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

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Voilà l’été… 

A
près un printemps social aux airs de Mai 68, l’été revient avec son lot de 
droits fondamentaux à défendre.

Je pense au droit aux congés payés, bien entendu, si chèrement acquis, mais 
aussi au droit aux vacances pour tous, alors que 40 % des familles de notre pays ne 
peuvent pas – faute de moyens – partir en vacances, même quelques jours. 

Face à ce constat, le Département apporte – depuis de nombreuses années –  
sa contribution pour que tous les Val-de-Marnais puissent se détendre et  
pro�ter pleinement de la période estivale.

Par la gestion directe de dix-huit parcs départementaux, par la qualité des deux 
villages vacances dans les Alpes, ouverts à tous les Val-de-Marnais, par la 
valorisation des berges, espaces naturels et forêts, par ses aides au sport,  
à la culture, au monde associatif, le Département vous propose un programme 
estival populaire, pour tous les âges.

Concerts, cinéma et opéra en plein air, promenades, ateliers ludiques, 
expositions… de nombreux loisirs gratuits vous sont proposés par le Comité 
départemental du tourisme et le Département dans les parcs départementaux,  
au MAC VAL, aux Archives départementales, à la Briqueterie… et aux quatre coins 
du Val-de-Marne.

À l’heure où le projet gouvernemental de suppression du Département  
du Val-de-Marne pèse toujours sur l’avenir de nos services publics, ces actions 
estivales démontrent une nouvelle fois son apport dans l’amélioration de la 
qualité de vie et du pouvoir d’achat des habitants.

La prochaine rentrée scolaire constituera une occasion supplémentaire  
de démontrer toute l’utilité du Département et de ses actions utiles.  
Pour l’heure, je vous souhaite, à chacune et à chacun, un bel été.
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L’Haÿ-les-Roses. Le voyage fut bref mais beau. Trois jours durant, les 19, 20 et 21 mai, le festival Parfums de 
musiques a embarqué des centaines de personnes de Cuba au Kurdistan, en passant par le Portugal et la Mongolie, 
sans quitter le Théâtre de verdure de la Roseraie du Val-de-Marne. Grâce au chaud soleil, bien présent lors de ce 
week-end de Pentecôte, chaises longues et chapeaux étaient de sortie. Pour la première fois, le festival avait 
convié son public à danser sur des rythmes de salsa cubaine. Les nombreux artistes, invités à se produire lors 
de ces journées des musiques du monde, ont illustré une nouvelle fois la force de la musique dans la rencontre 
des peuples et des cultures. D.B.

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

NOTES PARFUMÉES

PANORAMIQUE
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9 JUIN 
CRÉTEIL

En ce début juin, les Archives départementales 
fêtaient leurs 50 ans d’existence. Installée tout 
d’abord à Saint-Maur-des-Fossés, en 1968, 
l’institution a intégré, en 1975, les bâtiments 
qu’elle occupe encore à ce jour, rue des Archives, 
à Créteil. Pour cet anniversaire, c’est un  
public nombreux et avide de connaître le 
fonctionnement de ce service départemental qui 
a visité ce lieu de la mémoire val-de-marnaise. 
Les visiteurs ont pu, grâce à des animations 
ludiques et pédagogiques, découvrir les missions 
des agents y travaillant, de la collecte à la 
valorisation, en passant par le classement et la 
conservation des documents. Ce genre d’initiative 
se poursuivra jusqu’aux Journées européennes 
du patrimoine, les 15 et 16 septembre.
POUR EN SAVOIR PLUS : archives.valdemarne.fr

Les Archives 
départementales 
fêtent leurs 50 ans 
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26 MAI 
VITRY-SUR-SEINE
Le collège François-Rabelais a accueilli les futurs élèves de 6e et leurs 
parents dans une ambiance studieuse et festive. Ces portes ouvertes 
ont été l’occasion de visiter l’établissement et mieux comprendre le 
fonctionnement du collège. Le chef cuisinier, adepte de la sculpture sur 
fruits et légumes, avait concocté une tour Eiffel en fruits d’un mètre de 
haut et a initié les jeunes et leurs parents à sa passion.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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21 JUIN 
CRÉTEIL
L’association Orbival a auditionné Thierry Dallard (à droite 
sur notre photo), nouveau président du directoire de la 
Société du Grand Paris, et Gilles Carrez, député en 
charge d’une mission pour la recherche de nouveaux 
�nancements, dans le cadre d’une économie de 10 % 
des 35 milliards évalués pour la réalisation du réseau 
de métro. Les questions sur les nuisances, l’indemnisa-
tion des riverains, les équipements et les correspon-
dances dans les futures gares ont aussi été abordées. 
Un rapport de cette mission doit être remis au Premier 
ministre, courant juillet, pour un arbitrage dans le cadre 
la loi de �nances 2019.
POUR EN SAVOIR PLUS : societedugrandparis.fr et orbival.fr 

12 JUIN 
CHOISY-LE-ROI
La Cité des métiers organisait, en 
partenariat avec le réseau « J’entre-
prends en Val-de-Marne », soutenu 
par le Département, un salon de la 
création et reprise d’activité. Une 
trentaine de professionnels du 
réseau se sont mobilisés, à travers 
des stands, ateliers et conférences, 
pour apporter des réponses aux 
participants. Des rencontres, ateliers 
et découvertes des métiers sont 
programmés jusqu’au 12 juillet et en 
septembre.
POUR EN SAVOIR PLUS : 
citedesmetiers-valdemarne.fr

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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15 JUIN 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
« Vous êtes ici chez vous. Ici, dans le Val-de-
Marne, vous êtes sur une terre de solidarité. » 
C’est par ces mots que Christian Favier, 
président du Conseil départemental, 
entouré de Sylvie Altman, maire de Ville-
neuve-Saint-Georges, et Fatiha Aggoune, 
vice-présidente du Conseil départemental, 
a accueilli la marche citoyenne et solidaire 
pour les migrants partis de Vintimille (Italie), 
le 30 avril, pour un périple de 1 400 km 
jusqu’à la place de la République, à Paris.
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Une 77e crèche tout en bois
PETITE ENFANCE

S i le Département n’a jamais relâché 
ses efforts en matière de structures 
d’accueil de la petite enfance, cela 

faisait vingt ans qu’il n’avait pas lancé la 
construction d’une nouvelle crèche dépar-
tementale. « Nous avions choisi de soutenir 
�nancièrement les projets initiés par les 
communes, tant sur le plan de l’investisse-
ment que du fonctionnement », a rappelé 
Christian Favier, président du Conseil 
départemental. Mais l’objectif de création 
de 500 places supplémentaires implique 
de nouvelles réalisations dans les pro-
chaines années à Champigny, Villeneuve-
Saint-Georges… ou des travaux de 
relocalisation-agrandissement dans 
d’autres communes comme Orly, Chevilly-
Larue et Fontenay. 
D’un coût de 4,9 millions d’euros - dont 
1 million d’euros de subvention accordée 

par la Caisse d’allocations familiales -, cette 
crèche en bois de mélèze a été entière-
ment conçue par les services départemen-
taux. « Nous avons choisi de la réaliser en 
bois, car au-delà de la dimension écologique 
d’utiliser un matériau renouvelable, le bois 
a d’autres avantages, explique Marie-
Dominique Obriot, chargée de l’opération 
à la direction des Bâtiments. Le chantier 
dure moins longtemps et entraîne moins de 
nuisances. »

Une crèche et un nouveau centre de PMI 
à Orly

La crèche, d’une surface utile de 815 m2, 
ne comportera qu’un seul étage a�n de 
s’insérer harmonieusement dans le tissu 
pavillonnaire. Pour Acha de Laure, direc-
trice des crèches au Conseil départemental, 

les modalités de fonctionnement devront, 
d’ici son ouverture, être pensées au plus 
près des besoins des familles. « En com-
plémentarité de l’offre de la ville, qui dispose 
d’une crèche communale, nous souhaitons 
af�ner au mieux l’amplitude horaire utile 
aux habitants et les possibilités d’accueil à 
temps partiel. »
En présence notamment de Marie Ken-
nedy, vice-présidente chargée de la Petite 
Enfance et de Ia Protection maternelle et 
infantile, et de Didier Dousset, maire du 
Plessis-Trévise, Christian Favier a souligné 
que « ce choix d’être utile, nous le faisons 
malgré les contraintes �nancières du Gou-
vernement  ». Avant de rappeler les 
menaces qui pèsent sur l’existence du 
Département et près de 50 000 signatures 
récoltées pour sa défense. Le Département 
a lancé la même semaine la construction 
d’un centre de Protection maternelle et 
infantile (PMI) à Orly dans le quartier des 
Navigateurs. Ce nouvel équipement de 
2,45 millions d’euros, �nancé par le Dépar-
tement avec une participation de 
580 000 euros de la Ville, ouvrira ses 
portes en septembre 2019. ■ STÉPHANE LE PUILL

Le Plessis-Trévise. Une nouvelle crèche départementale devrait accueillir  
40 enfants du Plessis-Trévise et 20 de Chennevières-sur-Marne, dès 
septembre 2019. D’autres constructions suivront dans tout le Val-de-Marne 
pour a eindre l’objectif de 500 nouvelles places d’ici 2021.

De gauche à droite, Christian Favier, président du Conseil départemental, Didier Dousset, maire du 
Plessis-Trévise, et Christian Caldérini, président du conseil d’administration de la Caisse d’allocations 

familiales 94, ont posé symboliquement les chevilles d’un élément de la charpente en bois. 
ACTUALITÉ

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

DÉMÉNAGEMENT 
DE SERVICES

Plusieurs services 
départementaux 
déménagent cet été.  
Le service d’aide aux 
associations Proj’aide 
quitte l’immeuble Thalès 
pour s’installer, le 
9 juillet, dans les locaux 
du bâtiment Échat  
(121, avenue du 
Général-de-Gaulle),  
à Créteil. Le service 
Aides à la mobilité 
(Améthyste, Imagine R…) 
s’est installé depuis  
le 28 juin dans l’immeuble 
Pyramide (80, avenue du 
Général-de-Gaulle),  
à l’instar des services 
Villages vacances  
et des Sports.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Le réseau de  
transition énergétique  
et écologique a été lancé 
le 5 juin par le 
Département, la 
préfecture et l’Agence  
de l’environnement et  
de la maîtrise de 
l’énergie. Ce réseau est 
un lieu d’échange entre 

les acteurs de la 
transition écologique.  
Il a pour objectif de 
multiplier les initiatives 
pour contribuer à trouver 
des solutions à l’urgence 
climatique. Lancé lors  
de la Journée mondiale 
de l’environnement,  
il prend la suite du club 
climat-énergie créé  
en 2010 par le Conseil 
départemental.

LES COLLÉGIENS 
ET LA CRUE

Les collégiens 
val-de-marnais ayant 
participé à l’une des 
activités pédagogiques 
autour de l’eau 
proposées par le Conseil 
départemental ont été 
conviés au 13e forum 
intercollèges, les 11 et  
12 juin, à l’hôtel du 
département, à Créteil. 
Plusieurs activités sur  
le thème de l’eau et  
une sensibilisation  
sur les risques 
d’inondation ont été 
mises en place lors de  
ce forum dont le thème 
était « Vivre avec  
la crue ».

ÉDUCATION

SOS Rentrée face à Parcoursup

FOCUS

Primés  
au Concours  
de la 
résistance
Créteil. Les lauréats  

du Concours national  

de la résistance et de la 

déportation (notre photo) 

se sont vu remettre  

leur prix, à l’hôtel du 

département. Cette 

édition 2017-2018 avait 

pour thème « S’engager 

pour libérer la France ». 

Six travaux ont obtenu 

le 1er prix et vont 

concourir au niveau 

national. S.C. 

Créteil. SOS Rentrée est dès à présent sur le pont pour accompagner les jeunes dans 
la résolution de leurs problèmes d’orientation pour la rentrée 2018. Ce dispositif du 
Conseil départemental peut être saisi pour tous les problèmes et interrogations liés au 
dispositif Parcoursup. 
Mais avant tout, il est fortement conseillé aux étudiants en dif�culté avec ce mode de 
gestion des affectations de se rendre sur la plateforme Parcoursup. Ils pourront ainsi 
saisir la commission académique à l’enseignement supérieur et s’inscrire dans la procé-
dure complémentaire de formulation des vœux qui se clôturera le 21 septembre. ■ S.C.

Rassemblement de SOS Rentrée  
devant le rectorat de Créteil, en septembre 2017.
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RESTER AU FRAIS
En cas de fortes températures cet 
été, les personnes fragiles, per-
sonnes âgées et enfants, doivent se 
protéger. Il est recommandé d’éviter 
de s’exposer au soleil entre 11 heures 
et 17 heures, de réduire la tempéra-
ture de l’habitation en fermant les 
fenêtres, les volets, et boire réguliè-
rement de l’eau. Pour se rafraîchir, 
prendre un bain ou une douche à une 
température inférieure de quelques 
degrés à celle du corps. Les jeunes 
enfants doivent rester dans une 
pièce fraîche de la maison. Il ne faut 
jamais laisser un enfant seul dans 
une voiture, même pour un très 
court instant. En� n, il est recom-
mandé d’éviter les porte-bébés qui 
favorisent la transpiration et la 
chaleur. S.LP.

PLUS D’INFOS : 
solidarites-sante.gouv.fr

FILIVAL

Vers un meilleur service 
Devant le comité des usagers, le nouveau prestataire Kéolis, qui assurera 
le service Filival jusqu’en 2023, a pris plusieurs engagements.

U tilisatrice occasionnelle de Filival et 
membre du comité des usagers depuis 
cinq ans, Laurence Paris s’est rendue à 

la réunion à Créteil, à l’hôtel du département, 
en prenant le bus. « Même en fauteuil roulant 
électrique, les transports en commun, lorsqu’ils 
sont accessibles, offrent plus de liberté que le 
transport à la demande qui est toujours très 
sollicitée. » 
Limité à 60 000 courses par an et axé en 
priorité sur les déplacements domicile-tra-
vail, Filival ne peut de toute façon pas cou-
vrir tous les besoins. Pour Josette Sol, 
conseillère départementale chargée de l’Ac-
cessibilité et du Transport des personnes 
âgées et des personnes handicapées, il y a 
des pistes à explorer pour rendre le service 
plus accessible. « Pour les déplacements pro-
fessionnels, les employeurs peuvent être solli-
cités pour � nancer un service spéci� que. Par 
ailleurs, pour un meilleur partage pour tous, 

nous allons travailler en concertation à la 
répartition des déplacements de loisirs utilisés 
par les associations. »
Kéolis, en charge du service depuis dix mois, 
annonce de son côté des changements quali-
tatifs. « Dès septembre, nous disposerons de 
dix véhicules neufs, ce qui va nous permettre 
d’avoir en permanence une � otte de 32 véhi-
cules disponibles, assure Pascal Rouault, direc-
teur d’exploitation de Kéolis pour Filival. Et 
notre nouveau logiciel permettra, début 2019, 
de mieux gérer le planning des réservations et 
d’envoyer des sms à l’usager. » ■ S.LP. 
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CANICULE

Kéolis, en charge de Filival 
depuis dix mois, annonce 
des changements 
qualitatifs. 

MOUSTIQUE SOUS 
SURVEILLANCE
La cellule de lutte antivectorielle 
(CLAV) du Conseil départemental 
surveille l’évolution et lutte contre le 
moustique tigre sur le territoire. 
Reconnaissable à ses rayures noires 
et blanches, il peut transmettre, s’il 
en est porteur, la dengue, le chikun-
gunya et le zika. Pour limiter son 
développement, il convient de sup-
primer les petits réservoirs d’eau 
stagnante qui servent de lieu de ponte, 
de changer l’eau des plantes, de véri-
� er le bon écoulement des eaux de 
pluie, de couvrir les bidons et bassins 
d’un tissu. Il faut aussi débroussailler, 
ramasser les déchets verts et réduire 
les sources d’humidité. S.C.

SIGNALEMENT SUR : 
signalement-moustique.fr

PRÉVENTION 

Filival est un service de transport à la demande réservé aux personnes 
détentrices d’une carte mobilité inclusion, mention invalidité.
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Vers un meilleur service 

Douze lauréats 
récompensés

PRIX DE L’UNIVERSITÉ 
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Un rassemblement pour le maintien de la chirurgie hépatique en Val-de-Marne a déjà eu lieu  
le 12 janvier, devant le ministère de la Santé, à Paris.

SANTÉ

Créteil. Médecins, usagers, syndicalistes, professionnels hos-
pitaliers et élus locaux étaient rassemblés, le 21 juin, devant 
le centre hospitalier universitaire (CHU) Henri-Mondor, pour 
protester contre la fermeture d’un service de greffe hépatique 
en Val-de-Marne. La décision, effective le 1er juin, a été appli-
quée alors que le projet régional de santé n’est pas �nalisé. 
Celui-ci prévoit pourtant le maintien de deux services de greffe 
hépatique en Val-de-Marne, au CHU Henri-Mondor et à l’hôpital 
Paul-Brousse. 
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait pourtant con�rmé, 
mi-mai, qu’aucune décision ne serait prise sans concertation 
préalable. Début juin, le Département a émis un avis défavo-
rable sur ce projet. Pour la coordination de vigilance du CHU 
Henri-Mondor, la �n de la greffe du foie à Créteil va amputer 
l’activité de nombreux services. 
Par ailleurs, la recherche et l’enseignement ne béné�cieront 
plus des plateaux techniques. Relayée par quatorze parlemen-
taires val-de-marnais et des élus de tous bords, la demande 
de réunir un groupe de travail a été réitérée par Christian 
Favier, président du Conseil départemental. Il s’agit d’élaborer 
un projet équilibré, sauvegardant les deux sites de transplan-
tation, pour garantir l’égalité d’accès à un service public de 
santé de qualité. ■ ALI AÏT-SALAH.

PÉTITION SUR : http ://chn.ge/2ij3nis

Défense de la  
chirurgie hépatique

Créteil. Réunis au MAC VAL le 20 juin, les douze 
lauréats du Prix de l’université 2017 ont été 
récompensés par le Département. Pour cette 
édition, le jury, composé de 234 lecteurs, cher-
cheurs pour la plupart, avait sélectionné neuf 
thèses de doctorat et trois mémoires de master 
sur 152 candidatures reçues. Deux premiers prix 
ex aequo ont été attribués à Emanuele Ariolo 
(université Paris-Sorbonne / Collège de France) 
pour sa thèse en littérature médiévale, et à 
Guillaume Huitorel (université Paris-Nanterre) 
pour celle qu’il a consacré, en archéologie, à 
l’équipement des établissements ruraux dans la 
Gaule du Ier au IVe siècle après J.-C. 
Trois seconds prix et trois troisièmes prix ex 
aequo concernent des domaines aussi variés 
que les études anglophones, l’information géo-
graphique, les sciences du langage, l’astrochimie 
ou l’histoire de l’art. Le prix spécial du jury a, 

quant à lui, été décerné à So�ane Kab (université 
Paris-Sud) pour sa thèse en santé publique sur 
les relations entre les caractéristiques agricoles 
et deux maladies neurodégénératives (Parkinson 
et sclérose amyotrophique). 
Pour les masters, le premier prix est revenu à Thi 
An Vu (université Paris-Sud) pour son travail en 
endocrinologie et métabolisme. Dans cette 

catégorie, les deuxième et troisième prix 
concernent également le domaine de la médecine. 
Les douze lauréats ont reçu une allocation allant 
de 1 000 à 3 000 euros, soit un total de 22 500 euros.  
L’initiative, créée par le Département, vise, depuis 
plus de 30 ans, à soutenir le développement 
de la recherche et du potentiel universitaire en 
Val-de-Marne. ■ ALI AÏT-SALAH
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Les lauréats, en présence de Jeannick Le Lagadec 
(à gauche), conseillère départementale.



Des chantiers près de chez vous
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REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

 SANTENY 

Voirie
Rue de la Libération (RD 252). 

 †Des aménagements ont démarré 
mi-juin et dureront jusqu’en octobre, 
entre les rues des Marais et 
de la Fontaine. 
 † Les trottoirs doivent être élargis, 

la chaussée et le plateau surélevé situé 
au croisement de la rue des Marais seront 
rénovés.
 †Des feux tricolores pour gérer 

la circulation alternée seront installés.
 † Les arrêts de bus « Le Marais » 

et « Mairie » sont mis en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite.
 † Par ailleurs, le giratoire au croisement 

du chemin du Haut-des-Pendants 
doit être remplacé par un plateau 
ralentisseur a� n de réduire la vitesse 
des véhicules.
 † Ces deux opérations, dont le coût 

est de 900 000 euros, sont � nancées 
par le Département.

 NOGENT-SUR-MARNE 

Voirie-transports
Avenue Clémenceau (RD 120).  

 †Des travaux d’aménagement ont démarré 
le 4 juin pour une durée de six mois. Ils visent 
à améliorer et sécuriser les déplacements aux 
abords du pôle gare RER A. 
 † L’opération concerne la sécurisation 

des cheminements et traversées des 
piétons, la création d’un carrefour à feux 
pour la sortie des bus de la future gare, 
et des accès au nouveau parking.
 † L’arrêt de bus « Pierre-Sémard » (lignes 

114, 210 et N33) va être déplacé pour 
permettre une meilleure interconnexion 
avec la gare RER. 
 †  Des itinéraires cyclables seront réalisés 

dans chaque sens de circulation, l’éclairage 
public sera modernisé (dispositif LED). 
 † En� n, le pont situé au-dessus des voies 

de RER fera l’objet de réparations pour 
assurer sa pérennité.
 † Les travaux, dont le coût s’élève à 

1,6 million d’euros, sont � nancés par le 
Conseil départemental et Île-de-France 
Mobilités.

 VILLENEUVE- 
 SAINT-GEORGES 

Assainissement
Rue de Paris (RN 6). 

 †Des travaux de rénovation de la 
station anticrue, située à l’angle de la 
rue du Pont-de-la-Gendarmerie seront 
réalisés de juillet 2018 à janvier 2019,   
 † Il s’agit d’une reconstruction totale 

de la station a� n d’améliorer son 
fonctionnement et faciliter son accès.
 † Le bâtiment sera rasé et la structure 

existante en sous-sol totalement 
recon� gurée (pompes, locaux 
techniques, vannes…).
 † Pendant la durée du chantier, 

la voie de bus sera fermée entre 
l’avenue Carnot et la rue du Pont-de-la-
Gendarmerie, la chaussée sera réduite 
à une voie de circulation. Un itinéraire 
piétons sera mis en place.
 † Les travaux, dont le coût s’élève à 

1 million d’euros, sont � nancés par 
le Département. 
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

MAISONS-ALFORT / JOINVILLE-LE-PONT

 Les travaux de rénovation du pont qui 
relie Maisons-Alfort et Joinville-le-Pont 
nécessitent sa fermeture à la circulation 
en juillet et en août.

 Durant cette période, des itinéraires 
de déviation seront mis en place.

 Les cheminements piétons seront 
maintenus et adaptés pendant toute la 
durée du chantier qui s’achèvera en 2019.

 Coût : 3,1 millions d’euros.

DERNIÈRE MINUTE

 CHOISY-LE-ROI 

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

 †Dans le cadre des travaux d’élargissement du pont de 
Choisy, de nouvelles conditions de circulation sont applicables 
jusqu’en décembre. 
 †Dans le sens Créteil-Thiais, les deux voies de circulation 

seront neutralisées. Les véhicules utiliseront la voie réservée 
aux bus, lesquels circuleront sur la voie de bus du sens opposé. 
 †Dans le sens Thiais-Créteil, les bus emprunteront les voies 

de circulation générale. 
 † L’opération, démarrée en janvier, vise à créer une passerelle 

cyclable et piétonne sur le pont pour lutter contre la coupure 
urbaine. 
 † L’éclairage urbain, les garde-corps et les escaliers 

seront rénovés. 
 † L’opération, dont le coût est de 7,58 millions d’euros, 

est � nancée à près de 60 % par le Département. 

 MAISONS-ALFORT 

Voirie
Avenue du Général-Leclerc (RD 19). 

 †D’importants travaux d’aménagement sont engagés depuis le 
mois de juin. Ils concernent la dernière section de la 
requali� cation de la RD 19 jusqu’à l’avenue du Général-de-
Gaulle lancée en 2014. 
 † L’opération prévoit notamment de rénover les trottoirs, 

mettre en accessibilité les passages piétons, créer une piste 
cyclable inscrite dans l’itinéraire reliant le pont de Charenton à 
Santeny.
 † L’éclairage public doit être modernisé, intégrant un dispositif 

LED, source d’économie d’énergie et de coût de maintenance.
 † La durée prévisionnelle du chantier est de treize mois.
 † Les travaux, dont le coût est de 4,4 millions d’euros, sont 

� nancés par le Conseil départemental (85 %) et la Région (15 %).

Ces travaux 
sont � nancés 
par le Conseil 
départemental.



À l’angle des rues Jean-Baptiste-
Clément et Raspail , quatre 
arceaux vélos ont été installés, 

depuis le début de l’année, sur un 
espace de la chaussée qui, auparavant, 
était dédié au stationnement des véhi-
cules. « Le but de cette expérimentation 
est de renforcer la sécurité des déplace-
ments piétons dans les traversées aux 
carrefours, en améliorant la visibilité 
entre piétons et automobilistes » , 
explique Sophie Chevalier, chargée 
d’opération à la direction de la Voirie et 
Déplacements du Département. Au 
cours de l’automne 2017, un diagnostic 
a ainsi permis de recenser 31 passages 
piétons, parmi 305 situés à des carre-
fours, qui sont en proximité immédiate 
de places de stationnement gênant la 
visibilité. Sept d’entre eux sont mêmes 
impactés de chaque côté de la rue. Onze 

de ces situations concernent des routes 
départementales. Elles feront l’objet 
d’un réaménagement dès le mois de 
septembre, en partenariat avec la muni-
cipalité.   

Promouvoir la sécurité des usagers 
les plus vulnérables

Cette démarche s’inscrit dans le cadre 
de l’évolution réglementaire de ces der-
nières années, à travers le Code de la 
rue, en 2008. Celui-ci vise à promouvoir 
la sécurité des usagers les plus vulné-
rables en milieu urbain (zones de ren-
contre,  pr ior i té  aux traversées 
piétonnes, règles d’usage des trottoirs...). 
Depuis 2015, le plan d’action pour des 
mobilités actives (PAMA) s’attache à 
mieux partager l’espace public entre les 
différents usagers, à favoriser les dépla-

cements actifs (marche, vélo) et à déve-
lopper leur interconnexion avec les 
transports en commun. Ce plan s’articule 
avec la loi sur la transition énergétique 
de 2015 et la réduction de l’émission de 
gaz à effet de serre.
Concernant les aménagements, quatre 
arceaux vélos seront installés sur les 
espaces neutralisés de la chaussée pour 
un coût d’environ 2 000 euros. Une solu-
tion, parfois utilisée, consiste à combler le 
stationnement sur une surface d’environ 
10 m2, par un nouveau revêtement, et par 
la pose de bordures et de potelets. Or, ce 
choix est à la fois plus coûteux, environ 
6 000 euros par emplacement, et moins 
en phase avec la réglementation. 
Par ailleurs, la plupart des sites identi� és 
se situent sur le parcours de pistes et iti-
néraires cyclables existants ou en projet, 
ce qui permettra de favoriser la pratique 
du vélo. Ces aménagements amélioreront 
aussi la sécurité des déplacements piétons 
à proximité de commerces, de services 
publics et d’établissements solaires. 
■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/infos-travaux et 

cerema.fr 

Rue Raspail, à Ivry-sur-Seine, des traversées piétonnes plus sûres ont été réalisées.

ACTUALITÉ14

Priorité aux piétons et aux vélos
AMÉNAGEMENT
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Ivry-sur-Seine. Le Département transformera des stationnements de 
véhicules en places pour vélos, à la rentrée. L’objectif est d’améliorer la 
sécurité des piétons et de soutenir les circulations actives en milieu urbain, 
comme la marche ou le vélo. 
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La première pierre 
de la future résidence 
Mosaïques de  
53 logements locatifs 
sociaux a été posée  
le 5 juin, à Ivry. Pilotée 
par l’Of�ce public de 
l’habitat d’Ivry, 
constituée de quatre 
bâtiments en R+4 et 
R+5 et de quatre 
maisons individuelles, 
basse consommation, 
cette résidence devrait 
être livrée d’ici �n 
2020. Elle est �nancée 
par le Département 
pour un montant de 
235 600 euros. 
PLUS D’INFOS : oph-ivry.

fr/article/mosaiques

EMPLOI
L’association Rejoué 

a ouvert une boutique, 
du mercredi au 
vendredi de 11 h à 18 h, 
au centre commercial 
Quai d'Ivry. La structure 
collecte et remet en 
circulation des jeux  
et jouets à petits prix,  
à travers un chantier 
d’insertion. Elle a été 

soutenue en 2017 par 
le Département et 
organise régulièrement 
des ateliers de 
sensibilisation au 
réemploi et à la 
consommation 
responsable.  
PLUS D’INFOS : rejoue.asso

AGRICULTURE 
PÉRIURBAINE

La restitution  
des Rencontres de 
l’agriculture organisée 
par le Département le 
14 juin à l’École 
vétérinaire d’Alfort,  
a réuni des citoyens, 
exploitants agricoles, 
associations et 
collectivité. Elle a 
ponctué un cycle de 
rendez-vous qui ont 
réuni 500 acteurs et 
actrices de l’agriculture 
depuis juin 2016, 
autour de visites de 
sites agricoles,  
de conférences-débats 
et d'ateliers. 
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr/

newsletters/rencontres-

de-lagriculture

Le téléphérique urbain Téléval reliera  
Villeneuve-saint-Georges à Créteil  

(dessin d'intention).
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Une société privée 
pour gérer le T9 

TRAMWAY

La décision d’Île-de-France Mobilités d’imposer la création d’une 

société dédiée, dans le cadre de la mise en concurrence de 

l’exploitation du Tramway T9, aboutira à écarter l’entreprise 

publique RATP et à préparer sa privatisation. Dans un commu-

niqué, �n mai, Christian Favier, président du Conseil départe-

mental, rappelle que « plusieurs collectivités, dont le Département 

qui a adopté un vœu à l’unanimité, et des parlementaires sont 

favorables à une gestion de la ligne par la RATP. Il serait plus 

ef�cace que l’opérateur historique du réseau francilien, dont la 

ligne de bus 183 que le T9 remplacera, soit l’exploitant pour des 

connexions et une gestion optimales. L’appel d’offres doit être 

ouvert à toutes candidatures, y compris à celle de l’EPIC* RATP », 

conclut-il. 

La future ligne de tramway, dont la construction est engagée 

depuis 2016, permettra, dès 2020, de relier Paris à Orly ville 

en 30 minutes. Son coût s’élève à 404 millions d’euros, �nancé 

à 21% par le Département. ■ A.A-S.

* Établissement public industriel et commercial.

POUR EN SAVOIR PLUS : tram9.fr, iledefrance-mobilites.fr

TRANSPORTS

Un collectif de citoyens « Vite, le Téléval ! » s’est constitué, depuis avril, pour obtenir la 
réalisation rapide du téléphérique entre Villeneuve-Saint-Georges et Créteil. Plusieurs 
rencontres, à proximité des futures stations, ont été organisées ou sont programmées à 
Limeil-Brévannes, Villeneuve-Saint-Georges, Valenton et Créteil. Une pétition, mise en 
ligne a recueilli plus de 1 000 signatures en quelques semaines. 
Né il y a dix ans et validé par Île-de-France Mobilités (ex-STIF) en 2016, le projet de 
téléphérique Câble A-Téléval doit être soumis à l’enquête cet automne avant le démarrage 
des travaux. Quatre stations, en interconnexion avec la ligne 8 du métro, permettront 
de désenclaver le sud du département. ■ A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : cable-a-televal.fr  PÉTITION SUR : change.org/p/viteleteleval

Vite, le Téléval !
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ÉDUCATION

VACANCES 
À L’ÉCOLE
Le dispositif national École ouverte 
consiste pour les collèges et lycées 
à accueillir les élèves pendant les 
vacances scolaires. Il s’adresse en 
priorité à ceux qui vivent dans des 
zones urbaines et rurales défavo-
risées ou dans des contextes cultu-
rels et économiques dif� ciles.  Des 
activités éducatives dans les 
domaines scolaire, culturel, sportif 
et des loisirs sont proposées. 
Certains établissements organisent 
des sessions de révision ou un pré-
accueil des élèves de CM2 � n août. 
Le Département a attribué une 
subvention de 17 000 euros aux 
seize établissements volontaires 
qui participent, en 2018, à ce dis-
positif. S.C.

CULTURE

Théâtre sous chapiteau
Fontenay-sous-Bois. La Compagnie du huitième jour mène un travail de création 
artistique, mêlant théâtre et cirque avec des groupes de collégiens, habitants, 
soignants et patients. Avec, à la clé, des représentations riches en émotions.

« P eut-on faire du cirque en clamant 
des textes de Tchekhov ? » Au 
sortir de la performance qu’ils 

viennent de livrer sur la piste de cirque, les 
acteurs répondent par l’affirmative au 
questionnement de Nicolas Thibault. Directeur 
de la Compagnie du huitième jour, il 
développe un travail de recherche artistique 
imbriquant différentes disciplines. « Le 
cirque nous oblige à nous décentrer de notre 
texte », ressent Martine*, une habitante de 
Fontenay. 
La Compagnie fait participer le public à son 
travail d’exploration des arts et des œuvres. 
Elle développe en Val-de-Marne, en 
partenariat avec l’école de cirque Italo Medini, 
un cycle de création autour de pièces courtes 
de Tchekhov et de sa correspondance avec 
des collégiens, habitants et patients du centre 
hospitalier Les Murets. Il prend la forme de 
répétitions auxquelles le public prend part, 

en échangeant avec les artistes et les 
techniciens ou en réalisant un travail plus 
régulier et approfondi donnant lieu à des 
représentations. « On réussit à se sortir de la 
maladie en se livrant sur scène », confie 
Baptiste. 
De nombreux acteurs évoquent leur plaisir 
d’avoir pu s’essayer aux agrès de cirque. 
«  La découverte des disciplines est forte, 
souligne Anne-Sophie Bremaud, qui initie 
aux disciplines du cirque enseignées à l’école 
Italo Medini. Des choses s’osent et se créent. »
Des moments d’émotion se dégagent de 
situations inattendues comme lorsque 
Natalia et Sonia chutent au lieu de chavirer 
en jouant un moment de réconciliation. Et 
Nicolas Thibault de conclure : « Dans les 
répétitions, le travail n’est pas abouti et la 
magie opère souvent là où on ne l’attend pas. » 
■ SABRINA COSTANZO

* Les prénoms ont été changés.
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ACTIONs

LES BUREAUX DE 
POSTE MENACÉS
Comme dans le quartier Cœuilly 
de Champigny, le 6 juin, et à 
Maisons-Alfort le 16 juin, des ras-
semblements d’élus locaux, de 
citoyens et syndicats ont été orga-
nisés pour protester contre la 
réduction des horaires d’ouverture, 
du nombre d’agents et des tournées 
de courriers de la Poste. Au total, 
17 villes du département sont 
concernées. Au niveau national, 
d’ici 2020, la moitié des bureaux 
de Poste sont menacés de fermeture 
ou de transformation en simple 
« point de contact ». L’association 
des maires du Val-de-Marne et des 
élus du Département ont demandé 
le gel des suppressions et à être 
reçus à Bercy, au ministère des 
Finances. A.A-S.

Des ateliers mêlant théâtre et cirque pour des publics d’âges variés.



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 8  •  J U I L L E T- A O Û T  2 0 1 8

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

ACTUALITÉ 17

Chantiers d’été
COLLÈGES
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Les vacances d’été sont riches en travaux 
pour les collèges. Le Conseil départemental 
pro�te de l’absence des élèves pour inter-
venir dans des opérations de plus ou moins 
grande ampleur dans la quasi-totalité des 
104 établissements publics dont il a la 
charge. Les travaux de grosses réparations 
dans les collèges s’élèveront, en 2018, à plus 
de 28,7 millions d’euros. 
Cette année marquera la �n du programme 
de mise en sûreté des établissements (ren-
forcement de clôture et installation d’alarme) 
qui a débuté en 2017. Des investissements 
importants seront affectés pour renouveler 
les équipements des cuisines des restau-
rants scolaires (fours, sauteuses, lave-vais-
selle…) et réaliser la mise en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. Les 
collèges Albert-Cron au Kremlin-Bicêtre et 
Pierre-Brossolette à Villeneuve-Saint-
Georges vont connaître des aménagements 
intérieurs pour faire face à l’évolution des 
effectifs. Le collège Janusz-Korczak à Limeil-
Brévannes verra, quant à lui, la pose de six 
classes modulaires provisoires. 
Des établissements seront concernés par des 
interventions plus lourdes. Toutes les classes 
du pôle science du collège Joliot-Curie à 
Fontenay-sous-Bois seront réaménagées, et 

la moitié du premier niveau de Paul-Valéry 
à Thiais sera réhabilitée. La réfection du 
3e niveau du collège la Guinette à Ville-
cresnes entre dans le cadre d’un programme 
de rénovation réparti sur plusieurs années. 

Voilà un été bien rempli pour le Départe-
ment qui met un point d’honneur à offrir aux 
collégiens pour leur rentrée des établisse-
ments de qualité au service de la réussite 
scolaire. ■ SABRINA COSTANZO

Thierry Marx va ouvrir son école de cuisine au sein de l’ancien collège Aubrac, à Champigny.

INSERTION

Cuisine mode 
d’emplois
Champigny-sur-Marne. Le chef multi-étoilé 
Thierry Marx ouvrira son école de cuisine, en 
septembre, au sein de l’ancien collège Lucy-
Aubrac, dans la ville où il a grandi. Les forma-
tions qui y seront dispensées gratuitement 
concerneront les métiers de la restauration et 
du service traiteur. Elles s’adressent à des per-
sonnes sans emploi et sans quali�cation. 
La première session de commis de cuisine accueil-
lera dix stagiaires dès la mi-septembre pendant 
onze semaines. Le projet est soutenu par le 
Département qui a gracieusement mis à disposi-
tion les locaux et alloué une subvention de 
50 000 euros. Les candidats peuvent postuler en 
adressant leur CV accompagné d’une lettre de 
motivation. ■ A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : 01 49 56 53 09 et 

de�s@valdemarne.fr
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Le collège Albert-Cron au Kremlin-Bicêtre va faire l’objet d’aménagements intérieurs.
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Les espaces naturels départementaux seront le théâtre d’un éventail d’animations. 
Elles permettront aux Val-de-Marnais de pro� ter de leur été. Nombre d’entre elles 
sont proposées par les communes ou les associations. Elles illustrent la volonté du 
Département de favoriser l’utilisation de ses parcs par les acteurs du territoire. Parmi 
les événements à l’initiative du Conseil départemental, la traditionnelle Fête des 
moissons qui se déroulera au parc des Lilas le 26 août, de 11 heures à 18 h 30, autour du 
thème « Blé et biodiversité ». ■ S.C.

PROGRAMME : valdemarne.fr et sur les réseaux sociaux

Des parcs animés cet été

Les visites insolites sont très recherchées, 
mais souvent dif� ciles à trouver. Grâce à 
exploreparis.com, les touristes voient leur 
tâche facilitée. Cette plateforme de réser-
vation et de paiement des visites insolites 
à l’échelle du Grand Paris a été lancée par 
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs en par-
tenariat avec de multiples acteurs du 
tourisme. Elle réunit les offres touristiques 
du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, 
des Hauts-de-Seine et de Paris. 
Disponible en français et en anglais, explo-
reparis.com rassemble une multitude d’idées 
de visites, de balades, d’activités, de soirées 

festives hors des sentiers battus et propices 
aux rencontres avec les habitants. De quoi 
satisfaire la demande de touristes de plus 
en plus en quête d’originalité. 
Cette nouvelle offre proposée à l’échelle 
d’un territoire plus vaste que Paris intra-
muros entre dans le cadre du contrat de 
destination « Paris, ville augmentée ». Elle 
est au cœur de son objectif premier qui 
est de contribuer à redynamiser l’image 
touristique de la capitale et à valoriser 
l’offre des territoires situés en périphérie.  
■ SABRINA COSTANZO

VOIR L’OFFRE TOURISTIQUE : exploreparis.com

Grand Paris insolite 
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23 mai
Bureaux 
de Poste

La colère monte 
contre la Poste 
dans le Val-de-Marne. 
Christian Favier, 
président du 
Département, 
demande à être 
reçu par le ministre 
de l’Économie, 
Bruno Lemaire.

23 mai
Christian Favier 
promet que 
l’été sera chaud

Le président 
du Conseil 
départemental a 
adressé un courrier 
aux signataires de la 
pétition lancée pour 
s’opposer au projet 
de réforme du 
Gouvernement 
qui envisage la 
suppression 
des départements 
de petite couronne.

25 mai
Tramway T9

La présidente 
de la région exige 
la création de sociétés 
privées pour 
l’exploitation de la 
future ligne T9. 
Pour Pierre Garzon, 
administrateur 
d’Île-de-France 
Mobilités, vice-
président du 
Conseil départemental, 
« ce choix est tout 
à fait scandaleux. 
C’est une provocation 
vis-à-vis des salariés 
et des usagers de 
la RATP ».

25 mai
Réforme 
de la RATP

Christian Favier : 
« Éclater la RATP 
pour mieux privatiser 
est l’inverse de ce 
qu’il faut faire pour le 
développement des 
transports publics en 
Île-de-France et dans 
le Val-de-Marne. »

 
5 juin
« On est en train 
de casser l’hôpital 
Mondor ! »

Christian Favier et 
plus d’une dizaine de 
municipalités mais 
aussi les syndicats et le 
personnel soignant 
estiment que cette 
décision met en danger 
l’hôpital mais aussi la 
faculté de médecine.

8 juin
Un nouveau réseau 
pour y voir plus vert

Le Réseau de la 
transition écologique 
et énergétique du 
Val-de-Marne. Une 
instance de ré� exion 
appliquée aux dé� s 
environnementaux.

10 juin
Invité : 
Christian Favier

Le président du 
Département évoque 
la suppression des 
départements, l’arrêt 
de la chirurgie 
hépatique à Henri-
Mondor et la 
privatisation de 
l’exploitation du T9 et 
du bus 183.

11 juin
Crèches

Première pierre 
posée pour la crèche 
départementale du 
Plessis-Trévise. « Cette 
politique contribue à 
hauteur de 30 % de 
l’offre d’accueil 
collective dans le 
Val-de-Marne », a 
rappelé Christian 
Favier.

15 juin
Allocations 
de solidarité

Aujourd’hui, l’État 
doit plus d’1 milliard 
d’euros au Conseil 
départemental pour la 
non-compensation du 
transfert des allocations 
de solidarité.

médias  



VACANCES

L’été  
dans les parcs

Horaires d’ouverture
L’accès dans tous les parcs et jardins 
est gratuit tous les jours de l’année.
•   Horaires d’été : de 8 heures  

à 21 heures. 
•   En septembre : de 8 heures  

à 20 heures.

L’espace naturel de la Pierre-Fitte 
est ouvert de mai à septembre : les 
mercredis, samedis, dimanches de 
12 heures à 18 h 30. 

La pépinière départementale se 
visite uniquement en groupe. 

Équipements mis à disposition
•   Parcours d’orientation et sportifs
Les parcs de la Plage-Bleue, des 
Lilas, des Cormailles, des Hautes-
Bruyères, de la Plaine-des-Bordes 
et de la Roseraie sont dotés de 
balises permanentes. Elles offrent  
la possibilité de pratiquer la course 
d’orientation sur vingt parcours. Les 
cartes à poinçonner dans les balises 
sont téléchargeables sur le site 
internet du Département.
Les parcs du Morbras, du Rancy, de 
la Plage-Bleue et de la Plaine-des- 
Bordes proposent des circuits 
sportifs. 
•  Équipements sportifs et de glisse
Les parcs du Champ-Saint-Julien, 
des Cormailles, de la Plage-Bleue, 
de la Plaine-des-Bordes, des 
Hautes-Bruyères, ainsi que les parcs 

interdépartementaux (du Tremblay, 
du Grand-Godet et de Choisy - 
Paris-Val-de-Marne) proposent un 
large panel d’équipements sportifs. 
Rampe multiglisse, street-park ou 
skate-park… les amateurs de glisse 
trouveront de quoi satisfaire leur 
passion dans les parcs des 
Cormailles, du Coteau-de-Bièvre, 
des Lilas et de la Plage-Bleue.
• La plupart des parcs sont dotés 
d’aires de jeux pour les enfants.  
Les plus notables se situent  
au parc Petit-Leroy et au parc  
de la Roseraie.  
Et pour ceux qui veulent faire 
trempette, rendez-vous aux 
pataugeoires et jets d’eau de la 
Saussaie-Pidoux, du Coteau-de- 
Bièvre et de la Plage-Bleue.  
L’île de Loisirs et le parc de Choisy 
proposent aussi des activités 
nautiques (p.52-53). 

Des animations pour l’été 
Structures gonflables, igloo du livre, 
calligraphie sur tee-shirt, graff, 
trottinettes électriques, athlétisme, 
aviron, karaté, double-dutch, 
planétarium, arbre à palabres…  
sont toutes les activités qui 
pourront être déployées dans des 
parcs départementaux et sur des 
espaces publics de 27 villes du 
dispositif La Caravane des 
associations. Ces activités sont 
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Le Conseil départemental permet  
à tous les Val-de-Marnais de profiter  
de la période estivale en me�ant  
à leur disposition des espaces naturels 
et tout un éventail d’activités. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

Programme complet des animations : 
valdemarne.fr et sur les réseaux 
sociaux

proposées par le Conseil 
départemental et ses partenaires.

Règles de vie
Les espaces verts et naturels  
sont des lieux où l’environnement 
doit être respecté.  

Il est interdit de :
•   circuler sur des véhicules 

motorisés et de les stationner  
dans les parcs,

• allumer du feu,
• nourrir les animaux,
•  introduire et de consommer des 

boissons alcooliques,
•  émettre des bruits gênants par leur 

intensité et/ou leur durée,
•  se baigner. Les jeux d’eau sont 

autorisés dans les structures 
prévues dans certains parcs,

•  casser des branches, arracher  
des arbustes, etc. 

Par ailleurs :
•  les chiens doivent être tenus en 

laisse, 
•  les déchets doivent être déposés 

dans les poubelles.



« L’opéra tel que vous 
ne l’avez jamais vu »

Cet été, l’Opéra national de Paris et le Conseil départemental 
proposent de découvrir sur écran géant en plein air à la Roseraie, 
à L'Haÿ-les-Roses, et au parc du Plateau, à Champigny, un opéra 
et un ballet filmés en 2017 au palais Garnier et à l’opéra Bastille. 
Ces captations des spectacles offrent une expérience esthétique 
différente de la représentation en salle. 

Pourquoi avoir lancé cette opération 
« Opéra d’été » qui permet aux 
collectivités territoriales de diffuser des 
captations d’œuvres produites par 
l’opéra Bastille et le palais Garnier ?

Nous avons une mission de service public : 
diffuser nos créations auprès du plus grand 
nombre. Ces initiatives*, faire partager dans 
un autre contexte nos œuvres lyriques, nous 
permettent d’élargir notre public. Mais je 
rappelle que nous avons accueilli près de 
860  000 spectateurs dans nos salles au 
cours de la saison 2016-2017 et le taux de 
remplissage de nos salles est de 91 %.

Mais le public de la musique classique ou 
de l’opéra est plutôt vieillissant non ?

La moyenne d’âge de notre public est de 
45 ans, en baisse depuis plusieurs années, et 
nous travaillons activement à son rajeunis-
sement. Il nous faut construire le public de 
demain. C’est tout le sens de nos « avant-
premières jeunes » réservées aux moins de 
28 ans qui peuvent accéder à nos spectacles 
pour 10 euros. Près de 28 000 jeunes en 

ont pro�té lors de la dernière saison. Le 
public de moins de 18 ans a progressé de 
15 % l’an dernier. Nous avons aussi créé, depuis 
le 9 juin, un « Inside game » baptisé « Inside 
Opéra », sur le thème du Fantôme de l’opéra 
qui permet de découvrir de manière ludique 
l’ensemble architectural du palais Garnier.

Vous proposez également des œuvres en 
direct dans les cinémas. Qui visez-vous ?

Nous utilisons tous les leviers possibles 
pour à la fois élargir le public et lever toutes 
les éventuelles barrières psychologiques et 
les stéréotypes. Cela nous permet également 
de rayonner à l’extérieur car sur 550 salles 
de cinéma partenaires, il y en a 400 situées 
dans des pays étrangers. Certains spectateurs 
sont des passionnés d’opéra ou de ballet qui 
habitent en province ou à l’étranger et qui ne 
peuvent pas assister à toutes les représenta-
tions qu’ils désirent. Découvrir un spectacle 
au cinéma est une autre façon pour eux 
d’assouvir leur passion. Pour d’autres, c’est 
une manière simple d’accéder à l’opéra en 
direct, dans un lieu familier et pour le prix 

Jean-Philippe Thiellay, directeur général adjoint de l’Opéra national de Paris
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1970, naissance à Marseille.  

1996, entrée au Conseil d’État  

à la sortie de l’École nationale 

d’administration (ENA). 2003, 
deuxième conseiller à l’ambassade  

de France auprès du Saint-Siège 

(Rome, Italie). 2011, parution  

chez Actes Sud de Rossini, essai 

biographique sur le compositeur 

italien (1792-1868), compositeur du 

Barbier de Séville. 2014, directeur 

général adjoint de l’Opéra national de 

Paris, qui regroupe le palais Garnier, 

l’opéra Bastille et l’École de danse.
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d’un ticket de cinéma. Tout le monde peut 
prendre du plaisir à l’opéra !

Justement, le prix est-il un obstacle  
pour conquérir un nouveau public ?

Nous avons décidé de commencer à bais-
ser les prix, en particulier pour les abonnés. 
Les prix de nos places commencent à 5 euros 
et 40 % des billets que nous vendons sont 
inférieurs à 70 euros. Mais il faut aussi 
admettre que l’activité des opéras est struc-
turellement non rentable. Si l’objectif était 
d’être à l’équilibre, il faudrait augmenter de 
200 euros le prix de toutes les places…

L’opéra sur écran géant, en plein air,  
c’est du « low-cost », de « l’Opéra de 
quat’sous » ?

Certainement pas ! C’est de l’opéra ou du 

ballet tel que vous n’en avez jamais vu. Tout 
d’abord, son et image sont d’une qualité 
exceptionnelle. En plus, la captation vous 
donne accès à une autre expérience visuelle 
avec, par exemple, des gros plans sur les 
artistes. Le dispositif de plusieurs caméras 
permet d’apprécier bien plus �nement la 
beauté des costumes ou la richesse et la 
profondeur des décors. Pour découvrir l’opéra 
en famille, c’est l’idéal. C’est un formidable 
outil qui montre que l’opéra s’adresse à tous 
et que chacun peut y prendre du plaisir. À 
l’issue des projections, j’ai envie que les 
spectateurs se disent « l’opéra, c’est aussi 
pour moi ».
■ PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

* Ces projections sont organisées en partenariat avec l’Opéra national de 
Paris, la Fondation Orange, mécène des retransmissions audiovisuelles 
de l’Opéra national de Paris, et le Conseil départemental.
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La captation permet d'apprécier plus finement la beauté des costumes et des décors.  
Ici, le ballet Songe d'une nuit d'été.

ENTRÉE GRATUITE, 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
L’opéra en deux actes Cosi fan tu�e de 
Wolfgang Amadeus Mozart, mis en scène par 
Anne Teresa De Keermaeker à l’Opéra Garnier.

 Le 21 juillet à 22 heures au Théâtre de 
verdure de la Roseraie, à L’Haÿ-les-Roses 
(Entrée rue Albert-Watel).

 Le 18 août à 21 h 30 au parc du Plateau, à 
Champigny-sur-Marne (entrée rue de Bernau).

Durée : 183 minutes. 

Le ballet Songe d’une nuit d’été, d’après 
William Shakespeare, chorégraphié par  
Georges Balanchine à l’opéra Bastille.

 Le samedi 25 août à 21 h 30 au  
Théâtre de verdure de la Roseraie.

Durée : 105 minutes.

POUR RÉSERVER : espacesverts@valdemarne.fr et 

01 43 99 82 54
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Un chapelet de huit perles
BIODIVERSITÉ
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Cet été, l'association  
Au fil de l’eau propose  
des mini-croisières sur  
la Marne à bord d’une 
catalante. L’occasion 
d’observer de près huit 
îles protégées  
à la biodiversité 
remarquable dont  
quatre sont des espaces 
naturels sensibles 
départementaux. 

«O       n avait envie de faire du bateau. 
On a hésité avec le Batobus à 
Paris et on s’est dit que ce serait 

plus calme sur la Marne. » Vincent et sa famille 
ont embarqué ce dimanche après-midi sur 
une catalante pour une croisière commentée 
d’une heure. Ils sont partis à la découverte 
de huit îles de la Marne*, situées entre les 
ponts de Chennevières et de Champigny, avec 
Zulina à la barre et Diata comme guide, toutes 
deux salariées à l’association Au fil de l’eau. 
Cette dernière œuvre pour la protection et la 
valorisation du patrimoine fluvial d’Île-de-
France. Elle met aussi en place des chantiers 
d’insertion qui forment aux métiers de la 
navigation, de l’animation et de la gestion 
des espaces naturels.
La boucle de la Marne compte en tout vingt-
cinq îles. Elles ont chacune leur histoire et leurs 
caractéristiques floristiques et faunistiques. 
Diata revient sur les raisons qui ont donné leur 
nom. Ainsi, en passant devant l’île des Vigne-
rons elle dévoile : « Autrefois, il y avait des vignes 
à Chennevières. Les vignerons se rendaient sur 
l’île pour y consommer le fruit de leur travail car 

on n’y payait pas de taxe. » Puis elle présente 
les différentes espèces de poissons que l’on 
peut trouver dans la rivière. Elle explique 
notamment tout le travail de génie végétal 
réalisé par Au fil de l’eau pour lutter contre 
l’érosion des berges et favoriser le développe-
ment d’un habitat naturel pour les poissons. 
Car les îles sont des refuges privilégiés pour la 
faune et la flore. Elles jouent un rôle de réser-
voir de biodiversité en milieu urbain. 

Cigneaux, oisons et héron

Certaines îles sont fragiles et protégées et il est 
interdit d’y pénétrer. L’île de Pissevinaigre, les 
deux îles des Gords et l’île de l’Abreuvoir ont 
été classées Espace naturel sensible (ENS) par 
le Conseil départemental en 2013. Elles font 
l’objet d’une gestion spécifique afin de préser-
ver leur richesse écologique (diversification des 
boisements, conservation de l’intérêt paysager…). 
On les aperçoit depuis les berges. Grâce aux 
catalantes, Au fil de l’eau propose de les appro-
cher de près. « Peu de bateaux sont autorisés à 
naviguer ici notamment car il y a peu de profondeur, 

À bord d'une catalante, les passagers peuvent approcher de près 
les îles de la Marne non accessibles au public.

REPORTAGE
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L’île de Pissevinaigre, les deux 
îles des Gords et l’île de 
l’Abreuvoir ont été classées 
Espace naturel sensible par le 
Conseil départemental en 2013.

ÎLES DE LA MARNE, 
MODE D’EMPLOI

Mini-croisières Au �l de l’eau
Croisière commentée d’une heure à la 
découverte des îles de la Marne à Saint-
Maur-des-Fossés les samedis et dimanches, 
jusqu’en septembre.

Départs : 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. Se 
présenter dix minutes avant l’embarquement.

Tarifs : 6 euros par adulte et 3 euros pour  
les moins de 12 ans.

Embarquement : « Jardin du Beach »  
Quai Winston Churchill au niveau du pont  
de Chennevières.

Nouveauté cette année, réservation et achat 
de billets directement sur internet :  
helloasso.com/associations/au-�l-de-l-eau

Avec la possibilité de participer à la 
campagne de �nancement participatif 
lancée par Au �l de l’eau pour rénover  
ses catalantes en faisant un don sur place  
ou sur la plateforme helloasso.com

Les randonnées à pied ou à vélo

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose  

des balades guidées des bords de Marne sur 

des vélos hollandais ou des tandems.  

Le 22 juillet et le 26 août. 

Réservation au 01 55 09 16 21 et sur  

www.tourisme-valdemarne.com  

La carte interactive du site internet de 

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs,  

tourisme-valdemarne.com, présente trois 

itinéraires de randonnée à pied et une à vélo 

qui permettent de découvrir certaines îles  

de la Marne.

En stand-up paddle ou en canoë-kayak

Voir l’Agenda spécial été p.48-49 des sorties 

sont proposées au public.
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Un héron prend la pose.

comme celle de Charles Trénet qui habitait en 
face de l’île d’Amour. Les passagers restent 
bouche bée lorsque Diata répond à Pierre en 
indiquant que pendant la crue de janvier-février 
l’eau est montée jusqu’à la route. Zulina fait 
alors observer les quelques déchets situés dans 
des endroits inaccessibles qui n’ont pas pu être 
enlevés par l’association, missionnée par le 
Département pour nettoyer les îles qui lui 
appartiennent.  
« Y’a des canards ici, papa ! », s’émerveille le 
petit Dimitri qui n’est pas au bout de son 
enchantement. Un couple de cygnes et leurs 
cygneaux, des oies et leurs oisons et même 
un héron s’offriront à lui. On comprend que 
le retour à l’embarcadère du quai Winston-
Churchill s’accompagne d’un : « Papa, pourquoi 
c’est fini ? » ■ SABRINA COSTANZO

* Île Casenave, île d’Amour, île des Vignerons, île des 
Cormorans, île de Pissevinaigre, les deux îles des Gords, île 
de Champigny et l’île de l’Abreuvoir. 

explique Zulina. Les catalantes sont de petits 
bateaux de douze passagers. Elles ont un fond plat 
et permettent une navigation douce. » Pierre et 
Claudine habitent Bourg-en-Bresse (Ain). Ils 
sont venus passer le week-end chez leur fils. 
« Ça fait longtemps qu’on voulait le faire. C’est 
sympa, on est au calme et on prend du recul par 
rapport aux berges pour mieux les voir. » Beau 
temps oblige le défilé des promeneurs et joggeurs 
est ininterrompu avec, en arrière-plan, les 
demeures cossues. Certaines sont illustres, 

Arrivée à l'embarcadère du quai Winston-Churchill à Chennevières-sur-Marne.

Les guides d'Au fil de l'eau dévoilent les secrets des îles de la Marne.
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Laurent Maur est l’un des interprètes les plus accomplis à l’harmonica 
chromatique. Il vient de sortir deux albums réalisés en compagnie  
de musiciens renommés. Et poursuit une tournée pour interpréter  
Frères migrants sur un texte de Patrick Chamoiseau.

Son premier instrument fut un har-
monica diatonique qu’il apprivoisa 
en autodidacte. Laurent Maur - né 

en 1970 - a alors 17 ans et vit dans le 
sud de la France. « C’est un appareil bien 
connu dans le blues, qui peut se jouer dans 
un seul ton », explique-t-il. Lorsque, peu 
après, il découvre l’harmonica chroma-
tique, plus complexe, le musicien s’ouvre 
au jazz et décide de monter à Paris pour 
parfaire sa formation, d’abord au Centre 
d’information musicale, puis au Centre 
des musiques Didier-Lockwood. Là, il 
croise le percussionniste vénézuélien 
Orlando Poleo. L’artiste sud-américain 
l’engage dans son Afrovenezuelan latin 
jazz quintet et l’entraîne à Caracas, en 
juin 2007, lors du Festival international 
de musique afro-américaine.

Les voyages, c’est l’autre passion de 
Laurent Maur. Entre 1997 et 2010, l’har-
moniciste navigue entre Paris et Bordeaux 
pour jouer dans différents groupes. En 
2011, la crise ayant asséché la scène 
musicale, il part… à Pékin. « C’est une ville 
énorme, ses habitants sont culturellement 
très ouverts. Il y a du boulot pour les 
musicos », assure-t-il. De là, il s’envole 
régulièrement pour le Vietnam, la Corée 
ou la Mongolie où il partage la scène avec 
les artistes de jazz locaux. L’aventure 
asiatique s’achève en 2016. « Pékin est 
une ville super polluée », regrette Laurent 
Maur. Retour en France. Il se pose à 
Alfortville et reprend ses collaborations 
avec différentes formations.
Cette année, deux disques sont nés de ces 
associations. No man’s land du Youpi 4tet 

qui réunit Laurent Maur, sa compagne 
Émilie Calmé (à la �ûte), Ouriel Ellert (basse) 
et Curtis Efoua (batterie). Et, tout récem-
ment, La Dernière Danse, un album pour 
lequel Laurent Maur a sollicité trois musi-
ciens chevronnés : Felipe Cabrera (invité de 
Parfums de musiques en mai dernier) à la 
contrebasse, Mario Canonge au piano et 
Pierre-Alain Tocanier à la batterie. On y 
retrouve des reprises de grands standards 
et quelques compositions personnelles, 
pour « défendre une french touch », insiste 
l’harmoniciste.
Ce CD tout juste gravé, nouvelle tournée 
pour interpréter Frères migrants, un spec-
tacle inspiré du texte de Patrick Chamoiseau 
dont l’actrice Isabelle Fruleux lit des 
extraits, mis en musique par Laurent Maur 
et Felipe Cabrera. ■ DIDIER BERNEAU

Frères de jazz
Laurent Maur

Harmoniciste, Alfortville
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«J e ne suis pas très fleur, 
avoue Julien Gaille-
drat. Je préfère les 

feuillages. » L’étudiant en licence 
professionnelle écopaysage végé-
tal urbain à l’école du Breuil (bois 
de Vincennes) confie, en déambu-
lant dans les jardins, que le gun-
nera manicata, plante brésilienne 
qui ressemble à la rhubarbe, 
compte parmi ses préférées. En 
contrat d’apprentissage, il regrette 
de ne pas pouvoir passer plus de 
temps à l’école pour explorer les 
richesses de ses jardins et appro-
fondir ses connaissances déjà très 
fournies. 
Le jeune homme a décroché, en 
décembre 2017, le titre de vice-
champion de France de reconnais-
sance des végétaux. « J’ai participé 
au concours en pensant que ça 
m’aiderait à réviser mon BTS », se 
souvient Julien. Le concours 
consiste, au niveau régional, à 
reconnaître des rameaux au prin-
temps dotés de leurs feuilles et 
parfois de leurs fleurs, et à donner 
leur nom en français, en latin et 
leur famille botanique. Au niveau 
national, en hiver, la difficulté 

Julien Gailledrat

Vice-champion de France de reconnaissance  
des végétaux, Gentilly

Démasquer  
les végétaux

augmente. Il s’agit de reconnaître 
40 espèces de rameaux nus, parmi 
une liste de 650.
Son attrait pour le végétal vient 
de son enfance. « Je l’ai vécue dans 
le Vercors, se souvient Julien 
Gailledrat. J’ai quitté 40 hectares 
de forêts et de prairies pour suivre 
des études de chant lyrique à Gre-
noble, puis Paris. Mais je me suis 
rendu compte que la nature me 
manquait. Je voulais revenir à quelque 
chose d’encore plus organique que le 
chant. L’imaginaire du métier de 
paysagiste m’attirait. Avec le temps, 
j’ai développé un vif intérêt pour 
l’écologie en général. » 
Résidant à Gentilly, Julien Gailledrat 
participe ainsi à la défense de l’îlot 
vert, un espace vert de proximité 
menacé par des projets d’urbanisa-
tion. Il en a fait l’objet d’une étude 
pour l’école. Arrivé aujourd’hui à la 
fin de son cursus, il se prépare à 
« aller à la découverte de jardins, à 
la rencontre de paysagistes, et nour-
rir mes futurs projets de justesse et de 
cohérence ». Toujours en résonance 
avec son parcours dans le chant où 
il continue à se former et à travailler 
sa voix. ■ SABRINA CONSTANZO

Sylvie Grolleron

Mouvement pour la réinsertion sociale 
(MRS), Créteil

Aider à la 
réinsertion

Créé par un juge d’application des peines à la �n des 
années 1960, le Mouvement pour la réinsertion sociale 
(MRS) est une association francilienne qui vise à permettre 
aux hommes et aux femmes sortant de prison de béné�cier 
d’un soutien dans leurs démarches. Depuis janvier, une 
antenne du MRS s’est installée dans le Val-de-Marne, à 
Créteil, en complément de celles qui existaient déjà à Paris, 
en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine. « Depuis 
janvier, nous avons déjà accompagné près de 70 personnes, 
dont une trentaine avant leur libération sur leur lieu de 
détention, à Fresnes », explique Sylvie Grolleron, cheffe de 
l’antenne de Créteil. 
Comme la quasi-totalité des membres de l’association, cette 
ancienne professeure de lettres exerce cette activité à titre 
bénévole et dirige une équipe de six membres dont l’unique 
salarié est éducateur spécialisé. « Notre rôle est d’aider les 
détenus qui sont sortis ou en passe d’être libérés à effectuer 
toutes les démarches essentielles à la réinsertion. Refaire ses 
papiers d’identité, accéder à une formation, béné�cier d’une 
chambre d’hôtel… » 
Un travail utile, car environ un tiers des personnes suivies 
par MRS, qui travaille étroitement avec les services du minis-
tère de la Justice, parvient à se réinsérer. « Notre principal 
problème est de recruter des bénévoles car le monde carcéral 
peut faire peur, souligne Sylvie Grolleron. Le contact avec 
les sortants de prison se fait soit dans nos locaux, soit sur le 
lieu d’incarcération. Nous les aidons sur la prise de rendez-
vous, mais ils doivent effectuer les démarches physiques 
eux-mêmes. L’important pour devenir bénévole chez nous est 
d’avoir une bonne écoute, de la bienveillance, un esprit d’ana-
lyse et pas de préjugés. » ■ STÉPHANE LE PUILL

DEVENIR BÉNÉVOLE : mrs94@mrsasso.fr et 06 30 64 19 91
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LA NATURE AU CŒUR  
DU TERRITOIRE



Depuis sa création, le Département agit pour offrir des espaces naturels riches et diversifiés 

accessibles à tous les Val-de-Marnais. Entre 2006 et 2016, 139 millions d’euros ont été investis 

pour faire fructifier ce patrimoine vert, dont la préservation est au cœur des enjeux 

environnementaux et sociétaux. ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR ELISA LEROUX
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«C’ est une vraie chance d’avoir 
ce parc en bas de chez moi, 
confie Caroline, Cristo-

lienne et mère de deux enfants. Le matin, 
j’aime pouvoir venir y courir et en fin de 
journée, on y emmène les enfants, ça permet 
d’éviter la télé. » Le Conseil départemental 
gère aujourd’hui plus de 460 hectares 
d’espaces naturels sur le territoire. Qu’il 
s’agisse des berges de la Marne et de la Seine, 
des étendues de forêts du massif de l’Arc-
Boisé, de l’extraordinaire collection de la 
Roseraie ou encore des multiples jardins du 
parc des Hautes-Bruyères, le Département 
agit pour offrir un patrimoine vert riche et 
diversifié, et permettre ainsi à chacun de s’y 
ressourcer selon ses besoins. 
La volonté de réintroduire des espaces de 
respiration et de nature est présente dans 
les politiques territoriales depuis les années 

1970 pour améliorer le cadre de vie des 
habitants, dans un contexte d'urbanisation 
croissante. Elle se traduit par deux grands 
axes : la préservation des espaces verts au 
vu des enjeux écologiques et l’affirmation 
de la dimension sociale de ces espaces. 
« Le Département continue de s’inscrire dans 
cette dynamique enclenchée et ce malgré 
l’évolution de ses compétences, précise Hélène 
de Comarmond, conseillère départementale 
en charge de I’Environnement, des Espaces 
verts et naturels. D’autant plus qu’au-
jourd’hui, tout est amplifié avec le contexte du 
réchauffement climatique. Nos priorités restent 
de protéger et valoriser les espaces naturels, 
d’améliorer toujours plus les pratiques de 
gestion. » 
Pour répondre à ces priorités environne-
mentales, le Département a progressivement 
révisé la gestion de ses parcs. Les espaces 

verts sont entretenus en « zéro-phyto » 
grâce à une politique volontariste menée 
depuis dix ans. Chaque parc est doté d’un 
plan de gestion différenciée. Ceci permet 
d’adapter la façon d’entretenir les espaces 
verts en fonction des usages des sites, de 
leur valeur écologique et de l'aménagement 
paysager que l’on souhaite obtenir. Le 
déploiement de la politique des espaces 
naturels sensibles (colonne p.29) permet 
de participer à la sauvegarde de sites par-
ticulièrement fragiles dotés d’une biodiver-
sité remarquable. 

ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT

La préservation des espaces naturels est 
aussi un élément essentiel pour notre 
qualité de vie. « Ils apportent des réponses 
aux nombreux enjeux environnementaux et 

Le Département poursuit son objectif de rendre la nature accessible à tous, en veillant à respecter l'équilibre 
entre les dimensions sociale et environnementale des espaces verts et naturels.

Un patrimoine essentiel  
à la qualité de vie

La nature se doit d'être accessible à tous dans un département où 77% de la population vit en appartement.
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Espaces sensibles
Les espaces naturels sensibles (ENS) sont au 

nombre de treize et représentent 359 hectares. 

Le Conseil départemental a classé son premier 

ENS dès 1989, affirmant ainsi sa volonté de 

préserver des sites particulièrement fragiles face 

à l’urbanisation du territoire, et qui présentent 

un intérêt paysager et écologique. 

La politique des espaces naturels sensibles est 

une compétence qui a été confiée aux 

départements en 1985. Ils disposent d’un droit 

de préemption qui leur permet d’acquérir les 

terrains qu’ils ont classés ENS. Ils peuvent 

instaurer une taxe d’aménagement dont la 

majeure partie est affectée aux acquisitions 

foncières, à la gestion et à la valorisation 

écologique des milieux. 

L’objectif est de préserver la qualité des sites, 

tout en les aménageant pour qu’ils soient 

ouverts au public. Certains espaces 

particulièrement fragiles, comme les îles de la 

Marne (p.22-23), peuvent cependant être fermés 

ou proposer un accueil limité. 

Conscient de l’importance de cet outil au service 

de la préservation de la biodiversité et de la 

protection des milieux naturels, le Conseil 

départemental est en train d’élaborer un schéma 

des ENS pour favoriser l’émergence de 

nouveaux classements. ■

BIODIVERSITÉ

sociétaux », insiste Hélène de Comarmond. 
La nature, bien commun nécessaire, se 
doit d’être accessible à tous dans un dépar-
tement où 77 % de la population vit en 
appartement. 
Des animations festives, culturelles et 
sportives sont aussi proposées dans les 
espaces naturels par le Département et ses 
partenaires tout au long de l’année et plus 
encore durant l’été (lire p.18-19). Ces lieux 
sont propices à la sensibilisation et à 
l’éducation à l’environnement (p.32). 
Toujours dans l’optique de faciliter l’accès 
à la nature, le Conseil départemental 

s'efforce de relier les différents espaces 
naturels entre eux (p.30). La Tégéval et la 
coulée verte Bièvre-Lilas sont l’illustration 
de cette volonté et permettront à terme 
aux habitants de se déplacer sur des voies 
de circulation douce à travers le départe-
ment. « Densifier la ville doit se faire sans 
sacrifier les espaces naturels, insiste Hélène 
de Comarmond. On doit quitter la pensée 
strictement urbaine. » Cela implique une 
approche nouvelle de l’aménagement avec 
la nécessité de penser la nature en amont 
des projets d’urbanisme. 
La réflexion sur l’avenir du territoire et la 
place accordée à la nature a conduit à 
l’élaboration d’un nouveau plan vert pour 
la période 2018-2028. Ce nouveau docu-
ment affirme la volonté départementale 
de développer sa trame verte et naturelle, 
de fournir un cadre de vie de qualité à tous, 
et de valoriser la dimension sociale des 
espaces verts. ■
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La pépinière départementale est le lieu où poussent les arbres et arbustes qui sont 
ensuite replantés dans les parcs et le long des routes.

Pour pro�ter 
de l’été dans 
les parcs 

et sur tout le territoire,  
rendez-vous en pages  
19, 48 et 49.

 Plus de 28 000 arbres sont 
répartis le long de 244 km de 
routes départementales. Cinq 
agents départementaux les 
gèrent de manière durable : 
les cycles d’entretien sont 
adaptés aux périodes de 
nidification des oiseaux, les 
déchets verts sont recyclés, 
le nombre d’arbres plantés 
est toujours plus élevé que le 
nombre de sujets abattus… 
Cette volonté de gestion 
responsable se retrouve dans 

le choix de cent essences 
d’arbres différentes qui ont 
été sélectionnées afin de 
faire face aux exigences et 
agressions urbaines. 

 Le Val-de-Marne a été 
reconnu comme territoire 
pilote quant à sa gestion et à 
ses actions de protection du 
patrimoine arboricole dès la 
fin des années 1980. Depuis 
la première charte 
départementale de l’arbre en 
1994, renouvelée en 2014, 

l’évolution des modes de 
gestion ne fait qu’affirmer 
cette volonté.

 En matière de préservation 
de la biodiversité et 
d’amélioration du cadre  
de vie, les Val-de-Marnais 
peuvent agir à leur échelle. 
Une convention permet  
aux habitants qui le 
souhaitent de fleurir les 
pieds des arbres situés 
devant chez eux. 

REPÈRES

Ces lieux sont propices  
à la sensibilisation  
et à l’éducation  
à l’environnement.
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Visite de l'asinerie Francilianes du parc de la Plaine-des-Bordes, à Chennevières-sur-Marne.

A u cœur du parc de la Plaine-des-
Bordes, à Chennevières-sur-
Marne, un petit groupe d’enfants 

accompagnés de leur famille bichonne une 
douzaine d’ânes. Ils visitent l’asinerie 
Francilianes aux côtés de leur éleveuse, 
Émilie Artus, dans le cadre d’un atelier 
conte dédié aux ânes. Les mercredis après-
midi, enfants, parents, grands-parents et 
amis ont ainsi la possibilité de se retrouver 
à la Grange des Bordes autour d’ateliers 
familiaux. Ces derniers peuvent être réser-
vés aux jeux, aux activités manuelles mais 

sont aussi propices aux découvertes de la 
faune et la flore, des champs ou des mares 
situées au cœur de cet espace naturel 
sensible (ENS). « On est déjà parti à la 
découverte des grenouilles, une autre fois on 
a planté des choux ! », s’enthousiasme 
Corentin, 8 ans, adepte de ces après-midi 
en extérieur. Entre deux rires causés par 
les ânes bousculant parents et enfants pour 
attirer leur attention, la mère de l’enfant 
insiste sur l’importance de ces moments : 
« Ça permet de sortir, d’être curieux et de 
rencontrer d’autres familles. »  

DES ANIMATIONS TOUTE L'ANNÉE 

Les espaces naturels sont nécessaires sur 
un territoire pour leur effet sur la qualité 
de l’air, la biodiversité ou encore le paysage. 
Mais ils sont également vecteurs de lien 
social. Les initiatives départementales, 
associatives et citoyennes telles que ces 
ateliers familiaux y contribuent. Tout au 
long de l’année, des animations sont pro-
posées dans de nombreux parcs. Elles se 
caractérisent par leur diversité mais ont 
toutes un point commun : elles rassemblent 

un public varié et renforcent le lien social 
entre les usagers. « C’est un moment de 
partage entre toutes les générations, explique 
Martine, une grand-mère. Ça me permet 
de rencontrer des personnes que je n’aurais 
jamais pu connaître ! » 
Ces initiatives illustrent la volonté du 
Département de rendre accessible à cha-
cun un cadre de vie de qualité, une offre 
culturelle et de loisirs. Les espaces verts 
et leur préservation jouent un rôle impor-
tant d’un point de vue social pour le 
bien-être des Val-de-Marnais. « C’est 
important d’avoir accès à ce type d’activités 
pour mes enfants, précise Marie, brossant 
un des ânons. Comme beaucoup ici, ils sont 
enfermés dans des bâtiments toute la 
semaine. Et en plus, ils se font de nouveaux 
amis, pas toujours humains d’ailleurs ! » 
On se demande, en effet, qui entre les 
ânes et les enfants étaient les plus ravis 
de leur après-midi… ■
ATELIERS ET ANIMATIONS :  

lesrobinsdesbordes.blogspot.com 

VISITES DE L’ASINERIE FRANCILIANES le 21 juillet  

et les 4 et 18 août 

RÉSERVATION : 01 55 09 16 21 et  

tourisme-valdemarne.com

Les animations proposées à la Plaine-des-Bordes, à Chennevières-sur-Marne, sont l’occasion de réunir un public 
varié et de créer des moments d’échange. Elles illustrent la volonté du Département de renforcer le rôle social de 
ses espaces naturels départementaux.

Partage et lien social

Trame verte et naturelle
À travers l’aménagement de 460 hectares d’espaces verts et 
une gestion respectueuse de l’environnement, le Département 
construit sa trame verte. Cette démarche consiste à créer des 
couloirs écologiques reliant les différents espaces naturels, 
a�n de permettre une circulation des espèces animales et 
végétales. Elle permet de lutter contre la fragmentation d’îlots 
de nature préservée. Créer un réseau connecté d’espaces verts 
permet aussi au Département d’offrir de nouveaux espaces 
verts de proximité et de nouvelles voies de circulations douces. 
La Tégéval (96 hectares sur 20 km à terme) et la coulée Bièvre-
Lilas (12,8 km à terme) illustrent cette démarche. La trame 
verte départementale est imbriquée dans celle qui se tisse aux 
niveaux régional et national (suite à la loi Grenelle 1). 
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Daniel Failler
Association Les butineurs du Val-de-Bièvre 

« Nous avons besoin 
d’une vraie nature »

 ■ On oublie trop souvent la biodiversité 
ordinaire, ces espèces animales et 
végétales qui sont sous nos yeux tous  
les jours. C’est important de veiller  
à sa préservation. Cette année, nous 
avons perdu la trace d’au moins deux 
espèces sur le territoire. Aussi, notre 
motivation est de surveiller les crapauds 
calamites et leur environnement.  
La renaturalisation des sites est 
aujourd’hui nécessaire pour l’ensemble  
de la société. Nous avons besoin  
d’une vraie nature. 

Baptiste Levi�e 
Responsable des brigades équestres, Alizée sécurité 

« Notre mission repose  
sur la pédagogie »

 ■ La principale mission des brigadiers 
équestres qui interviennent sur l’Arc-Boisé 
repose sur la pédagogie avec les usagers. 
Nous devons rappeler la réglementation, 
faire respecter les quantités limitées en cas 
de cueillette ou encore stopper les 
véhicules à moteur qui sont de plus en plus 
présents dans les forêts. La lutte contre les 
déchets déposés est également prenante. 
Car même les déchets verts sont néfastes ! 
Les espèces dans les jardins sont souvent 
plus invasives que celles en forêt et cela 
dérègle l’écosystème.  

Brice Dechaux-Baume 
Habitant de Maisons-Alfort

« J’aime être  
à l’extérieur »

 ■ Bien qu’ayant toujours vécu en 
appartement, j’aime être en extérieur. 
C’est un besoin, une habitude de sortir 
me promener dans les parcs ou forêts 
val-de-marnaises. Ce que je préfère, 
c’est le parc des Hautes-Bruyères pour 
ses jardins. C’est l’occasion de 
rencontrer des personnes différentes et 
de partager des conseils de jardinage.
Sinon, quand j’ai envie de couper 
totalement, la Pierre-Fitte est l’endroit 
idéal. On n'a pas l'impression d'être  
dans un territoire urbain. 

D
R

Hélène de Comarmond  
Conseillère départementale en charge de l’Environnement,  
des Espaces verts et naturels, de la Nature en ville et de la Biodiversité

« Pour un équilibre plus harmonieux  
entre nature et ville »
■ Engagé de longue date pour l’amélioration du cadre de vie des Val-de-Marnais,  
le Département s’est constitué un ensemble d’espaces de nature, de respiration  
et de promenade très diversi�é. Notre territoire, fort de son dynamisme, tend  
à se densi�er et notre collectivité souhaite poursuivre son action en faveur d’un 
aménagement durable. Chaque année, nos espaces verts et naturels sont ainsi protégés  
et valorisés pour un équilibre toujours plus harmonieux entre nature et ville. Ils sont aussi 
reliés entre eux, à l’image de nos deux coulées vertes, Bièvre-Lilas et la Tégéval, 
actuellement en cours d’aménagement. Il s’agit là d’un véritable choix politique car ces 
espaces sont un formidable moyen de relier les habitants et leur territoire, de désenclaver 
certains quartiers, de faciliter l’accès aux parcs et aux forêts depuis les zones denses, ou 
encore d’améliorer les déplacements au quotidien. Cette reconquête de la nature passe aussi 
par des projets tels que la réouverture de la rivière Bièvre. Car notre ambition est plus que 
jamais de reconstituer une continuité écologique en développant ces espaces de détente 
accessibles au plus grand nombre. En ouvrant la ville à la nature, en refaçonnant les 
paysages, notre Département peut être �er de sa trame verte et bleue qui nous engage  
tous en faveur de la préservation de la biodiversité.
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Une gestion « zéro-phyto »  
La loi Labbé de janvier 2014 interdit l’usage des produits phy-
tosanitaires dans l’entretien des espaces ouverts au public 
depuis le 1er janvier 2017. Le Val-de-Marne s’est, quant à lui, 
engagé dans une démarche « zéro-pesticide » dès 2003.
Cette modi�cation profonde des pratiques de gestion implique 
de concevoir de façon différente les espaces verts en amont : 
choisir les essences les plus adaptées, limiter les aires en gra-
vier… Elle a aussi généré une évolution des pratiques des jardi-
niers départementaux : ils recouvrent le sol de matériaux 
(écorce, paille) pour le protéger et le nourrir, ils utilisent des 
machines pour désherber de façon mécanique.
Les prestataires extérieurs en charge de certains espaces dépar-
tementaux doivent respecter un cahier des charges strict. 

Sortie pédagogique animée par le Département au bord des mares de l'Arc-Boisé.

«I l y a une réelle nécessité de se 
reconnecter à la nature, pour la 
protéger mais aussi pour le bien de 

nos sociétés », estime Béatrice Hollande, 
cheffe de secteur Éducation à l’environne-
ment au sein de la direction des Espaces 
verts et du Paysage (DEVP) du Val-de-Marne. 
Forts de ce constat, le Conseil départemental 
et ses partenaires se sont engagés pour 
sensibiliser et éduquer aux enjeux environ-
nementaux. Tout au long de l’année, des 
animateurs de la DEVP ont ainsi pour mis-
sion de sensibiliser au développement 
durable, à la biodiversité ou encore à la 
préservation de l’eau. Ces actions visent les 

enfants, les collégiens mais également le 
grand public. Elles ont pour objectif non 
seulement de leur montrer l’interaction entre 
les êtres vivants et leur écosystème, mais 
aussi d'inciter les citoyens à protéger leur 
environnement.

« UNE AMORCE À L’ÉDUCATION »

« Beaucoup de jeunes perdent la curiosité de 
la nature en grandissant, déplore Béatrice 
Hollande. Pendant les animations, ils ne 
veulent pas approcher des vivariums parce 
que ça les dégoûte. » Pour lutter contre ce 
détachement, un outil s’est progressive-
ment développé : les jardins pédagogiques. 
Ces lieux de culture, d’initiative départe-
mentale, associative ou citoyenne, sont 
« une amorce à l’éducation », s’accorde à 
dire la majorité des animateurs de la DEVP, 
particulièrement pour les plus jeunes. 
Dans les jardins pédagogiques de la Plage-
Bleue, des classes de primaire mettent les 
mains dans la terre toute l’année. Avec 
l’aide des jardiniers, ils participent à la vie 
du parc en plantant des arbres, des prairies 
fleuries, du maïs ou encore des tournesols. 
Pour ces enfants, toucher la terre et par-
ticiper à ces projets apporte une nouvelle 
approche de l’environnement. Au parc du 

Morbras, les résidents de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) de la Cité-Verte, les 
jeunes du foyer départemental de l’enfance 
et les élèves du collège du Fort, à Sucy-en-
Brie, ont pu échanger dans le cadre de l’une 
de ces actions d’éducation à l’environnement 
menées par le Département. Les collégiens 
du Fort ont créé une balade numérique 
pour les résidents de la Cité-Verte et du 
foyer au cours de six séances de travail. 
Les jeunes ont pu choisir ensemble la 
thématique abordée : la défense des 
espaces naturels sensibles (ENS). Une 
septième séance a permis aux trois 
groupes de se rencontrer, de débattre et 
d’apprendre. 
Les actions comme celles-ci illustrent aussi 
la volonté du Conseil départemental d'édu-
quer et sensibiliser les publics au dévelop-
pement durable. Offrir l’opportunité de 
comprendre le fonctionnement de la bio-
diversité et de l’environnement, c’est 
donner les clefs pour les préserver et les 
protéger. C’est également permettre à 
certains publics de se rendre compte du 
rôle qu’ils peuvent avoir au sein de la 
société. ■
ATELIERS « NATURE » au parc du Morbras du mardi 

au samedi, du 12 au 28 juillet : 06 29 90 17 56

La volonté du Conseil départemental de sensibiliser et d’éduquer à l’environnement se traduit par la mise en place de 
nombreuses initiatives au cœur de ses espaces naturels.

Terrain d’éducation à l’environnement
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : l'étéS O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 5 7

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : Roseraie départementale

SUDOKU

Année à trouver : 

EN NOS VILLES

Localité mystère

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

« Année de naissance de Jules Gravereaux à 
Vitry-sur-Seine, le créateur d’un célèbre jardin botanique 
du département. »
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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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Sur le pont !
Lors de la lecture du ValdeMarne 

de juin (n°357, p.6) j’ai constaté une erreur dans 

l’article qui fait état d’un « pont en béton ». Il 

s’agit ici d’un pont métallique à deux poutres 

latérales en forme de « I », réunies par des 

poutrelles métalliques en partie inférieure, 

visibles sur le cliché […] Il y a bien du béton mais 

sous la forme d’une dalle coulée dans le fond 

du U ainsi formé et qui sert de support aux 

voies de circulation. Ce que j’affirme est basé 

sur une expérience commencée en 1962 dans 

le domaine de la conception des ponts, en par-

ticulier au sein de la division des grands ouvrages 

du SETRA (Bagneux) devenu le CEREMA. J’ai 

aussi enseigné la conception des ponts à l’ESTP 

de Cachan. De plus, je continue d’enseigner dans 

plusieurs écoles d’ingénieurs.
Daniel.P@Cachan

LA RÉDACTION : Merci de la précision que vous apportez. Ce nouveau 
pont est bien constitué d’acier et de béton. En effet, si les dalles sont 
en béton armé de 40 cm d’épaisseur, la charpente en forme de U est, 
quant à elle, en acier. Le tout a un poids de 1 200 tonnes et repose 
sur trois piliers en béton.

Au bonheur  
du foot ! 

 Merci pour le petit article mis dans 
votre magazine concernant le club  
de foot du CAP Charenton catégorie  
U12 et son « tournoi en Alsace »  
(ValdeMarne, n°357, p.51).
Cela a fait plaisir aux enfants et aux parents.
Franck.D@Charenton-le-Pont

Forfait OK ! 
Mon revenu restant, cette année,  

de peu d’importance, j’ai été heureux 
d’apprendre le renouvellement de mon 
forfait Améthyste. Je sais les difficultés 
que j’aurais à me déplacer si je ne l’avais 
pas et je remercie le Département.
M.H / Nogent-sur-Marne

Rendons à César !
Dans le numéro de juin de 

ValdeMarne (n°357, p.15), je lis que 

l’événement « Tous à vélo » est organisé 

par le collège. Je tiens à préciser que c’est 

le vélo-club de la région de Mandres qui 

est organisateur de cette manifestation 

depuis dix ans. Cet événement est, bien 

entendu, géré en collaboration avec la 

Prévention routière et l’équipe éducative 

du collège Simone-Veil.
Gérard Claudon@Président VCR Mandres



L es élus ont approuvé le contrat-cadre 
entre le Département et la Région 
afin de mettre en œuvre le plan 

régional « anti-bouchons » et pour chan-
ger la route. Ainsi, ils affirment leur 
souhait de développer un réseau routier 
d’intérêt régional (RRIR) qualitatif, indis-
pensable au développement et à la 
modernisation de routes, préalable au 
dynamisme économique et social des 
départements franciliens. 
Dans ce cadre, trois projets routiers val-de-
marnais sont retenus et béné�cieront de 
subventions. Le premier concerne l’exten-
sion du centre de gestion de circulation des 
feux Parcival, avec une subvention de 
2,5 millions d’euros. Ensuite, l’accessibilité 
et la desserte du pôle d’Orly-Rungis, en lien 
avec la Cité de la gastronomie, devraient 

obtenir une enveloppe régionale d’un 
montant de 7,5 millions d’euros. 
En�n, des études de franchissement de la 
Seine entre Vitry et Alfortville seront 
financées par la région à hauteur de 
1,1 million d’euros. Sur ce projet, seuls le 
Département du Val-de-Marne et la Région 
se sont engagés financièrement, les 
démarches en direction de l’État restant 
jusqu’à ce jour infructueuses.
Un protocole d’accord est intervenu entre 
le Département et la Ville d’Orly permet-
tant le déplacement de la crèche dépar-
tementale du Parc-de-la-Cloche dans un 
bâtiment, aujourd’hui propriété de la 
commune. Une fois le déménagement 
opéré, le Département procédera à la 
démolition puis cédera le terrain à la Ville. 
Cette dernière aura, au préalable, transféré 

au Département une propriété, le pavil-
lon Foreau, qui accueillera la nouvelle 
crèche. Celle-ci sera dotée d’une capacité 
de 80 berceaux, soit dix de plus que 
l’actuelle crèche du Parc-de-la-Cloche.

PLACES EN CRÈCHE ET ACTIONS 
POUR L’INSERTION

Par ailleurs, le partenariat engagé depuis 
2012 par le Département avec la Fondation 
agir contre l’exclusion Val-de-Marne 
(FACE94) a fait ses preuves. Aujourd’hui, 
ce sont plus de 75 entreprises (TPE, PME, 
structures d’insertion par l’activité écono-
mique…) qui s’impliquent dans des opéra-
tions concrètes et de proximité pour 
l’insertion. Pour 2018, la convention 
d’objectifs et de moyens est centrée autour 
de quatre actions phares : l’animation de 
dix ateliers sur les codes de l’entreprise, 
la job academy (4e édition), la poursuite 
de l’expérimentation menée auprès de 
porteurs de projets via les structures 
d’accompagnement et, en�n, l’immersion 
en entreprise pour les demandeurs 
d’emploi de plus de 45 ans. La participation 
financière du Département sur cette 
convention s’élève à 26 500 euros. 
■ CLAUDE BARDAVID

Réseau routier, petite 
enfance et insertion    
Lors de ce e commission permanente, 37 délibérations ont été présentées aux 
conseillers départementaux. Trois d’entre elles portaient sur les routes, de 
nouvelles places en crèches départementales et sur l’insertion professionnelle. 

COMMISSION PERMANENTE DU 28 MAI 2018  
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ENGAGEMENT AVEC LA TUNISIE
Les élus ont adopté un 

projet portant sur 
l’engagement de la 
collectivité en Tunisie. 
Celui-ci propose trois 
actions pouvant se 
nourrir l’une l’autre. La 
première, en partenariat 
entre des organisations et 
les états tunisien et 

français, sera coordonnée 
par Solidarité laïque et 
� nancée par l’Agence 
française de 
développement. Elle vise 
à réduire les inégalités 
d’accès aux droits et à 
permettre aux membres 
du programme de 
construire en commun des 

projets autour de 
l’éducation, de l’économie 
sociale et solidaire et de 
l’insertion socio-
économique. Un 
partenariat avec des 
collectivités locales élues 
du territoire de la 
Manouba est également 
envisagé. En� n, ce projet 

entend construire un 
programme d’accueil en 
Val-de-Marne d’acteurs 
tunisiens (associations, 
élus, citoyens) impliqués 
dans le processus de 
transition démocratique 
et d’en faire de même 
en Tunisie au printemps 
2019.

Un programme de lu� e 
contre les crues 

Ce rapport présente le programme 
de travaux d’aménagement et d’en-
tretien des berges. Ainsi, à Ablon-
sur-Seine, quai de la Baronnie, une 
intervention en profondeur sera 
réalisée afin de réhabiliter l’en-
semble du perré largement 
dégradé. Le montant des travaux 
s’élève à 540 000 euros. Même 
cause et même conséquence pour 
les berges de la Seine et de la 
Marne, ainsi que pour les perrés et 
pontons fortement détériorés au 

Perreux-sur-Marne, à Bry-sur-
Marne, à Champigny-sur-Marne et 
à Villeneuve-le-Roi. Pour réparer 
les dégâts, des travaux d’un mon-
tant de 450 000 euros seront réa-
lisés. À Choisy-le-Roi, quai des 
Gondoles, le platelage et le garde-
corps des promenades basses sont 
dégradés et présentent des risques 
pour les promeneurs. Après une 
première tranche de travaux, une 
seconde s’avère indispensable. Elle 
est estimée à 260 000 euros.

La réglementation impose doréna-
vant des visites techniques appro-
fondies des murettes. Les désordres 
sont notés et classi� és par ordre 
d’importance a� n de programmer 
les interventions. 150 000 euros y 
sont consacrés. Des brèches abî-
mées ont été répertoriées sur la 
Marne et la Seine. Les épisodes de 
crue ont montré que certaines 
d’entre elles nécessitaient une réha-
bilitation. Le montant des travaux 
est estimé à 100 000 euros.
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DÉLIBÉRATIONS   

TRÈS HAUT DÉBIT 
Une convention de 
subvention a été passée entre 
le Département et la Caisse 
des dépôts et consignations 
a� n de � nancer le projet de 
déploiement du réseau très 
haut débit sur le territoire 
du Val-de-Marne. Cette 
subvention devrait être 
de 250 000 euros en 2018 
et de 450 000 euros au total 
sur la durée de la convention.

VÉLO ADAPTÉ
Une subvention de 
2 500 euros a été allouée à 
un sportif de l’ASPAR Créteil, 
handicapé physique amputé 
d’un membre supérieur, pour 
l’acquisition d’un vélo équipé 
d’accessoires électroniques 
modernes. L’association 
prend à sa charge le reste, 
soit 5 923,26 euros, 
la machine restant la 
propriété de l’association.

ÉPICERIES SOLIDAIRES 
Les conseillers 
départementaux ont 
renouvelé leur soutien 
aux épiceries solidaires du 
Val-de-Marne ! Dix épiceries 
recevront l’aide 
du Département en 2018, 
soit un engagement de 
100 450 euros.

SANTÉ
Les conseillers 
départementaux ont émis 
un avis défavorable sur le 
projet régional de santé 
2018-2022, témoignant ainsi 
de la très vive inquiétude 
du Département quant aux 
restructurations hospitalières. 
Le Conseil départemental 
rejette notamment la 
suppression d’un service 
de greffe hépatique en 
Val-de-Marne.

ET AUSSI : 

Un rapport présenté lors de la commission permanente du 11 juin intègre les premières 
conséquences de la crue de janvier-février 2018. 

COMMISSION PERMANENTE DU 11 JUIN 2018
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LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

Après un an, la réalité ra�rape le Président !

entraine le report d’investissements utiles 
aux habitants. 

• Projets de mutualisations des 
commissariats la nuit qui portent en germe 
le risque de fermetures définitives de 
certains commissariats et donc la 
dégradation générale du service public de 
sécurité. 

• Transfert du service de greffe hépatique 
de l'hôpital Henri-Mondor : décision qui 
sous couvert de rationalisation déstabilise 
l’offre de soin du territoire Val-de-Marnais 
et la cohérence du parcours de soins pour 
les patients.

• Retard dans la réalisation des travaux du 
Grand Paris Express, coup dur pour les Val-
de-Marnais qui n’ont déjà que trop subi la 
galère des transports.

Ces exemples pourraient être complétés à 
foison. Ils sont le fruit d’une conception très 
technocratique du pouvoir, éloignée de la 
réalité du terrain et de la vie quotidienne 
des gens.   ■

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

A lors qu’il avait promis d’être le 
Président de la �che de paie, il est 
aujourd’hui le Président de la baisse 

du pouvoir d’achat des Français ( -0.6% au 
premier trimestre 2018 selon l’Insee). 
Rien de surprenant puisqu’il a augmenté les 
impôts sur les ménages de + de 4.5 Mds € 
(augmentation de la CSG qui pèse 
lourdement sur les retraités, y compris les 
plus modestes, augmentation du prix des 
carburants, du forfait hospitalier…). 
Au lieu de faire des économies sur le budget 
de l’Etat, le Président Macron va chercher 
l’argent dans les poches des Français. 
Malheureusement, les sacri�ces qu’ils leur 
demandent sont loin d’avoir un effet positif 
sur la situation du pays. 
Dans sa dernière note de conjoncture 
publiée le 19 juin 2018, l’Insee note que « le 
freinage de l'activité économique française 
est apparu relativement brutal début 
2018  » et que le nombre de créations 
d’emplois est en baisse. L’Insee souligne 
également que la croissance française de ce 
début d’année est largement inférieure aux 
prévisions et en-deçà de la moyenne des 
pays européens. 
La réalité au bout d’un an est donc très 
différente des effets d’annonce et des 
promesses et il en est de même pour le Val-
de-Marne et les Val-de-Marnais. 

D’abord, l’existence même du Département 
est menacée. En effet, le Président a fait état 
de sa volonté de simplifier ce qu’il est 
coutume d’appeler le « mille-feuille 

territorial ». Sa volonté est louable. 
Cependant la suppression pure et simple de 
l’échelon départemental aurait des 
conséquences négatives pour nos 
concitoyens. 

Bien-sûr, nous dénonçons avec force les 
dérives de la gestion communiste qui 
entraîne le Département dans une situation 
�nancière précaire : une dette qui atteint 
désormais le milliard d’euros et qui a été 
multipliée par plus de 38 en 13 ans, la 
«  suradministration » du Département 
comme le rapporte la Chambre régionale 
des comptes, l’augmentation des impôts… 

Cependant, plus de la moitié du budget du 
Conseil départemental est consacrée à des 
actions de solidarité à destination des Val-
de-Marnais. Ces politiques publiques ne 
doivent pas être détricotées sur l’autel d’une 
réforme de nos Institutions décidée à la 
va-vite sur un coin de table. 

Au-delà de cette question, la réalité 
territoriale du Val-de-Marne est 
préoccupante. Qu’il s’agisse de sujets 
nationaux ou locaux, l’Etat a engagé une 
recentralisation à outrance au mépris des 
collectivités locales. Et les décisions prises 
par le gouvernement vont avoir des 
conséquences sur le quotidien des Val-de-
Marnais :

• Nouvelle baisse des dotations aux 
communes (30 villes val-de-marnaises sur 
47 voient leurs dotations de l’Etat baisser) : 
- 58.53% pour Chevilly-Larue, - 32,26% pour 
Santeny, - 17.69% pour Charenton… ce qui 

D
R

À grand renfort de communication, le Président Macron nous a vanté son action : la France allait mieux. 
« France is Back » n’arrête-t-il pas de répéter. Un an après son élection, il est temps de confronter ce 
slogan à la réalité. 
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mettant en danger la légitimité des élus 
locaux, les politiques publiques démo-
cratiquement choisies par les popula-
tions et la citoyenneté locale. Ils 
remettent en cause tout le processus 
de décentralisation engagé en 1982-83 
par des assemblées élues, autour des 
principes d’autonomie fiscale et de 
libre administration des collectivités 
territoriales.

Avec et aux côtés des nombreux Val-
de-Marnais.e.s en lutte, contre la pri-
vatisation de la SNCF ou d’Aéroport de 
Paris, opposé.e.s à la fermeture des 
bureaux de Poste, du service de greffe 
hépatique de l’hôpital Henri-Mondor 
ou de très nombreuses classes dans 
l’Éducation nationale… nous refusons 
que le Gouvernement substitue aux 
choix démocratiques des citoyens, sa 
volonté de livrer au secteur marchand 
des pans entiers de l’action et du ser-
vice public.

Élu.e.s du groupe Front de gauche, nous 
réaf�rmons avec vous, notre détermi-
nation commune à continuer le Val-de-
Marne et y développer des politiques 
publiques si utiles à toutes et tous. ■

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

Pour y parvenir, le Gouvernement 
a instauré la mise en place de 
« contrats État-collectivités », un 

outil redoutable, une véritable tutelle 
sur les collectivités locales pour ampli-
�er leur contribution à la réduction du 
dé�cit public de l’État.

Les trois associations nationales d’élus 
locaux (Associations des maires et des 
régions de France, l’Assemblée des 
départements de France) ont durement 
critiqué ce dispositif, qui persiste à 
faire injustement porter la prise en 
charge du dé�cit de l’État par les col-
lectivités territoriales. Un dé�cit qui 
n’est pas le leur, puisque la loi leur 
impose de voter leur budget en équi-
libre, contrairement à l’État.

Déjà, entre 2014 et 2017, le montant 
de la dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) versée par l’État aux villes, 
départements et régions a diminué de 
11,5 milliards d’euros.

Et depuis 2002, date à laquelle l’État a 
transféré aux départements la prise en 
charge, non compensée intégralement, 
des trois allocations individuelles de 
solidarité (RSA, APA, PCH), la dette 
cumulée de l’État vis-à-vis du conseil 
départemental du Val-de-Marne s’élève 
à 1,347 milliard d’euros. Ce manque à 
gagner pour les habitant.e.s du Val-de-
Marne représente une année du budget 
de fonctionnement du Département. 

Si, par dé�nition, un contrat est un 
accord volontaire entre deux parties, en 
réalité, le contrat qui nous est soumis 
déséquilibrerait davantage encore les 
rapports entre l’État et notre collecti-
vité, en nous contraignant à mettre �n 
à de nombreuses politiques publiques. 
Il freinerait considérablement la dyna-
mique de développement du Val-
de-Marne et des communes qui le 
composent, il remettrait en cause des 
services rendus à la population et nous 
conduirait à renoncer à des investisse-
ments pourtant indispensables.

Parce que nous défendons le droit et 
la liberté de promouvoir des politiques 
publiques utiles et innovantes, dont la 
légitimité nous vient du suffrage uni-
versel, l’Assemblée départementale 
vient de refuser de s’engager dans ce 
pacte qu’elle juge « contraignant » et 
« non concerté ».

Nous refusons que notre capacité 
d’agir et d’investir, déjà malmenée par 
de fortes contraintes budgétaires, soit 
réduite à néant.

Neuf villes du Val-de-Marne sont éga-
lement concernées. Et de nombreux 
maires rappellent « aussi avoir déjà fait 
les efforts de gestion visant à contrac-
ter les dépenses de fonctionnement et 
qu’ils ne peuvent plus en faire ».

Ces « contrats » léonins posent un 
véritable problème démocratique, en 

Pour une libre administration  
des collectivités territoriales

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 Sokona Niakhaté

Conseillère départementale déléguée  
en charge de la Démocratie participative

Canton de Fontenay-sous-Bois

Si la méthode est différente, le président de la République n’a pas changé d’objectif : 
diminuer la dépense publique locale de 50 milliards d’euros d’ici à 2022.
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je souhaite que les Val-de-Marnaises et les 
Val-de-Marnais s’en emparent à leur tour. 
Le Val-de-Marne possède des milieux et 
des espaces naturels qui constituent de 
précieuses ressources, aussi bien pour la 
biodiversité que pour tous les habitants. Il 
a su conserver des espaces périurbains 
offrant une diversité de paysages naturels, 
agricoles et forestiers. La poursuite de la 
politique environnementale du Départe-
ment aura donc pour principal objectif de 
fournir à chacun un cadre de vie de qualité, 
accompagnant la transition écologique, 
mais également de développer des soli-
darités autour de ce patrimoine vert et 
naturel, en y associant activement les Val-
de-Marnais. Je souhaite que ces priorités 
demeurent pour les prochaines années un 
engagement fondamental de la politique 
environnementale qui nous est chère. Au 
moment où je fais le choix de me consacrer 
pleinement à mon mandat de maire et à 
tous mes concitoyens en transmettant ma 
vice-présidence à mon collègue et ami 
Bruno Hélin, qui sera désormais en charge 
de ce secteur, je sais qu’il aura à cœur de 
porter et de pérenniser ces politiques 
publiques départementales auxquelles je 
suis �ère d’avoir pu 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

L e Val-de-Marne développe depuis 
plus de 40 ans une politique volon-
tariste et ambitieuse en matière 

d’espaces verts et naturels, a�n de conci-
lier l’aménagement de son territoire et la 
qualité du cadre de vie de ses habitants. 
Le groupe Socialiste et Républicain se féli-
cite de la poursuite et du développement 
des politiques publiques que nous portons 
au sein de la majorité départementale 
pour maintenir, valoriser et préserver nos 
espaces verts et naturels. Le Conseil Dépar-
temental a exercé ces dernières années 
une véritable responsabilité environne-
mentale dans ses choix politiques : près 
de 139 millions d’euros ont été investis 
pour poursuivre des aménagements et 
créations de parcs ainsi que de coulées 
vertes, pour accompagner des espaces 
extérieurs des bâtiments départementaux 
(notamment autour des crèches et col-
lèges), ou encore des voiries et des berges. 
Ces actions ont permis de constituer un 
patrimoine vert et naturel signi�catif qui 
confère au Département un rôle certain 
dans la préservation et l’extension de la 
trame verte, avec : 13 parcs publics dépar-
tementaux, environ 28 000 arbres d’ali-
gnement, 2 coulées vertes et des actions 
sur le massif forestier de l’Arc-Boisé. 

L’équilibre entre nature et ville est,  
à nos yeux, un véritable facteur de 
cohésion sociale 

Ces espaces verts et naturels, ces coulées 
vertes, sont pensés pour que chacun dans 
notre département puisse avoir facile-

ment accès à des lieux de respiration, de 
fraîcheur, des lieux de détente, de prome-
nade, de loisirs, de pique-nique, mais aussi 
des lieux d’échanges et de rencontres. Ces 
espaces aux multiples fonctions per-
mettent en effet de connecter les habitants 
à leur territoire, en favorisant leurs accès 
aux transports en commun dans un cadre 
naturel agréable ou celui aux forêts depuis 
les zones les plus denses. Ces espaces ont 
également un rôle social indéniable, car ils 
peuvent aider à désenclaver certains quar-
tiers d’habitation. Cette dimension sociale 
est d’ailleurs appelée à se développer au 
travers de nos politiques publiques trans-
versales et partenariales. L’enjeu est de 
mettre en valeur la diversité du patrimoine 
vert départemental et d’ouvrir davantage 
ces espaces aux acteurs locaux a�n d’y 
favoriser les activités et les solidarités. 

Le Département rassemble autour de 
la préservation de l’environnement  

Qu’il s’agisse de la prise en compte de la 
biodiversité, de la mise en valeur des 
espaces naturels, de la protection des 
espaces sensibles, du développement 
d’îlots de fraîcheur en cas de forte chaleur 
ou de la politique « zéro pesticide », notre 
collectivité s’empare de sa responsabilité 
environnementale tout en rassemblant 
concrètement autour de ses enjeux. À  
l’image de deux documents stratégiques, 
le nouveau plan vert départemental, asso-
cié au schéma des espaces naturels sen-
sibles que j’ai eu à cœur de porter en lien 
avec les services et les acteurs concernés, 

Un Département écoresponsable pour  
des Val-de-Marnais acteurs de leur environnement

GROUPE  
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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Hélène de Comarmond

Conseillère départementale en charge  
de I’Environnement, des Espaces verts  
et naturels, de la Nature en ville  
et de la Biodiversité

Canton de Cachan
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

À nos portes, l’Allemagne, si souvent 
prise en exemple, possède des 
infrastructures dans un état alar-

mant : 20 % des autoroutes, 41 % des routes 
nationales et 46 % des ponts sont dans un 
état critique, et l’un des plus importants, 
emprunté chaque jour par environ 80 000 
véhicules sur l’autoroute entre Mayence et 
Wiesbaden, présente selon les experts, un 
« risque de rupture violente sans signe 
annonciateur » depuis plus de dix ans...
Cette détérioration générale tient moins à 
une question de ressources qu’à l’organi-
sation administrative de l’Allemagne, entre 
états (Bund) et régions (Lander), l’un pro-
priétaire et les autres en charge de la réa-
lisation et l’entretien. Et c’est bien cet 
enchevêtrement de compétences qui nuit 
au bon entretien des réseaux de transport 
et plus généralement, des équipements 
publics allemands.
Revenons chez nous : 70% des investisse-
ments sont réalisés par les collectivités ! 
Nous souffrons déjà cruellement d’un État 
aux moyens se réduisant comme peau de 
chagrin sous le poids de la dette et du 
nécessaire retour à l’équilibre des comptes 
publics.
La privatisation des autoroutes a coûté 
cher, aux automobilistes en hausse des 
tarifs de péage, autant qu’à l’État en coût 

final (équivalent à un emprunt à 7,6 % 
environ !), comme l’a souligné la Cour des 
comptes.
Surtout cette cession de court terme a 
privé l’État des droits de péage, qui 
auraient pu constituer une recette subs-
tantielle et pérenne de financement des 
investissements.
Au passage, rappelons combien l’investis-
sement public agit favorablement sur la 
croissance (OCDE, FMI, BCE et de nom-
breux économistes sont unanimes) et sur 
l’emploi, local notamment.
Ces derniers mois, les signaux négatifs se 
sont multipliés autour du Grand Paris 
Express et de son calendrier de réalisa-
tion. Pourtant, l’urgence de cette offre de 
transports pour les Franciliens fait l’una-
nimité. Le budget initial a explosé, prin-
cipalement par ajouts successifs au cahier 
des charges initial. Et la multiplicité des 
parties prenantes ne règle en rien l’équa-
tion budgétaire.
Dans le même temps, les mesures prises 
face au manque de logements et la reprise 
de la construction immobilière apportent 
de nouveaux habitants dans nos départe-
ments. Si notre Val-de-Marne n’est pas le 
plus économe, il faut bien lui reconnaître 
d’assumer son rôle d’investissement. Mais 
demain ? Car à notre pénurie de res-

sources, pourrait bien s’ajouter la paralysie 
administrative qui mine nos voisins 
d’outre-Rhin. En matière d’aménagement 
du territoire et d’équipements structurants, 
nous voyons chaque année les dossiers 
devenir plus complexes, les intervenants 
plus nombreux comme les strates de notre 
millefeuille et les délais de concrétisation 
s’allonger à perte de vue.
Or l’investissement ne sera désormais pos-
sible que si chaque collectivité assume son 
rôle en gérant au mieux ses dépenses de 
fonctionnement et notamment de person-
nel. Cela nécessite des remises en question, 
parfois des sacrifices, de nouvelles orga-
nisations, voire de la créativité. Mais c’est 
bien la seule voie responsable. Car sans 
réelles économies sur le fonctionnement 
d’une part, clarification des responsabili-
tés d’autre part, les infrastructures de 
notre pays ne répondront pas aux enjeux 
de demain, et particulièrement au premier 
d’entre eux: rendre la vie de nos conci-
toyens meilleure et plus douce. ■

Le groupe Centriste et Indépendant 
souhaite un bel été 

à tous les Val-de-Marnais.

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

L’investissement public, 
au cœur de nos vies
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Sabine Patoux

Conseillère départementale 
Bry – Villiers – Le Plessis-Trévise

Adjointe au maire à l’Urbanisme
du Plessis-Trévise

Transports et routes, crèches et écoles, hôpitaux et piscines, tous ces équipements nous sont 
indispensables. Leur existence nous paraît aller de soi et il n’y a souvent qu’en voyage lointain que nous 
prenons conscience de leur valeur.
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Christine Janodet l’a rappelé lors de 
la pose de la première pierre le 
7 juin dernier : « La reconstruction 

de cette PMI était inscrite dans le premier 
projet de rénovation urbaine négociée 
avec l’ANRU en 2012. » Les travaux 
sont cofinancés par la ville d’Orly 
(580 000 euros) et par le Conseil dépar-
temental (1,87 million d’euros).
Avec des objectifs de désenclavement et 
d’attractivité, le quartier des Naviga-
teurs devient prioritaire pour offrir un 
cadre de vie amélioré aux habitants. 
Dans 14 mois, le bâtiment de plus de 
500 m2, à l’architecture travaillée sur 
deux niveaux avec jardin, remplacera 
l’actuelle PMI Christophe-Colomb, deve-
nue trop vétuste. 
Il s’intégrera dans le paysage du quartier 
où près de 550 logements seront démo-
lis et reconstruits, à quelques mètres d’un 

nouvel accueil de loisirs et d’une ludo-
thèque livrée en septembre, de la rési-
dence Magellan dont les acquéreurs 
emménageront �n 2018, et au pied du 
tramway T9 Paris Orly mis en service 
courant 2020 : « On espère que le termi-
nus sera décalé jusqu’à l’aéroport d’Orly, 
a�n d’être pro�table à l’emploi et notam-
ment aux habitants de ce quartier. »
Cette nouvelle PMI, la plus grande du 
département, est d’autant plus indispen-
sable que le nombre d’enfants suivis (450 
en plus en 2017) ne cesse d’augmenter. 
« Il y a une véritable expertise dans les PMI 
par rapport au suivi des enfants », sou-
ligne Lisette Baudu, médecin de PMI basé 
à l’espace solidarités d’Orly. 
Ce service public de proximité accueillera 
toutes les mamans même sans protection 
sociale, et proposera des consultations 
médicales, infantiles et gynécologiques, 
des consultations de sages-femmes, de 

conseillères conjugales, de psychologues, 
des accueils parents-enfants, des activi-
tés de halte-jeux et des séances de pesée.
Faisant de la petite enfance une de ses 
priorités, le Val-de-Marne n’oublie pas 
les 80 autres centres de PMI départe-
mentaux avec leurs 680 professionnels. 
Dans son budget 2018, 445 000 euros 
sont prévus pour des travaux de répara-
tions ou d’aménagement de 22 centres 
pour « répondre aux nouveaux besoins ». 
Il n’oublie pas non plus celles et ceux qui 
ne partent pas en vacances, et met en 
place des activités d’été pour les enfants, 
les jeunes et les familles : « Estival 
Archéo », les 30 juin et 1er juillet, au parc 
départemental des Hautes-Bruyères, à 
Villejuif, et un programme d’animation 
dans onze espaces verts et naturels ; 
« Goutez l’été » et une cinquantaine d’ar-
rêts dans les quartiers pour la Caravane 
des associations, du 7 juillet au 2 sep-
tembre ; 33 ateliers-parcours de décou-
verte pour enfants, jeunes et familles tout 
l’été au MAC VAL ; et une journée dépar-
tementale à la mer, le 7 août ! 
L’investissement du Conseil départemental 
pour les plus modestes démontre l’utilité 
pleine et entière du département du Val-
de-Marne. ■

gc.eelv.cd94@gmail.com

La protection maternelle et infantile  
est essentielle au Val-de-Marne :

la plus grande PMI sera à Orly

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



Bread and Roses
Raphaël Barontini (2018)
Fasciné par l’histoire de la peinture, Raphaël Barontini puise fréquemment dans un répertoire 
d’images qu’il s’est constitué pour réaliser ses compositions. Pour la création de l’estampe 
de la Roseraie 2018, commande du Conseil départemental, il s’est inspiré d’un portrait de 
cour de 1783 d’Elisabeth Vigée Le Brun, représentant Marie-Antoinette dans les jardins 
de Versailles.
Sur la représentation de Marie-Antoinette, l’artiste superpose des éléments graphiques 
- des traces de pattes de félin, des boutons de rose et des feuillages � uorescents -, ainsi qu’un 
visage étranger à l’instar d’un masque. La belle image poétique d’une noblesse de bon goût 
devient une parodie. Ici, le carnaval a des visées politiques. La reine est rhabillée et la tête coupée.
L’histoire de la Roseraie du Val-de-Marne a accompagné Raphaël Barontini pour la conception 
de l’estampe. Elle réunit l’héritage imaginaire et visuel des jardins classiques à la française et 
le caractère populaire de la Roseraie et de son libre accès. 
Le titre de l’œuvre, Du pain et des roses en français, est tiré d’un poème de l’écrivain américain 
James Oppenheim qui soutient la revendication scandée par des ouvrières du Massachussetts 
lors d’une grève en 1912 : « Les cœurs meurent de faim autant que les corps ; donnez-nous du 
pain, mais donnez-nous des roses ! »

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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Diplômé de l’école nationale 
supérieure des beaux-arts de Paris, 
Raphaël Barontini, né en 1984, 
vit et travaille en Seine-Saint-Denis. 
Il expose régulièrement dans 
le Val-de-Marne, notamment 
au MAC VAL.
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Les ateliers de pratique théâtrale sont nombreux 
dans le Val-de-Marne. Associations, théâtres 
de ville ou compagnies professionnelles ani-
ment des écoles de formation ouvertes à tous 
les publics et tous les âges. Faire du théâtre, 
c’est d’abord le plaisir du jeu, mais c’est aussi 
un apprentissage de la mémoire et de l’écoute.

THÉÂTRE

Jeux de scène

L’initiation au théâtre requiert beaucoup d’engagement.

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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Auteurs et acteurs
Un metteur en scène (Didier Ruiz), un conteur (Rachid Bouali), une comédienne (Myriam Assouline), deux 
chorégraphes (Tomeo Vergés et Gilles Verièpe) : le théâtre André-Malraux de Chevilly-Larue sait 
s’entourer pour faire vivre les stages de création théâtrale réservés aux enfants (9-13 ans) et adolescents 
(14-17 ans). La formation existe depuis neuf ans. Elle commence traditionnellement en janvier. Chaque 

groupe se retrouve lors de huit séances de 
travail de trois heures, et se termine par une 
semaine de répétition, lors des vacances 
scolaires de Pâques, avant présentation du 
spectacle sur la grande scène du théâtre.
Cette année, ils étaient treize dans le premier 
groupe, onze dans le second. Les adolescents ont 
eux-mêmes écrit le texte de leur pièce, Youth #3. 
Ils y parlent avec beaucoup de liberté et de 
sincérité des sujets qui préoccupent des jeunes 
de cet âge (rapports aux adultes, relations 
garçons-�lles, sexualité…). « C’est une excellente 
façon de ré�échir sur soi et de dire des choses 
qu’on ne dirait pas ailleurs », témoigne Cécile, 
l’une des adolescentes présentes. D.B.

l’automne dernier. Toutes et tous se sont pliés 
aux exigeantes séances de répétition et 
éprouvent l’épreuve du trac avant de jouer. 
Mais confessent un plaisir certain à participer 
à l’expérience. « C’est libérateur, cela nous sort 
de l’isolement, cela nous aide à mettre à distance 
nos propres problèmes », disent-ils.

Des ateliers pour tous les âges

Cette forme de théâtre citoyen traduit l’engoue-
ment pour cet art qui s’exprime un peu partout, 
dans des déclinaisons différentes. La plupart 
des théâtres de ville ont leur école de formation 
des amateurs. Les compagnies professionnelles, 
elles aussi, consacrent une bonne partie de 
leur temps à ces pratiques. Implantée depuis 
1995 à l’usine Hollander, à Choisy-le-Roi, la 
compagnie La Rumeur anime un atelier théâ-
tral au lycée Champlain de Chennevières. 

Patrice Bigel, son metteur en scène, et son 
équipe s’y rendent régulièrement. Au printemps, 
ce sont les lycéens qui viennent une semaine 
en immersion totale à l’usine Hollander, pour 
mettre au point le spectacle de fin d’année. 
Tous apprécient ce travail. « Le théâtre m’a 
permis de surmonter ma timidité », assure Ambre, 
élève de terminale. « Cela nous rend plus à l’aise 
pour parler en public », confirme Clément, lui 
aussi en terminale.
Le mercredi, l’Usine Hollander est réservée à 
des groupes d’enfants et d’adolescents (de 9 à 
19 ans) de Choisy et de villes proches. La Rumeur 
anime également des ateliers pour des jeunes 
de 18 à 25 ans de l’école de la 2e chance d’Orly. 
Pour tous, faire du théâtre, c’est d’abord le 
plaisir du jeu. Mais c’est aussi beaucoup plus 
que cela. « L’initiation au théâtre requiert du 
travail, des règles, insiste Patrice Bigel. C’est 
une activité qui tend à favoriser l'apprentissage 
de la mémoire, de l'écoute, de la concentration 
et de l'expression. Loin de l'esprit de compétition, 
le jeu dramatique et l'expérience du plateau 
privilégient le sens du travail de groupe. » 
Chacun tient un rôle mais c’est l’attention 
aux rôles des autres et la cohérence de l’en-
semble qui forment un spectacle. Faire du 
théâtre, confirme Natacha Fleury, professeure 
de français et d’expression dramatique au 
lycée Champlain, « c’est chercher et avancer 
ensemble ». ■ DIDIER BERNEAU

C e soir-là, ils sont six à participer à l’ate-
lier théâtre animé par Muriel Righeschi 
et Richard Dethyre, dans une salle d’un 

collège désaffecté de Gentilly. Yann, Clémentine 
et Jean-Yves sont au chômage, Marlène travaille 
à mi-temps dans l’Éducation nationale, Marie 
est gardienne d’immeuble, Élise, intermittente 
du spectacle. La troupe qui les réunit, les Z’En 
trop, a été créée par Richard Dethyre pour 
parler du chômage et de la précarité. Un nom 
en réaction à la rengaine adressée aux deman-
deurs d’emploi : vous êtes trop vieux, trop 
jeune, trop qualifié, trop sous-qualifié… et 
que dézingue leur pièce Comment ils ont inventé 
le chômage.
L’aventure a commencé en 2013, lorsque 
Richard Dethyre, sociologue, coordinateur du 
Forum social des saisonniers, et Muriel Rige-
schi se rencontrent. Cette dernière accepte de 
mettre ses compétences de comédienne et de 
metteuse en scène au service d’une troupe de 
théâtre qu’il reste à constituer. Leurs premiers 
élèves sont recrutés à Saint-Denis où les Z’En 
trop sont alors en résidence. Lorsque la troupe 
déménage pour Gentilly, à l’automne 2016, il 
faut constituer une nouvelle équipe, même si 
quelques-uns de ses membres acceptent de 
suivre les deux animateurs. « Notre présence 
à la fête des Solidarités de Gentilly a facilité 
l’arrivée de nouveaux participants », assure 
Richard Dethyre.
C’est à cette occasion que Yann découvre les 
Z’En trop. Quelques mois plus tard, il y entraîne 
Clémentine. Au début, ils pensent participer 
à un groupe de parole mais se rendent vite 
compte que la troupe leur demande un véritable 
investissement. Yann se prend au jeu, malgré 
quelques réticences, « pour moi, dit-il, le théâtre, 
c’était un truc de bourgeois ». Clémentine hésite 
longtemps avant de monter sur scène et le fait 
finalement lors d’une représentation à Ivry, à 

« La pratique du théâtre 
privilégie le travail de 
groupe. »
Patrice Bigel, me�eur en scène.

Répétition au théâtre André-Malraux de Chevilly-Larue.
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Le metteur en scène Patrice Bigel conseille les jeunes amateurs de théâtre.



Ce sont des objets d’apparence 
anodine. Un téléphone à cadran, 
un vieux projecteur de cinéma, 

une immense marmite, des jouets 
d’enfants, une chaise d’écolier, un pavé… 
Tous ont une histoire et leur somme 
dresse un portrait de Fresnes tracé par 
ses habitants eux-mêmes. Pour sa nou-
velle exposition, Objets privés, histoires 
partagées, l’écomusée du Val-de-Bièvre, 
installé dans les bâtiments de la ferme 
de Cottinville, a noué un partenariat 
avec l’écomusée du Fier monde de 
Montréal, précurseur dans l’appel à la 
participation des citoyens pour la pré-
servation du patrimoine et la constitu-
tion de la mémoire.
Il y a un peu plus d’un an, l’écomusée 
de Fresnes a donc ouvert une collecte 
auprès des habitants ; 45 objets ont 
été sélectionnés. « Chacun livre un bout 
de l’histoire de la ville, témoigne Anne-
Laure Chambaz, directrice de l’écomu-
sée. Leur présentation est enrichie de 
photos, de vidéos, d’entretiens avec leurs 

propriétaires. » La scénographie privi-
légie une présentation de ces objets 
du quotidien sous onze thématiques. 
On peut se balader de l’une à l’autre, 
sans se perdre. Le visiteur progresse 
à son rythme, selon son désir, pour 
s’approprier au mieux la portée de ces 
histoires simples.
La somme de tous ces « petits » faits 
constitue une histoire de la ville et de 
ses habitants. Une histoire populaire 
de travail, de solidarités, de partage. 
À la fin de l’exposition, les objets 
retourneront chez les habitants, mais 
cette expérience inédite aura une suite. 
Anne-Laure Chambaz espère sortir 
prochainement une publication, éditée 
avec son homologue de Montréal, pour 
raconter la démarche et donner envie 
aux citoyens de participer à la consti-
tution de collections muséales d’un 
nouveau genre. ■ DIDIER BERNEAU

† JUSQU’EN FÉVRIER 2019 à l’écomusée du 

Val-de-Bièvre à Fresnes. 01 41 24 32 24 et 

ecomusee.agglo-valdebievre.fr

L’écomusée du Val-de-Bièvre accueille une exposition originale faite 
d’objets du quotidien, prêtés par des habitants de Fresnes, qui ébauchent 
une histoire populaire de la ville.

EXPOSITION

À VOIR
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Objets d’histoire
Vue de l’exposition Objets privés, histoires partagées.

Trouer l’opacité

Angéline Leroux, Laure Samama et Laure Pubert 
exercent ou ont exercé un tout autre métier que 
celui de photographe : hypnothérapeute, architecte 
et docteur en droit. Autodidactes, elles ont fait de 
la photographie un acte essentiel dans leur vie. 
Peu exposées jusqu’à ce jour, elles se retrouvent 
ensemble à la Maison Doisneau pour présenter 
une soixantaine d’épreuves originales regroupées 
sous l’intitulé Trouer l’opacité. L’exposition permet 
de s’interroger sur l’acte même de photographier : 
pourquoi, quand, comment devient-on 
photographe ? D.B.

† JUSQU’AU 7 OCTOBRE à la Maison de la photographie 
Robert-Doisneau à Gentilly. 01 55 01 04 86 et 
maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr

Les esprits de la forêt
Pour célébrer l’art traditionnel 
africain, la galerie Frémeaux 
présente une série de masques, 
statues et objets rituels des 
peuples des forêts équatoriales 
et tropicales d’Afrique. 
Masques Fang, aux formes 
stylisées, ou Songye, aux 
scari� cations géométrisantes, 
gardiens de reliquaire Kota, 
habituellement placés sur une 
boîte contenant les ossements 
des ancêtres, révèlent les 
variations stylistiques de 
l’art coutumier. D.B.

† JUSQU’AU 21 JUILLET à la galerie Frémeaux à 
Vincennes. 01 43 74 90 24 et galerie-fremeaux.com

Performance TV

La Maison d’art Bernard-Anthonioz (MABA) 
rassemble des œuvres de différents médiums 
(� lms, vidéos, performances, photographies, 
sculptures) de sept artistes femmes. L’exposition 
est née du désir de mettre en résonance des 
performances vidéo de la plasticienne espagnole 
Esther Ferrer (dont les premiers travaux 
remontent au début des années 1980) avec les 
œuvres d’une autre génération d’artistes qui 
jouent, elles aussi, avec les codes de l’image. D.B.

† JUSQU’AU 22 JUILLET à la MABA à Nogent. 
01 48 71 90 07 et maba.fnagp.fr
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Escapades 
avignonnaises

Une dizaine de compagnies artistiques du Val-de-Marne, 
soutenues par le Conseil départemental, participent au 
72e Festival d’Avignon, du 6 au 24 juillet. Didier Ruiz (La 
Compagnie des hommes) a les honneurs du In avec sa 
dernière création Trans qui sera jouée, lors de la prochaine 
saison, à Fontenay, Choisy et Chevilly-Larue, partenaires 
de cette production.
C’est dans le festival Off qu’interviennent la plupart des 
artistes. William Mesguich (Coïncidences vocales) y 
donne sa version théâtrale et musicale des Misérables. 
Noémie Rosenblatt (compagnie du Rouhault) présente 
J’appelle mes frères, pièce créée en avril au théâtre Jean-
Vilar de Vitry.
C’est également à Vitry, où elle était en résidence la saison 
dernière, que la chorégraphe Maxence Rey a interprété 
pour la première fois Anatomie du silence qu’elle danse à 
Avignon. Le spectacle est au programme du théâtre 
Jacques-Carat de Cachan. D.B.

† DU 6 AU 24 JUILLET. Programme sur festival-avignon.com/fr

E lles étaient déjà là en 1999, lors 
du lancement de Nous n’irons pas 
à Avignon. Les chorégraphes Clo-

tilde Tiradritti et Marianne Rachmuhl 
reviennent avec une nouvelle pièce, Ici, 
là-bas, pour la vingtième édition du 
festival organisé par l’équipe de Gare au 
théâtre, à Vitry-sur-Seine, les trois pre-
mières semaines de juillet. Une �délité 
partagée par de nombreux artistes qui 
traduit l’intérêt pour une telle manifes-
tation culturelle, dans les jours creux de 
l’été.
Le pari de lancer ces rencontres théâtrales 
était un peu fou, mais il a été tenu. « Ça 
nous fait un drôle d’effet, on ne pensait pas 
que cette chose-là allait durer si longtemps », 
avoue Mustapha Aouar, directeur de Gare 

au théâtre, à l’initiative de Nous n’irons pas 
à Avignon. Pas question pour autant d’en 
rester là, l’équipe artistique ré�échit au 
renouveau de la manifestation. Le conseil 
consultatif de Gare au théâtre organise un 
débat ouvert à tous, le 14 juillet, pour 
envisager l’avenir et af�rmer la présence 
du théâtre sur ce lieu emblématique des 
Ardoines.
Pour le moment, place à la fête, avec un 
spectacle toutes les heures (de 15 heures 
à 21 heures, du mercredi au dimanche). 
Le programme change chaque semaine, 
fait une place à de multiples disciplines 
(théâtre, danse, musique…) et s’ouvre à 
tous les publics. ■ D.B.

† JUSQU’AU 22 JUILLET à Gare au théâtre à 

Vitry. 01 55 53 22 22 et gareautheatre.com

Pour l’amour de la chanson

NOUS N’IRONS PAS À AVIGNON

Le bel âge
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THÉÂTRE

FESTI’VAL-DE-MARNE

Nomades Bantu, théâtre musical 
de la compagnie Drum’s Bantu 

(Cameroun).

Les Misérables dans une mise en 
scène de William Mesguich.

Arthur H, le 5 octobre au théâtre Romain-Rolland, à Villejuif.

« J'aime pas la chanson », clame ironiquement Juliette dans son dernier album. Mais cela ne 
l’empêche pas d’en faire. Et de très belles. C’est au théâtre Antoine-Vitez d’Ivry que l’artiste a 
mis en musique ce nouvel opus qu’elle interprète en tournée depuis le printemps. Juliette est 
l’une des têtes d’af�che du prochain Festi’Val-de-Marne (le 18 octobre à Vincennes). À ses côtés, 
une myriade d’artistes que la 32e édition de ce traditionnel rendez-vous de la chanson en Val-
de-Marne accueille à compter du 2 octobre. Arthur H, Eddy de Pretto qui vient chanter dans sa 
ville de naissance (Créteil), Miossec, Emir Kusturica, les BB Brunes, Feu ! Chatterton, Grand Corps 
malade, Les Négresses vertes, le Québécois Pierre Lapointe…
Le cercle des amis du Festi’Val-de-Marne s’agrandit : cette année, ce sont 24 villes et 35 salles 
qui accueillent les 75 représentations prévues. Le festival va ainsi investir pour la première fois 
le Pavillon Baltard de Nogent.
Nous reviendrons plus en détail sur le programme dans notre numéro de septembre mais, d’ores 
et déjà, le site du festival est ouvert pour vous donner de premières informations. D.B.

† DU 2 AU 20 OCTOBRE. 01 45 15 07 06 et festivaldemarne.org ©
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AU BORD DE L’EAU                     
STAND-UP PADDLE

Le stand-up paddle ou 
« pagayer debout » est très 
agréable et accessible à 
tous. Debout, ou même 
assis, sur sa planche,  
on se déplace en pagayant 
tranquillement. À Joinville, 
avec l’association Le Grand 
Huit, à Saint-Maur avec le 
club Beach paddle, à Nogent 
avec le service municipal 
des Sports.
 †Les week-end de juillet  

et août.  
legrandhuit.eu. beachpaddle.fr 
tourisme-nogentsurmarne.com

LES ÎLES DE CRÉTEIL
Art, histoire et biologie  
au programme de cette 
balade en canoë-kayak  
avec l’US Créteil entre les 
îles Sainte-Catherine,  
Brise-Pain ou Gruyère…
 †Le 22 juillet et le 19 août. 

uscreteil.canoekayak.free.fr

CANOË-KAYAK
À NOGENT
Les Canotiers nogentais 
emmènent de petits groupes 
pagayer du côté de Nogent, 
entre les îles aux noms 
évocateurs : île des Loups, 
île d’Amour, île du Moulin  
en allant vers Le Perreux  
ou île Fanac et canal de 
Polangis, en descendant  
vers Joinville. 
 †Le 28 juillet et  

les 11 et 25 août.  
canotiers-nogentais@orange.fr

 † Informations au  
01 55 09 16 21 et sur 
tourisme-valdemarne.com

AU MAC VAL                                                             
L’ÉTÉ AU MUSÉE

On a tout l’été pour  
parcourir la belle exposition 
consacrée à Kader Attia. 
Avec Les racines poussent 
aussi dans le béton, l’artiste 
explore le lien entre 
l’architecture des grands 
ensembles, les corps 
physiques et le corps social. 
Quant aux visites guidées 
du musée, toujours 
gratuites, interactives et 
vivantes, elles ne prennent 
pas de vacances.  
Les mercredis sont  
consacrés aux parcours  
visites créatives (PVC),  
les samedis aux visites 
inattendues à partager (VIP) 
et les dimanches aux visites 
à voir en famille (VVF).  
Des parcours d’une heure  
qui s’arrêtent sur quelques 
œuvres et font faire de 
belles découvertes.
 †Plus d’infos sur macval.fr

CULTURE                         
JAZZ’N CO
Le concert de �n de stage 
organisé chaque été par 
l’Adiam 94, l’école Climats 
de Sucy-en-Brie et l’Edim  
de Cachan à l’Orangerie  
du château de Sucy est  
un rendez-vous très « pro »  
et toujours festif.  
Au programme cette année : 
Chicago Transit Authority, 
Claude Nougaro et Sting. 
 †Le 13 juillet à l’Orangerie,  

à Sucy. 01 41 73 11 80. 
adiam94.org

STREET-ART
Vitry est devenue  
une véritable capitale  
du street-art grâce à la 
présence de très nombreux 
artistes, dont le plus connu 
est sans doute C215,  
installé à Vitry depuis 2006.  
Les associations Fresh street 

art tour et Vitry’n urbaine 
proposent plusieurs visites 
guidées, animées par  
des passionnés d’art urbain 
qui vous feront dénicher  
des trésors cachés. 
 †Les 22 et 28 juillet, les 7, 

25 et 26 août. Réservation  
au 01 55 09 16 21 et sur 
tourisme-valdemarne.com

MUSÉE FRAGONARD       
À chaque visite du musée  
de l’École vétérinaire 
d’Alfort, on est surpris par  
la richesse des collections.  
Aux côtés des célèbres 
Écorchés d’Honoré 
Fragonard, on retrouve, 
dans les vitrines de ce 
magni�que musée restauré 
à l’identique de ce qu’il était 
en 1902, squelettes, 
moulages, dessins, 
spécimens naturalisés 
d’animaux sauvages et 
domestiques.
 †Ouvert en juillet,  

mercredi, jeudi, samedi  
et dimanche de 14h à 18h.  
01 43 96 73 62. vet-alfort.fr

APÉRO-CONCERT

Le duo The Blue Butter Pot 
est avant tout la réunion de 
deux amis passionnés, 
Olivier Le Normand et Rémy 
Bonnet. L’un est guitariste, le 
second batteur. Derrière leur 
allure de Texans mal léchés 
se cachent deux Bretons, 
deux musiciens hors pair.  
Ils viennent animer le 
dernier apéro-concert de 
l’été, sur le parvis du service 
culturel.
 †Le 23 août à Gentilly.  

01 41 24 27 10 et  
ville-gentilly.fr

LA CLOSERIE 
FALBALA

L’installation géante  
et ludique créée par  
Jean Dubuffet à Périgny  
est le but d’une promenade 
fort agréable aux con�ns  
du département. L’œuvre 
appartient au cycle 
l’Hourloupe, comme le 
Jardin d’hiver conservé  
par le Centre Pompidou.  
La possibilité de déambuler 
dans l’œuvre est une 
expérience inédite.
 †Tout l’été sur rendez-vous. 

01 47 34 12 63. 
dubuffetfondation.com

HISTOIRE(S)  
DE GRAFFITIS
Si certains voient les 
graf�tis comme une 
nuisance urbaine, les 
historiens les considèrent 
comme des traces 
historiques. Se raconter, 
militer, créer, autant de 
raisons de marquer les murs 
de son empreinte. Le Centre 
des monuments nationaux 
consacre sa saison au 
graf�ti dans différents lieux. 
L’exposition présentée dans 
le donjon du château de 
Vincennes fait la synthèse 
d’un moyen d’expression  
qui remonte à la 
préhistoire… et propose  
de participer en ligne à une 
« mission graf�ti »  
jusqu’au 16 septembre.
 † Jusqu’au 11 novembre.  

01 43 28 15 48.  
chateau-de-vincennes.fr. 
graf�ti.monuments-
nationaux.fr

OBJETS DE
RÉSISTANCE
Avec deux expositions  
par an - que l’on peut 
ensuite retrouver en ligne -  
le Cabinet de curiosités  
des Archives municipales 
d’Ivry-sur-Seine donne accès 
de façon passionnante aux 
documents qui témoignent 
de l’histoire de la ville et  
de l’histoire de France.  
On y découvre cet été  
des objets fabriqués  

par des détenus des camps 
d’internement du régime  
de Vichy et des déportés  
des camps nazis. Parfois 
utilitaires, souvent destinés 
à être offerts, ces 
réalisations clandestines 
permettaient à leurs auteurs 
de résister à la brutalité de 
la détention.
 † Jusqu’au 7 septembre.  

01 49 60 25 69. 
cabinetdecuriosites.ivry94.fr

POUR LES
JEUNES
UN ÉTÉ SCIENCE

L’Exploradôme, le musée des 
sciences de Vitry, propose 
tout l’été des ateliers pour 
les petits curieux : faune et 
¯ore urbaine, cuisine 
moléculaire ou astronomie.  
À partir d’expériences 
toujours surprenantes, 
l’exposition Illusions  
permet de comprendre 
comment notre cerveau 
arrive à tromper nos sens  
et nous faire parfois  
perdre la tête : visages  
qui se mêlent, têtes qui 
apparaissent dans un plat, 
escaliers in�nis…  
(jusqu’au 30 septembre).
 †En juillet et août à 

l’Exploradôme à Vitry.  
01 43 91 16 20. 
exploradome.fr 

ARCHÉO JUNIOR
Le service départemental 
d’Archéologie propose  
aux archéologues en herbe 
des ateliers pour mieux 
comprendre la vie des 
hommes de la Préhistoire  
au Moyen-âge, leur état  
de santé, leur parcours 
migratoire, leurs techniques 
artisanales. Pour les enfants 
à partir de 8 ans. L’âge 
minimum des participants 
dépend du thème de  
l’atelier : mosaïque, méthode 
de fouille ou fabrication  
d’une lampe à huile.
 †Les 21, 22, 23, 24, 28,  

29, 30 et 31 août.  
Inscription au 01 47 26 10 67 
ou 01 47 26 10 00 et à 
archeologie@valdemarne.fr

SPÉCIAL ÉTÉ
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Pour passer un bon été en Val-de-Marne, voici une sélection d’idées de sorties 
avec Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, le Comité départemental du tourisme 
(CDT). Renseignements : tourisme-valdemarne.com et au 01 55 09 16 20.
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LES PETITS N’IRONT
PAS À AVIGNON
Le festival Nous n’irons  
pas à Avignon de Gare  
au théâtre (lire p.47) réserve 
chaque année une belle 
place aux spectacles pour 
les enfants. Au programme, 
deux fables écologiques : 
Trois hivers sans soleil  
(du 11 au 15 juillet) et Bzzz !  
le miel de Lili (les 14 et  
15 juillet), un spectacle  
de masque humaniste :  
Le Petit Chaperon Uf  
(du 18 au 22 juillet)  
et un road-movie musical 
illustré de belles images 
animées : Où es-tu la lune ? 
(les 21 et 22 juillet).
 †Du 4 au 22 juillet  

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

PARTIR EN LIVRE
La quatrième édition du 
festival du livre de jeunesse 
Partir en livre fait de 
nombreuses escales en 
Val-de-Marne. Dans les 
librairies, les bibliothèques, 
les ludothèques, les parcs 
départementaux… et 
d’Arcueil à Valenton,  des 
animations multiformes et 
ludiques invitent les enfants 
et les jeunes à s’emparer du 
plaisir de lire.
 †Tous les événements sur 

partir-en-livre.fr

DÉCOUVERTE 
VUE DES PISTES
Découvrir l’histoire de 
Paris-Orly et tous les 
métiers de l’aéroport côté 
pistes, en zone réservée.  
Au plus près des avions, on 
observe le ballet des agents 

de pistes, les phases de 
traitement de l’appareil 
(placement, déchargement, 
chargement, ravitaillement, 
catering, etc.) et, cerise sur 
le gâteau, on est invité à 
visiter la caserne des 
pompiers des pistes.
 †Le 18 juillet et  

le 22 août. Réservation  
au 01 55 09 16 21 et sur 
tourisme-valdemarne.com

RUNGIS À L’AUBE
Lève-tard s’abstenir !  
Le rendez-vous pour la 
visite du marché de Rungis 
est à 4 heures du matin… 
Mais les lève-tôt seront 
comblés ! La marée, les 
viandes, les �eurs, le bio… 
rien n’échappe aux visiteurs 
du « Ventre de Paris », lors 
de cette visite-découverte 
qui se �nit par une pause 
petit-déjeuner bienvenue.

 †20 juillet et 24 août. 
Réservation au  
01 55 09 16 21 et sur 
tourisme-valdemarne.com

AU VIEUX 
COLOMBIER
Les guides passionnés  
de l’association des Amis  
de Créteil proposent une 
visite du colombier très 
enrichissante, qui revient 
sur 600 ans d’histoire  
de la ville. Les visiteurs  
qui n’ont pas le vertige 
peuvent grimper l’escalier 
tournant qui permettait de 
nettoyer les 1 500 boulins 
ou logeait les pigeons.   
La visite se poursuit par 
celle de l’église, de la crypte 
au clocher.
 †Le 5 août. Réservation  

au 01 55 09 16 21 et sur 
tourisme-valdemarne.com

PRENEZ GARDE ! 

Le corps de cavalerie de la 
Gendarmerie nationale ne 
laisse personne indifférent 
quand il traverse Paris, 
crinières au vent. La visite 
du quartier Carnot, dans le 
bois de Vincennes, permet 
d’approcher les magni�ques 
chevaux de la Garde 
républicaine et d’assister à 
leur entraînement.
 †Le 20 juillet et  

les 10 et 24 août. 
Réservation au  
01 55 09 16 21 et sur 
tourisme-valdemarne.com

SPÉCIAL ÉTÉ

E n 2014, avec la géographe Léa 
Donguy, nous avons créé l’asso-
ciation Le Voyage métropolitain 

qui, depuis, organise chaque mois des 
randonnées périurbaines ouvertes au 
public. L’idée est simple : marcher 
ensemble pour découvrir les territoires, 
révéler les histoires et rencontrer les 
hommes et femmes qui façonnent le 
Grand Paris. Elle doit apporter une 
réponse à la question : qu’est-ce que 
le Grand Paris ? Comment fonctionne 
cette mégapole ? 
Le fait de marcher ensemble crée des 
espaces publics itinérants : pendant les 
marches, chacun.e est invité.e à 
prendre la parole, à échanger et contri-
buer. L’idée du voyage en bas de chez 
soi prend ici un vrai sens, qui est aussi 
politique : aller dehors à pied permet 
aussi de (re)créer des liens entre les 
citoyens d’une communauté, sens 
premier de la polis.
La marche propose une façon d’habiter 
nos villes à échelle humaine, de s’y 
déplacer plus lentement. Au lieu de 

tourner le dos à l’urbain, elle en révèle 
les spécificités, mais aussi les problé-
matiques. Une telle approche pose 
des questions sur les façons d’amé-
nager nos lieux de vie et rend visible 
des fractures socio-spatiales.
À travers les explorations pédestres, 
nous cherchons à relier une diversité 
d’espaces et de thématiques : lotisse-
ments pavillonnaires, zones naturelles 
et agricoles, infrastructures de trans-
port, zones d’activités, grands 
ensembles, centres anciens, etc. Nous 
pratiquons une sorte d’archéologie de 
la ville périphérique, cette ville qui 
s’est majoritairement formée durant 
le XXe siècle. 
Depuis 2016, les explorations contri-
buent à l’élaboration du sentier métro-
politain du Grand Paris, un chemin de 
randonnée de 600 km qui relie la 
première couronne (Saint-Denis, Créteil 
et Versailles) à l’échelle des villes 
nouvelles et de la ceinture verte d’Île-
de-France. Ce sentier sera inauguré 
en 2020. En octobre, nous commençons 

à élaborer les détails du chemin autour 
de Créteil, avec les collectivités locales, 
associations et habitants.
Aujourd'hui, je collabore aussi avec 
l’artiste Stefan Shankland à Ivry-sur-
Seine. Fin juin, nous avons organisé, 
en lien avec le Comité départemental 
du tourisme, deux jours de marche 
entre Paris et Orly pour découvrir le 
territoire et les lieux culturels le long 
de la RD5 et du futur T9. Là encore, 
la marche devient un véritable projet 
de territoire. ■

CARTE BLANCHE À

JENS DENISSEN
Urbaniste-paysagiste, association Le Voyage métropolitain

Construire en marchant

D
R

PLUS D’INFOS :

†www.lesentierdugrandparis.com

†Pour participer aux voyages 

métropolitains, il faut s’inscrire  

à la newsletter : 

www.levoyagemetropolitain.com
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Les compétitions masculines et féminines de football des Gay Games se dérouleront au parc Tremblay, à Champigny.

Les Gay Games au Tremblay 

A lors que la Coupe du monde 
s’achève le 15 juillet, le Val-de-
Marne va jouer les prolongations, 

en août, en accueillant les compétitions 
de football des Gay Games. Événement 
sportif et culturel planétaire organisé tous 
les quatre ans, les Gay Games sont ouverts 
à toutes et à tous, dès l’âge de 18 ans, 
quelle que soit la nationalité, la religion 
ou l’orientation sexuelle. 
La première édition des Gay Games - his-
toriquement destinés aux athlètes et artistes 
LGBT (lesbiennes, homosexuels, bisexuels 
et transgenres) - s’est déroulée en 1982, à 
San Francisco. Pour cette 10e édition, pré-
vue du 4 au 12 août, c’est Paris qui a été 

désignée ville hôte. Plus de 10 000 sportifs 
issus de 80 pays sont ainsi attendus dans 
les différents sites de la région capitale. 
Pour sa part, le Val-de-Marne aura le pri-
vilège d’accueillir les compétitions mascu-
lines et féminines de football. 
Les différents tournois (à sept et à onze) 
seront organisés par le Football club Paris 
Arc-en-ciel (FCPAEC) et les Panamboyz 
United, avec le soutien de la Fédération 
française de football (FFF). Ils auront lieu 
au parc interdépartemental des sports du 
Tremblay, à Champigny, les phases de poule 
étant fixées du 5 au 9 août, avant les 
�nales, les 10 et 11 août. Sur différents 
sites des Gay Games, en marge des com-

pétitions, des animations culturelles seront 
organisées à l’initiative d’associations et 
de bénévoles.
En accueillant sur son territoire les Gay 
Games, le Département poursuit son action 
pour l’égalité, la liberté et le respect des 
droits humains, alors que, selon le dernier 
rapport de l’association SOS homophobie, 
les actes homophobes se sont accrus en 
France en 2017. « C’est une �erté pour notre 
département de pouvoir contribuer à la 
réussite de cette dixième édition mondiale », 
a souligné Christian Favier, président du 
Conseil départemental. Par le biais du sport, 
les Gay Games s’efforcent de véhiculer des 
valeurs de tolérance, de solidarité et de 
partage, en rassemblant des publics de 
tous horizons. 
■ ANTHONY LARCHET

PROGRAMME DES COMPÉTITIONS et des manifestations : 

paris2018.com

FOOTBALL

Champigny-sur-Marne. Le Val-de-Marne accueille, du 5 au 11 août, au parc 
du Tremblay, les épreuves de football des Gay Games. Un événement sportif 
et culturel dédié à toutes les différences. 
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Vous étiez à Dubaï (Émirats 
arabes unis) pour les World 
Series. Comment cela s’est-il 
passé ?
J’ai atteint les demi-�nales, 
mais je perds contre la n°1 
mondiale, Nour El Sherbini 
(Égypte). J’étais un peu fébrile 
en début de tournoi, mais je 
suis contente de �nir la saison 
avec ce niveau-là.

Comment expliquez-vous cette 
domination de l’Égypte ? 
Les Égyptiennes trustent les 
trois premières places 
mondiales. Elles se sont 
partagé les titres de tous les 
tournois cette année. Elles 
sont plus régulières et ont une 
capacité à se dépasser. Leur 
jeu est agressif, avec 
beaucoup de « shots ». Moi, 
j’essaie de trouver un juste 
milieu entre ce jeu offensif et 

le jeu « à l’anglaise », où l’on 
relance beaucoup… 

Quelle est votre marge de 
progression ? 
Avec mon entraîneur, Philippe 
Signoret, on va étudier la piste 
cognitive. Je dois avoir une 
meilleure vision de la balle, le 
plus tôt possible, bien observer 
le geste de l’adversaire. Après, à 
moi de la faire davantage courir. 
Ma progression passe aussi par 
des stages, notamment en 
Égypte. Pour l’aspect mental, je 
travaille avec un préparateur, et 
une professeure de yoga a�n de 
mieux gérer mon stress. 

Vos prochains objectifs ?
Les championnats du monde, en 
février, que je n’ai jamais 
gagnés. L’année dernière, j’avais 
atteint les demi-�nales. Je peux 
revenir dans le top 4, mais je 

vais devoir engranger des points 
lors des prochains tournois.

Vous êtes ambassadrice pour 
faire entrer le squash aux 
Jeux olympiques. En quoi cela 
consiste ?
La Fédération internationale 
m’a demandé de promouvoir 
mon sport pour qu’il �gure  
aux Jeux de 2024. Je participe 
à des tournois, à des soirées,  
je fais du buzz sur les réseaux 
sociaux... Pour rendre le squash 
plus attractif et télévisuel, on 
ré�échit à un nouveau format, 
avec un système de temps de 
jeu de 15 minutes. Je saurai 
après Tokyo 2020 si le squash 
�gurera à Paris 2024. J’aurai 
alors 35 ans. Si c’était le cas,  
ce serait formidable et je ferais 
tout pour y être. 

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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Les Jeux sont faits !
La 52e édition des Jeux du Val-de-Marne s’est achevée le 17 juin. Cette 
quinzaine du sport pour tous a permis à plus de 100 000 Val-de-Marnais, 
petits et grands, de pro�ter gratuitement d’activités sportives organisées 
par le Département et ses partenaires. Point d’orgue cette saison, la course 
d’obstacles Val’dingo 94, nouveauté qui a remporté un vif succès avec près 
de 1 000 participants. A.L. 

HANDBALL 
L’US Créteil handball, dont 

l’équipe première masculine 
évolue en Proligue (2e division), 
annonce la nomination de Pierre 
Montorier au poste d’entraîneur. 
L’ancien joueur d’Aurillac, 
Saint-Raphaël et Créteil tentera 
de faire remonter les Béliers 
dans l’élite la saison prochaine.  

JUDO
Clarisse Agbegnenou (-63 kg) 

et Amandine Buchard (-52 kg), 
licenciées au Red Star club 
Champigny, ont été 
sélectionnées dans l’équipe de 
France féminine de judo pour 
participer aux prochains 
Mondiaux qui se dérouleront  
du 20 au 27 septembre,  
à Bakou (Azerbaïdjan). 

SQUASH
Les féminines de l’US Créteil 

squash, Coline Aumard 
Haymann, Énora Villard et 
Camille Serme (lire entretien 
ci-contre), ont remporté les 
championnats France par équipe, 
le 17 juin à Mulhouse. Elles se 
sont imposées en �nale face aux 
joueuses de Mulhouse (3-0), 
tenantes du titre.

ENDURANCE MOTO
David Checa, Niccolo Canepa 

et Mike Di Meglio, pilotes de 
l’écurie moto val-de-marnaise 
GMT94, sont montés sur la 
troisième marche du podium  
à l’issue des 8 heures 
d’Oschersleben (Allemagne),  
le 10 juin. Avant de se rendre  
à Suzuka pour la �nale des 
championnats du monde 
d’endurance, le 27 juillet,  
la Yamaha n°94 conserve sa  
2e position au classement, avec  
10 points de retard sur la Honda 
du team F.C.C. TSR.

TAEKWONDO
Laurygan Célin, taekwondïste 

licenciée à l’ASC Champigny, va 
participer aux prochains Jeux 
méditerranéens, organisés du  
22 juin au 1er juillet, à Tarragone 
en Catalogne (Espagne), dans la 
catégorie des -57 kg.

TOUT LE SPORT 
SUR VALDEMARNE.FR 

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

EN BREF
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« Le squash aux J.O. ? 
Ce serait formidable ! »
La squasheuse Camille Serme (US Créteil), n°5 mondiale et 
agent départemental, fait la promotion de son sport pour sa 
Fédération afin qu’il devienne olympique pour Paris 2024. 
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S ouffler, observer, explorer, randonner, 
pique-niquer : cet été, poussez donc 
les portes du parc interdépartemental 

des sports Paris / Val-de-Marne, immense 
poumon vert de 150 hectares, à cheval sur 
Choisy-le-Roi, Créteil et Villeneuve-Saint-
Georges. Conçu il y a une cinquantaine 
d’années sur d’anciennes sablières, celui-ci 
s’est construit autour d’un lac de 2 200 m de 
long et 100 m de large. Composé d’eau, mais 
aussi d’espaces verts et d’équipements spor-
tifs et de loisirs, le parc s’étend aujourd’hui 
sur deux plaines (Nord et Sud), de part et 
d’autre de l’avenue de la Pompadour. 

Ici, il suffit de bien choisir son activité 
pour trouver un coin de gazon en parfait 
accord avec son tempérament. Plutôt 
envie de se défouler ? Avec plus de 5 000 
sportifs accueillis chaque année, le parc 
interdépartemental des sports dispose 
d’une offre pléthorique d’activités, en 
salle, en plein air ou sur l’eau. « Rollers, 
skate-board, escalade, athlétisme, vélo, 
tennis, rugby, football… Il faut bien avouer 
que les visiteurs ont l’embarras du choix 
pour profiter des nombreux espaces offerts 
sur place », se félicite Jérôme Escribano, 
directeur du parc, dont la particularité est 

d’être conjointement géré par Paris et le 
Val-de-Marne. « Beaucoup d’animations 
sont également organisées sur le lac [qui a 
accueilli l’an passé les championnats du 
monde de ski nautique, NDLR] telles que 
l’aviron, le canoë-kayak, la voile, le téléski 
nautique ou encore, la pêche avec remise à 
l’eau (no kill). »

L'île aux Oiseaux 

Côté loisirs, les 15 km de voies ouvertes 
à la promenade permettront de faire des 
balades en famille, avec des dizaines de 
sentiers dédiés aux amoureux des ran-
données. Certains en profiteront sans 
doute aussi pour pique-niquer sur les 
pelouses, emmener les plus jeunes faire 
du toboggan ou du cerf-volant dans les 

Des pelouses pour pique-niquer, des aires de jeux, un jardin des senteurs,  
une quinzaine d’activités sportives… Le parc interdépartemental des sports 
Paris / Val-de-Marne est un lieu de détente idéal pour profiter de l’été.

ESPACE VERT

Détente au cœur  
de la nature

Vue aérienne du parc interdépartemental des sports Paris / Val-de-Marne, avec son plan d’eau et ses 150 hectares.
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aires de jeux, s’adonner à une partie de 
tennis de table ou participer à l’un des 
concours de beach-volley organisés en 
saison estivale. Ceux qui rêvent de nature 
en ville pourront aussi s’enivrer de par-
fums délicats au Jardin des cinq sens, et 
vivre ainsi une expérience sensorielle 
assez bluffante. 
Autre espace remarquable sur site, l’île 
aux Oiseaux, qui recèle une réserve natu-
relle de volatiles peu communs. Non 
accessible aux visiteurs afin de mieux les 
protéger, l’île offre refuge à d’autres ani-
maux, souvent discrets, qui jouent pour-

tant un rôle déterminant dans l’équilibre 
des espaces verts. 
En parallèle, on notera aussi la présence 
d’un centre d’animations écologiques, créé 
en 1999 dans le prolongement des actions 
de développement durable déjà engagées 
par le parc. Sa mission : sensibiliser le 
public à la découverte de la faune et de la 
flore, mais également appréhender les 
réalités du jardinage et de la récolte. Des 
vergers et des potagers sont mis à dispo-
sition des enfants dans le cadre d’activités 
encadrées. Par ailleurs, un apiculteur, un 
fauconnier ou des enseignants de l’école 
de pêche viennent régulièrement présenter 
leur travail du quotidien. 
Et comme si tout cela ne suffisait toujours 
pas, le parc interdépartemental des sports 
Paris / Val-de-Marne a décidé d’ajouter 
de nouvelles activités récréatives d’ici à 
la rentrée prochaine. Parmi elles, un 
parcours d’accrobranche accessible dès 
cet automne. ■ MYLÈNE SACKSICK

Ceux qui rêvent de nature 
en ville pourront s’enivrer 
de parfums délicats au 
Jardin des cinq sens.

L’espace solarium est très apprécié du public.

Le plan d’eau du parc permet de pratiquer diverses activités nautiques.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
150 hectares de verdure.

Un patrimoine de près de 6 000 arbres.

Des équipements nombreux (avec 
vestiaires, douches et sanitaires) : 
20 courts de tennis, 20 terrains de football, 
deux terrains de rugby, deux pistes 
d’athlétisme, un gymnase…

Un centre d’animations écologiques 
(avec une serre, une zone d’apiculture, un 
potager, un Jardin des cinq sens, une piste 
de VTT et une piste de rollers).

Deux plans d’eau répartis sur  
30 hectares pour la pratique de la voile,  
du canoë-kayak, de l’aviron,  
du dragon-boat et de la pêche.

Un téléski nautique, deux bases 
nautiques, quatre hangars à bateaux.

Six aires de jeux pour enfants.

Un plateau d’évolution avec deux 
terrains de basket et de handball,  
un skate-park.

Quatre escales de musculation et 
d’étirement en plein air.

Deux aires de pique-nique aménagées.

Une plage solarium avec un espace 
beach-volley.

Une île aux Oiseaux dédiée aux volatiles 
(non accessible au public). 

Parc interdépartemental des sports Paris / 
Val-de-Marne, plaine Sud, chemin des 
Bœufs, à Créteil. 

Ouvert à tous et tous les jours de 8 heures 
à 22 heures, du 1er avril au 30 septembre, 
jusqu’à 20 heures à partir du 1er octobre. 

Accès par le bus 393 ou le RER D  
Créteil-Pompadour. 

PLUS D’INFOS : 01 48 53 85 77 ou  

www.parcsport75-94.fr

Des activités encadrées pour les enfants autour de la 
faune et de la flore sont également proposées.
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À  sa sortie de prison, le 11 février 
1990, Nelson Mandela déclare :
« J’exprime ma profonde et sincère 

gratitude aux millions de mes compatriotes 
et à tous ceux qui, aux quatre coins du globe, 
ont sans relâche fait campagne pour ma libé-
ration. » Le Val-de-Marne est l’un de ces 
soutiens. Depuis le début des années 1980, 
il s’est fortement mobilisé en faveur du 
« plus ancien prisonnier du monde », 
retenu d’abord, dès 1963, au bagne de 
Robben Island, puis, à partir de 1982, à la 
prison de haute sécurité de Pollsmor.
En juin 1986, le Conseil général reçoit Olivier 
Tambo, président de l’African national 

congress(1) (ANC) et ami très proche de 
Madiba(2). Alors que Pretoria vient d’instau-
rer l’état d’urgence et renforce sa législation 
répressive, Michel Germa réaffi rme la néces-
sité de sanctionner économiquement et 
politiquement le régime d’apartheid. Trois 
ans plus tard, le nom de Nelson Mandela est 
donné au premier pont enjambant la Seine 
avant Paris, au niveau d’Ivry-sur-Seine.

La lu� e contre l’apartheid

Cette volonté d’inscrire dans l’espace public 
la présence d’une personnalité symbolisant 
la lutte pour les droits de l’Homme se 

retrouve dans plusieurs villes du départe-
ment, à travers la dénomination d’un centre 
de protection maternelle et infantile à 
Villejuif, en novembre 1985, un square à 
Valenton, en octobre 1986, ou encore, une 
piscine à Villeneuve-le-Roi, en avril 1987. 
Des communes font aussi le choix de nom-
mer Nelson Mandela « citoyen d’honneur » 
de leurs villes, telles Arcueil et Villejuif, en 
septembre 1985, Gentilly, en novembre de 
la même année, Villeneuve-le-Roi en juin 
1986.
Aux côtés des collectivités territoriales, 
mouvements de jeunesse, partis politiques, 
syndicats et monde associatif se mobilisent. 
En 1986, à Arcueil, naît la Rencontre nationale 
contre l’apartheid. La RNCA n’a de cesse de 
s’adresser aux plus hautes autorités poli-
tiques, de pétitionner, de manifester mais 
aussi d’alerter la population sur la réalité de 
la situation en Afrique du Sud. En juin 1988, 
elle organise avec la CGT une « quinzaine 

Des geôles d’un régime pratiquant une politique de ségrégation à la 
présidence de l’Afrique du Sud, l’histoire de Nelson Mandela, qui aurait eu 
100 ans ce  e année, s’écrit aussi en Val-de-Marne. Récit d’une relation entre 
le prix Nobel de la Paix, décédé en 2013, et notre département.
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1918-2013
Mandela, ami du Val-de-Marne

Nelson Mandela devant la plaque commémorative de Dulcie September, à Arcueil, 
en présence de Michel Germa, président du Conseil général, Marcel Trigon, maire 

d’Arcueil, et Jacqueline Derens, de la RNCA. 14 juillet 1996.
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T É M O I G N A G E

LE SOUVENIR DE 
NELSON MANDELA
JACQUELINE DERENS
Présidente de l’association 
Rencontre nationale avec le peuple 
d’Afrique du Sud

Pourriez-vous rappeler brièvement le 
combat pour l’abolition de l’apartheid ?

La mobilisation de l’opinion publique 
française contre l’apartheid s’est faite 
progressivement. C’est surtout au cours 
des années 1980 qu’elle a pris de 
l’ampleur. L’engagement de personnalités 
et d’artistes, tels le philosophe Jacques 
Derrida, l’écrivain et scientifique 
Théodore Monod, le plasticien Ernest 
Pignon-Ernest, a marqué ce combat qui 
s’est poursuivi jusqu’à la libération de 
Nelson Mandela, le 11 février 1990.

Comment se manifeste aujourd’hui le 
soutien à l’Afrique du Sud ?

Notre premier travail, c’est l’information. 
La libération de Mandela fut un 
événement énorme mais elle n’a pas 
effacé l’héritage de l’apartheid : une 
population majoritairement analphabète, 
une école à refaire entièrement, un 
système de santé qui ne fonctionnait pas 
pour la population noire. La construction 
d’une nouvelle Afrique du Sud est un 
chantier qui est loin d’être abouti. Il y a 
des choses qui ne vont pas, la corruption 
notamment, et il faut le dire, mais sans 
oublier d’où vient le pays.
On peut aussi soutenir concrètement la 
population. Mon association, avec 
Femmes solidaires et les villes d’Arcueil 
et Gentilly, aide à la rénovation du centre 
Saartjie-Baartamn, au Cap, lieu d’accueil 
pour les femmes victimes de violences. 

Nelson Mandela a eu l’occasion de venir 
dans le Val-de-Marne…

Effectivement, il y est venu à deux 
reprises. D’abord en octobre 1993, à 
Villejuif, pour une rencontre au théâtre 
Romain-Rolland. Puis, en juillet 1996. 
Il était alors président de la République 
sud-africaine, invité d’honneur de 
Jacques Chirac pour le défilé du 14 Juillet. 
Mandela avait insisté pour que soit 
organisé un hommage à Dulcie September, 
sa camarade de combat assassinée à Paris, 
en 1998. C’est ainsi qu’il est venu à 
Arcueil, où résidait Dulcie September. 
Le Val-de-Marne peut être fier de ces deux 
visites de Nelson Mandela. 
PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

PLUS D’INFOS : http://renapas.rezo.net

anti-apartheid ». Michel Germa remet alors 
à Solly Smith, représentant de l’ANC en France, 
une lettre pour Madiba.
En 1990, la RNCA entend mettre en exergue 
le fait que la libération de Nelson Mandela 
ne signifi e pas pour autant la fi n de l’état 
d’urgence et de la législation répressive. Aussi 
propose-t-elle aux communes françaises de 
se proclamer « ville anti-apartheid ». Arcueil, 
Fontenay, Gentilly, Ivry, Villejuif, Vitry et 
Valenton souscrivent à l’idée, tout en envoyant 
un message de bienvenue à Nelson Mandela, 
attendu en France au mois de juin. 

La force des rencontres

En octobre 1993, alors que son voyage en 
France ne dure que deux jours durant les-
quels il doit rencontrer le président de la 
République et son Premier ministre, Nelson 
Mandela se déplace à Villejuif dans le cadre 
d’une « quinzaine de la solidarité », organi-
sée par la municipalité et la RNCA en faveur 
des écoles d’Afrique du Sud. Accueilli au 
théâtre Romain-Rolland, il conquiert le public 

qui l’ovationne longuement. L’heure est à la 
préparation dans son pays des premières 
élections libres que l’ANC remporte au prin-
temps 1994, lui permettant de devenir le 
premier président noir d’Afrique du Sud. 
Nelson Mandela retrouve le Val-de-Marne 
le 14 juillet 1996. Il se rend à Arcueil et déclare 
devant une foule nombreuse : « Ma visite en 
France aurait été incomplète si je n’étais pas 
venu ici pour honorer la mémoire de Dulcie 
September et voir ce collège qui porte son nom. 
Et je vous dis à tous merci, merci, merci », 
soulignant l’implication d’un territoire de 
banlieue qui a accueilli la représentante de 
l’ANC jusqu’à son assassinat, en 1988.
À cette occasion, Michel Germa remet à 
Nelson Mandela un livre d’or illustrant 
« ce que nous avons fait hier, mais aussi de 
notre volonté de coopérer aujourd’hui, avec 
vous et votre peuple, pour construire une 
Afrique du Sud non raciale ». ■  ÉLISE LEWARTOWSKI 

(1) Mouvement de libération, fondé en 1912, 
auquel Nelson Mandela adhère en 1943. 

(2) Surnom de Mandela faisant référence 
à ses ancêtres.

Nelson Mandela 
au théâtre 
Romain-Rolland 
de Villejuif. 
Octobre 1993.
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Affi che du Conseil général annonçant 

l’inauguration du pont Nelson Mandela. 

1989. 

Bulletin municipal d’Arcueil. 
Octobre 1996. 
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