure.  

Avril 2018, Printemps de Bourges. 

Novembre 2018, l’Olympia.

Bio express
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Est-ce facile de se raconter comme vous 
le faites ?

 L’écriture est une sorte de magie. Une magie 
très dif
cile que je déteste. C’est la pire des 
choses dans mon travail car ce n’est pas 
toujours agréable de se raconter au plus 
profond et d’étaler ses états d’âme. Mais quand 
j’ai terminé un texte, il se passe quelque chose 
de jouissif… C’est un moment où je me dis « je 
l’ai sorti ce truc, je l’ai sorti de mes tripes, j’ai 
réussi à me raconter ».  

Et la scène, la rencontre avec le public ?
C’est par la scène que j’ai eu envie de com-

mencer. C’est le lieu que je voulais. Une zone 
de totale liberté où je peux faire ce que je 
veux. J’aime faire le pitre et l’intéressant et 
là, avec la scène, je peux le faire en étant vu 
et écouté de tout le monde. Je suis aux anges. 

C’est ma manière d’être moi-même, sans 
masque ou sans « faire genre ».

Votre public est divers, lui aussi ne « fait 
pas genre »…

Quand des mères de famille viennent à mes 
concerts et qu'elles me disent que mes textes 
leur ont permis de se réconcilier avec leur 

lle ou qu’elles écoutent la même chose, c’est 
génial. 

On a tendance à vous présenter comme 
le porte-parole d’une génération. Qu’en 
pensez-vous ?

 Je ne suis pas la bonne personne pour 
parler de génération. Je ne suis pas ce que 
l’on nomme un porte-drapeau et je refuse de 
me classer dans une certaine étiquette qui 
m’enfermerait. Ce n’est pas parce que je 

raconte mon histoire que je devrais être l’icône 
d’un quelconque mouvement, d’une quelconque 
ville. C’est mon histoire et elle n’appartient 
qu’à moi. Mais après, libre à chacun de dire 
ce qu’il veut ou ce qu’il souhaite sur mon 
travail ou ma personnalité.

Comment expliquez-vous ce succès ?
 Je ne me l’explique pas. Je pense que c’est 

un concours de circonstances. Dans les années 
2000, je n’aurais peut-être pas écrit ces textes. 
Ils n’auraient peut-être pas été acceptés ou 
ne serait-ce qu’entendus. Certes, cela est le 
résultat de mon travail, mais aussi d’un 
contexte qui fait que le public se sent touché 
par une certaine impudeur, par des mots 
décomplexés et par une façon de se raconter 
« à l’os »…

 PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU ET ÉLISA LEROUX
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C'est de sa ville, Créteil, de cette banlieue val-de-marnaise, qu'Eddy de Pretto a su tirer « une force folle » pour réussir.

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 7  •  J U I N  2 0 1 8

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

ENTRETIEN 21



Le handicap au cœur de la ville
INSTITUT DU VAL-MANDÉ
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Saint-Mandé. Créé en 
1883 pour accueillir 
exclusivement les non-
voyants, l’Institut 
départemental des 
aveugles de la Seine, 
rebaptisé Institut du 
Val-Mandé en 1999,  
s’est progressivement 
ouvert à l’accueil de tous 
les handicaps, à tous  
les âges.

L orsque des passants l’interrogent pour 
savoir ce qu’il est en train de pêcher dans 
le lac de Saint-Mandé, situé dans le bois 

de Vincennes, à quelques centaines mètres de 
l’Institut du Val-Mandé et du centre-ville, 
Édouard a sa réplique humoristique toute 
prête : « Du poulet frit ! » Accueilli en journée 
à l’Institut pour y pratiquer diverses activités, 
il s’est pris de passion avec ses camarades 
Mamadi, Gaspard et Michael pour ce sport 
après y avoir été initié par l’Amicale des 
pêcheurs de Saint-Mandé. Et ils arrivent régu-
lièrement à sortir quelques perches du lac. 
« C’est une activité intéressante qui permet à ces 
jeunes de découvrir le milieu naturel mais aussi 
de travailler sur ses émotions, sa maîtrise de soi 
et sa concentration », explique Cheikh Bensalah, 
éducateur au foyer de jour et responsable de 
cette activité.
D’autres ateliers autour de l’art, du tir à l’arc 
ou de la pratique du vélo adapté… sont propo-
sés à la trentaine de jeunes qui fréquentent le 
foyer de jour. « Pour chacun d’eux, on a conçu 
avec l’équipe d’éducateurs un projet personnalisé 
qui tient compte des possibilités et aptitudes 

individuelles, souligne Cheikh Bensalah. Et 
notre objectif est qu’au travers de toutes ces 
activités, chacun de nos jeunes soit en situation 
de progresser, ou tout au moins d’entretenir et 
de maintenir ses acquis ». De plus, deux fois par 
an, des séjours en dehors du foyer de jour leur 
sont également proposés pour découvrir, par 
exemple, la mer ou pratiquer l’équitation.

300 professionnels, 600 personnes 
accueillies

Seule structure d’accueil des personnes handi-
capées sous statut d’établissement public dans 
le Val-de-Marne - les autres lieux sont gérés par 
le secteur associatif - l’Institut du Val-Mandé 
emploie plus de 300 professionnels pour un 
public accueilli d’environ 600 personnes, de 4 ans 
à plus de 60 ans. Un entrelacs étonnant de bâti-
ments, dont certains relèvent du patrimoine 
historique, constitue l’Institut du Val-Mandé qui 
est progressivement devenu une véritable « cité 
du handicap », en plein cœur de ville. 
Places en internat, semi-internat ou accueil de 
jour, institut médico-éducatif (IME), établis-

Ces jeunes accueillis en foyer de jour ont été initiés à la pêche 
par l’Amicale des pêcheurs de Saint-Mandé.
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Trait d’union, l'un des douze services de l'Institut, permet d’accéder 
au travail. Ici, cannage de chaises par Maureen.

« Tous les parents dans notre 
situation savent que les 
professionnels de l’Institut du 
Val-Mandé font de l’excellent 
travail. »
Sékou Sissoko, père d’un enfant  
suivi au Val-Mandé.

salle de spectacles et une maison d’hôtes 
tournés vers l’accueil d’un public extérieur à 
l’Institut viennent compléter cette vaste palette 
et permettent de renforcer les liens avec l’envi-
ronnement immédiat. Cofinancé par l’Assu-
rance-maladie et le Conseil départemental qui 
préside également son conseil d’administration, 
l’Institut du Val-Mandé bénéficie aussi de dons 
des particuliers. 
En constante évolution, l’Institut a inauguré 
récemment une extension de son institut 
médico-éducatif T’Kitoi pour offrir quatorze 
nouvelles places d’accueil pour les jeunes 
enfants. « Huit places sont dédiées aux enfants 
de 3 à 6 ans qui présentent des troubles liés à 
l’autisme et pour lesquels la scolarisation clas-
sique est souvent difficile », explique Dominique 
Perriot, directeur de l’Institut, avant de poin-
ter le fait que les parents en ce domaine sont 

confrontés à un grand déficit de places et 
doivent souvent inscrire leurs enfants sur liste 
d’attente. 
Pour Sékou Sissoko, père d’un enfant triso-
mique âgé de six ans, l’accueil de son fils depuis 
septembre à T’Kitoi, c’est à la fois un soulage-
ment et une chance. « Pour l’heure, notre enfant 
ne s’exprime que par gestes. Comme tous les 
papas et les mamans, nous souhaitons qu’il 
réussisse à accéder au langage. Tous les parents 
dans notre situation dans le Val-de-Marne savent 
par le bouche-à-oreille que les équipes de profes-
sionnels de l’Institut du Val-Mandé font de 
l’excellent travail. Il y a une prise en charge de 
l’enfant qu’on ne trouvera pas ailleurs. Cela nous 
donne l’espoir de voir notre fils progresser et 
gagner en autonomie. » 

STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : http://www.ilvm.fr

sement et service d’aide par le travail (ESAT), 
foyer d’accueil médicalisé, service d’accompa-
gnement médico-social pour adultes handica-
pés (SAMSAH)… l’Institut du Val-Mandé est 
organisé en douze services, dont deux situés 
dans des antennes à Créteil et Corbeil (Essonne). 
Sur le site de Saint-Mandé, un restaurant, une 

De nombreuses activités sont proposées au sein de l’Institut du Val-Mandé.

Un patrimoine bâti remarquable qui s’étend sur un hectare en plein centre-ville. Depuis septembre, l’institut médico-éducatif T’Kitoi 
accueille des enfants de 3 à 6 ans.
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Gérant de l’atelier de l’entreprise familiale de fabrication de cire, Robert 
Roze cultive avec passion un savoir-faire traditionnel, initié par son  
grand-père il y a un siècle.

La paraf
ne opère sa transformation 
en huile dans une « gamelle » 
chauffée à 110 °C. Robert Roze 

ajoute une matière plastique, de la 
poudre de craie et des colorants. Après 
avoir mélangé à plusieurs reprises, il 
obtient une cire brillante qu’il coule dans 
des moules en bâtonnets. Ils ont été 
commandés par un client viticulteur qui 
appliquera la cire sur le col de ses bou-
teilles. Ce savoir-faire, il le tient de son 
père. « Papa était plombier et a repris la 
fabrique de cire au décès de mon grand-
père, indique le responsable de produc-
tion. Puis, mes parents ont petit à petit 
racheté des entreprises qui fermaient et 
capitalisé leurs procédés. » 
D’abord dessinateur en carrosserie, Robert 
Roze entre dans l’entreprise familiale en 

1993. Aujourd’hui, la société Roze fabrique 
la gamme de cire la plus complète de 
France : cire pour le secteur viticole, la 
papeterie, l’ébénisterie, etc. Elle a été label-
lisée par l’État Entreprise du patrimoine 
vivant. « Une cinquantaine de métiers, pour 
la majorité anciens, utilisent notre cire, pré-
cise Robert Roze. Nous produisons aussi 
des ciments et des poix utilisés dans l’arti-
sanat et l’industrie de précision : horlogerie, 
optique, orfèvrerie, etc. » 
Un tour de main recherché aussi par des 
maisons prestigieuses comme Dior, Car-
tier ou Chanel qui prend racine dans la 
plus pure tradition familiale. « Il n’y a pas 
de formation à notre métier. Ce qui s’en 
rapprocherait le plus, c’est chimiste ou 
ingénieur en plasturgie, explique-t-il. Avec 
mes parents, on s’est adapté, on a fait 

avec nos intuitions. » Celle qui saute aux 
yeux est que, fabriquer de la cire 
demande la même exigence et peut faire 
appel aux mêmes ustensiles que la pâtis-
serie. 
Ainsi, dans l’atelier casseroles, louches et 
moules côtoient les tables de chocola-
tiers. Sans compter la cire prédécoupée 
au rouleau et vendue sous une forme de 
tablette de chocolat ! Le tout nécessitant 
une créativité permanente pour satis-
faire la demande des clients en termes 
d’exigences et de qualité. « Il n’y a pas 
de débouché suf�sant pour industrialiser 
la production, explique Robert Roze. Le 
travail à la main permet de rester polyva-
lent. Notre savoir-faire manuel est notre 
assurance pour pérenniser la tradition. »

 SABRINA COSTANZO

Le sceau de la tradition
Robert Roze

Responsable de production de la société 
Roze, Bonneuil-sur-Marne
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«L’ accompagnement 
p r o p o s é  p a r  l e 
Conseil départemen-

tal m’a donné les clefs ; il m’a laissé 
la liberté et la responsabilité d’aller 
au bout des choses », confie Seidou 
Minka, apprenti au sein de la 
direction de la Communication du 
Val-de-Marne. De son adolescence 
jusqu’aux prémices de sa vie pro-
fessionnelle, son parcours est lié 
au Département. 
À l’aube de ses 17 ans, une situation 
familiale fragilisée le pousse à 
quitter son domicile. « C’est com-
plexe à gérer comme situation à cet 
âge, précise Seidou. On peut faci-
lement se sentir seul, on se doit de 
mûrir rapidement ». Les dispositifs 
de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), 
service départemental de soutien 
aux enfants et familles en difficul-
tés, se mettent alors en place. Ils 
lui procurent un soutien financier 
et une place en foyer jeune travail-
leur. Surtout, il est désormais 
accompagné par un éducateur. « Les 
agents de l’ASE étaient très présents, 
à l’écoute, souligne le jeune homme. 
Au moindre souci, je pouvais les 
contacter et j’avais toujours une 
réponse. Finalement, on ne m’a 
jamais laissé seul. »

Seidou Minka

Apprenti à la direction de la Communication 
du Conseil départemental, Créteil

Des clefs pour l’avenir
Du côté de sa scolarité, Seidou 
valide un BTS puis s’oriente en 
licence communication. Il effec-
tue alors un stage de trois mois 
au sein du service Communication 
du Département. « J’ai été surpris 
de voir tout ce que pouvait faire le 
Conseil départemental, confie-t-il. 
Et plus j’en découvrais, plus je 
voulais m’investir. » Les agents de 
l’ASE sont là encore présents. Ils 
le conseillent pour qu’il puisse 
prendre son indépendance. C’est 
dans cette optique que l’appren-
tissage est envisagé. Après son 
stage, il postule pour rester au 
sein de la direction de la Com-
munication pour préparer son 
master  en communicat ion 
publique.
Avec le recul, Seidou se trouve 
chanceux d’avoir pu travailler 
avec ces agents « qui aiment leur 
boulot, qui ont une expertise de leur 
métier et surtout une passion. Ce 
sont ces rencontres, cette expérience 
qui ont fait de moi ce que je suis 
aujourd’hui. » Arrivé aux derniers 
mois de son année universitaire, 
il envisage désormais de se lancer 
dans un second master, cette fois-
ci, en communication digitale.

 ELISA LEROUX

Thomas Bourgeois, dit « Bobby »

La Ressourcerie du spectacle, 
Vitry-sur-Seine

Le « Crapo » fait 
rejouer la sono

 Depuis août dernier, la Ressourcerie du spectacle (LRDS) 
a élu domicile dans un bâtiment de la zone industrielle du 
Port-à-l’Anglais. L’association, créée en 2014, collecte et 
répare du matériel audiovisuel et des équipements scéniques 
pour leur redonner une seconde vie. Elle est soutenue par 
le Département dans le cadre de son appel à projet « déve-
loppement de l’économie sociale et solidaire ». 
« De nombreuses entreprises ont des stocks importants de 
matériel mis au rebut, alors que beaucoup d’artistes galèrent 
pour s’en procurer, constate Bobby, l’un des fondateurs et 
technicien responsable de la maintenance. Ce réemploi nous 
permet de proposer un soutien technique pour des événements 
culturels, avec une démarche écologique en économie circu-
laire. » LRDS a ainsi récupéré deux camions remplis d’en-
ceintes à Disneyland Paris qui cherchait à s’en débarrasser. 
Le matériel hors d’usage nit en pièces détachées ou en 
lière d’éco-recyclage (D3E). « L’idée d’une ressourcerie du 
spectacle a germé avec un copain de lycée, Gianni, avec qui 
je joue de la musique. D’autres viennent aujourd’hui nous 
demander des conseils pour développer le concept ailleurs », 
explique Bobby. LRDS qui a démarré au Chêne, à Villejuif, 
a été obligé de déménager suite au non-renouvellement 
du bail. Aujourd’hui, la ressourcerie emploie quatre salariés 
et forme quatre personnes en service civique qui devraient 
être embauchées cette année.
Baptisé le « Crapo », son nouveau lieu de 2 400 m2 permet 
de stocker le matériel, de disposer d’un atelier et même 
d’une scène. L'espace est mutualisé avec 17 autres struc-
tures d'artistes et d'artisans. « Nous organisons des évé-
nements dans un tunnel agricole aménagé et installé à 
l’extérieur. Notre activité se développe à travers la mutua-
lisation et le partage des savoirs et des compétences », 
conclut Bobby.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : ressourcerieduspectacle.fr et facebook.com/94LRDS
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AGIR POUR 
LE DROIT AU LOGEMENT



Dans un contexte de forte crise du logement, avec 90 000 demandeurs recensés en Val-de-Marne, 

et alors qu’il ne détient pas d’autorité en la matière pour en a�ribuer, le Département mène une 

politique volontariste pour perme�re à chacun de bénéficier d’un logement de qualité.  

 DOSSIER RÉALISÉ PAR ALI AÏT-SALAH ET STÉPHANE LE PUILL
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A vec près de 90 000 demandeurs, le 
logement est une priorité en Val-
de-Marne. Fin 2016, on en recensait 

près de 700 000 en Île-France et selon la 
Fondation Abbé-Pierre, la France compte 
près de 4 millions de personnes mal logées. 
Cette situation tend à s’aggraver. Le nombre 
de demandeurs de logement a doublé en 
dix ans et malgré un rythme un peu plus 
soutenu de constructions nouvelles, l’offre 
est toujours insuffisante par rapport à la 
demande.
Dans ce contexte, le Département mène, 
depuis des années, une action volontariste 
pour répondre aux besoins. Il soutient 
financièrement la réhabilitation du parc 
social locatif depuis 1983. Il s’est également 

engagé dans le renouvellement urbain des 
quartiers d’habitat social et participe au 
financement d’offres locatives sociales 
nouvelles. « Notre priorité est d’adapter nos 
aides aux besoins des habitants, des territoires 
et des bailleurs sociaux afin de permettre 
l’accès de tous les Val-de-Marnais à un 
logement de qualité », explique Nathalie 
Dinner, vice-présidente du Département 
en charge du Logement et de l’Habitat. La 
collectivité a ainsi été le cinquième finan-
ceur, après l’État, Action Logement*, les 
villes et la Région, pour la construction de 
plus de 8 300 nouveaux logements locatifs 
sociaux sur le territoire entre 2010 et 2016 
et un des seuls financeurs des programmes 
de réhabilitation. Un partenariat avec 

Valophis Habitat, office public de l’habitat 
du Val-de-Marne, fait l’objet d’un contrat 
d’objectifs et de moyens, pour lequel la 
collectivité départementale verse une 
contribution annuelle de 13 millions 
d’euros. Chaque année, près de 12 % de 
l’investissement du Département sont 
consacrés à l’habitat. 

BAISSE DES APL

Un effort d’autant plus important que l’État, 
principal pilote de la politique du logement, 
se désengage. Son budget consacré aux 
aides à la construction de logements sociaux 
est passé de 800 millions d’euros en 2008 
à 480 millions en 2010, pour atteindre 

Dans un contexte de crise aiguë, le Département soutient l’accès au logement pour tous et l’amélioration de la 
qualité de l’habitat. Le projet de loi ELAN du Gouvernement, présenté au printemps, risque d’aggraver encore la 
situation.

Perme�re l’accès au logement
Immeuble de trente logements construits par Valophis Habitat 

en 2012, labellisé bâtiment basse consommation (BBC). 
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Un élément 
de mixité sociale
Le logement social est un logement financé par  

des subventions et des prêts privilégiés dans le 

cadre d’une convention avec l’État, loué pour un 

prix modéré à des personnes ayant des revenus 

modestes ou moyens. 

Il existe trois grandes catégories de logements 

sociaux, déterminées en fonction des financements 

pour leur construction : le PLAI (prêt locatif aidé 

d’intégration), le plus social ; le PLUS (prêt locatif à 

usage social) ; et le PLS (prêt locatif social), destiné 

aux classes moyennes. 

Le logement social a beaucoup évolué. Aujourd’hui, 

ces habitations, dont la qualité est reconnue, sont 

réalisées le plus souvent sous la forme de petits 

collectifs, voire en individuel. Contrairement aux 

idées reçues, il est important de noter que 65 % des 

ménages français (18 millions de ménages) sont 

éligibles au logement social. C’est un élément de 

mixité sociale dans les villes. Alors que la loi 

solidarité et renouvellement urbain (SRU) impose 

aux villes un seuil minimum de 25 % de logements 

sociaux, une vingtaine de communes en Val-de-

Marne sont encore en dessous de ce seuil… 

LOGEMENT SOCIAL

seulement 250 millions d’euros en 2016. Et 
la situation risque encore de se détériorer. 
La baisse des APL (aides personnalisées au 
logement), de 60 euros minimum par an, 
confirmée par la loi de finances 2018, touche 
6,5 millions de locataires dont 800 000 
étudiants, alors que 3 400 foyers parmi les 
plus fortunés ont vu leur impôt sur la fortune 
allégé de 1,7 milliard d’euros. Cette baisse 
sera neutre pour les locataires car elle sera 
compensée par une baisse d’autant des 
loyers. Ainsi, l’État impose un manque à 
gagner supplémentaire pour les organismes 
de logements sociaux et impacte leurs 
capacités à entretenir leur patrimoine et à 
construire de nouveaux logements.

LE PROJET DE LOI ELAN

« Cette baisse des APL est en parfaite cohé-
rence avec le projet de loi ELAN (évolution 
du logement et aménagement numérique), 
présenté en avril dernier », souligne Alain 
Gaulon, président de la Confédération 
nationale du logement (CNL), première 

association de locataires du Val-de-Marne. 
Présenté comme un « choc de l’offre », ce 
projet de loi prévoit le regroupement ou la 
fusion forcée des offices publics de l’habi-
tat qui gèrent moins de 15 000 logements. 
Fragilisés financièrement, ces opérateurs, 
au nombre de douze en Val-de-Marne, 
n’auront plus la capacité de construire ou 
de rénover. La baisse des plafonds de 
ressources pour l’accès au logement social 
- cumulée avec ces dispositions - va 
conduire à dédier le logement social pour 
l’accueil des ménages les plus pauvres. 
Ces dispositifs pourraient aussi avoir un 
impact économique désastreux sur le 
secteur HLM qui loge 11 millions de loca-
taires, génère 300 000 emplois, et repré-
sente 12 % de l’activité du bâtiment.  « On 
prépare ainsi la vente massive de logements 
sociaux au privé via des sociétés de portage », 
dénonce le responsable de la CNL. Objec-
tif affiché : plus de 40 000 ventes par an à 
l’échelle nationale. 

*Organisme collecteur de la participation des employeurs 
à l’effort de construction, dit « 1% logement ».
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La résidence des Petit-Leroy, à Chevilly-Larue comprend six logements sociaux.

13 millions 
d’euros
C’est la contribution que verse 
tous les ans le Département  
à Valophis Habitat.
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 L’État pilote la politique du 
logement et fixe les grandes 
orientations nationales. Il a la 
responsabilité de financer les 
constructions nouvelles de 
logements sociaux, les 
programmes de 
renouvellement urbain, les 
aides à la personne (APL) et 
l’hébergement d’urgence. 

 Le Département cofinance 
les programmes de 

construction de logements 
sociaux et de requalification de 
parc social locatif. Il est 
partenaire des villes dans leurs 
projets de renouvellement 
urbain. Il copilote, avec l’État, le 
plan d’actions pour le logement 
des personnes défavorisées. Il 
porte assistance aux mères 
isolées avec enfants de moins 
de 3 ans et des mineurs. Il aide 
les propriétaires à ressources 

modestes, aux côtés de l’État  
et l’Agence nationale de 
l’habitat, dans l’amélioration  
de leur logement. Depuis 2005, 
le Département gère le fonds 
de solidarité habitat. Il n’a 
aucun pouvoir dans 
l’attribution des logements.

 Les communes et 
intercommunalités élaborent  
et mettent en œuvre un plan 
local de l’habitat.

QUI FAIT QUOI ?
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Un ensemble de maisons individuelles sociales, construit en 2013, à Orly. 

L e projet de loi ELAN affiche des 
objectifs de « construire plus, mieux 
et moins cher », en simplifiant les 

règles de construction et d’urbanisme. Or, 
ce souci de maîtrise des coûts et de perfor-
mance énergétique est effectif depuis de 
nombreuses années chez Valophis Habitat. 
Le bailleur départemental construit, tous 
les ans, environ 400 à 500 logements loca-
tifs sociaux en Val-de-Marne. « Notre ten-
dance est d’optimiser les surfaces, notamment, 

en supprimant les entrées et en créant des 
cuisines ouvertes », explique Patrick Gaullet, 
directeur de la construction locative d’Ex-
pensiel, groupement d’intérêt économique 
de Valophis. « De même, nous donnons plus 
de souplesse dans la répartition des typologies 
d’appartements (T1, T2, T5…) dans les étages. 
Cela réduit le coût global de la construction 
des immeubles. » Le but recherché est de 
maîtriser, au final, la quittance pour les 
locataires. 

ÉTAT ET RÉGION RÉDUISENT 
LEURS AIDES

De 50 à 60 % de la production sont 
aujourd’hui sociale (PLUS) et très sociale 
(PLAI) pour répondre à la demande. Près 
de 60 % des demandeurs ont des revenus 
correspondant aux plafonds PLAI. Or, 
depuis cette année, la construction de 
logements PLUS n’est plus financée par 
l’État. La Région ne finance plus les pro-
grammes dans le périmètre de la métropole 
du Grand Paris, ni les programmes de 
logements PLAI dans les communes ayant 
plus de 25 % de taux de logement social. 
Elle module ses subventions, ses aides 
étant plus importantes dans les villes sous 

le seuil des 25 % de logements sociaux 
exigé par la loi. Cela ne représente que 
20 communes sur 47 en Val-de-Marne.
« Nous appliquons, depuis vingt ans, de 
nombreuses réglementations thermiques et 
environnementales qui améliorent l’acoustique 
et le confort énergétique des logements. Le 
raccordement à des réseaux de chaleur ou de 
géothermie permet aussi de réduire les charges 
et la dépendance aux énergies fossiles », 
précise Patrick Gaullet. Beaucoup des 
réalisations de Valophis sont aujourd’hui 
à 10 voire 20 % plus performantes que les 
exigences réglementaires. 
Enfin, à la demande des collectivités - dont 
le Département et d’autres opérateurs -, 
Valophis réalise également cent logements 
par an à destination des publics spécifiques 
(étudiants, jeunes actifs, personnes âgées). 
C’est le cas des 135 logements livrés l’an 
dernier à Créteil. Accolé au nouveau siège 
de l’office départemental, l’immeuble 
fonctionne en énergie passive (quasi-auto-
suffisance). Il accueille, depuis septembre, 
les étudiants de la Maison de l’innovation 
et de l’entrepreneuriat de l’université Paris-
Est - Créteil. 
POUR EN SAVOIR PLUS : 

groupevalophis.fr

En partenariat avec le Département, Valophis Habitat développe une offre nouvelle de logements sociaux et rénove 
son parc de logements. Le tout dans une recherche de maîtrise des coûts, de confort et de qualité environnementale.

Un habitat social de qualité

2 500 nouveaux logements 
sur cinq ans
Dans le cadre d’un partenariat entre Valophis Habitat et le 
Département, sa collectivité de rattachement, un contrat 
d’objectifs et de moyens �xe des ambitions sur une période 
de cinq ans. Entre 2016 et 2020, le bailleur s’engage à 
construire 2 500 nouveaux logements sociaux abordables, 
répartis sur le territoire et à rénover 3 200 logements dans 
son parc. Une dizaine d’engagements vise notamment à contri-
buer au logement des jeunes, des personnes âgées ou en situa-
tion de handicap. Ils visent aussi l’amélioration du confort et 
la qualité de l’habitat et contribuent à lutter contre la précarité 
énergétique. En�n, ils favorisent l’insertion professionnelle et 
le vivre ensemble avec, notamment, la mise en œuvre d’ac-
tions pédagogiques et solidaires. Le Département s’engage à 
�nancer les différentes opérations. Sur la période 2011-2016, 
il a consacré entre 13 et 15 millions d’euros par an, soit quelque 
88 millions d’euros sur les cinq ans.
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témoignages
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Sabine Christof Beaurianne 
Directrice de l’Office public de l’habitat d’Ivry

« Cent nouveaux logements 
sociaux par an »

 L’of�ce d’Ivry dispose d’un patrimoine 
de 6 400 logements répartis sur une 
cinquantaine de sites dans la commune.  
La ville, qui compte 18 bailleurs sociaux, 
compte environ 40 % de logements sociaux 
et 60 % de logements privés. Aller vers une 
répartition 50/50 est un objectif. Des 
milliers d’Ivryens sont en attente d’un 
logement social. Mais les �nancements 
rendent plus dif�ciles la construction de 
logements �nancièrement abordables. 
Pour autant, chaque année, nous 
développons nos propres projets et des 
partenariats avec les promoteurs privés.  
Ils nous permettent de proposer en 
moyenne cent nouveaux logements 
sociaux, conçus en optimisant la surface 
habitable et en réalisant des économies 
d’énergie.

Souleymane Diallo
Salarié, 25 ans, Limeil-Brévannes

« Un levier  
pour l'emploi »

 Depuis février, j’ai emménagé dans  
un studio d’une résidence gérée par 
Emmaüs-Habitat. Au cours des deux 
dernières années, j’étais en collocation 
dans un foyer de jeunes travailleurs.  
J’effectuais alors une mission de service 
civique dans le domaine de la transition 
énergétique. Avec une indemnité d’un 
peu plus de 500 euros par mois, cela ne 
me permettait pas d’accéder à un 
logement social. Puis, j’ai décroché un 
emploi, après une formation de six mois 
dans le secteur de la sécurité.  
Mes revenus actuels me permettent  
de faire face au loyer de 340 euros,  
ce qui reste abordable. C’est une 
nouvelle vie qui me permet de voir 
l’avenir plus sereinement.

Nathalie Dinner  
Vice-présidente du Conseil départemental chargée du Logement et de l’Habitat

« Préserver le modèle français 
du logement social »

 Le logement est une préoccupation majeure des Val-de-Marnais-e-s. Avec près de 90 000 
demandeurs sur notre territoire, notre collectivité - actrice auprès des villes et des bailleurs 
sociaux - a fait le choix depuis trente ans de favoriser le droit au logement pour tous, l’amélioration 
du cadre de vie et le développement d’une offre nouvelle de logements sociaux. 
Près de 12 % de son programme d’investissement sont consacrés aux actions en faveur de 
l’habitat, avec l’aide à la réhabilitation du parc social locatif et la restructuration urbaine des 
quartiers d’habitat social. Dans ce cadre, Valophis Habitat, en tant qu’of�ce public départemental, 
est un opérateur reconnu. 
Notre priorité est d’adapter nos aides aux besoins des Val-de-Marnais, des territoires et des 
bailleurs sociaux et de permettre l’accès de tous à un logement de qualité, économe en énergie 
et durable socialement et économiquement. Notre ambition est de favoriser la sécurisation des 
parcours locatifs et de prévenir les expulsions locatives.
Cette politique volontariste et ambitieuse se heurte aux dispositions du projet de loi ELAN, 
notamment celles qui contraignent à la restructuration du tissu HLM et qui représentent un 
choc pour le modèle du logement social à la française – envié par nombre de pays d’Europe -  à 
vocation généraliste, visant une mixité sociale.
Nous demandons – avec de nombreux acteurs – que l’État reste le pilote, le garant et le premier 
�nanceur des politiques du logement, pour construire massivement des habitations abordables.

Alain Gaulon
Président de la fédération CNL du Val-de-Marne

« Garantir un droit 
universel au logement »

 La baisse de 5 euros de l’aide personnelle 
au logement (APL), confirmée dans la loi de 
finances 2018, a sonné l’alerte sur les 
dangers du projet de loi ELAN. Elle 
préfigure une politique de loyers basée sur 
les revenus des locataires, avec une hausse 
des surloyers et un désengagement de 
l’État. Elle va fragiliser financièrement les 
offices publics de l'habitat qui n’auront plus 
de moyens de construire, rénover et 
réhabiliter. En obligeant leur regroupement, 
on éloignera les locataires des centres de 
décision. Tout cela se fera au profit du 
secteur marchand, avec la vente massive 
de logements sociaux.  
La CNL porte des propositions alternatives 
pour garantir un droit universel au 
logement inscrit dans la Constitution.
PLUS D’INFOS : cnl.fr
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Une aide au paiement 
des factures d’énergie ou d’eau 
Le fonds de solidarité  habitat (FSH) permet également d’accorder 
des aides �nancières aux locataires ayant des dif�cultés à payer 
certaines factures d’énergie (électricité, gaz) ou d’eau. En moyenne, 
l’aide est de 109 euros. Elle a concerné un peu moins de 20 000 
ménages. Par famille, elle est limitée à deux aides par an dans la 
limite d’un plafond de 229 euros. L’aide aux impayés d’eau ne 
concerne, elle, que les locataires logés dans le parc privé. Elle a été 
utilisée par 500 familles.

En 2016, le fonds de solidarité habitat a accordé 25 000 aides.

En partenariat avec les bailleurs 
sociaux, les espaces départementaux 
des solidarités (EDS), les distribu-

teurs d’énergie et les centres communaux 
d’action sociale (CCAS), le fonds de soli-
darité habitat (FSH), géré par le Conseil 
départemental, aide les ménages aux 
ressources modestes à accéder au logement 
ou s’y maintenir. En 2016, le FSH a ainsi 
accordé près de 25 000 aides pour un 
montant total de 8 millions d’euros. 
« Les personnes que nous aidons à accéder 
à un logement disposent de faibles res-
sources, détaille Alain Vallon, chef du 

service des Aides individuelles au loge-
ment à la direction de l’Habitat du Conseil 
départemental. Elles relèvent parfois des 
minima sociaux mais majoritairement, elles 
sont salariées, souvent sur des emplois 
précaires. Lorsqu’elles ont l’opportunité 
d’entrer dans un logement, elles ont besoin 
d’un coup de pouce financier pour s’acquit-
ter de dépenses exceptionnelles comme, par 
exemple, le dépôt de garantie, les frais 
d’agence, d’assurance ou d’ouverture de 
compteur. »

3 000 AIDES À L’ACCÈS 
AU LOGEMENT EN 2016

Pour les personnes qui ont été privées 
durablement de l’accès à un véritable 
logement - anciens sans domicile fixe ou 
personnes longtemps hébergées en hôtel -, 
l’aide financière pour l’entrée dans un 
logement est couplée avec un accompa-
gnement social spécialisé lié au logement, 
réalisé par des professionnels issus de 
structures associatives. « Cela représente 
le quart de nos dépenses, soit deux millions 

d’euros. Quatre autres millions sont consa-
crés à l’accès et au maintien dans le logement 
et deux millions aux impayés d’énergie », 
précise Charline Voisin, adjointe du chef 
du service des Aides individuelles au 
logement. Les commissions du FSH se 
réunissent deux fois par semaine pour 
examiner une centaine de demandes.
Un peu plus de 3 000 aides à l’accès au 
logement ont ainsi été accordées en 2016, 
soit une hausse de 10 % par rapport à 2015. 
69 % de ces aides concernent des familles 
avec enfants, 28 % des personnes seules 
et 3 % des couples sans enfant. Pour les 
familles avec enfants, plus de la moitié est 
constituée de familles monoparentales. 
Les aides dédiées au maintien dans les 
lieux ont pour objectif d’éviter l’expulsion 
locative. Un peu plus de 1 000 ménages 
ont bénéficié, en 2016, de ce dispositif pour 
une dette moyenne de l’ordre de 3 000 
euros. « De 2015 à 2016, les demandes en 
ce domaine ont légèrement diminué, ce qui 
tend à montrer que le travail de prévention 
des bailleurs sociaux et des EDS porte ses 
fruits », se félicite Alain Vallon. 

Le Département gère le fonds de solidarité habitat qui aide les ménages les plus fragiles à se loger.

Faciliter l’accès et le maintien 
dans le logement

32 DOSSIER AGIR POUR LE DROIT AU LOGEMENT32
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Entre 2010 et 2016, le Conseil départemental a soutenu la construction, la rénovation
de logements et est intervenu dans l’amélioration de l’habitat.

8,5 millions d’euros par an sont consacrés au fonds de solidarité habitat
pour favoriser l’accès et le maintien dans le logement.

LE DÉPARTEMENT INVESTIT POUR LE LOGEMENT

Plus de
8 330 nouveaux

logements sociaux
financés.

Plus de
1 540 propriétaires

soutenus pour améliorer
leur habitat et lu�er

contre la précarité
énergétique.

193 millions
d’euros investis. Plus de

3 200 logements
sociaux réhabilités
pour un investissement

de 95,2 millions
d’euros.

DOSSIER 3332 DOSSIER AGIR POUR LE DROIT AU LOGEMENT32 33
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : Roseraie départementale
S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 5 6

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : Mai 68

SUDOKU

Année à trouver : 

EN NOS VILLES

Localité mystère

« 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. »

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

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 : 

« Dans ce�e ville, on peut y découvrir en son 
Parc départemental plus de 2 900 variétés 
d’une même fleur ».

Pour vous aider, sachez que ce nom contient 
sept consonnes (dont une en double et une en 
triple) et cinq voyelles (dont une en double).
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1 2 3 4 1 5 6 7 8 6 5 6

I. Elle détient le titre de “Capitale des orchidées”.
II.  Ses habitants sont appelés les Canavérois.
III.  Son ensoleillement est en moyenne de 1 798 heures 

par an.
IV.  Est jumelée depuis 2010 à la commune de Zibido San 

Giacomo (Italie).
 V.  Est limitrophe de Saint-Maur-des-Fossés sans accès 

direct (séparée du quartier des Berges par la Marne).
VI.  On y trouve notamment le collège Georges-Brassens. 

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

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

« Année de naissance de Jules Gravereaux à Vitry-sur-Seine, le créateur 
d’un célèbre jardin botanique du département. »
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Avec vitraux 
celle-ci

Ils prennent 
des gants

Invitation 
faite à 

Mignonne 
pour la voir

Quantité 
inversée

Signé  
Aragon  

avec  
le réséda

La radio  
de 

grand-papaAdresse pour 
téléphone

A terminé 
par brouter

Bout de rose 
mauve

Elle a la 
sienne

Loin d’être 
présent

Mâles ou 
femelles

Concentration 
de fleurs

Elle en  
a plus d’un

Qui n’a pas 
d’épines

À offrir  
à un  

tel être

Espèce  
de rose 

sauvage

Est rose  
dans 

l’Himalaya

Ville  
du  

Yémen

Métal  
abrégé

Pour une 
bouche ici

On peut  
y proposer 

des  
bouquets

Fait le tour  
du stade

Ou à offrir  
pour elle

Parfois 
totalement 

fou

Va sans  
but précis

Telle son 
huile 

essentielle 
par exemple

Pour 
certaines 
plaques  

de voitures

Se fait parmi 
les couleurs

Effectués avec 
des graines

Blanche à ses 
extrémités

Pour lampe 
économique

Soutien

Conçu

Bordure 
entre les 
parterres  
de fleurs

Recèle  
ses racines

Article  
pour plant

Variété  
de rosier 

d’Inde

Se double  
pour une 
parente

Pour le 
rosier, elle 

monte 
à moitié

Deux fleurs  
à Rome

Pour l’une 
d’elles

Forme  
des commis 

de l’État
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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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L’ŒIL DU  
PROFESSIONNEL !

 Je suis conscient que 

vous ne pouvez pas tout 

savoir et tout connaître, en 

particulier les mots utilisés 

dans les métiers.  

Dans votre reportage (ValdeMarne, 

n°356, mai 2018) sur la SEGPA (p.22-23) 

on ne distingue pas bien l’outil sur la 

photo de droite.  

Par contre, en aucun cas ce ne peut être 

« un couteau à bois », comme indiqué 

dans la légende. 

Par contre, cela peut éventuellement être 

un « bédane », outil utilisé pour faire une 

mortaise, ou un « ciseau à bois » qui 

serait dans le cas présent une erreur 

d’utilisation, mais dans ce genre de 

transmission du savoir, tout reste 

possible… Un vieil ébéniste pointilleux… 
Robert.G@Nogent-sur-Marne

Vigilance 
distribution

 Dans le cadre du sondage mensuel que 
vous menez - sur le site du Conseil 
départemental (valdemarne.fr) - auprès des « Amis de 
ValdeMarne », concernant la distribution du magazine 
départemental, j’ai rendu compte récemment de sa non-
distribution dans ma boîte aux leres. Aujourd’hui, ce 
magazine est arrivé dans ma boîte aux leres, accompagné 
d’un avis de passage relevant le dysfonctionnement ponctuel 
et indiquant votre vigilance par rapport à la qualité de la 
distribution. Merci.
François.C@Alfortville

L’ART OUVRE  
SES ATELIERS

 Le collectif Vitriosart, qui regroupe 
près de 60 artistes de Vitry-sur-Seine, 
professionnels et amateurs, organise la 9e édition des portes 
ouvertes d’ateliers, les 9 et 10 juin. Une manière de mettre 
l’art à la portée de tous les curieux et de rencontrer les 
artistes dans leur lieu de création, favorisant ainsi les 
échanges. Artistes professionnels et amateurs (peinture, 
sculpture, photo …) se côtoient, créant un parcours de 
18 ateliers à travers les rues de la ville. Un plan est mis à 
disposition dans tous les ateliers.
POUR EN SAVOIR PLUS : www.vitriosart.free.fr

Se tromper 
n’est pas jouer !

 Dans le magazine ValdeMarne, n°356 (mai 2018), 

il me semble qu’une petite erreur s’est glissée dans 

la grille : « En nos villes ». En effet sur la 6e ligne, il 

est impossible d’écrire Joinville-le-Pont puisque la 

dernière lettre est censée être un S. 
Rose.G@Vitry-sur-Seine

LA RÉDACTION : Merci de votre courriel. Vous avez raison, cette lettre 
doit bien être un T. Elle se place donc dans la première case et non 
dans la dernière de la ville à trouver. Cette ville c’est Thiais, ville de 
naissance du chanteur Bénabar.



S ituée au cœur du territoire de l’OIN 
(opération d’intérêt national), 
Choisy-le-Roi connaît une forte 

évolution démographique. Sa population 
collégienne est accueillie dans trois éta-
blissements situés sur la partie Choisy-
Sud pour le collège Henri-Matisse, 
Choisy-Nord pour le collège Émile-Zola 
et Gondoles-Sud pour le collège Jules-
Vallès qui reçoit tous les élèves des 

quartiers Est de la ville. Les collèges sont 
donc répartis de manière inégale sur 
l’ensemble du territoire de la commune. 
Des sectorisations ont été mises en œuvre 
avec les villes de Thiais et de Vitry, a
n 
de contenir les effectifs des collèges 
Émile-Zola et Henri-Matisse. Et malgré 
les travaux d’extension du collège Jules-
Vallès, réalisés en 2014, l’accueil de tous 
les élèves des Gondoles, à l’horizon 2020, 
n’est pas encore réglé. 
Cette situation pose donc la question de 
la construction d’un nouveau collège a
n 
d’absorber, d’une part, la croissance des 
effectifs annoncés sur la commune, mais 
aussi d’accueillir une partie de l’évolution 
des effectifs de Villeneuve-Saint-Georges. 
Le Département et la Ville se sont enten-
dus pour un accord 
nancier permettant 
l’implantation de ce 4e collège dans le 
quartier des Gondoles. Le terrain envisagé 

correspond à une emprise foncière de 
3 900 m2. La zone concernée par le pro-
jet est actuellement occupée en partie 
par les bâtiments et installations du 
centre de loisirs « Calypso » de la ville 
et par deux pavillons, l’un propriété de 
la commune et l’autre de Valophis. Le 
futur collège sera certi
é HQE (haute 
qualité environnementale) et labellisé 
« PassivHauss », en application du schéma 
directeur énergie et de la décision dépar-
tementale de construction exemplaire de 
ses futurs collèges. Il devrait être livré 
pour la rentrée 2022.

 Subventions sport et culture

Lors de cette séance, plusieurs autres 
décisions ont été prises. Parmi celles-ci, 
certaines concernent notamment des 
subventions pour des compagnies de 
théâtre, de danse et des ensembles 
musicaux, ainsi que pour des associations 
sportives départementales. Le montant 
des subventions attribuées aux compa-
gnies et ensembles musicaux s’élève à 
546 400 euros. Quant aux 45 comités 
sportifs départementaux, ils béné
cient 
de 163 250 euros. En
n, la troisième 
répartition de subvention de l’année pour 
la participation à une compétition inter-
nationale de haut niveau a été votée. 

 CLAUDE BARDAVID

Un nouveau collège  
à Choisy-le-Roi
Afin de répondre à l’augmentation du nombre de collégiens et à une forte 
évolution démographique, les élus départementaux ont approuvé la 
création d’un 4e collège à Choisy-le-Roi.

COMMISSION PERMANENTE DU 9 AVRIL 2018 

27,6 M€
C’est le montant, toutes dépenses 
confondues, de la réalisation du 
nouveau collège à Choisy-le-Roi.
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LA TÉGÉVAL SE DÉVELOPPE
 Les conseillers 

départementaux ont 
adopté un rapport 
portant sur la cession 
par le Syndicat 
interdépartemental pour 
l’assainissement de 
l’agglomération parisienne 
(SIAPP) au Département de 
deux parcelles (8 410 m2), 

situées sur la commune de 
Valenton dans le cadre de 
la ZAC Pompadour. Cette 
cession se fera à hauteur 
de 278 000 euros. Elle 
permettra à la Tégéval de 
se développer. Rappelons 
que ce projet de coulée 
verte en interconnexion 
des lignes TGV est un 

projet initié par la Région 
Île-de-France et le 
Département (lire p.52-53). 
Il traverse huit villes du 
Val-de-Marne (Créteil, 
Valenton, Limeil-
Brévannes, Villecresnes, 
Marolles-en-Brie, Santeny 
et Mandres-Les-Roses). 
S’attachant à relier les 

parcs départementaux, 
les espaces naturels 
régionaux, la Tégéval a 
pour objectif notamment 
d’améliorer le cadre de vie 
et de désenclaver les 
quartiers avec la création 
d’un réseau de circulations 
douces interconnecté aux 
transports en commun.

Nouvelles places en 
crèches départementales 

Trois rapports présentés lors de 
cette commission permanente 
portaient sur la mise en œuvre du 
plan de création de 500 nouvelles 
places en crèches départementales. 
Il s’agit de trois projets de recons-
tructions/extensions pour un total 
de 210 places, dont 110 nouvelles. 
Ainsi, à Chevilly-Larue, un projet 
concerne l’aménagement d’une 
crèche de 60 berceaux en rez-de-
chaussée d’un bâtiment de loge-
ments dans la ZAC Anatole-France. 
L’équipement remplacera la crèche 
Roosevelt, prochainement démolie. 

Il intègre également la PMI installée 
sur le même site. En� n, il augmen-
tera, d’ici 2020, la capacité d’accueil 
de la crèche de 20 berceaux. 

60 nouveaux berceaux 
à Champigny

À Champigny, il a été décidé la 
création d’une crèche de 60 ber-
ceaux au 99, boulevard de Stalin-
grad. Ce nouvel équipement 
devrait ouvrir en 2021. En� n, un 
dernier rapport concerne la 
reconstruction de la crèche / PMI 

Les Larris, à Fontenay-sous-Bois. 
Dans le cadre de son plan de réno-
vation urbaine, la Ville a sollicité 
le Département pour relocaliser 
ces deux équipements. Le Dépar-
tement a donné son accord et pro-
jette la reconstruction sur une 
partie de la parcelle de l’ancienne 
école Paul-Langevin. L’équipe-
ment sera composé de deux 
unités d’accueil de 45 berceaux, 
chacune augmentant ainsi la 
capacité de 30 places. L’ouverture 
au public est prévue au premier 
trimestre 2022.
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DÉLIBÉRATIONS   

COLLÈGES
Les élus départementaux ont 
adopté le projet d’implantation 
de six classes modulaires 
au collège Janus-Korczak, 
à Limeil-Brévannes. 
Cette opération permettra à 
l’établissement d’accueillir 
ses élèves dans de bonnes 
conditions. En effet, cet 
établissement connaît une 
forte augmentation de ses 
effectifs. De 570 élèves 
aujourd’hui, le nombre de 
collégiens atteindra 680 en 
2019, puis 722 élèves 
en 2020.

ÉDUCATION
Chaque année, le Département 
accorde des subventions 
aux associations de parents 
d’élèves qui siègent au sein 
du Conseil départemental de 
l’Éducation nationale (CDEN). 
Celles-ci sont déterminées en 
fonction du nombre de sièges 
pourvus au sein des conseils 
d’administration des collèges 
publics du Val-de-Marne. Les 
conseillers départementaux ont 
décidé d’allouer 16 268 euros à 
la FCPE et 5 732 euros 
à la PEEP.

DÉPLACEMENTS
La commission permanente 
a approuvé, dans le cadre 
du schéma départemental 
des itinéraires cyclables, 
sa stratégie dans ce 
domaine pour la période 
2018-2021. Ce document 
porte sur le territoire 
départemental et traite des 
volets d’infrastructures, de 
stationnement, des services 
et de la promotion du vélo. 
Le Département s’engage 
dans une politique cyclable 
globale dont l’objectif est 
d’atteindre une part modale 
de 7 % des déplacements 
à l’horizon 2030.

ET AUSSI : 

Décidé en décembre, l’engagement de créer 500 nouvelles places dans les crèches 
départementales entre dans sa phase opérationnelle.

COMMISSION PERMANENTE DU 14 mai 2018 
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Ainsi, le Val-de-Marne n’a de cesse 
d’agir et de penser l’avenir quand il 
conduit des politiques innovantes : 
comme la remise d’un ordinateur pour 
chaque collégien, l’accès à la carte 
Améthyste pour les retraités impo-
sables, quand il accompagne le chan-
tier du siècle avec la création du 
Grand Paris Express et des aménage-
ments facilitant la mobilité des Val-de-
Marnais, quand il préserve les espaces 
verts avec nos parcs départementaux, 
quand il crée 500 nouvelles places en 
crèche, quand il maintient un service 
public départemental d’assainisse-
ment.

Fort de l’attachement profond des 
habitants aux politiques conduites par 
le Département, nous n’aurons de 
cesse d’agir concrètement pour 
défendre et développer les multiples 
initiatives et projets déployés en Val-
de-Marne. 

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

Acteur et facteur de cohésion 
sociale et territoriale depuis 
plus de cinquante ans, le 

Département du Val-de-Marne conti-
nue d’ouvrir de nouveaux possibles.

Nous nous inscrivons dans ce sillon, 
quand nous inventons, innovons, 
écoutons, proposons, concertons… 
avec la conviction chevillée au corps 
que « tout est possible ».

Cela ne peut prendre forme qu’avec 
l’apport du service public départe-
mental, avec des femmes et des 
hommes qui agissent au quotidien, 
de jour comme de nuit, sans même 
que parfois l’on s’en rende compte.

L’Humain a toujours inventé des pos-
sibles ! Il a façonné un patrimoine 
inestimable pour chacune et chacun, 
des « biens communs » que lorgne 
avec appétit le libéralisme �nancier.

Au fil du temps, ce patrimoine 
humain a produit à la fois des idées 
et conquis des droits, résultats d’in-
tenses luttes et batailles idéolo-
giques. Ce combat contre le 
libéralisme est d’une « permanence 
vorace », car ce dernier n’a qu’un 

seul objectif : ronger encore et 
encore ces acquis sociaux et démo-
cratiques.

Pour que ce modèle perdure, je dirais 
qu’il faut qu’il évolue avec son temps, 
en continuant de prendre appui sur 
l’enracinement de politiques dépar-
tementales, innovantes et sans cesse 
réinterrogées.

Nos concitoyennes et concitoyens 
sont attachés à cette action, qui se 
heurte à un libéralisme prédateur de 
l’intérêt général, avec son dogme 
intangible de la rentabilité maxi-
mum.

Socle de notre République, et parfois 
malmenées, les valeurs de liberté, 
d’égalité et de fraternité continuent 
de faire sens autour de quelques 
marqueurs majeurs : le droit aux 
logements pour toutes et tous, l’uni-
versalité de notre système de santé 
publique, le droit à une éducation 
choisie, l’accès aux droits communs, 
le droit à la justice…

Comme le dit Édouard Glissant : 
« Agit dans ton lieu, pense avec le 
monde ».

Un Département qui va de l’avant !

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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R Ibrahima Traoré

Conseiller départemental délégué  
en charge des Infrastructures routières

Canton du Kremlin-Bicêtre
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certains jeunes majeurs ne souhaitent pas 
en conclure : ils préfèrent retourner en 
famille, sont déjà autonomes ou refusent 
l’aide qui leur est proposée. Mais dans tous 
les cas, le Département reste à leur dispo-
sition pour contractualiser par la suite, s’ils 
changeaient d’avis, et ce jusqu’à 21 ans. 

Après 21 ans, nous continuons de travailler 
avec l’ADEPAPE, l’association des anciens 
enfants de la protection de l’enfance, pour 
aider les jeunes à se constituer un réseau 
de connaissances à même de les soutenir. 

Notre collectivité est donc pleinement 
mobilisée pour faire réussir nos jeunes à 
l’issue de leurs parcours à l’ASE. Nous res-
tons ouverts à toutes les critiques et toutes 
les bonnes propositions visant à améliorer 
encore les dispositifs existants, dès lors que 
le débat part d’une bonne connaissance des 
dispositifs déjà en place. La protection de 
l’enfance constitue plus que jamais une 
compétence prioritaire du Conseil dépar-
temental à laquelle nous devons tous 
contribuer. 

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

T outes les politiques menées par le 
Département en matière de protec-
tion de l’enfance sont une déclinai-

son du schéma départemental que nous 
avons voté en juin 2017 pour la période 
2017-2021. Je me félicite que ce docu-
ment ait été adopté à l’unanimité par notre 
assemblée, opposition comprise. 

Dans ce schéma, un des axes de travail 
concerne l’accès à l’autonomie des jeunes, 
c’est-à-dire la transition vers l’âge adulte. 
Il est essentiel de travailler avec les jeunes 
qui nous sont con
és pour qu’à leur sortie 
du dispositif, ils disposent de ressources 

nancières et d’un logement.  

Dans le Val-de-Marne, tout adolescent 
con
é à l’ASE qui atteint l’âge de 17 ans, 
est reçu par son référent pour travailler 
sur son projet d’avenir. Huit mois plus tard, 
ce projet est présenté en commission 
« jeunes majeurs » qui s’assure que cela 
puisse se concrétiser par une formation et 
si possible un emploi. Les services du 
Département sont quotidiennement en 
relation avec l’Éducation nationale et les 
organismes de formations profession-
nelles pour trouver une solution à chacun, 
en lien avec son projet de vie. De plus, 
nous travaillons aussi à la mise en relation 
des jeunes avec le monde de l’entrepre-

nariat qui offre des possibilités d’insertion 
importante. 

La plus grande part des enfants que le 
Département accueille en protection de 
l’enfance ne reste que quelques mois ou 
quelques années, sans atteindre 18 ans. 
Pour rappel, c’est la justice qui prend cette 
décision dans la majorité des cas et le pla-
cement d’un enfant n’est pas une 
n en soi. 
Si le problème familial qui a amené au pla-
cement se solutionne, l’enfant retourne 
auprès de ses parents. 

Pour les jeunes qui nous sont confiés 
jusqu’à leur majorité, 81 % signent ensuite 
un contrat jeune majeur pour la période 
allant de leurs 18 à leurs 21 ans. Ainsi, sur 
les 367 jeunes placés atteignant leur majo-
rité en 2017, 298 ont conclu un contrat 
jeune majeur à 18 ans. Au total, toujours 
sur l’année 2017, Ce sont 665 jeunes âgés 
de 18 à 21 ans qui ont béné
cié de ce 
dispositif. Le Val-de-Marne est l’un des der-
niers départements à signer autant de 
contrats de ce type.  

Nous sommes donc bien loin de « lâcher 
les jeunes dans la nature » comme le sous-
entendait le mois dernier une tribune de 
l’opposition !

Concernant ceux qui n’ont pas signé de 
contrat, il est important de signaler que 

Le développement de l’autonomie des jeunes placés 
en protection de l’enfance est l’une de nos priorités

GROUPE  
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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Isabelle Santiago

Vice-présidente du Conseil départemental  
en charge de la Prévention et de la Protection 
de I’enfance et de I’adolescence,  
et de la Prévention spécialisée

Canton d’Alfortville

À l’heure où certains de nos collègues siégeant dans les rangs de l’opposition s’interrogent sur les 
politiques menées en matière de protection de l’enfance, il paraît nécessaire de rappeler les principes  
qui nous guident dans ce domaine, et en particulier en ce qui concerne la transition vers l’âge adulte  
et le développement de l’autonomie des jeunes.
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

T u es né il y a 50 ans, avec toute 
l’affection d’un État décentralisa-
teur, qui voyait en toi la possibilité 

d’expression d’une « banlieue » en 
construction. Tes concepteurs avaient de 
grandes ambitions pour ton développe-
ment économique, ton rayonnement cultu-
rel et ta dimension sociale…
Tes précepteurs suivants t’ont enseigné les 
vertus de la décentralisation et la bonne 
application de ses règles et mesures. Pour 
t’aider à financer tes dépenses, ils créèrent 
la DGF, dotation globale de fonctionne-
ment, qu’ils ne cesseront de réformer pour 
en limiter le montant. 
Tes administrés ont apprécié ce cadre favo-
rable à leur épanouissement dans tous ces 
domaines. Au fil des années, cette ambition 
s’est malheureusement essoufflée, au pro-
fit d’intérêts partisans. Progressivement, 
ta dimension économique a rétréci comme 
une peau de chagrin, ta dimension cultu-
relle a pris une tournure surréaliste, et il ne 
te reste plus que l’aide sociale, louable en 
soi mais au-dessus de tes moyens.
Face à l’envolée de la dette française, l’État 
chercha par tous les moyens à réduire son 
budget, mais ce n’était pas facile ! Il trouva 
alors le bouc-émissaire parfait : les collec-
tivités locales. Incapable de se réformer 
lui-même, il a fait peser sur toi d’impor-
tantes restrictions budgétaires. Ainsi 
depuis 2012, ce sont 12,5 milliards d’euros 
en moins qui sont versés aux régions, 
départements et communes. Et toi, cher 
Val-de-Marne, c’est près de 250 millions 
d’euros que tu as perdus.
De plus, et bien que cela dépasse ton envi-
ronnement, tu es devenu le mal-aimé, qui 

a donné naissance à trois petits-fils, 
dénommés territoires. Tes géniteurs, après 
avoir réduit tes champs d’action et mini-
misé tes compétences, veulent finalement 
leur confier les missions qui te revenaient 
et veulent maintenant te chasser… dans un 
but de meilleure gestion. Quelle farce ! 
Peut-on confier tant de responsabilités à 
des enfants immatures ? Comment pour-
rais-tu accepter une telle décision techno-
cratique ?
Il faut bien avouer que de nombreuses col-
lectivités ont dépensé sans compter, 
notamment par l’augmentation de leurs 
effectifs. De plus, toi, cher, oui très cher 
Département, tes dépenses sociales se 
sont multipliées depuis la dernière crise 
financière. En conséquence, ton endette-
ment qui a doublé en cinq ans, atteint 
aujourd’hui le milliard d’euros. Tu n’as 
pourtant pris aucune mesure de limitation 
de tes dépenses, alors même que nous 
t’avons souvent alerté sur le sujet. Tes pro-
messes électorales et ton idéologie auto-
cratique ont engendré des dépenses tout 
à fait disproportionnées par rapport à tes 
possibilités.
Concernant les charges que l’État t’impose 
arbitrairement, et en particulier le RSA, il 
est impératif qu’il soit recentralisé. Tu 
pourrais ainsi fonctionner avec un budget 
plus serein, exercer tes compétences et 
mieux gérer les spécificités de ton terrain. 
En contrepartie, il est plus que nécessaire 
de mieux encadrer ton budget. La légiti-
mité des bulletins de vote n’est pas un 
blanc-seing pour vivre à crédit sur plu-
sieurs décennies ! La mise en place de 
contrats visant à limiter les dépenses de 

fonctionnement, ainsi que l’obligation de 
respecter des ratios précis en matière 
d’endettement devraient t’obliger à être 
plus raisonnable et plus performant.
Une fois ton budget redressé, il faudra éga-
lement ouvrir tes yeux sur les inégalités 
que tu as créées sur « ton territoire » 
depuis toutes ces années en « critérisant » 
la plupart de tes financements en fonction 
du taux de logements sociaux par ville. 
Ainsi pour toi il n’y a aucune limite à la 
construction de HLM sur une même com-
mune, en créant des enclaves où la mixité 
sociale n’existe plus, et où aucun cercle 
vertueux ne semble possible. Ces villes 
bénéficient de toutes tes subventions, au 
détriment des communes déjà très denses, 
où la construction de logements sociaux 
prend légitimement plus de temps. 
Cher Département, te supprimer n’est sûre-
ment pas une bonne idée, car tu as la taille 
critique pour être suffisamment proche du 
citoyen, tout en ayant assez de poids pour 
défendre les intérêts de tes administrés. Il 
aurait été plus opportun que les domaines 
arrachés aux communes pour être confiées 
à une strate supplémentaire et coûteuse que 
sont les territoires, te soient attribués dans 
l’esprit qui a prévalu à ta conception.
En conclusion, il convient de mieux maî-
triser tes dépenses, éventuellement dans 
un cadre législatif plus contraignant, pour 
te renforcer plutôt que t’affaiblir, tout en 
instaurant des garde-fous afin que l’idéo-
logie qui est la tienne ne porte pas préju-
dice à l’intérêt général. 

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

Très cher Département,
©
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Dominique Le Bideau 

Conseillère départementale 
de Vincennes / Saint-Mandé

Première adjointe au maire de Vincennes

Présidente du groupe Centriste 
et Indépendant
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L’État géré comme une entreprise crée beaucoup d’insécurité sociale pour les Val-de-Marnais.  
La déclinaison locale des services publics nationaux en témoigne. 

La carte scolaire présentée par l’Édu-
cation nationale en février dernier 
a choqué la communauté éducative 

val-de-marnaise. Elle prévoit 168 ferme-
tures de classes, dont 95 en maternelle, 
ce qui est contradictoire avec la scolari-
sation dès 2 ans. Elle supprime tous les 
postes Plus De Maîtres Que De Classes 
pour les mettre sur le dédoublement des 
CP. Elle remet en cause le cadre dépar-
temental des décharges de direction pour 
les diminuer… 
Les règles de constitution des classes 
sont transformées, et le nombre de 
30 élèves dans une classe ne garantit 
plus l’ouverture d’une classe supplémen-
taire. Pour réduire les inégalités pour les 
enfants en situation de handicap, il n’y a 
plus de postes d’enseignants spécialisés 
et plus de place pour les auxiliaires de 
vie scolaire au sein des classes. Sans par-
ler de la fermeture des centres d’infor-
mation et d’orientation (CIO) à nouveau 
menacés par le projet de loi « pour la 
liberté de choisir son avenir profession-
nel ». Un comble alors que notre conseil 
départemental a dû mettre à disposition 
ses locaux pour assurer la continuité du 
service public d’orientation scolaire.

C’est la mixité sociale qui est mise en 
péril, les familles plus aisées se tournant 
toujours plus nombreuses vers les écoles 
privées, laissant entre eux les élèves 
boursiers ou recevant des aides pour la 
cantine.
Nous soutenons la mobilisation des 
parents et des enseignants, les nuits des 
écoles organisées dans nos villes, et conti-
nuons à défendre leur point de vue comme 
au Conseil départemental de l’Éducation 
nationale du 26 mai. La carte scolaire peut 
évoluer jusqu'au mois de juin…
Après la fermeture de quatre bureaux de 
poste l’an dernier, 94 élus du Val-de-
Marne ont adressé une lettre ouverte à 
la direction de La Poste, et un vœu a été 
adopté à l’unanimité par notre assemblée 
en mars, pour combattre la dégradation 
de la distribution du courrier constatée 
dans la plupart des communes du Val-
de-Marne. Depuis, les réorganisations 
continuent et plus d’un quart des bureaux 
sont menacés : fermeture du bureau de 
la Poste des Joncs-Marins au Perreux-
sur-Marne, réductions d’horaires, obs-
tacles à l’accessibilité bancaire, problèmes 
de distribution du courrier dans bon 
nombre de secteurs … 

Nous soutenons les actions collectives 
des habitants pour défendre les services 
postaux, et plus généralement les collec-
tifs de défense et de développement des 
services publics. Sans parler du service 
public de la santé, que nous défendions 
dans notre tribune de février dernier.
Poussés par une volonté de solidarité, 
sept des huit départements franciliens 
lancent un fonds d’investissement inter-
départemental, de l’ordre de plusieurs 
centaines de millions d’euros d’ici 2021, 
pour travailler au rééquilibrage des 
richesses, en laissant la porte ouverte à 
Paris et au Conseil régional. Un instru-
ment des départements, tous contribu-
teurs et béné�ciaires, pour « palier à la 
suppression de la présence de l’État »… 
que celui-ci doit simplement autoriser. Il 
offrirait un effet levier à des projets 
concrets de désenclavement, de renou-
vellement urbain ou d’équipements de 
proximité qui dépassent les moyens d’un 
seul département, comme la RD 920 ou 
la Cité de la gastronomie dans le Val-de-
Marne. 
Une démarche inédite que nous soute-
nons. 
gc.eelv.cd94@gmail.com

Dégradation des services publics nationaux 
décentralisés ? 

Les départements franciliens vont investir !

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

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

Sécurité des Français :  
stop à l’angélisme présidentiel !

l’automne, entraîne déjà des conséquences 
négatives  : seulement 9 perquisitions 
antiterroristes depuis lors tandis qu’il y en 
avait eu 4 600 sous l’état d’urgence.
De surcroît, le Président Macron refuse 
systématiquement les propositions des 
autres partis, contrairement à ce qui se passe 
en Espagne où Mariano Rajoy, Président du 
Gouvernement Espagnol a signé dès 2015, 
avec les autres partis espagnols, au-delà des 
clivages partisans, un « pacte d'État » pour 
lutter contre le terrorisme djihadiste, 
notamment en réformant le code pénal. 
S’il faut saluer la mobilisation exceptionnelle 
des forces de police et de renseignement, il 
appartient au Gouvernement de prendre des 
mesures plus volontaristes pour renforcer 
les moyens légaux en matière de lutte 
contre le terrorisme. 

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

Malheureusement, à chaque nouvel 
attentat, c’est la même rengaine. 
L’autorité de l’Etat est réduite à 

l’indignation collective et à des tweets de 
«  ferme condamnation » puis plus rien 
jusqu’au prochain évènement : retour à la 
culture de l’excuse, au sentiment d’impunité 
que le laxisme des années Taubira a laissé 
s’installer. L’Etat demeure incapable de 
rétablir l’ordre républicain, ciment de notre 
société. Et chaque nouvel évènement 
enfonce le clou.  
Comment ne pas être choqué, exaspéré, face 
à la situation actuellement en cours à 
Notre-Dame-des-Landes où l’Etat, après 
avoir abandonné le projet d’aéroport, n’est 
toujours pas capable d’évacuer des zadistes 
récalcitrants? 
Comment accepter les terribles images du 
1er mai où Paris a été laissée aux mains de 
1 200 casseurs cagoulés ? La menace était 
pourtant sérieuse et identi�ée, à travers de 
nombreuses provocations sur les réseaux 
sociaux etc. Manifestement pas assez pour 
que le ministère de l’Intérieur empêche en 
amont un tel regroupement et un tel 
déferlement de violences !   
Comment tolérer qu’après avoir bloqué les 
universités pendant plusieurs semaines, une 
minorité de jusqu’au-boutistes bloque 
désormais les lieux d’examens, comme cela 

a été le cas à Arcueil vendredi 11 mai où les 
examens ont été annulés sous la pression 
des bloqueurs, avec le soutien de l’extrême 
gauche  ? Lors d’une récente interview 
télévisée E. Macron avait pourtant assuré 
qu’il n’y aurait pas « d’examens en chocolat ». 
Mais en réalité, de nombreux examens sont 
malheureusement organisés à la va-vite sur 
des plateformes en ligne ou transformés en 
devoirs à la maison car le gouvernement est 
encore une fois incapable de faire respecter 
la loi. 

Comment accepter qu’à Champigny-sur-
Marne dans la nuit du 11 au 12 mai, des 
policiers aient encore une fois été pris 
pour cible à coup de jets de mortiers et 
de cocktails Molotov ? Les policiers, les 
gendarmes mais aussi les pompiers sont 
devenus des cibles prioritaires pour les 
délinquants. Cette situation est intolérable, 
alors même que nos forces de sécurité sont 
fortement mobilisées pour protéger les 
Français de la menace terroriste. 

S’agissant justement de la lutte contre la 
menace terroriste, le bilan d’E. Macron est lui 
aussi préoccupant : seulement 20 étrangers 
radicalisés expulsés en 2017 sur les 
3 000 �chés pour radicalisation, seulement 
3 mosquées sala�stes fermées alors qu’il y 
en a au moins 100. Et la sortie prématurée 
de l’état d’urgence, décidée par l’exécutif à 

D
R

Un an après l’élection du Président Macron, il est temps de dresser un premier bilan de son action.  
Force est de constater, comme nous le redoutions pendant la campagne électorale, que la sécurité est 
l’un des parents pauvres de la politique gouvernementale. Il y a aujourd’hui une crise profonde de 
l’autorité devant laquelle le Président et son gouvernement font preuve d’une passivité préoccupante.  



Echo
Françoise Pétrovitch (2013)
Françoise Pétrovitch développe un travail singulier ancré dans la 
pratique du dessin, un dessin spontané et d’une grande liberté. 
Depuis plusieurs années, elle étend ses interventions à d’autres 
champs artistiques : sculpture (en céramique, verre ou bronze) 
et vidéo. Grâce à ces différentes formes qui entrent en dialogue, 
l’artiste explore les méandres de l’âme et de l’être. L’univers est 
toujours le même, fragile, intime, s’attardant aux états intérieurs 
naissants ou de transition, esquissant des présences évanescentes, 
douces et inquiétantes à la fois.
Le MAC VAL expose l’une de ses vidéos, Écho. Le dispositif de 
présentation est une projection qui se re�ète dans le miroir d’eau 
d’un bassin. Les images se succèdent, en fondu enchaîné, sans 
réelle narration, et fonctionnent par association d’idées. Il y a 
une image, puis une autre, et il appartient au regardeur d’imaginer le lien, l’entre-deux.
Un récent dessin de la série Étendu s’ajoute à cette installation. Consacrée à l’adolescence, la série représente des jeunes 
gens dans des postures ordinaires, corps allongés, au repos, les yeux clos, perdus dans leurs pensées, hors du réel, comme 
en état de lévitation.

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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La série Skyline.

Kader Attia, prix Marcel-Duchamp 2016, invité du MAC VAL.

Élément de l’exposition.

Le MAC VAL accueille une exposition originale de Kader A	ia, Les 
racines poussent aussi dans le béton, où l’artiste plasticien relit et 
interprète l’histoire de l’architecture des grands ensembles et son impact 
sur les corps. Autre invité du musée, l’artiste japonais Meiro Koizumi.

ART CONTEMPORAIN

Du béton 
et des hommes



Meiro Koizumi : samouraïs et mangas 
Sa rencontre avec des jeunes �lles et garçons de Chevilly-Larue a bousculé ses plans. Accueilli en résidence au 
MAC VAL, de janvier à avril 2018, l’artiste japonais Meiro Koizumi avait prévu de poursuivre son travail sur 
les �gures de soldats et de guerriers, traditionnels ou modernes. Dans son pays, il explore l’image du 
samouraï et du kamikaze, et sonde les non-dits de la Seconde Guerre mondiale et de la colonisation japonaise.

Installé à Vitry, il rencontre donc 
une vingtaine d’adolescent.e.s de 
Chevilly-Larue. « Ce fut un choc 
pour moi, raconte-t-il. J’ai vu des 
jeunes très libres, expressifs, 
amicaux, bruyants. » Loin de la 
réserve des adolescents japonais ! 
Meiro Koizumi décide de travailler 
avec eux sur la manière d’utiliser 
son corps. Beaucoup sont lecteurs 
de mangas (bandes dessinées 
japonaises).  
Il les �lme en train de recréer une 
scène de manga, puis superpose 
plusieurs scènes sur la vidéo 
projetée sur grands écrans, donnant 
un effet de �ou dont émergent des 
mouvements plus marqués.
Le titre de l’œuvre reprend l’intitulé 
d’une campagne de recrutement de 
l’armée de terre française - Le 
nouveau souf�e après la tempête - 
et fait le lien entre l’idée originale 
et le produit �nal. D.B.

sociale et psychique. « Elle met en exergue 
l’itinéraire d’un enfant de banlieue », résume 
Franck Lamy, commissaire de l’exposition. Un 
enfant de l’immigration dont une partie des 
racines est ici.

Parfum d’exil

Nombre d’œuvres - sculptures, collages, pho-
tographies, vidéos - sont spécifiquement 
produites pour ce projet. Elles sont le fruit 
d’une accumulation de situations vécues. Né 

de parents algériens, Kader Attia a la double 
nationalité et s’est construit dans de fréquents 
allers-retours entre la France et l’Algérie. Là-
bas, il s’est intéressé à l’urbanisme, aux 
architectures de terre de Ghardaïa, capitale du 
M’zab, région du nord du Sahara algérien, en 
pays berbère. De Berlin, où il réside actuelle-
ment, il a ramené une série de charpentes 
d’immeubles de la rue où il vit. On retrouve 
les réfrigérateurs de la série Skyline, repeints 
en noir et recouverts de minuscules miroirs 
qui reflètent le noir de la salle d’exposition. 
Entassés dans un espace exigu, ils forment un 
paysage oppressant, à l’image de concentrations 
d’immeubles impersonnels de certaines péri-
phéries.
Le discours artistique de Kader Attia sait aussi 
se faire plus doux lorsque, dans l’une des 
dernières salles, il revient sur son passé fami-
lial. Un mur est hérissé de kesra, galettes 
traditionnelles de l’Afrique du Nord, en face, 
un immense portrait de ses deux tantes, dans 
un coin un plateau recouvert de feuilles de 
menthe et de piment, un peu plus loin une 
bétonneuse (son père était l’un de ces travail-
leurs qui ont construit les barres HLM) brasse 
inlassablement un agrégat de clous de girofle 
qui embaument l’espace. Des œuvres aux noms 
évocateurs : Parfum d’exil, Doux et âpre souve-
nir, Intégration. Un moment de poésie pour 
rappeler que les racines poussent aussi dans 
le béton.  DIDIER BERNEAU

† JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE au MAC VAL à Vitry. 

01 43 91 64 20 et macval.fr

K ader Attia est comme chez lui au MAC 
VAL. Pas seulement parce que le musée 
d’art contemporain du Val-de-Marne 

est l’un des rares établissements culturels 
français à s’intéresser à son travail. Il y a aussi 
une connexion entre l’artiste et Vitry-sur-Seine, 
une familiarité qui le renvoie aux paysages de 
son enfance. Né en 1970 à Dugny, en Seine-
Saint-Denis, il a ensuite vécu dans le Val-
d’Oise, à Garges-lès-Gonesse, ville voisine de 
Sarcelles. « La première fois que je suis allé au 
MAC VAL, j’ai eu le sentiment de me retrouver 
là où j’ai grandi, avec un musée en prime », 
raconte-t-il.
L’univers des grands ensembles, construits à 
la va-vite dans les années 1950-60, Kader Attia 
connaît. Il en fait l’objet de l’exposition pré-
sentée au MAC VAL, Les racines poussent aussi 
dans le béton, conçue comme un récit « auto-
biographique et introspectif » qui puise dans 
son histoire personnelle et dans celle du 
monde. Ce parcours initiatique, installé dans 
l’immense espace d’exposition temporaire du 
musée, s’ouvre par des extraits de deux films, 
Pépé le Moko (1937) et Mélodie en sous-sol (1963). 
Dans l’un et l’autre, Jean Gabin interprète les 
personnages-clés ; le premier se cache dans 
les ruelles de la casbah d’Alger, le second se 
perd dans les cités-dortoirs de Sarcelles.
Ces situations fictives d’hommes égarés dans 
la ville sont un prétexte pour approfondir la 
réflexion de l’artiste plasticien sur les grands 
projets urbains de l’après-guerre. L’exposition 
explore les relations entre l’architecture et les 
corps (physique et social). Elle effectue un 
retour critique, voire accusateur, sur cette 
« modernité » de tours et de barres alignées 
en rang d’oignons, sur ces quartiers vécus 
aujourd’hui, soixante ans après leur construc-
tion, comme des lieux de relégation et de misère Meiro Koizumi.
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Dans la salle des souvenirs familiaux.



Pour compenser l’absence des Jeux 
olympiques cet été (les prochains 
auront lieu en 2020 à Tokyo, au 

Japon), le service Archéologie du 
Département propose de faire revivre 
les premières éditions de ces rencontres 
sportives mythiques. La cinquième 
version de l’Estival Archéo, les 30 juin 
et 1er juillet, est ainsi placée sous le 
signe de l’Antiquité. C’est une compagnie 
spécialisée dans la démonstration de 
pratiques sportives du monde médiéval 
et antique, la troupe Acta, qui est char-
gée d’animer le week-end. Le public 
pourra assister à la présentation de 
disciplines emblématiques (lutte, boxe, 
lancer de disque…), et s’initier à ces 
pratiques sportives.
Ce retour aux sources du sport n’est que 
l’une des nombreuses animations pro-
posées. On retrouvera le traditionnel 
tournoi de tir au propulseur ; ce cham-
pionnat permet de découvrir le manie-
ment d’une arme de chasse préhistorique 
et offre également au public une décou-
verte de ce que fut la chasse au paléo-

lithique. Le festival est aussi l’occasion 
de présenter l’activité du service 
archéologie. En 2017, ses équipes ont 
encore été fortement mises à contribu-
tion. Seize diagnostics de terrain ont 
été réalisés sur douze villes du Val-de-
Marne, permettant la découverte de 
traces du passé.
Si l’Estival Archéo est un rendez-vous 
important dans le calendrier d’activités 
du service, les plus jeunes (à partir de 
8 ans) peuvent poursuivre leur décou-
verte de l’archéologie en participant 
aux ateliers proposés pendant l’été au 
parc des Hautes-Bruyères de Villejuif. 
Ils font découvrir les différentes facettes 
du métier d’archéologue et permettent 
d’aborder concrètement le quotidien 
des hommes de la préhistoire au Moyen-
Âge. Le nombre de participants étant 
limité, il est impératif de s’inscrire. 

 DIDIER BERNEAU

† LES 30 JUIN ET 1ER JUILLET au parc 
des Hautes-Bruyères à Villejuif. 
01 47 26 10 00 et 
valdemarne.fr/archeologie

Le service Archéologie du Département propose un week-end 
d’activités sportives et ludiques pour présenter ses missions  
et l’actualité des fouilles dans le Val-de-Marne.

ESTIVAL ARCHÉO

D
R

Des jeux à l’antique

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

La fête des 50 ans
 Dans la foulée de la création du Val-de-Marne et de 

la mise en place de ses instances politiques à l’au-
tomne 1967, les Archives départementales voient le 
jour en 1968, d’abord installées provisoirement dans 
un pavillon à Saint-Maur-des-Fossés puis, dès janvier 
1975, dans un bâtiment spéci�que, à Créteil.
Pour marquer son cinquantième anniversaire, l’ins-
titution ouvre ses portes et livre ses secrets au 
public lors d’une rencontre mêlant histoire, témoi-
gnages, découvertes et beaucoup d’autres surprises. 
Cette manifestation se déroule dans le cadre de la 
Journée internationale des Archives qui a choisi 
comme thème annuel : « Archives, citoyenneté et 
interculturalisme ». D.B.

† LE 9 JUIN aux Archives départementales, à Créteil.

01 45 13 80 50 et archives.valdemarne.fr
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La compagnie Acta fait revivre les premières 
éditions des Jeux olympiques.

Des spectacles pour tous les publics.

Dans le secret des Archives 
départementales.

Le Festival 
de Vitry

Cette année encore, Gare au théâtre n’ira pas au 
Festival d’Avignon. Pourquoi aller là-bas alors qu’ici, 
on est si bien, proclame l’équipe de Mustapha Aouar. 
Une vingtaine de compagnies seront accueillies à 
Vitry pour donner 87 représentations les trois pre-
mières semaines de juillet. Le principe est identique 
à celui des années précédentes : chaque semaine, un 
nouveau programme, un spectacle toutes les heures, 
une grande diversité de disciplines artistiques 
(théâtre, marionnette, danse, cirque, conte, musique…), 
une programmation éclectique pour satisfaire tous 
les publics et tous les âges. D.B.

† DU 4 AU 22 JUILLET à Gare au théâtre à Vitry.

01 55 53 22 22 et gareautheatre.com

THÉÂTRE



Fresque anniversaire
 Au terme d’une nouvelle année de partenariat avec 

Maisons-Alfort, l’orchestre Idomeneo, dirigé par Deborah 
Waldman, clôt la saison culturelle par un concert excep-
tionnel proposé dans le cadre des célébrations des 50 ans 
du conservatoire Henri-Dutilleux.
La première partie est dédiée aux élèves qui pourront 
ainsi donner un aperçu de « la vie intérieure du conser-
vatoire », souligne Deborah Waldman. En seconde partie, 
l’orchestre Idomeneo et les chœurs du conservatoire 
interpréteront une création, Fresque. Cette œuvre, com-
mandée à la compositrice Sally Galet, est une histoire 
succincte de la musique, du baroque jusqu’à nos jours, 
reprenant des airs de nombreux musiciens, Rameau, 
Mozart, Bizet… La pièce comporte des extraits qui pour-
ront être chantés par le public. L’entrée est gratuite, sur 
invitation, à demander au conservatoire. D.B.

† LES 29 ET 30 JUIN au théâtre Claude-Debussy à Maisons-Alfort. 

01 53 48 10 17 et maisons-alfort.fr

Q uand le metteur en scène Joan 
Bellviure organise un dîner, tout 
le monde est invité… à confection-

ner le menu. Partant d’une trame toujours 
identique - deux personnes en invitent 
trois autres à partager un repas -, le 
spectacle du Collectif Jacquerie, juste-
ment intitulé Le Dîner, se crée en direct 
chaque soir. 
Avant que la pièce commence, le public, 
par petits groupes, est sollicité pour 
esquisser le pro
l de chacun des rôles 
à l’aide d’une vingtaine de questions 
proposées par les comédiens. Tout y 
passe : le caractère du personnage, son 
statut social, ses liens avec les autres 
invités, ses secrets. En quinze minutes, 
le public façonne, avec beaucoup d’ima-

gination, le portrait des protagonistes. 
La comédie, ou plutôt la performance 
puisqu’elle est différente chaque soir, 
repose beaucoup sur les talents d’impro-
visation des comédiens. Les spectateurs, 
sans avoir connaissance des personnages 
autres que celui qu’ils ont contribué à 
définir, vont assister en direct à la 
retranscription de leurs propositions et 
à leur transformation en matière théâ-
trale. Souvent, ce théâtre participatif 
insolite se prolonge après la séance 
proprement dite, le théâtre de Fresnes 
propose ainsi de partager un repas col-
lectif où chacun apporte ses spécialités.

 D.B.

† LE 16 JUIN à la Grange dîmière à Fresnes.

01 49 84 56 91 et grangedimiere.fresnes94.fr

Octobre en musique

THÉÂTRE

Menu à la carte
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MUSIQUE

CINÉMA

Le menu du Dîner se fait collectivement.

L’orchestre Idomeneo.

Dans le secret des Archives 
départementales.

Scène d’Octobre, de Sergueï Eisenstein.

 Pour le dixième anniversaire de la Révolution russe de 1917, Sergueï Eisenstein se voit 
commander un �lm relatant ces événements, inspiré du reportage du journaliste américain 
John Reed, Dix jours qui ébranlèrent le monde. Troisième long métrage du cinéaste, Octobre 
est réalisé au pas de charge - en six mois au lieu des dix-huit qui auraient été nécessaires - 
pour être prêt à temps. Eisenstein béné�cie de moyens énormes pour honorer la commande 
du gouvernement soviétique : 11 000 �gurants, le Palais d’hiver pour lui seul et Leningrad 
plongée dans le noir certains jours a�n que l’équipe de tournage puisse avoir toute l’électri-
cité pour ses projecteurs.
Le �lm est une référence dans la création cinématographique. Eisenstein soigne l’esthétisme 
de ses images et parvient à donner une impression de mouvement spectaculaire aux plans 
larges. À l’origine muet, le �lm est sonorisé en 1967 avec des œuvres de Dimitri Chostako-
vitch, les symphonies n°11 et 12 et le concerto pour violoncelle n°1, qui renforcent sa noto-
riété. À l’occasion de la Fête de la musique, les Archives départementales projettent cette 
œuvre de l’histoire du cinéma. D.B.

† LE 21 JUIN à la Maison de l’histoire et du patrimoine à Champigny-sur-Marne. 

01 45 13 80 50 et archives.valdemarne.fr D
R
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THÉÂTRE 
4.48 PSYCHOSIS

Christian Benedetti  
monte la dernière pièce  
de la dramaturge 
britannique Sarah Kane, 
écrite peu avant son suicide.  
Une pièce « amèrement 
comique », dans laquelle 
Hélène Viviès interprète 
avec �nesse tous les 
personnages qui se 
bousculent dans l’esprit  
de la jeune femme 
psychotique.
 † Jusqu’au 9 juin  

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

WE CANNES !
Le théâtre de Chevilly-Larue 
se transforme pour la 
troisième année en Palais 
des festivals pour sa clôture 
de saison. Il y a du cinéma, 
des paillettes, des marches  
à monter et beaucoup 
d’amusement lors de ce  
We Cannes !
 †Le 16 juin  

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

APÉROUX
Comédienne et photographe, 
Dominique Journet Ramel 
prolonge avec la 
performance Apéroux un 
travail photographique sur 
la rousseur.
 †Le 23 juin  

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

CINÉRAMA
Assis à une terrasse  
de café, vous imaginez la vie 
des gens qui vous entourent.  
La compagnie de théâtre  
de rue Opéra pagaï s’empare 
de ce jeu très commun  
pour écrire en temps réel  
un scénario inspiré de 
l’endroit où elle vous invite. 
Et qui ne vous sera dévoilé 
que lors de votre 
réservation…
 †Les 29 et 30 juin  

à Champigny.  
01 48 80 05 95 et 
champigny94.fr

MUSIQUE /
CHANSON
L’HOMME QUI RIT
En 1928, le réalisateur  
Paul Leni adapte au cinéma 
le roman de Victor Hugo 
dans un �lm marqué par 
l’expressionnisme allemand. 
L’Octuor de France l’inscrit 
désormais à son répertoire 
de �lms muets, avec une 
composition de Gabriel 
Thibaudeau. L’Octuor revient 
au pavillon Baltard après 
avoir présenté, l’an dernier, 
Le Fantôme de l’Opéra en 
ciné-concert.
 †Le 8 juin au pavillon Baltard 

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

DHAFER YOUSSEF

Depuis son village natal  
de Tunisie, où il chantait 
dans les mariages,  
Dhafer Youssef a parcouru 
le monde en virtuose,  
avec son oud et sa voix  
qui plane entre jazz et 
mystique orientale.
 †Le 8 juin à la salle 

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

KERNEL
Un concert de trente 
minutes pour les bébés  
à partir de six mois…  
Une « miniature » où le 
public est invité à s’installer 
en rond pour découvrir les 
riches sonorités des gongs, 
percussions et tablas.
 †Les 9 et 10 juin  

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

TRANS KABAR
Jidé Hoareau chante le 
maloya d’une voix 
envoûtante. La musique 
rituelle de l’île de la 
Réunion est, avec Trans 
Kabar, traversée parfois 
d’un slam très urbain, 
parfois d’un rythme folk,  
et bouillonne d’électro.
 †Le 15 juin au  

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

THE LOVE BEATLES

Quatre musiciens passionnés 
par la musique des Beatles 
réinterprètent les grands 
succès du groupe mythique 
des années 1960. Dans un 
souci d’authenticité, ils 
copient leurs modèles dans 
les moindres détails, des 
costumes légendaires de 
leurs idoles à la coupe de 
cheveux.
 †Le 16 juin au théâtre 

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

BALLOU CANTA 6TET
On dansera sans savoir 
résister pour cette Fête  
de la musique au Comptoir, 
avec un roi de la rumba 
congolaise, Ballou canta. 
Une douce soirée à 
prolonger jusqu’au cœur de 
la nuit, comme à Kinshasa.
 †Le 21 juin au Comptoir  

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

LATINO URBANO
Une soirée trap latino et  
rap dominicain avec cinq 
groupes venus des Caraïbes : 
Tony Mu, La Receta, La 
Tactica, Lhya et Bad Boy, 
pour un son festif et estival.
 †Le 29 juin au Sub à Vitry. 

01 46 82 81 56 et  
sub.vitry94.fr

NOUVEAU MONDE
Une soirée consacrée au 
compositeur Anton Dvorak 
qui participa à la création du 
conservatoire de New York 
et ramena de son long exil 
américain la fameuse 
Symphonie du Nouveau 
monde au programme de la 
soirée. Avec la participation 
du violoncelliste Dimitri 
Maslennikov.
 †Le 29 juin à l’auditorium 

Jean-Pierre-Miquel à 
Vincennes. 01 43 98 65 32  
et vincennes.fr

CARMEN
L’Opéra en plein air 2018 
sera Carmen, de Bizet, et 
c’est le cinéaste Radu 
Mihaileanu qui en assure la 
mise en scène. Une initiative 
qui renouvelle le genre et 

permet à de jeunes artistes 
de rencontrer un public 
parfois novice dans des 
lieux remarquables.
 †Les 29 et 30 juin au château 

de Vincennes. 01 82 28 19 59 
et operaenpleinair.com

FESTIVALS /                  
CONFÉRENCES    
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE 
Les trois derniers lundis de 
la saison de l’Université 
populaire d’Arcueil donnent 
de quoi traverser l’été  
avec quelques questions :  
De quelle humanité le robot 
est-il l’avenir ? avec Philippe 
Cazeneuve, dans le cadre  
du festival de robotique de 
Cachan ; La photographie, 
une fabrique de soi ?  
avec Michael Houlette, 
directeur de la Maison  
de la photographie 
Robert-Doisneau ; Histoire 
du pétrole et son impact 
global, avec Matthieu 
Auzanneau spécialiste des 
questions à la croisée de 
l’écologie et de l’économie.
 †Les 11, 18 et 25 juin à Anis 

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

SAINT-MAUR  
EN POCHE

Installée à Saint-Maur 
depuis trente ans cette 
année, la librairie La Griffe 
noire fête la dixième édition 
du festival Saint-Maur en 
poche… avec plus de  
250 auteurs rassemblés sur 
la place des Marronniers.
 †Les 23 et 24 juin place des 

Marronniers à Saint-Maur. 
enpoche.org

FRANCE-USA
La musique est un langage 
universel à l’origine de 
nombreux échanges comme 
ce festival de musique 
franco-américaine que la 
ville de Thiais a créé.  
Pour sa quinzième édition,  
il accueille The Puppini 
sisters et David Thibault.
 †Les 23 et 24 juin au parc  

de l’Europe à Thiais.  
01 48 92 42 42 et  
ville-thiais.fr

TOURISME              
MAROLLES
Marolles s’est 
essentiellement développé 
ces cinquante dernières 
années. D’une centaine 
d’habitants au XIIIe siècle,  
le village est passé à 300 en 
1962 et plus de 5 000 
aujourd’hui. Le lieu recèle  
de riches témoignages du 
passé : l’église Saint-Julien-
de-Brioude, la plus ancienne 
du Val-de-Marne (XIe siècle), 
le prieuré attenant (XVIIIe et 
XIXe siècles), les fermes 
Vaurichard et de Combault… 
L’association Les Amis de 
Mariolles propose une 
découverte du lieu.
 †Le 15 juin

FORT DE SUCY

Pour protéger Paris 
d’invasions ennemies,  
deux ceintures de bâtiments 
militaires ont été construites 
dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, à quelques 
kilomètres de la capitale. 
Édi�é entre 1879 et 1881, 
le fort de Sucy est le dernier 
exemple en pierre de taille 
de cette architecture. 
Abandonné par l’armée, le 
fort a été acheté par la 
commune de Sucy qui se 
visite avec l’association  
À la découverte du fort.
 †Le 1er juillet

SAINT-MAUR
Deux visites pour découvrir 
dans le détail le passé de 
Saint-Maur, son abbaye 
bénédictine Saint-Pierre-du-
Fossé, fondée en 639, la tour 
d’enceinte du XIVe siècle, dite 
tour Rabelais, le château 
Renaissance, agrandi au 
XVIIIe siècle par le prince de 
Condé, les vestiges de la 
chapelle Notre-Dame-des-
Miracles (XIIe et XIVe siècles), 
la villa Bourières (1858) et 
sa galerie néogothique…
 †Les 16 juin et 3 juillet

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

Gwenola Wagon et Stéphane 
Degoutin sont des 
explorateurs de la sphère 
2.0. De �lms en livres,  
ils s’installent dans les 
aéroports et les data centers, 
quand ils ne s’aventurent pas 
sur les traces de Phileas Fogg 
via Google earth. Leur regard 
sur l’univers est fascinant.

 † Jusqu’au 23 juin au centre 
d’art la Traverse à Alfortville. 
01 56 29 37 21 et 
cac-latraverse.com

DANS LE SOUFFLE  
DU LABYRINTHE
Christine Delory-Monberger 
est chercheuse et  
spécialiste du récit de vie. 
Dans cette exposition 
photographique, elle suit 
son propre chemin pour 
remonter un passé familial 
de migrations entre France, 
Allemagne  
et Italie.

 † Jusqu’au 30 juin  
à Anis gras à Arcueil. 
01 49 12 03 29  
et lelieudelautre.com

HUGUES REIP
Il y a beaucoup de naturel 
dans l’œuvre d’Hugues Reip, 
et beaucoup de surnaturel 
aussi. Place aux rêves  
pour cette Évasion qui  
porte le regard au-delà  
des grandes vitres de la 
Manufacture des Œillets, 

comme dans un songe 
ivryen d’été.

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

PERFORMANCE TV
À partir du rapprochement 
presque impossible  
entre « performance »  
et « tv », et à partir d’une 
ré�exion initiée par l’artiste 
basque Esther Ferrer,  
la Maba présente les  
œuvres d’artistes femmes 
(Hélène Delprat,  
Laure Prouvost ou  
Cally Spooner) qui 
s’inscrivent dans la  
mémoire de la Maison d’art.

 † Jusqu’au 22 juillet  
à la Maison d’art  
Bernard-Anthonioz  
à Nogent.  
01 48 71 90 07 et  
maba.fnagp.fr

ILLUSIONS
Comment notre cerveau 
peut-il tromper nos sens ?  
À partir d’expériences 
toujours surprenantes 
(visages qui se mêlent,  
têtes qui apparaissent  
dans un plat, escaliers 
in�nis…) cette exposition, 
accessible aux enfants 
comme aux adolescents, 
nous fait perdre nos 
illusions à travers trente 
expériences interactives.

 † Jusqu’à �n septembre  
à l’Exploradôme à Vitry.  
01 43 91 16 20 et 
exploradome.fr

LA BRIQUETERIE  
DANSE JAPONAISE
Repères, la revue de la 
Briqueterie, consacre son 
dernier numéro à la danse 
japonaise en France et se 

penche sur les croisements 
entre deux pays renommés 
autant pour leurs traditions 
historiques en danse que 
pour leurs mouvements 
avant-gardistes. S’y ajoutent 
une bibliographie, un index 
d’artistes et des ressources 
multimédias.

FABRICE LAMBERT
La Briqueterie ouvre une 
dernière fenêtre sur la 
création d’un de ses 
chorégraphes en résidence, 
Fabrice Lambert. Avec 
Aujourd’hui Sauvage, le 
chorégraphe va à la 
recherche de nos mouvements 
primitifs, fondamentaux.  
Sa ré�exion se nourrit de  
La Pensée sauvage de 
Claude Lévi-Strauss.
 †Le 14 juin à la  

Briqueterie à Vitry.  
01 46 86 17 61 et 
alabriqueterie.com

agenda

S itué à Villejuif, le service Archéologie 
est un service du Conseil départemental 
créé en 1978. Fondé quatre ans avant 

l’acte 1 de la décentralisation, il marque l’atta-
chement du Département à la sauvegarde de 
son patrimoine archéologique et l’importance 
qu’il accorde au lien culture/territoire. 
Depuis 2011, il est opérateur agréé en archéo-
logie préventive et réalise des opérations 
de diagnostic et de fouille sur les projets 
d’aménagement. Le souci de la restitution 
aux Val-de-Marnais du patrimoine archéolo-
gique découvert fut et demeure l’un de ses 
objectifs.

Ah ! Non ! C’est un peu court jeune homme !

On pouvait dire Oh ! Dieu ! bien des choses en somme

En variant sur le ton. Par exemple, tenez :

Agressif : quoi ! Sauvegarder des vestiges cachés 

Inutile gaspillage et d’argent et de temps.

Amical : un tel service depuis si longtemps 

Quel trésor pour chacun pour comprendre son temps.

Descriptif : des agents, des réserves, des passions,

Voilà de quoi nourrir bien des curiosités

Et fonder l’avenir aussi bien qu’un bastion.

Curieux : de quoi servent ces vestiges enfouis

Quand on peut bétonner sans s’en préoccuper ?

Gracieux : aimez-vous à ce point le savoir

Que vous persévérez, hier comme aujourd’hui,

À transmettre à chacun du passé les échos.

Truculent : ça, Monsieur, encore de l’archéo,

Ces débris, ces déchets un trésor quoi encore ?

Prévenant : quel agrément pour tous, quel confort,

Constructeurs, érudits, et gens de toutes sortes,

Pour prévoir et connaître n’ont qu’à pousser la porte.

Tendre : il faut capitonner vos caisses de musée

Pour ne pas abîmer ces objets du passé.

Pédant : chercheurs agréés, carpologues, zoologues

Se bousculent pour venir comprendre et étudier

Tout ce que nos services ne cessent d’exhumer.

Cavalier : quoi, l’ami l’archéo à la mode,

Mais nous y travaillions le siècle avant en somme.

Emphatique : aucune trace même la plus menue

Ne peut vous échapper avant qu’on ne l’ait vue.

Dramatique : ici, c’est Pompéi quand on creuse !

Enfin, parodiant Cyrano et Rostand,

Voilà donc ce service fêtant ses quarante ans 

Qui découvre et transmet puisqu’ainsi l’ont voulu,

Femmes et hommes qui sont et furent nos élus,

Associant au futur le passé de ses murs,

Veut construire avec tous en bonne politique,

Un demain plus urbain une ville plus mure,

Des citoyens conscients et à tous les publics,

Montrer tout ce qui fut pour voir ce qui peut être.  

Pardonnez cette galéjade, mais résumer 40 ans 
d’investissement, de partage, de recherches et 
de passions, 40 ans de découvertes et d’échanges 
est une gageure comme l’est de concilier et de 
lier le futur et la mémoire. 

CARTE BLANCHE À

BERNARD POIRIER
Chef du service Archéologie du Conseil départemental

Poétique des fouilles
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Brice Leverdez lors des championnats d'Europe de badminton 
à Huelva (Espagne), en avril dernier.

Brice Leverdez, 
l’élégance à la française

L e badminton, Brice Leverdez est 
tombé dedans un peu par hasard. 
Issue d’une famille de sportifs, il 

commence le judo à 5 ans, dans les pas de 
son père et de son frère. « À 12 ans, je 
commençais à perdre des matches, je détes-
tais ça. Puis, je me suis cassé la clavicule et 
j’ai arrêté le judo. » Il s’essaye alors au 
badminton car sa sœur le pratique en club. 
Le garçon a des capacités, enchaîne les 
victoires et se fait vite repérer.
Mais en 2004, c’est la tuile : accident de 
moto, opération tardive du genou… Il vit 
alors une période compliquée en équipe 
de France où il se sent délaissé. C’est à ce 
moment qu’il rejoint l’US Créteil et Ber-
trand Gallet, ancien n°1 français. Une 
collaboration qui s’avère déterminante. 
« Bertrand a une vraie expertise technique 
et tactique. Cela fait treize ans que l’on 

travaille ensemble, il sait me gérer. » En un 
an, Brice Leverdez passe de n°3 à n°1 
français. Sur la scène internationale, il 
remporte treize titres, de 2008 à 2015, 
et atteint son meilleur classement (22e 
mondial) en 2014. 
En 2012 et 2016, il participe aux Jeux 
olympiques. Comme pas mal d’athlètes, 
il en subit le contrecoup et songe à tout 
plaquer. À reculons, il participe, en octobre 
2016, à l’Open du Danemark et réalise un 
exploit inédit en battant le n°1 mondial 
malaisien. « Ça m’a fait du bien mentale-
ment. J’ai compris que je pouvais battre 
n’importe qui. » 
En avril dernier, il décroche une médaille 
de bronze aux championnats d’Europe de 
Huelva (Espagne). La première médaille 
internationale jamais remportée par un 
joueur de badminton français. Une �erté, 

mais il n’en fait pas une montagne, juste 
« le résultat du travail accompli ». 
À 32 ans, l’ancien étudiant de Sciences Po 
se sent au top de sa forme. Il ne se voit 
pas arrêter sa carrière et se lance conti-
nuellement de nouveaux dé�s. Comme la 
création de son entreprise et de sa marque 
de vêtements, Leverdez SAS, en 2016. Une 
activité qu’il a imaginée pour casser 
quelques codes. « Les sportifs en France 
n’ont pas toujours une bonne image... J’en 
avais marre de ça. J’ai donc monté mon 
entreprise pour amener de l’élégance dans 
le sport, comme à l’époque des Mousque-
taires du tennis. » Des chemises haut de 
gamme, très design, créées dans un esprit 
« made in France ». 
Viendront dans la prochaine collection des 
tenues sportswear, plus abordables. 
« Lorsqu’on est chef d’une petite entreprise, 
on touche à tout, on apprend sur le tas. Je 
m’inspire de mon parcours de sportif, j’y 
trouve beaucoup de similitudes. » La recon-
version semble toute trouvée.  ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : briceleverdez.com,

badminton.uscreteil.com et leverdez.com

BADMINTON

Brice Leverdez (US Créteil) a remporté, en avril, le bronze lors des 
championnats d’Europe, une première pour le badminton français. Rencontre 
avec un champion également entrepreneur en vêtements haut de gamme.



JUDO

Alors que vous enchaîniez les 
bons résultats, c’est la 
déception aux championnats 
d’Europe…
Je me suis mis une pression 
énorme. Je ne sais pas pourquoi 
car je rencontre en tournoi les 
mêmes �lles qu’en 
championnat. J’en sors 
énormément frustrée. Je suis 
mon pire ennemi. 

Comment résoudre ce 
problème mental ?
À l’entraînement, je vais 
affronter des partenaires plus 
agressives. Il faut qu’on m’en 
mette « plein la tête ». Ça 
passera aussi avec une 
préparation mentale pour mieux 
gérer ce type d’événement.

Depuis votre passage  
en -52 kg, on vous sent  
plus épanouie…
C’est une renaissance. 

Aujourd’hui, je fais du judo 
parce que j’aime ça, plus pour 
perdre du poids. Après ma 
non-participation en -48 kg aux 
Jeux de Rio, en 2016, j’ai tout 
repris à zéro. En juniors, j’avais 
gagné les championnats du 
monde en -52 kg. Je devais 
prouver que je pouvais revenir. 
Et j’ai été performante tout de 
suite. J’ai obtenu des médailles 
partout, sauf en championnats 
d’Europe. 

Vous êtes sous contrat au 
Conseil départemental. En 
quoi cela consiste-t-il ?
Je travaille au service des 
Sports, je m’occupe de dossiers 
de subventions, j'interviens 
dans des événements... Ce 
soutien, c’est très important 
quand on est sportif de haut 
niveau. On a des horaires 
aménagés, et puis ça fait du 
bien de sortir du judo, d’évoluer 

dans le monde du travail, 
ré�échir à une reconversion. Je 
suis attirée par le social, aider 
les personnes en dif�culté.

Quels sont vos prochains 
objectifs ?
Il y a un Grand Prix en Croatie, 
en juillet, et les championnats 
du monde, �n septembre… Mais 
mon rêve, c’est d’être 
championne olympique. On est 
à deux ans des Jeux de Tokyo 
et la course aux points 
commence �n mai. Je vais 
mettre les bouchées doubles. 

Un mot sur votre club,  
le RSCC ?
C’est une deuxième famille.  
Je suis au club depuis 2013.  
Le président, le staff, les �lles 
ont toujours été là pour moi, 
notamment quand c’était 
dif�cile. Je les en remercie.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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Dans la cour des grands
Coup de chapeau aux jeunes du CAP Charenton. Ils ont remporté, le 31 mars, 
le tournoi U12A de Molsheim / Ernolsheim, en Alsace. Pour en arriver là, ils 
ont dû affronter des équipes issues de structures professionnelles comme 
Nancy, Strasbourg, Portsmouth (Angleterre) ou le Bayer 05 (Allemagne). A.J.

FOOTBALL U12

JUDO
 Deux Val-de-Marnaises ont 

brillé lors des championnats 
d’Europe de judo (26-28 avril),  
à Tel-Aviv (Israël). Clarisse 
Agbegnenou (RSC Champigny) a 
remporté son 3e titre européen 
chez les -63 kg. Elle a battu en 
�nale sa grande rivale, Tina 
Trstenjak (Slovénie). Pour sa 
première compétition chez les 
seniors, Romane Dicko (RC 
Villeneuve-le-Roi), 18 ans, a été 
également couronnée 
championne d’Europe, en 
+78 kg. En �nale, elle s’est 
imposée face à Larisa Ceric 
(Bosnie-Herzégovine), 
vice-championne du monde.

SAVATE
 Chloé Nandi (-52 kg) et 

Maurine Atef (-60 kg), toutes 
deux licenciées à l’US Créteil, 
ont remporté respectivement 
leur 6e et 13e titres nationaux, 
lors des �nales des 
championnats de France Élites 
en savate, le 14 avril, au 
Coliséum d’Amiens. Toutes  
deux sont quali�ées pour les 
championnats d’Europe qui se 
dérouleront à Pamiers (09),  
en juin.

FOOTBALL
 À l’issue de leur défaite 

contre Dunkerque (0-3) lors  
de la 33e journée de National, 
les Béliers de l’US Créteil-
Lusitanos, lanterne rouge, sont 
of�ciellement relégués en 
National 2 (4e Division) où ils 
évolueront la saison prochaine.

HALTÉROPHILIE
 Belle performance des cadets 

de la VGA Saint-Maur 
haltérophilie qui sont montés 
sur la 3e marche du podium lors 
de la �nale de la coupe de 
France des clubs, à Villeneuve-
Loubet (06), les 5 et 6 mai. Leurs 
aînés, eux, se sont classés 4es 
dans la catégorie senior mixte. 

SQUASH
 La Cristolienne Camille 

Serme, également agent du 
Conseil départemental, a 
remporté le titre de championne 
de France de squash, le 15 avril, 
à Montpellier (34), en battant en 
�nale son amie et camarade de 
club Coline Aumard (12-10, 
11-5, 12-14, 11-5). C’est son 9e 
sacre national.

EN BREF
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« Je suis mon pire ennemi »
Malgré sa déconvenue aux championnats d’Europe,  
Amandine Buchard (RSC Champigny), engrange les bons 
résultats en -52 kg. La judoka de 22 ans est pleine d’ambitions 
et pense déjà aux Jeux de Tokyo, en 2020.
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«L e projet le plus réussi est celui 
qui s’insère dans son environne-
ment et dont on a l’impression 

qu’il a toujours été là », indique Marion  
Gilliot, paysagiste au Conseil départemen-
tal. Le parc Saint-Martin, situé sur la Tégé-
val* à Limeil-Brévannes en témoigne. Ce 
tronçon de la coulée verte qui a vocation à 
relier les espaces naturels du Val-de-Marne 
est réalisé par le Département. Il est partie 
prenante de la qualité du cadre de vie des 
habitants du quartier Saint-Martin depuis 

2014. La paysagiste résume ainsi le para-
doxe du métier qu’elle exerce au Départe-
ment avec deux collègues. Une particularité 
pour le Val-de-Marne, les collectivités fai-
sant le plus souvent appel à des prestataires 
pour concevoir et piloter la réalisation 
d’espaces publics et d’aménagement du 
territoire. L’exercice de ces missions en 
interne est pourtant essentiel. « Il faut avoir 
la connaissance du territoire la plus fine pos-
sible, souligne Marion Gilliot. Nous essayons 
aussi de prendre en compte au mieux la ques-

tion des usages – loisirs, détente, promenade, 
etc. C’est un enjeu social fort pour un aména-
gement qui est difficilement quantifiable. 
Améliorer la qualité de vie des gens passe par 
la conservation de certains usages et la néces-
sité d’en créer des nouveaux. »

Prolonger les promenades

Les aménagements de la Tégéval au niveau 
de la Pointe-du-Lac de Créteil ont abouti à 
l’aménagement d’une ancienne friche. 
« Avant, les gens n’osaient pas y aller. Cela 
créait une coupure. Aujourd’hui, elle est rac-
cordée au cheminement de l’île de Loisirs et 
fait la liaison avec la passerelle de la Tégéval 
qui permet de franchir la RN 6 pour aboutir 
à la ZAC du Val-Pompadour, constate Véro-
nique Lathière. Elle est très fréquentée et 

À l’image de nombreux espaces publics, les aménagements que le Val-de-
Marne réalise pour la Tégéval sont l’œuvre des paysagistes du Conseil 
départemental. Une plus-value qui permet de coller aux besoins des usagers 
et du territoire.

COULÉE VERTE

Quand les paysagistes 
croquent les espaces

La table d’orientation compte parmi les récents aménagements 
de la Tégéval à la Pointe-du-Lac de Créteil.
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permet aux usagers de l’île de Loisirs de 
prolonger leur promenade, tout en favorisant 
le développement de la biodiversité. » 
Un poste d’observation permet de repérer 
une dizaine d’espèces d’oiseaux qui nichent 
dans les zones boisées de la friche. Un 
passage aménagé sur des platelages en 
bois empêche le piétinement des pelouses 
fragiles. 
Les dix premières années d’un parc sont 
fondamentales. Elles correspondent à la 
période où les réalisations prennent corps. 
C’est ce qui fait la spécificité des projets 

paysagers par rapport aux projets archi-
tecturaux. « Les végétaux poussent, évoluent 
et pas forcément dans le sens qu’on imaginait !
reconnaît Véronique Lathière. Nous avons 
l’opportunité de suivre l’évolution dans le 
temps des espaces que nous créons. C’est 
fondamental car nous pouvons les remodeler 
et les adapter aux nouveaux usages, avec 
l’aide des jardiniers du Département. » 
Le grand public confond souvent paysagiste 
et pépiniériste car il a tendance à se foca-
liser sur le rendu esthétique des massifs, 
fleurs, arbustes, etc. Or, la plantation de 
végétaux n’est qu’un outil parmi d’autres 
pour aménager un espace. La gestion de 
l’eau, l’orientation des équipements, les 
nivellements du sol, les vues à préserver  
sont d’autres paramètres à prendre en 
compte dans la conception paysagère dont 
l’objectif est avant tout d’améliorer la 
qualité de vie des Val-de-Marnais.

 SABRINA COSTANZO

* La Tégéval est portée par le Syndicat mixte d’étude et de 
réalisation (SMER) qui regroupe la région Île-de-France, l’Agence 
des espaces verts et le conseil départemental du Val-de-Marne.

« Nous essayons aussi  
de prendre en compte au 
mieux la question des 
usages – loisirs, détente, 
promenade, etc. »
Marion Gilliot, paysagiste  
au Département.

De nombreuses animations seront organisées tout l'été sur la coulée verte. 
En 2017, la fête de la Tégéval avait investi la passerelle de la RN 406.

La friche aménagée permet de se promener tout en respectant la biodiversité.

ANIMATIONS LE LONG  
DE LA TÉGÉVAL

 Un programme d’animations est 

proposé pour la deuxième année 

consécutive par les huit associations 

lauréates de l’appel à projet « Animons la 

Tégéval » : Au Fil de l’eau, La compagnie 

Saïs, Les Croqueurs de pommes, les Petits 

Débrouillards, Nature & Société, Pluriels 

94, la Vélo école de Brunoy et Vivacités. 

Près de 50 événements se dérouleront 

sur les points clés des différentes parties 

du tracé. Elles auront lieu en semaine  

et le week-end, jusqu’en décembre,  

avec une intensité forte pendant la 

période estivale et un point d’orgue le  

22 septembre. Ce sera la célébration de  

la fête de la Tégéval au parc Saint-Martin,  

à Limeil-Brévannes. Elle sera consacrée  

à la mobilité durable.

Balades thématiques à pied ou à vélo, 

ateliers scienti�ques ou de construction 

et interventions artistiques : la palette 

des animations est large et s’adresse  

à tous. Elle s’inscrit dans une démarche 

de sensibilisation au développement 

durable. 

Le programme d’animations a aussi 

vocation de permettre aux habitants  

de mieux s’approprier la Tégéval pour 

leurs déplacements et leurs loisirs. 
INFORMATIONS : lategeval.fr et facebook.com/tegeval 

INSCRIPTIONS : reservation.tourisme-valdemarne.com
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À la Pointe-du-Lac, la Tégéval assure une transition douce  
entre l’île de Loisirs et les quartiers résidentiels.
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D e la défaite de 1870 à la veille de la 
Grande Guerre, la IIIe République 
s’attache, dans un esprit de 

revanche, au développement de l’éducation 
physique au sein de la jeunesse en rendant 
obligatoire, à partir de 1880, l’instruction 
de la gymnastique au niveau du primaire.
L’École normale de gymnastique de 
Joinville-le-Pont, ouverte en 1852, sert 
alors les ambitions patriotiques du Gou-
vernement en contribuant à la formation 

des professeurs qui exerceront leurs talents 
dans les établissements scolaires. Paral-
lèlement à cet enseignement conçu surtout 
comme une préparation militaire, la pra-
tique sportive associant épanouissement 
physique et forme de sociabilité prend de 
l’essor.
Suivant les exemples du Racing Club de 
France et du Stade français, créés en 1882 
et 1883, de nombreuses associations spor-
tives voient progressivement le jour dans 

le Sud-Est parisien, entre la fi n du XIXe 
siècle et les années 1930, favorisées par 
l’amélioration de la législation sur le travail. 
Si Choisy-le-Roi dispose d’un Sporting club 
en 1910, Villeneuve-Saint-Georges peut 
mettre en avant, à la même époque, son 
Étoile Sportive et sa devise « Force et santé », 
alors que Saint-Maur-des-Fossés inaugure, 
en 1919, la Vie au grand air (VGA) en offrant 
un club omnisport.

Force des premiers clubs 

Après la Première Guerre mondiale, les 
cercles sportifs s’ouvrent davantage aux 
ouvriers, à l’instar de l’Union sportive du 
travail d’Ivry qui propose, à partir de 1919, 

De l’aviron au handball, en passant par le cyclisme et le football, le Val-de-
Marne semble ouvert à toutes les disciplines sportives. Panorama d’une 
pratique culturelle ancrée dans l’histoire du département.

1880-1980
Cent ans de pratique 
sportive 

Joute nautique à Maisons-Alfort. Vers 1910.

Cent ans de pratique 
Affi che du club omnisport La Vie au 

Grand Air de Saint-Maur-des-Fossés.
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du football, du basket-ball, de l’athlétisme 
et de la culture physique avant de multiplier 
les disciplines et d’augmenter son nombre 
d’adhérents en passant, de sa création au 
Front populaire, de 39 à 755 licenciés. 
À ces structures souhaitées et nourries par 
la population locale s’ajoutent les sociétés 
nautiques, dont l’initiative peut revenir à 
des Parisiens. Dès 1876, la Société nautique 
de la Marne s’installe sur l’île Fanac, à 
Joinville-le-Pont. Suivent d’autres instances 
comme le Club nautique de Paris et l’En-
douce qui fusionnent en 1972 dans l’Aviron 
de Joinville, ou encore le Club nautique de 
la Bourse, qui dépose ses statuts en 1936 
et s’établit à Nogent-sur-Marne.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, les 
clubs sportifs poursuivent leur ancrage local. 
Tout en élargissant les pratiques et en 
s’ouvrant aux femmes, ils permettent à leurs 
licenciés en individuel ou en groupe de 
remporter de belles victoires à l’instar de 

l’équipe féminine de basket de l’Union 
sportive d’Ivry, championne de France en 
1956.

Multiplication des épreuves sportives

Dès les années 1880, les sports se donnent 
en spectacle au sein des villes du Sud-Est 
parisien. Régates et joutes nautiques attirent 
une foule nombreuse le dimanche, le long 
de la Marne ou de la Seine. En 1963, la course 
contre la montre dénommée « Tête de rivière » 
rassemble plus d’une centaine d’embarca-
tions, soit plus de 700 rameurs hommes et 
femmes par équipe de quatre ou huit, tandis 
que 20 000 spectateurs se massent sur les 
berges, entre les ponts de Bry et de Joinville.  
L’athlétisme et le cyclisme remportent aussi 
un beau succès lors de manifestations initiées 
par les clubs locaux, comme la « grande 
fête », proposée, en juillet 1910, aux enfants 
et aux adultes de la commune par l’Associa-

tion sportive alfortvillaise. Les démonstra-
tions et les épreuves s’invitent aussi lors des 
fêtes annuelles organisées par les munici-
palités. À Alfortville toujours, du 26 juillet 
au 11 août 1930, les festivités prévoient de 
la natation, du water-polo, une grande joute 
mais aussi une course cycliste avec la remise 
du Grand Prix du Conseil municipal et du 
prix Liador (du nom d’un constructeur local 
de cycles).
De fait, associations sportives mais aussi 
collectivités territoriales se lancent dans la 
création de compétitions qu’il s’agisse du 
Challenge Marrane de handball, initié en 
1975 ou des Jeux du Val-de-Marne disputés 
pour la première fois en 1967. Le journal 
France-Soir peut alors écrire : « C’est une 
initiative sans précédent qui a pour but 
d’encourager et de développer le sport dans le 
Val-de-Marne. »
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l’équipe féminine de basket de l’Union tion sportive alfortvillaise. Les démonstra-

Course cycliste à Ormesson. Vers 1910.

Compétition de natation à Joinville-le-Pont. Vers 1910.

Affi che de la course « Tête de rivière ». 1965.

L’Union sportive du travail d’Ivry (USTI) au moment de sa création. 1919.
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Tous les jours de 10 h à 19 h - Entrée : 3,10 €
Rue Albert-Watel à L’Haÿ-les-Roses
roseraie.valdemarne.fr

5 mai - 16 septembre 2018
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