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

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Utile et solidaire

P
ilier social de l’organisation de la République décentralisée,  
les départements jouent un rôle crucial dans la solidarité du quotidien. 

L’accroissement des inégalités sociales, économiques et territoriales 

constitue un véritable enjeu pour notre pays. À son échelle, le Département  

agit contre toutes les inégalités et l’isolement qui fragilisent les personnes  

et la société tout entière.

Vous découvrirez dans ce numéro quelques-unes des actions solidaires  

et innovantes que nous déployons en la matière dans le Val-de-Marne.  

Cet aperçu révèle l’ambition de justice sociale que nous portons à travers  

toutes nos politiques publiques. 

Contre l’exclusion et les inégalités, notre collectivité apporte un soutien utile et 

se veut comme un bouclier social pour nos concitoyens les plus fragiles.  

Tel est le �l conducteur de nos actions en direction des retraités, des familles, 

des personnes frappées par le chômage, en situation de handicap, de précarité 

énergétique, etc.

Comme chaque année, ce 1er décembre, le Département organisera la  

fête des Solidarités avec l’aide de centaines d’associations et de trente communes.  

Cette fête sera l’occasion de partager un moment de convivialité et le sens  

du vivre ensemble à l’approche des fêtes de �n d’année.

Une occasion supplémentaire de rappeler toute l’utilité du Département  

qui anime, �nance et rassemble toute l’année les acteurs de la solidarité.  

Malgré des contraintes budgétaires toujours plus fortes, notre Département 

entend être - plus encore - à l’écoute des besoins de tous les Val-de-Marnais, 

conscient qu’agir pour nos concitoyens les plus fragiles, c’est agir pour un avenir 

collectif plus digne et plus juste.
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Nogent-sur-Marne. Ils ont mis le feu au pavillon Baltard ! Aälma Dili, groupe montreuillois 
de jazz manouche, John Lenine et Sylvester Staline, les deux délégués du Soviet suprem, 
Emir Kusturica accompagné de sa formation musicale bigarrée, The No Smoking Orchestra 
(notre photo), ont embrasé la salle mythique, le 20 octobre. Une belle façon de clore le 
Festi’Val-de-Marne, dont cette édition 2018 a enregistré 15 % d’augmentation de fréquentation. 
Ce rendez-vous musical, activement soutenu par le Conseil départemental, permet de belles 
rencontres entre artistes et le public. D.B.

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

FINAL EN APOTHÉOSE
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2 OCTOBRE 
CRÉTEIL

La Maison du handball a été présentée  
à la presse début octobre. Ce nouveau haut lieu 
du sport français de 14 000 m2, situé sur le parc 
Duvauchelle, aura coûté 40 millions d’euros 
– dont 6 millions  nancés par le Département. 
Les équipes de France et de clubs ont déjà 
commencé à pro ter de ses superbes installations : 
terrains d’entraînement, salles de musculation  
et balnéothérapie, espaces de relaxation, 
72 chambres, un auditorium, des restaurants... 
sans oublier la prestigieuse salle des trophées, 
ainsi qu’un musée sur l’histoire du handball 
français. « C’est une belle émotion, une grande 
satisfaction et une 	erté de pouvoir accueillir  
en Val-de-Marne un équipement de cette qualité,  
à la hauteur des résultats et des ambitions de nos 
équipes nationales », a déclaré Christian Favier, 
président du Conseil départemental. Une journée 
portes ouvertes aura lieu le 24 novembre.

Portes ouvertes 
à la Maison du hand
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28 SEPTEMBRE 
VINCENNES
L’inauguration du collège provisoire Saint-Exupéry a été l’occasion de 
souligner la performance qui a permis d’ériger un bâtiment de qualité 
en neuf mois dans un environnement très contraint. L’établissement 
provisoire est composé de 172 modules. Il accueille les 650 collégiens 
le temps que l’ancien bâtiment fasse l’objet d’opérations de dépollution. 
Christian Favier, président du Conseil départemental, a demandé à 
l’État un dédommagement pour le coût de la construction de cet 
établissement qui s’est imposé au Département.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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19 OCTOBRE 
VITRY-SUR-SEINE
Foule des grands jours pour le vernissage 
des deux nouvelles expositions du MAC VAL 
en présence d’Évelyne Rabardel, vice-
présidente du Conseil départemental en 
charge de la Culture, et de Mercedes Erra, 
présidente du conseil d’administration de 
l’établissement public du Palais de la Porte-
Dorée, qui héberge le Musée national de 
l’histoire de l’immigration (MNHI). Le 
premier accrochage, Persona grata, est un 
projet commun du MNHI et du MAC VAL ; 
il aborde la question de l’hospitalité vue 
par des artistes contemporains. Le second, 
Open ended now, est une rétrospective de 
vingt ans de créations de l’artiste Melanie 
Manchot.

13 OCTOBRE  
CHOISY-LE-ROI
La journée « Sahel : ici et là-bas, 
s’engager ensemble » a été l’oc-
casion d’échanger sur des 
enjeux forts au Sahel, en pré-
sence notamment de Didier 
Guillaume, vice-président du 
Conseil départemental chargé 
de la Coopération décentralisée, 
et de Fatiha Aggoune, vice-pré-
sidente chargée de la Jeunesse 
et de l’Observatoire de l’égalité. 
Les questions de la jeunesse et 
de la place des femmes dans les 
sociétés sahéliennes et dans 
les projets de développement 
ont plus particulièrement été 
abordées. 

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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13 OCTOBRE 
IVRY-SUR-SEINE
Une nouvelle résidence de 171 logements 
a été inaugurée dans le quartier du Petit-
Ivry (ZAC du Plateau). Conduit par Valophis 
Habitat, of�ce public départemental, ce pro-
gramme comprend 71 logements en acces-
sion à la propriété dont 43 à prix encadré 
et 100 logements locatifs sociaux de 31 à 
91 m2. 
Le Département a cofinancé l’opération 
pour un montant de 448 000 euros. Chaque 
année, il subventionne Valophis Habitat 
à hauteur de 13 millions, dans le cadre 
d’une convention d’objectifs et de moyens 
pluriannuelle. 
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/habitat-logement
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L’esprit de Noël
FÊTE DES SOLIDARITÉS

À L’Haÿ-les-Roses, les organisateurs 
jouent cette année la carte de 
l’ambiance Caraïbes avec le 

groupe musical Miyo. « Cela nous a paru 
une bonne idée car le 1er décembre, on est 
encore loin des fêtes de Noël donc autant 
proposer autre chose, avance Christelle 
Catalan, agent à la direction des Espaces 
verts et du Paysage et responsable pour 
la première fois de l’organisation de la 
fête dans cette commune. C’est très enri-
chissant de rencontrer l’ensemble des 
associations de la ville, une expérience que 
l’on ne connaît pas forcément dans le 
cadre de son travail habituel au Départe-
ment. Et pour moi, la fête des Solidarités, 
c’est avant tout deux choses : transmettre 
des valeurs et voir des enfants heureux ».  
Organisée dans 31 lieux de 30 communes 

du Val-de-Marne, la fête se déroulera de 
13 h 30 à 18 h 30. Chaque année, environ 
700 agents départementaux et 500 asso-
ciations sont mobilisés pour animer des 
lieux de fête qui rassemblent environ 
750 stands. 

700 agents départementaux  
et 500 associations mobilisés

Des artistes professionnels proposeront 
divers spectacles, principalement dans les 
domaines du théâtre de rue, des arts du 
cirque et de la magie. La Compagnie A 
suivre sera à Vitry-sur-Seine avec son pho-
tographe ambulant et un spectacle autour 
du thème de la fête foraine. La compagnie 
Acidu animera la fête dans de nombreux 
lieux comme Villiers-sur-Marne, Sucy-en-

Brie ou encore Fresnes avec des déambu-
lations autour des thèmes des « fées…lées », 
des soldats jouets ou sœurs pétales. De la 
magie sera proposée par Fil de soie et 
Roxange au Kremlin-Bicêtre et à Limeil-
Brévannes. 
À Fontenay-sous-Bois, l’école du cirque pro-
posera des numéros d’acrobates, d’équili-
bristes et de contorsionnistes. La musique 
des Antilles sera également très présente 
avec des groupes à Créteil et Chevilly-Larue. 
À Champigny-Centre, « le thème retenu est 
la solidarité intergénérationnelle au travers 
du développement durable car notre fête est 
très fréquentée par les familles, explique 
Sandrine Godeau, qui prend la responsabilité 
du lieu après y avoir tenu le stand de 
l’espace d’insertion pendant une dizaine 
d’années. Des associations locales comme 
Champigny en Transition proposeront aux 
enfants des activités manuelles autour du 
recyclage. »  STÉPHANE LE PUILL

À NOTER : le chèque solidarité est désormais remplacé 

par l’Aide solidarité Val-de-Marne. Formulaire et 

service en ligne sur valdemarne.fr rubrique Action 

sociale

La 33e édition de la fête des Solidarités, organisée par le Conseil 
départemental dans 30 communes, aura lieu le 1er décembre. Comme 
chaque année, elle proposera à près de 30 000 Val-de-Marnais son lot 
d’animations et de convivialité à l’approche des fêtes de fin d’année.

Comme chaque année, la fête des Solidarités proposera  
des animations dans 31 lieux du département.

ACTUALITÉ
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BIENNALE 
DES AIDANTS

 ◆ L’UDAF 94 (Union 
départementale des 
associations familiales) 
organise sa 3e Biennale 
des aidants, les proches 
qui aident au quotidien 
des personnes 
dépendantes, 
le 15 novembre à la 
Maison des syndicats 
à Créteil de 9 heures 
à 16h30. Pour l’UDAF, 
cette journée est 
l’occasion d’un « moment 
fort de partage sur les 
problématiques liées 
à l’aide aux aidants, à la 
continuité de parcours 
des personnes 
dépendantes (perte 
d’autonomie, handicap, 
maladie). »
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 

udaf94.fr

ATELIER DE NOËL
 ◆ Les ateliers « décorer 

son intérieur » proposés 
au parc des Cormailles, 
à Ivry, se mettent à 
l’heure des fêtes de �n 
d’année.  
Les 28 novembre  
et les 5, 8, 12, 15 et 19 

décembre, le 
Département donne 
rendez-vous dans la salle 
d’animation du parc pour 
confectionner une 
décoration sous forme  
de couronne, de chemin 
de table ou de guirlande, 
composée d’éléments 
naturels du jardin  
et de petits objets 
caractéristiques  
des fêtes.
INSCRIPTION :  

espacesverts@valdemarne.fr 

ou au 06 29 90 17 56. 

JACQUES MONORY 
 ◆ Le peintre  

Jacques Monory est 
décédé le 17 octobre à 
l’âge de 94 ans. Installé à 
Cachan, connu pour 
l’usage du bleu, marque 
distinctive de ses 
tableaux, il a accompagné 
l’ouverture du MAC VAL. 
Plusieurs de ses œuvres 
font partie de la 
collection du musée. 
Christian Favier a salué 
l’artiste, « compagnon  
de route de notre 
département dans ses 
engagements en faveur 
de la création 
contemporaine ». 

ASSOCIATIONS

Richesse du bénévolat

FOCUS

S’engager  
pour « Un Notre 
Monde »
La 18e édition d’Un Notre Monde 

se déroulera du 16 novembre au 

2 décembre autour du thème 

« L’engagement des jeunes ».  

Ce rendez-vous vise à sensibiliser 

la jeunesse aux valeurs de 

solidarité internationale et 

encourager le développement 

d’actions solidaires sur le 

territoire. La soirée d’ouverture  

à Gentilly inaugurera deux 

semaines d’initiatives organisées 

dans le département, en 

partenariat avec les villes  

et des associations. S.C. 

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr 

Créteil. Proj’aide, le service départemental de soutien à la vie associative, invite, le 
10 décembre, de 18 heures à 21 h 30, à une soirée d’échanges sur le bénévolat. Il s’agira 
de présenter les résultats de l’enquête menée entre avril et juin sur l’état des associations 
en Val-de-Marne. Près de 700 dirigeants associatifs ont répondu aux questions portant 
sur leur moral et leur vision de l’avenir. Il s’agira aussi de préparer une initiative publique 
au printemps, a�n de valoriser la richesse de l’action bénévole en Val-de-Marne.  A.A-S.

POUR PARTICIPER : projaide.valdemarne.fr - Maison des syndicats Michel-Germa (11, rue des Archives) 

à Créteil
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Soirée Proj’aide sur le bénévolat associatif, le 3 avril.
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PRIX DE 
L’UNIVERSITÉ
Les dossiers de candidature pour 
participer au Prix de l’université 
doivent être déposés avant le 
31 décembre. Créé par le Dépar-
tement pour valoriser la recherche 
universitaire et technologique, ce 
prix récompense chaque année des 
travaux de recherche d’étudiants 
du Val-de-Marne ou qui portent sur 
le département. Il concerne les 
mémoires de recherche en master 
ou les thèses en doctorat, soutenus 
depuis le 1er janvier 2017. 
Les travaux des participants seront 
évalués par un jury composé d’en-
seignants et chercheurs de diffé-
rentes disciplines. Ils établiront un 
classement au cours du printemps. 
La remise des prix se déroule 
chaque année au mois de juin, à 
l’occasion du Rendez-vous de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche, organisé par le Dépar-
tement. Les lauréats se répartiront 
une enveloppe de 22 500 euros. 
A.A-S.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/

prix-universite

FINANCES

Les départements 
choisissent la solidarité
Les sept départements d’Île-de-France ont créé un fonds d’investissement de 
150 millions d’euros pour mener des projets communs.

C réer un réseau interdépartemental de 
prise en charge de l’autisme, prolonger 
le tramway T1 à l’est, réaménager 

l’échangeur Nord-Est du contournement Nord 
d’Orly… autant d’exemples de projets com-
muns au Val-de-Marne et aux départements 
voisins qui béné� cieront demain de � nance-
ments croisés à la hauteur des capacités 
contributives de chacun. 
À rebours des décisions récentes de l’État qui 
pénalisent � nancièrement les collectivités, 
« ce fonds interdépartemental permettra de 
lutter contre les inégalités et corriger les écarts 
de richesse », souligne Christian Favier, président
du conseil départemental du Val-de-Marne. 
Pour les présidents des départements franci-
liens, confrontés aux menaces qui pèsent sur 
l’avenir des conseils départementaux dans le 
cadre d’une possible réforme territoriale 
voulue par le président de la République, « la 
création de ce fonds solidaire pour l’investis-
sement prouve que nous sommes la métropole 
du concret ». 

La ville de Paris a d’ailleurs aussitôt annoncé 
qu’elle allait étudier la possibilité de participer
à ce fonds. En 2019, le département des 
Hauts-de-Seine, le plus riche, versera une 
contribution de 62 millions d’euros quand le 
Val-de-Marne participera à hauteur de près 
de 16 millions d’euros. Le � nancement des 
projets sera décidé sur la base de l’unanimité. 
« C’est un outil simple et efficace, tout le 
contraire d’une usine à gaz », af� rme François 
Durovray, président du conseil départemental 
de l’Essonne, en soulignant par contraste 
l’enlisement de la réforme territoriale du 
Grand Paris. 

 STÉPHANE LE PUILL

Le fi nancement des projets sera décidé à l’unanimité.
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ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

La ville de Paris a annoncé 
qu’elle allait étudier la 
possibilité de participer 
à ce fonds.
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APPEL À PROJETS 
POUR LE CLIMAT

 ◆ Pour la 3e édition  
de l’appel à projet en 
faveur du climat lancé 
par le Département,  
les citoyens peuvent 
choisir leur « coup de 
cœur » parmi les onze 
candidats. Pour élire 
son projet préféré,  
il suf�t de créer un 
compte sur la carte 
interactive www.
climatvaldemarne.fr,  
de cliquer sur l’icône 
« Coup de cœur 
citoyen », de découvrir 
les projets et de choisir 
son élu en cliquant sur 
« J’aime ».  
Clôture des votes  
le 25 novembre. 

ENVIRONNEMENT
 ◆ Le réseau  

Val-de-Marne en 
mouvement pour  
le climat organise  
un atelier  
« speed meeting »  
le 7 décembre au  
parc du Tremblay,  
à Champigny.  
Cette rencontre sera 
l’occasion d’échanger 
autour d’actions mises 
en place en faveur  

du développement 
durable et de la 
préservation de 
l’environnement.  
Cette réunion s’inscrit 
dans le cadre des 
actions menées  
par le Département 
suite à la COP 21. 
INFORMATIONS : 

vdmclimat@gmail.com

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

 ◆ L’Université 
populaire de l’eau  
et du développement 
durable (UPEDD) 
propose, le  
16 novembre,  
un ciné-débat au Studio 
66 de Champigny 
autour de la projection 
de Saga Cité, �lm 
d’animation québécois, 
et du �lm documentaire, 
Nouveau monde. Ce 
cycle consacré au thème  
« regards croisés sur  
la ville de demain » se 
clôturera le 7 décembre  
au centre Jean-Vilar 
avec une conférence  
« Alternatives 
citoyennes ou  
ville des communs ».  
POUR EN SAVOIR PLUS : 

www.valdemarne.fr 

« Le Val-de-Marne, notre 
Département et moi ? » 

RENCONTRE
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Créteil. La Mission ouvrière du Val-de-Marne, qui réunit des mouvements d’action 
catholique, organise la rencontre « Le Val-de-Marne, notre Département et moi ? », 
le 28 novembre, à la Maison des syndicats. Dans une période d’incertitudes institu-
tionnelles après l’annonce d’un projet de réforme de la métropole du Grand-Paris, 
intégrant les départements franciliens, l’avenir du Val-de-Marne est en question. Lors 
de cette rencontre, une table ronde réunira (sous réserve) Didier Guillaume, maire de 
Choisy-le-Roi, vice-président du Département, et Alexis Maréchal, maire-adjoint du 
Plessis-Trévise. Ce moment d’échanges et de débat permettra de mieux comprendre 
le rôle du Département et les enjeux de cette réforme.  A.J.

POUR EN SAVOIR PLUS : le 28 novembre, à la Maison des syndicats (11, rue des Archives, à Créteil)

Les conseillers départementaux collégiens lors de leur visite des Archives.

COLLÈGES

Créteil. La commission « Participer au travail de mémoire » du conseil 
départemental des collégiens était réunie ce 15 octobre pour une séance 
particulière. Il s’agissait de préparer l’intervention à la tribune des jeunes 
élus lors de la commémoration du centenaire de l’armistice de la Première 
Guerre mondiale organisée par le Conseil départemental. « Soldat », « paix », 
« mémoire », « poilus »… les mots qui évoquent la commémoration chez 
les jeunes élus fusent. Le plus dif�cile est de les croiser pour constituer la 
grille de mots �échés. Après ce petit exercice demandé par les animatrices 
de l’association Les Pep 94, une ré�exion s’est développée pour s’accorder 
sur la dé�nition du mot commémoration : un hommage commun pour se 
rappeler d’un événement collectif. 
La commission se réunissait aux Archives départementales du Val-de-Marne. 
L’occasion pour les jeunes conseillers de partir à la découverte de ce lieu 
symbolique par demi-groupe. Pendant que les autres élèves préparaient 
les quatre récits de vie de soldats qui seront lus, le 11 novembre. 

 SABRINA COSTANZO

Commémorer l’armistice  
de 14-18



Des chantiers près de chez vous
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 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Rénovation des berges
Quai de la Pie.

 † La rénovation de l’escalier-digue a été engagée en 
lien avec la ville, depuis le 8 octobre, pour une durée 
prévisionnelle de trois mois. 
 † Cet ouvrage situé au niveau de la chaussée entre la 

rue du Docteur-Roux et l’avenue Guynemer fait partie 
intégrante de la digue qui permet de lutter contre les 
inondations.
 † Ces travaux, dont le montant est de 45 000 euros, 

sont   nancés par le Département.

 LE PERREUX-SUR-MARNE  

Rénovation 
des berges
Quai de champagne.

 † Suite aux inondations, des 
réparations de la berge sont en 
cours de réalisation pour une 
durée de trois mois, entre les 
numéros 29 et 33 du quai. 
 † La promenade le long de la 

Marne sera fermée aux usagers, 
avec une déviation sur le trottoir 
côté habitation. Il n’y aura pas 
d’impact sur la circulation routière.
 † 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 
 † Ces travaux, dont le montant 

est de 360 000 euros, sont 
  nancés par le Département.

 CACHAN 

Éclairage 
public
Avenue de France 

(RD 254).

 †Des travaux de 
modernisation de l’éclairage 
public sont en cours de 
réalisation depuis octobre, 
entre la rue des Saussaies 
et l’avenue Beauséjour. 
 † Il s’agit d’installer de 

nouveaux lampadaires 
constitués d’ampoules LED, 
plus écologiques qui 
réduiront la consommation 
d’électricité, la pollution 
lumineuse et les coûts de 
maintenance. 
 † Ces travaux, dont 

le montant est de 
191 638 euros, 
sont   nancés par le 
Département.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-

SUR-
MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

ABLON-SUR-SEINE
Quai de la Baronnie. 

 ◆  Une brèche sur une 

murette anticrue située au 

n° 39 a été réparée au cours 

du mois d’octobre.

 ◆ Coût : 30 000 euros.

 ◆ LE PERREUX-
SUR-MARNE
Avenue Ledru-Rollin. 

 ◆  Le collecteur d’eaux 

pluviales, situé entre les 

numéros 20 et 28 de la voie, 

a été réhabilité en octobre. 

 ◆ Coût : 36 000 euros.

VINCENNES
Rue de Montreuil.

 ◆  Des travaux 

complémentaires ont été 

effectués en octobre a� n de 

réhabiliter le collecteur 

d’eaux usées entre l’avenue 

Lamartine et la rue Saulpic.

 ◆ Coût : 375 000 euros, 

dont une subvention 

de l’Agence de l’eau 

Seine-Normandie.

ET AUSSI :

 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 

Éclairage public 
Avenue du Maréchal-Leclerc.
 †Des travaux de modernisation de l’éclairage public sont en 

cours de réalisation depuis octobre. 
 † Il s’agit, jusqu’à la mi-décembre, d’installer de nouveaux 

lampadaires constitués d’ampoules LED, plus modernes et 
écologiques.
 † Cette installation permettra, en outre, de réduire la 

consommation d’électricité, la pollution lumineuse et les coûts 
de maintenance.
 † Ces travaux, dont le montant est de 195 963 euros, 

sont  nancés par le Département.

 SANTENY 

Voirie
Rue de la Libération (RD 252). 
 † Les travaux de réaménagement entamés en juin se sont 

terminés en octobre. 
 † L’opération a consisté à élargir le trottoir et installer des feux 

tricolores. 
 † Ce réaménagement a permis de renforcer la sécurité et 

faciliter les déplacements de tous les usagers.
 † Les arrêts de bus « Le Marais » et « Mairie » ont été mis aux 

normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
 † La chaussée a été rénovée et des ralentisseurs ont été créés 

entre la RN 19 et la rue du Réveillon.
 † Ces travaux, dont le montant est de 900 000 euros, ont été 

 nancés par le Département.
Tous ces travaux sont � nancés par le Département.



P lus de 220 habitants ont participé, 
ce 16 octobre à Limeil-Brévannes, 
à la dernière réunion publique sur 

le téléphérique urbain. En présence 
d’élus de villes concernées et de Pierre 
Garzon, vice-président du Conseil dépar-
temental, il s’agissait de présenter le 
tracé dé� nitif qui sera soumis à l’enquête 
publique dans les prochaines semaines. 
Porté depuis 2008 par le Département 
qui a financé les premières études, 
Câble A-Téléval, premier téléphérique 
urbain en Île-de-France, prévoit de relier 
Créteil à Villeneuve-Saint-Georges en 
seulement 17 minutes sur 4,5 km, via 
Limeil-Brévannes et Valenton. Cette liai-
son permettra de désenclaver ef� cace-
ment ce secteur sud du département.  
Cinq stations seront desservies par des 
cabines de 12 places toutes les 
30  secondes, soit une capacité de 

2 000 voyageurs par heure dans chaque 
sens aux heures de pointe. Elles seront 
en interconnexion avec les réseaux de 
bus, dont le 393 en site propre et la ligne 
8 du métro. Elles seront équipées de 
consignes Véligo pour faciliter l’intermo-
dalité avec le vélo. « Au-delà de l’amélio-
ration des déplacements pour des milliers 
d’habitants, le téléphérique sera aussi un 
moteur pour le développement de l’activité 
économique et de l’emploi », ont souligné 
plusieurs intervenants.

Répondre aux dernières 
interrogations

Ce rendez-vous a été aussi l’occasion 
pour Île-de-France Mobilités qui pilote 
le projet de répondre aux dernières 
interrogations des habitants. Concernant 
la proximité avec les immeubles du 

quartier des Sarrazins sud de Créteil, le 
câble a été surélevé et les cabines cir-
culeront entre 35 et 40 mètres d’alti-
tude, en ne survolant aucun bâtiment. 
Par ailleurs, Téléval, mode de transport 
en commun écologique, réduira le 
nombre de voitures en circulation, et 
donc les pollutions de l’air et nuisances 
sonores.
Enfin, l’inquiétude d’une éventuelle 
remise en cause du projet en raison de 
l’implantation par l’État d’un centre de 
préparation à la sortie des détenus, 
reste forte. « Nous avons transmis l’en-
semble des contraintes du projet aux 
services de l’État qui doit se prononcer » 
a indiqué Île-de-France Mobilités. L’État 
est, par ailleurs, partie prenante de 
Câble A-Téléval puisqu’il l’a inscrit dans 
le contrat de plan État-Région depuis 
2013 et qu’il en est l’un des � nanceurs. 
Le coût de cette liaison est estimé à 
132 millions d’euros, dont 30 % seront 
� nancés par le Département.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : 

cable-a-televal.fr, valdemarne.fr/Grands-Projets 

ACTUALITÉ14

En a endant l’enquête publique
CABLE A-TELEVAL
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Limeil-Brévannes. Largement plébiscité par les habitants, le projet 
Cable A-Téléval a fait l’objet d’une ultime réunion de concertation 
avant l’enquête publique a� endue fi n 2018-début 2019.

Plus de 220 personnes ont participé à la réunion de concertation sur le projet 
de téléphérique urbain en Val-de-Marne, le 16 octobre à Limeil-Brévannes.
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EN BREF
RENFORT DE BUS

 ◆ La ligne 180 
(Charenton-Écoles 
– Villejuif - Louis-
Aragon) sera exploitée, 
dès le 5 novembre, 
avec des autobus 
hybrides articulés. 
Ce changement de 
matériel entraîne une 
modi�cation de 
l’itinéraire (et des 
arrêts) qui empruntera 
l’avenue Lucien-
Français et la rue 
Édouard-Til, à Vitry. 
Par ailleurs, tous les 
bus de la ligne 111 
auront pour terminus 
Terroirs-de-France. Les 
fréquences seront 
accentuées en soirée et 
le week-end. 
PLUS D’INFOS : 

iledefrance-mobilites.fr

LOGEMENTS
 ◆ La résidence 

Provinciales de 
Fontenay-sous-Bois 
a été inaugurée le 
4 octobre après 
d’importants travaux 
de rénovation. Plus de 
7 millions d’euros ont 
été investis par la 
Caisse des dépôts, 
Domaxis, le 

Département et la Ville 
pour améliorer la 
performance 
énergétique et 
l’architecture des 
immeubles, regroupant 
224 logements.  
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr/

habitat-logement

CUISINE MODE 
D’EMPLOI(S) 

 ◆ Une nouvelle session 
de formation aux 
métiers de la 
restauration débutera 
le 7 janvier à l’école 
« Cuisine mode 
d’emploi(s) », 
à Champigny. Douze 
stagiaires seront 
accueillis sur une durée 
de onze semaines. 
L’école a été ouverte  
en septembre dernier 
par le chef multi-étoilé 
Thierry Marx dans 
l’ancien collège 
Lucie-Aubrac, avec  
le soutien du 
Département. 
PLUS D’INFOS : 

cuisinemodemplois.com

S’INSCRIRE :  

de s@valdemarne.fr
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Mobilisation pour la ligne 15 Sud
GRAND PARIS EXPRESS

Saint-Denis (93). Habitants et élus val-de-marnais se sont rassemblés devant le siège de 
la Société du Grand Paris (SGP) pour demander la poursuite des travaux d’entonnement, avenue 
Salengro, à Champigny. Ceux-ci, remis en cause par la SGP, doivent permettre la liaison, sans 
changement de train, des lignes 15 Sud et 15 Est. Les travaux de cette « interopérabilité  » 
sont en chantier depuis trois ans, avec la réalisation d’un premier ouvrage pour un coût de 
200 millions d’euros. Une délégation a été reçue. Christian Favier, président du Département, 
a fait part de sa déception et de ses interrogations  : « Quels seront les impacts pour les habi-
tants, sur la conception des gares, la rupture de charge et les retards dans la réalisation des 
lignes ? » Il a appelé à maintenir la pression pour que les travaux soient menés à leur terme 
et que l'ensemble des engagements pris pour cette ligne soient tenus. Cette remise en cause 
suscite aussi de vives inquiétudes dans les communes desservies, notamment à Nogent, 
Fontenay et en Seine-Saint-Denis.  A.A-S.

Les trottoirs ont été élargis, une piste cyclable a été insérée.

Voirie

Fin des travaux 
de la RD 160
Chevilly-Larue. Les travaux de l’avenue 

Franklin-Roosevelt sur la RD 160 se terminent. 

Le projet, mené par le Département, en concer-

tation avec les riverains et la Ville, vise à amélio-

rer le cadre de vie en centre-ville, en transformant 

l’axe routier en boulevard urbain, apaisé et 

sécurisé pour les usagers. 

Cinq traversées piétonnes, trois plateaux ralen-

tisseurs ont été installés, les trottoirs élargis et 

une piste cyclable bidirectionnelle a été insérée 

sur un linéaire de 550 m. Cet automne, 23 érables 

rouges ont remplacé des platanes malades. Le 

Département a  nancé cette opération pour un 

montant de 5 millions d’euros, avec une parti-

cipation de 6 % de la Région.  A.A-S.

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

DÉVELOPPER 
LE TOURISME 
FLUVIAL
Un premier pas est franchi pour 
obtenir la reconnaissance de la 
Marne dans le patrimoine touris-
tique européen. Val-de-Marne 
Tourisme & Loisirs et les villes 
e u ro p é e n n e s  d e  B u c a re s t , 
Hambourg, Kaunas et Rome ont 
décroché une subvention de 
1,18 million d’euros de l’Union 
européenne pour un projet commun 
baptisé Star Cities (Sustainable 
tourism for attractivity of Riverside 
cities). Les cinq partenaires réunis 
au sein du réseau Riverside cities 
ont donné le top départ du projet 
le 27 septembre. Ils ont pour objec-
tif de développer des projets com-
muns autour d’un tourisme � uvial 
respectueux de l’environnement. 
Avec, à terme, l’ambition de can-
didater pour décrocher le très 
exigeant label Itinéraire culturel 
du Conseil de l’Europe. Un itinéraire 
culturel est un réseau de biens et 
de sites qui développent un projet 
de coopération culturelle, éduca-
tive, patrimoniale et touristique. 
Star cities sera déployé sur les cinq 
prochaines années. Les partenaires 
vont s’atteler à élaborer puis 
mettre en œuvre un plan d’action 
autour d’une thématique et d’un 
périmètre précis. Val-de-Marne 
Tourisme et Loisirs travaillera avec 
les acteurs locaux à renforcer 
l’attractivité de l’offre touristique 
des boucles de la Marne et la valo-
risation du patrimoine. S.C.

éCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Mon métier autrement
Onze acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) sont récompensés par le 
Département en 2018. Des jeunes de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) sont partis, 
fi n octobre, à la rencontre d’acteurs de l’ESS à travers l’initiative « Mon métier 
autrement ».

D ans le cadre du Mois de l’ESS et de la 
journée «  l’ESS en Val-de-Marne, 
quelles valeurs, quel avenir ? », les 

prix de l’appel à projets « développement 
social et solidaire du territoire », initié par le 
Département avec le soutien du Fonds social 
européen-Inclusion, seront remis le 
28 novembre. Les onze lauréats 2018 se 
répartiront une aide de 100 000 euros. Parmi 
les projets retenus, le supermarché coopératif 
bio des Amis de la Coop’Cot - Créteil, le 
Kilowatt, nouveau lieu culturel et évolutif à 
Vitry-sur-Seine, et l’antenne du groupement 
d’employeurs de la vie associative visant à 
pérenniser les emplois dans le secteur des 
sports et loisirs. Plusieurs chantiers 
d’insertion sont également soutenus, menés 
par Études et Chantiers, Confluences-
Chantiers d’insertion ou encore l’association 
Approche. 
Cette remise des prix sera aussi l’occasion 
pour une vingtaine de jeunes de l’ASE de 
poursuivre leur échange avec les acteurs 
présents. Les 29, 30 et 31 octobre, ils ont 
découvert les métiers de l’ESS, en participant 
à différents ateliers. Cette initiative intitulée 

« Mon métier autrement » leur a permis de 
rencontrer Coopaname (coopérative d’activité 
et d’emploi), l’association Au Fil de l’eau qui 
propose de la navigation � uviale à Choisy-le-Roi, 
la Ressourcerie du spectacle à Vitry-sur-Seine, 
la Ferme des Meuniers à Villeneuve-le-Roi, et 
le collectif Repérages qui monte un chantier 
d’insertion autour de la vidéo à Villeneuve-
Saint-Georges. 
Ils ont pu aussi visiter l’exposition les 
« métiers autrement » présentée à la Cité des 
métiers par l’association Modulecom et être 
sensibilisés aux pratiques professionnelles et 
aux valeurs de l’ESS avec la fondation agir 
contre l’exclusion (FACE 94). Ces initiatives 
sont mises en œuvre avec le soutien du Fonds 
social européen.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/newsletters/

essaimons, lemois-ess.org
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Les acteurs de l’ESS récompensés en 2017.
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Les onze lauréats 2018 
se répartiront une aide 
de 100 000 euros.
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Plan neige  
et verglas

CIRCULATION
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Du 15 novembre au 15 mars, les équipes 
d’agents d’exploitation de la voirie départe-
mentale sont mobilisées, 24 heures sur 24, 
pour intervenir sur les routes en cas de neige 
ou de gel. Elles couvrent le réseau départe-
mental à partir des centres d’exploitation 
répartis sur le territoire. En septembre, un 
nouveau centre a été inauguré, à Champigny-
sur-Marne. 
L’objectif de ce service de proximité est d’assurer 
la �uidité et la sécurité de la circulation sur 
environ 200 km des 420 km de voirie gérés 
par la collectivité. Ce sont les voies emprun-
tées par les transports en commun et les poids 
lourds, les accès aux hôpitaux et aux services 
d’urgence, ainsi que les routes en dénivelé. 
Réparties sur neuf circuits de salage, les 
équipes opérationnelles disposent, pour 
intervenir, de camions dotés d’une saleuse, 
d’un chasse-neige et d’engin de chargement. 
Le plan neige et verglas est mis en œuvre en 
liaison avec la préfecture d’Île-de-France, 
dans le cadre de l’organisation de la viabilité 
hivernale. Cette dernière centralise les infor-
mations sur la météo et sur l’état du tra�c 

routier via le centre régional d’information 
et de coordination routière, et déclenche les 
alertes en cas de fortes intempéries. Une 
cellule de crise peut être alors activée au sein 

de la direction départementale des Transports
et de la Voirie.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr 

et enroute.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 

Mobilisation contre la fermeture des bureaux de Poste, le 17 octobre, à Bercy.

SERVICE PUBLIC

Mobilisation 
pour la Poste
Près de 200 élus locaux, parlementaires de toutes 
sensibilités et usagers se sont de nouveau mobi-
lisés, le 17 octobre, devant le ministère des 
Finances, à Bercy, pour dénoncer la dégradation 
du service public postal. Le collectif Convergence 
services publics 94 pointe la réduction des 
horaires d’ouverture, la fermeture de bureaux 
et la non-distribution de courriers, touchant 
directement ou indirectement toutes les 
communes. 
Déjà en 2017, une première mobilisation avait 
permis d’empêcher la fermeture de bureaux de 
poste. Malgré l’annonce de 25 emplois de facteur, 
obtenus suite aux actions engagées depuis le 
printemps 2018, l’inquiétude demeure. Le service 
public de la Poste a pourtant un rôle de lien et 
de proximité essentiel à jouer au quotidien. Cela 
nécessite l’arrêt des fermetures programmées 
et l’embauche de personnels pour assurer les 
services de proximité.  A.A-S.
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Les équipes de la voirie départementale seront mobilisées 24 heures sur 24 en cas de gel ou de neige.
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 Le MAC VAL et le Musée 
national de l’histoire de l’immi-
gration se sont associés pour 
concevoir l’exposition Persona 
grata qui interroge la notion 
d’hospital ité à travers le 
prisme de la création contem-
poraine.
Durant le temps de sa présen-
tation sur les deux lieux, c’est-
à-dire jusqu’au 20 janvier, un 
site internet dédié permet de 
retrouver toutes les informa-
tions utiles : philosophie du 
pro jet ,  présentat ion des 
artistes et œuvres accueillis, 
programmation commune et 
par site, visites et ateliers 
thématiques, données pra-
tiques…  D.B.

personagrata.museum

Pour suivre l’exposition 
Persona grata

 Pour visualiser en trois clics les évo-
lutions qui structurent le territoire 
depuis le XVIIIe siècle, rendez-vous sur 
remonterletemps.fr. Le site internet créé 
par l’Institut national de l'information 
géographique et forestière (IGN) met à 
disposition du grand public un panel de 
cartes anciennes et récentes que l’on 
peut comparer. En superposant la carte 
de Cassini du XVIIIe siècle ou la carte de 
l’état-major du XIXe à une carte IGN 
récente on peut ainsi visualiser le recul 

de la Mer de glace ou l’avancée de la 
forêt à la Dune du Pilat. Pour découvrir 
de quelle façon l’urbanisation et les 
grands aménagements ont modelé notre 
pays, il est aussi possible de comparer 
des photographies aériennes anciennes 
ou actuelles. Ces données aujourd’hui 
accessibles à tous sont l’aboutissement 
du travail de dématérialisation du patri-
moine cartographique et photographique 
de l’IGN.  S.C.

remonterletemps.ign.fr

France d’hier et 
d’aujourd’hui 
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28 septembre
Vincennes : 
le collège provisoire 
Saint-Exupéry 
inauguré 

 ◆ L’établissement 
avait ouvert ses 
portes le 3 septembre 
après neuf mois de 
travaux, � nancés 
par le Département.

28 septembre
Grand Paris 
Express

 ◆ La Société du 
Grand Paris remet 
en cause l’utilité du 
chantier à Champigny. 
Christian Favier, 
président du Conseil 
départemental, a 
con� rmé hier la 
manifestation 
concernant ce 
chantier.

 Le 20 heures

30 septembre
Baignades dans la 
Marne et la Seine

 ◆ Sera-t-il un jour 
possible de se 
baigner dans la 
Seine ou la Marne ? 
Interview de 
Christian Favier, 
président du 
Département. 
Il raconte entre 
autres ses moments 
passés de baignades.

4 octobre 
Économie

 ◆ Les mois passent, 
et les patrons des 
départements 
franciliens ne 
décolèrent pas 
contre les baisses 
successives de 
dotations globales 
de fonctionnement. 
« Nous ne pouvons 
pas être suspendus à 
des non-dits, s’énerve 
Christian Favier. 
Malgré les contraintes 
budgétaires, le 
désengagement de 
l’État, sa fébrilité, 
les départements 
innovent et luttent 
contre les fractures 
sociales et 
territoriales dans ces 
meccanos 
technocratiques. »

5 octobre
Retour de la 
baignade

 ◆ Neuf villes 
val-de-marnaises 
ont répondu à 
l’appel à projet 
« sites de baignades 
héritages » des J.O. 
qui pourrait 
accélérer le retour 
des baigneurs. 
« L’organisation 
d’épreuves de 
natation et de 
triathlon dans la 
Seine pour les Jeux 
olympiques et 
paralympiques de 
Paris en 2024 
constitue 
l’opportunité 
historique de 
relancer la baignade 
dans la Seine et dans 
la Marne », con� rme 
le président du 
Département.

 ◆

17 octobre
Le Val-de-Marne ne 
sera pas un désert 
postal

 ◆ Face aux 
200 personnes 
réunies à Bercy, dont 
[…] le président du 
Conseil départemental, 
Christian Favier, 
le ministère de 
l’Économie a accepté 
de recevoir très 
bientôt une 
délégation.

17 octobre
Deux vœux 
au secours des 
lignes 15 

 ◆ Plus de 
200 personnes se 
sont réunies le 
2 octobre contre la 
suppression 
envisagée de la 
liaison entre les 
lignes 15 Sud et 
15 Est du Grand 
Paris Express. Pour 
que le constructeur 
du métro ne 
revienne pas sur les 
investissements 
prévus, le Conseil 
départemental a 
adopté à 
l’unanimité, lundi, 
un vœu, présenté 
par Christian Favier, 
jugeant la situation 
« inadmissible ».

médias  



JEUNESSE

Premiers pas  
dans l’animation 

Que sont le BAFA et le BAFD ?
•   Le brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateur (BAFA) et 
le brevet d’aptitude aux 
fonctions de directeur (BAFD) 
sont des diplômes qui 
permettent d’encadrer des 
enfants et des adolescents en 
centres de loisirs ou de vacances. 

•    Pour obtenir le BAFA, il faut 
effectuer et valider un parcours 
en trois temps : une session 
théorique générale, un stage 
pratique et une session 
d’approfondissement.

Quel est le montant de l’aide ?
•    Le montant de cette aide s’élève 

à 100 euros par stage effectué 
(session théorique générale et 
session de perfectionnement). 

•   Au moment de régler le montant 
de la formation, l’aide de 
100 euros du Conseil 
départemental est déduite du 
coût de la formation facturé par 
l’organisme de formation 
conventionné. 

Qui peut demander cette aide ?  
•   Le candidat doit :
- habiter le Val-de-Marne ;
-  être âgé de 17 ans à moins de 

26 ans ;
-  être inscrit à un stage de 

formation organisé par une 

structure conventionnée avec le 
Conseil départemental. 

•   Cette aide est attribuée sans 
condition de ressources. 

Quelles démarches effectuer ?  
 •  Étape 1 : s’inscrire auprès d’un 

organisme de formation 
conventionné avec le Conseil 
départemental afin de choisir 
une session de formation. 
Préciser qu’une demande d’aide 
auprès du Conseil départemental 
va être faite. 

•  Parallèlement, il est conseillé de 
contacter un professionnel 
travaillant dans le domaine de 
l’animation dans sa commune ou 
une commune val-de-marnaise.  
Il devra travailler dans une 
structure de séjour ou d’accueil 
de loisirs. Le candidat pourra 
l’interroger sur son expérience. 

•  Étape 2 : effectuer une 
demande d’aide financière 
grâce au téléservice BAFA en 
ligne sur actival16-25.valde-
marne.fr rubrique Emploi/
Formation.

•  Attention ! Si l’organisme dans 
lequel le jeune effectue son 
stage ne figure pas parmi la 
liste des structures conven-
tionnées, l’aide du Conseil 
départemental ne pourra pas 
être attribuée. 
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SHUTTERSTOCK

Le Département propose une aide financière aux 
jeunes Val-de-Marnais qui souhaitent découvrir le 
domaine de l’animation et passer leur brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et le 
brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD).

POUR EN SAVOIR PLUS :

 ◆ Conseil départemental du 
Val-de-Marne
Service Jeunesse
Tél. : 01 43 99 73 80
Courriel : bafa.bafd@valdemarne.fr

•  Toute demande doit impérative-
ment être validée avant la date 
de début du stage pour lequel 
l’aide est sollicitée. 

•  Si le candidat rencontre une 
difficulté au moment de la saisie 
de sa demande en ligne, il faut 
contacter le Conseil départe-
mental à bafa.bafd@cg94.fr ou  
au 01 43 99 73 80.

Quelles autres aides ?
•    D’autres institutions peuvent 

accompagner et/ou proposer une 
aide pour passer le BAFA : 

-  le ministère de la Ville de la 
Jeunesse et des Sports propose 
un portail internet sur le BAFA ;

-  la Caisse d’allocations familiales 
peut soutenir financièrement 
certaines formations au BAFA. 
Pour cela, contacter la CAF la plus 
proche. Tél. : 01 48 98 24 83. 
Adresse : 2, voie Félix-Éboué, 
94000 Créteil ; 

-  enfin, certaines mairies financent 
aussi une partie du BAFA.



« Des actions pour le  
bien-être de la population »

Le Conseil départemental mène depuis 2006 de nombreuses 
actions à Zinder dans le cadre des accords de coopération 
décentralisée. Bachir Sabo, le maire de la ville, revient sur  
le projet d’assainissement et de promotion de l’hygiène, 
cofinancé par l'Union européenne.

Quelles ont été les réalisations du projet ?
◆ Cent dix latrines et douches ont été 
construites dans six marchés, deux autogares 
et quatre mairies d’arrondissement, six cents 
l’ont été dans les établissements scolaires de 
la ville. Une étude sur le traitement et la valo-
risation des boues de vidange a été réalisée. 
La sensibilisation de la population à l’hygiène 
a été une part importante du programme. Car 
les comportements inappropriés ont des 
conséquences néfastes pour la santé et l’envi-
ronnement. Des réunions de sensibilisation 
ont été organisées dans les établissements 
scolaires pour les enseignants et le personnel 
administratif. Des réunions publiques et des 
panneaux de sensibilisation ont permis d’expli-
quer à la population les bonnes pratiques en 
matière d’hygiène et d’assainissement. 

Au-delà des améliorations visibles en 
matière sanitaire et de santé, pouvez-
vous revenir sur les progrès sociaux et 
économiques induits par le projet ? 

 ◆ Le pavement des rues et la construction 
des latrines permettent de diminuer le taux 
de morbidité des maladies liées à l’eau et 
parasitaires, comme le paludisme. L’aména-
gement de latrines séparées dans les établis-
sements scolaires se traduit par une 
fréquentation croissante des élèves et surtout 
des �lles. Cela favorise un accès plus équitable 
à l’éducation. La jeunesse représente 65 % de 
la population. Nous n’avons pas la prétention 
d’offrir du travail à tous mais le projet a 
permis à de nombreux jeunes d’accéder à des 

ressources de façon ponctuelle pour commen-
cer à préparer leur avenir. Le projet a contri-
bué à dynamiser le tissu économique local. 
La gestion des latrines publiques a été con�ée 
à des opérateurs privés. Des maçons et des 
vidangeurs ont été formés sur le plan technique 
et à la structuration de leur activité. Ils ont 
vécu ce projet comme un privilège. L’acqui-
sition de ce savoir-faire va pouvoir se trans-
mettre de père en �ls. C’est une des clés de 
la pérennité du projet.

La pérennité du projet passe aussi par le 
renforcement des autorités locales…

 ◆ Les cadres et élus locaux de Zinder ont été 
formés aux fonctions administratives et tech-
niques. Des agents du service communal 
d’assainissement ont été recrutés pour assu-
rer l’exploitation et l’entretien des latrines. 
Ils ont eux aussi été formés aux bonnes 
pratiques et à la règlementation en matière 
d’hygiène et d’assainissement. 
Au-delà de l’appui technique, c’est la disponi-
bilité des cadres et des élus du Val-de-Marne 
qui permet la bonne marche du projet dans 
un climat de sérénité et de convivialité. Nous 
vivons une coopération directe et basée sur 
la con�ance, ce qui en fait un modèle de coo-
pération entre une collectivité française et 
nigérienne. Je remercie le Val-de-Marne pour 
les actions que l’on a accomplies ensemble 
depuis 2006, et qui sont entièrement orientées 
vers le bien-être de la population. Dans l’esprit 
des Zinderois, tout ce que l’on réalise est lié 
au Val-de-Marne !

Mahaman Bachir Sabo, maire de Zinder (Niger) et président du Conseil de ville.

1958, naissance à Zinder.  

1997, directeur du programme 

élargi de vaccination.  

1998, directeur régional adjoint  

de la santé publique.  

2002, directeur général de l’hôpital 

national de Zinder.  

2011, élu maire de Zinder.

Bio express
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Les échanges avec les élus du 
Département permettent-ils de faire 
avancer la décentralisation au Niger ?
◆ Les Rencontres de la coopération franco-
nigérienne, qui se sont déroulées le 15 octobre 
à Créteil, ont porté sur le partage de compé-
tences. C’est un sujet de préoccupation pour 
toutes les collectivités locales, françaises et 
nigériennes. Nous discutons beaucoup avec 
les élus du Département, particulièrement 
avec Didier Guillaume, vice-président en 
charge de la Coopération décentralisée, autour 
de la bonne gouvernance locale. On ne cherche 
pas à calquer le modèle français de décen-
tralisation, mais ces échanges nous laissent 
entrevoir beaucoup de pistes.

 PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA COSTANZO

UN PROJET PARTENARIAL
◆ La Commission européenne soutient la mise 
en œuvre de la stratégie d'hygiène et 
d'assainissement de la ville de Zinder dans le 
cadre de son programme « Facilité eau » en 
subventionnant près de 70 % du coût total. 
◆ Le service des Relations internationales du 
Département pilote la mise en œuvre du 
projet, avec un appui technique de la direction 
des services de l’Environnement et de 
l’Assainissement (DSEA).  
◆ La ville de Zinder assure la mise en œuvre 
et la coordination des activités réalisées à 
Zinder avec le soutien d’une structure d’appui 
locale composée d'experts en matière 
technique et administrative.  

◆ Le SIAAP (Syndicat interdépartemental pour 
l'assainissement de l'agglomération parisienne) 
et l’Agence de l’eau Seine-Normandie apportent 
un soutien technique et �nancier.  
Le programme Solidarité eau est en charge  
des activités de capitalisation du projet et  
de la diffusion de l’expérience.
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La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. 
Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité du 
Département du Val-de-Marne et ne peut aucunement être considéré 
comme re�étant le point de vue de l’Union européenne.
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L’eau et l’air à la loupe
environnement

Le laboratoire 
départemental de Santé 
environnementale 
contrôle la qualité de 
l’eau et de l’air intérieur. 
Les résultats de ses 
analyses perme�ent aux 
services départementaux 
et à ses clients du 
domaine privé de 
renforcer leur capacité 
d’agir pour la protection 
de la santé et de 
l’environnement.

D ans le laboratoire de chimie, Christophe 
prépare une analyse « carbone organique 
total » pour des échantillons d’eau. Elle 

fait partie des tests d’évaluation de la qualité 
de l’eau que les agents du laboratoire départe-
mental de Santé environnementale réalisent 
régulièrement. Ils mesurent également la 
qualité de l’air intérieur depuis 2014 et parti-
cipent à la surveillance du moustique tigre 
depuis 2016. 
L’activité du laboratoire est générée à 75 % par 
des besoins internes au Conseil départemental. 
25 % des recettes émanent d’entreprises privées 
ou de particuliers. Entre 5 000 et 6 000 échan-
tillons sont traités en moyenne chaque année 
et une dizaine d’analyses sont effectuées sur 
chacun d’entre eux. Le laboratoire est agréé 
par les ministères chargés de l’Environnement 
et de la Santé et accrédité par le COFRAC 
(Comité français d’accréditation). Ce qui repré-
sente une reconnaissance de ses compétences 
et de la qualité de son travail effectué selon un 
référentiel national. Cette accréditation apporte 
des garanties sur la fiabilité des résultats qu’il 
délivre. « Nous sommes fournisseurs de données. 

Après validation des résultats, nous diffusons aux 
clients les rapports assortis la plupart du temps 
de conseils », insiste Brigitte Adam, cheffe du 
laboratoire. Cette mission de conseil est une 
plus-value et peut intervenir en amont des 
analyses ou après leur rendu. 

Analyser les eaux de pluie et les eaux usées

Les techniciens de l’unité logistique procèdent 
à la pose et au relevé des capteurs de mesure 
de la qualité de l’air intérieur. Ils interviendront 
à terme, par exemple, dans tous les collèges. Ils 
effectuent également les prélèvements d’eau. 
Les échantillons ainsi prélevés, ou réalisés et 
apportés par les clients, sont enregistrés au 
laboratoire et répartis entre les différentes 
unités d’analyse : chimie générale, absorption 
atomique, bactériologie. Ils sont alors recondi-
tionnés et peuvent subir un prétraitement, 
comme une filtration ou une acidification. Les 
techniciens de laboratoire sont polyvalents, ils 
sont en mesure d’effectuer les analyses priori-
taires pour répondre aux exigences techniques 
et de certification.

Les techniciens de l’unité logistique effectuent 
les prélèvements d’eau en milieu aquatique.
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Entre 5 000 et 6 000 
échantillons sont analysés 
en moyenne chaque année.

UN LABORATOIRE AUX 
SECTEURS MULTIPLES

 ◆ L’unité de chimie générale recherche la 

présence d’éléments minéraux (sodium, 

bicarbonates, etc.) ainsi que des paramètres liés 

à l’environnement (azote, phosphore, carbone). 

 ◆ L’unité d’absorption atomique procède à 

l’analyse des métaux. Leur présence dans l’eau 

potable est liée aux matériaux de fabrication 

des canalisations ou de la robinetterie (cuivre, 

plomb, fer). Les activités industrielles peuvent 

être à l’origine de la présence de métaux du 

type cadmium ou chrome dans les eaux usées. 

 ◆ Parmi les germes recherchés par l’unité de 

bactériologie, on peut citer les légionnelles 

présentes dans les eaux chaudes sanitaires ou  

E Coli pour la contamination fécale (suivi pour 

la baignade). 

 ◆ Le bon suivi des procédures est supervisé  

par Sabah Diboune, responsable qualité du 

laboratoire. Il se concrétise par l’intervention  

de techniciens métrologues du laboratoire qui 

véri�ent la justesse du matériel de mesure 

(thermomètres, balances…) grâce à des 

instruments reliés au système international  

de mesure. Toute une organisation veille à 

conserver l’intégrité de l’échantillon, à la 

traçabilité de l’analyse et au respect de 

méthodes normalisées. Le laboratoire prête  

une attention toute particulière au maintien  

et au développement des compétences  

du personnel.

Avant d’être analysés, les prélèvements peuvent être 
reconditionnés ou subir des prétraitements.

Le laboratoire est mandaté pour procéder aux 
analyses des eaux de pluie et des eaux usées. 
« Une station d’épuration fonctionnera moins 
bien si les eaux usées acheminées sont diluées 
par les eaux de pluie », indique Brigitte Adam. 
Le laboratoire travaille avec le service des Études 
générales Assainissement et Milieux aquatiques 
de la DSEA dans le cadre du contrôle de la 
qualité des cours d’eau. Il assure notamment 
le suivi de la qualité bactériologique de la Seine 
en vue des épreuves en eau libre des J.O. de 
2024. Il réalise aussi cette mission sur la Marne 
pour le syndicat Marne Vive en prélevant et 
analysant l’eau des différents points entre 
Chelles et Alfortville. Grâce à ses compétences 
dans le prélèvement et l’analyse des polluants 
dans l’air et l’eau, le laboratoire est au cœur 
des enjeux en termes de santé et de protection 
de l’environnement. 

 SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

Le laboratoire effectue des contrôles de pota-
bilité (eau du robinet, fontaines à eau), sanitaires 
(douches collectives) dans le milieu aquatique, 
ainsi que dans les eaux du réseau d’assainis-
sement et des rejets industriels. Certaines 
entreprises, qui sont tenues de vérifier elles-
mêmes la conformité de leurs rejets, confient 
leurs échantillons au laboratoire. La direction 
des services de l’Environnement et de l’Assai-
nissement (DSEA) est soumise à une obligation 
d’autosurveillance de son réseau d’assainis-
sement. Elle doit s’assurer de la qualité des 
eaux qui se rejettent dans le milieu naturel.

Après avoir été enregistrés, les échantillons sont répartis entre les différentes 
unités d’analyse comme ici, en chimie générale.

Une dizaine d’analyses sont effectuées sur chaque échantillon.
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Licenciée au RSC Champigny, Clarisse Agbegnenou a conservé son titre 
mondial en -63 kg, fin septembre. Championne d’exception, elle évoque  
sa passion pour le judo, un sport dur, mais aussi ses moments d’évasion 
dont les « comedy-shows ».

C larisse Agbegnenou affiche un 
large sourire. En tenue décontrac-
tée - jean usé, t-shirt et baskets -, 

la toute fraîche championne du monde 
est retour à l’Insep*, dans le bois de 
Vincennes, après de courtes vacances. 
Retrouvailles avec les copines et les 
entraîneurs, son visage est lumineux. 
Fort contraste avec le masque qu’elle 
arbore avant d’entrer sur le tatami en 
compétition. « Avant un match, je suis 
très zen, j’écoute de la musique, il m’arrive 
même de danser ,  raconte Clarisse 
Agbegnenou. Mais lorsque c’est l’heure, 
j’ai ce déclic. Je passe en “ mode combat ”, 
je deviens imperturbable. » Et redoutable 
pour ses adversaires. 
Car Clarisse Agbegnenou, c’est un palma-
rès exceptionnel, un des plus beaux du 
judo français. Chez elle, tout marche par 
trois : triple championne de France, d’Eu-

rope et du monde. Elle domine sa caté-
gorie des -63 kg où elle a tout gagné… 
en n presque. Favorite lors des Jeux de 
Rio en 2016, elle se fait surprendre en 
 nale. Une frustration pour cette compé-
titrice habituée aux premières places. 
Son objectif est donc le titre olympique 
à Pékin, en 2020. « J’ai d’abord envie que 
ce soit du plaisir. Le judo, c’est ma passion. 
Je veux l’or, mais pas au point de tout 
sacri er, que cela devienne une obsession. 
Le destin décidera. », tempère la jeune 
femme de 26 ans.
Le judo, Clarisse Agbegnenou est tombée 
dedans un peu par hasard. Une famille de 
sportifs, mais sans prétention, seule  lle 
au milieu de trois frères, dont son jumeau. 
« Vers 9-10 ans ma directrice d’école a 
demandé à mes parents de m’inscrire à un 
sport de combat. J’étais ingérable, j’avais 
besoin de me dépenser. » Lors de ses 

débuts à Asnières, elle perd ses premiers 
matches. Ses entraîneurs s’aperçoivent 
alors que, bien que droitière, ses mouve-
ments sont plus aisés à gauche. Elle doit 
tout réapprendre, mais ça change tout. 
Elle enchaîne les victoires, entre en pôle 
France à 15 ans, puis c’est l’équipe de 
France cadet à 17 ans. Elle passe par le 
club d’Argenteuil qu’elle quitte en 2016 
pour le RSC Champigny. Elle y retrouve 
ses amies Amandine Buchard et Émilie 
Andéol avec qui elle devient championne 
d’Europe des clubs en 2017. 
Passionnée de cinéma, Clarisse aime 
aussi se détendre avec ses amies et assis-
ter à des stand-ups : « Je sors parfois tout 
juste de l’entraînement le soir pour aller à 
des spectacles de stand-up ou des comedy-
shows. Je suis déjà allée voir Fary, et 
j’adore Claudia Tagbo ! »  ANTHONY LARCHET

*Institut national du sport, de l’expertise et de la performance.

Le masque de la guerrière
Clarisse Agbegnenou

Triple championne du monde,  
vice-championne olympique de judo, 
Champigny-sur-Marne
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«M on premier poste 
d’enseignante en 
1994 a été à l’uni-

versité de Créteil (UPEC) alors que 
j’étais doctorante. Ce fut un coup de 
cœur pour Créteil et le Val-de-
Marne », confie d’emblée Claire 
Hancock. « Après un parcours 
d’excellence qui passe par l’École 
normale supérieure de Paris, Londres 
et une agrégation, j’ai beaucoup 
appris auprès des étudiants de ban-
lieue », souligne-t-elle. Une véri-
table source pour son travail de 
recherche sur les différentes formes 
de discriminations de genre, mais 
aussi sociales et ethniques. Elle a 
aussi participé au jury du Prix de 
l’université du Département.  
« En matière de discriminations 
sexuées, il ne faut pas faire de caté-
gories homogènes, prévient-elle. Ce 
n’est pas la place des femmes contre 
les hommes. Il est difficile de com-
prendre les inégalités subies par les 
femmes si on ne les situe pas dans 
un contexte social, ethnique voire 
spatial. Il y a une articulation entre 
les différentes discriminations 
subies. » Dans l’espace urbain, les 
stigmatisations de genre ne sont 
que la partie émergée de l’iceberg. 
« Ce qui est visible dans l’espace 

Claire Hancock

Professeure de géographie humaine, UPEC, Créteil

Penser l’espace public
public n’est qu’un reflet des inéga-
lités subies dans l’éducation, au 
travail et dans le logement. Les 
difficultés d’appropriation de l’es-
pace urbain par les femmes sont 
souvent dues à la problématique du 
temps qu’elles passent à s’occuper 
des petits frères et sœurs, à faire les 
courses… » En matière d’aména-
gement, « il faut penser l’ensemble 
des mobiliers et équipements urbains 
(points d’eau, bancs, toilettes…) qui 
permettent la présence de tous les 
publics : les femmes, les personnes 
âgées, les enfants et pas seulement 
pour les jeunes hommes plus résis-
tants », explique la professeure.
Claire Hancock estime, par ail-
leurs, qu’il faudrait des budgets 
d’aménagement « genrés », 
comme cela se fait dans d’autres 
pays européens, qui permettraient 
de concevoir la ville pour toutes 
et tous. Même constat pour la 
concertation. À l’image des 
conseils de jeunes ou d’étrangers, 
elle préconise des conseils de 
femmes, car celles-ci ne sont pas 
toujours disponibles dans les 
dispositifs classiques.  ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS :  

cairn.info/publications-de-hancock-claire--1425.htm 

et hal-archives-ouvertes.fr/claire-hancock

Cyndie Zulian

Designer, fondatrice d’Inventif studio, 
Champigny-sur-Marne

Passion création
 Après le bleu et le rouge, place au vert émeraude et au 

jaune mimosa. Designer, Cyndie Zulian vient de donner 
deux nouvelles couleurs à ses ClipLie. Ces triangles de tissu 
en coton bio thermoformé se plient et se clipsent pour 
s’assembler. Cyndie Zulian les a créés à l’occasion de son 
projet de �n d’études. Elle a choisi de travailler sur la per-
sonnalisation d’un objet du quotidien en proposant un sac 
à main modulable réalisé à partir de pièces triangulaires. 
« On est conditionné dans nos achats, constate Cyndie Zulian. 
J’ai voulu retrouver le côté artisan et pièce unique. » 
Avec ce « Morphobag », elle obtient la médaille d’argent 
du concours Lépine en 2014. Une prouesse pour la jeune 
�lle dont la passion pour la création est héritée d’une 
tradition familiale. « Mon père était dessinateur industriel 
et ma mère décoratrice d’intérieur, explique Cyndie Zulian. 
Quant à mon grand-père, il fabriquait les jouets de ses 
enfants ! » Dès le départ, son produit plaît aux enfants et 
aux parents. Grâce à sa récompense au concours, il tape 
dans l’œil d’un investisseur qui l’aide à lancer la version 
industrielle des ClipLie. Elle crée pour cela sa société, 
Inventif studio, en 2015. 
Cyndie Zulian décroche à nouveau la médaille d’argent au 
Lépine en 2016. Vingt-huit triangles en tissu permettent 
de réaliser plus de 1 500 objets. Vingt-trois pièces sont, 
par exemple, nécessaires pour un casque, douze pour un 
frisbee... La créatrice prend aussi du plaisir à voir vivre les 
ClipLie entre les mains des enfants. « J’anime des ateliers 
et je ne manquerais pour rien au monde leurs yeux pleins 
d’étoiles quand ils sont  ers de leur création. » Alors qu’une 
nouvelle version des ClipLie vient d’être commercialisée, 
Cyndie Zulian ré�échit à d’autres produits pour continuer 
à faire pétiller les yeux des petits et des grands. 

 SABRINA COSTANZO

PLUS D’INFOS : cliplie.com
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Plus qu’un bouclier social, le Département est un pilier du quotidien des Val-de-Marnais, avec  

des équipements et des politiques qui les accompagnent tout au long de la vie. Petit tour d’horizon 

des dispositifs qui font du Val-de-Marne une terre de solidarités.  DOSSIER RÉALISÉ PAR STÉPHANE LE PUILL
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Lors de la dernière rentrée scolaire, le 
président du Conseil départemental, 
Christian Favier, a remis le 100 000e 

ordinateur Ordival à une élève de 6e au 
collège Rol-Tanguy de Champigny-sur-
Marne. Chaque année, depuis 2012, le 
Département distribue ainsi environ 15 000 
ordinateurs aux élèves et aux enseignants. 
Si, pour toutes familles, il s’agit d’un soutien 
au pouvoir d’achat, pour d’autres, c’est aussi 
un moyen de ne pas rester à l’écart de la 
société numérique, comme le relève Cathe-
rine Gaudry, présidente du Secours catho-
lique du Val-de-Marne. « De plus en plus, 
il devient essentiel de disposer d’au moins un 
ordinateur dans chaque foyer car de nombreuses 
démarches administratives sont initiées en 
utilisant internet. Ordival est un dispositif qui 
permet de lutter contre la fracture numérique », 

confirme Catherine Gaudry, qui loue égale-
ment l’engagement du Département en 
matière d’hébergement d’urgence. « Le centre 
pour mères isolées de 23 logements passerelles, 
à Limeil-Brévannes, n’aurait jamais pu voir 
le jour sans l’engagement financier du Dépar-
tement. Et le même raisonnement vaut pour 
la Ferme Marais, à Orly, qui propose 34 
appartements-relais. Ce sont des projets 
ambitieux et coûteux mais qui, à long terme, 
coûtent moins cher que des nuitées à l'hôtel 
pour des conditions d'hébergement bien  
meilleures. »

500 PLACES SUPPLÉMENTAIRES 
EN CRÈCHES D’ICI 2021

D’ailleurs, de nombreuses priorités du plan 
pauvreté annoncé par le Gouvernement en 

septembre sont mises en œuvre depuis 
des années dans le Val-de-Marne. La 
création de nouvelles places en crèches, 
l’aide financière pour l’accès à la restau-
ration scolaire ou encore le contrat jeune 
majeur pour les enfants qui ont été confiés 
à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) en sont 
l'illustration. Déjà doté de 76 crèches, soit 
4 500 places, le Département a prévu de 
créer 500 places supplémentaires d’ici 2021 
grâce à des constructions supplémentaires 
ou la rénovation-extension de crèches 
existantes. « Qu’il s’agisse de la petite 
enfance, des personnes âgées ou handicapées, 
le Val-de-Marne est très actif et propose des 
dispositifs forts, constate Philippe Garcia-
Marotta, président de la délégation Val-
de-Marne de la Croix-Rouge. Et le plus 
important pour nous est que soit maintenu 

En 2017, le Conseil départemental a consacré 920 millions d’euros, soit 51 % de son budget global, aux politiques 
de solidarité. Malgré les contraintes budgétaires, le Département apporte des solutions diversifiées, adaptées au 
public pour ne laisser personne sur le bas-côté.

Solidarités : des dispositifs 
pour tous les âges

Plus de 800 personnes ont participé au Salon des aidants, 
en octobre dernier, à la MAC de Créteil.

DOSSIER LE DÉPARTEMENT PRÉSENT À TOUTES LES ÉTAPES DE LA VIE28
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Bilans de santé
Tout au long de chaque année scolaire, le 
Conseil départemental organise pour les 
19 000 petits Val-de-Marnais âgés de 3 et 4 ans 
scolarisés en école maternelle une visite 
médicale afin de détecter tous les éventuels 
problèmes de santé qui auraient échappé à 
leurs familles. Dix-huit binômes paramédicaux, 
infirmière ou infirmière-puéricultrice et 
auxiliaire de puériculture, se rendent dans les 
391 écoles maternelles du département et 
procèdent à une évaluation en 45 minutes de 
l’état de santé de chaque enfant. Le poids, la 
taille, la psychomotricité, le niveau de langage, 
la dentition, l’audition et la vue, ainsi que les 
vaccins sont contrôlés. En cas de problème, la 
famille est incitée à emmener l’enfant consulter 
un spécialiste. Lors de l’enquête de satisfaction 
menée cette année, 83 % des parents interrogés 
ont jugé très utile cette politique de santé 
publique. Un service également apprécié par la 
communauté éducative car certains problèmes 
de santé, autour de la vue et de l’audition, par 
exemple, peuvent perturber l’apprentissage 
scolaire. Les soucis de santé les plus fréquents 
sont les caries non soignées (12 % des enfants), 
la déficience visuelle (9,9 %) et les retards de 
langage (9,3 %). 

PETITE ENFANCE

un accompagnement social permettant aux 
gens d’accéder à l’ensemble de leurs droits. »
Dans les collèges, les restaurants accueillent 
près de 33 000 élèves dont plus du tiers 
bénéficie de l’aide financière à la demi-
pension. Les aides à la mobilité concernent 
des publics très différents : les collégiens, 
les lycéens et les étudiants avec la carte 
Imagine R à moins 50 % pour plus de 68 000 
bénéficiaires ; les retraités avec le forfait 
Navigo-Améthyste à 25 euros par an pour 

ceux qui ne sont pas imposables, plus de 
48 000 bénéficiaires, et le nouveau forfait 
à moins 50 % lancé en janvier dernier pour 
ceux qui paient l’impôt sur le revenu.
Les personnes en situation de handicap 
peuvent faire appel à Filival, le service de 
transport adapté à la demande, qui compte 
plus de 5 000 abonnés. « La particularité du 
Val-de-Marne, c’est de lutter contre toutes 
les précarités tout en proposant des politiques 
qui touchent tous les profils de Val-de-Marnais 
à toutes sortes de moments clés de leur vie, 
estime Fabien Martin, secrétaire général du 
Secours populaire français du Val-de-Marne. 
Pour notre part, nous avons des liens étroits 
avec les espaces départementaux des solida-
rités (EDS) qui jouent un rôle majeur pour 
aider les personnes à accéder à l’ensemble des 
aides légales. » 
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Les aides à la mobilité 
concernent les jeunes (carte 
Imagine R) et les retraités 
(forfait Navigo-Améthyste).

Le tiers des élèves qui mangent quotidiennement dans les restaurants des collèges 
bénéficie de l'aide départementale à la demi-pension.

Chaque enfant en maternelle voit sa santé évaluée lors 
d’une visite médicale de 45 minutes.

20 790
personnes âgées 
perçoivent l’allocation 
personnalisée d’autonomie 
(APA) à domicile ou  
en établissement.
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 ◆ 270 518 personnes ont été reçues dans les 
20 espaces départementaux des solidarités 
(EDS) répartis dans 19 villes du Val-de-Marne.

 ◆ 168 546 rendez-vous ont été tenus avec des 
assistants sociaux dans les EDS.

 ◆ Plus de 245 millions d’euros ont été alloués 
en 2017 à 37 037 allocataires du revenu  
de solidarité active (RSA).

 ◆ 79 364 foyers ont reçu le chèque remis  
à l’occasion de la fête des Solidarités.

 ◆ Près de 350 jeunes ont bénéficié de 
logements pour l’accès à autonomie,  
de parcours d’insertion professionnelle  
et de parrainages de proximité.

 ◆ 4 313 enfants et jeunes sont suivis ou 
confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

 ◆ 361 familles ont été prises en charge  
par la mission hébergement logement.

 ◆ 5 657 personnes âgées ou handicapées 
sont bénéficiaires de l’aide sociale à 
l’hébergement.

 ◆ 5 430 personnes handicapées perçoivent 
une allocation compensatrice.

 ◆ 93 400 Val-de-Marnais bénéficient d’un 
droit ouvert à la Maison départementale  
des personnes handicapées (MDPH).

 ◆ 22 178 aides ont été accordées pour un 
montant de 6 millions d'euros dans le cadre 
du fonds de solidarité habitat (FSH).

Ces chiffres sont tirés du rapport d'activités 
2017 du Conseil départemental.

REPÈRES
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Formation sous forme d’ateliers pratiques pour les stagiaires  
qui apprennent les gestes et postures professionnels.

R éunies comme chaque lundi dans les 
locaux d’Ivry-sur-Seine de l’entreprise 
de formation Brigitte Croff, partenaire 

du Conseil départemental, les treize stagiaires 
effectuent avec leur formatrice le debriefing 
de leur première semaine de stage en tutorat. 
Pour Khaira Haddar, comme pour toutes les 
autres, ce stage de cinq semaines en EPHAD 
ou chez un prestataire d’aide à domicile est 
un aboutissement. « On a commencé la for-

mation par une remise à niveau en français et 
on a également appris le vocabulaire de la 
dépendance. On a aussi travaillé sur la manière 
de se présenter à un employeur », explique 
cette habitante de Maisons-Alfort. 
Cette première phase du dispositif CLAP 
(Compétences linguistiques pour l’autono-
mie professionnelle) assurée par l’associa-
tion Créations omnivores, à Choisy-le-Roi, 
est ensuite complétée à Ivry-sur-Seine par 
une formation aux gestes et postures pro-
fessionnels des métiers de la dépendance. 
« L’objectif est de leur faire acquérir deux des 
certificats de compétences professionnels du 
titre Assistant de vie aux familles, explique 
Micheline Mauduit, directrice du cabinet de 
formation Brigitte-Croff. Notre formation 
repose sur des ateliers pratiques et des simu-
lations de situation ». 

SORTIR DE L’ISOLEMENT

Forte d’une expérience de garde d’enfants 
à domicile pendant plusieurs années,  
Joséphine Mata, habitante de Champigny-
sur-Marne, souhaite désormais travailler 

avec les personnes âgées. « La formation 
m’a beaucoup apporté. Je me suis rendu 
compte qu’il fallait acquérir beaucoup de 
compétences pour bien s’occuper de la per-
sonne dépendante. Mais je veux travailler 
dans l’aide à domicile car les tâches sont plus 
variées qu’en EPHAD. »  
Un choix qui devrait faciliter l’accès à 
l’emploi car « si, dans les EPHAD, le recrute-
ment est contraint, en revanche, dans le secteur 
de l’aide à domicile, ils sont obligés de refuser 
des clients en raison de la pénurie de personnel 
qualifié », affirme Micheline Mauduit. 
« Ce dispositif qui permet à des femmes issues 
de l’immigration de sortir de l’isolement et 
envisager un avenir professionnel a fait ses 
preuves, mais il faut encore l’améliorer, 
estime pour sa part Brigitte Jeanvoine, 
vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des Solidarités en faveur de l’auto-
nomie des personnes âgées et des per-
sonnes handicapées. Nous allons désormais 
demander aux structures professionnelles 
qui accueillent ces femmes de prolonger la 
période de tutorat jusqu’à l’insertion profes-
sionnelle effective. » 

Le secteur des métiers de la dépendance peine à recruter pour l’aide à domicile ou en établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EPHAD). Bien qu'il ne gère pas ces établissements, le Département s’implique 
pour former de nouveaux professionnels.  

Le tutorat pour les métiers d’aide 
à la personne

Une aide pour adapter 
son logement
Le Département propose depuis plusieurs années aux béné�-
ciaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et leurs 
aidants de recevoir des conseils d’adaptation de leur logement. 
A�n de répondre à une demande de plus en plus importante 
des usagers, une permanence animée par Bel’Avie, un cabinet 
d’ergothérapeutes, est ouverte au rez-de-chaussée de l’im-
meuble Solidarités (7, voie Félix-Éboué, Créteil) tous les mar-
dis de 13 heures à 17 heures. L’accueil se fait exclusivement 
sur rendez-vous pris par les référents APA du Département. 
Au-delà des conseils d’aménagements de l’habitat, ces profes-
sionnels peuvent également apporter un accompagnement 
pour la recherche de financements (caisses de retraite, 
mutuelles, agence nationale de l’habitat…).
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Philippe Garcia-Maroa
Président de la délégation Val-de-Marne  
de la Croix-Rouge

« On voit de plus en plus 
de jeunes »

 Au cours de la période récente, nous 
avons constaté un net accroissement  
de la fréquentation de nos permanences 
par les jeunes, surtout dans les communes 
qui accueillent des structures 
d’enseignement supérieur comme Créteil, 
par exemple. Ces jeunes sont demandeurs 
d’aide alimentaire ou d’un soutien pour 
l’achat de produits d’hygiène. Pour nous, 
c’est un nouveau public. Nous étions 
plutôt habitués à recevoir des familles ou 
des migrants. Ces étudiants ont, en fait, de 
plus en plus de mal à boucler leur budget.  
Certains sont également demandeurs 
d’une aide en matière de santé.

Catherine Gaudry
Présidente du Secours catholique du Val-de-Marne

« Des familles avec enfants 
sans hébergement »

 La pénurie de logements ne fait que 
s’accentuer dans tous les départements 
d’Île-de-France. Il ne s’agit plus seulement  
de personnes isolées mais de familles avec 
enfants. Le 115 est tellement sollicité que 
souvent sa seule réponse est d’inviter ces 
familles qui se retrouvent dans la rue à 
passer la nuit aux urgences hospitalières.  
Ce qui est aberrant au regard de la saturation 
que connaissent déjà ces services… Ces 
familles ont des revenus très modestes et 
n’ont absolument pas les moyens d’accéder 
aux logements du parc privé. La solution se 
trouve dans l’accès au logement social qui,  
au �nal, coûterait moins cher à la collectivité 
que le �nancement de nuits d’hôtels.

Fabien Martin
Secrétaire général du Secours populaire français  
du Val-de-Marne

« Des mères isolées  
en demande d’aide »

 Dans nos quatorze permanences du 
département, nous recevons beaucoup 
de familles monoparentales en 
difficulté. Si la porte d’entrée est 
toujours une demande d’aide 
alimentaire, l’examen de la situation de 
ces personnes nous amène à intervenir 
dans d’autres domaines, comme l’aide 
au paiement de factures d’énergie, 
l’accès à la culture, le droit aux 
vacances. Par ailleurs, je crains que, 
dans les années qui viennent, de 
nombreux retraités se tournent vers 
nous comme c’était le cas jusque dans 
les années 1980.
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Gilles Saint-Gal  
Vice-président du Conseil départemental chargé du Développement social et de la Solidarité, 
de la Lu�e contre les exclusions

« Quand Val-de-Marne rime avec solidarité »
 Le 1er décembre, comme chaque année, le Département vous invite à la fête des 

Solidarités. C’est un moment de partage, de rencontre, qui favorise le lien social entre les 

habitant.e.s de notre territoire. Mais c’est aussi un moment qui marque l’investissement 

fort du Val-de-Marne dans son rôle de bouclier social en faveur des plus défavorisé.e.s de 

nos concitoyen.ne.s.

Notre Département porte des politiques publiques utiles aux habitant.e.s : que ce soit par 

la création et la gestion de 76 crèches, par son service public de l’eau et de 

l’assainissement ou, encore, par son implication inlassable pour le développement des 

transports en commun, le Département démontre qu’il est l’échelon qui permet de 

concilier proximité avec les habitant.e.s et vision globale des besoins du territoire.

Les départements sont des acteurs indispensables, au quotidien, dans la vie des  

citoyen.ne.s et tout au long de leur vie : de la place en crèche au remboursement de 50 % 

de la carte Améthyste pour tout.e.s les retraité.e.s, en passant par l’ordinateur fourni  

à chaque collégien.ne, tout le con�rme.

Parce que nous avons à cœur la défense du bien commun, nous continuerons à 

promouvoir des politiques publiques de solidarité, d’innovation territoriale, 

emblématiques d’un Département utile à toutes et à tous.
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180 places en logements relais 
Géré en partenariat par le Département, les missions locales et les 
CLLAJ du Val-de-Marne, le dispositif « Logement-relais jeune » 
propose près de 180 places dont 80 % se trouvent dans les foyers 
de jeunes travailleurs. « Les missions locales et les CLAJJ sélec-
tionnent les béné�ciaires qui, souvent, ne disposent pas d’un soutien 
familial leur permettant d’éviter la rupture d’hébergement, explique 
Alain Vallon, chef du service des aides individuelles au logement 
à la direction de l’Habitat du Conseil départemental. Ils doivent 
être âgés entre 18 et 30 ans, avoir un emploi ou suivre en formation 
et être en capacité de co�nancer à hauteur d’une centaine d’euros 
le paiement du loyer. Le Département �nance l’accompagnement 
social des jeunes réalisé par ses partenaires. »

Pour soutenir les jeunes qui en ont besoin, l'hébergement en colocation se développe.

Depuis cet été, le comité local pour 
le logement autonome des jeunes 
(CLAJJ) du Val-de-Bièvre a mis en 

place un nouveau type de logement relais 
avec le bailleur Valophis : la colocation en 
pavillon. De construction récente, ce vaste 
duplex situé à Fresnes accueille pour 
l’heure cinq jeunes, avant qu’un sixième 
pensionnaire ne les rejoigne prochaine-
ment. « Le dispositif de logement-relais est 
très sollicité. Et face au manque de places, 
nous avons pensé que la collocation était une 

option pour répondre à la demande, explique 
Anne Taillandier, directrice du CLLAJ du 
Val-de-Bièvre. Nous disposerons bientôt 
d’un deuxième pavillon, cette fois à Cachan, 
mis à disposition par la mairie. » Autre 
avantage de la colocation, cela permet 
d’offrir à ces jeunes un cadre plus chaleu-
reux et structurant qu’une simple chambre 
en foyer. 

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

« Dans tous les cas, en complément de l’héber-
gement, tous ces jeunes bénéficient d’un 
accompagnement social pour qu’ils puissent 
mener à bien leur projet de vie autonome, 
souligne Hannah-Bell Bellair, conseillère 
logement du CLAJJ du Val-de-Bièvre. Je 
leur rends visite régulièrement pour vérifier 
que l’occupation des lieux se passe bien et 
également mener des entretiens individuels 
pour faire le point avec chacun sur sa situa-
tion. » Nathalie, 25 ans, chargée de cours 
d’anglais dans une agence parisienne, n’est 
pas dépaysée par la colocation. « Avant de 
venir en France, j’ai vécu une dizaine d’années 

en Irlande, essentiellement en colocation. Je 
suis habituée à ce mode de vie. Auparavant, 
j’étais hébergée par un cousin. » Caroline, 
19 ans, autre colocataire du pavillon de 
Fresnes, a également été hébergée tempo-
rairement par des membres de la famille. 
« Je dormais dans la chambre des enfants 
alors qu’ici, j’ai mon propre espace. Et comme 
je dispose d’un CDI comme auxiliaire de vie 
à domicile, je pense que je pourrai bientôt 
avoir mon propre appartement ».
Le dispositif « Logement relais jeune » est 
accordé pour six mois et peut être renou-
velé pour une durée maximale de deux 
ans. « Chaque année, environ 80 jeunes 
quittent notre dispositif. La grosse majorité 
accède à un logement social et environ 25 % 
optent pour la résidence sociale », détaille 
Aurélie Seron, conseillère logement au 
CLLAJ de Créteil. « Pour la plupart, les jeunes 
que nous aidons n’ont pas été SDF, constate 
Michel Fabien, responsable du CLAJJ Orly-
Choisy-Villeneuve-Ablon. Mais être logé 
de manière précaire par des membres de la 
famille ou de simples connaissances, cela 
finit souvent en rupture d’hébergement. » 

Avec ses partenaires, le Département permet à des jeunes en rupture d’hébergement d’effectuer un parcours 
résidentiel qui les mènera du logement relais au logement autonome.

Lever les obstacles au logement 
des jeunes
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SOLSOLSOL 32 715
collégiens fréquentent les restaurants 
scolaires dont 34 % disposent de l’aide

départementale à la demi-pension.

5 152
abonnés au service 

de transport 
adapté Filival.

13 845 
collégiens de 6e doté
d’un ordinateur grâce
au dispositif Ordival.

48 017 
forfaits Navigo-Améthyste 
à 25 €/an pour les retraités 
non imposables. 

68 351 
cartes de transport Imagine R 

financées à 50 % par  
le Département. 

10 000 
personnes ont effectué un séjour 
dans les deux villages vacances
départementaux situés dans les Alpes. 

4 500
enfants accueillis

dans les 76 crèches
départementales.

DES AIDES POUR TOUS : QUELQUES EXEMPLES

IDAIDAIDAIDA

Source : Rapport d'activités 2017 du Conseil départemental.
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : l'Armistice de la Grande Guerre (1914-1918)

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 commune mystérieuse 
répondant à la défi nition suivante : 
« Son nom vient de l’ivraie, une 
graminée qui poussait sur les coteaux 
pierreux de la ville. »
Pour vous aider, sachez que ce� e 
localité est composée de quatre 
voyelles (dont deux en double) et 
quatre consonnes (dont deux en 
double également).

1 2 3 4 5 6 3 5 7 1 8 7

I.  Est composée de sept quartiers 
dont ceux des Vignerons, 
de Sorano et du Domaine 
des bois notamment.

II.  Est jumelée avec Teana (Italie) 
et Boécourt (Suisse).

III.  Un dixième de son territoire 
communal est constitué dans 
son sous-sol d’anciennes 
carrières de gypse et de 
calcaire.

IV.  A connu deux inondations 
importantes au début du 
XXe siècle (1910 et 1924).

 V.  Ce� e localité porte le nom 
de « perle de l’est parisien ».

VI.  On y trouve le château 
de la Tourelle et le parc 
de la Plage-Bleue.

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 Vitry-sur-Seine de Jimmy Briand, footballeur et 
actuel numéro 7 de l’équipe des Girondins de Bordeaux. »

3 2 5 8 4
8 9 4 3

4 3 8 5
7 9 5

1 4 8 3 2
3 2 5 4 8

2 1 6 5
6 7 2 3

9 7 3 1 8

Ils étaient 
longs et 
pénibles

Place de
ce¢ e guerre 

dans les 
journaux

Des 
souvenirs 

y resteront 
gravés

Lente de 
l’époque

Maître 
chanteur

Soldats
 en argot 
militaire

Perçut 
(l’horreur)

A eu fort 
à faire

Furent 
détruits 

par milliers

Agent 
de liaison 

depuis
toujours

L’être 
équivalait à 
une dispense 

de corvées

Chacun 
était loin 
de l’être

Se fait 
à l’œil

À la frontière 
espagnole

L’armistice 
en fut un

Froides et 
en nombre

Étaient 
au front

Tel l’intérieur 
du barda ?

Dans la 
cafetière

Diff useur de 
documentaires

Moteur 
pour avion(s) 
allemand(s)

Voiture d’une 
autre époque

Mis pour 
le bidasse

A résulté 
de bien 

des 
tourments

À la mesure 
de (à l’--)

Devant 
1914 à 1918

Venu 
durant ces 
années-là

Vestige 
de la Marne

Métal en 
fusion

Sac du 
comba¢ ant

Travail du 
chirurgien 

déjà

Se répéta
quatre 

fois
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MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : Orly

Chiff re 
romain 

inférieur 
à dix

Sur carnets 
de croquis

La fi n pour 
certain.e.s

Qualifi e 
un type 

d’offi  cier

Préfi xe 
lié à 

l’environne-
ment

Bout de 
tranchée

Passe à 
Saint-Omer

Obus 
de 210 
ennemi

Sur la 
boussole de 
ce¢ e période 

déjà

2 1 8 7 8 8 7 5

7 3 1 8 4   

8 7 8 4 5 6 5 1 5

5 1 8 6 3 7 5 5 5 7 5

7 7 3 3 7 6 5 6 3 3 8 7

2 7 8 8

I

II

III

IV

V

VI

  P  A S  G  A R E  O R
 G A R E  V E R R E  O T E
  S I R  O S  D  F R E T
 E S  I L L  U S E E S  O
  E D E I  P V  M R  C U
 D R I N G     P  C A R
  E   N    C L A I R
 P L A C E     O  M A L
  L I A S  H  N I D  V I
 S E L F  S O L  S I T E S
   E E  E T A L  M A L T
 A B S  G R E C  M A L L E
  L  C A T S  L A N C E S
 B A G A G I S T E  C
  N A M E  E O N  H
 C C I P  E S P A C E

     O U E S T  S E L
    A R R I V E E S  I N
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Nom du plateau à trouver : de LONGBOYAU
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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

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 61  •  N O V E M B R E - D É C E M B R E  2 0 1 8

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

COURRIER 35

ÇA COULE  
DE SOURCE

 À la lecture du magazine du  
ValdeMarne d’octobre 2018, 
j’ai vu en page 25 un article 
traitant des sources sur le dépar-
tement. Personnellement, je me suis amusé à écrire 
une petite histoire de Limeil-Brévannes, à partir 
des Archives Départementales. J’ai trouvé qu’en 
1811, il y avait un sentier qui s’appelait « le réser-
voir ». Puis, lors du recensement des chemins ruraux 
en 1881, il y avait le « sentier n°19 latéral du réser-
voir » sur 140 m ; il y avait le « sentier n°20 du 
réservoir » sur 950 m (actuellement la rue Guten-
berg), ainsi que le « sentier n°21 du bas réservoir » 
sur 590 m (maintenant la rue Parmentier). Ces 
réservoirs étaient probablement alimentés par des 
sources. En 1865, la Compagnie des Eaux de Seine 
et de Source pour le canton de Boissy-Saint-Léger 
est créée et alimente huit communes, dont Limeil.
En 1895, la Compagnie des chemins de fer de l’Est 
capte les sources sur la ligne de la Bastille à 
Limeil pour alimenter Bonneuil. Mon pavillon s’est 
fissuré en deux suite à la sécheresse et deux sources 
ont été trouvées sous ma maison. Il y a donc de 
nombreuses sources sur le haut de Limeil.
Guy.L@Limeil-Brevannes

Erratum
◆ Une erreur s’est glissée en page 12 du 

rapport d’activités des services 

départementaux que vous avez reçu dans 

votre boîte aux lettres, courant septembre.  

Au cours de l’année 2017, le musée d’art 

contemporain du Val-de-Marne (MAC VAL) a reçu 

85 461 visiteurs (et non 35 461 comme indiqué) et 

la collection s’est enrichie de 54 nouvelles œuvres. 

Trente-cinq équipements culturels ont également 

été subventionnés par le Département sur 

l’ensemble du territoire, soit 29 théâtres de ville et 

équipements municipaux et 6 scènes labélisées.
La direction de la communication du département.

Département utile
◆ Merci au Département pour le renouvellement 

de notre forfait Améthyste. Cela nous rend bien 

service. 
Mad.J / Bry-sur-Marne

QUAND LA MUSIQUE 
EST BONNE
 C’est bien que le Département ait 

créé le Festi’Val-de-Marne et lui 
perme�e de continuer à exister ! C’est 
une source inépuisable d’émotions, de joie, de 
bonheur et de chaleur humaine. Des artistes 
de très grands talents que chacun peut aller 
écouter, des tarifs accessibles, et la volonté  
de faire de ce festival… un festival pour tous. 
Maryvonne.T via facebook



L ors de cette séance exceptionnelle, 
le préfet Laurent Prévost présentait 
le bilan de l’activité des services de 

l’État 2017 en Val-de-Marne. La sécurité, 
le rôle protecteur de l’État, le développe-
ment du territoire et la modernisation des 
services ont constitué le �l rouge de cette 
présentation, ponctuée cette année de 
séquences vidéo. Attentifs tout au long de 
cette présentation, les conseillers dépar-
tementaux attendaient des réponses 
concrètes à leurs nombreuses questions 
sur la mise en œuvre de la politique de 
l’État dans le département (réorganisation 
des forces de police, fermetures de services 
publics de proximité, emploi, réalisation 
du Grand Paris Express) mais aussi sur 
l’avenir Val-de-Marne et l’organisation 
territoriale du Grand Paris. 
En introduction, Christian Favier, président 
du Département, avait af�rmé : « Je ne 

peux me résoudre à voir détricoter ce qui 
fonctionne bien. » Rappelant que, l’année 
dernière, il avait déjà alerté sur les consé-
quences qu’engendrerait la disparition des 
départements, il poursuivait : « Depuis un 
an, nos inquiétudes ne se sont pas estom-
pées. » Et le préfet de rétorquer : « C’est 
au président de la République et au Premier 
ministre qu’il appartiendra d’annoncer les 
décisions prises en matière de réforme 
institutionnelle, je ne peux donc pas me 
prononcer pour le moment. »

 Impacts de l’austérité

Ensuite, ce fut au tour des présidents des 
groupes politiques de l’assemblée d’inter-
venir. Détaillant les dif�cultés des agents 
des services des Finances publiques, de La 
Poste, l’Éducation ou la Sécurité publique, 
Pascal Savoldelli (Front de gauche, PCF, PG 

et citoyens) s'inquiétait « les impacts de 
l’austérité dans l’intervention publique de 
l’État, pour le quotidien de nos concitoyens 
comme dans le travail des agents des trois 
fonctions publiques ». Hélène de Comarmond 
(Socialiste et Républicain) réitérait son 
opposition « à la contractualisation entre 
les collectivités et l’État qui pose la question 
constitutionnelle de l’autonomie des collec-
tivités locales, un principe fondamental ».  
« Comment envisagez-vous de consulter 
et, surtout, d’écouter les élus du Val-de-
Marne, ainsi que les habitant.e.s de notre 
département ? » questionnait Christian 
Métairie (Gauche Citoyenne-Europe Éco-
logie Les Verts), rappelant que « la ques-
tion posée l’an dernier sur les réformes 
institutionnelles était malheureusement 
restée la même cette année ». 
Inquiétude également pour Olivier Capitanio 
(LR, Val-de-Marne autrement) qui indiquait 
que « depuis plusieurs années, les élus 
locaux, toutes tendances confondues, 
alertent sur la dégradation des relations 
entre l’État et les collectivités territoriales 
(…) Aujourd’hui, ces tensions se sont 
transformées en exaspération ». Quant à 
Dominique Le Bideau, (Centriste et 
Indépendant), elle pointait la contradiction 
entre « la mutualisation des effectifs de 
police la nuit et la priorité donnée à la 
prévention de la délinquance annoncée 
dans le rapport ». CLAUDE BARDAVID

Inquiétude unanime 
des élus  
Pour la deuxième fois depuis sa prise de fonction, le préfet du Val-de-Marne, 
Laurent Prévost, présentait le bilan d’activité des services de l’État de 
l’année 2017 devant les conseillers départementaux.

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU 24 SEPTEMBRE 2018 
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AGIR POUR LE LOGEMENT SOCIAL
 ◆ Depuis plus de 30 ans, 

le Département agit pour 
répondre aux besoins des 
Val-de-Marnais en 
favorisant l’accès et le 
maintien au sein d’un 
logement abordable et de 
qualité. En 2017, le Conseil 
départemental a fait 
évoluer sa politique de 
l’habitat en réaf�rmant 

son soutien à 
l’investissement pour 
l’habitat social et en 
renforçant sa contribution 
dans la lutte contre la 
précarité énergétique. 
Cette évolution a nécessité 
de mettre en conformité 
les conventions de 
�nancement des 
programmes de logement 

social en vigueur avec  
les bailleurs sociaux.  
Lors de la commission 
permanente du  
15 octobre, les élus ont 
donc délibéré sur ces 
nouvelles conventions. 
Elles comprendront des 
engagements à respecter 
par le béné�ciaire de 
l’aide départementale, 

comme l’embauche pour 
certaines opérations, de 
personnes en parcours 
d'insertion sociale et 
professionnelle, l'accès au 
logement, ou la non mise 
en vente - pendant une 
durée minimum de 15 ans 
- des logements ayant 
béné�cié de la subvention 
départementale.

Lors de ce�e séance de rentrée, une trentaine de rapports ont été présentés aux élus. 

COMMISSION PERMANENTE 
DU 15 OCTOBRE 2018

Alimentation   
Les conseillers départementaux ont voté une subvention de 
18 000 euros à l’association « les enfants cuisinent ». Celle-ci a 
organisé, en octobre 2018, le festival de l’alimentation et de la 
gastronomie pour les enfants intitulée « #Bon », à Villejuif. Fondé 
par le chef Olivier Chaput, cet événement fait écho pour le Dépar-
tement au travail important sur l’alimentation dans les collèges 
et permet d’ancrer en Val-de-Marne une manifestation liée à la 
gastronomie. 7 000 personnes avaient participé à l’édition 2017 
de ce festival inscrit dans l’agenda touristique Francilien.

Insertion professionnelle  
Le Département a passé une convention avec les groupes Evariste, 
NGE (Nouvelle génération d’entrepreneurs) et FACE 94 pour l’accom-
pagnement et l’insertion professionnelle de personnes éloignées de 
l’emploi. Cette convention vise à former et recruter 1 000 personnes 
sur les métiers du BTP (coffreur, conducteur d’engins, électricien, 
ouvrier paysagiste, plombier…). La démarche s’adressera prioritai-
rement aux allocataires du RSA, aux publics accompagnés par l’Aide 
sociale à l’enfance, les jeunes de 16 à 25 ans suivis par les missions 
locales et les personnes béné�ciant d’une reconnaissance de tra-
vailleur handicapé. L’échéancier des recrutements prévoit dès 2018 
une cinquantaine de recrutements. 
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DÉLIBÉRATIONS  

AUTONOMIE
Les conseillers 
départementaux ont voté 
pour permettre au président 
du Conseil départemental de 
signer un accord-cadre entre la 
Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) et 
le Département. Cet accord 
porte sur la modernisation et 
la professionnalisation des 
services d’aides à domicile 
et le soutien en faveur des 
proches aidants.

RENOUVELLEMENT URBAIN
Les élus ont approuvé 
une convention avec 
l’établissement public 
territorial Grand-Orly / 
Seine-Bièvre. Celle-ci porte 
sur la réalisation d’une 
étude de programmation 
économique du nouveau 
projet de renouvellement 
urbain de Villeneuve-Saint-
Georges / Valenton. En 2018, 
cette étude s’inscrit dans le 
prolongement de l’engagement 
départemental dans le 
domaine du renouvellement 
urbain.

CIRCULATIONS DOUCES
Les conseillers 
départementaux ont étudié 
une convention a n d’ouvrir 
au public et aux vélos la 
passerelle d’Ablon-sur-Seine, 
permettant ainsi la liaison 
entre les départements du Val-
de-Marne et de l’Essonne pour 
la Scandibérique, itinéraire 
cyclable européen. Cet 
ouvrage, propriété de Voies 
navigables de France (VNF), 
n’est pas adapté aux vélos. 
En tant que pilote au niveau 
national de la réalisation de 
la Scandibérique, la Région a 
sollicité le Département pour 
assurer la maîtrise d’ouvrage 
des études et des travaux en 
vue d’aménager l’ouvrage 
existant pour les cyclistes.

ET AUSSI : 

Aides au sport 
Lors de cette commission perma-
nente, les élus départementaux ont 
adopté plusieurs rapports en 
soutien au mouvement sportif val-
de-marnais pour un montant total 
de près de 368 000 euros de 
subventions. Ces aides aux clubs 
départementaux ont pour objectif 
de les aider dans l’organisation de 
compétitions, dans la rénovation 
d’équipements sportifs, dans le 
développement du sport collectif de 
haut niveau ou de la pratique 
sportive pour les personnes en 
situation de handicap. 
Ces subventions montrent la 
diversité des acteurs associatifs 
locaux, le dynamisme de leurs 
dirigeants et bénévoles et la richesse 
des résultats sportifs dans notre 
département.
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budgétaires et de l’austérité qui pèsent 
sur notre collectivité, de préserver les 
valeurs de solidarité qui sont la marque 
de la fonction publique territoriale, d’as-
sumer nos missions de services publics, 
et de garantir nos engagements pour les 
Val-de-Marnais. Comment ? Avec la pour-
suite de nos actions utiles pour leur pou-
voir d’achat : les aides solidaires pour les 
plus démunis ; les aides aux ménages pour 
le logement social ;  la création de nou-
velles places en crèche pour les familles ; 
la gestion intelligente et maîtrisée de nos 
collèges ; les aides à la demi-pension ; les 
aides à l’éducation par le développement 
du numérique au collège ou avec Ordival ; 
les aides aux transports avec le forfait 
Améthyste, ou le remboursement de la 
carte Imagine R ; le soutien aux équipe-
ments de proximité dans les quartiers, etc.

Dans un département comme le nôtre, nos 
concitoyens ont plus que jamais besoin 
de l’action solidaire des services et des 
agents publics qui en font la démonstra-
tion quotidienne, parce qu’ils sont en pre-
mière ligne pour mener sur le terrain, les 
politiques publiques des collectivités et 
du Conseil départemental, qui constituent 
pour les familles un socle essentiel de 
stabilité, d’équilibre, de proximité et de 
solidarité, utile à tous. Nous continuerons 
de les défendre ! 

Retrouvez l’actualité du groupe Socialiste  
et Républicain du Conseil départemental sur :

Facebook : www.fb.me/pscd94
Twitter : @PSCD94
Site internet : www.ps-cd94.fr

«I ls s’en prendront aux retraites, 
à la santé, aux acquis sociaux… 
car ceux qui possèdent beau-

coup veulent toujours posséder plus, et les 
assurances privées attendent de faire main 
basse sur le pactole. Vous vous battrez le dos 
au mur ». Ces mots du président François 
Mitterrand voici 25 ans déjà, trouvent 
aujourd’hui un écho particulier, au 
moment où nous, élus locaux et départe-
mentaux, considérons comme une prio-
rité l’accompagnement social des 
citoyens, face au mépris croissant d’une 
technocratie coupée de nos réalités quo-
tidiennes, et des combats que nous 
menons, sur le terrain, contre la pauvreté, 
la précarité et l’exclusion. 

À l’heure où ce magazine départemental 
consacre à juste titre une large place au 
dossier des solidarités, l’occasion nous 
est ici donnée de réaf rmer le rôle du 
Conseil départemental et l’engagement 
de vos Conseillers départementaux, 
toutes et tous déterminés à poursuivre 
les politiques publiques que nous vou-
lons garantir aux Val-de-Marnais, malgré 
les contraintes  nancières qui pèsent sur 
nos moyens budgétaires. Chacun mesure 
aujourd’hui que l’action, utile et inno-
vante, du Conseil départemental consti-
tue un bouclier social indispensable, dans 
un contexte d’inégalités croissantes et 
contre lesquelles le fameux « plan pau-
vreté » du Gouvernement ne semble pas 
être à la hauteur des attentes. Comme 
nous l’avons récemment dénoncé auprès 

du préfet du Val-de-Marne, nous assistons 
à un désengagement croissant de la puis-
sance publique dans nos territoires, qui 
fait craindre un recul des services publics 
au pro t d’un État qui re-centralise ses 
décisions et qui concentre ses pouvoirs, 
alors qu’il y a justement au contraire un 
réel besoin d’écoute et de proximité et 
que nous savons que c’est sur le terrain 
que les acteurs locaux que nous sommes 
sont les plus à même de colmater les frac-
tures de notre pays. Encore faut-il en 
avoir les moyens ! Or, nos collectivités 
territoriales subissent des difficultés 
financières, un flot de normes, de 
contraintes et de réglementations, et 
souffrent de la dé ance de l’État, avec la 
remise en cause des contrats de plan Etat-
Régions ; avec le transfert des charges sur 
les départements de plusieurs milliards 
d’euros ; avec des engagements contrac-
tuels intenables qui aggravent la perte 
d’autonomie de nos collectivités locales, 
les départements ou les communes, et qui 
creusent la crise démocratique actuelle : 
au moment où des maires subissent injus-
tement une campagne indigne et honteuse 
de dénigrement, que nous dénonçons 
avec force, eux qui vont pourtant devoir 
contribuer d’ici 2022 au désendettement 
de la France à hauteur de 50 milliards d’eu-
ros, quand l’État va, lui, accroître l’endet-
tement du pays de plus de 300 milliards 
d’euros. Un comble !

Dans un tel contexte, nous jugeons indis-
pensable, malgré la réalité des dif cultés 

Un département proche et solidaire,  
pour être utile à tous ! 
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

En France, tous les trois jours, une femme 
meurt sous les coups de son conjoint 
ou ex-conjoint. En 2017, on comptabi-

lise 93 000 femmes victimes de viol ou 
d’agressions sexuelles.
Malgré la médiatisation de cas souvent dra-
matiques, et des avancées sur ce sujet, les 
chiffres des violences peinent à reculer, 
témoignant de l’insuffisance des mesures 
déployées par les pouvoirs publics. 
Les formes de violences à l’encontre des 
femmes sont nombreuses et ne se limitent 
pas aux violences conjugales : pressions psy-
chologiques, harcèlement de rue, agressions 
dans les transports en commun, exploitation 
sexuelle, mariages forcés, mutilations 
sexuelles… Il est nécessaire de prendre en 
compte la diversité des situations subies en 
France par des milliers de femmes. 
La comédienne Muriel Robin, qui a récem-
ment incarné à l’écran Jacqueline Sauvage 
et 88 personnalités ont lancé un appel à 
Emmanuel Macron, demandant au Président 
d’agir plus encore. Une pétition « Sauvons 
celles qui sont encore vivantes » a égale-
ment été lancée, recueillant plus de 500 000 
signatures. 
Face à cette mobilisation, la Secrétaire 
d’État, chargée de l'Égalité entre les femmes 
et les hommes et de la lutte contre les dis-
criminations a annoncé plusieurs mesures 
visant à lutter contre ces violences sexistes 
et sexuelles. Après une campagne de sensi-
bilisation à la télévision, la mise en place 

d’un numéro d’urgence (3919) et de la pla-
teforme Astrée pour le signalement en ligne, 
des outils de géolocalisation pour les héber-
gements d’urgence seront aussi prochaine-
ment déployés.
Au niveau local, le Val-de-Marne est égale-
ment particulièrement actif. Depuis une 
vingtaine d’années, des associations comme 
TREMPLIN 94 – SOS FEMMES, ou encore le 
CIDFF (Centre d’information de documenta-
tion des femmes et des familles) et les 
bureaux d’aide aux victimes, implantés dans 
les permanences de 13 villes de notre dépar-
tement entreprennent différentes actions 
d’accueil, d’accompagnement ou d’informa-
tions juridiques pour les victimes. 
Sur le fond, la vulnérabilité de la situation 
de la femme a existé de tout temps et dans 
toutes les sociétés ; elle est toutefois plus ou 
moins marquée selon les cultures, les reli-
gions et les régimes politiques alors qu’il 
existe des liens étroits entre le statut de la 
femme, la culture et la démocratie.
L’évolution actuelle concernant la dégrada-
tion de la considération de la femme dans 
notre société, où l’autorité de l’État n’est pas 
toujours respectée pour de nombreuses rai-
sons, s’avère donc préoccupante.
À défaut, d’analyser les causes profondes de 
la situation actuelle, nécessitant toute une 
démarche politique et sociale, nous ne pou-
vons, dans l’immédiat, que prendre des 
mesures préventives afin d’éviter que ce 
fléau ne se propage.

Aujourd’hui, le rattachement au Premier 
ministre du secrétariat d’État, chargé de 
l'Égalité entre les femmes et les hommes et 
de la Lutte contre les discriminations, tra-
duit la prise de conscience au niveau du 
gouvernement et de l’État, de ce risque 
majeur et de ses conséquences sociales et 
politiques.
Il est important que cette instance ministé-
rielle s’exprime clairement, notamment par 
l’intermédiaire du Premier ministre, sur sa 
politique et ses objectifs à terme, et qu’elle 
soit dotée de moyens humains et financiers 
suffisants pour intervenir dans les domaines 
sensibles. Elle doit poursuivre son action 
en développant et contrôlant les actions des 
associations et des partenaires sociaux. 
Enfin, elle ne pourra atteindre ses objectifs 
sans le concours et la contribution active 
des autres ministères, notamment, des Soli-
darités et de la Santé, de l’Education natio-
nale, de l’Intérieur et de la Justice qui 
doivent exprimer leur engagement et leurs 
objectifs dans ce domaine. 
Espérons que les contrats locaux signés, 
récemment, entre l’État, les forces de 
l’ordre, les services d’urgence et les asso-
ciations ne se limiteront pas à des effets 
d’annonce habituels mais expriment réel-
lement la mise en place d’une politique 
fondamentale pour la démocratie. 

Contactez-nous : groupe-centriste-indepen-
dant@valdemarne.fr

La mobilisation contre les violences faites 
aux femmes, un enjeu de société ?
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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

Alors que la militante irakienne Nadia Murad et le gynécologue congolais Denis Mukwege viennent 
de se voir décerner le prix Nobel de la paix pour leur aide aux femmes victimes de tortures sexuelles, 
et alors qu’en France, les manifestations contre les violences conjugales se multiplient, nous appelons 
à un plus grand engagement des pouvoirs publics sur ce sujet, déclaré grande cause nationale 2018. 
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L’ inquiétude des Français les plus 
modestes sur leur pouvoir 
d’achat persiste. Et ils ont raison : 

le président Emmanuel Macron a sup-
primé l’indexation des minima sociaux 
et des retraites, alors que l’inflation 
repart à la hausse (+2,3 % sur un an). 

Toutes les revalorisations habituelles 
en fonction du coût de la vie sont stop-
pées  : les fonctionnaires voient leur 
point d’indice gelé depuis plusieurs 
années, et des augmentations nettement 
inférieures à l’in�ation (+0,3 % seule-
ment) sont prévues en 2019 et 2020 
pour les allocations familiales, les aides 
personnalisées au logement et les 
retraites.

Au mépris du contrat social initial entre 
actifs et retraités, les retraité·e·s se 
retrouvent subitement en insécurité, en 
constatant que leur retraite est gelée et 
diminuée par la hausse de la CSG 
(+1,7  %) : un appauvrissement global 
injuste !

La politique de l’emploi du Gouverne-
ment encourage le recours aux heures 
supplémentaires exonérées de charges, 
appauvrit ainsi l’assurance chômage, et 
renforce la société à deux vitesses entre 
ceux qui travaillent trop pour gagner 

suf�samment, et ceux qui n’arrivent pas 
à sortir de la précarité. Pour augmenter 
encore le nombre de chômeurs, les 
contrats aidés sont quasiment arrêtés, 
réduisant dramatiquement les emplois 
locaux, et des postes de fonctionnaires 
sont régulièrement supprimés à la 
Caisse des Allocations familiales, à Pôle 
emploi...

La réforme de l’assurance chômage suit 
cette même logique. Pour « encourager » 
le retour à l’emploi, il n’y aura plus de 
cumul entre emploi partiel et indemnités 
de chômage. Cela va créer encore plus 
de travailleurs pauvres. Les annonces 
du plan « Pauvreté » semblent impuis-
santes face à cette libéralisation accrue 
de notre économie.

En résumé, le président s’en prend au 
pouvoir d’achat des Français, et le pro-
jet de loi de �nances 2019 donne tou-
jours plus aux entreprises (12 Mds) 
qu’aux habitants en guise de consolation 
(6 Mds). Les mesures �scales pour 2018 
et 2019 vont pro�ter aux 1% les plus 
riches, alors que les 20% les plus pauvres 
y perdront.

Le Val-de-Marne agit pour ne pas 
oublier les plus modestes, et conçoit des 
solidarités pour tous les âges de la vie. 

En 2017, la Protection maternelle et 
infantile a accueilli 4  800  femmes 
enceintes, réalisé plus de 100 000 exa-
mens pédiatriques, tandis que 
4 500 enfants ont été accueillis dans nos 
crèches. 18 000 enfants de 4 ans ont 
béné�cié d’un bilan de santé complet, 
et 35 000 examens gynécologiques ont 
été réalisés dans nos centres de plani-
�cation et d’éducation familiale.

Pour préserver l’autonomie des personnes 
âgées ou handicapées, 20 000 personnes 
âgées ont béné�cié de l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie tandis que 
9 500 ont été accueillies en EHPAD ou 
en résidence autonomie. 7 % des Val-de-
Marnais·e·s béné�cient d’un droit ouvert 
à la Maison départementale des personnes 
handicapées, et plus de 5 000 d’entre 
elles sont abonnées à notre service de 
transport adapté.

En�n, pour lutter contre l’exclusion et 
réduire les effets des crises sociales et 
climatiques, 270 000 personnes ont été 
reçues dans nos espaces départemen-
taux des solidarités, et 80 000 foyers 
béné�cieront du chèque solidarité en 
décembre pour accompagner vos fêtes 
de �n d’année ! 

gc.eelv.cd94@gmail.com

La politique du Val-de-Marne protège  
celles et ceux que le Gouvernement fragilise

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
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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 

Handicap : il est urgent d’agir ! 
d’accueil pour les personnes en situation 
de handicap, dont 235 réservées aux 
enfants et adultes autistes. 
En septembre dernier, lors de l’audition 
du Préfet, nous nous sommes émus que 
le rapport annuel des services de l’Etat 
ne comporte pas une ligne sur le handicap 
et nous avons interrogé le Préfet pour 
savoir comment l’Etat comptait 
accompagner le développement de places 
d’accueil pour les personnes handicapées 
dans le département. Silence radio. 
Convaincus qu’il est de la responsabilité 
des élus et des institutions publiques de 
mettre en lumière les problèmes et 
dif�cultés rencontrés par nos concitoyens, 
nous réitérons notre souhait que la prise 
en compte des troubles autistiques 
devienne une priorité départementale. 
C’est pourquoi nous avons réclamé qu’elle 
devienne une « grande cause départe-
mentale 2019 » pour le Département du 
Val-de-Marne. 
Parce que cette question ne saurait 
souffrir d’aucun clivage partisan, nous 
espérons que la majorité départementale 
accèdera à notre demande répétée depuis 
presque une année entière. 

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

Lors du débat d’entre-deux tour de 
l’élection Présidentielle de 2017, le 
candidat E. Macron expliquait 

vouloir faire du handicap l’une des 
priorités de son quinquennat, prenant par 
exemple comme engagement de créer 
« tous les postes d'auxiliaires de vie scolaire 
pour que les jeunes enfants en situation de 
handicap puissent aller à l'école » ainsi que 
« les postes et les structures pour que les 
enfants, en particulier les jeunes autistes 
n'aient plus à aller à l'étranger pour pouvoir 
être en centres, lorsqu'ils sont obligés de 
l'être ». De belles paroles, mais où sont 
aujourd’hui les actes ?
En effet, 18 mois après l’élection 
d’E. Macron, ses promesses de campagne 
sur le handicap, comme beaucoup 
d’autres, sont désormais bien loin ! 
Alors qu’en 10 ans, le nombre d’élèves en 
situation de handicap a triplé, passant de 
100 000 en 2006 à 320 000 en 2017, la 
question de leur accueil à l’école est 
cruciale. À la rentrée 2018, de nombreux 
élèves sont restés sans solution 
d’accompagnement par un AVS, assistant 
de vie scolaire ou AESH, accompagnant 
d’élèves en situation de handicap. Une 
situation jamais vue d’après Jean-Luc 
Duval, président du Collectif Citoyen 
Handicap. 
C’est pour cela que le député Les 
Républicains Aurélien PRADIE a déposé 
à l’Assemblée nationale une proposition 
de loi relative à « l’inclusion des élèves 
en situation de handicap ». 
Face à l’urgence de la situation, le texte 
de la proposition prévoyait un statut 
unique « d’accompagnant à l’inclusion 
scolaire » mieux rémunéré pour les AVS 

et les AESH, la création de formations 
diplômantes et la réduction pour les 
familles du délai d’examen des demandes 
d’aide. 
Malheureusement pour les enfants et 
pour leurs familles, les députés « En 
Marche ! » et le gouvernement ont voté 
contre ce texte. Les députés de la majorité 
ont même rejeté d’of�ce cette proposition 
sans même vouloir en débattre. 
Circulez, il n’y a rien à voir. L’inclusion 
scolaire des enfants handicapés ne paraît 
pas être une priorité. De notre côté, nous 
soutenons les familles qui sont encore 
aujourd’hui plusieurs semaines après la 
rentrée sans solution. 
S’agissant de l’autisme, là encore, le 
gouvernement ne prend pas la mesure de 
l’urgence de la situation. Alors que le 
Président Macron s’était engagé à faire de 
la prise en charge de l’autisme une priorité 
nationale, les annonces liées au 4e plan 
autisme ont profondément déçu les 
familles.
Manque de moyens, de mesures concrètes 
ou d’accompagnement pour les familles : 
ce plan annoncé à grand renfort de 
communication débouche sur des mesures 
qui n’ont « ni la forme ni les moyens d’un 
grand plan de santé publique  », selon 
l’association Autisme France. 
Les élus de notre groupe sont 
particulièrement attentifs à cette question 
et sont intervenus plusieurs fois auprès 
de l’ensemble des décideurs pour alerter 
sur les dif�cultés d’accueil des personnes 
autistes et sur le désarroi des familles. 
Nous avons soutenu en février dernier la 
proposition de l’exécutif départemental 
visant à créer 380 nouvelles places 
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Chaque année, le Département 
verse plus de 500 000 euros de 
subventions aux 400 associations 

sportives, en contribuant, par exemple, 
à l’organisation de manifestations spor-
tives exceptionnelles, à l’acquisition de 
matériels par les sections sportives sco-
laires, à soutenir les associations spor-
tives des collèges publics, ou encore à 
soutenir le fonctionnement des comités 
départementaux…
Dans le cadre du soutien aux équipe-
ments sportifs, le Département a ainsi 
participé à la construction de la Maison 
du handball, à Créteil, pour un rayonne-
ment tant départemental que national, 
mais aussi pour développer cette disci-
pline des premiers pas à l’excellence, du 
loisir à la compétition.
Les équipements sportifs jouent un rôle 
essentiel de la cohésion sociale dans 
des domaines tels que l’enseignement, 
l’insertion, la santé, la prévention, la vie 
des territoires et plus généralement.
La pratique du sport et les valeurs qu’il 
véhicule comme la fraternité, la solida-
rité, le partage, la citoyenneté, l’épa-
nouissement et le bien-être sont 
fondamentales et s’inscrivent dans la 
cohésion sociale et la construction d’une 
société du bien vivre ensemble, tels que 
les Jeux du Val-de-Marne.
L’organisation du sport en France repose 
sur la coopération entre l’État, qui 
assure des fonctions régaliennes, et le 
mouvement sportif, délégataire d’une 
mission de service public. L’État est 

futur haut niveau « Et bien, maintenant, 
serrez-vous la ceinture », c’est un total 
contre-sens, une véritable ineptie.
C’est pourquoi le groupe des élu.e.s du 
Front de gauche a déposé un vœu adopté 
à l’unanimité lors de la dernière séance 
du Conseil départemental du 15 octobre 
dernier pour soutenir le mouvement 
sportif et le Comité national olympique 
et sportif français (CNOSF) qui demande 
à travers sa pétition nationale « Le sport 
compte » que le sport bénéficie de 
moyens à hauteur de ses apports 
humains, économiques et sociétaux, pour 
refuser la disparition des postes de 
conseillers techniques du ministère et la 
nouvelle diminution du budget du minis-
tère et réaf�rmer la nécessité d’un minis-
tère des sports et le besoin d’y consacrer 
1 % du budget de l’État. 

Les élu.e.s du groupe Front de gauche 
(PCF-PG-Citoyens) :
Fatiha Aggoune, Alain Audhéon, 
Corinne Barre, Pierre Bell-Lloch, 
Nathalie Dinner, Christian Favier, 
Pierre Garzon, Didier Guillaume,  
Marie Kennedy, Lamya Kirouani, 
Jeannick Le Lagadec, Flore Munck, 
Sokona Niakhaté, Évelyne Rabardel, 
Gilles Saint-Gal, Pascal Savoldelli, 
Hocine Tmimi, Ibrahima Traoré.

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

donc responsable de la conduite des 
politiques sportives en France. 
Aujourd’hui, le rôle essentiel que jouent 
les associations sportives locales est 
directement menacé par la réduction 
des moyens de l’État en faveur du déve-
loppement du sport, en effet le projet 
de loi de �nances 2019 prévoit d’ampu-
ter le budget du ministère des sports de 
6,2 %, soit moins 30 millions d’euros, 
sur un budget de 480 millions d’euros 
qui avait déjà été diminué de 7 % en 
2017. C’est inacceptable !
De même que le gouvernement vient 
d’acter la suppression du Centre natio-
nal pour le développement du sport 
(CNDS), remplacer par une agence natio-
nale du sport chargée de la haute per-
formance sportive et du développement 
de l’accès à la pratique du sport, non 
plus tourner vers les collectivités terri-
toriales et le monde associatif, mais 
essentiellement consacré au sport de 
haut niveau.
Est-ce que par la suite, la disparition 
pure et simple d’un ministère des Sports 
de plein exercice est-elle à supposer ?
Tout cela est d’autant plus choquant 
alors que le ministère �xe l’objectif de 
80 médailles pour le sport français lors 
des prochains Jeux olympiques et para-
lympiques de Paris 2024. Et que notre 
pays accueillera des grands évènements 
comme la Coupe du monde de football 
féminin en 2019, celle du Rugby en 
2023, on dit au sport pour toutes et 
tous, aux fédérations qui préparent le 

Sport pour tous, tous pour le sport !
La priorité de la politique sportive de notre collectivité a toujours été « le sport pour toutes et tous ». L’objectif 
est de perme�re à chaque Val-de-Marnais.e.s, quel que soit son âge, son sexe, la ville où il réside, la situation 
financière de sa famille, qu’il soit ou non confronté à un handicap, de pouvoir pratiquer le sport de son choix.

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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U.N. Camou�age
Société réaliste (2012)
Société réaliste est une coopérative artistique fondée, en 2004, par Ferenc Gróf et Jean-Baptiste Naudy.  
Le duo explore les récits de l’histoire, de l’économie, de l’architecture ou de l’art à travers ses signes visuels. 
Cartes, emblèmes, enseignes, �lms, photographies ou objets sont quelques-uns des outils classiques de 
la communication institutionnelle dont les deux artistes s’emparent pour les déconstruire et mener une 
ré�exion autour des politiques de la représentation.
U.N. Camou�age est une installation composée de drapeaux des 193 États membres de l’ONU. De l’Afghanistan 
au Zimbabwe, les couleurs de chaque bannière demeurent reconnaissables, respectant leurs proportions 
d’origine, mais leurs particularismes idéologiques, politiques ou culturels se fondent dans une multitude de 
formes et de couleurs communes à toutes les nations. Ces motifs de camou�age permettent aux spéci�cités 
nationales de s’effacer en faveur d’une abstraction picturale, abolissant l’idée de territoires et de frontières, 
proposant une nouvelle carte du monde ouverte à la circulation des personnes.
Une sélection de ces drapeaux est hissée sur les parvis du MAC VAL et du Musée national de l’histoire de 
l’immigration dans le cadre de l’exposition Persona grata.

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

MAC VAL 43

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 61  •  N O V E M B R E - D É C E M B R E  2 0 1 8

M
A

C 
V

A
L

©
 M

. L
U

M
B

R
O

SO



©
 S

. 
G

O
S

S
E

L
IN

©
 S

. 
Z

O
U

A
O

U
I

Pendant six semaines, les Théâtrales Charles-Dullin mettent le 
théâtre contemporain à l’honneur. Un théâtre qui parle de la vie et 
de tout ce qui traverse notre monde. Une dizaine d’œuvres originales 
sont présentées pour la première fois dans le Val-de-Marne.

THÉÂTRE

La vie imitée
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Naissances, de Gilles Granouillet.

Un grand amour, de Nicole Malinconi. Jusqu’ici tout va bien, du collectif Le Grand cerf bleu.



Dix créations originales

Autre invité des Théâtrales, Gilles Granouillet. 
Trois de ses pièces sont jouées durant la 
biennale : Abeilles, créée en 2014, réadaptée 
par Magali Léris, artiste associée au théâtre 
Jacques-Carat de Cachan, et deux œuvres 
récentes. Naissances, jouée depuis le début de 
l’année en province, arrive en région parisienne. 
La pièce nous emmène dans les couloirs d'une 
maternité et dit « des moments de vie, des paroles 
de mères lors d’une naissance », note Gilles 
Granouillet. Ce dernier a par ailleurs répondu 

à une commande d’écriture des Théâtrales. 
Pour concrétiser le projet, il a passé quelques 
jours à la maternité des hôpitaux de Saint-
Maurice pour y recueillir des témoignages de 
jeunes papas. Le Transformiste, spectacle issu 
de cette résidence, « n’est pas une compilation 
de témoignages mais bel et bien une fiction », 
précise Gilles Granouillet. La mise en scène 
définitive ne sera présentée qu’au printemps 
prochain, lors de la biennale, les deux acteurs 
feront une lecture sur pupitre d’une intrigue 
riche en rebondissements.
Avec cette pièce et neuf autres œuvres origi-
nales présentées pour la première fois cet 
automne, la biennale confirme son rôle de 
découvreur d’un théâtre ancré dans notre 
temps. Et vient appuyer une remarque de 
Michel Vinaver. Un jour, alors qu’on lui 
demandait à quoi sert le théâtre, l’écrivain et 
dramaturge avait répliqué : « Il sert à imiter la 
vie. Pourquoi l’imiter puisqu’elle est là. Elle a 
besoin d’être imitée pour qu’on la comprenne. » 

DIDIER BERNEAU

† DU 5 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE.

01 48 84 40 53 et lestheatrales.com

Tous les deux ans, à l’automne des années 
paires, les Théâtrales Charles-Dullin 
donnent à voir quelques-unes des créa-

tions les plus récentes du théâtre contemporain. 
Pendant six semaines, de début novembre à 
mi-décembre, la biennale va sillonner le Val-
de-Marne, visiter 21 villes, proposer 34 spec-
tacles et une centaine de représentations.  
Ce festival, soutenu par le Conseil départe-
mental, est « un kaléidoscope de regards sur la 
vie d’aujourd’hui », résume Guillaume Hasson, 
son directeur artistique. La programmation, 
élaborée en collaboration avec les théâtres de 
ville et lieux culturels partenaires de la mani-
festation, aborde de grandes questions du 
moment. L’édition 2018 fait ainsi une large 
place aux femmes. « L’image de la femme est 
au cœur de nos interrogations, sans doute parce 
qu’elle impose actuellement une redéfinition de 
nos fonctionnements intimes et sociaux », constate 
Guillaume Hasson.
Très présentes dans les récits, les femmes le 
sont aussi dans l’écriture et la mise en scène. 
Maïa Sandoz est l’une d’elles. Invitée en 2016, 
elle fait cette année l’ouverture des Théâtrales 
avec l’adaptation d’un texte du dramaturge 
allemand Marius von Mayenburg, Stück Plastik, 
une pièce en plastique. Avec l’humour noir et le 
ton corrosif qui caractérise son auteur, Stück 
Plastik raconte les tourments d’un couple de 
la petite bourgeoisie qui, après avoir engagé 
une employée de maison, se pose mille et une 
questions, plus ou moins tordues, sur la 
conduite à tenir avec elle. « Cette pièce est un 
cadeau, assure Maïa Sandoz. Elle raconte avec 
une impitoyable lucidité le gouffre existant entre 
nos convictions et nos actes. Ça fait mal mais c’est 
drôle. » Pour l’occasion, Maïa Sandoz, qui signe 
sa treizième mise en scène, monte sur scène 
et tient l’un des rôles principaux.

« L’image de la femme est  
au cœur des Théâtrales 
Charles-Dullin. »
Guillaume Hasson, directeur artistique.
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 ◆ Pourquoi les riches

Une adaptation pour le jeune public des travaux 
des sociologues Michel Pinçon et Monique 
Pinçon-Charlot. Une analyse instructive des 
mécanismes de domination sociale, une critique 
féroce d’un monde marqué par les inégalités.

 ◆ White dog
La compagnie Les Anges au plafond adapte le 
roman de Romain Gary, Chien blanc (l’histoire d’un 
chien dressé pour attaquer les Noirs), en utilisant 
des marionnettes, des masques en carton et du 
papier froissé… Avec une question : peut-on 
désapprendre la haine ?

 ◆ De la morue
Une conférence savante, non dénuée d’humour, 
sur l'épuisement de la morue de Terre-Neuve. 
Agrégé de géographie, l’auteur et interprète 
Frédéric Ferrer parle d’écologie et s’interroge sur 
la capacité des hommes à détruire la biodiversité 
mais aussi à réparer leurs erreurs.

 ◆ Soyez vous-même
Un entretien d’embauche dans une entreprise. 
Deux femmes se font face : la candidate à l’emploi 
et la directrice des ressources humaines. Côme de 
Bellescize brosse le tableau d’un monde où le 
salarié devient, lui aussi, un produit que l’on vend.

 ◆ Jusqu’ici tout va bien
Une famille se retrouve pour fêter Noël. Côté 
salon, toasts et sourires de rigueur. Côté cuisine, 
récriminations et soupe à la grimace. Un huis clos 
qui devient terrain d’observation du vivre 
ensemble.

 ◆ Actrice
Une grande actrice se meurt. Commence le dé�lé 
de son entourage. On parle de la vie, de la mort et, 
par-dessus tout, du théâtre, à qui l’auteur et 
metteur en scène Pascal Rambert rend un bel 
hommage. La pièce est portée par le duo Marina 
Hands / Audrey Bonnet.
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Stück Plastik, une pièce en plastique, de Maïa Sandoz.

White dog.



Toujours Mourad Merzouki nous 
étonne. Aux commandes du Centre 
chorégraphique national de Créteil 

et du Val-de-Marne depuis bientôt dix 
ans, cette �gure du mouvement hip-hop 
en France est un créateur insatiable. Son 
public a vibré, ces dernières années, avec 
Boxe boxe, Correria agwa ou Pixel. Sa 
dernière pièce, Vertikal, se frotte à un 
nouvel univers en jouant avec l’apesan-
teur. Le spectacle, conçu avec la compa-
gnie de danse verticale Retouramont, 
explore un espace scénique aérien. Le 
rapport au sol, primordial pour le danseur 
hip-hop, est fondamentalement modi�é. 
Cette nouvelle surface de danse bouscule 
les repères des dix interprètes de Verti-
kal, le danseur peut tour à tour être socle 
et porteur ou, au contraire, voltigeur, 
marionnette animée par le contrepoids 
de ses partenaires au sol.
La pièce, révélée il y a peu, est à l’af�che 
du festival Kalypso qui en est à sa sixième 

édition. Car Mourad Merzouki est aussi 
le directeur artistique avisé de deux 
grands rendez-vous de la danse urbaine, 
les festivals Karavel, en région lyonnaise, 
et Kalypso, en Île-de-France, qui se 
tiennent en même temps. Durant neuf 
semaines, d’octobre à décembre, la scène 
hip-hop y donne le meilleur d’elle-même : 
pas moins de 500 interprètes et 100 
chorégraphes venus du monde entier 
présentent leurs œuvres dans une qua-
rantaine de lieux.
Une part importante du festival est 
consacrée aux pratiques amateurs, aux 
rencontres entre artistes et public, aux 
actions culturelles dans les écoles et les 
médiathèques. Un rendez-vous qui donne 
une visibilité aux chorégraphes d’au-
jourd’hui et de demain.  DIDIER BERNEAU

† JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE dans 16 villes 

d’Île-de-France dont Créteil, Choisy 

et Villejuif. 01 56 71 13 20 

et ccncreteil.com/kalypso

Le festival Kalypso, créé et animé par Mourad Merzouki, accueille des 
chorégraphes venus du monde entier. Une cinquantaine de compagnies 
vont se produire en Île-de-France et partir à la rencontre du public.

DANSE
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Le hip-hop 
en apesanteur

Et après…
Maisons-Alfort. Le chanteur et contrebassiste Pascal 
Peroteau connaît bien ses classiques : La Fontaine, 
Éluard, Prévert et quelques autres n’ont plus de 
secret pour lui. Avec malice, il a mis en musique 
poèmes et fables de ses auteurs préférés et leur a 
adjoint une suite (ou un début). Et après, c’est quoi ? 
reprend une dizaine de textes familiers des enfants, 
comme Le Corbeau et le Renard, suivis d’un prolon-
gement, le tout chanté ou parlé. De très courts �lms 
d’animation sont projetés pendant que l’artiste et 
ses deux musiciens interprètent chaque morceau, 
donnant au spectacle un petit air de ciné-concert. D.B.

† LE 9 DÉCEMBRE à l’espace culturel Charentonneau

à Maisons-Alfort. 01 41 79 17 20

et theatredemaisons-alfort.org
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La compagnie Hervé Koubi à Créteil.

Moscou, 1980.

Pascal Peroteau met en musique 
les textes de grands poètes.

En noir et blanc
Gentilly. Photographe voyageur, Pentti Sammalla-
hti saisit au �l de ses pérégrinations les images 
simples et belles, souvent teintées de mélancolie, 
de la vie quotidienne : oiseaux, paysages enneigés, 
chiens, enfants… Ses clichés en noir et blanc 
témoignent d’une attention particulière accordée 
aux détails, à la lumière, aux humeurs du temps. 
Chacune des expositions de cet auteur �nlandais 
constitue un moment rare et précieux d’où se 
dégage une poésie contagieuse. D.B.

† JUSQU’AU 13 JANVIER à la maison de la photographie-

Robert Doisneau à Gentilly. 01 55 01 04 86 

et maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr

PHOTOGRAPHIE
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Pêcheur d’Islande
 Petit pays de 350 000 âmes, l’Islande détient l’Oscar 

de la plus importante production cinématographique dans 
le monde proportionnellement au nombre d’habitants. 
En chiffre absolu, le résultat reste modeste : une douzaine 
de �lms par an… Pour découvrir ce cinéma, encore peu 
diffusé à l’étranger, le festival L’Œil vers est allé pêcher 
quelques-unes de ces perles dans le grand nord.
Quatorze �lms ou documentaires, de genres et styles 
variés, seront projetés dans les salles participant à ces 
Journées cinématographiques du Val-de-Marne contre le 
racisme et pour l’amitié entre les peuples. Des œuvres où 
il est question de légendes énigmatiques, d’écologie, de 
chevaux, de béliers et, bien sûr, d’hommes et de femmes 
soumis à un environnement dif�cile sous ces latitudes 
glaciales et vides, aux paysages époustou�ants. D.B.

† DU 20 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE dans 13 villes

du Val-de-Marne. 01 45 13 17 00 et loeilvers.org

Le Crédac, Centre d’art contemporain 
d’Ivry, ne pouvait espérer plus beau 
cadeau pour son anniversaire. Le 19 

septembre, lors d’une réception fêtant ses 
trente ans d’existence et la sortie d’un 
album retraçant son histoire, il a reçu le 
label « Centre d’art contemporain d’inté-
rêt national », attribué par la ministre de 
la Culture. Cette labellisation, note Nicole 
da Costa, directrice régionale des Affaires 
culturelles d’Île-de-France, « couronne 
l’action et l’exemplarité du Crédac, structure 
emblématique du territoire, et son rôle 
majeur pour la scène artistique ».
L’exposition actuellement présentée au 
Crédac témoigne de cet engagement. Le 
Centre accueille l’artiste japonais Shima-

buku. Pour les pieuvres, les singes et les 
hommes développe le travail de Shima-
buku, venu à Ivry à plusieurs reprises, en 
amont de l’exposition. L’artiste reprend 
également quelques-unes de ses précé-
dentes installations, dont une vidéo faite 
de deux courts métrages projetés en 
simultané  : l’un raconte une partie de 
pêche au poulpe selon une technique 
ancestrale, dans le second, un duo de 
Repentistas, chanteurs de rue brésiliens, 
improvise une romance relatant cette 
expérience épique.

D.B.

† JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE à la Manufacture 

des œillets à Ivry.

01 49 60 25 06 et credac.fr

Monte le son !

ART CONTEMPORAIN

Le Crédac sous label
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MUSIQUE

Vidéo de l’artiste japonais Shimabuku.

Heartstone – Un été islandais, 
de Guömundur Arnar Guömundsson.

Pascal Peroteau met en musique 
les textes de grands poètes.

Le groupe L’Impératrice ouvre le festival Les Aventuriers.

Fontenay-sous-Bois. Inutile de chercher une tête d’af�che surmédiatisée, il n’y en a pas. Le festival 
fontenaysien Les Aventuriers privilégie résolument les artistes émergents et indépendants. Cette 
14e édition poursuit donc un patient défrichage de la jeune scène musicale française et propose 
l’écoute de quelques belles pépites sonores. Dont, en ouverture, L’Impératrice, une joyeuse bande 
de six musiciens parisiens qui déroule un répertoire disco-pop alliant groove et sensualité. 
Parmi les coups de cœur assurés, le groupe toulousain Agathe Da Rama, tout juste rentré d’un 
séjour à La Nouvelle-Orléans où il s’est imprégné d’un blues coloré de jazz ; Elias Dris, nouvelle 
star du folk français, originaire de la banlieue parisienne mais nourri des disques de Neil Young 
ou Leonard Cohen ; Inüit, un sextuor nantais adepte de l’électro-pop dont le premier album Action 
vient tout juste de sortir.
Dix-huit chanteurs ou groupes composent la programmation du festival qui propose une paren-
thèse cinéma avec la projection de deux longs métrages au Kosmos. De quoi ravir les oreilles 
aussi bien d’initiés que de curieux. On monte le son et on part à la découverte. D.B.

† DU 12 AU 20 DÉCEMBRE à l’espace Gérard-Philipe à Fontenay. 01 71 33 53 35

et festival-les-aventuriers.com ©
 P

E
 T

E
ST

A
R

D

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 61  •  N O V E M B R E - D É C 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

CULTURE 47



©
 D

. 
B

E
N

D
O

©
 C

. 
L
E

E

©
 F

IS
H

E
R

 S
T
U

D
IO

S

©
 J

U
L
IE

N
 A

T
H

O
N

A
D

Y

THÉÂTRE 
INTRA MUROS

Alexis Michalik excelle  
à raconter les histoires  
les plus folles. Dans Intra 
muros, deux prisonniers 
venus suivre un atelier  
de théâtre animé par un 
metteur en scène sur le 
retour s’essaient à 
l’improvisation. Un récit 
romanesque plein de 
rebondissements.
 †Le 23 novembre au Sud-Est 

théâtre à Villeneuve-Saint-
Georges. 01 43 89 54 39 et 
villeneuve-saint-georges.fr
 †Le  29 novembre à l’espace 

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

EXÉCUTEUR 14
Antoine Basler reprend  
une pièce créée en 1991  
par Adel Hakim, sur un sujet 
éternel, la guerre.  
Un monologue qui emmène 
le spectateur à vivre 
l’expérience de la guerre de 
l’intérieur, par le regard et la 
parole d’un homme pris 
dans un tourbillon meurtrier.
 †Du 22 novembre  

au 2 décembre au Théâtre  
des quartiers d’Ivry.  
01 43 90 11 11 et 
theatre-quartiers-ivry.com

CERCLE IX
Une pièce inspirée de  
La Divine comédie de Dante 
sur l’aspiration délirante  
au pouvoir. Le collectif 
Jacquerie interprète le ballet 
des alliances et des 
compromis, des vanités et 
des promesses, et rit de ce 
qui pourrait faire pleurer.
 †Du 4 au 10 décembre  

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

LA BIBLE
Dans cette relecture de la 
Genèse, il est question du 
vivant, de ses origines  
et de son extinction. Entre 
science-�ction et écologie 
politique, cette pièce très 
documentée envisage 
l’apocalypse avec humour.

 †Le 20 décembre  
au théâtre Paul-Éluard  
à Choisy. 01 48 90 89 79  
et theatrecinemachoisy.fr

HAMLET
Un bel Hamlet, �gure 
emblématique de la 
jeunesse qui s’interroge,  
par la compagnie  
des Dramaticules. Elle en 
donne une adaptation 
contemporaine, où la vidéo 
ouvre l’espace scénique.
 †Le 21 décembre au théâtre 

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

LES DÉCLINAISONS  
DE LA NAVARRE

Un exercice de style  
autour d’un extrait sonore 
de La reine Margot de 
Patrice Chéreau. De cette 
rencontre entre Henri de 
Navarre et Marguerite  
de Valois, Claire Laureau  
et Nicolas Chaigneau  
tirent des �ls délirants et 
drolatiques.
 †Le 21 décembre à l’espace 

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

DANSE                     
NASS
La pièce de Fouad Boussouf 
crée un pont entre deux 
cultures, les danses 
patrimoniales du Maroc  
et le hip-hop. Un spectacle 
qui lie dimension mystique 
et puissance physique.
 †Le 29 novembre au théâtre 

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

A LOVE SUPREME
La chorégraphe Anne Teresa 
de Keersmaeker a créé  
cette pièce avec Salva 
Sanchis en se nourrissant  
de l’album de John Coltrane, 
A love supreme, un sommet 
du jazz.
 †Le 6 décembre au théâtre 

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

IN THE MIDDLE

Du hip-hop très féminin 
dans une ambiance western 
avec les sept danseuses de 
la compagnie Swaggers de 
Marion Mottin, chorégraphe 
qui a accompagné Madonna, 
Stromae et Christine and the 
Queens.
 †Le 16 décembre au théâtre 

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

EN FAMILLE               
LUNE
Une petite �lle qui veut 
décrocher la lune, une 
danseuse, un ballon. Rien  
de plus mais tout ce qu’il 
faut pour ce spectacle à voir 
à partir de deux ans.
 †Le 21 novembre au Forum 

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

LE POIDS  
D’UN FANTÔME
Damien Bouvet, clown, 
illusionniste et manipulateur 
aux doigts d’or, fait 
apparaître ses fantômes, 
bienveillants et loufoques, 
et parle d’absence et de 
tendresse.
 †Le 25 novembre  

au théâtre Paul-Éluard  
à Choisy. 01 48 90 89 79 et 
theatrecinemachoisy.fr
 †Le 2 décembre  

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

H&G
H pour Hansel et G  
pour Gretel. Le chorégraphe 
Christian Ubl reprend le 
conte des frères Grimm  
à sa sauce. La gourmandise 
est au cœur, assaisonnée 
d’une pincée de couleurs, 
d’une once de musique et 
d’une pointe de folie.
 †Le 1er décembre  

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

LA NUIT OÙ LE JOUR 
S’EST LEVÉ
Le combat de Suzanne  
pour adopter un enfant 
abandonné et le ramener  
du Brésil en France.  
Une histoire mise en scène 
avec délicatesse par  
Olivier Letellier, portée  
par trois comédiens dont  
un circassien.
 †Le 4 décembre au centre 

culturel Aragon-Triolet  
à Orly. 01 48 90 24 24  
et mairie-orly.fr

C’EST DE FAMILLE
La vie de famille est faite  
de joies et de peines. 
David Sire réjouit les 
enfants avec ses chansons 
tendres pleines de bleus,  
de bosses et de rires.
 †Le 9 décembre à la salle 

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

OPTRAKEN
Le Galaktik ensemble  
joue du comique de 
situation version cirque.  
Ni trapèze, ni �l, mais  
le plafond qui s’effondre, 
le sol qui patine, des 
projectiles qui volent,  
la langue qui s’embrouille  
et des acrobates qui  
font face.
 †Le 15 décembre au Pôle 

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

THE PARACHUTE

Le marionnettiste anglais 
Stephen Mottram joue  
avec la lumière pour animer 
ses personnages. L’histoire 
sans parole des automates, 
qu’il fabrique lui-même,  
est pimentée par la musique 
de l’Argentin Sebastian 
Castagna.
 †Les 15, 16 et 17 décembre 

à la halle Roublot à Fontenay. 
01 82 01 52 02 et 
lepilierdesanges.com

PESADILLA
Chorégraphe, danseur, 
acrobate et pas moins…  
voilà Piergiorgio Milano  
et son Pesadilla, meilleur 

spectacle de cirque en 
Belgique, où l’on sait ce que 
danser, rire et déraisonner 
veut dire.
 †Les 15 et 16 décembre au 

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

SPEAKEASY
Les artistes de la compagnie 
Rat Pack sont des accros de 
�lms de gangsters et c’est 
dans l’univers des bars 
clandestins de la prohibition 
qu’ils nous entraînent.  
Quel cirque !
 †Le 16 décembre à l’espace 

culturel Alain-Poher à Ablon. 
01 45 97 53 11  
et ablon-sur-seine.fr
 †Les 18 et 19 janvier  

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

MUSIQUE /
CHANSON
ROUGE

Un programme ¢amboyant 
dédié à Khatchatourian et 
Moussorgski par l’Orchestre 
national d’Ile-de-France, 
toujours chaleureux, dirigé 
pour ce concert par le chef 
américain Case Scaglione 
(photo).
 †Le 16 novembre au Pôle 

culturel à Alfortville.  
01 58 73 29 18  
et pole-culturel.fr
 †Le 22 novembre au théâtre 

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

ROCIO MARQUEZ
Dans ces Dialogos de viejos  
y nuevos sones (dialogues 
d’anciens et nouveaux sons), 
la chanteuse Rocio Marquez 
et le gambiste Fahmi Alqhai 
déclinent mélodies 
sépharades, berceuses 
catalanes, arias de 
Monteverdi… dans toute leur 
virtuosité.
 †Le 25 novembre au théâtre 

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

agenda
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ON VOUDRAIT  
REVIVRE
Un concert dédié à un 
inconnu illustre, puisqu’on 
connaît peu Gérard Manset, 
mais beaucoup de ses 
chansons. Depuis ses débuts, 
en 1968, l’artiste a écrit 
pour William Sheller,  
Jane Birkin, Juliette Gréco, 
Florent Pagny, Axel Bauer…
 †Les 30 novembre et  

1er décembre au théâtre 
Antoine-Vitez à Ivry.  
01 46 70 21 55 et 
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

MADELEINE  
PEYROUX
Un album qui porte  
le titre d’une chanson  
de Léonard Cohen,  
Anthem, et regorge de 
références à Tom Waits, 

Serge Gainsbourg et au 
romancier Raymond Carver.  
Tout en douceurs.
 †Le 30 novembre  

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

SARAH MCCOY
Personnalité singulière  
et atypique, Sarah McCoy 
nous entraîne dans le sud 
profond des États-Unis. 
Blues, jazz, gospel,  
ballades irlandaises,
 la chanteuse de La 
Nouvelle-Orléans  
peut tout faire avec  
son coffre de voix hors 
normes.
 †Le 5 décembre  

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

FESTIVAL/                
CONFÉRENCES         
THÉÂTRE D’AMATEURS
L’association Théâtre au 
pluriel organise, chaque 
année, un festival de  
théâtre d’amateurs qui 
permet aux troupes du 
Val-de-Marne de présenter 
leurs créations. Quinze 
compagnies participent à 
ces 32es rencontres 
départementales.
 † Jusqu’au 18 novembre à 

Boissy-Saint-Léger, 
Villeneuve-Saint-Georges et 
Valenton. theatreaupluriel.fr

BRUITS BLANCS
La huitième édition de 
Bruits blancs, festival-
laboratoire de la création 
contemporaine, fait 
rencontrer musiciens et 

écrivains pour des 
confrontations fécondes et 
inattendues, en partenariat 
avec La Muse en circuit, 
Centre  national de création 
d’Alfortville.
 †Du 22 novembre au  

1er décembre à Anis gras  
à Arcueil. 01 49 12 03 29  
et lelieudelautre.com

ART URBAIN
L’université populaire 
d’Arcueil invite Christian 
Gerini, maître de 
conférences en philosophie, 
pour une rencontre autour 
de l’art urbain. Passionné 
d’art actuel, il est artiste 
lui-même et observe depuis 
plus de trente ans les 
évolutions du street art.
 †Le 26 novembre  

à Anis gras à Arcueil.  
01 46 15 09 84  
et mairie-arcueil.fr

LES ÉCRANS 
DOCUMENTAIRES

Le festival Les Écrans 
documentaires est, depuis 
1997, le rendez-vous de la 
création documentaire sous 
toutes ses formes. Une 
quarantaine de longs et 
courts métrages sont 
présentés dont huit premiers 
 lms en compétition.
 †Du 7 au 13 novembre à 

l’espace Jean-Vilar à Arcueil. 
01 46 64 65 93 et 
lesecransdocumentaires.org

agenda

C réée à l’initiative de la Fondation 
nationale des arts graphiques 
et plastiques, la Maison d’art 

Bernard-Anthonioz (MABA) s’inscrit 
dans un écosystème atypique qui 
réunit, autour de ce centre d’art, une 
maison de retraite dédiée aux artistes, 
un parc de dix hectares, une biblio-
thèque patrimoniale - la bibliothèque 
Smith-Lesouëf qui ouvrira au public 
à partir du printemps prochain - et 
deux ensembles d’ateliers d’artistes. 
Des générations d’artistes différentes 
s’y croisent donc jour après jour : 
artistes travaillant dans les ateliers du 
parc, artistes âgés, artistes présentés 
ou en résidence à la MABA, avec, pour 
chacun d’eux, un même désir d’expé-
rimenter et de créer.
Dans ce contexte particulier a donc 
surgi la MABA, il y a un peu plus de 
douze ans (déjà !). D’autres centres 
d’art et musées voisins fêtent eux aussi 
leurs anniversaires : le Crédac et ses 
trente ans d’existence à Ivry-sur-Seine, 

le CAC La Traverse à Alfortville ses 
quatre ans, le MAC VAL à Vitry-sur-
Seine ses treize ans ce mois-ci, ou bien 
encore les trente-six ans de la galerie 
Jean-Collet également implantée à 
Vitry.
Nous sommes autant de lieux avec 
des histoires, des spécificités territo-
riales, des identités de programmation 
et des échelles différentes qui œuvrons 
tous sur le territoire du Val-de-Marne 
pour rendre visible la création contem-
poraine, accompagner les artistes et 
les aider dans la production de leurs 
œuvres. 
Nos lieux s’engagent quotidiennement 
dans l’accueil de tous les types de 
publics et s’impliquent dans l’éduca-
tion artistique et culturelle : nous 
recevons des enseignants, des sco-
laires, des publics du champ social, 
des petits et des grands. Nous sommes 
aussi et surtout des lieux qui, tous les 
jours, pensons la question de la trans-
mission et interrogeons l’actualité du 

monde à travers les œuvres et les 
problématiques des artistes.
Ces lieux d’échanges, de dialogues, 
de débats, sont des espaces de liberté 
où on a le droit d’aimer ou de ne pas 
aimer les œuvres présentées, mais 
où l’on apprend surtout à être curieux 
et à regarder. Cette carte blanche est 
pour moi l’occasion de remercier ces 
structures et collègues pour leur 
énergie et l’inspiration qu’ils font 
naître autour d’eux.  

CARTE BLANCHE À

CAROLINE COURNÈDE
Directrice de la Maison d’art Bernard-Anthonioz, Nogent-sur-Marne

Un réseau pour l’art 
contemporain
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†Jusqu’au 16 décembre,  

la MABA présente l’exposition 

Ce n’est pas la taille qui 

compte, sélection d’objets  

qui constituent une partie  

de l’histoire du graphisme 

contemporain.

†Tél. : 01 48 71 90 07 et 

maba.fnagp.fr
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La Mirabal proposera de courir ou marcher pour dire stop aux violences 
faites aux femmes, le 25 novembre, au parc du Tremblay, à Champigny.

La Mirabal, pour le respect 
des femmes 

S top aux violences faites aux femmes. 
C’est le cri de ralliement des 
participant.e.s de la Mirabal, initia-

tive portée par l’association Tremplin 
94 – SOS Femmes, et soutenue depuis son 
origine, en 2010, par le Département. Des 
courses, une marche d’engagement, des 
stands d’information et de discussion le 
temps d’une journée pour sensibiliser le 
public sur toutes les formes de harcèle-
ment et de violences dont sont victimes 
les femmes (physiques, psychologiques, 
sexuelles). 
Une journée de mobilisation qui se veut 
festive et conviviale, le dimanche 25 
novembre, à l’occasion de la Journée 
internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes. Au pro-
gramme, quatre courses : un 5 km et un 

10 km, à réaliser seul.e ou en duo ; une 
course avenir pour les 7-11 ans ; et nou-
veauté cette année, la course ados des 
12-15 ans. Et si l’on n’aime pas courir, la 
marche d’engagement permettra de par-
ticiper pleinement à l’initiative. Des prix 
récompenseront les vainqueurs, dont un 
spécial attribué à l’équipe la plus nom-
breuse lors de la grande marche solidaire. 
Un village regroupant associations, col-
lectivités territoriales - dont le Conseil 
départemental - proposera des moments 
d’information et de détente. Un espace 
pour éveiller les petits sur les relations 
 lles-garçons autour de lectures et de 
jeux sera également installé. L’année 
dernière, plus de 700 personnes ont 
participé aux courses de la Mirabal. 
La lutte contre les violences faites aux 

femmes constitue une priorité pour le 
Département. Elle se manifeste par son 
soutien à des associations, à des initiatives 
telles que la Mirabal, mais aussi dans le 
cadre de la formation professionnelle de 
ses agents. « Cette journée d’action reste 
indispensable car les violences, les fémini-
cides perdurent et concernent toutes les 
femmes. C’est grâce à une politique toujours 
plus volontariste que nous pouvons mener 
des actions de prévention, de sensibilisation 
dès le plus jeune âge et d’accompagnement 
dans la prise en charge des victimes et de 
leurs enfants », souligne Fatiha Aggoune, 
vice-présidente du Département en charge 
notamment de l’Observatoire de l’égalité 
qui pilote nombre d’actions pour le droit 
des femmes. Pour que les comportements 
changent, il est nécessaire de se mobiliser.

 ANTHONY LARCHET

PLUS D’INFOS : lamirabal-tremplin94.org /  

lamirabal-tremplin94@orange.fr / 01 48 53 77 38 / 

Inscription obligatoire sur le site de la Mirabal 

ou sur place

COURSE À PIED / MARCHE

Champigny-sur-Marne. Manifestation sportive et journée d’action, la 
Mirabal offrira, le 25 novembre, l’occasion de chausser ses baskets et se 
mobiliser contre les violences faites aux femmes, au parc du Tremblay.
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CROSS-COUNTRY

Comment expliquer le succès 
du cross Val-de-Marne depuis 
toutes ces années ? 
La course à pied est une 
discipline sportive très 
pratiquée, mais il reste peu de 
compétitions en cross-country. 
On est le dernier cross national 
référencé en Île-de-France. 
Nous attirons donc beaucoup 
de coureurs, les meilleurs du 
pays. En plus, on a la chance 
d’avoir un site magni que avec 
le parc interdépartemental des 
Sports, à Choisy, qui se prête 
bien à la course nature. En n, 
sans l’investissement des 150 
bénévoles qui travaillent à 
l’organisation durant ces trois 
jours, le cross ne connaîtrait 
pas une telle réussite.

Quelles sont les nouveautés ?
Les courses juniors seront 
quali catives pour les 

championnats d’Europe de 
cross, qui auront lieu aux 
Pays-Bas, en décembre. Si les 
gens veulent voir du spectacle 
et les talents de demain, ce 
sera le moment fort des 
courses du dimanche 
18 novembre, qui vont des 
poussins aux vétérans. Par 
ailleurs, on va ouvrir le cross 
aux non-licenciés, qui devront 
fournir un certi cat médical. 
Le samedi 17 novembre, on 
aura des stands d’information 
sur le cross, une initiation à la 
marche nordique, la 
traditionnelle « Foulée 18 » 
des pompiers.... 

Parlez-nous de la journée 
dédiée aux scolaires… 
Pour cette 26e édition, on va 
rassembler sur la journée du 
mercredi 21 novembre toutes 
les courses des scolaires. Une 

sélection des meilleurs 
primaires ira courir avec les 
collégiens. De la même 
manière, des lycéens feront 
une course commune avec des 
étudiants. Cela concerne 
quelque 4 000 jeunes.

Et du côté des animations  
du week-end ?
Pour faire un clin d’œil aux 
Jeux olympiques de Paris, il y 
aura le dimanche une zone 
d’échauffement « génération 
2024 ». L’objectif sera de faire 
2024 km en effectuant des 
boucles de 500 m. On 
retrouvera aussi le bus santé 
du Conseil départemental et 
un atelier nutrition. Le public 
pourra réaliser des pressages 
de fruits pour faire des 
smoothies en pédalant… 
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

PLUS D’INFOS : cda94.athle.com
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La marche nordique séduit
C’est par une belle matinée d’automne que de nombreux amateurs ont 
participé, le 14 octobre, à la journée de marche nordique, organisée par le 
Comité départemental de randonnée pédestre (CDRP 94), dans le cadre de 
« Rando en fête 94 ». Des initiations et des balades qui ont ravi le public, 
dans le cadre enchanteur du parc de Sucy. A.L.

RANDONNÉE

CYCLISME SUR PISTE 
 ◆ Lors de la première étape de 

la Coupe du monde de cyclisme 
sur piste au vélodrome national 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(78), le 19 octobre, l’équipe de 
France de vitesse, 100 % 
val-de-marnaise, a dû se 
contenter de la médaille 
d’argent. Les pistards de l’US 
Créteil, Grégory Baugé, Michaël 
D’Almeida et Sébastien Vigier, 
ont ainsi été battus en �nale  
par les Néerlandais Ligtlee, 
Hoogland et Van den Berg, avec 
un temps de 43’’566 contre 
42’’939.

HANDBALL
 ◆ Dans le cadre d’un 

partenariat (projet Demos) 
entre la Philharmonie de Paris 
et la Fédération française de 
handball (FFH), 75 handballeurs 
âgés de 10 à 12 ans, issus 
notamment de clubs du 
département (Arcueil, Cachan, 
Le Kremlin-Bicêtre) et 75 jeunes 
musiciens de l’orchestre Démos 
Val-de-Marne assisteront à la 
petite �nale de l’Euro 2018 
féminin à l’AccorHotels Arena. 
En ouverture, les jeunes 
musiciens de l’orchestre Démos 
joueront l’hymne de l’Euro 
devant les 14 000 spectateurs. 

ÉCHECS
 ◆ Les 10 et 11 novembre, le 

championnat d’échecs jeunes du 
Val-de-Marne aura lieu à 
Joinville-le-Pont, à l’hôtel 
Kyriad (16, avenue Galiéni). Ce 
tournoi est quali�catif pour les 
championnats d’Île-de-France. 
Tournoi pour les moins de 10 
ans le 10 novembre, et pour les 
plus de 10 ans le 11 novembre.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR : 

saintmaurechecs.com

AÉROMODELISME
 ◆ Les championnats de France 

de vol circulaire se sont 
déroulés les 22 et 23 septembre 
sur le terrain du RCVCC 
Jean-Moy, à La Queue-en-Brie, 
organisés par le Club modéliste 
de Cachan (CMC). Le club 
cachanais a brillé en remportant 
trois titres (vitesse nationale, 
F2B, F2F), deux médailles 
d’argent (vitesse nationale, 
F2F), et quatre médailles de 
bronze (vitesse nationale, F2A, 
acrobatie nationale, F2B).

EN BREF
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« Voir les talents de demain »
Le cross national Val-de-Marne / Île-de-France aura lieu les  
17, 18 et 21 novembre, au parc interdépartemental des Sports, 
à Choisy-le-Roi. Présentation de ce�e 26e édition par Didier 
Huberson, responsable du comité d’organisation.
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«Q uand on fait de l’archéologie, 
notamment en zone urbaine, 
qu’on éventre un trottoir pour 

en exhumer une nécropole mérovingienne ou 
une ferme gauloise, on crève le décor et on 
lui donne de la profondeur. Cela donne à 
réfléchir sur notre quotidien et nos choix 
futurs », s’exclame Bernard Poirier, chef 
du service Archéologie du Département.
Le service occupe depuis 1985 l’ancien 
laboratoire de l’institut Gustave-Roussy, à 
Villejuif, après avoir quitté ses premiers 
locaux historiques, rue des Mèches, à 
Créteil. Aujourd’hui, il compte dix-sept 

personnes aux statuts différents, dont cinq 
archéologues, un anthropologue et deux 
médiateurs. 
Les missions du service sont au nombre 
de trois dont la première repose sur la 
recherche archéologique et la sauvegarde 
du patrimoine. Dans le cadre de l’applica-
tion du code du patrimoine, l’intervention 
de la cellule préventive permet, au moment 
de l’aménagement du territoire, de préser-
ver les vestiges archéologiques pouvant 
être détruits par ces travaux.
Sur l’immense chantier de la ZAC des 
Ardoines à Vitry, l’équipe a déjà six inter-

ventions à son actif. « Nous avons mis à jour 
une occupation datant de l’âge des métaux. 
Nous avons découvert un os de mammouth 
avec une trace de découpe qui témoigne qu’il 
s’agit d’un membre qui a été consommé par 
des hommes. Nous avons également découvert 
des traces d’occupation antique, mais rien 
pour l’instant de la période médiévale », 
détaille l’archéologue en chef. 

L’importance de la médiation

Outre cette mission, le service prend à cœur 
de communiquer rapidement ses décou-
vertes. « Avec notre équipe de médiation, 
nous essayons de transmettre nos informations 
et de sensibiliser surtout les jeunes générations 
à l’archéologie et au patrimoine. Un enfant 
qui participe à une médiation archéologique, 
c’est toute une famille qui est sensibilisée. »

Depuis quarante ans, le service Archéologie du Département participe à la 
découverte, la préservation et la conservation du patrimoine archéologique, 
ainsi qu’à la transmission aux Val-de-Marnais.

ARCHÉOLOGIE

Creuser le passé pour 
comprendre le présent

Chantier de fouilles au parc du Coteau, à Vitry-sur-Seine.
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Crâne de mammouth.

Les outils modernes au service de l’étude du passé.

Apprentissage à l’espace d’aventures archéologiques.

JOURNÉES ARCHÉOLOGIQUES
 ◆ L’hôtel du département accueille, les  

23 et 24 novembre, les Journées 
archéologiques d’Île-de-France 
coorganisées par le service régional de 
l’archéologie (direction régionale des 
Affaires culturelles) et le service 
Archéologie du Val-de-Marne. Cette 
manifestation permet de présenter les 
recherches archéologiques effectuées au 
cours de l'année écoulée. Elle constitue un 
point fort de l'activité archéologique 
régionale et permet des échanges entre 
tous les acteurs de l'archéologie, 
professionnels, bénévoles et amateurs. 
Le service Archéologie du Département 
présentera ainsi plusieurs 
communications sur des opérations 
d’archéologie préventive concernant le 
territoire, dont l’une sur « le clos Pantin », 
établissement rural antique à Orly. La 
première journée est consacrée à un 
colloque sur le thème « Territoires, 
sociétés et con�its ». Plusieurs 
représentants du service Archéologie du 
Val-de-Marne vont intervenir pour 
évoquer les vestiges de la guerre de 1870 
dans le département, ainsi que la question 
des soldats oubliés de 1944 du cimetière 
parisien de Thiais. Invitation obligatoire 
pour participer. D.B.

PLUS D’INFOS : service Archéologie au 01 47 26 10 00

Le service possède, au cœur du parc dépar-
temental des Hautes-Bruyères, à Villejuif, 
un espace d’aventures archéologiques, 
véritable outil grandeur nature de média-
tion. Son objectif, là encore, est de trans-
mettre la connaissance archéologique du 
territoire dans le cadre de projets éducatifs 
dédiés aux publics scolaires.

Bien entendu, et cela constitue sa troisième 
mission, toutes les découvertes issues des 
recherches sont stockées et gérées dans les 
collections et réserves du service. C’est là, 

au sous-sol, dans le laboratoire d’une surface 
de 180 m2 que le mobilier – c’est ainsi qu’on 
appelle tout ce qui est exhumé de terre – est 
précieusement conservé. Céramiques, métal, 
monnaies, de nombreux ossements, des 
squelettes humains, et même un crâne de 
mammouth récupéré dans une collection, 
avec la particularité d’avoir été verni…
Quand, armé de sa truelle, de ses pinceaux, 
de son tamis, de son niveau de chantier et 
ses sachets de conservation, l’archéologue 
démarre une fouille, il y a toujours l’exci-
tation d’une découverte à venir. « Ce que 
recherche avant tout l’archéologue, rappelle 
Bernard Poirier, c’est de l’information et de 
la compréhension. Bien sûr, cela passe par 
du mobilier, mais ce que nous voulons, c’est 
comprendre ce qui s’est passé. » Un métier 
de détective en somme… Quarante ans 
après, l’aventure continue !  CLAUDE BARDAVID

Le service possède, au  
parc des Hautes-Bruyères, 
un espace d’aventures 
archéologiques.

Mallette pédagogique.
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L e 11 novembre 1918, l’armistice 
marque la fi n de la Première Guerre 
mondiale. Il s’agit là non pas du pas-

sage de la guerre à la paix, mais de l’arrêt 
des combats accepté par les représentants 
alliés et les plénipotentiaires de la nouvelle 
république allemande. L’armistice, signé à 
Rethondes dans l’Oise, au milieu de la forêt 
de Compiègne, est conclu pour trente-six 
jours ; il est régulièrement renouvelé jusqu’à 
la signature du traité de paix à Versailles, le 
28 juin 1919.
Pour annoncer l’armistice à la population, 
dans la matinée du 11 novembre, à 11 h 15, 
le préfet de la Seine adresse un télégramme 
aux maires leur demandant de « faire 

sonner à toute volée à quatre heures et demie 
du soir les cloches de toutes les églises, de 
faire pavoiser et illuminer aux couleurs alliées, 
de s’entendre avec les autorités militaires 
pour faire tirer des salves d’artillerie au 
maximum ».

Un lourd bilan humain

L’armistice et les cérémonies qui l’accom-
pagnent magnifi ent l’héroïsme des vain-
queurs. Nombre de décorations et 
d’hommages militaires sont directement 
issus de la Première Guerre mondiale : la 
Croix de guerre est créée par la loi du 8 avril 
1915, destinée aux titulaires des citations, 

sur un modèle proposé par le sculpteur 
Albert Bartholomé, une croix en bronze 
sur deux épées entrecroisées suspendues 
à un ruban vert et rouge. La loi du 2 juillet 
1918 fournit les critères de l’attribution de 
la mention « Mort pour la France ». Cette 
mention, qui honore le sacrifi ce des soldats 
et des civils tués, est apposée en marge 
des actes de naissance, et donne droit à 
une pension pour les veuves et les orphe-
lins. Le site « Mémoire des hommes », géré 
par le ministère des armées, donne accès 
à l’intégralité du fichier, soit quelque 
1 300 000 fi ches, dont plus de 5 000 pour 
les communes du Val-de-Marne (memoi-
redeshommes.fr).
Le bilan humain de la guerre s’effectue à 
de multiples niveaux. Aux morts des 

L’armistice marque l’arrêt des hostilités sur le territoire français. Le pays sort 
meurtri de la Première Guerre mondiale. Les cérémonies qui magnifi ent 
l’héroïsme des vainqueurs ne peuvent eff acer le lourd bilan humain.

11 NOVEMBRE 1918
La fin des combats 

Personnel de l’atelier d’aéroplanes de la Société anonyme d’applications industrielles du bois, à Villeneuve-Triage.

La fin des combats 
Gravure en hommage aux veuves de guerre.
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t é m o i g n a g e

« UNE LONGUE SORTIE
DE GUERRE »
JEAN-YVES LE NAOUR
Historien

Le 11 novembre 1918 marque-t-il la fin 
de la guerre ?
Malheureusement non. Si les Allemands 
s’engagent à évacuer les territoires qu’ils 
occupent en France, la guerre continue 
dans les Balkans et en Europe orientale. 
Les soldats de l’armée d’Orient, qui 
espéraient être rapidement démobilisés, 
doivent aller se battre contre l’Armée 
rouge alors que la France n’est pas en 
guerre contre la Russie soviétique. Un 
ennemi se substitue à un autre : le péril 
rouge remplace le péril germanique. On 
demande même aux Allemands, dont les 
divisions sont encore dans les pays 
baltes, en Ukraine et dans l’actuelle 
Biélorussie, de ne pas les rapatrier afin 
d’éviter que ces territoires tombent entre 
les mains de l’Armée rouge. Il faut 
attendre 1923 pour que les armes se 
taisent définitivement en Europe.

Comment se passe le retour des soldats 
à la vie civile ?
La démobilisation se fait lentement. Elle 
devient massive après la signature du 
traité de paix à Versailles, en juin 1919. 
Plusieurs types de problèmes surgissent 
alors. L’arrivée en masse de soldats sur le 
marché du travail, dans une société 
tournée vers une économie de guerre qui 
doit se reconvertir, crée une situation de 
chômage momentanée. C’est difficile pour 
les hommes valides de se réinsérer, ça 
l’est encore plus pour les blessés. Même 
s’il invente, en 1919, les pensions 
d’anciens combattants et de veuvage, 
l’État est chiche et ne prend que 
partiellement en charge les dépenses 
liées aux situations d’invalidité.

N’y a-t-il pas une évolution des rapports 
hommes/femmes ?
La guerre a profondément affecté le lien 
familial. Les femmes qui, pendant quatre 
ans, ont fait tourner la ferme, la boutique, 
le bureau ou l’usine, ont acquis de 
l’autorité. On voit dès lors se dessiner des 
familles de plus en plus horizontales avec 
un chef de famille au sommet qui décide 
de tout. La suprématie de l’homme est 
remise en cause. De nouvelles familles 
sont en train de naître dont nous sommes 
les héritiers aujourd’hui.

PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

PLUS D’INFOS : dernier ouvrage de Jean-Yves

Le Naour, 1914-1918, éditions Perrin.

champs de bataille s’ajoutent les pertes 
civiles des bombardements et les blessés 
qui ont survécu grâce aux progrès consi-
dérables accomplis par la médecine de 
guerre, mais au prix de lourdes séquelles 
souvent irréversibles : 4 266 000 blessés, 
parmi lesquels on dénombre 100 000 
invalides, 56 000 amputés et 65 000 muti-
lés. Le bilan humain de la guerre, c’est 
aussi 600 000 veuves et près d’un million 
d’orphelins. La loi du 27 juillet 1917 crée 
le statut des pupilles de la Nation, pris en 
charge par un offi ce plus tard intégré à 
l’Offi ce national des anciens combattants, 
lui-même créé en 1916 sous le nom d’Offi ce 
national des mutilés et réformés de la 
guerre.

Les femmes engagées vers 
l’émancipation

Les soldats mobilisés dans toutes les colo-
nies dès le début de la guerre ont versé un 
très lourd tribut à l’hécatombe. Sur les 
700 000 hommes venus du Maghreb, 
d’Indochine, d’Afrique, des îles de l’Océan 

indien, plus de 80 000 ont été portés morts 
ou disparus. Le jardin d’agronomie tropicale, 
créé en 1899 à Nogent-sur-Marne, où a été 
installé pendant la guerre un vaste hôpital 
destiné aux troupes coloniales, voit s’ériger 
ensuite sur son site quatre monuments com-
mémoratifs au souvenir des soldats de 
Madagascar, des Cambodgiens et Laotiens, 
des Indochinois chrétiens, et des soldats 
noirs.
Parmi les conséquences durables de la 
guerre, la transformation de la société et 
de la place qu’y tiennent les femmes est 
l’un des événements majeurs du retour à 
la vie civile. En montrant, de 1914 à 1918, 
qu’elles pouvaient tout autant soigner les 
hommes sur le front de la guerre que les 
remplacer sur le front de l’économie, les 
femmes dans la guerre ont ouvert la longue 
voie vers l’émancipation.

  MARIE-ANDRÉE CORCUFF / ILLUSTRATIONS  : ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES DU VAL-DE-MARNE

Diplôme avec médailles militaires.

Hôpital militaire, 
à Villeneuve-Triage.

Canons allemands pris à l’ennemi lors des offensives de juillet 

à novembre 1918, à Vincennes.

D
R

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 61  •  N O V E M B R E - D É C 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



Samedi 1er décembre

Dans 31 lieux

13 h 30 - 18 h 30
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