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

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Rentrée scolaire :  
le Département à vos côtés, 
pour longtemps ?

T
oute l’année, le Département investit pour réduire les inégalités et donner  
à tous les collégiens les meilleures conditions d’enseignement. Pour cela,  
la période estivale a été propice à la réalisation de nombreux travaux  

dans les collèges. 

Puisque l’accès au numérique constitue encore aujourd’hui une source d’inégalités, 
le Département continue d’y apporter une réponse concrète : la dotation d’un 
ordinateur hybride à tous les collégiens du Val-de-Marne, Ordival. 

Le Conseil départemental soutient également le pouvoir d’achat des familles.  
Ainsi, nous avons fait le choix, malgré les contraintes budgétaires, de maintenir le 
remboursement de 50 % de la carte Imagine R pour tous les collégiens, lycéens  
et étudiants du Val-de-Marne, sans conditions de ressources. Le Département du 
Val-de-Marne reste ainsi l’unique collectivité d’Île-de-France à proposer cette aide.

Or, toutes ces actions utiles et concrètes pourraient être remises en cause très 
prochainement. En effet, des annonces gouvernementales sur le devenir des 
collectivités territoriales d’Île-de-France seraient imminentes. Sans cesse reportées 
depuis un an, ces annonces sont importantes pour l’avenir de votre commune, 
pour le Département et pour vos services publics du quotidien. 

Vous le savez, je ne suis pas partisan du statu quo. Il est temps de rendre de 
l’ef�cacité et de la lisibilité à un paysage institutionnel complexi�é par les lois 
récentes. 

Je reste plus que jamais déterminé à faire entendre le bon sens et toute la 
pertinence à maintenir et renforcer une collectivité de proximité, à laquelle les 
habitants et les maires sont attachés : les départements.

Bonne rentrée à toutes et tous !
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Fontenay-sous-Bois.  « On est les champions, on est les champions ! » 
C’est avec ce refrain que près de 3 000 Fontenaysiennes et 
Fontenaysiens ont accueilli Blaise Matuidi, leur champion du monde, 
le 8 août, sur la pelouse du stade Le Tiec. Après la victoire de l’équipe 
de France en �nale de la Coupe du monde de football en Russie 
(4-2 contre la Croatie), le 15 juillet, l’enfant du quartier de la Redoute 
avait tenu à venir faire la fête avec les siens. « Je suis champion du 
monde, mais, je tiens à vous dire que vous aussi vous êtes champions 
du monde » leur a lancé l’ancien gamin de l’US Fontenay, aujourd’hui 
milieu de terrain à la Juventus de Turin. À ses côtés, Jean-Philippe 
Gautrais, le maire, a remercié Blaise Matuidi pour avoir « inondé de 
bonheur toute la ville »… et le Val-de-Marne. A.J.

PHOTO : MATTHIEU RÉGNIER / VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS

LE RETOUR DU CHAMPION 
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18 AOÛT 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Cosi fan tutte, opéra en deux actes de Wolfgang Amadeus Mozart, a résonné au cœur du parc du Plateau (notre photo). 
Les spectateurs ont pu découvrir gratuitement sur écran géant cette œuvre captée en 2017 à l’opéra Bastille. Le succès 
avait été aussi au rendez-vous lors de la projection le 21 juillet de ce même opéra au Théâtre de verdure de la Roseraie, 
qui a aussi proposé le 25 août un ballet, Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare. Ces projections ont été 
organisées en partenariat avec l’Opéra national de Paris, la Fondation Orange et le Conseil départemental. 

L’opéra en plein air
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7 AOÛT 
OUISTREHAM (14)

Près de 1 400 Val-de-Marnais sont allés 
savourer les joies de la mer l’espace 
d’une journée. Une escapade estivale 
offerte par le Département qui a affrété 
une vingtaine de cars de plus de 60 per-
sonnes pour l’occasion. La collectivité 
�nance depuis quatre ans cette initiative 
réalisée en partenariat avec une tren-
taine d’associations œuvrant en direc-
tion de la jeunesse. Elle permet aux 
familles et à des enfants, souvent défa-
vorisées, qui ne partent pas en vacances, 
de s’évader et parfois de voir la mer 
pour la première fois.

JUILLET 2018 
VILLAGE GUÉBRIANT, 
PASSY (74)

Le Val-de-Marne c’est aussi la 
montagne ! Grâce aux villages 
vacances du Département, de 
nombreux Val-de-Marnais sont 
allés prendre un bol d’air frais et 
se ressourcer à proximité de la 
chaîne du Mont-Blanc. Ils ont pu 
pro�ter de toutes les « activités 
montagne » proposées et du 
confort de Guébriant (notre 
photo) et Jean-Franco pour se 
reposer. 

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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9 JUILLET 
CRÉTEIL

Trottinettes électriques, jeux gon�ables, 
double-dutch, graf�tis sur tee-shirts… 
sont autant d’activités auxquelles les 
Val-de-Marnais ont pu s’adonner cet été 
grâce à Goûtez l’été. 
Ce dispositif départemental permet aux 
villes d’étoffer leur offre gratuite de loi-
sirs en direction des familles qui passent 
tout ou partie de leurs vacances sur le 
territoire. Les associations et structures 
partenaires du Département ont proposé 
leurs activités dans des espaces verts 
départementaux ou au cœur d’une ving-
taine de villes partenaires. 
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Les bilans de santé 
plébiscités

PETITE ENFANCE

S ix ans après avoir lancé ce disposi-
tif en direction des enfants scolari-
sés en moyenne section, le 

Département a mené une enquête de 
satisfaction auprès des parents et des pro-
fessionnels de l’Éducation nationale. 83 % 
des parents jugent très utile cette poli-
tique de santé publique. De même, 61 % 
des directeurs et directrices estiment 
qu’elle a des effets béné�ques dans les 
écoles : changement de comportement, 
meilleure compréhension de l’élève…. 
« Ces bilans sont réalisés tout au long de 
l’année scolaire par 18 binômes paramé-
dicaux, in�rmière ou in�rmière puéricultrice 
et auxiliaire de puériculture, explique 

Patricia Goyenne, cheffe de service au 
sein de la direction de la Protection 
maternelle et infantile et promotion de la 
santé (DPMIPS). 

Une consultation de 45 minutes 
par enfant

L’un des objectifs est de détecter un éven-
tuel souci de santé non repéré et qui peut 
parfois être préjudiciable à l’apprentissage 
scolaire, comme les problèmes de vue ou 
d’audition. Si l’on détecte un problème de 
santé qui nécessite une consultation chez 
un spécialiste, nous avertissons la famille. 
Nous lui remettons un document avec un 

coupon-réponse que doit nous renvoyer le 
professionnel de santé consulté. » 
Un système de relance téléphonique 
auprès de la famille à deux, quatre et six 
mois permet d’éviter les oublis et « parfois 
également, nous les aidons à obtenir un 
rendez-vous plus rapidement auprès de cer-
tains spécialistes dont les délais d’attente 
sont élevés », précise Patricia Goyenne. 
« Pour chaque enfant, le bilan de santé 
prend environ 45 minutes. Nous contrôlons 
son poids, sa taille, sa psychomotricité, son 
niveau de langage, sa dentition, l’audition 
et la vue, explique Stéphanie Dasilva, in�r-
mière. On commence par le mettre à l’aise 
en lui faisant faire des dessins, notamment 
le test du bonhomme, tout en consultant 
son carnet de santé pour véri�er si les vac-
cins sont à jour. » Les soucis de santé non 
repérés sont le plus souvent des caries 
non soignées (12 % des enfants), la dé�-
cience visuelle (9,9 %) et les dif�cultés de 
langage (9,3 %). ■ STÉPHANE LE PUILL

La visite médicale organisée par le Département pour les 3-4 ans dans  
les 391 écoles maternelles du Val-de-Marne est très appréciée des parents  
et des enseignants. Près de 19 000 enfants voient leur état de santé contrôlé 
chaque année.

Une séance de 45 minutes durant 
laquelle le poids, la taille, la 
psychomotricité, le langage, 

la dentition, l’audition  
et la vue sont contrôlés.

ACTUALITÉ
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ARC-BOISÉ
La 8e fête de 

l’Arc-Boisé se déroulera 
le 7 octobre après-midi 
à Villecresnes, sur le 
tronçon de la Tégéval 
situé en face du château 
de Grosbois. Les stands 
proposeront des 
animations autour de la 
faune et de la ore, des 
expositions et des 
spectacles en lien avec 
la forêt. Le grand public 
pourra aussi assister au 
comité partenarial de la 
charte de l’Arc-Boisé qui 
réunira les signataires 
de ce document pour  
la gestion du massif 
forestier.

ÉLUS 
COLLÉGIENS

Les 107 élus du 
conseil départemental 
des collégiens feront 
leur rentrée début 
octobre. Les six 
commissions de travail 
se réuniront pour la 
troisième fois depuis le 
début du mandat. Les 
jeunes conseillers 
accompagnés par les 

associations partenaires 
poursuivront leurs 
réexions et leurs 
travaux autour des 
projets qu’ils souhaitent 
réaliser en lien direct 
avec les grandes 
politiques publiques du 
Département. 

VIOLENCES 
CONJUGALES

Un nouveau dispositif 
pour accompagner les 
femmes victimes de 
violences au sein du 
couple associe les  
vingt espaces 
départementaux des 
solidarités (EDS), les 
commissariats et la 
justice. Signé en juin par 
Christian Favier, 
président du Conseil 
départemental, le préfet 
du Val-de-Marne et la 
procureure du tribunal 
de Grande instance de 
Créteil, le protocole 
organise et simpli�e les 
échanges d’informations 
entre ces partenaires 
a�n de mieux repérer  
et prendre en charge  
les victimes. 

RÉFORME TERRITORIALE

Plus de 50 000 pétitions !

FOCUS

4e Salon des 
aidants
Créteil. La 4e édition du  

Salon des aidants se tiendra  

le 19 octobre, de 9 heures à  

17 h 30 à la Mac (Maison des 

arts et de la culture) de Créteil. 

Cet événement organisé par le 

Conseil départemental accueille 

40 stands. Il permet aux 

proches ou aux professionnels 

qui accompagnent au quotidien 

une personne âgée, un adulte 

ou un enfant en situation de 

handicap de mieux connaître 

les droits et dispositifs 

existants. Plusieurs ateliers 

seront également proposés 

gratuitement. S.LP.

Cet été, la mobilisation contre le projet du Gouvernement de suppression des trois 
départements de la petite couronne d’Île-de-France (Val-de-Marne, Hauts-de-Seine et 
Seine-Saint-Denis) n’a pas faibli. Loin de là ! En pleine période estivale, quelque 3 000 
Val-de-Marnais.es ont signé la pétition lancée par le Conseil départemental pour la 
sauvegarde d’actions utiles aux habitants.es. En effet, en ce début septembre, on 
dénombrait plus de 50 000 signatures sur le site internet du Département. ■ A.J. 

POUR SIGNER LA PÉTITION EN LIGNE : valdemarne.fr
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SOS RENTRÉE

Parcoursup, entre a� ente
et stress
Le système de gestion des aff ectations ne permet pas aux jeunes de se mobiliser 
dès cet été pour trouver, avant la rentrée, une solution à leur problème 
d’orientation.

«L es jeunes qui viennent nous voir 
sont principalement ceux qui n’ont 
que des refus sur la plateforme 

d’orientation Parcoursup. Mais nous avons peu 
de dossiers à traiter. Tous sont dans l’attente », 
indiquait � n juillet Marie-Florette Meynier 
conseillère Quai de la réussite à Champigny. 
Du côté du service jeunesse de Fontenay-
sous-Bois ou des centres d’information et 
d’orientation (CIO), le constat était le même. 
Les jeunes n’ont pas af� ué après les résultats 
du bac pour être accompagnés par les services 
municipaux de la jeunesse pourtant ouverts 
pour certains tout l’été. 
La principale raison est liée au fait que le 
système de mise à jour quotidienne des vœux 
sur listes d’attente de Parcoursup a incité de 
nombreux jeunes à rester � xés devant l’écran 
de leur ordinateur. Résultat : ils ont attendu 
seuls, espérant la bonne nouvelle. Certains ne 
se mobiliseront qu’à la rentrée, avec le risque 
que ce ne soit trop tard. 

Quai de la réussite est un partenaire de SOS 
Rentrée, dispositif du Conseil départemental 
qui accompagne les jeunes rencontrant des 
difficultés dans le cadre de leur parcours 
d’orientation. « Nous les aidons à constituer 
leur dossier pour les transmettre à SOS Ren-
trée, explique Marie-Florette Meynier. Nous 
les encourageons à déployer tous les moyens 
pour trouver une place. Nous les accompa-
gnons tout en leur faisant prendre conscience 
qu’ils doivent être acteurs de leur parcours 
d’orientation. » Il est fort à parier que SOS 
Rentrée sera très sollicité en cette rentrée.
■ SABRINA COSTANZO
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La mise à jour quotidienne 
de Parcoursup a incité les 
jeunes à rester fi xés devant 
l’écran de leur ordinateur.

FÊTE DES 
SOLIDARITÉS
Pour sa 33e édition, la fête des 
Solidarités, organisée dans 31 lieux 
du Val-de-Marne par le Conseil 
départemental, se déroulera le 
samedi 1er décembre, de 13 h 30 à 
18 h 30. Chaque année, environ 
30 000 personnes participent à ce 
moment de convivialité proposé 
dans 30 villes du département. Plus 
de 600 associations ont annoncé 
leur participation. Environ 700 agents 
départementaux participeront à 
l’animation des lieux qui devraient 
accueillir plus de 650 stands. Les 
équipes des espaces départemen-
taux des solidarités et des espaces 
insertion seront présentes avec leurs 
espaces d’information. S.LP.

ÉVÉNEMENT

BIENVENUE 
À L’UPEC !
Le forum de rentrée de l’université 
Paris-Est – Créteil Val-de-Marne 
« Bienvenue à l’UPEC », se déroule 
les 19 et 20 septembre. Soutenu par 
le Département, il permet aux étu-
diants de rencontrer les acteurs du 
campus, de s’investir dans la vie 
universitaire et de découvrir les 
activités et services proposés. Un 
village constitué de stands d’associa-
tions et syndicats étudiants, de ser-
vices universitaires, du Département 
et de partenaires informe sur les 
questions de la vie quotidienne : 
santé, logement, emploi, sports, 
aides et bourses. Des concerts, ani-
mations festives et ludiques y sont 
programmés. A.A-S.

PLUS D’INFOS : bienvenue.u-pec.fr

UNIVERSITÉ

Les conseillers Quai de la réussite à Champigny aident les jeunes à 
constituer leurs dossiers pour Parcoursup et SOS rentrée.
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UNIVERSITÉ 
POPULAIRE

L’Université 
populaire de l’eau et 
du développement 
durable (UPEDD) 
revient avec un cycle 
dédié aux « villes de 
demain », entre le tout 
numérique ou la 
solidarité comme 
socle. Il sera lancé le 
12 octobre à 
Champigny-sur-Marne 
avec la projection au 
Studio 66 de Smart 
city, à la recherche  
du smart citoyen, de 
Dorien Zandbergen  
et Sara Blom, suivie 
d’un débat avec la 
sociologue Claire 
Brossaud. Il se 
poursuivra jusqu’en 
décembre. 
PLUS D’INFOS :  

valdemarne.fr 

PLAGE-BLEUE
Les agents 

départementaux de la 
Plage-Bleue vous 
invitent à découvrir 
autrement ce parc 
départemental au 

cours d’une balade, 
organisée pour les 
Journées du 
patrimoine, les 15  
et 16 septembre de  
15 heures à 17 heures. 
Classé espace naturel 
sensible, il contribue  
à la préservation de la 
faune et de la �ore 
locales. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 

01 43 99 82 54,  

christelle.catalan@

valdemarne.fr 

RÉINSERTION 
SOCIALE

L'antenne de  
Créteil du Mouvement  
pour la réinsertion 
sociale (MRS) qui aide 
les sortants de prison  
à retrouver une place 
dans la société 
recherche des 
bénévoles. Aucune 
compétence 
particulière n'est 
requise, le MRS  
assure une formation. 
Contact :  
Jacques Simonet,  
06 30 64 19 91 ou 
mrs94.mrsasso.fr

Paix et agriculture 
CITOYENNETÉ

D
R

Chennevières-sur-Marne. Le Conseil départemental organise, en partenariat avec 
des associations et la ville de Chennevières, une initiative le 22 septembre sur le thème 
« Paix et agriculture » pour la Journée internationale de la paix. Elle se déroulera de 
15 heures à 21 heures à la Plaine-des-Bordes. Des ateliers et animations pédagogiques 
auront lieu l’après-midi. Une rencontre avec l’agronome Marc Dufumier proposera 
une ré�exion sur « une agriculture responsable comme facteur de paix » en �n de 
journée. L’occasion pour le Département de réaf�rmer son engagement aux côtés des 
citoyens, au service de la culture de la paix. ■ S.C.

Maraîchage bio à la Plaine-des-Bordes.

La construction de latrines à Zinder (Niger) est une des actions pour lesquelles  
le Département est partenaire.

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Les Assises de la coopération franco-nigérienne se tiendront en Val-de-
Marne le 15 octobre. Elles sont organisées avec Cités unies France (CUF), 
fédération de collectivités engagées dans la coopération internationale. 
Le Département recevra à cette occasion ses partenaires de la ville de 
Zinder (Niger) pour faire le point sur le projet d’accès à l’assainissement 
et de promotion à l’hygiène. Il est mis en œuvre depuis 2014 dans le cadre 
des actions de coopération décentralisée entre le Val-de-Marne et Zinder. 
Ce projet est co�nancé par l’Union européenne et de nombreux partenaires 
qui apportent aussi un soutien technique. 
La construction de latrines, le renforcement du service municipal d’assai-
nissement et la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation sont les 
principales actions en faveur de l’amélioration de l’accès à l’assainissement 
dans la ville de Zinder. Par ailleurs, les 12 et 13 octobre seront organisées 
des initiatives autour de la découverte du Sahel et des dé�s auxquels il 
est confronté. Des actions portées par les acteurs val-de-marnais seront 
présentées à cette occasion. ■ S.C.

Le Niger et le Sahel 
à l’honneur



Des chantiers près de chez vous
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REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

 CRÉTEIL 

Éclairage public 
Avenue Pierre-Brossolette (RD 19).

 †Des travaux de modernisation de l’éclairage public et de la 
signalisation tricolore sont en cours de réalisation jusqu’à la � n du 
mois de septembre, entre la place de l’Église et la rue Gabriel-Péri. 
 †De nouvelles lanternes LED sont installées. Plus modernes et plus 

écologiques, elles réduiront la consommation d’électricité, la 
pollution lumineuse et les coûts de maintenance.
 † Ces travaux, dont le coût s’élève à 720 000 euros, sont � nancés 

par le Conseil départemental.

 ALFORTVILLE 

Voirie
Rue Charles-de-Gaulle (RD 19).
 †Des aménagements de sécurité 

sont réalisés, jusqu’à 
mi-septembre, entre le quai 
Blanqui et la rue Véron. Ils font 
suite à une expérimentation mise 
en place, depuis un an, par le 
Département et la RATP, en lien 
avec la ville d’Alfortville. 
 † L’opération vise à sécuriser et 

adapter les déplacements des 
piétons, notamment des élèves 
de l’école Pierre-Bérégovoy, 
située à proximité.
 † Elle consiste à agrandir des 

trottoirs, créer des îlots refuges 
pour les piétons et supprimer 
une � le de circulation sur la rue 
Charles-de-Gaulle.
 † Ces travaux, dont le montant 

s’élève à 550 000 euros, 
sont � nancés par le 
Conseil départemental.

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Voirie 
Avenue du 8-Mai-1945 (RD 207). 

 †Des travaux de rénovation de la chaussée ont été réalisés, en juillet, 
entre les avenues du 11-Novembre-1918 et Salvador-Allende. 
 † Cette opération permet de renforcer la sécurité et d’améliorer le confort 

de circulation en diminuant les nuisances sonores.
 † Ces travaux, dont le montant est de 330 000 euros, sont � nancés 

par le Conseil départemental.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-
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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

CRÉTEIL 
Voirie
Chemin du Bras-du-Chapitre.

Des travaux de 

réhabilitation des 

branchements d’eaux usées 

sont menés entre les rues 

du Barrage et du Moulin, 

jusqu’à la mi-octobre.

Coût : 397 912 euros 

dont une participation de 

l’Agence de l’eau.

VINCENNES 
Assainissement
Rue de Montreuil.

Le collecteur d’eaux 

usées a été réhabilité au 

cours de l’été entre l’avenue 

Lamartine et la rue Saulpic. 

Cette opération permet 

d’améliorer la gestion des 

réseaux d’assainissement.

Coût : 375 000 euros.

VILLECRESNES 
Voirie
Route de Mandres 
(RD 253).

 La chaussée a été 

rénovée début juillet 

entre les rues du Château 

et Gabriel-Fauré. 

Il s’agissait de sécuriser 

les déplacements et 

d’améliorer l’accessibilité 

aux arrêts de bus et 

trottoirs.

Coût: 335 000 euros.

RUNGIS / THIAIS  
Voirie
Avenue de Fontainebleau 
(RD 7).

La chaussée a été 

rénovée en juillet, 

entre la bretelle de sortie 

vers Orly-Ville et la 

bretelle d’accès à la N 186, 

ainsi qu’entre la bretelle 

d'accès au marché de 

Rungis et l’esplanade 

Auguste-Perret.

Coût: 251 000 euros.

ET AUSSI :

 IVRY-SUR-SEINE 

Berges
Quai Pourchasse.  

 †Des travaux de réhabilitation des berges sont en cours de 
réalisation entre la rue Jean-Mazet et le pont d’Ivry, depuis 
début juillet. Il s’agit de la dernière étape du programme 
d’entretien des berges de la Seine débuté en 2014. 
 † Ces travaux ont lieu en parallèle de la réhabilitation du 

réseau d’assainissement effectuée sur les quais Jules-Guesde 
et Henri-Pourchasse. 
 † Cette opération se monte à 372 000 euros sur un total 

de 1,5 million d’euros pour la réhabilitation de la berge 
depuis 2014.

 CHOISY-LE-ROI 

Berges
Quai des Gondoles.
 † Le Département consacre un budget important à la lutte 

contre les inondations et à l’entretien des berges pour 
préserver l’environnement et la qualité de vie des 
Val-de-Marnais.
 †Des travaux de rénovation des berges ont été réalisés 

en juillet et en août.  
 † Suite à la crue hivernale, le ponton en bois longeant le quai 

s’est fortement dégradé. Un nouveau ponton en matériau 
recyclé, plus résistant et pérenne, a été installé pour sécuriser 
les cheminements.
 † Ces travaux, dont le montant est de 440 000 euros, 

sont � nancés par le Conseil départemental.



L e 6 septembre, Christian Favier, 
président du Conseil départemental, 
et Pierre Garzon, vice-président en 

charge de l’Aménagement, des Transports, 
des Déplacements et des Circulations, et 
Ibrahima Traoré, conseiller départemen-
tal délégué aux Infrastructures routières, 
doivent visiter plusieurs chantiers conduits 
cet été. Trois sites ont été choisis : l’ave-
nue de la Libération à Santeny, totalement 
réaménagée depuis juin ; la RD 19 à 
Bonneuil-sur-Marne, dont les travaux 
prolongent ceux réalisés à Maisons-Alfort, 
Créteil et Boissy-Saint-Léger depuis 2016 ; 
et en� n, un centre d’exploitation de la 
voirie départementale à Champigny doit 
être inauguré. 
Ces travaux illustrent l’effort particulier 
consenti au cours de l’été sur les routes 
où pas moins de trente chantiers ont été 
engagés ou poursuivis. Ces derniers 

concernent l’entretien et l’amélioration de 
la sécurité des usagers en centre-ville ou 
à proximité des écoles. C’est le cas des 
interventions menées aux Perreux-sur-
Marne boulevard d’Alsace-Lorraine, à Orly 
avenue de la Victoire, ou encore à L’Haÿ-
Les-Roses rue Jean-Jaurès. Chaussées 
rénovées, traversées et cheminements 
piétons revus ou créés, carrefours réamé-
nagés… de nombreux aménagements 
permettent d’améliorer l’accessibilité et 
les déplacements de tous les usagers.

Grands projets et ouvrages d’art

D’autres chantiers de réaménagement, de 
plus grande envergure, ont été lancés ou 
poursuivis. Ainsi, depuis le 16 juillet, la RD 
127 à Gentilly a entamé sa métamorphose 
(lire p.15). À Chevilly-Larue, la requali� ca-
tion de la RD 160, lancée au début de 

l’année pour un coût de 5 millions d’euros, 
est entrée dans une seconde et dernière 
phase jusqu’en décembre. Il s’agit d’apai-
ser et améliorer la circulation en centre-
ville, tout en créant plus d’espaces piétons 
et un itinéraire cyclable sécurisé. Sur la 
RD 7 à Villejuif, le réaménagement des 
rampes, dont le coût est aussi de 5 millions 
d’euros, vise à créer, d’ici la � n 2018, des 
espaces partagés, à améliorer la circula-
tion du bus 185 et le cadre vie des habi-
tants du quartier Pasteur. 
En� n, au cours de l’été, plusieurs ponts 
étaient en rénovation, dans le cadre du 
programme d’entretien des ouvrages d’art. 
Après ceux du Port-à-l’Anglais à Vitry-sur-
Seine et Mandela à Ivry-sur-Seine, les 
ponts de Bry-sur-Marne et de Maisons-
Alfort, au-dessus de la Marne, ont fait 
l’objet de travaux importants pour des 
montants respectivement de 2,3 millions 
d’euros et 6,1 millions d’euros. Dans les 
deux cas, les structures, la chaussée, les 
trottoirs, les peintures, ainsi que l’éclairage 
devaient être rénovés. ■ ALI AÏT-SALAH

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

Réaménagement 
des rampes de la 

RD 7 à Villejuif.

ACTUALITÉ14

Rénovation et sécurité 
des déplacements

VOIRIE
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Le Département est intervenu à un rythme soutenu, au cours de l’été, 
pour entretenir et rénover les infrastructures routières. Un haut niveau 
d’investissement a été maintenu afi n d’assurer la sécurité et le confort 
des déplacements.
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PROJET LE CENTRE-VILLE DE GENTILLY SE TRANSFORME

GENTILLY. Le réaménagement des avenues Raspail et Gallieni (RD 127A) a démarré mi-juillet. D’ici mai 2019, 
il s’agit d’apaiser les circulations en centre-ville, à proximité du périphérique. Les déplacements piétons seront 
sécurisés et un itinéraire cyclable créé. Ces aménagements, qui vont contribuer à améliorer le cadre de vie, 
intègrent les avis des habitants et commerçants émis lors de la consultation organisée au printemps 2017. 
Une deuxième étape du projet concernera la rue Frérot (RD 127B) en 2019. L’opération, dont le coût est de  
5 millions d’euros, est financée par le Département (80 %), la Région (18 %) et l’Agence de l’eau (2 %). A.A-S.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/a-votre-service/info-travaux

EN BREF

MÉTIERS D’ART
Le Salon des métiers 

d’art du Plateau-Briard 
se tiendra à Marolles-
en-Brie, les 12, 13  
et 14 octobre. Pour  
ses 20 ans, il mettra  
à l’honneur 
l’environnement  
en accueillant des 
artisans 
écoresponsables,  
pour qui la 
préservation des 
ressources naturelles 
est une priorité. Plus 
de 70 artisans 
travaillant le bois, la 
céramique ou le verre, 
seront présents. 
PLUS D’INFOS : 

sima-plateaubriard.fr 

CIRCULATION
Dans le cadre d’une 

expérimentation 
menée depuis 2017, 
treize places de 
stationnement de 
véhicules seront 
transformées en 
stationnements vélos à 
Ivry-sur-Seine. D’ici la 
�n septembre, des 
arceaux vélos seront 
installés à proximité 
des traversées 

piétonnes situées aux 
carrefours. L’objectif 
du Département est 
d’améliorer la sécurité, 
tout en promouvant la 
pratique du vélo. 
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr rubrique 

Info-travaux

ASSOCIATIONS 
Proj’aide, le service 

départemental de 
soutien à la vie 
associative, a 
déménagé en juillet  
au 121, avenue du 
Général-de-Gaulle,  
à Créteil. Au sein de 
l’immeuble Échat, le 
service est accessible 
par le métro Créteil-
L’Échat (ligne 8) et 
différentes lignes de 
bus (RATP, TVM, 
STRAV). Le programme 
2018-2019 de 
formations à 
destination des 
bénévoles et 
dirigeants associatifs 
sera disponible dans le 
courant du mois de 
septembre. 
PLUS D’INFOS :  

projaide.valdemarne.fr

Crèche Rouget-de-Lisle à Choisy-le-Roi.
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Travaux dans 71 crèches
PETITE ENFANCE

Cet été, 71 crèches départementales ont fait l'objet de travaux. Pour trois d'entre elles, ces 
chantiers se prolongent au-delà jusqu’en novembre et décembre. « Pour la crèche Rouget-
de-Lisle à Choisy-le-Roi, la collectivité investit 1,59 million d’euros avec le transfert de la 
biberonnerie du 1er étage au rez-de-chaussée et des travaux d’isolation, détaille Estelle 
Francisco-Kruger, architecte à la direction des Bâtiments du Conseil départemental. Pour 
la crèche du Grand-Ensemble à Alfortville, il s’agit de la restructurer entièrement, en évitant 
une fermeture pendant un an. 665 000 euros sont investis dans cette première étape, avec 
la mise en accessibilité handicap et la transformation d’un logement en salle de motricité. » 
Par ailleurs, 415 000 euros de travaux sont prévus jusqu’en décembre dans la crèche Galliéni 
au Perreux-sur-Marne pour la première phase de la réfection complète de la section bébés. 
■ STÉPHANE LE PUILL
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PANSER LES 
DÉGÂTS DES 
ORAGES
Bonneuil-sur-Marne. Le parc 

départemental du Rancy a subi de 

nombreux dégâts suite aux vio-

lentes intempéries intervenues le 

27 juillet. Près de quatre semaines 

de fermeture ont été nécessaires 

pour permettre aux agents dépar-

tementaux de remettre le parc en 

état. Ces orages ont entraîné la 

chute de nombreuses branches et 

des dégradations. 125 arbres ont 

ainsi été impactés. Des travaux 

d’élagage et des opérations de 

coupe pour une quarantaine d’entre 

eux ont été entrepris pour des rai-

sons de sécurité. L’ensemble du 

patrimoine végétal a fait l’objet 

d'un examen au cas par cas. S.C.

ATELIERS ORBIVAL
L’association « Orbival, un métro 
pour la banlieue » invite à des ate-
liers participatifs du 6 au 13 octobre, 
sur le thème « Chantier, un temps 
utile ». Ces ateliers qui s’adressent 
aux habitants et associations seront 
animés par le comité scienti� que 
d’Orbival et des étudiants en urba-
nisme de l'université Paris-Est - 
Marne-la-Vallée. Des visites de 
chantier sont prévues dans les gares 
de Champigny-Centre, Bry-Villiers-
Champigny et Le Vert-de-Maisons. 
Une restitution et des tables rondes 
seront organisées le 18 octobre 
(17 heures), à Bry-sur-Marne. A.A-S.

PLUS D’INFOS : orbival.fr

EMPLOI

Embarquement immédiat 
à Orly Paris
Orly. Recruteurs et demandeurs d’emploi prennent date, le 18 octobre, 
à l’occasion de la 7e édition des Rendez-vous d’Orly Paris, soutenus par le 
Département. Plusieurs autres forums locaux sont organisés en octobre.

L es Rendez-vous Orly Paris, organisés 
depuis 2011 par l’association Orly 
international, constituent l’un des évé-

nements phares de la rentrée en Île-de-France 
en matière d’emploi. Chaque année, plus de 
150 entreprises recruteuses et 80 exposants 
accueillent sur la plateforme de l’aéroport 
plus de 5 000 visiteurs. Cette année, l’initia-
tive se déroule autour de trois événements : 
un espace de recrutement et conseil, des 
ateliers et conférences, un job-meeting. Les 
Rendez-vous de l'entrepreneuriat se tiendront, 
quant à eux, le 8 novembre. 
Les Rendez-vous Orly Paris privilégient le 
contact direct et personnalisé entre demandeurs 
d’emploi et recruteurs. Les organismes de 
formation présents informent et conseillent 
sur les questions de l’évolution professionnelle, 
de la mobilité internationale ou du droit du 
travail. Au cours de la journée, des conférences 
et des ateliers sont également programmés. 
Agent d’accueil ou de piste, commercial, baga-
giste… les métiers de l’aérien et de la plateforme 
sont à l’honneur. Mais au cœur du premier pôle 
économique du sud francilien qui regroupe 
près de 187 000 emplois, toutes les � lières du 

territoire sont valorisées, avec l’agroalimentaire 
(marché de Rungis et la future Cité de la gas-
tronomie), la logistique transports (plateforme 
Sogaris), ainsi que le tertiaire avec le parc de 
bureaux Icade qui a inauguré en juillet de 
nouveaux espaces d’activité et de vie. 
L’an dernier, plus de 2 400 postes ont été 
proposés et 763 entretiens de prérecrutement 
réalisés. Plusieurs autres forums emploi sont 
organisés, avec le soutien du Département : 
à L'Haÿ-les-Roses le 25 septembre, à Boissy-
Saint-Léger le 11 octobre, au Plessis-Trévise 
le 16 octobre, et à Bonneuil-sur-Marne le 18 
octobre. ■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : De 10 heures à 17 heures, 

aérogare Orly-Sud, porte C, 3e. rdvemploi-orlyparis.com

et valdemarne.fr

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

150 entreprises recruteuses et 80 exposants 
accueilleront 5 000 visiteurs.
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Les Rendez-vous Orly Paris 
privilégient le contact direct 
et personnalisé entre 
demandeurs d’emploi 
et recruteurs.

PARCS

MÉTRO



AIDE AUX TRANSPORTS

Forfait Navigo  
à moitié prix  
pour les retraités 
imposables 
Le Conseil départemental propose aux 
retraités qui paient l’impôt sur le revenu  
la possibilité de bénéficier d’un tarif réduit 
de 50 % sur un an sur la carte Navigo,  
soit 420 euros au lieu de 840 euros.  
La demande est à réaliser via un 
téléservice accessible depuis le site 
internet du département. Si vous  
n’êtes pas encore bénéficiaire, voici 
comment s’inscrire.

†

Pour qui ?
Le forfait Navigo-Améthyste a 
été étendu depuis le 1er janvier 
2018 aux retraités imposables 
en offrant un nouveau titre de 
transport financé à 50 % par le 
Conseil départemental, soit 
420 euros au lieu de 840 euros. 
Il permet de voyager en illimité 
dans toute l’Île-de-France en 
zones 1 à 5 (réseaux RATP, 
SNCF et Optile). Il est ouvert 
aux retraités imposables 
domiciliés depuis au moins un 
an dans le Département, 
n’exerçant aucune activité 
professionnelle dont le seuil de 
recouvrement de l’impôt est 
supérieur à 61 euros.

À quel prix ?
La participation de l’usager est 

de 420 euros par an. Cet 
abonnement peut être réglé au 
comptant ou être prélevé 
mensuellement pendant onze 
mois. Ce choix de mode de 
règlement sera fait au moment 
de la demande en ligne. 

Quelles démarches ?
Pour des raisons techniques liées 
à ce forfait, vous devrez 
impérativement être détenteur 
d’une carte Navigo « mois et 
semaine » à votre nom, même si 
vous êtes déjà détenteur d’une 
carte Navigo annuelle.  
La carte Navigo mois et semaine 
peut être obtenue gratuitement 
en ligne sur navigo.fr ou dans les 
six agences commerciales Île-de-
France Mobilités, situées en gare 
RER ou stations de métro en 
Val-de-Marne* - prévoir un 

justificatif d’identité et un 
justificatif de domicile.

Modalités ?
Le forfait Améthyste est un 
forfait valable douze mois et bien 
qu’il soit demandé pour des 
raisons techniques d’être en 
possession d’une carte Navigo 
mois et semaine, il sera 
impossible de charger ce forfait 
pour une semaine, un mois, etc. 
Une fois chargé auprès d’une 
borne, ce forfait sera valable un 
an à partir de la date figurant sur 
votre lettre d’accord. En cas de 
résiliation du forfait, toute 
demande de nouveau forfait ne 
pourra être acceptée qu’à la date 
anniversaire de souscription du 
forfait résilié.
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* Joinville-le-Pont, RER A ; Saint-Mandé, M° ligne 1 ; Château-de-
Vincennes, M° ligne 1 ; Porte-d’Ivry, M° ligne 7 ; École-Vétérinaire-de-
Maisons-Alfort, M° ligne 8 ; Créteil-Pointe-du-Lac, M° ligne 8.



5  Comment
payer ?

Lors de votre souscription, 
le téléservice vous proposera 
deux modes de paiement. 

•  Un paiement en une fois 
avec votre carte bancaire 
(420 euros) ; 

ou 
•  un paiement mensuel sur onze 

mois. Le paiement sera réclamé 
lors de l’émission de l’accord de 
principe pour devenir définitif.

Si vous avez opté pour le 
paiement en une fois par carte 
bleue, lors de la réception de 
l’accord de principe par courriel 
et/ou par SMS, il vous suffira de 
retourner en ligne sur votre 
dossier et de vous acquitter 
de votre paiement.

Dans le cas d’un paiement avec 
prélèvement mensuel, le 
demandeur recevra un courriel 
lors de l’accord de principe 
auquel sera joint un mandat de 
prélèvement SEPA, accompagné 
d’un exemplaire des conditions 
générales de vente.

Ces deux documents seront à 
remplir, à dater, signer et à 
retourner par courrier 
accompagné d’un relevé 
d’identité bancaire (RIB) par voie 
postale à l’adresse suivante : 

1  À partir de la page d’accueil du site internet du 
Conseil départemental, valdemarne.fr, cliquez sur 
l’onglet « À votre service », puis sur la rubrique 
« Déplacements / Transports ».

2  Une fois dans la rubrique « Déplacements / 
Transports », cliquez sur la demande de forfait 
« Améthyste ».

* Renseignements obligatoires
Pièces obligatoires :

•  Copie recto de la carte Navigo 
mois et semaine.

•  Copie de la notification de retraite 
ou dernier relevé de retraite.

•  Copie des quatre volets de l’avis 
d’imposition en cours. Vous 
pouvez vous procurer 
ce document sur le site 
impots.gouv.fr même si vous 

ne faites pas votre déclaration 
en ligne.

Ces copies doivent être transmises 
via le téléservice sous format 
numérique. Elles doivent donc être 
correctement scannées au format 
(pdf) ou photographiées (jpeg) en 
gros plan, avec un téléphone 
portable, de façon à ce qu’elles 
soient lisibles.

COMMENT ÇA MARCHE ?
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•  Monsieur le Président 
du Conseil départemental
Service des Aides à la mobilité
Hôtel du département
94054 Créteil cedex

Le service des Aides à la mobilité 
se réserve un délai de deux mois* 
pour apporter une réponse à 
votre demande de forfait.

6  Activation 
du forfait

Dès l’accord définitif, rendez-vous 
ensuite dans une gare ou agence 
RATP afin de charger votre forfait 
sur votre carte Navigo en utilisant 
les bornes de chargement. 

Attention : pour les personnes 
déjà titulaires d’un forfait annuel 
Navigo en cours de validité, il 
faut annuler ce forfait dès 
réception de l’accord émis par le 
service des Aides à la mobilité 
pour éviter un double 
prélèvement.

3  Sur cette page, indiquez votre nom (comme inscrit 
sur la carte Navigo), votre numéro de carte Navigo 
mois et semaine. Il est situé en dessous de votre 
nom (numéro le plus court).

4  Vous arrivez ensuite sur le formulaire de demande 
de forfait « Améthyste ». Remplissez bien les 
différents champs de renseignements*. 

Rappel : la carte Navigo annuelle
ne peut pas être utilisée 
pour cette demande.
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Léonie

MARTIN

2152530

Martin

2152530

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
  Contacter le 3994
(coût d’un appel local)
ou par courriel : 
amethyste@valdemarne.fr 

 Si vous avez des dif� cultés avec 
le téléservice, cinq lieux d’accueil 
physique sont à votre disposition 
dans le département pour vous 
aider à réaliser l’ensemble de 
la démarche :

 • Service des aides à la mobilité : 
80, avenue du Général-de-Gaulle, 
à Créteil (bâtiment Pyramide, 
2e étage, M° Échat). 
Le mercredi, le jeudi et le vendredi 
(de 9 heures à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 heures – fermé le 
1er jeudi matin de chaque mois).

 •  Espace départemental des
solidarités (EDS) de Vitry-sur-Seine : 

27, avenue Maximilien-Robespierre.

•  EDS de Champigny-Centre : 

2, avenue Danielle-Casanova.

•  EDS d’Orly : 

35, rue des Hautes-Bornes.

•  EDS de Boissy-Saint-Léger 

(l’après-midi seulement) : 

4, boulevard de la Gare.

* Si vous engagez vos démarches en septembre, 
votre forfait sera donc valable en novembre.



« Le critère principal,  
c’est la motivation »

C’est dans la ville où il a grandi que Thierry Marx a choisi 
d’inaugurer fin septembre une nouvelle « Cuisine mode 
d’emploi(s) ». Y seront dispensées des formations gratuites  
et professionnalisantes aux métiers de la restauration.

Vous ouvrez une nouvelle école Cuisine 
mode d’emploi(s). En quoi consiste-t-elle ?

L’idée de l’école Cuisine mode d’emploi(s) 
de Champigny est de proposer une formation 
de commis de cuisine, courte, gratuite et 
professionnalisante à des personnes éloignées 
de l’emploi. La formation dure onze semaines ; 
huit semaines se déroulent en centre de for-
mation, trois autres sont effectuées en stage 
en entreprise. À l’issue de cette formation en 
alternance, le stagiaire obtient un certi�cat 
de quali�cation professionnelle (CQP) qui est 
un diplôme reconnu par l’État et la branche 
professionnelle.  

À qui s’adresse-t-elle ?
Elle s’adresse aux demandeurs d’emploi ou 

salariés en reconversion qui ont un projet 
dans la cuisine. La formation est courte et il 
y a beaucoup de choses à apprendre. Cela ne 
peut fonctionner que si les stagiaires sont 
investis à 100 % dans la formation.

Comment sont choisis les candidats ?
Le critère principal pour intégrer nos écoles, 

c’est la motivation. Il faut que le candidat nous 
prouve qu’il a envie de devenir cuisinier, sans 

pour autant avoir rêvé du métier. Quand les 
stagiaires sortent de notre formation, ils 
occupent dans un premier temps des postes 
de commis de cuisine. Il faut en être conscient. 

Cette nouvelle école se situera 
dans l'ancien collège Lucie-Aubrac  
de Champigny-sur-Marne, une ville  
où vous avez grandi. Quels souvenirs  
en gardez-vous ?

J’en garde plutôt de bons souvenirs ! Les 
premières amours, les premières motos, les 
copains et surtout le judo… Je me souviens 
en particulier du dévouement de notre pro-
fesseur. Il nous empêchait de traîner en venant 
nous chercher au pied de l’immeuble pour 
l’entraînement et il repassait nos kimonos 
pour les compétitions.

C’est la 8e Cuisine mode d’emploi(s)  
que vous inaugurez. Quels sont les 
débouchés ?

Cuisine mode d’emploi(s), ce n’est pas 
l’ascenseur social dont on nous a longtemps 
parlé, mais simplement un escalier dont les 
marches sont au même niveau pour tous, à 
l’image de la devise de la République : liberté, 

Thierry Marx, chef multi-étoilé, créateur des écoles Cuisine mode d’emploi(s)
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1962, naissance à Paris 20e.  

1980-1982, parachutiste dans 

l’infanterie de la marine et casque 

bleu au Liban. 1988, obtention 

d’une étoile au guide Michelin. 

1999, deuxième étoile au guide 

Michelin. 2010, ouverture du 

restaurant Le Mandarin oriental  

à Paris 1er. 2012, ouverture de la 

première école Cuisine mode 

d’emploi(s) à Paris 20e.  

2013, Chevalier de la Légion 

d’honneur. 2018, ouverture le  

24 septembre de la 8e Cuisine mode 

d’emploi(s) à Champigny-sur-Marne.
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égalité, fraternité. En sortant de notre for-
mation, les stagiaires sont directement 
employables en tant que commis de cuisine. 
Leur évolution est variable en fonction des 
pro�ls. Pour les plus motivés, cela pourra 
aller très vite ! Certains de nos anciens sta-
giaires sont devenus, trois ans après leur 
formation, des chefs au sein de différents 
établissements ou ont même créé leur propre 
restaurant. Depuis la naissance de Cuisine 
mode d’emploi(s) en 2012, nous recensons 
soixante créations d’entreprise par d’anciens 
stagiaires.

Le Département du Val-de-Marne qui 
soutient votre école s’engage dans une 
restauration plus saine, notamment en 

privilégiant des aliments bio et la 
production locale. Qu’en pensez-vous ?

C’est une excellente chose. Cependant, je 
pense qu’il faut aller encore plus loin. Il est 
important d’être bio dans ses actes mais il est 
aussi nécessaire d’aider des petits producteurs, 
qui ne sont pas encore bio, à prendre le che-
min de cette démarche.

La Cité de la gastronomie Paris-Rungis 
doit voir le jour dans les prochaines 
années. Que pensez-vous de ce projet ?

Je pense que c’est une belle avancée pour 
l’ensemble des métiers de bouche, pour le 
monde agricole et pour l’ensemble des métiers 
qui sont liés à la gastronomie française.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR ALI AÏT-SALAH
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DE LA THÉORIE  
À LA PRATIQUE
À partir du 24 septembre, dix stagiaires 
val-de-marnais entameront leur formation 
dans l’ancien collège Lucie-Aubrac de 
Champigny. Sélectionnés en juillet,  
ils suivront une formation de commis  
de cuisine pendant onze semaines. 
La partie théorique de huit semaines 
concerne la maîtrise des gestes et 
techniques de base, ainsi que 
l’apprentissage des �ches-recettes.  
La réglementation, les normes d’hygiène 
et la gestion des coûts sont également 
enseignées.
Trois semaines en entreprises ponctueront 
la formation. Depuis 2012, sept autres 
Cuisines mode d’emploi(s) ont été créées. 
Le projet de Champigny a été soutenu par 
le Département par la mise à disposition 
des locaux et l’attribution d’une 
subvention de 50 000 euros.  
En outre, les services départementaux  
se mobilisent a�n de détecter, orienter  
et accompagner les candidats.
POUR EN SAVOIR PLUS : cuisinemodemplois.com

Thierry Marx entouré de ses stagiaires lors de l'inauguration de l'école Cuisine mode d'emploi(s) 
à Grigny (91), le 2 novembre 2017.
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Le goût des autres
HANDICAP

Rungis. Depuis plus d’un 
an, des personnes en 
situation de handicap 
découvrent au sein des 
maisons partagées de 
l’association Simon-de-
Cyrène la possibilité de 
concilier l’aspiration à 
une certaine autonomie  
et les joies du vivre-
ensemble.

P our Louis Caddeo, 27 ans, entré à la rési-
dence dès son ouverture en mars 2017, pas 
de doute, il a trouvé ici « une deuxième 

famille ». Occupé à émincer des champignons 
pour le repas de midi – car ici chacun participe à 
la hauteur de ses possibilités aux impératifs de 
la vie en communauté – Louis définit ainsi son 
expérience : « Je me sens à la fois très libre et très 
entouré. Ici, on peut faire alterner sans problème 
des moments où l’on a envie d’être seul dans son 
studio et des moments de partage avec les autres 
dans la salle commune. Et surtout on rit beaucoup ! »
Tout en disposant la vaisselle sur la table, Kim 
Chui dresse également un constat très positif 
depuis son arrivée en janvier 2018. « Avant, 
j’étais dans un foyer où l’emploi du temps était 
très strict, il fallait suivre le programme. Ici, on 
est libre de le concocter nous-mêmes et l’entraide 
est formidable. J’en ai besoin pour améliorer mon 
autonomie car je suis un peu lente, je manque de 
force et de réactivité. » 
Comme tous les autres pensionnaires des cinq 
maisons partagées de la résidence Simon-de-
Cyrène, Kim Chui est handicapée cérébrale. Si 
dans son cas, son handicap trouve son origine 

dans un accident de la circulation sur la voie 
publique, il peut y avoir d’autres causes, comme 
les accidents vasculaires cérébraux (AVC). 
« Parmi les personnes accueillies, nous avons tout 
aussi bien d’anciens valides qui ont pu subir un 
accident de la route, domestique ou sanitaire, et 
d’autres dont le handicap remonte à la naissance, 
décrit Thomas Petitier, directeur de la résidence. 
Le plus jeune pensionnaire à 27 ans et le plus âgé 
58, certains sont en fauteuil roulant et d’autres 
non. Plusieurs de nos pensionnaires relèvent même 
de ce que l’on appelle le handicap invisible. On 
peut tout à fait les confondre avec des personnes 
valides, mais en fait les lésions cérébrales les ont 
privées de toute capacité d’initiative. Un environ-
nement comme le nôtre où elles sont en permanence 
stimulées leur est très profitable. »

« Vivre une très forte expérience humaine »

L’encadrement est effectivement, après l’atmos-
phère de convivialité, le deuxième point fort de 
la résidence. Actuellement, pour un effectif de 
18 personnes handicapées accueillies, il y a une 
douzaine de personnes valides qui logent éga-

Louis Caddeo, 27 ans, dans son studio en compagnie de Thomas Petitier, 
directeur de la résidence, est l’un des premiers pensionnaires accueillis.



« Ici, on peut faire alterner 
des moments où l’on a envie 
d’être seul et des moments 
de partage avec les autres. »
Louis Caddeo, pensionnaire  
à Simon-de-Cyrène.

50 % DES PLACES 
ENCORE DISPONIBLES

La résidence Simon-de-Cyrène compte cinq 

pavillons qui, à terme, accueilleront 33 

personnes handicapées et 26 aidants valides 

également hébergés sur place dans les 59 

logements. À l’été 2018, plus d’un an après 

l’ouverture, seules 50 % des places pour 

handicapés sont prises. « Ce n’est pas une 

surprise, nous avions prévu une montée en 

charge progressive, explique Thomas Petitier, 

directeur de la résidence. D’une part, la 

priorité est donnée aux habitants du Val-de-

Marne en raison de l’implication �nancière du 

Conseil départemental dans l’investissement 

initial pour ce projet et son fonctionnement au 

quotidien. En�n, repérer les personnes qui ont 

un projet personnel compatible avec la vie 

partagée de la résidence prend du temps. Ce 

n’est surtout pas une question d’argent car 

l’hébergement de nos résidents est couvert par 

l’allocation handicap (AH) et l’allocation 

personnalisée pour le logement (APL). On peut 

intégrer la résidence même si l’on ne dispose 

que des aides sociales. »

POUR EN SAVOIR PLUS : simondecyrene.org

Kim participe aux tâches quotidiennes, comme  
la préparation du repas ou la vaisselle.

à vivre mais il faut dire que j’ai vécu cinq ans en 
internat, raconte Alexandra Granier, 21 ans, 
qui, après ce service civique, souhaite intégrer 
les rangs de la gendarmerie nationale. Quant 
au handicap, je peux vous dire qu’on oublie très 
vite sa présence, nos pensionnaires savent nous 
mettre à l’aise dès notre arrivée ». 
Le groupe d’entraide mutuelle, animé par des 
bénévoles, qui propose toutes sortes d’activi-
tés à vivre en groupe au cours de la journée, 
est très apprécié par les pensionnaires. « Pour 
ceux d’entre nous qui, avant de s’installer ici, ne 
voyaient quasiment au quotidien que des profes-
sionnels payés pour s’occuper de nous, cela nous 
permet de vivre une autre relation, confie un 
pensionnaire. Tout simplement, avoir des 
moments de partage avec des gens qui ne sont 
pas là parce que c’est leur métier, mais parce 
qu’ils ont choisi d’être avec nous et de passer de 
bons moments ensemble. »
■ STÉPHANE LE PUILL / PHOTOS : ÉRIC LEGRAND

lement sur place et les accompagnent au quo-
tidien. Parmi eux, des professionnels, notamment 
les responsables de maisons, mais aussi de 
nombreux jeunes en service civique. « Pour 
certains de ces jeunes, l’objectif est de vivre une 
très forte expérience humaine pendant un an. On 
en sort transformé... Et parfois c’est aussi l’occasion 
de tester son appétence à travailler dans le secteur 
médico-social », explique Thomas Petitier. 
« J’apprécie énormément l’aspect communautaire 
de mon travail et j’ai trouvé cette expérience facile 

Un moment fort de la vie des maisons partagées : le repas pris en commun.

Sortie à la médiathèque de Rungis en compagnie des bénévoles du groupe d’entraide mutuelle (GEM).
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Grâce à Bobine Home, Nadège Lavot a réussi à faire de sa passion pour  
la couture son métier. Avec Sarah Behdenna, elle anime ce salon de  
thé - couture écolo, propice à tisser aussi des liens.

«A ttention question piège : c’est 
quoi l’endroit , c’est quoi 
l’envers ? », demande Sarah 

Behdenna à Abigael. La jeune �lle est une 
habituée des cours de couture donnés à 
Bobine Home. Pendant que Sarah �nit 
de l’aider à confectionner sa pochette, 
Nadège Lavot sert les boissons et les 
cookies. C’est que, dans la pièce qui 
jouxte l’atelier où s’affairent trois coutu-
rières en herbe, le salon de thé au mobi-
lier chiné et à l’atmosphère chaleureuse 
se remplit. 
Bobine Home a ouvert il y a un an. « Tout 
est parti d’un besoin de reconversion, 
indique Nadège. J’étais cadre dans une 
grande entreprise et j’ai fait un burn-out. 
Je me suis accrochée à ce que j’aimais 
faire : la couture. » Elle décide alors d’en 

faire son métier et choisi d’être accom-
pagnée pendant un an par une couveuse 
d’entreprise. 
Nadège est très vite rejointe par Sarah, 
son amie de la fac qui l’a initiée à la cou-
ture. Leur ancien métier, chef de projet 
en informatique, les aide dans l’élabora-
tion de leur business plan. Elles suivent 
un parcours de reconversion profession-
nelle dans la couture. Puis l’idée d’un 
salon de thé se greffe naturellement aux 
ateliers. « Quand on coud, il faut un lieu 
convivial car ça ravive des souvenirs d’en-
fance autour du cocon familial », con�e 
Nadège. Pour animer ce lieu de vie le 
midi aussi, une restauration rapide bio 
et végétarienne est proposée. Une dimen-
sion écologique présente aussi côté 
couture : « On réutilise toutes les chutes 

de tissus, explique Nadège. Le zéro déchet 
est une vraie volonté. » Ces valeurs leur 
ont valu de gagner la Champy’soup, orga-
nisée au printemps par le collectif Cham-
pigny en transition pour faire émerger 
les initiatives citoyennes qui améliorent 
la vie locale. Les convives attablés autour 
d’une soupe et d’une salade ont voté 
pour le projet d’agrandissement de 
Bobine Home. « Notre local est devenu 
trop petit et l’escalier qu’il faut emprunter 
peut être rédhibitoire, explique Nadège. 
On voudrait aussi tisser un partenariat avec 
un libraire et proposer une mini-mercerie. 
Sans perdre de vue notre démarche écolo-
gique dans l’assiette et dans le quotidien. » 
■ SABRINA COSTANZO

RENSEIGNEMENTS : facebook.com/lebobinehome

et 01 41 77 76 19

Tisser des liens
Nadège Lavot et Sarah Behdenna

Café couture Bobine Home,  
Champigny-sur-Marne
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De gauche à droite,  
Sarah Behdenna et Nadège Lavot.
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«C o m m e  d a n s  u n e 
enquête policière, nous 
essayons de trouver 

l’arme avec laquelle l’aliment cou-
pable a rendu malade le consomma-
teur, explique Laurent Laloux, 
directeur du laboratoire de sécurité 
des aliments de l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimen-
tation, de l’environnement et du 
travail (ANSES). En cas d’intoxica-
tion alimentaire collective, nous 
effectuons les contrôles officiels. » Le 
laboratoire reçoit les prélèvements 
réalisés par les directions dépar-
tementales de la Protection des 
populations situées en Île-de-
France. Il réalise toute une batterie 
d’analyses qui permettra de révéler 
le nom des agents biologiques, 
bactéries, virus ou parasites qui 
ont provoqué la toxi-infection. En 
cas de crise, le laboratoire est saisi 
par le ministère de la Santé ou de 
l’Agriculture. 
Laurent Laloux est à la tête du 
laboratoire de sécurité des aliments 
depuis 2007. Sa formation d’agro-
nome l’a d’abord conduit à travail-
ler pour des grandes entreprises 
de l’agroalimentaire. Il a 26 ans 

Laurent Laloux

Directeur du laboratoire de sécurité des aliments 
de l'ANSES, Maisons-Alfort

Protecteur des 
consommateurs

lorsqu’il intègre le laboratoire 
d’hygiène alimentaire de Paris, 
l’ancêtre de l’ANSES. « J’étais jeune 
et on me proposait d’être à la tête 
d’une unité de vingt-deux personnes, 
se souvient Laurent Laloux. Le 
challenge managérial et scientifique 
était palpitant. » Il se définit 
comme le chef d’orchestre du 
laboratoire qui rassemble 120 per-
sonnes sur le site de Maisons-
Alfort. L’autre antenne est basée 
à Boulogne-sur-Mer et s’occupe 
des produits de la mer. 
L’activité de recherche du labora-
toire a pour objectif d’améliorer les 
connaissances sur les dangers liés 
à l’alimentation, pour mieux les 
surveiller et les contrôler. « Nos 
équipes ont conscience qu’elles 
agissent pour protéger le consom-
mateur, estime Laurent Laloux. 
Dans l’industrie, l’objectif est de 
fabriquer des produits alimentaires 
sains, en masse, peu coûteux et bien 
emballés. Entrer dans un laboratoire 
qui s’occupe des dangers que peuvent 
apporter les aliments au consomma-
teur m’a permis de me sentir utile 
pour la protection de la société. » 
■ SABRINA COSTANZO

Rémi Gomez

Directeur général recherche  
et développement de Green creative, 
Sucy-en-Brie

L’innovation  
au service du tri

Si R2D2 n’existe que dans Star Wars, R3D3 est, lui, bien 
réel. Son père, Rémi Gomez, l’a conçu au sein de Green 
creative, société d’innovation dans le domaine de l’envi-
ronnement qu’il a créée en 2010 avec Lucile Noury. R3D3 
est un robot intelligent capable de détecter, trier et com-
pacter en six secondes des gobelets, bouteilles, canettes 
déposés sur son socle. « Mon truc, c’est le développement 
des machines », avoue Rémi Gomez. Ingénieur issu de l’École 
des arts et métiers, il s’estime avant tout technicien. À sa 
sortie de l’école, en 2006, il fonde avec des ingénieurs une 
première société, Dyanergie. Green creative aura, elle, pour 
origine le binôme qu’il forme encore aujourd’hui avec 
Lucile Noury qui « s’occupe du pilotage business quand moi, 
je gère la partie technique des produits. »
Flexidry est l’autre bébé de la société. La machine permet 
de désemballer les biodéchets. « Nous avons lancé R3D3 et 
Flexidry en parallèle, se souvient le technicien. Ce fut une 
aventure particulièrement longue car au-delà de l’invention du 
produit, nous avons développé nos propres processus et ate-
liers de fabrication. » Les pièces détachées sont fabriquées 
par des sous-traitants. L’assemblage et les �nitions s’opèrent 
dans les ateliers de Sucy. R3D3 a la capacité de compacter 
100 bouteilles, 300 canettes et 400 gobelets. Il est aussi 
connecté, ce qui permet d’optimiser les tournées de collectes 
pour les prestataires de services. La mairie de Sucy-en-Brie 
dispose de cette poubelle nouvelle génération. « Elle nous 
sert à tester les évolutions à appliquer à la machine, explique 
Rémi Gomez. Il faut être à l’écoute du client et adapter constam-
ment son produit. » L’objectif est de créer chaque année près 
de 200 clones au design épuré qui ont pour mission de nous 
donner envie de mieux trier. ■ SABRINA COSTANZO
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DOSSIER26

ŒUVRER POUR LA 
RÉUSSITE DES COLLÉGIENS



Le Département met en place des actions fortes de lu�e contre les inégalités sociales et 

territoriales pour mener tous les élèves sur le chemin de la réussite. Il consacre en 2018  

un budget de 154 millions d’euros à l’éducation et aux collèges. ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR SABRINA COSTANZO
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P lus de 65 300 jeunes Val-de-Marnais 
ont fait leur rentrée le 3 septembre 
dans les 104 collèges publics et 24 

collèges privés sous contrat. L’éducation et 
la réussite des élèves sont des préoccupations 
majeures pour les familles mais aussi pour 
le Conseil départemental. Son projet édu-
catif « Réussir, ils en sont tous capables ! », 
adopté en 2010, affirme la volonté de mettre 
en synergie l’ensemble de ses actions et 
d’agir au-delà de ses compétences pour 
atténuer les effets des inégalités sociales et 
territoriales. 
En premier lieu, via la construction et la 
réhabilitation des établissements publics 
dont il a la charge, le Département agit pour 
offrir un environnement de qualité et accueil-
lant. Il est intervenu cet été dans la quasi-
totalité des 104 collèges publics pour 

effectuer des travaux « de grosses répara-
tions » pour 28,7 millions d’euros. 
La construction de nouveaux établissements 
se poursuit à Vitry-sur-Seine. D'autres 
s'engageront avant la fin du mandat à Valen-
ton, Choisy-le-Roi, Champigny-sur-Marne 
et Villeneuve-le-Roi. (colonne p.29). 
« Le budget concernant la dotation globale 
de fonctionnement des collèges est réparti 
entre les 104 collèges publics à partir des 
principes d’égalité et de solidarité », précise 
Évelyne Rabardel, vice-présidente du 
Conseil départemental chargée des Collèges 
et de l’Action pour la réussite éducative. 
Le Département complète cette dotation 
par un soutien financier de 68 000 euros 
aux actions éducatives et citoyennes menées 
par les collèges et de 27 000 euros aux 
actions de leurs foyers sociaux-éducatifs. 

Les spécificités liées aux situations sociales 
et territoriales des établissements sont 
prises en compte. Un coup de pouce de 
4,60 euros par élève est attribué aux 36 col-
lèges situés en réseau d’éducation prioritaire 
(REP) (p. 30). 

TOUS CONNECTÉS

Ordival, l’ordinateur portable hybrique 
distribué à tous les collégiens demeure, 
pour 12 % des familles, le seul équipement 
informatique au sein du foyer. Ce chiffre 
est majoré à 18 % dans les collèges REP et 
REP +. « Le numérique, c’est là que se situe 
la fracture, insiste Sylvie Partel, principale 
du collège Jules-Ferry de Villeneuve-Saint-
Georges. Même si le Département confie un 
ordinateur aux élèves, il faut leur apprendre 

Face au constat d’inégalités sociales et territoriales, le Département affirme son ambition de promouvoir le droit 
à l’éducation pour tous les collégiens.

Les moyens de la réussite
Le Département apporte son soutien aux actions éducatives  

et citoyennes menées dans les collèges.

DOSSIER ŒUVRER POUR LA RÉUSSITE DES COLLÉGIENS28
©

 M
. 

L
U

M
B

R
O

S
O



Construire l’avenir
Le collège Seine-Gare à Vitry s’élève d’étage  
en étage. Le gros œuvre devrait être terminé fin 
2018 - début 2019 et la rentrée des élèves 
programmée pour septembre 2019.  
La procédure de construction d’un nouvel 
établissement à Choisy-le-Roi est sur les rails. 
Deux ouvertures de collèges sont également 
prévues, à Valenton en 2021 et à Champigny-sur-
Marne à l'horizon 2022. Le Département s’appuie 
là sur sa compétence première concernant les 
collèges pour offrir un environnement scolaire de 
qualité, gage de réussite pour tous les élèves. Le 
collège de Choisy s’élèvera dans le quartier des 
Gondoles. Il devrait être livré pour la rentrée 
2022, certifié haute qualité environnementale 
(HQE) et labellisé PassivHauss. Il est aussi prévu 
que le collège Seine-Gare soit certifié HQE et 
labellisé « bâtiment biosourcé » (utilisation de 
matériaux biologiques). L’exemplarité recherchée 
en matière de respect de l’environnement 
contribue au bien-être des élèves. La conception 
de Seine-Gare génèrera ainsi un confort 
acoustique, visuel et hygrométrique.  
Le choix de la transparence avec de grandes 
fenêtres fera, par exemple, bénéficier les espaces 
d’un maximum de lumière naturelle. À plus court 
terme, le collège modulaire provisoire Saint-
Exupéry se sera élevé en un temps record à 
Vincennes pour accueillir les collégiens à la 
rentrée. ■

BÂTIMENTS

à utiliser cet outil de savoir, de connaissance 
et de découverte. » Évelyne Rabardel rappelle 
ainsi que l’enjeu est « de les accompagner 
vers le développement d’usages plus créatifs 
et de développer leur esprit critique face au 
foisonnement d’informations que constitue 
internet ». 
Grâce aux ateliers numériques, le Départe-
ment permet aussi aux parents de se fami-
liariser avec l’informatique. Onze ateliers 
couvrent 26 collèges dont 15 moins socia-
lement favorisés. Pour certains, c’est l’occa-
sion de renouer des liens avec l’institution 
scolaire. La promotion de la place des 

parents dans l’éducation de leurs enfants 
compte parmi les orientations fortes du 
projet éducatif. Trente-deux collèges ont 
aménagé un espace dédié aux parents, dont 
vingt en REP et un en REP+ (p. 32). 
Cette action pour la réussite scolaire se 
concrétise par des aides financières versées 
aux familles : remboursement à 50 % de 
la carte Imagine R, aides à la demi-pension 
et à la pratique sportive... Elle passe par 
des actions comme la mise en place d’un 
service public de la restauration dans les 
collèges (p. 32). Les deux villages vacances 
permettent à 2 850 collégiens, dont 41 % 
issus de collèges classés les moins socia-
lement favorisés, de se rendre à la mon-
tagne chaque année. « Le Département fait 
le pari de la confiance dans les capacités de 
chaque jeune à réussir, souligne l’élue. Il 
participe à créer les conditions du chemin de 
la réussite et de l’émancipation. » ■
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Le Département agit pour 
offrir aux élèves un 
environnement de qualité. 

Pour 12 % des familles de collégiens, Ordival est le seul poste informatique du foyer.

Construction du collège Seine-Gare, à Vitry.

2 400 €
C’est ce que 
représente l’action 
départementale 
pour chaque 
collégien.
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  Un ordinateur pour les élèves et les professeurs 
Ordival est l’ordinateur portable hybride remis par 
le Département aux collégiens entrant en 6e dans le 
Val-de-Marne. 94 600 ordinateurs ont été distribués 
depuis le lancement du dispositif en 2012.  
Le Conseil départemental bénéficie depuis 2016 
d’une aide de l’État de 3 millions d’euros dans  
le cadre du plan numérique national et investit  
de son côté 11 millions d’euros. La journée de 
lancement de la remise des ordinateurs aura lieu le 
8 septembre au collège Georges-Brassens à Santeny. 

  Ateliers numériques pour les parents 
Le Conseil départemental propose des ateliers 
gratuits d’initiation au numérique animés par des 
associations. Ils permettent d’accompagner les 

parents qui ne maîtrisent pas l’outil informatique  
et de leur faciliter l’accès aux informations qui  
leur sont nécessaires pour suivre et orienter la 
scolarité de leurs enfants. 

  Des collèges connectés 
Les 104 collèges publics bénéficient d’un 
raccordement au très haut débit. D’ici la fin de 
l’année, ils auront tous un accès au wifi sécurisé.  

  Des classes numériques 
7 800 ordinateurs sont déployés dans les salles de 
technologie, les centres de documentation et 
d’information (CDI), etc. 1 700 tableaux 
numériques ou vidéoprojecteurs interactifs 
équipent des classes ordinaires.

L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE
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Quarante-sept élèves du collège Jules-Ferry,  
à Villeneuve-Saint-Georges, ont participé à des 

olympiades en Allemagne, en octobre 2017.

«N ous travaillons à l’améliora-
tion du climat scolaire depuis 
2013, notamment grâce à une 

collaboration nouée avec l’association Olym-
pio, explique Christine Morales, principale 
du collège Roland-Garros à Villeneuve-
Saint-Georges. Les crédits pédagogiques 
supplémentaires accordés par le Département 
nous permettent d’avoir recours à ce pres-
tataire extérieur et à former deux fois plus 
d’élèves sur une année. C’est essentiel car 
nous faisons porter nos actions sur l’ensemble 

des élèves d’un même niveau. » Le Val-de-
Marne verse 4,60 euros par élève, en 
complément de la dotation globale de 
fonctionnement, aux 36 collèges les moins 
socialement favorisés retenus par l’Édu-
cation nationale dans le cadre du disposi-
tif d’éducation prioritaire. Ces crédits sont 
destinés à compenser les inégalités. Ils 
sont attribués sur la base des projets menés 
par les collèges. « Les relations de dominance, 
les microviolences prédominent souvent. Les 
interventions d’Olympio nous permettent de 
développer des postures de respect et de 
collaboration. L’animateur nous donne des 
points de vigilance, met en avant Christine 
Morales. Nous pouvons par la suite les 
travailler plus finement en interne dans le 
cadre du suivi de certains élèves. » 

CAPABLES DE RÉUSSIR

La direction du collège Roland-Garros 
décide chaque année, sur la base de dia-
gnostics, de développer deux actions ciblées 
qui déterminent le choix de deux forma-
tions/actions de deux jours proposées par 
Olympio (les stéréotypes et la mixité, la 
pression et les influences du groupe, etc.). 

« L’amélioration du climat scolaire offre aux 
collégiens l’opportunité de rentrer dans les 
apprentissages. C’est un moyen de compen-
ser les manques de nos élèves et de lutter 
contre les inégalités qui les éloignent de la 
réussite », insiste Christine Morales. 
Les crédits pédagogiques supplémentaires 
accordés par le Val-de-Marne permettent 
au collège Jules-Ferry de Villeneuve-Saint-
Georges de développer l’aide au travail 
scolaire, les pratiques artistiques, cultu-
relles et sportives. Quarante-sept élèves 
de différents niveaux ont pu participer à 
des olympiades organisées du 29 sep-
tembre au 3 octobre 2017, à Kornwenstheim 
(Allemagne), par le Ernst-Sigle Gymna-
sium, collège avec lequel Jules-Ferry est 
jumelé. L’aide du Département a contribué 
à rendre la participation des jeunes gra-
tuite. « Un point important car beaucoup 
de familles n’auraient pas pu financer le 
séjour, insiste Sylvie Partel, principale du 
collège. C’est une belle aventure qui les a 
sortis de leur quotidien pour aller à la ren-
contre de jeunes Européens. Ils ont développé 
leur esprit sportif et remporté des médailles. 
Ça leur a montré qu’ils sont capables de 
réussir. » ■

Le Département accorde une aide financière aux collèges les moins socialement favorisés pour leur perme�re  
de me�re en place des actions éducatives et citoyennes complémentaires.

Agir contre les inégalités

Santé et prévention 
Le projet éducatif départemental compte parmi ses axes prio-
ritaires l’accès à une meilleure santé pour tous les adolescents.  
La direction de la Protection maternelle et infantile - Prévention 
de la santé réalise de nombreuses actions en ce sens. Le dispo-
sitif « Cet autre que moi » et les intervenants des Centres de 
plani�cation et d’éducation familiale organisent, par exemple, 
des actions éducatives autour du respect de soi et des autres, 
ainsi que des actions d’éducation à la responsabilité sexuelle 
et affective. Des animations à thème, des journées de sensibi-
lisation et des formations sont proposées par le bus prévention 
santé et le programme bucco-dentaire « Mordre la vie à pleines 
dents ». Le programme nutrition santé adolescence réalise, avec 
un réseau de partenaires, des démarches d’éducation critique 
à la consommation alimentaire, de dépistage et prise en charge 
de surpoids et de l’obésité, etc.
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Éric Seyden 
Directeur de Parlez-Cités, Le Kremlin-Bicêtre

« Des ateliers basés  
sur l’entraide »

 ■ Nous avons été sollicités par le Conseil 
départemental pour proposer des 
sessions d’initiation à l’informatique aux 
parents des collégiens, en complément du 
projet Ordival. Nous animons des ateliers 
à Fresnes et Limeil-Brévannes. Les cours 
magistraux ne favorisant pas la prise 
d’autonomie, aussi nous apprenons aux 
participants à s’entraider. Nous leur 
fournissons un appui pédagogique sous 
forme de vidéos-tutoriels, montrant les 
manipulations à effectuer pour chaque 
fonction d’un logiciel. L’objectif : que les 
participants les plus avancés jouent le 
rôle de tuteur, puis, au terme d’un cycle, 
que les apprenants deviennent tuteurs à 
leur tour.

Julien Vigne-Haddad
Conseiller départemental collégien, en 4e  
au collège Amédée-Dunoy, Boissy-Saint-Léger

« Une grande 
responsabilité »

 ■ C’est une grande responsabilité de 
représenter nos camarades au conseil 
départemental des collégiens. C’est une 
�erté et ça nous fait grandir. On rencontre 
de nouvelles personnes, on tisse des liens 
entre élus d’autres établissements. On a 
l’opportunité de sortir du collège et voir 
comment ça se passe ailleurs. Je participe 
à la commission « S’ouvrir au monde et 
être solidaire ». Nous venons d’horizons 
différents mais nous sommes tous égaux. 
Je souhaite sensibiliser les collégiens au 
fait que c’est important d’aider les autres 
et d’aller dans des associations. Être élu, 
c’est représenter des gens, prendre des 
décisions et tenir ses promesses.

Éric Dhaisne
Gestionnaire du collège Elsa-Triolet, 
Champigny-sur-Marne

« Un repas équilibré  
dans la journée »

 ■ Nous avons en moyenne 150 demi-
pensionnaires dont la quasi-totalité 
bénéficie de l’aide départementale à la 
demi-pension (ADEP). À l’inscription en 6e, 
je reçois les familles et je calcule les 
économies qu’elles réalisent grâce à 
l’ADEP par rapport à un repas pris à la 
maison. L’ADEP est un élément moteur 
pour manger à la cantine. Aussi faudrait-il 
également penser aux familles 
nouvellement arrivées sur le territoire et 
qui sont en grande difficulté. La cantine 
est la seule opportunité pour certains 
élèves d’avoir un repas équilibré dans la 
journée. Passer la pause méridienne au 
collège leur permet de pratiquer des 
activités périscolaires.
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Évelyne Rabardel 
Vice-présidente du Conseil départemental en charge des Collèges  
et de l’Action pour la réussite éducative

« Faire le choix de l’avenir »
■ Dans tous ses domaines d’intervention, notre collectivité entend favoriser la justice 
sociale et contribuer à l’émancipation individuelle et collective. Son action en faveur 
des collégiennes et des collégiens ne fait pas exception. Depuis de longues années, le 
Val-de-Marne intervient ainsi bien au-delà des obligations qui lui incombent. À nos 
yeux, accompagner la réussite des jeunes Val-de-Marnais implique de leur offrir des 
bâtiments de qualité, bien entretenus et équipés. Il convient aussi de leur donner 
toutes les chances de réussir à travers de nombreuses actions éducatives dans les 
domaines de la culture, du sport, de la santé et de la citoyenneté, leur permettant 
d’appréhender différemment des thèmes abordés en classe. Il s’agit, en�n, de 
faciliter leur accès aux possibilités nouvelles offertes par le numérique avec la 
remise d’un ordinateur portable à chacun d’eux, ainsi qu’à leurs professeurs, et en 
reliant chaque collège au wi�. À une période où les inégalités sociales demeurent 
fortes, ce choix, comme celui de l’aide à la demi-pension ou de la carte Imagine R, 
concourt à préserver le pouvoir d’achat des familles. Le Département, malgré un 
contexte budgétaire particulièrement contraint, entend maintenir cet engagement 
fondé sur l’égalité et la con�ance en la capacité de chaque jeune à réussir. Loin d’être 
un coût, cette politique publique est un choix d’avenir. 
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Restauration scolaire 
La justice sociale fait partie des huit engagements af�chés par 
le Conseil départemental dans sa charte de la restauration sco-
laire. Élaborée en 2013, elle a été cosignée avec l’Éducation 
nationale. Elle est le socle du service public départemental de 
la restauration scolaire. Les principes d’égalité et de solidarité 
territoriale guident le travail de la collectivité et des établisse-
ments dans la mise en place de tarifs favorisant la fréquentation 
des restaurants scolaires. Pour réduire les disparités de qualité 
et de coût, le Département s’efforce d’améliorer la qualité du 
contenu de l’assiette dans tous les collèges en y consacrant au 
moins 2 euros. La création d’un processus d’achats groupés 
permet aux 75 établissements béné�ciaires d’acheter des pro-
duits de qualité à moindre coût.

Les espaces parents sont des lieux de 
convivialité qui permettent de nouer des 

liens entre les collèges et les familles.

«L a plupart des parents n’ont pas 
les codes d’accès à l’institution, 
constate Salima Rahmani, 

responsable du programme de réussite 
éducative d’Orly et médiatrice au sein du 
collège Robert-Desnos. Le fait de pousser 
les portes de l’espace parents est un grand 
pas. » Au collège Robert-Desnos à Orly, 
plus d’une centaine de mamans d’élèves 
fréquentent régulièrement ce lieu dédié à 
la rencontre entre parents. « Ce qui manque, 
ce sont les papas, souligne la médiatrice. 
On va y travailler l’an prochain ! » Temps 
d’échanges et de travail rythment la 
semaine. L’atelier convivialité du lundi 

permet de faire émerger la thématique 
mise en réflexion tous les trimestres lors 
du rendez-vous des parents. 
Les ateliers sport, couture, alphabétisation 
et informatique ont lieu deux fois par 
semaine. Les deux derniers se font en lien 
avec les professeurs du collège. Marie fait 
partie des mamans qui animent elles-
mêmes un atelier. Elle, c’est le sport. « Les 
activités permettent à certaines femmes au 
foyer de sortir de chez elles. Les moments de 
convivialité partagés au sein de l’espace 
parents permettent de développer l’entraide. » 
Le Département prévoit des espaces parents 
dans toutes ses constructions et reconstruc-
tions. Trente-deux espaces dédiés aux parents 
ont été réalisés dans les collèges. Ils sont 
aménagés à l’initiative des parents sur la 
base d’un projet élaboré avec la direction du 
collège. Leur mobilier est financé par le 
Département. Une subvention peut aussi 
leur être accordée pour solliciter des inter-
venants extérieurs. 

CLIMAT SCOLAIRE APAISÉ

Les espaces parents contribuent à renouer 
les liens entre le collège et les familles 
éloignées de l’institution scolaire. Elles 

peuvent ainsi participer à la scolarité de 
leurs enfants. « Ce point de rencontre fait 
sauter l’ensemble des barrières, constate 
Marie. Les parents se familiarisent avec le 
collège. Ils vivent ce qui se passe à l’intérieur 
et changent leur regard sur l’établissement. 
Ça implique aussi les enfants car ils en sont 
spectateurs. Cela développe une forme de 
respect. » 
Ces liens tissés avec les familles contribuent 
à l’apaisement du climat scolaire. Elles 
font de plus en plus confiance à l’institu-
tion. « Nous sommes un établissement REP+ 
avec plus de 62 % de familles défavorisées. 
Elles ont besoin de nous. Il faut leur proposer 
un type d’ouverture plus souple, constate 
Éric Rabaza, principal du collège. Et inver-
sement, on ne peut pas faire grandir les élèves 
sur quatre ans sans les parents. Notre espace 
parents, parce qu’il fonctionne très bien, est 
un outil au service de cet accompagnement. » 
Et la recette miracle pour un tel dynamisme, 
c’est d’avoir la chance de bénéficier d’une 
personne dédiée. « Sans quelqu’un qui fait 
le lien de façon régulière avec les familles, 
l’établissement seul n’y arrive pas, reconnaît 
Éric Rabaza. Salima nous permet d’être en 
contact avec des familles qu’on aurait du mal 
à toucher sans son travail de médiation. » ■

Les espaces parents sont des lieux de rencontre et de convivialité au sein des collèges que les familles peuvent 
utiliser en toute autonomie. Ce�e porte d’entrée dans les établissements leur permet de s’impliquer dans la scolarité 
de leurs enfants.

Les parents au collège
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MAIS AUSSI…

 57 560 euros pour les 
associations du domaine 
éducatif et les associations 
de parents d’élèves.
 68 000 euros pour les 

actions éducatives 
et citoyennes.
 2 850 collégiens accueillis 

dans les villages vacances.
 27 500 euros accordés aux 

foyers socio-éducatifs.

ORDIVAL
 11 millions d’euros de 

budget annuel pour Ordival. 
 94 600 collégiens de la 

6e à la 3e et leurs professeurs 
sont dotés d’un Ordival 
depuis le début du dispositif.

RESTAURATION
 13 493 collégiens bénéficient 

d’une aide à la demi-pension 
pour un montant de 2,9 millions 
d’euros pour le Département.

SPORT
 98 000 euros pour les 

associations sportives 
des collèges publics.
 12 euros à chaque 

collégienne de 4e et 3e 
souhaitant pratiquer un 
sport au collège.

TRANSPORTS
 11,9 millions d’euros 

pour le remboursement 
de 50 % la carte Imagine R 
de 11 606 collégiens et 
53 180 lycéens et étudiants.

LES AIDES DU DÉPARTEMENT AUX COLLÉGIENS

Source : Conseil départemental du Val-de-Marne (chiffres 2017-2018)
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : la rentrée

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

« Ancien quartier d’Arcueil, ce e ville est 
apparue en 1922.»

Pour vous aider, sachez que ce nom contient 
trois consonnes (dont une en double) et une 
voyelle (dont une en double également).

U
4

I
2

U
4

R
2

O
4 2

F

R
4 1

E
1 3

S E

Y
2

R
4

I

II

III

IV

V

VI

1 2 1 3 2 4

I.  Première commune à avoir élu une 
femme maire à la Libération 
(Berthe Alphonsine Grelinger de 
1946 à 1953).

II.  La route Départementale 4 
traverse ce� e ville du nord au sud.

III.  Se situe au 6e rang du Val-de-
Marne en matière de population.

IV.  Faisait partie du département de 
la Seine avant la loi du 10 juillet 
1964.

 V.  Jumelée à la commune de Lugo 
(Italie) depuis 1968.

VI.  On y trouve l’Île d’Amour, longue 
de 140 mètres et d’une largeur de 
10 mètres en moyenne.

SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chiff res de 1 à 9, afi n que chaque 
ligne, chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous 
les chiff res de 1 à 9.

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

« Année de naissance à Ivry-sur-Seine de Luc Abalo, joueur de handball, 
triple champion d’Europe, triple champion du monde et double médaillé 
d’or aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France »

8 6 7 2
6 4 2 5 8

2 3 5
2 3 8 1

3 5 6 9
6 1 9 5

6 7 1 3
3 6 4 8
7 8 3 6
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Reprennent 
en septembre

A sa place 
dans l’œil

Contre 
ou 

opposé à

Bonne pour 
les fournitures

Au milieu 
du zoom

Sigle 
de mise 

en pratique

Le re 
grecque

De 10 
à 19 ans

Font course 
en tête ou 

dans 
l’ordinateur

On y met 
la gomme

Prit 
le risque

Des hommes 
et des 

femmes 
en nombre

Sert
à tracer 

selon 
la règle

N’exerce pas 
que sur 

l’échiquier

Bugle à 
fl eurs jaunes

Peuvent être 
protégés

Gros bouquins 
ordonnancés

Abordée 
en géo

Exercice 
scolaire

Créteil ou 
Alfortville

A même 
la peau

Délégué du 
personnel

Fait partie 
du cercle

Manteaux 
romains

Elle est très 
consultée

Troisième 
de gamme

Support 
eff açable

Mesure 
la matière 

grise

Formait les 
enseignants

Langue de 
Mistral

Sorte de 
plastique

Lieux 
couverts

Tableaux 
de musées

Possessif 
pluriel

Après-midi 
anglais

Extrémités 
de l’ex maître

Voyage 
américain

Institution 
à 28

Métal 
abrégé 
au labo

Proposé au 
réfectoire

Aimées 
des élèves

Utilisés en 
physique- 

chimie

Tels 
des feutres 

(à --)

Sur 
le clavier 

du 
Département

Certains (es) 
se le 

me ent 
à dos
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MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : l’été
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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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Aider les 
familles  
en difficulté

Nous souhaitons remercier le Conseil 

départemental pour la subvention accordée 

à notre association. Elle témoigne de l’inté-

rêt porté par le Département à notre action. 

Nous approfondissons régulièrement notre 

concertation avec les services sociaux du 

Département pour échanger et étudier les 

actions possibles a�n de venir en aide aux 

familles ou aux personnes en dif�culté.
Annie Moulé Bunel/SOS familles Emmaüs 94

Ouverture et 
information

Merci au magazine ValdeMarne de juillet-août 

(n°358, p.50) d’avoir annoncé l’information sur 

l’organisation des épreuves de football au 

Tremblay pour les Gay Games. C’est un bel acte 

de visibilité, d’ouverture de la part du Dépar-

tement et un relais d’information important 

pour ces Gay Games Paris 2018… 
Thierry.B@Créteil

PREMIÈRE 
VOITURE…

Je ne possède pas de véhicule, 
les transports en commun sont ma « première 
voiture ». Le forfait Améthyste me donne la 
liberté de me déplacer, que ce soit pour des rai-
sons nécessaires ou pour maintenir ma vie 
sociale et familiale. Visiter l’Île-de-France, avoir 
une vie culturelle à Paris et en banlieue où de 
nombreux événements sont accessibles gracieu-
sement. C’est une façon de maintenir la solidarité 
et, par là même, la cohésion sociale. 
Chantal.G/Fontenay-sous-Bois

« LE CONFORT DE 
CETTE CARTE »

 Après cinq mois d’utilisation 
de la carte Navigo à mi-tarif 
pour les seniors imposables, je 
tiens à vous faire part de mes 
remerciements pour la mise en place de ce 
dispositif en Val-de-Marne.  
J’ai découvert avec bonheur le « confort » 
moderne de ce�e carte qui a mis fin à 
l’archaïsme des divers carnets de tickets. 
J’utilise plus qu’avant les bus locaux et je 
laisse davantage la voiture au parking. Sans 
être représentative d’un groupe important, je 
sais que les quelques amis et relations qui ont 
adopté ce coupon en sont très satisfaits.  
Et nous sommes conscients d’habiter un 
département qui a fait le choix de prendre en 
charge les coûts supplémentaires… Pourquoi 
ce dispositif ne deviendrait-il pas régional ? 
Hélène.C/Champigny-sur-Marne



S i le Val-de-Marne est un territoire 
essentiellement urbain où de nom-
breuses infrastructures de transport 

et de services sont implantées, il conserve 
des espaces offrant une diversité de 
paysages naturels, agricoles et forestiers. 
Le premier plan vert adopté en 2006 à 
l’unanimité identi�ait les enjeux de pré-
servation et d’amélioration de la trame 
verte : espaces verts, naturels, agricoles 

et forestiers, coulées vertes, arbres d’ali-
gnement, cours d’eau. 
Le Département s’est ainsi constitué un 
ensemble d’espaces de nature, des respi-
rations et de promenade très diversi�é : 
dix-sept parcs et espaces naturels ouverts 
au public, la réserve départementale des 
îles de la Marne, quelque 29 000 arbres 
d’alignement, deux coulées vertes, des 
actions sur le massif forestier de l’Arc-
Boisé. L’ampleur des investissements 
engagés par le Département représente 
pour ces dix dernières années près de 
139 millions d’euros.

Concertation sur les espaces
naturels sensibles

Aujourd’hui, dans un contexte de densi�-
cation urbaine, le Département souhaite 
poursuivre cet engagement pour le maintien, 
la valorisation et la préservation de ces 

espaces verts et naturels. C’est tout le sens 
du nouveau plan vert présenté lors de 
cette séance. Il dé�nit les grands objectifs 
de la politique départementale dans ce 
domaine pour les dix prochaines années. 
Son objectif est de permettre de relier les 
enjeux de protection de l’environnement 
et d’aménagement du territoire pour amé-
liorer la qualité socio-environnementale 
du cadre de vie des habitants. 
Ce document est marqué par l’intégration 
du schéma des espaces naturels sensibles. 
Celui-ci offre une perspective et un cadre 
à cette politique départementale dédiée 
à la préservation des espaces fragiles ou 
menacés. Il entend répondre au dé� majeur 
de protection et préservation de l’envi-
ronnement, ainsi qu’aux attentes des 
Val-de-Marnais en termes d’espaces de 
nature. 
En 2018, démarrera une concertation 
avec les partenaires du territoire sur la 
question des espaces naturels sensibles. 
Celle-ci permettra de partager, débattre 
et développer des actions coordonnées. 
Cette concertation doit permettre de 
dé�nir un plan d’actions commun soumis 
à l’approbation du Conseil départemental 
en 2019. ■ CLAUDE BARDAVID

Préserver les espaces verts et naturels
Lors de ce�e séance, les conseillers départementaux ont étudié un 
nouveau plan vert d’une durée de dix ans (2018-2028). Il a été adopté 
avec l’approbation de la première phase du schéma départemental des 
espaces sensibles.

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU 25 JUIN 2018 

139 M€
C’est le montant investi entre 2006 
et 2016 pour le développement  
et la préservation des espaces verts 
en Val-de-Marne.
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BRUNO HÉLIN, ÉLU VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Par un courrier 

du 8 juin, Hélène de 
Comarmond, élue maire 
de Cachan en avril dernier, 
a informé le Président du 
Conseil départemental 
qu’elle souhaitait mettre 
� n à sa fonction de 
vice-présidente. 
Aussi, lors de cette séance, 
l’assemblée 

départementale a élu 
Lamya Kirouani 13e 
vice-présidente du Conseil 
départemental chargée du 
Service public 
départemental et des 
Ressources humaines. 
Bruno Hélin, jusqu’à 
présent conseiller 
départemental délégué, 
devient, à compter 

du 11 juillet, 15e vice-
président du Conseil 
départemental chargé de 
l’Environnement, des 
Espaces verts et naturels, 
de la Biodiversité, de la 
Protection contre les 
nuisances, de la Gestion 
des déchets, et de 
l’Aménagement du 
numérique.

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

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Rapport d’activité 2017 
L’année 2017 a été marquée par des incertitudes concernant les 
annonces sur la possible suppression des départements de petite 
couronne parisienne et une très forte mobilisation des élus et des 
citoyens contre ces projets. Dans ce contexte tendu, le service public 
départemental a su témoigner de sa capacité à répondre aux besoins 
des habitants et d’innover pour être encore plus performant. Ainsi, 
2017 a permis d’avancer sur deux des priorités du mandat : les 
500 nouvelles places en crèches départementales et l’élargissement 
du forfait Améthyste aux retraités imposables effectif depuis le 
1er janvier. Ce rapport montre également que le Département constitue 
un utile bouclier social pour les Val-de-Marnais les plus fragiles.
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VŒUX   

ÉDUCATION
Avec ce vœu présenté par 
le groupe Front de gauche 
(PCF-PG-Citoyens), et 
le groupe Socialiste et 
Républicain, les élus 
départementaux rappellent 
que « la République doit offrir 
à toutes et tous les mêmes 
conditions d’accès au savoir, 
et garantir le libre choix de 
chacun à suivre les études 
qu’il souhaite ». Ils exigent 
une révision du dispositif 
Parcoursup a n d’empêcher 
toute discrimination et 
demandent à l’État de mettre 
en œuvre tous les moyens 
nécessaires à l’orientation et 
au bon accueil des élèves et 
des étudiants. Ce vœu a été 
adopté à la majorité

FINANCES
Adopté à la majorité, 
ce vœu, présenté par 
Christian Favier, président du 
Conseil départemental, s’élève 
notamment contre la volonté, 
contenue dans la loi de 
programmation des  nances 
publiques 2018-2022, 
d’encadrer les dépenses des 
collectivités locales dont les 
dépenses de fonctionnement 
dépassent 60 millions d’euros 
par an. Pour les élus, et 
comme le souligne l’Assemblée 
des départements de France, 
les collectivités avec cette 
mesure « vont continuer à 
contribuer au désendettement 
de la France à hauteur de 
50 milliards dans les cinq 
prochaines années, lorsque 
l’endettement annoncé de l’État 
va s’accroître de 330 milliards 
d’euros. » 
Aussi, le Département refuse 
de signer le « contrat » 
 nancier noti é par l’État 
et demande au président de 
la République et au Premier 
ministre de suspendre 
l’application des contrats 
imposés aux collectivités.

ET AUSSI : 
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Compte 
administratif
Les résultats du compte administratif 
2017 confortent les choix de gestion 
et confirment la dégradation des 
relations � nancières avec l’État. En 
effet, la dette cumulée de l’État 
pour les allocations de solidarité 
transférées depuis 2003 au 
Département atteint 1,347 milliard 
d’euros, quant à la dotation générale 
de fonctionnement, elle a été 
amputée par l’État de 26 millions 
supplémentaires  portant  à 
93 millions d’euros sa baisse depuis 
2013. 
Le Compte administratif 2017 relève 
trois grandes tendances : la quasi-
stabilité des dépenses de fonction-
nement, des recettes en hausse, 
l’ensemble permettant de reconquérir 
un niveau d’épargne brute en hausse 
de 18 %.

Aides aux théâtres   
Le Département du Val-de-Marne apporte son soutien à vingt 
théâtres de ville. Il reconduit les subventions de fonctionnement 
accordées à ces scènes publiques en 2018, pour un montant total 
de 679 200 euros. Ces subventions visent à accompagner la prise 
de risque artistique et à soutenir le développement de leurs 
activités de diffusion, ainsi que les actions culturelles en direction 
de tous les publics.
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Économies aveugles au détriment des 
plus précaires

Le plan choc du Gouvernement vise 
120  000 suppressions de postes de 
fonctionnaires d’ici 2022. 20 000 postes 
seraient supprimés parmi les 
103 000 fonctionnaires de la direction 
générale des Finances publiques (DGFIP 
qui a déjà perdu plus de 20 000 de ses 
agents depuis 2008), dans l’administra-
tion �scale, dans les centres des impôts, 
et surtout les trésoreries municipales. 
Le payeur départemental a donc informé 
le Conseil départemental de l’obligation 
de remplacer tous les chèques par des 
virements a�n de réduire le travail de 
ses agents.
Face aux publics précaires, le Conseil 
départemental qui a inventé la fête des 
Solidarités s’adapte en conséquence. 
Plus de 15 000 foyers avaient échangé 
leur chèque de solidarité contre des 
espèces l’an dernier - ils pourront le 
faire encore cette année ! Les services 
du Département se substitueront à ceux 
de l’État pour éviter que les virements 
bancaires comblent seulement les 
découverts et les créanciers.
Nous vous alertons, les CCAS de nos 
villes risquent de subir la même limita-
tion d’émission des chèques de soutien 

aux populations les plus fragiles, et nos 
services feront le maximum pour pré-
server la solidarité malgré la fracture 
numérique.

Une éducation de qualité pour tou.te.s

Faute d’embauches suffisantes dans 
l’Éducation nationale, le dédoublement 
des CP en ZEP+ à 12 élèves par classe, 
une très bonne chose en soi, a abouti 
dans les autres classes élémentaires à 
des effectifs allant jusqu’à 30 élèves par 
classe. Pour la rentrée 2018, les ferme-
tures de classes annoncées au Conseil 
départemental de l’Éducation nationale 
sont trop nombreuses. Nous nous y 
sommes opposés et continuerons à sou-
tenir la communauté éducative pour des 
conditions d’enseignement donnant ses 
chances à chacune et chacun.
Après le bac, le système d’inscription 
Parcoursup est pourvu d’un algorithme 
opaque maîtrisé seulement par l’Éduca-
tion nationale, supprimant la possibilité 
d’accompagner les jeunes et de trouver 
des solutions d’affectation. Étudier est 
un droit ! Notre Conseil départemental 
a relancé son dispositif SOS Rentrée en 
partenariat avec 28 villes, et développé 
un nouveau dispositif de recensement 
pour suivre et partager les situations de 

tous les jeunes. Au-delà des préoccupa-
tions liées à Parcoursup, SOS Rentrée 
continue d’accompagner les élèves 
n’ayant pas trouvé de place dans le 
secondaire. 

La pollution des sols - une question de 
santé publique nationale

Deux collèges du Val-de-Marne sont 
touchés par une grave pollution des sols, 
et notre Conseil départemental a pris ses 
responsabilités pour résoudre cette 
question de santé publique. À Ivry, dans 
le quartier Con�uence, c’est à la �n de la 
construction qu’a été découverte une 
pollution au mercure d’une ancienne usine 
Philips. Un procédé exceptionnel de 
dépollution thermique coûtera 10 millions 
d’euros. Mais peu de sols ne sont pas 
pollués par le passé industriel de l’Île-de-
France. Qui doit payer cette dépollution ? 
Pour l’instant, nos demandes de rem-
boursement sont restées sans réponses 
de l’État. Ces 10 millions s’ajoutent à 
l’augmentation de nos dépenses que 
l’État nous impose par ailleurs de garder 
à +1,05 % au maximum, au mépris de 
l’utilité du Département. Nous privilé-
gions la solidarité entre collectivités et 
avec nos habitants. ■
gc.eelv.cd94@gmail.com

Solidarité sur tous les fronts  
dans le Val-de-Marne  

malgré le désengagement de l’État

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

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

Économie française :  
l’effet Macron ne fait pas rece�e ! 

prêts à taux zéro, suppression des APL pour 
l’accession…) qui démotive les acquéreurs.
Du côté des logements sociaux, même 
constat : au 1er semestre, l’activité des 
bailleurs sociaux publics a chuté de 10.3% 
et semble à l’arrêt. Un coup dur alors que 
les demandes de logements sont toujours 
très importantes. 
Pouvoir d’achat en baisse, croissance en 
berne, chômage stagnant, déficit du 
commerce extérieur… Après 16 mois de 
Présidence Macron, il n’y a pas de résultats 
probants. Face à ces mauvais signaux, le 
gouvernement nous demande d’attendre. 
Cette réponse n’est pas satisfaisante, d’autant 
que F. Hollande en a abusé pendant 5 ans. 
Dans ces conditions, les discussions sur le 
budget 2019 qui auront lieu à l’automne 
seront déterminantes. Il est temps que le 
gouvernement tienne un discours de vérité 
et engage les réformes structurelles, dont 
celle de l’État, qui permettront enfin de 
réduire les dépenses et la dette publiques, 
auxquelles il ne s’est toujours pas attaqué. ■

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

Matraquage fiscal à tous les étages

Avec les nouvelles hausses d’impôts 
décidées par le gouvernement, les Français 
sont désormais les plus taxés d’Europe.  
La hausse brutale de la CSG pour les 
retraités, contrairement aux promesses 
présidentielles et gouvernementales ne sera 
pas compensée par la baisse de la taxe 
d’habitation. Dans un rapport parlementaire 
publié en juillet 2018, le rapporteur général 
des finances de l’Assemblée nationale 
(LREM) note que pour 2018, 6.4 millions de 
ménages retraités seront bel et bien 
perdants ! 
Quant aux salariés, pour la 1ere fois en 6 ans, 
la hausse de leurs salaires ne compense pas 
l’in©ation qui s’établit selon l’Insee à 2.3% 
sur un an. C’est la conséquence directe des 
hausses de taxes en tout genre décidées par 
le gouvernement : carburants, énergie, 
forfaits hospitaliers, péages… Une mauvaise 
nouvelle pour le pouvoir d’achat des 
Français ! 
Malheureusement pour les Val-de-Marnais, 
à l’addition Macroniste s’ajoute l’addition 
communiste, la majorité départementale 
ayant en effet décidé pour la deuxième 
fois depuis 3 ans d’augmenter les impôts 
fonciers. 

Croissance en panne

Pendant la campagne présidentielle, 
E. Macron prétendait « inventer un nouveau 
modèle de croissance ». Résultat au bout de 
16 mois : la croissance toujours en panne. 

Le taux de croissance Française est en 
baisse par rapport aux prévisions et il est 
en deçà de celui des autres pays européens. 
Seulement 0.2% pour le 1er et pour le 2e 
trimestre de cette année (la plus faible 
enregistrée depuis l'été 2016). 
Le freinage de l’économie a également des 
conséquences sur les entreprises. Sensibles 
au ralentissement de la croissance, elles 
n’ont créé que 31 000 postes au 2e trimestre, 
c’est le pire résultat depuis 3 ans. 

Chômage toujours au plus haut 

S’agissant du chômage, là encore l’effet 
Macron n’a pas eu lieu. L’inversion de la 
courbe, ce n’est toujours pas pour 
maintenant ! En 2018, le taux de chômage 
stagne pour s’établir selon les derniers 
chiffres de l’Insee à 9.1%, soit au-dessus de 
la moyenne des pays de la zone euro. Le 
taux de chômage des moins de 25 ans 
continue à être très élevé et s’établit à 
20.8%. 

Vers une crise du logement ?

Côté logement, les chiffres ne sont pas plus 
rassurants et les professionnels du bâtiment 
font état de leur inquiétude grandissante. 
Le nombre de permis de construire accordés 
au cours du 2e trimestre est en repli. Cette 
baisse est particulièrement importante 
pour les maisons (-8.8%). Beaucoup de 
professionnels de l’immobilier mettent en 
cause l’environnement institutionnel imposé 
par le gouvernement actuel (rabotage des 

D
R

Seize mois après l’élection d’E. Macron, des éléments objectifs nous perme�ent de dresser un 1er bilan de sa politique.  
Les données économiques récentes soulignent que l’effet Macron ne donne pas les résultats escomptés. 
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l’avenir de nos jeunes. Il faut combattre 
avec force cette sélection qui, via 
ParcourSup, exclut des dizaines de milliers 
de lycéen.ne.s, en particulier de banlieue, 
des études supérieures. 

Les élu.e.s Front de Gauche s’engagent 
pour créer des moments, des espaces, où 
les gens peuvent souf�er un peu, tout  
comme nous sommes à leurs côtés pour 
résister aux mauvais coups portés par le 
Gouvernement au monde du travail, de 
la création en cette rentrée. Les valeurs 
de justice et d’émancipation sociales qui 
prennent corps dans notre gestion du 
département nous confortent dans la 
détermination d’agir aux côtés de tou.te.s 
celles et ceux qui aspirent à une société 
plus juste, plus humaine. 

Nos politiques volontaristes et ouvertes 
à tou.te.s sont à l’unisson des 
50 000 habitant.e.s du Val-de-Marne, dans 
leur grande diversité, qui ont signé la 
pétition contre la suppression des dépar-
tements. Fort.e.s de cette exigence, nous 
poursuivrons notre action pour la défense 
des services publics de proximité utiles 
au quotidien. ■

P.S. : En félicitant chaleureusement l’équipe de 
France de football pour son deuxième titre de 
championne du monde, un clin d’œil particulier au 
Val-de-Marnais, au Fontenaysien, Blaise Matuidi.

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

P lus de 80 ans après le Front 
populaire et les premiers congés 
payés, près de la moitié de nos 

concitoyen.ne.s ne peuvent toujours 
pas partir en vacances, en particulier 
dans les classes sociales les moins 
favorisées.

Les élu.e.s Front de gauche, au sein 
d’une majorité rassemblée et forte de 
sa diversité et sous l’impulsion de 
Christian Favier, agissent au quotidien 
pour les Val-de-Marnais.es et sont 
également offensifs sur la question 
des droits, notamment celui aux 
vacances pour tou.te.s. Le Départe-
ment promeut donc les loisirs popu-
laires et le tourisme de proximité, en 
soutenant tout au long de l’année le 
monde associatif et sportif, ainsi que 
le Comité départemental du tourisme, 
mais aussi en entretenant et en valo-
risant les parcs et espaces naturels de 
notre territoire.

Les Val-de-Marnais.es ont ainsi pu 
participer à des journées festives ou 
culturelles dans les parcs départemen-
taux, assister à des concerts, des opéras 
en plein air ou, tout simplement, pro�ter 
d’instants ludiques ou de détente sur 
les berges de la Marne et de la Seine.

Notre engagement pour l’accès aux 
vacances pour tou.te.s se traduit 
aussi par l’organisation, en étroite 
collaboration avec les associations 
val-de-marnaises, de la journée à 

la mer qui a rassemblé plus de 
1 500 adultes et enfants à Ouistreham 
pour des moments uniques de plaisir 
et de partage.

Le droit aux vacances pour tou.te.s, 
c’est aussi la gestion de deux villages 
de vacances d’une qualité remar-
quable dans le cadre enchanteur des 
Alpes. 2 500 personnes y ont séjourné 
cet été, dans une mixité sociale que 
nous travaillons à conforter sans cesse 
car nous croyons profondément au 
vivre-ensemble et à ce qu’il apporte à 
tout.te.s.

L’engagement de notre département 
pour les Val-de-marnais.es pendant 
l’été se prolonge à la rentrée. 

Par exemple, comme chaque année 
depuis 2012, tou.te.s les collégien.ne.s 
du département seront équipé.e.s d’un 
ordinateur (Ordival) et pourront béné-
�cier du remboursement de 50% de 
leur carte Imagine R. Nous avons sou-
haité que tou.te.s les jeunes, sans 
conditions de ressources des familles, 
puissent accéder à ces dispositifs. De 
plus, pour les familles avec de faibles 
revenus, nous avons instauré une aide 
à la demi-pension a�n de pallier les 
inégalités sociales et assurer à chaque 
élève un repas équilibré le midi.

Nous avons aussi lancé dès le mois de 
juin l’accompagnement des nouveaux 
bachelier.e.s qui n’ont pas d’affectation 
dès cet été car nous avons à cœur 

Sans trêve, le Département à vos côtés !

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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Gilles Saint-Gal

Vice-président du Département  
chargé du Développement social  
et de la Solidarité, de la Lu�e contre les 
exclusions, du Tourisme et des Loisirs

Canton de Fontenay-sous-Bois / Vincennes-Est

Depuis de nombreuses années, le Département du Val-de-Marne met en œuvre des politiques publiques 
ambitieuses en matière de tourisme, de loisirs et de droit aux vacances pour tou.te.s. 
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historique et signi�catif par rapport aux 
territoires de province : le taux d’équipe-
ment francilien, enfants et adultes, est de 
20 % inférieur à la moyenne nationale.

Face à l’enjeu d’un accompagnement 
adapté à chaque situation de handicap, 
notre collectivité a pris ses responsabili-
tés en adoptant une programmation de 
places en forme de coup d’accélérateur : 
d’ici à 2020, nous prévoyons ainsi l’ins-
tallation de plus de 500 places, incluant 
une demande de 140 places sous compé-
tence conjointe ou exclusive de l’État ; 
À l’heure de la parution de cette tribune, 
nous ne savons toujours pas dans quelle 
mesure l’État accédera à cette demande. 
Une chose est sûre : la création de nou-
veaux instituts médico-éducatifs, dont la 
décision ne peut relever que de l’État, 
permettrait de répondre aux besoins des 
quelque 1 000 enfants val-de-marnais en 
situation de handicap, actuellement dans 
l’attente d’une orientation effective.

« L’humain ne peut pas être la variable 
d’ajustement » : sur le champ du handicap 
comme dans bien d’autres domaines, le 
Département fait une nouvelle fois la 
preuve de son utilité en relayant les 
besoins prioritaires de ses habitants et 
en agissant au plus près de leurs préoc-
cupations. ■

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, via son schéma 
départemental en faveur des per-
sonnes en situation de handicap, a 

développé une politique d’accompagne-
ment globale et transversale : dépistage 
précoce par les services de la PMI, aide 
à la scolarisation, accessibilité des trans-
ports, des logements, de la voirie et des 
parcs, promotion de l’emploi des per-
sonnes en situation de handicap, appui 
aux associations sportives, accès à la 
culture, aide aux aidants, �nancement 
de la perte d’autonomie, accueil en éta-
blissements et services, soutien à la vie 
affective et à la parentalité… Ce plan 
d’actions multicanal répond à notre 
volonté d’appréhender l’intégralité des 
besoins, à tous les âges de la vie.

Sur le secteur médico-social en particu-
lier, notre Département prouve sa 
volonté d’innovation. L’année 2017 a 
ainsi vu l’ouverture de maisons parta-
gées à Rungis, mode d’habitat inclusif 
pour lequel le Val-de-Marne alloue une 
participation aux contours novateurs. 
Cette même année a été marquée par le 
déploiement des espaces autonomie, 
lieux d’accueil de proximité pour l’ac-
compagnement aux démarches adminis-
tratives. Plus récemment, en mars 2018, 
notre collectivité a inauguré une recy-
clerie proposant des aides techniques 
adaptées et accessibles à moindre coût.

Un Département en première ligne 
face à l’urgence des besoins

Le Département préside la Maison dépar-
tementale des personnes handicapées 

(MDPH) ; il assure aujourd’hui, par souci 
de responsabilité, la moitié des dépenses 
de fonctionnement de cette institution. 
Parallèlement, le montant de la dotation 
allouée par l’État reste inchangé depuis 
2006 alors que l’activité a plus que doublé 
depuis cette date. En 2017, ce sont 
93 400 Val-de-Marnais qui ont été éva-
lués comme relevant d’une aide attribuée 
par la MDPH, avec une augmentation de 
11 % des demandes par rapport à 2016. 

L’autisme devient également une préoc-
cupation particulière. À l’heure actuelle, 
une naissance sur cent est touchée par ce 
handicap. Notre MDPH suit, d’années en 
années, un nombre toujours plus grand 
de situations complexes ; La majorité 
d’entre elles concerne des enfants et, 
dans plus de huit cas sur dix, les profes-
sionnels constatent la présence de 
troubles du spectre autistique.

L’inclusion ne signifie pas l’arrêt de la 
programmation de places 

Denis Piveteau, auteur du rapport « zéro 
sans solution », l’indique lui-même : la 
démarche inclusive implique d’ouvrir les 
établissements médico-sociaux et non de 
les fermer. À l’heure de la mise en place 
de la démarche nationale « réponse 
accompagnée pour tous », il nous semble 
que la logique inclusive prônée par le 
Gouvernement, par ailleurs louable et 
pertinente, ne peut néanmoins faire l’éco-
nomie d’une ré§exion sur les territoires 
dé�citaires en matière d’offre d’accom-
pagnement. Or, en Île-de-France et en 
Val-de-Marne en particulier, ce dé�cit est 

Un Département engagé pour l’inclusion des personnes 
en situation de handicap

GROUPE  
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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Brigi�e Jeanvoine

Vice-présidente chargée des Solidarités  
en faveur de l’Autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées

Canton de Créteil-2
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

P our comprendre notre position, il est 
nécessaire de rappeler le contexte. 
Tout d’abord en 1982 a été voté le 

principe de décentralisation qui consiste à 
transférer des compétences de l’État vers 
des entités locales plus proches du citoyen 
et ainsi plus à même de répondre à leurs 
besoins spécifiques. Depuis lors, les collec-
tivités territoriales bénéficient du principe 
de libre administration, notamment de 
moyens suffisants et garantis pour leur 
permettre d’avoir une autonomie finan-
cière. Les compétences du Département 
sont essentiellement tournées vers l’action 
sociale, qui représente la moitié de son 
budget chaque année. Il s’agit du RSA, mais 
aussi de l’allocation personnalisée d’auto-
nomie (APA), la prestation de compensa-
tion du handicap (PCH) et l’aide à l’enfance. 
Pour ces aides, en particulier le RSA, le 
Département agit comme un guichet de 
l’État, dans la mesure où le taux de chô-
mage est la conséquence d’une politique 
économique nationale.
La France accumule depuis plusieurs 
décennies une dette abyssale. Depuis les 
années 1980, les dépenses ont été supé-
rieures aux recettes. Si l’État français, 
signataire du traité de Maastricht, doit 
respecter certains critères d’encadrement 
de sa dette, ce n’est pas le cas des collec-
tivités locales. Leur seule obligation est de 

ne pas recourir à l’emprunt pour financer 
leurs dépenses de fonctionnement ; par 
contre elles n’ont aucune limite pour leurs 
dépenses d’investissements. Seul le risque 
de surendettement les empêche d’emprunter 
sans compter. 
Cette situation est d’autant plus préoccu-
pante que l’État n’a aucun pouvoir sur la 
dette des collectivités locales qui repré-
sente 20 % de l’endettement de la France. 
Depuis 2012, les gouvernements succes-
sifs ont tenté d’élaborer une politique de 
baisse des dépenses publiques. Sous la 
présidence de François Hollande, c’est par 
la baisse de la dotation globale de fonc-
tionnement, communément appelée DGF, 
que les collectivités locales ont été mises 
à contribution. Une première baisse est 
intervenue en 2012, puis un gel en 2013, 
suivi de plusieurs années de douches 
froides :  -1,5 milliard d’euros en 2014 ; 
-3,7 milliards d’euros en 2015 ; -3,7 mil-
liards d’euros en 2016. Concernant le Val-
de-Marne, la perte est actuellement de 
92 millions d’euros. Désormais, le Gouver-
nement souhaite encadrer les dépenses en 
mettant en place des contrats financiers 
entre l’État et les collectivités. Il s’agit de 
limiter l’augmentation des dépenses de 
fonctionnement à 1,2 %, mais aussi de 
mieux encadrer les ratios d’endettement 
par rapport aux recettes.

Toutefois nous constatons que l’État, qui 
génère 80 % de la dette, demande aux col-
lectivités locales de suivre un exemple 
qu’il n’a jamais montré. Politiquement en 
réduisant les finances des collectivités, 
l’État limite leur autonomie et porte un 
coup d’arrêt à la décentralisation qui a fait 
ses preuves depuis 35 ans.
Cependant, nous estimons que l’équilibre 
budgétaire est l’élément essentiel de la 
bonne gestion d’une collectivité, en parti-
culier dans le Val-de-Marne où les dépenses 
sociales sont particulièrement élevées. 
Aujourd’hui, notre Département atteint 
une dette qui frôle le milliard d’euros, la 
majorité ne souhaitant pas diminuer ses 
dépenses et poursuivant une politique 
arbitraire. Nous constatons qu’année après 
année aucun changement notable n’a été 
opéré afin de réajuster les budgets face à 
la baisse de la DGF. Désormais, le refus de 
signer ces contrats financiers traduit un 
aveuglement idéologique qui est forte-
ment dommageable à nos concitoyens.
C’est pourquoi notre groupe, qui se bat 
depuis plusieurs années pour un rétablis-
sement de l’équilibre des comptes, a pris 
la responsabilité d’encourager la majorité 
à signer ce contrat financier avec l’État. ■

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

Les contrats fi nanciers avec l’État : 
contrainte ou nécessité ?
Le Département a refusé de signer les contrats fi nanciers instaurés par l’État visant à limiter la hausse des 
frais réels de fonctionnement à plus de 1,2 %. Ces contrats ont été mis en place afi n d’endiguer la fl ambée 
de la de� e française et fonctionnent sur un mode de bonus-malus. Notre groupe y était favorable.
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Sabine Patoux
Conseillère départementale de Bry – Villiers 
– Le Plessis-Trévise

Adjointe au maire du Plessis-Trévise

Dominique Le Bideau
Conseillère départementale de Vincennes 
– Saint-Mandé

Première adjointe au maire de Vincennes

Présidente du groupe Centriste et 
Indépendant

Frédérique Pradier
Conseillère départementale 
de L’Haÿ-les-Roses – Fresnes

Conseillère municipale de Fresnes



La Convoitise
Sara Favriau (2016)
Les œuvres de Sara Favriau naviguent entre images et sculptures. Images, parce qu’elles 
reproduisent des formes plus ou moins reconnaissables ; sculptures, parce qu’elles se 
déploient dans l’espace. Ainsi de cette cabane et de sa passerelle qui ont pris place dans 
le bassin d’eau du jardin du MAC VAL.
La Convoitise, titre de l’œuvre, appartient à un ensemble de cinq cabanes, érigées en bois 
de Douglas, dont les tasseaux ont été taillés et assemblés par la jeune artiste. À la croisée 
d’enjeux de construction et d’ornementation, cet abri sur pilotis, qui joue des pleins et des 
vides, apparaît comme un dessin dans l’espace.
La petite architecture, aux dimensions légèrement inférieures à l’échelle humaine, dialogue 
avec celle du musée et s’insère dans le paysage du jardin. Elle devient une invitation au 
regard : multiplier les points de vue, l’embrasser d’un seul tenant, se frayer un chemin à 
travers le treillis de bois ou contempler l’eau et la végétation environnantes. La présence 
de l’eau nous maintient à distance de l’îlot, la passerelle qui l’entoure n’étant qu’un leurre. 
Perchoir, cage ou abri ? À chacun de peupler par l’imaginaire le vide que Sara Favriau 
entreprend de sculpter.

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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Sara Favriau.
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Une centaine d’artistes et de groupes vont enso-
leiller les soirées des amoureux de la chanson et 
des musiques actuelles, du 2 au 20 octobre. Fidèle 
à sa tradition, le Festi’Val-de-Marne accueille artistes 
confirmés et représentants de la jeune génération.

FESTI’VAL-DE-MARNE

Les refrains 
d’octobre

Mathieu des Longchamps  
à Maisons-Alfort 

le 12 octobre.

Emir Kusturica, le 20 octobre au pavillon 
Baltard à Nogent-sur-Marne.

Feu ! Chatterton, le 9 octobre 
à Fontenay-sous-Bois.

Adrienne Pauly,  
le 19 octobre  
à Ivry.

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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Les « kids » s’imposent 
Avec plus de représentations (18) et plus de villes accueillantes (15), Les Refrains des gamins 
poursuivent leur croissance. Cette déclinaison jeune public est l’une des spéci�cités du Festi’Val-de-
Marne. Ici, pas de ritournelles « gnangnan », un brin abêtissantes, mais des chansons qui respectent les 
enfants et les « font grandir ». Le festival ne se contente pas de programmer des spectacles, il aide 

également à leur création. Deux pièces présentées ont béné�cié 
de ce soutien : Nazzazzan (Arcueil) et Lady Do et Monsieur Papa 
(Sucy).
On retrouve des artistes bien connus ici. Exemple avec le trio 
Cheveu, Ben Riccour et François Guernier qui, en 2015, avait 
remis au goût du jour les succès de Joe Dassin. Cette année, les 
trois compères livrent une version « for kids » de Gainsbourg. 
Belle idée de faire connaître le répertoire du grand Serge aux 
enfants, avec une sélection de titres choisis tout exprès : Comic 
strip, L’Ami Caouette, Le Poinçonneur des Lilas, Couleur café…  
Les enfants vont pouvoir se familiariser avec le rock grâce à la 
Little Rock Story de Claude Whipple, avec la chanson québécoise 
portée par Henri Godon, les musiques de Morricone des Zic 
Zazou, ou faire un tour du monde des chansons avec le Baya trio. 
Pascal Parisot conte les aventures de Superchat, jeux de mots, 
univers décalé et mélodies chaloupées en prime. Thomas Pitiot, 
qui avait concocté un bel hommage à Ferrat il y a trois ans, 
abandonne les adultes pour offrir son premier spectacle jeune 
public, Allez jouer dehors. 
Chaque spectacle est au tarif unique de 6 euros. D.B.

Lapointe. Il consacre une soirée à deux voix 
de l’Afrique actuelle, Fatoumata Diawara et 
Abou Diarra ; fait une incursion dans le jazz 
et la soul avec l’artiste britannique installé à 
Montreuil, Hugh Coltman.

Place à la jeune génération

Le festival sait aussi donner sa chance aux 
jeunes artistes qui animent les premières 
parties. Leurs noms ne vous disent sans doute 
pas grand-chose, mais toutes et tous méritent 
l’écoute. Hoshi, Pomme, Pi Ja Ma, Adrienne 
Pauly, Sarah Maison… Ces jeunes femmes, qui 
ont une furieuse envie de chanter, représentent 
la nouvelle génération. Les mêmes espoirs se 
conjuguent au masculin : Mathieu des Long-

champs, Gaël Faure, Paul Roman, Mehdi 
Kruger, Sammy Decoster. Govrache a déjà fait 
un passage ici en 2014, il revient avec de nou-
veaux textes qui chantent la vie de tous les 
jours, parfois corrosifs, souvent teintés 
d’humour et de tendresse. Le jeune rappeur 
Rémy, originaire d’Aubervilliers, ouvre le concert 
de Lefa.
N’hésitez pas à aller chiner parmi cette nouvelle 
vague. Et à visiter la désormais incontournable 
JIMI (12 et 13 octobre, à Ivry), rendez-vous des 
structures indépendantes qui, avec peu de 
moyens mais beaucoup d'énergie et de créa-
tivité, participent à la richesse et la diversité 
de la musique.
« Le festival est un tour d’horizon des multiples 
influences musicales qui font la chanson d’au-
jourd’hui », soutient Denis Collinot. Près de 
300 chanteurs et musiciens vont, chacun à 
leur façon, se dévoiler pendant ces trois 
semaines de spectacles. Avec un final en forme 
d’apothéose, au Pavillon Baltard de Nogent, 
avec Emir Kusturica et son No smoking orches-
tra, le duo Soviet suprem et le groupe aux 
accents slaves Aälma Dili. ■ DIDIER BERNEAU

† DU 2 AU 20 OCTOBRE. Programme complet 

en dernière page. 01 45 15 07 06  

et festivaldemarne.org

Cela ressemble à un inventaire à la Prévert 
qui titille joliment nos oreilles. Arthur H, 
Juliette, Eddy de Pretto, Les Négresses 

vertes, Emir Kusturica, Pierre Lapointe, Sidi 
Wacho, Feu ! Chatterton, Miossec, Grand Corps 
malade, Loïc Lantoine et bien d’autres encore 
composent l’affiche du Festi’Val-de-Marne. Sa 
32e édition élargit son champ d’intervention : 
cette année, ce sont 24 villes du Val-de-Marne 
(contre 22 l’an dernier) et 35 lieux de spectacle 
qui accueillent l’une des 75 représentations 
programmées du 2 au 20 octobre.
« Chaque festival a une identité, la nôtre a été 
construite autour des mots et de la découverte de 
nouveaux talents », présente Denis Collinot, 
son directeur. Depuis sa création en 1987, le 
Festi’Val-de-Marne, soutenu par le Conseil 
départemental, a permis à des milliers d’artistes 
de prendre le micro. Beaucoup sont devenus 
des stars mais restent fidèles à cette belle 
célébration de la chanson. Invité l’an dernier, 
Eddy de Pretto, porté par l’immense succès de 
son premier album, est de retour dès cette 
année, à Créteil, sa ville de naissance. Révélé 
il y a tout juste trente ans par les tubes Zobi la 
mouche et Voilà l’été, le groupe Les Négresses 
vertes reprend du service. Après la disparition, 
en 1993, du chanteur Helno, il s’était dissous. 
Les belles histoires peuvent recommencer. Au 
printemps, Les Négresses vertes ont lancé une 
tournée européenne qui fait étape dans le Val-
de-Marne. Autre retour, celui de Dani dont la 
voix rauque, reconnaissable entre toutes, nous 
revient en Boomerang.
Pop, rock, rap, reggae, world ou jazz, les réper-
toires sont divers et traduisent la richesse de 
la scène musicale. Aux côtés de Juliette, Arthur 
H, Miossec ou Grand Corps malade qui viennent 
présenter leurs nouvelles compositions, le 
Festi’Val-de-Marne nous entraîne au Canada 
francophone avec Lisa LeBlanc et Pierre 

« Les nouveaux talents  
ont toute leur place au 
Festi’Val-de-Marne ».
Denis Collinot, directeur.

Henri Godon, chanson québécoise.
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Fatoumata Diawara, le 13 octobre à Choisy-le-Roi.



Traditionnelles rencontres choré-
graphiques de la rentrée, les 
Plateaux de la danse se dévoilent 

sur quatre jours cette année, tout en se 
recentrant géographiquement à Vitry, 
les représentations étant exclusivement 
jouées à la Briqueterie et au théâtre 
Jean-Vilar.
Les quinze compagnies réunies par Daniel 
Favier, directeur du Centre de dévelop-
pement chorégraphique national (CDCN), 
viennent d’Europe, du Canada et d’Aus-
tralie. Beaucoup des artistes invités sont 
déjà intervenus ici. James Batchelor a 
participé à l’édition 2015 des Plateaux, 
Christos Papadopoulos à celle de 2016. 
Manuel Roque était l’un des membres, 
en 2015, du projet international Migrant 
bodies, contribution originale au dépas-
sement des frontières dans le domaine 
artistique. Pietro Marullo fait partie de 
la sélection 2018 d’Aerowaves, plate-
forme de promotion de la danse en 
Europe dont la Briqueterie est le repré-
sentant français. L’un des précédents 

spectacles d’Ana Pi, Le Tour du monde 
des danses urbaines, a été présenté à de 
multiples reprises aux scolaires. Calixto 
Neto a, lui, intégré au dernier moment 
la programmation des Plateaux après 
une résidence de quinze jours à Vitry, 
en mai, qui a littéralement enthousiasmé 
l’équipe de la Briqueterie. « Ce sont des 
artistes repérés par le CDCN qui souhaite 
ainsi leur donner de la visibilité », note 
Elisabetta Bisaro, responsable du déve-
loppement international.
La plupart des spectacles – solos ou 
pièces de groupe - sont présentés en 
intégralité. « Leurs écritures, esthétiques 
et thématiques sont différentes, remarque 
Elisabetta Bisaro, mais dans chacun, les 
artistes questionnent la société. » Ce 
rendez-vous constitue un concentré de 
la prochaine Biennale de danse qui aura 
lieu du 21 mars au 19 avril 2019. 
■ DIDIER BERNEAU

† DU 26 AU 29 SEPTEMBRE à la Briqueterie 
et au théâtre Jean-Vilar à Vitry. 
01 46 86 17 61 et alabriqueterie.com

Vitry-sur-Seine. Quinze compagnies chorégraphiques participent aux 
Plateaux de la danse. Quatre jours de découverte en forme de prélude à 
la prochaine Biennale de danse du printemps 2019.
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Voyage sur 
plateaux

MUSIQUE ET MARIONNETTES

Roublot en fête
Fontenay-sous-Bois. Construite en 1928, dans une 
architecture qui rappelle le style Baltard, la halle Rou-
blot fut, pendant de nombreuses années, un marché. 
Depuis sa rénovation, en 1982, elle est devenue un 
lieu emblématique de la vie culturelle de Fontenay-
sous-Bois. Outre un espace d’exposition, elle accueille 
désormais la compagnie de marionnettes Le Pilier des 
anges et l’association Musiques au comptoir.
Les deux structures s’associent pour faire la Fête de 
la halle, en musique et en marionnettes. Une dizaine 
de spectacles sont proposés pendant ces trois jours. 
L’occasion de décloisonner les genres et de présenter 
la diversité des propositions artistiques de la pro-
chaine saison culturelle. D.B.

† LES 28, 29 ET 30 SEPTEMBRE à la halle Roublot

à Fontenay. 01 82 01 52 02 et lepilierdesanges.com

ou 01 48 75 64 31 et musiquesaucomptoir.fr
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Clôture en jubilation avec Molar du chorégraphe 
catalan Quim Bigas Bassart.

Anquetil tout seul.

La Valise marionnettique de Nicolas Charentin.

L’as du vélo
Maisons-Alfort. Paul Fournel est un mordu du vélo 
auquel il a consacré de nombreux écrits. Dans 
Anquetil tout seul, il dit sa passion pour le champion 
des années 1960, cinq fois vainqueur du Tour de 
France, adversaire impitoyable de Raymond Pouli-
dor. Trois comédiens incarnent ce récit où l’on 
retrouve le grand Jacques et ses proches dans une 
mise en scène de Roland Guenoun. D.B.

† LE 5 OCTOBRE au nouvel espace culturel Charentonneau 

à Maisons-Alfort. 01 41 79 17 20 

et theatredemaisons-alfort.org

THÉÂTRE



Born in America
Vincennes. Tous les deux ans, la littérature des Amériques 
donne rendez-vous à ses lecteurs français à Vincennes. 
La 9e édition du festival America met le Canada et le 
Québec à l’honneur avec une trentaine d’écrivains invi-
tés, anglophones et francophones, soit la plus importante 
délégation d’auteurs de ce pays et de la Belle province 
à venir en France ces dernières années.
La manifestation accueille également des écrivains ori-
ginaires du Mexique, de Cuba, d’Haïti et des États-Unis. 
Soit soixante-dix auteurs qui écrivent en français, en 
espagnol ou en anglais. Plusieurs temps forts sont pré-
vus, dont une rencontre exceptionnelle avec John Irving 
à l’occasion du quarantième anniversaire de la parution 
du Monde selon Garp. D.B.

† LES 21, 22 ET 23 SEPTEMBRE au centre culturel

Georges-Pompidou et à l’hôtel de ville de Vincennes.

01 43 98 65 94 et festival-america.com

Choisy-le-Roi. Dans le huis clos d’une 
famille bourgeoise du Caire, le metteur en 
scène Ahmed El Attar poursuit son obser-
vation des rapports entre hommes et 
femmes dans l’Égypte d’aujourd’hui. Mama 
est le troisième volet d’une trilogie sur la 
famille, après La Vie est belle ou attendant 
mon oncle d’Amérique et The Last Supper.
Le cadre de la pièce, dévoilée cet été au 
festival d’Avignon, est un salon où la mère 
est la �gure centrale. Elle et sa belle-�lle 
se livrent une bataille feutrée pour contrô-
ler la progéniture mâle de la maison, du 
père au petit-�ls, comme moyen de se 
venger, inconsciemment, de la société 
patriarcale. Sans occulter l’oppression dont 
sont victimes les femmes, et l’accablante 

implication des hommes dans cette situa-
tion, Ahmed El Attar s’interroge sur la part 
de responsabilité de la mère qui participe 
à la construction du �ls mâle dominant et 
entretient ainsi la reproduction, de géné-
ration en génération, d’un mécanisme qui 
étouffe les femmes.
L’hypothèse est osée, mais pas inédite, 
transposée ici au contexte égyptien, terreau 
d’analyse du metteur en scène qui n’ignore 
pas que parler ainsi de la mère, c’est s’atta-
quer à une icône, notamment dans les 
sociétés méditerranéennes.
■ D.B.

† LE 9 OCTOBRE au théâtre Paul-Eluard  

à Choisy-le-Roi. 01 48 90 89 79 

et theatrecinemachoisy.fr

Homère en format court

THÉÂTRE

Une mère égyptienne
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LITTÉRATURE

THÉÂTRE

Scènes de la vie quotidienne  
dans une famille du Caire.

John Irving, invité d’honneur 
du festival America.

La Valise marionnettique de Nicolas Charentin.

La compagnie A Tire-d’aile met en scène l’Iliade et l’Odyssée d’Homère.

Fontenay-sous-Bois. Achille dé�ant Hector aux portes de Troie pour venger l’affront fait à 
Ménélas et la mort de son ami Patrocle. Ulysse perdu sur la mer Méditerranée, empêché de 
rentrer dans son royaume d’Ithaque où l’attendent Pénélope, son épouse, et son �ls, Télémaque. 
Les héros de l’Iliade et l’Odyssée ont peuplé l’imaginaire de générations de lecteurs. En s’inspi-
rant de ces deux volumineux récits, vieux de plus de 2500 ans, la jeune metteure en scène 
Pauline Bayle a bâti une adaptation pour le théâtre de deux fois une heure et demie.
Il y eut d’abord Iliade, en 2015, puis Odyssée, un an plus tard. Le texte d’Homère est au centre 
de sa transposition sur plateau. La première pièce raconte la trajectoire d’Achille, son entêtement 
à assumer son rôle de héros, fût-ce au prix de sa mort ; la seconde suit l’errance d’Ulysse qui 
préfère la ruse à la force pour pouvoir regagner ses pénates. Les cinq comédiens de la compa-
gnie À Tire-d’aile incarnent les personnages de ce monument du patrimoine littéraire. Acteurs 
et actrices incarnent indifféremment héros et héroïnes, Achille est ainsi, interprété par une 
jeune comédienne.
Une belle retranscription d’un conte mythique où, �nalement, il est question de la quête très 
humaine du dépassement de soi. D.B.

† LE 6 OCTOBRE à la salle Jacques-Brel à Fontenay. 01 71 33 53 35 et fontenayenscenes.fr ©
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THÉÂTRE 
ATELIER
Trois comédiens �amands 
dissèquent le travail de 
l’acteur en amont de la 
représentation. Une leçon  
de théâtre ? Oui, mais à 
mourir de rire.
 †Les 27 et 28 septembre  

à la scène Watteau à 
Nogent-sur-Marne.  
01 48 72 94 94. 
scenewatteau.fr 

TOO MUCH TIME
À partir de la série de 
photos et de témoignages  
de femmes incarcérées, 
réalisée par Jane Evelyn 
Atwood entre 1989 et 1998, 
la Libre parole compagnie 
monte un spectacle où la 
voix des détenues et celle 
de la photographe se mêlent.
 †Du 27 au 29 septembre  

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

GUILLAUME MEURICE

Les habitués de France Inter 
se régalent de ses 
chroniques corrosives. Ici, 
Guillaume Meurice endosse 
le costume de Xavier, cadre 
dynamique, conseiller 
spécial d’Emmanuel Macron, 
qui mélange allègrement 
messages politiques et pub 
pour du papier toilette…
 †Le 28 septembre au  

Pôle culturel à Alfortville.  
01 58 73 29 18. pole-culturel.fr
 †Le 23 novembre au théâtre 

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

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
La BD de Fabcaro a ra�é les 
récompenses depuis sa 
sortie en 2015. L’histoire 
affolante d’un type devenu 
ennemi public numéro 1 
pour n’avoir pas présenté  
sa carte de �délité au 
supermarché, �irte avec le 
réel… Paul Moulin et Maïa 
Sandoz en proposent une 
adaptation ef�cace.
 †Le 29 septembre au 

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

CHATONS BRÛLANTS
Dans Chatons violents, 
Océanerosemary croquait 
avec férocité les BBB,  
les bons blancs bobos. 
L’humoriste a annoncé cette 
année son changement de 
genre. C’est sous son nouveau 
nom de scène qu’Océan 
reprend ce spectacle 
toujours incisif et désopilant.
 †Le 5 octobre à l’espace 

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

F(L)AMMES
Elles sont dix, ne sont pas 
des comédiennes, elles  
sont jeunes et leurs parents 
ont immigré en France.  
Ces F(l)ammes rencontrées 
et mises en scène par 
Ahmed Madani racontent 
leur vie avec une énergie 
contagieuse.
 †Du 5 au 15 octobre au 

Théâtre des quartiers d’Ivry. 
01 43 90 11 11.  
theatre-quartiers-ivry.com. 
 †Les 13 et 14 décembre au 

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

MON TRAÎTRE
Tirée de deux romans du 
journaliste Sorj Chalandon, 
la pièce d’Emmanuel Meirieu 
nous plonge dans l’Irlande 
du Nord des années 1970, 
alors que les militants de 
l’IRA affrontent l’armée 
britannique. Un spectacle 
puissant qui révèle la 
fragilité des hommes.
 †Le 6 octobre à la Grange 

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

DANSE                     
SORTIES DU VENDREDI
Les chorégraphes en 
résidence au Centre 
chorégraphique national 
présentent le fruit de leur 
travail à Créteil le vendredi 
après-midi. Ce mois-ci  
on peut voir Les petites 
histoires de… Emilio Calcagno 
(le 14 septembre),  
Nuances de Julia Ortola  
(le 28 septembre), Monstres 
de Virgile Dagneaux  
(le 5 octobre). 
 †Au CCN de Créteil.  

01 56 71 13 27.  
ccncreteil.com

ROSAS DANST ROSAS
Ce spectacle pour quatre 
danseuses, créé en 1983, est 
devenu une référence pour 

la danse contemporaine. 
Cette reprise s’inscrit dans  
le portrait consacré par le 
festival d’Automne à la 
chorégraphe Anne Teresa  
de Keersmaecker.
 †Le 30 septembre au 

théâtre Jean-Vilar à Vitry.  
01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com. 
 †Le 4 octobre au Pôle culturel 

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

AINSI LA NUIT

Luc Petton a dansé avec des 
corneilles, des cygnes et  
des grues de Mandchourie.  
Il revient sur scène avec  
des animaux nocturnes, 
chouette, vautour et loup, et 
explore les peurs ancestrales 
de l’Homme.
 †Le 5 octobre au Centre des 

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

MUSIQUE /
CHANSON
QUATUOR LEONIS

Avec humour et talent,  
le Quatuor Leonis fait se 
rencontrer les répertoires 
classique et pop. Chez eux, 
Joseph Haydn côtoie Lenny 
Kravitz, Jean-Sébastien 
Bach James Brown et 
Mozart Serge Gainsbourg  
ou Edith Piaf.
 †Le 2 octobre au théâtre  

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

KOJO
Le collectif Mâäk spirit du 
trompettiste belge Laurent 
Blondiau a rencontré huit 
percussionnistes-danseurs 
béninois et vient à Vitry 
avec un spectacle où 
s’entremêlent jazz et 

vaudou. Un repas collectif  
à partager en �n de soirée.
 †Le 23 septembre au 

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

THÉO CECCALDI
Révélation de l’année des 
Victoires du jazz 2018, 
Théo Ceccaldi vient avec 
son trio à cordes sous 
in�uence du grand 
guitariste manouche  
Django Reinhardt. Virtuose.
 †Le 5 octobre au Comptoir  

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

EN FAMILLE               
L’OMBRE DE TOM

Une adaptation par la 
Compagnie du bel après 
minuit de l’album de Zoé 
Galeron, Tom et son ombre. 
Un spectacle sensible pour 
encourager les tout-petits  
à prendre le risque de 
grandir. 
 †Le 14 septembre au 

théâtre André-Malraux  
à Chevilly-Larue.  
01 41 80 69 69. 
theatrechevillylarue.fr. 
 †Les 15 et 19 décembre  

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

ARTS DE LA RUE
Cinq spectacles de rue 
s’installent à Villejuif  
pour le plaisir de tous.  
Musique, clown, acrobatie  
et beaucoup d’humour  
pour un joyeux dimanche  
de rentrée.
 †Le 16 septembre sur  

la place de la Paix, 
l’esplanade Pierre-Yves- 
Cosnier et dans le parc  
Pablo-Neruda à Villejuif.  
01 49 58 17 00. trr.fr

EN BREF
Première édition d’un 
festival dédié aux spectacles 
et �lms courts, 30 minutes 
max ! Une soirée de 
courts-métrages amateurs, 
six spectacles et des 

installations magiques qui 
valent le détour.
 †Les 28 et 29 septembre  

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

EXPOSITIONS         
LAURE ALBIN GUILLOT
La photographe Laure Albin 
Guillot a été très en vogue 
de 1920 à 1940. Excellente 
technicienne au regard 
classique tourné vers le 
portrait et le nu, elle a 
innové avec ses Micrographies 
abstraites et décoratives.  
La Maison nationale des 
artistes, où elle �nit ses 
jours, lui rend hommage.

 †Du 13 septembre  
au 25 novembre à la Maison 
nationale des artistes  
à Nogent. 01 48 71 90 07. 
maba.fnagp.fr

BENITO

La singularité de Benoît 
Moreau, alias Benito,  
tient avant tout à son art de 
coloriste. À la fraîcheur de la 
couleur répond la franchise 
du trait. Des �gures brutes, 
stylisées et audacieuse.

 † Jusqu’au 13 octobre à la 
galerie Frémeaux à 
Vincennes. 01 43 74 90 24. 
galerie-fremeaux.com

SHIMABUKU
L’artiste japonais Shimabuku 
arpente le monde avec un 
regard acéré, un sens 
développé de l’absurde et 
un amour af�ché pour les 
pieuvres. Il en résulte des 
œuvres surprenantes et 
pleines de dérision, dont 
Shimabuku aime à exposer 
la genèse.

 †Du 14 septembre au  
16 décembre au Credac 
 à Ivry. 01 49 60 25 06. 
credac.fr

JOURNÉES DU           
PATRIMOINE              
LES ZAZA’S
L’ouverture de la saison 
culturelle arcueillaise a lieu 
pendant les Journées du 
patrimoine et la thématique 

agenda
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s’y prête : « 1968-2018 ». 
Les Zaza’s, collectif des 
artistes arcueillais, se 
retrouvent pour le 
cinquantenaire de Mai 68. 
Musique, expos, ateliers et 
beaucoup de convivialité. 
Réservation conseillée.

 †Du 14 au 16 septembre à 
l’espace Julio-Gonzalez à 
Arcueil. 01 46 15 09 75. 
arcueil.fr

FRESNES À LA LOUPE
Les habitants de Fresnes 
feront visiter leur musée  
et l’exposition Objets privés, 
histoires partagées, 
composée d’objets 
emblématiques de leur 
histoire dans la ville. Le 
dimanche, balade urbaine 
dans Fresnes.

 †Les 15 et 16 septembre  
à l’écomusée du  
Val-de-Bièvre à Fresnes.  
01 41 24 32 24.  
ecomusee.agglo-valdebievre.fr

LE MAC VAL 
EN COULISSE
Il faut pro�ter de ces  
deux jours pour tout,  
tout découvrir du  
MAC VAL. Et surtout ses 
réserves qui hébergent  
la collection complète  
dans un dispositif technique 
impressionnant.  
Il y aura aussi de la danse 
avec la compagnie de 
hip-hop de Fouad Boussouf, 
des ateliers de création  
et une invitation au Pérou, 
le Pôle d’exploration des 
ressources urbaines, 
association qui œuvre  
pour faire reconnaître 
l’hospitalité comme un 
patrimoine culturel 
immatériel...

 †Les 15 et 16 septembre  
au MAC VAL.  
01 43 91 64 20.  
sur macval.fr

CONFÉRENCES      
ET FESTIVALS       
THÉÂTRE AMATEUR
Le théâtre El Duende 
accueille un festival de 
théâtre amateur 
coorganisé avec le Comité 
du Val-de-Marne de la 
Fédération nationale  
des compagnies de  
théâtre amateur.  
L’occasion de découvrir 
les compositions de 
passionnés du jeu théâtral.
 †Du 21 au 30 septembre  

au théâtre El Duende à Ivry. 
01 46 71 52 29.  
theatre-elduende.com

PLEINS FEUX  
SUR DELIGNY
La comédienne  
Adeline Nunez (compagnie  
La Scène buissonnière) 
adapte l’œuvre de  
Fernand Deligny pour le 

théâtre. Avec l’Atelier de 
l’of�ce public de l’habitat 
d’Ivry, elle organise un 
week-end pour découvrir 
le travail de l’éducateur-
poète.
 †Les 22 et 23 septembre  

à l’atelier OPH (15, rue 
Raspail) à Ivry. lascene.
buissonniere@gmail.com

COURTS-MÉTRAGES
Le festival du court-métrage 
Sur les pas de mon oncle, 
organisé par la ville de 
Saint-Maur, en est à sa  
15e édition. Une quarantaine 
de �lms sont en compétition 
à l’issue de laquelle 13 prix 
seront remis, dont un Grand 
Prix et le Coup de cœur du 
public.
 †Les 5, 6 et 7 octobre  

au cinéma Le Lido  
à Saint-Maur.  
01 42 83 87 49.  
saint-maur.com

LA GRANDE GUERRE  
A 100 ANS

Dans le cadre des 
commémorations de la �n 
de la Première Guerre 
mondiale, le Conseil 
départemental accueille un 
salon du livre, des 
conférences, une exposition 
et un spectacle contribuant 
à la transmission de la 
mémoire du con¥it et de la 
culture de paix.
 †Le samedi 6 octobre aux 

Archives départementales à 
Créteil. 01 45 13 80 50. 
archives.valdemarne.fr

agenda

P ourquoi faire de l’histoire ? 
L'étude de l'histoire, telle que 
nous la connaissons et telle 

qu’elle est enseignée, porte sur les 
événements marquants du passé. Il 
est justifié de se demander s’il est 
utile d’interroger ce passé. Or, 
connaître l’histoire de sa ville, cher-
cher ses racines, est une démarche 
naturelle. C’est ce que nous faisons à 
Gentilly par le biais de conférences 
mensuelles initiées à partir de pla-
quettes historiques réalisées plus 
anciennement.
Y a-t-il un quelconque intérêt à faire 
de l’histoire locale ? Qu’est-ce que 
l’Histoire avec un grand H sinon 
l’accumulation des histoires plurielles 
de nos villes et nos régions. Ce type 
de travail est souvent induit par un 
événement local ou une commémo-
ration. Pour ce qui concerne mon 
travail à Gentilly, l’élément déclen-
cheur a été la volonté de la Société 
d’histoire de faire connaître au plus 
grand nombre le passé d’une petite 

commune de banlieue et ce qui, à 
travers ce passé, a constitué son 
identité. 
L’histoire locale est une composante, 
une variable, de l’histoire nationale 
nourrissant des synthèses plus vastes 
de travaux historiques. Vulgarisation 
diront certains. Oui, bien sûr ! « Historiens 
du dimanche », affirmait Philippe Ariès. 
Cette forme de diffusion pédagogique 
des connaissances m’a été à plusieurs 
reprises reprochée au début de mon 
parcours professionnel. 
Aujourd’hui, la banlieue, terre d’expé-
rimentation urbaine, est devenue 
l’objet de toutes les attentions et il ne 
vient plus à l’idée de moquer les études 
la concernant, aussi pointues soient-
elles. La vulgarisation bien faite de 
l’histoire locale ou régionale permet 
à tout citoyen de se sentir concerné 
par des enjeux existant au niveau 
national. Ce serait une erreur d’opposer 
la monographie locale à l’histoire dite 
scientifique car la première nourrit la 
seconde.

En parcourant le temps, depuis la 
construction de l’église Saint-Saturnin 
jusqu’au rôle de la ville dans l’histoire 
de la Banlieue rouge, c’est la volonté 
de transmission qui anime la Société 
d’histoire de Gentilly (SHG).
À l’heure du Grand Paris, l’histoire de 
Gentilly, entité spatiale spécifique, 
contribue à cimenter l’identité de ses 
habitants mais aussi à la conforter 
dans ses rapports avec les communes 
voisines. ■

CARTE BLANCHE À

MADELEINE LEVEAU-FERNANDEZ 
Historienne, Gentilly

Histoires plurielles
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†Le dernier samedi  

de chaque mois,  

Madeleine Leveau-Fernandez 

raconte Gentilly. 

†Plus d’informations :  

Gilbert Khémais,  

président de la SHG.  

06 60 49 92 25 

et shg.jimdo.com
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Salle d'entraînement de la Maison du handball. L'imposant bâtiment aura coûté 
40 millions d'euros, dont 6 millions d'euros financés par le Département.©
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La Maison est ouverte 

I l reste encore de rares mottes de terre 
et plots de chantier ça et là, derniers 
témoignages du chantier colossal qui 

a débuté il y a maintenant deux ans. Mais 
aucun doute n’est permis. La Maison du 
handball est terminée, livrée dans les 
temps, en ce mois de septembre. Ainsi, à 
l’instar de Clairefontaine pour le football 
ou de Marcoussis pour le rugby, on parlera 
désormais de Créteil pour le handball. 
L’imposant bâtiment de 14 000 m2, qui 
aura coûté 40 millions d’euros, a l’avantage 
de rassembler sur un même site le siège 
de la Fédération, des salles d’entraînement 
et de récupération, des chambres pour 
les athlètes, des restaurants, des espaces 

de séminaire, un centre de ressources… 
et même un parcours de muséographie 
sur l’histoire de handball français. 
Le site qui accueille l’édi�ce a été mûre-
ment réfléchi, comme le révélait Joël 
Delplanque, président de la Fédération 
française de handball, en décembre 2016, 
lors de la pose de la première pierre. « Dès 
l’origine du projet, nous nous sommes 
tournés vers le Val-de-Marne et le parc 
Duvauchelle pour des raisons straté-
giques », car desservi par les transports, 
avec le métro, le RER et, bientôt, le télé-
phérique Téléval. Une gageure pour le 
territoire, véritable « terre de hand », avec 
sa multitude de clubs performants tels 

que l’US Ivry, l’US Créteil ou encore la 
Stella Saint-Maur…. 
Ce nouveau haut lieu du sport français 
sera dédié « à tous les acteurs du hand-
ball », avait alors souligné Joël Delplanque. 
Aux équipes de France, bien sûr, mais aussi 
aux clubs, aux jeunes et à la pratique du 
handisport. Une approche en totale cohé-
rence avec la politique sportive départe-
mentale, dont le crédo est la pratique du 
sport pour tous. « La Maison du handball 
se veut être un équipement pour l’ensemble 
de la discipline sportive, à tous les niveaux », 
rappelait ainsi Christian Favier, président 
du Département, partenaire du projet à 
hauteur de 6 millions d’euros. 
L’élite du handball français va pouvoir 
investir les lieux et pro�ter dans les pro-
chaines semaines des installations §am-
bant neuves de « leur » Maison du hand, 
dont l’inauguration en grande pompe 
devrait avoir lieu cet automne…
■ ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : www.ff-handball.org

HANDBALL

Créteil. La construction de la Maison du handball, située au parc 
Duvauchelle, est terminée. Haut lieu du handball français, elle regroupe, 
entre autres, le siège de la Fédération française, un institut de formation  
et des installations sportives pour les équipes de France et les clubs.  
Son inauguration est prévue cet automne
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Football arc-en-ciel
Champigny-sur-Marne. Les Gay Games Paris 2018 se sont achevés le 12 août. 
Cet événement planétaire, organisé par la ville de Paris, entend lutter contre 
les discriminations et prône le respect de la diversité. Les épreuves de football 
féminines et masculines - organisées par le FC Paris Arc-en-ciel et les 
Panamboyz - se déroulaient au parc du Tremblay. Elles ont rassemblé 
800 sportifs amateurs de 18 pays. A.J.

PLUS D’INFOS : paris2018.com/fr

CYCLISME
Mathilde Gros (US Créteil) a 

remporté le titre européen en 
keirin, le 7 août, à Glasgow 
(Écosse). Deux jours plus tôt,  
la Cristolienne de 19 ans avait 
déjà décroché le bronze lors  
de la petite �nale de vitesse.  
À noter que Sandie Clair, 
également licenciée à l’US 
Créteil, a pris la 4e place lors de 
la �nale de keirin, après avoir 
bien lancé sa compatriote. 

AVIRON
L’équipe de France d’aviron a 

décroché l’or aux championnats 
d’Europe de Glasgow (Écosse), le 
4 août, grâce à Hélène Lefebvre, 
licenciée à l’ENCOU à Nogent-
sur-Marne, et Élodie Ravera-
Scaramozzino en deux de 
couple. Avec un chrono de 
6’55’’99, les Françaises 
remportent ainsi leur premier 
titre international. 

PLONGEON
Benjamin Auffret (VGA 

Saint-Maur) s’est classé 3e en 
plongeon de haut vol (10 m) lors 
des championnats d’Europe à 
Édimbourg (Écosse), le 12 août. 
Il n’a pu conserver son titre, 
mais a réussi à arracher le 
bronze, alors qu’il n’avait plus 
de plateforme d’entraînement 
depuis �n mars et souffrait d’un 
lumbago peu de temps avant la 
compétition. 

ATHLÉTISME
Pierre-Ambroise Bosse  

(US Créteil) s’est paré de bronze 
sur le 800 m, le 11 août, lors  
des championnats d’Europe 
d’athlétisme, à Berlin 
(Allemagne), un an après son 
titre mondial. Il avait déjà 
obtenu le bronze en 2012,  
à Helsinki (Finlande).

STAND-UP PADDLE
Le Red Star club Champigny 

section canoë-kayak lance sa 
première course de stand-up 
paddle, « The Loop », sur la 
boucle de Saint-Maur. Rendez-
vous est donné le 14 octobre,  
à la base nautique Roland-
Bouchier, à Champigny. Deux 
parcours sont au programme :  
6 km pour les débutants,  
12 km pour les con�rmés. 
Inscriptions ouvertes à partir  
du 1er septembre. 
TOUTES LES INFOS : Rscc-Ck 
(Facebook) et rscc-ck.org.  

EN BREF
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Le GMT94 termine 6e des  
8 heures de Suzuka et 
vice-champion du monde 
d’endurance. Quel est votre 
sentiment ?
Nous avons été compétitifs. 
On commence avec une 
victoire au Bol d’or, puis on 
perd certainement le titre 
ensuite aux 24 heures du 
Mans, avec cette chute. La 
moto était détruite, mais les 
mécanos ont fait un boulot 
fantastique pour la faire 
repartir et on �nit 10e. Après, 
lors des autres courses, nous 
avons été réguliers. La saison 
s’achève de belle manière.

En 2019, vous vous 
consacrerez à la vitesse,  
en Supersport. Pourquoi ? 
Il y a deux raisons. La 
première, c’est que j’aime aller 
au bout des choses. L’émotion 
que j’ai ressentie en 1998 au 

circuit Carole quand je suis 
devenu champion de France 
en Superbike, c’était plus fort 
que ma victoire en 2001, aux 
24 heures du Mans. J’adore 
l’endurance, elle nous a 
apporté tellement... Mais la 
vitesse, c’est mon ADN. 

Et la seconde raison ?
Je veux m’adresser à la 
jeunesse. Dans les 
championnats de vitesse, il n’y 
a plus de jeunes. Ce sont des 
pilotes qui ont 30, 40 ans. Pour 
des jeunes pilotes, �gurer en 
vitesse, sans notoriété, sans 
une grosse somme d’argent, 
c’est impossible. L’ambition du 
GMT94, c’est d’être l’écurie 
d’accueil des jeunes pilotes qui 
ont du talent. 

Qu’est-ce que ce passage à la 
vitesse implique pour le 
GMT94 ?

On ne changera rien à notre 
structure. Même s’il s’agit de 
courses de trente minutes,  
on a besoin en vitesse 
d’autant de monde, de 
compétences qu’en endurance. 
Tout le team de mécaniciens 
va rester en place, on va 
même devoir se renforcer 
avec un ingénieur  
en électronique. 

Vos objectifs ?
Devenir champions du monde 
dans un avenir proche. On va 
tout donner en vitesse pour 
2019. Nous avons une 
crédibilité. Sur 14 saisons en 
championnat du monde 
d’endurance, on fait 12 
podiums, dont 3 titres ! On 
choisit de ne pas rester sur 
nos acquis. Se mettre en 
danger, c’est le sport. Rien 
n’est inaccessible. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

« La vitesse, c’est mon ADN »
Le GMT94, triple champion du monde d’endurance moto, va se 
consacrer au championnat du monde de vitesse Supersport la 
saison prochaine. Un nouveau défi pour l'écurie ivryenne et 
son manager, Christophe Guyot.
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L es Journées du patrimoine se 
tiennent le week-end des 15 et 16 
septembre. Cette 35e édition est 

placée sous de signe de « L’art du par-
tage » et s’inscrit dans l’opération « 2018, 
Année européenne du patrimoine cultu-
rel », initiée par la Commission euro-
péenne, avec le soutien du Parlement 
européen. Des milliers de monuments 
sont ouverts au public, occasion pour les 
visiteurs de saisir ce que le patrimoine 
français présente de commun ou de spé-
cifique. La manifestation s’élargit au ven-
dredi 14 septembre afin de favoriser 
l’accès au patrimoine du jeune public 
scolaire.
Petit coup d’œil sur les propositions de 
structures départementales.

Le MAC VAL
Habituellement invisibles et méconnues 
du public, les réserves des musées consti-
tuent leur partie mystérieuse et cachée. À 
l’occasion des Journées du patrimoine, le 
MAC VAL ouvre exceptionnellement les 
portes de cette caverne d’Ali Baba.
Depuis la création du fonds départemental 
d’art contemporain, en 1982, la collection 
du musée est régulièrement enrichie par 
des achats, des dons, des dépôts. Elle compte 
actuellement près de 2 500 œuvres, dont 
seule une petite partie est présentée dans 
les expositions des œuvres de la collection.
La spécificité du MAC VAL est de stocker 
la totalité de sa collection dans le bâtiment 
même. C’est dans les murs des réserves 
que la dynamique du musée puise ses 

sources et que s’effectue l’essentiel des 
travaux appliqués à la collection : étude, 
recherche, inventaire, enregistrement, 
catalogage, consultation, prêt, restauration, 
entretien, emballage, prise de vues photo-
graphiques, préparation des expositions…
Groupe de dix personnes toutes les heures, 
à partir de 15 heures. Inscription sur place.
01 43 91 64 20 et macval.fr

Les Archives départementales
Pour se familiariser avec leur métier, les 
Archives départementales proposent une 
chasse à l’archive. Lors de cette chasse au 
trésor, deux archivistes vous dévoileront 
des documents originaux et vous condui-
ront dans les silos pour résoudre un mys-
tère lié aux origines du bâtiment.
Ces journées sont aussi mises à profit pour 
vous familiariser avec le nouveau site 
Internet et faciliter vos recherches en ligne. 
Un archiviste vous accompagnera dans la 
manipulation de ses fonctionnalités.
01 45 13 80 50 et archives.valdemarne.fr

Le Val-de-Marne est riche d’un patrimoine qui reste, pour certains, à découvrir. 
L’occasion en est donnée à tous lors de la 35e édition des Journées du 
patrimoine, les 15 et 16 septembre.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Sous le signe du partage
Les réserves du MAC VAL s'ouvrent au public  

à l'occasion des Journées du patrimoine.
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La Briqueterie
À la Briqueterie, les Journées européennes 
du patrimoine ont la couleur de l’Italie et 
du Japon. Après des résidences à Tokyo, 
Yokohama puis à Bassano del Grappa et 
Borgo Valsugana, les artistes Satchie Noro, 
Giorgia Nardin et Teito Iwabuchi ouvrent 
les portes de leur résidence.
01 46 86 17 61 et alabriqueterie.com

Le musée de la Résistance nationale
À l’automne 2019, le musée de la Résistance 
nationale s’installera dans un nouveau 
bâtiment sur les bords de la Marne, à 
Champigny. En raison de la préparation de 
ce transfert, l’accueil dans ses locaux 
actuels, au parc Vercors, est restreint. Les 
Journées du patrimoine sont une rare 
occasion d’y accéder. De nombreux trésors 
conservés dans les réserves du musée 
seront exposés. Photos jaunies, papiers 
écornés, armes rouillées, objets ramenés 
des camps de concentrations nazis, émou-
vants souvenirs patinés par les ans, ces 

témoignages nous rappellent, au travers 
des itinéraires exemplaires qu’ils relatent, 
combien l’histoire de la Résistance est riche 
de parcours exemplaires et de valeurs à 
transmettre.
01 48 81 00 80 et musee-resistance.com

La Pierre-Fi�e
L’association Planète sciences est partie 
prenante des initiatives organisées à la 
Pierre-Fitte, à Villeneuve-le-Roi, le 16 sep-
tembre. Les ateliers d’observation de la 
faune et de la flore seront l’occasion ren-
contrer ce nouveau partenaire associatif 
retenu par le Conseil départemental pour 
développer des animations sur cet espace 
naturel sensible. Planète sciences a pour 
objectif de proposer une découverte du lieu 
grâce à une approche scientifique et par-
ticipative. Il s’agit de permettre aux jeunes 
d’acquérir des connaissances et des com-
pétences scientifiques au cours d’ateliers 
qui se dérouleront toute l’année, au gré 
des saisons. Et, à terme, de les partager 

avec des chercheurs grâce à des partenariats 
noués avec des laboratoires de recherche.
01 69 02 76 10 et planete-sciences.org

Le Comité départemental du tourisme
Comme chaque année, Val-de-Marne 
tourisme et loisirs participe activement à 
ces Journées du patrimoine en proposant 
de multiples sorties. Exemples avec une 
partie de campagne au domaine de Grosbois, 
une visite des coulisses de l’OrlyVal ou de 
la centrale de géothermie de Champigny, 
un jeu de piste à l’IGN de Saint-Mandé. 
Parmi les nouveautés : inauguration des 
vignes de Joinville, circuit guidé dans l’éco-
quartier « Néo-C » à Créteil, les secrets 
d’une horloge mécanique monumentale à 
la maison des combattants de Créteil, une 
visite numérique « Sur les traces de la 
guerre 14-18 » à Fontenay ou l’inauguration 
de la maison du port à Bonneuil.
01 55 09 16 20 et tourisme-valdemarne.com

Les enfants du patrimoine
Initiative originale proposée par les CAUE 
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement), celle d’organiser des 
visites du patrimoine pour les enfants le 
vendredi précédant le week-end des Jour-
nées du patrimoine. En Île-de-France, ce 
sont près de 300 visites qui sont proposées, 
le 14 septembre, aux écoliers, collégiens 
et lycéens. Les CAUE d’Île-de-France 
souhaitent ainsi permettre aux jeunes et 
à leurs enseignants de découvrir le patri-
moine architectural, urbain et paysager de 
leur territoire proche lors de visites infor-
matives, poétiques ou ludiques, de pro-
menades architecturales ou de parcours 
urbains.
les-enfants-du-patrimoine.fr

■ DIDIER BERNEAU

LE PROGRAMME des Journées européennes du 

patrimoine 2018 est accessible en ligne sur le site : 

journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Le musée de la Résistance nationale.

Visite de la Briqueterie où des artistes sont en résidence. 

Les Archives départementales.
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N é le 21 décembre 1916 dans une 
famille arménienne qui fuit la Tur-
quie pour échapper au génocide, 

Arsène Tchakarian vit sa petite enfance en 
Grèce avant que ses parents s’installent en 
Bulgarie. Elève brillant, destiné à devenir 
pasteur comme son grand-père et son 
oncle, il se voit attribuer une bourse lui 
permettant de rentrer, avec deux ans 

d’avance, à l’université. Son père ayant 
obtenu un contrat de travail dans les mines 
de Decazeville, il abandonne ses études et 
émigre en France en 1930. 
Arsène s’installe en Aveyron avec ses parents 
jusqu’à ce que son père tombe malade et 
décide de tenter sa chance à Paris. Le jeune 
homme devient apprenti. Marqué par la 
violence des émeutes de la place de la 

Concorde en 1934 et la montée du fascisme, 
il adhère à la CGT tout en dévorant les 
ouvrages historiques sur la Révolution 
française.

La Résistance

En vertu de la loi du 31 mars 1928 sur les 
apatrides, Il est appelé sous les drapeaux 
en 1937 et effectue son service militaire dans 
un régiment d’infanterie basé à Vincennes. 
Mobilisé en 1939, il participe à la « drôle de 
guerre » dans les Ardennes et sauve un 
soldat blessé. Refusant d’être requis, il 
obtient de l’aide auprès du père de ce cama-
rade de combat qui se trouve être policier. 
Il travaille comme tailleur et « répare les 

Arsène Tchakarian est décédé à 101 ans, le 4 août. Dernier survivant du 
groupe de résistants des FTP-MOI* de la région parisienne dirigé par Missak 
Manouchian, il était un infatigable témoin de la résistance à l’occupation 
nazie. En hommage à cet illustre Val-de-Marnais, nous publions la page 
mémoire que nous lui avions consacrée pour son centième anniversaire. 
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1916-2018
Arsène Tchakarian, 
une vie pour la liberté 
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Arsène Tchakarian chez lui, à Vitry-sur-Seine, en 2013.

Arsène Tchakarian, 
une vie pour la liberté 
Arsène Tchakarian, 
une vie pour la liberté 
Arsène Tchakarian, ©
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Affi che rouge. Hiver 1944.
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H O M M A G E

« POURSUIVRE 
LA TRANSMISSION 
DE SA MÉMOIRE »

CHRISTIAN FAVIER
Président du Conseil départemental 

du Val-de-Marne

C’est avec une profonde émotion et une 

grande tristesse que j’ai appris la 

disparition, à l’âge de 101 ans, d’Arsène 

Tchakarian.

Grand Résistant, militant communiste et 

syndical, Commandeur de la Légion 

d’honneur, Arsène Tchakarian était le 

dernier survivant du groupe Manouchian.

D’origine arménienne, marqué par l’exode 

puis la guerre, il avait le souci de 

transmettre aux jeunes générations son 

expérience, avec une grande humanité et 

une extrême humilité.

Engagé dans l’armée française puis dans 

les forces de la résistance communiste, 

son courage et son engagement nous 

obligent à poursuivre la transmission de 

cette mémoire, inlassable témoignage des 

ravages du nazisme et des 

obscurantismes.

Au nom du conseil départemental du 

Val-de-Marne, j’adresse mes sincères 

condoléances à ses proches. Je salue la 

mémoire d’une des figures majeures de la 

Résistance et de notre département.

boutons » de Missak Manouchian dont il a 
fait la connaissance avant-guerre, lors d’une 
campagne de solidarité pour les enfants de 
l’Arménie soviétique. C’est « tout naturelle-
ment » qu’il entre en résistance.

Le travail de mémoire 

Il commence par distribuer des tracts puis 
s’engage dans la lutte armée auprès de Missak 
Manouchian. Son premier sabotage se déroule 
à Villeneuve-Saint-Georges le 1er juin 1943 et 
vise un pylône électrique ravitaillant une usine 
travaillant pour les Allemands. Responsable 
d’un triangle, c’est-à-dire d’un commando de 
trois hommes, il participe à de très nombreuses 
actions en mettant notamment en œuvre 
l’attaque d’un camion transportant des soldats 
chargés de la surveillance des usines Renault 
à Boulogne-Billancourt, le 25 août 1943, ou 
encore en contribuant à l’exécution de Julius 
Ritter (responsable du Service du travail obli-
gatoire), le 28 septembre 1943. 
Échappant à la vague d’arrestations de l’au-
tomne 1943 décimant les FTP placés sous le 
commandement de Manouchian que les nazis 
entendent discréditer en réalisant « l’Affi che 
rouge », il part à Bordeaux. Après avoir 
espionné les bases aériennes allemandes dans 
les Landes, il rejoint un maquis dans le Loiret 
et libère la kommandantur de Montargis. Muni 

d’une attestation de service dans l’armée 
française, il rentre à Paris. 
Au lendemain de la Libération, Arsène 
Tchakarian devient professeur dans une 
école de couture mais « les cendres de la 
guerre » le conduisent à poursuivre son 
engagement auprès des déportés qui 
reviennent et des familles de résistants 
décédés. Aussi, entre-t-il au secrétariat d’État 
aux Anciens Combattants. Membre du 
Comité national du souvenir des fusillés du 
Mont Valérien créé en 1973, il dirige pendant 
quatre ans les travaux aboutissant à l’édition, 
en 1991, des Fusillés du mont Valérien. Paral-
lèlement, il publie, en 1986, Les Francs-tireurs 
de l’Affi che rouge puis, en 2012, en collabo-
ration avec Hélène Kosséian, Les commandos 
de l’Affi che rouge. 
Fait commandeur de la Légion d’honneur le 
14 avril 2017, il est aussi honoré des palmes 
académiques pour son activité de grand 
témoin au sein des établissements scolaires. 
L’ancien résistant souhaitait en effet « trans-
mettre aux jeunes et aux générations futures 
que des hommes et des femmes de notre pays ont 
combattu pour la liberté, contre le fascisme (…). 
Personne ne doit plus permettre que de tels 
événements se reproduisent à l’avenir. » 
■  ÉLISE LEWARTOWSKI

*Francs-tireurs et partisans de la main-d’œuvre immigrée, qui 
combattirent par les armes l’occupant allemand à partir de 1942.

Obsèques 
d'Arsène 
Tchakarian, 
le 14 août, au 
cimetière parisien 
d'Ivry-sur-Seine. 
L'ancien résistant 
repose en face du 
buste de Missak 
Manouchian.

Arsène Tchakarian, aux côtés de Berthe Houet, résistante, lors du 

débat « Les communistes dans la Résistance ». 10 juillet 1985.
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Brochure réalisée par les services de propagande 

nazis lors du procès des résistants du groupe

dit « Manouchian ». Hiver 1944. 

Couverture d’un ouvrage publié par Arsène Tchakarian. 1986.
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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 9  •  S E P T E M B R E  2 0 1 8

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

MÉMOIRE 55



ARTHUR H • GRAND CORPS MALADE
EDDY DE PRETTO • FEU ! CHATTERTON

LES WRIGGLES • HOSHI • CLARA LUCIANI
FATOUMATA DIAWARA • LES NÉGRESSES VERTES

MIOSSEC • THEO LAWRENCE & THE HEARTS
CABADZI X BLIER • JULIETTE • CATS ON TREES

EMIR KUSTURICA & THE NO SMOKING ORCHESTRA
LISA LEBLANC • LEFA • WINSTON Mc ANUFF & FIXI 
HUGH COLTMAN • LOÏC LANTOINE & LE VERY BIG
SIDI WACHO • DANI • PIERRE LAPOINTE • LORENZO

FRÉDÉRIC FROMET • BB BRUNES • ZENZILE
POMME • BIFFTY & DJ WEEDIM • SOVIET SUPREM•••

ET LES REFRAINS DES GAMINS  !

DU O2 AU 2O OCTOBREDU O2 AU 2O OCTOBRE

F




