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

Membre du bureau de l’Assemblée 
des départements de France
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Le projet de suppression des départements 
d’Île-de-France est abandonné

L
e projet de suppression des départements d’Île-de-France est abandonné. 
Après 18 mois d’incertitudes, Jacqueline Gourault, ministre chargée 
de la Cohésion des territoires, m’en a informé il y a quelques jours. 

Nombre d’entre vous, attachés aux services publics de proximité, se sont 
mobilisés pour ce résultat : habitants, acteurs associatifs, syndicaux, agents 
départementaux, entrepreneurs, élus de toutes sensibilités... Ensemble, nous 
avons mis en échec ce projet qui menaçait des services publics du quotidien. 

Chacun a perçu les dangers d’une métropole de la � nance qui concentrerait 
les richesses, aggravant ainsi les inégalités au sein de la région mais aussi 
avec le reste du pays. 

Cette bataille remportée démontre l’utilité des mobilisations collectives ! 
Je vous remercie toutes et tous de ce bel engagement.

En 2019, malgré les contraintes budgétaires imposées par l’État et sa volonté 
recentralisatrice, le Département entend bien poursuivre ses actions contre 
les inégalités. Nous ne renoncerons pas à répondre aux besoins grandissants 
de la population et à tenir les engagements pris devant les Val-de-Marnais.

Œuvrer pour le pouvoir d’achat des familles et des retraités, aider les plus 
fragiles, maintenir l’investissement utile, préparer l’avenir de nos enfants… 
voilà nos priorités. La période que traverse notre pays démontre combien 
l’égalité d’accès aux services publics est cruciale pour la cohésion sociale. 

Nous continuerons donc d’exiger de l’État les moyens nécessaires au 
maintien de services publics de qualité, pour tous, la seule richesse de ceux 
qui n’en ont pas. Soyez assurés que je m’y emploierai avec détermination.
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La recette fait toujours merveille. Pour sa – déjà – 33e édition, la fête des Solidarités, qui s’est 
déroulée le 1er décembre, a connu un vif succès populaire. Organisée par le Conseil départemental 
dans 31 lieux du Val-de-Marne, en partenariat avec des associations locales, elle a accueilli plus 
de 23 000 participants. Environ 700 agents départementaux étaient mobilisés dans 30 communes 
pour animer cet événement festif. À l'approche de Noël, 652 stands associatifs et des animations 
étaient proposés aux visiteurs. L’occasion de moments d’échanges et de convivialité, comme ici, 
à Champigny-sur-Marne. Parmi les spectacles proposés, du théâtre de rue, des arts du cirque et 
de la magie, qui ont été particulièrement appréciés des plus jeunes. S.LP.

PHOTO : MATHIEU GÉNON

ENSEMBLE, LA FÊTE
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11 NOVEMBRE 
CRÉTEIL

Pour célébrer le 100e anniversaire de l’armistice 
de la guerre 1914-18, le Conseil départemental a 
placé la cérémonie du 11 novembre sous le signe 
de l’intergénérationnel et de la transmission.  
En présence notamment de Christian Favier, 
président du Département, et de Daniel Guérin, 
vice-président en charge des Anciens 
Combattants, des jeunes élus du conseil 
départemental des collégiens ont lu des récits  
de vie de poilus à la tribune en présence 
d’anciens combattants.

Devoir  
de mémoire
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16 NOVEMBRE 
GENTILLY
Qu’ils soient déjà engagés autour des valeurs de solidarité internationale 
et de développement durable ou curieux de s’y frotter, les jeunes 
val-de-marnais sont venus nombreux à la soirée d’ouverture de la 
17e édition d’Un Notre Monde. Les animations et les prestations 
artistiques qui ont ponctué la soirée ont donné le ton à deux semaines 
où près de 90  initiatives, soutenues par le Département, se sont 
déroulées dans près de trente villes du département.  

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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25 NOVEMBRE 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
La Mirabal qui, chaque automne, mobilise femmes 
et hommes contre les violences faites aux femmes 
et pour l’égalité des droits, a rassemblé un millier 
de personnes lors des courses et des marches 
d’engagement pour cette cause. La manifestation 
est portée par l’association Tremplin SOS femmes 
qui renseigne, accueille et héberge les femmes 
victimes de ces violences. Les actions contre ces 
violences constituent l’une des priorités du 
Département. 

11 DÉCEMBRE 
VILLEJUIF / LE KREMLIN-BICÊTRE / 
IVRY-SUR-SEINE 
La première rame de métro MF77 
est arrivée sur la ligne 7, dans le 
cadre d’un programme qui prévoit 
la rénovation progressive de 
71 rames d’ici début 2023. 
Modernes et spacieuses, ces rames 
vont apporter davantage de 
confort aux voyageurs sur l’une 
des lignes les plus fréquentées du 
réseau. Cette amélioration atten-
due par les usagers fait suite à 
l’intervention de Pierre Garzon, 
vice-président du Département et 
administrateur au sein d’Île-de-
France Mobilités qui a validé cette 
opération, en 2015, pour un mon-
tant de 50 millions d’euros.   

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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23-24 NOVEMBRE 
CRÉTEIL
L’hôtel du département a accueilli les 
Journées archéologiques d’Île-de-France 
co-organisées par le service régional de 
l’Archéologie de la direction régionale des 
Affaires culturelles et le service Archéologie 
du Val-de-Marne. Cette manifestation 
réunit, chaque année, des étudiants, des 
professionnels et des amateurs d’archéo-
logie. Quelque 120 personnes ont participé 
aux débats et présentations de fouilles 
faites récemment par les différents services 
concernés de la région.
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Dir. Noisy-Champs

LIGNE 15 SUD

LIGNE 15 EST

Dir. St-Maur – Créteil

Aiguillage remis en cause

Dir. Nogent Le Perreux

Champigny Centre

Mobilisation pour la ligne 15 
GRAND PARIS EXPRESS

Le 22 novembre, le conseil d’admi-
nistration de l’association Orbival, 
un métro pour la banlieue, a 

adopté, à l’unanimité, une motion pour 
le maintien intégral de la ligne 15 du 
Grand Paris Express et contre la remise 
en cause de l’interopérabilité, à Cham-
pigny. En effet, la Société du Grand 
Paris (SGP) remet en cause l'interopé-
rabilité sous prétexte d'économies à 
réaliser.
Pourtant, l’interopérabilité permettra à 
des milliers de voyageurs de la ligne 15 
Sud de rallier la ligne 15 Est (et vice-
versa) via la station Champigny-Centre, 
sans changer de train, grâce à un aiguil-
lage qui connecterait les lignes entre 
elles. Ce principe a été acté depuis 
2013 par la Société du Grand Paris 
(SGP) et Île-de-France Mobilités, maître 
d’ouvrage de la ligne 15 Est, jugé 
comme la solution la plus pertinente 
pour le maximum d’usagers. Elle a ainsi 
été inscrite dans la déclaration utilité 

publique (DUP) du projet de métro et 
présentée à la population. 

Une pétition lancée par le collectif de 
défense du métro

Pour l’association Orbival, sa remise en 
cause, soudaine et sans concertation, met 
à bas le principe d’un métro en rocade en 
banlieue, pour lequel elle s’est mobilisée 
depuis 2006 et qui avait abouti à un 
consensus en 2011. À l’initiative depuis 
l’automne de plusieurs rassemblements, 
élus locaux de toutes sensibilités, associa-
tions d’usagers, et acteurs économiques 
et sociaux ont exprimé leur inquiétude, 
alors que le chantier d’entonnement a été 
engagé en 2015. Une pétition a été lancée 
par le collectif de défense du métro qui 
s’est organisé à Champigny.
« Peut-on parler d’économies lorsque 
200 millions d’euros ont déjà été engagés ? 
Et lorsque l'ensemble des conséquences de 
la suppression de l’interopérabilité ne sont ni 

expertisées, ni publiques ? », a souligné 
Christian Favier, président de l’association 
Orbival et du Conseil départemental. Ce 
chantier, engagé à Champigny depuis trois 
ans, pour assurer une interopérabilité entre 
les lignes futures 15 Sud et 15 Est, a débou-
ché sur la réalisation d’un premier ouvrage. 
Des travaux de déviation de réseaux, de 
démolition et de génie civil ont occasionné 
des nuisances pour les riverains. 
Des retards sont, par ailleurs, redoutés sur 
le calendrier de construction de la ligne 15 
Est, déjà repoussée à 2030. En cas d’aban-
don de l'interopérabilité, une déclaration 
d’utilité publique modificative et des 
études opérationnelles complémentaires 
seraient, en effet, nécessaires. Au-delà, 
en Seine-Saint-Denis comme en Val-de-
Marne, on craint l'aggravation de la 
saturation des réseaux de transports, 
qui est déjà très problématique. Pour les 
territoires de l’Est francilien, ce sont de 
nombreux projets de développement 
urbain, d’activité économique et d’emploi 
qui en pâtiraient, à Fontenay et son pôle 
tertiaire, mais aussi en Seine-Saint-Denis. 
■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : orbival.fr et pétition sur 

facebook.com/riverainsmetrochampigny

La remise en cause de l’interopérabilité des lignes 15 Sud et 15 Est du Grand 
Paris Express aurait des conséquences désastreuses pour les usagers. 
Inquiets, élus, associations et habitants se mobilisent. 

L'interopérabilité, qui permet de relier les lignes 
15 Sud et 15 Est sans changement de train, est 
actuellement remise en cause par la Société du 
Grand Paris. Le Département est contre 
sa suppression qui constituerait un désagrément 
pour tous les usagers du métro.

ACTUALITÉ
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EN BREF

VISITES 
INSOLITES 

Pour sa 7e édition, 
Paris face cachée 
propose de découvrir 
les 1er, 2 et 3 février 
des sites atypiques ou 
habituellement fermés 
au public en Île-de- 
France. Pour explorer 
des lieux insolites en 
Val-de-Marne, il faut 
s’inscrire « à l’aveugle » 
sur internet. 
Car la localisation 
précise du rendez-vous 
ne sera communiquée 
qu’après inscription ! 
INSCRIPTIONS : 

parisfacecachee.fr 

PASSEURS 
DE CULTURE

« Passeurs de 
culture », dispositif porté 
par l’association Bastina 
et soutenu par le 
Département, propose 
des balades urbaines, 
mettant en avant des 
parcours de vie lors de la 
visite d’un quartier. 
Les guides ont tous un 
lien avec la migration et 
ont eux-mêmes conçu 
les visites qu’ils animent. 

Quatre parcours sont 
proposés chaque mois : 
« Rive gauche-Rive 
droite à Choisy », 
« Histoires d’exil à 
Fontenay », « Les Castors 
du jardin parisien de 
L’Haÿ » et « L’exil au 
féminin à Ivry ». 
Le prix de 12 euros sert 
à rémunérer les guides. 
RÉSERVATIONS : 

tourisme-valdemarne.com

GROSBOIS 
Les concerts donnés 

dans le cadre de la saison 
musicale du château de 
Grosbois, qui se tient 
jusqu’en avril, sont 
désormais précédés 
d’une visite guidée des 
appartements 
historiques. Les visites 
du centre d’entraînement 
se déroulent un samedi 
par mois. Elles 
permettent de découvrir 
le cadre dans lequel 
les trotteurs réalisent 
leur préparation avant 
de s’aligner sur la piste 
de l’hippodrome 
de Vincennes. 
RÉSERVATIONS : 

exploreparis.com

ESPACES VERTS

Atelier de taille

FOCUS

Un Nid pour 
les nouveau-nés
Lætitia Le Saux et Stéphane 

Servant ont présenté, le 

26 novembre, à l’hôtel du 

département, leur ouvrage, 

Le Nid, qui sera offert, en 2019, 

à toutes les familles val-de-

marnaises, lors de la naissance 

de leur enfant (voir également en 

page 49). Cet album, conçu dans 

le cadre de l’aide à la création 

littéraire jeunesse du Conseil 

départemental, s’accompagne 

d’une exposition qui va circuler 

dans tous les lieux d’accueil de la 

petite enfance pour encourager 

le jeune public à la lecture. D.B.

VIDÉO WEBTV : https://vimeo.com/300503179

L’Haÿ-les-Roses. Les jardiniers de la Roseraie du Val-de-Marne transmettront leur 
savoir-faire en matière de taille des rosiers le samedi 16 février. Toute la journée, le 
public pourra participer par groupe à des ateliers de démonstration. Pour compléter 
ce moment de partage, les participants arpenteront les allées de la Roseraie. L’occasion 
pour eux de la visiter à une période insolite : en ce moment de repos végétatif, l’esthé-
tique du jardin, avec son tracé géométrique et ses treillages récemment rénovés, est 
d’autant plus remarquable. ■ S.C.

Tout savoir sur la taille des rosiers.
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ASSOCIATIONS

SE FORMER 
AVEC PROJ’AIDE
Chaque semaine, plusieurs forma-
tions sont proposées par Proj’aide, 
service départemental de Soutien 
à la vie associative. Elles sont acces-
sibles gratuitement sur inscription 
aux bénévoles des associations 
val-de-marnaises, en demi-journée, 
journée et soirée de la semaine et 
du samedi. Les prochaines sessions 
sont prévues le 22 janvier (conce-
voir un site web), le 24 janvier 
(créer un emploi), le 7 février (créer 
une association), le 9 février (la 
comptabilité associative), les 12 et 
21 février (la comptabilité en partie 
double) et le 19 février (développer 
sa communication). A.A-S.

PLUS D’INFOS : 01 49 56 85 37 

ou projaide@valdemarne.fr

ENVIRONNEMENT

LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE
EN QUESTION
Un nouveau cycle de l’Université 
populaire de l’eau et du dévelop-
pement durable (UPEDD) s’ouvre 
autour du thème « Pollution atmos-
phérique, l’air du temps ». Il pré-
sentera des données sur l’impact 
sur la santé et les origines des 
polluants, ainsi que des préconisa-
tions. La séance inaugurale se 
déroulera à la Maison des sciences 
et de l’environnement de l’Univer-
sité Paris-Est - Créteil (UPEC) le 
15  janvier avec la conférence 
« Pollution atmosphérique : de quoi 
parle-t-on ? ». Le 29 janvier le 
documentaire Un nuage sur le toit 
du monde sera projeté au cinéma 
du Palais à Créteil. S.C.

COLLÈGES

Immersion dans le bassin 
de rétention
Chevilly-Larue. Des élèves du collège Albert-Schweitzer de Créteil se sont rendus 
dans le bassin de rétention des eaux. Visite guidée par les gardiens des lieux. 

L’immensité du bassin de rétention des 
eaux de Chevilly-Larue a impressionné 
les élèves 5e SEGPA du collège Albert-

Schweitzer. Vêtus de leur combinaison blanche 
intégrale, de leurs gants et casque, les collé-
giens descendent dans les profondeurs de la 
terre explorer l’ouvrage. Haut de plusieurs 
dizaines de mètres, il sert à la collecte et au 
traitement des eaux de pluie.
Répartis en deux groupes, les collégiens sont 
guidés par Thierry Narcy, technicien, et Arnaud 
Stele, électromécanicien. Ces agents de la direc-
tion des services de l'Environnement et de 
l'Assainissement (DSEA) du Département leur 
font découvrir la face cachée de cette cathé-
drale hydraulique, ainsi que les pompes, sondes 
et grilles utiles à son bon fonctionnement. Ils 
passent ensuite par la salle informatique qui a 
pour fonction la gestion automatique du bâti-
ment. « Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un 
projet scolaire en rapport avec la découverte des 

métiers autour de l’eau », explique Jessica Le 
Guen, professeure principale de la classe SEGPA 
du collège, qui participe avec ses élèves au par-
cours sur l’eau et l’assainissement proposé par 
le Conseil départemental. 
Un projet de vidéos pédagogiques autour de 
la découverte des lieux par les élèves a été 
mis en place entre le collège et l’association 
La Fabrique. Elles feront découvrir, lors du 
forum intercollèges du 18 avril, les probléma-
tiques liées à l’eau identi� ées par la classe. Et, 
qui sait, susciter des vocations. 
■ THOMAS RAFFARD

Bassin de rétention des eaux de Chevilly-Larue.
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Le bassin, haut de plusieurs 
dizaines de mètres, sert à 
la collecte et au traitement 
des eaux de pluie. 
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Immersion dans le bassin  
de rétention
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PROTECTION  
DE L’ENFANCE

A�n d’améliorer son 
dispositif de protection 
des mineurs en danger, 
le Département a signé 
un protocole avec 
l’Éducation nationale 
pour renforcer 
l’ef�cacité de leur 
partenariat. Chaque 
année, les services du 
Département reçoivent 
via la Cellule de recueil 
des informations 
préoccupantes (CRIP) 
environ 6 000 
informations concernant 
des enfants dont 40 % 
émanent de l’Éducation 
nationale. Le protocole 
permettra une 
évaluation conjointe des 
situations des mineurs à 
la fois plus rapide et 
plus adaptée aux 
différentes situations. 

ENQUÊTE 
PUBLIQUE

A�n d’améliorer ses 
actions auprès des 
seniors, des personnes 
en situation de handicap 
et leurs aidants, le 
Département et la 
Maison départementale 
des personnes 
handicapées (MDPH) 

proposent aux habitants 
concernés de rejoindre 
le comité des usagers du 
Département. Un 
formulaire de 
candidature, ainsi qu’un 
questionnaire sur le 
fonctionnement de la 
MDPH de Créteil sont 
disponibles sur le site 
du Département.
PLUS D’INFOS :  

valdemarne.fr

FORMATIONS 
ENFANCE

Le Centre 
professionnel et de 
pédagogie appliquée 
(CPPA), lieu de 
formation du 
Département pour les 
métiers de l’enfance 
installé à Vitry, propose 
de la formation 
continue aux 
professionnels 
médico-sociaux et 
dispense également les 
formations obligatoires 
(assistantes et 
assistants maternels, 
familiaux…).  
Le catalogue des 
formations 2019 est 
consultable en ligne.  
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr 
/a-votre-service/
formations/cppa

Station opérationnelle 
ASSAINISSEMENT
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Vitry-sur-Seine. La mise en fonction de la station de pompage anticrue RD 274 de 
la rue Léon-Geffroy, au cœur des Ardoines, met un terme à deux ans de travaux. Elle 
marque l’avènement de la 27e station de pompage du Département. En période de 
crue, les eaux pluviales s’évacueront grâce à elle par pompage vers la Seine. L’eau 
du �euve ne pourra plus pénétrer dans le réseau. Tout au long de l’année, la station  
(7 mètres de profondeur, 16 mètres de large et 22 mètres de long) favorisera l’amé-
lioration de la qualité de l’eau, restituée dans le milieu naturel grâce à sa chambre à 
sable équipée d’une grille. ■ S.C.

Station de pompage anticrue RD 274.

Les terres retirées des sites pollués sont ensuite traitées par des sociétés spécialisées 
comme Yprema, installée à Bonneuil-sur-Marne.

AMÉNAGEMENT

Le Sénat a ajouté la dépollution des sols au titre des missions prioritaires 
de l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) lors du vote de 
la création de cet établissement public d’État, le 8 novembre. Une mesure 
très bien accueillie par Christian Favier, président du Conseil départemen-
tal, qui interpelle régulièrement l’État sur l’épineuse question du �nance-
ment de la dépollution des anciens sites industriels qui font l’objet 
d’opérations de reconversion. 
L’avancée des travaux du collège Seine-Gare à Vitry-sur-Seine s’était alors 
heurtée à la découverte d’une nappe d’hydrocarbures liée à une occupation 
industrielle antérieure. La dépollution des sols a été réalisée, engendrant 
plusieurs millions de surcoût pour le Département. Autre exemple, en 
novembre 2017, le Département, la Ville de Vincennes et les élèves ont 
été confrontés à une pollution issue d’une usine disparue à la �n des 
années 1960 sur le site du collège Saint-Exupéry. « J’espère que cette 
agence pourra constituer l’interlocuteur et l’appui des collectivités touchées 
par des pollutions dont elles ne sont pas responsables », indique Christian 
Favier dans un communiqué de presse, où il appelle les députés à con�r-
mer leur vote. Le texte est transmis à l’Assemblée nationale qui doit l’étu-
dier en première lecture avant un retour au Sénat. ■ SABRINA COSTANZO

Dépollution des sols



Des chantiers près de chez vous
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REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

 CHOISY-LE-ROI 

Voirie
Avenue de Villeneuve-Saint-Georges (RD 138).

 †Des aménagements de sécurité ont été réalisés, en novembre 
et décembre, au croisement de l’avenue Morillon (face au parc 
interdépartemental des Sports) et du carrefour avec le chemin 
d’exploitation, à proximité de la rue Henri-Corvol.
 † Ce chantier a permis de renforcer la sécurité de tous les usagers, 

de faciliter l’accès à l’arrêt de bus et d’apaiser la circulation routière
 † Ces travaux, dont le montant est de 289 985 euros, ont été 

� nancés par le Conseil départemental.

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Assainissement
Avenue Carnot (RD 229).
 †Des travaux de réhabilitation du 

réseau d’assainissement d’eaux pluviales 
sont en cours de réalisation depuis 
novembre, en plusieurs étapes. 
 †Un accès aux canalisations et un 

raccordement des écoulements d’eaux 
pluviales ont été créés. 
 †De janvier à début mars, deux puits 

permettant de raccorder les écoulements 
d’eaux pluviales au réseau 
départemental seront construits au 
niveau des numéros 28 et 30 de l’avenue 
Carnot.
 †Du 4 au 22 mars, une canalisation 

sera renforcée par l’intérieur sur un 
linéaire de 62 mètres.
 † Ces travaux, dont le montant 

est de 396 000 euros, sont � nancés 
par le Conseil départemental.

 ABLON-SUR-SEINE 

Berges
Quai de la Baronnie. 

 † La berge bétonnée du quai a été réhabilitée au cours du mois 
de novembre, entre la place des Marronniers et la rue Simon.
 † Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme 

d’entretien des berges de la Seine, de lutte contre les inondations 
et de préservation de l’environnement et de la qualité de vie 
des Val-de-Marnais.
 † Ces travaux, dont le montant est de 490 000 euros, sont 

� nancés par le Conseil départemental.
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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
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CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
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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

MANDRES-LES-ROSES
Voirie
Rue François-Coppée 
(RD 253).  

La chaussée a été 

rénovée, en novembre 

entre la rue du Docteur-

Albert-Schweitzer et 

l’allée Jean-Motteau, a� n de 

renforcer la sécurité des 

déplacements usagers et 

diminuer les nuisances 

sonores pour les riverains.

Coût : 145 000 euros.

 

ALFORTVILLE
Berges
Quais Jean-Baptiste-Clément 
et Auguste-Blanqui.

Les berges bétonnées 

ont été réhabilitées entre le 

boulevard Carnot et la rue 

des Roses, de novembre à 

mi-décembre. 

Coût de ces opérations : 

340 000 euros.

IVRY-SUR-SEINE
Éclairage public
Rue Raspail (RD 224a).

La rénovation de 

l’éclairage public, entre 

l’avenue Parmentier et la 

place Pierre-Gosnat, grâce à 

l’installation de lanternes 

LED, plus modernes et 

écologiques, s’est achevée 

le 21 décembre.

Coût : 135 813 euros.

ABLON-SUR-SEINE
Piste cyclable
Écluse d’Ablon.

Une goulotte pour les 

vélos a été créée dans les 

escaliers de la passerelle 

qui permet de franchir la 

Seine.

Coût : 52 500 euros.

ET AUSSI :

 VINCENNES 

Assainissement
Rue Defrance (RD 143).
 †Des travaux de réhabilitation d’un collecteur d’eaux 

pluviales et des branchements de riverains au réseau 
d’assainissement ont été engagés depuis novembre, 
entre le carrefour des Rigollots et la rue Félix-Faure.
 † Cette opération qui devrait se terminer en janvier 

permettra d’améliorer la gestion des réseaux 
d’assainissement.
 † Ces travaux, dont le montant est de 572 000 euros, 

sont � nancés par le Conseil départemental.

 MAISONS-ALFORT 

Assainissement
Carrefour de la Résistance (RD 6).
 †Des travaux de réhabilitation du déversoir d’orage, 

situé à proximité du pont de Charenton, ont été engagés 
depuis novembre pour une durée prévisionnelle 
de quatre mois. 
 † Il s’agit d’améliorer la gestion des réseaux d’assainissement 

pour répondre à un double objectif de santé publique 
et de préservation de l’environnement. 
 † Ces travaux, dont le montant est de 456 000 euros, 

sont � nancés par le Conseil départemental.

Ces travaux sont � nancés par le Département.



«E n ce début d’année, il ne res-
tera plus qu’à réaliser de 
petites reprises, la plantation 

des arbres et des jardinières », se félicite 
Maurice Delbois, chef de projet au 
Département qui a piloté les travaux. Des 
fresques décoreront prochainement six 
murets des parties basses de la RD 7, dans 
le cadre d’un appel à projets d’artistes 
locaux. En deux ans, les rampes très 
dégradées qui relient le haut et le bas de 
Villejuif - et qui constituaient une forte 
coupure urbaine pour les habitants, les 
écoles et le collège à proximité - ont été 
complètement transformées. 
Les aménagements réalisés permettent 
d’apaiser et de sécuriser les déplacements 
de tous les usagers : piétons, vélos, passa-
gers des transports en commun (bus 185 
et ligne 7 du métro) et automobilistes. Ils 
améliorent aussi le cadre de vie, en créant 
de nouveaux espaces publics végétalisés. 

Pour permettre cela, la chaussée a été 
réduite et les trottoirs élargis ou créés, sur 
les parties hautes et basses.  

Vitesse des véhicules limitée à 30km/h

Sur les voies basses, au plus près des rive-
rains et commerçants, l’emprise des trot-
toirs a même été doublée et la vitesse des 
véhicules limitée à 30km/h. Sur les voies 
hautes, bordées de garde-corps ajourés, 
trois traversées piétonnes avec feux tri-
colores et des ralentisseurs ont été mis en 
place. Les arrêts de bus mis aux normes 
sont aujourd’hui plus accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. En� n, des iti-
néraires cyclables, en couleur et séparés 
de la chaussée par des bordures, ont été 
créés tout le long des 400 mètres de voies 
dans les deux sens de circulation. 
Cette opération, d'un coût de 5 millions 
d’euros, est prise en charge par le Dépar-

tement, et assure une continuité avec la 
requalification de la RD 7, réalisée au 
Kremlin-Bicêtre en 2012-2013, et vers 
Chevilly-Thiais avec l’arrivée du tramway 
T7. Depuis le printemps 2016, elle a fait 
l’objet d’une construction avec les habi-
tants. Quelque 250 d’entre eux ont parti-
cipé à différentes réunions et balades 
urbaines. Un comité de suivi du chantier, 
composé de riverains, a été mis en place 
dès le démarrage des travaux. « Je suis 
particulièrement satisfaite car tous les 
engagements ont été tenus et nous avons 
été écoutés et entendus, souligne Cathy 
Morot, riveraine membre du comité de 
suivi. Par exemple, le tunnel insalubre qui 
devait être comblé au départ a été main-
tenu et totalement rénové à notre 
demande. Aujourd’hui, les rampes offrent 
une nouvelle perspective pour le quartier », 
conclut la riveraine. 
L’inauguration festive des rampes avec les 
habitants est prévue le samedi 26 janvier 
en matinée, place Oscar-Niemeyer. 
■ ALI AÏT-SALAH

PROGRAMME DE L’INAUGURATION : 

valdemarne.fr/infos-travaux

D'importants travaux suivis par les riverains ont été réalisés sur la RD 7.

Des rampes fl ambant neuves 
pour la RD 7 

AMÉNAGEMENT
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Villejuif. L’inauguration des nouvelles rampes de la RD 7 se déroulera le 
26 janvier, après plus d’un an et demi de travaux. Les déplacements de tous 
ont été améliorés et sécurisés, dans un nouvel espace public partagé. 



PROJET CONSTRUCTION DU COLLÈGE DE VALENTON EN 2020

VALENTON. Un nouvel établissement en capacité d’accueillir 750 élèves ouvrira ses portes à la rentrée 2021. 
Construit à proximité de Limeil-Brévannes et de Villeneuve-Saint-Georges, ce collège intercommunal, situé à 
l’angle de l’avenue Guy-Moquêt et de la rue du Colonel-Fabien, sera notamment accessible grâce au Téléval, le 
téléphérique urbain. Il permettra de faire face à l’augmentation significative des effectifs sur les trois communes. 
Cet établissement sera le premier pour lequel le Département prétendra au label bâtiment passif, qui caractérise 
les bâtiments à très faible consommation énergétique. Le démarrage des travaux est prévu en janvier 2020. S.C.

EN BREF
UNIVERSITÉ 
ET RECHERCHE

Le montant des 
subventions allouées 
en 2018 par le 
Département à 
l’université Paris-Est – 
Créteil (UPEC), dans le 
cadre de sa politique de 
soutien à l’enseignement 
supérieur et la 
recherche, est de 
260 000 euros. 
Cette aide prévoit 
200 000 euros dédiés 
à l’acquisition 
d’équipements pour les 
laboratoires de l'UPEC 
et 60 000 euros visant 
à soutenir des colloques 
et événements, dont 
certains consacrés à la 
réussite et à l'insertion 
des étudiants. 
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr

ASSOCIATIONS
Proj’aide, service 

départemental de 
soutien à la vie 
associative, appelle 
les associations 
à participer à la 
construction d’une 
rencontre publique 
qu’il organise sur 

le bénévolat, le 18 mai. 
Cette initiative fait suite 
à la présentation en 
décembre des résultats 
de l’enquête menée en 
2018 et à laquelle ont 
participé près de 700 
dirigeants associatifs.
PARTICIPER :  

projaide.valdemarne.fr,  

01 49 56 85 37 ou 

projaide@valdemarne.fr

RENFORTS DE BUS
Des renforts de bus 

seront effectifs à partir 
du 4 février sur la ligne 
380, entre le RER B 
à Arcueil et le métro 
ligne 7 à Villejuif. 
L’augmentation 
des fréquences, 
avec deux passages 
supplémentaires, 
concerne les soirées 
entre 21 h 30 et 0 h 55, 
tous les jours de la 
semaine. Deux autres 
lignes, la 103 (Maisons-
Alfort - Rungis) et la 182 
(Ivry - Villeneuve-Saint-
Georges) ont aussi fait 
l’objet d’un renfort 
important depuis 
le 10 décembre. 
PLUS D’INFOS :  

iledefrance-mobilites.fr
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Des économies 
pour les ménages 

ÉNERGIE

En partenariat avec la société Eco CO2, le Département propose à des ménages aux 
revenus modestes de mieux contrôler leurs dépenses d’énergie grâce à un suivi sur une 
tablette mise à leur disposition. « Un diagnostic énergétique est réalisé au domicile. Il 
prend environ deux heures. Des capteurs équipés du wi� sont installés dans l’habitation », 
explique Isabelle Le Yaouanq, directrice de l’espace départemental des Solidarités (EDS) 
de Créteil qui a recruté une douzaine de ménages pour l’expérimentation. « L’objectif est 
de réaliser environ 250 euros d’économies par an pour un ménage de quatre personnes, 
précise Rouba Benattia, assistante sociale. Grâce à cette tablette, on peut véri�er, par 
exemple, qu’aérer son appartement permet de réduire l’humidité. » ■ S.LP.

D
R

Réunion de présentation 
de la tablette.
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CHANTER 
MOZART
Le Requiem de Mozart est l’une des 
œuvres les plus jouées du réper-
toire de la musique classique. 
L’ensemble polyphonique de 
Choisy-le-Roi en prépare une com-
position nouvelle qui sera donnée 
en concert les 6 avril, à Choisy, et 
14 avril, à Villeneuve-le-Roi. Le 
public sera invité à chanter des 
extraits de l’œuvre. Des ateliers 
d’initiation sont organisés a� n de 
former les amateurs qui souhaite-
raient donner de la voix. Ils sont 
ouverts à tous, avec ou sans expé-
rience musicale. Au programme : 
travail de chant, apprentissage 
d’extraits du Requiem, présentation 
de l’œuvre de Mozart. Prochains 
rendez-vous : les 16 février et 
30 mars. D.B.

INSCRIPTIONS : 
ensemblepolyphonique-choisy.fr

EMPLOI

1 000 embauches dans le BTP
À l’heure des chantiers du métro, le Département s’engage aux côtés des groupes 
Evariste, Nouvelle génération d’entreprises et la Fondation agir contre l’exclusion 
(FACE 94) pour recruter 1 000 personnes éloignées de l’emploi.

L a convention d’insertion profession-
nelle a été of ciellement signée le 
27 novembre dernier à la Cité des 

métiers, à Choisy-le-Roi. À mesure que les 
chantiers du Grand Paris Express montent 
en charge, les besoins en emplois se font 
sentir dans de nombreux secteurs du 
bâtiment, des travaux publics et des espaces 
verts. Pour y répondre, la convention prévoit 
1 000 embauches en Val-de-Marne sur deux 
ans, dans les métiers très demandés de 
coffreurs, conducteurs d’engins, électriciens, 
ouvriers paysagistes ou plombiers. 
L’objectif de l’opération est de former et 
recruter en priorité,  des personnes 
éloignées de l’emploi, allocataires du revenu 
de solidarité active (RSA), jeunes suivis par 
les missions locales, par l’aide sociale à 
l’enfance, ou travailleurs en situation de 
handicap. Des parcours qualifiants ou 
diplômants seront proposés en fonction des 
situations.
Les partenaires ,  Evariste,  Nouvel le 
génération d’entreprises (NGE) et FACE 94 
qui regroupent des centaines d’entreprises 
en Val-de-Marne et en Île-de-France, sont 
des acteurs solidaires et engagés pour 

l’emploi local des publics en situation 
d’exclusion. « Tous les ans, nous accueillons 
entre 15 et 20 personnes en insertion 
professionnelle. Cette année, plusieurs 
travaillent sur un chantier de voirie à 
Villeneuve-Saint-Georges et sur la rénovation 
du pont de Nogent » explique Arnaud 
Didion, directeur des travaux à NGE.
Après le succès des opérations menées ces 
dernières années avec l’association Le 
Regard et sur la construction du Tram T 9, 
le Département réaf rme son engagement 
pour l’insertion professionnelle et l’emploi, 
ainsi que son utilité pour la cohésion sociale 
des territoires. ■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/a-votre-service/

formation-insertion et face94.org

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

Les partenaires et les premiers embauchés 
lors de la signature de la convention, le 27 novembre.
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L’objectif de l’opération 
est de former et recruter 
des personnes éloignées 
de l’emploi.

culture

UN FESTI’VAL
AU TOP
L’édition 2018 du Festi’Val-de-
Marne a rencontré un franc succès. 
Plus de 25 000 spectateurs ont 
participé à l’un des concerts pro-
posés entre le 2 et le 20 octobre. 
Avec un taux de remplissage de 
90 % des concerts et de la JIMI, et 
de nombreuses soirées qui ont 
af� ché complet, le Festi’Val enre-
gistre une augmentation de 28 % 
de la fréquentation et de 33 % de 
la billetterie. Une réussite qui en 
appelle d’autres. Rendez-vous à 
l’automne pour de nouveaux 
moments musicaux pleins de sur-
prises. D.B.
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Derniers 
travaux pour  
la passerelle 

OUVRAGE D’ART
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Choisy-le-Roi. Le dernier élément de la 
passerelle a été posé dans la nuit du 6 au 
7 décembre, dans le cadre de l’élargissement 
du pont de Choisy-le-Roi. Engagée par le 
Département depuis mars 2018, cette opé-
ration vise à créer une passerelle piétonne 
et une piste cyclable au-dessus des voies 
ferrées du RER C et de la Seine. 
La pose de l’ouvrage métallique, long de 
192 mètres, a nécessité la construction de 
trois piliers et appuis dont deux sur le 
�euve. Le pont de Choisy est l’un cinq fran-
chissements routiers de la Seine en Val-de-
Marne. Chaque jour, il est emprunté par 
34 000 véhicules et deux-roues, mais aussi trois 
lignes de bus, dont le TVM, qui transportent 
140 000 usagers, ainsi que par 3 000 piétons. 
Cet élargissement doit permettre d’améliorer 
les déplacements des piétons et vélos. 
Longue de 370 mètres, la piste cyclable, pro-
tégée de la circulation automobile, assurera 
une continuité entre le centre-ville, la gare 
RER C, le carrefour Pompadour et Créteil. Elle 

sera en connexion avec l’EuroVélo3 en 
contrebas, le long de la Seine. 
Les derniers aménagements de voirie sont 
prévus en avril. Il s’agira aussi de revoir 
l’éclairage public, avec l’installation de 
32 lampes LED, plus écologiques et écono-
miques. En�n, la passerelle accueillera des 

bancs, deux belvédères et deux escaliers 
reconstruits pour rejoindre les berges. Ces 
travaux, dont le coût s’élève à 7,58 millions 
d’euros, sont �nancés à près de 60 % par le 
Département. Le nouveau pont devrait être 
inauguré �n avril. ■ A.A-S.

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

La sonde Insight déployée sur le sol martien (dessin d’intention).

SCIENCES

Un sismomètre 
français sur Mars
La sonde Insight de la Nasa s’est posée sur Mars 
avec succès, le 26 novembre, après un voyage de 
plus de six mois. L’objectif de cette mission scien-
ti�que est d’étudier la structure interne de la pla-
nète, sa formation et son évolution géologique. 
Pour cette première, l’instrument principal embarqué 
est un sismomètre fabriqué par la société val-de-
marnaise Sodern. 
D’un très haut niveau technologique, cet appareil 
a été conçu par l’Institut de physique du globe de 
Paris, sous le contrôle du Centre national d’études 
spatiales (CNES) qui a coordonné les équipes inter-
nationales - françaises, suisses, anglaises, allemandes 
et américaines - qui participent à la mission. Fleuron 
de l’industrie aérospatiale, l’entreprise Sodern, 
basée à Limeil-Brévannes, emploie plus de 350 
collaborateurs. Elle est spécialisée dans la fabrica-
tion d’instruments scienti�ques de précision. ■
A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS :  

cnes.fr/fr/media/insight-le-sismometre-francais-seis
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La passerelle, longue de 192 mètres, va améliorer les traversées piétonnes des voies ferrées et de la Seine.
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En présence de Christine Janodet, maire 
d’Orly, également conseillère départe-
mentale, et de Marie Kennedy, vice-pré-
sidente du Département en charge de la 
Petite Enfance et de la Protection mater-
nelle et infantile, les habitants d’Orly ont 
pu découvrir, le 6 décembre, le projet 
architectural de la future crèche qui 
s’installera au 36-38, rue du Commerce. 
Les travaux débuteront en janvier 2019 
et devraient s’achever en mars 2020. 
« Dotée d’une structure en bois, la nouvelle 
crèche intègre, en le rénovant, un bâtiment 

ancien, le pavillon Foreau, auquel les Orly-
siens sont très attachés. Elle sera constituée 
de deux unités, le rez-de-chaussée qui 
accueillera 48 enfants de petite et moyenne 
sections et le 1er étage qui offrira 32 places 
en grande section », détaille Estelle Fran-
cisco-Kruger, responsable du Secteur 
Enfance et Famille à la direction des 
bâtiments du Département. D’un coût 
évalué à 6,86 millions d’euros, ce nouvel 
équipement remplace la crèche du 
Parc-de-la-Cloche et offre dix places 
supplémentaires. ■ S.LP.

crèches

Un futur équipement à Orly 

De nouveaux projets lancés
À Champigny-sur-Marne, les travaux 

de construction d’une nouvelle crèche 
au 99-103, boulevard de Stalingrad 
devraient débuter cet été. Elle propo-
sera 60 places. À Chevilly-Larue, les 
travaux débuteront à la même période 
pour un nouvel équipement en pied 
d’immeuble qui remplacera la crèche 
Roosevelt de 40 places. Elle offrira une 
nouvelle capacité d’accueil de 55 ber-
ceaux. Dans le cadre d’un vaste projet 
de rénovation urbaine, la crèche des 
Larris, à Fontenay-sous-Bois, qui abrite 
également un centre de protection 
maternelle et infantile (PMI), sera 

entièrement reconstruite d’ici 2022 et 
passera de 60 à 90 places. Le quartier 
de Villeneuve-Triage accueillera, en 
2022, un nouvel équipement intercom-
munal Villeneuve-Saint-Georges - 
Choisy-le-Roi, d’une capacité de 
90 berceaux. Une autre crèche inter-
communale Sucy-en-Brie - Bonneuil 
sera réalisée dans le secteur des 
Portes-de-Sucy-2, d’ici 2022. En� n, 
d’ici la � n 2019, la crèche Louis-Blanc 
à Alfortville offrira dix places supplé-
mentaires grâce à des travaux de 
rénovation qui seront menés à partir 
de l’été prochain. ■ S.LP.

8 novembre
Audit de gestion 
de la Société du 
Grand Paris

Les présidents 
des départements 
d’Île-de France, 
membres de droit 
du conseil de 
surveillance de la 
SGP, « se félicitent 
de la mise en œuvre 
de cet audit, dont le 
pilotage paritaire doit 
permettre une 
information sincère et 
complète sur les 
comptes et le coût 
véritable du Grand 
Paris Express ».  
Les départements 
entendent jouer leur 
rôle de contrôle du 
fonctionnement de la 
SGP, avec une 
vigilance renforcée. 

19 novembre
La cohésion sociale 
du pays et la 
démocratie

Christian Favier, 
président du 
Département : 
« Les relations entre 
le Gouvernement et 
les collectivités 
territoriales n’ont 
jamais connu un tel 
niveau de dé� ance. 
Les associations 
d’élus dénoncent cette 
situation où la 
reconcentration des 
pouvoirs et la remise 
en cause de la 
décentralisation sont 
en marche. Pour le 
Val-de-Marne, ces 
décisions ont conduit 
l’État à réduire de 
plus de 92 millions 
d’euros la dotation 
globale de 
fonctionnement. »

23 novembre
1 000 emplois pour 
les Val-de-Marnais 

Le Département 
signera une 

convention 
d’insertion 
professionnelle avec 
les groupes Evariste, 
NGE et FACE 94, 
le 27 novembre. 
Ce partenariat acte la 
formation et le 
recrutement de 
1 000 personnes sur 
les métiers en 
tension dans le 
secteur du BTP.

29 novembre
Chaque 
nouveau-né aura 
droit à son Nid 

Plus d’une centaine 
de professionnels de 
l’éducation et de la 
petite enfance sont 
venus assister, lundi, 
à la présentation 
du livre jeunesse 
Le Nid, distribué 
par le Département à 
tous les nouveau-nés 
val-de-marnais en 
2019. 

1er décembre
Ce week-end, 
c’est la fête 
des Solidarités 
(presque) partout

30 000 personnes 
sont attendues pour 
passer un moment 
festif dans 30 villes. 
Ce rendez-vous est 
organisé par le 
Département, en 
partenariat avec près 
de 600 associations 
locales. « II s’agit 
d’un acte fort, 
conscient des 
dif� cultés que 
chacun peut 
rencontrer au cours 
de la vie », explique 
Christian Favier, 
président du Conseil 
départemental. Cette 
année, le chèque 
solidarité est 
remplacé par le 
dispositif « Val-de-
Marne Solidarité », 
aide allant de 
30 à 60 euros pour 
les familles et 
personnes non 
imposables.

médias 

Réunion publique sur le projet de la future crèche d’Orly, le 6 décembre dernier.



ASSAINISSEMENT 

Mise en conformité 
des installations

La conformité des branchements des 
maisons et des immeubles est une 
obligation législative et réglementaire 
car elle contribue à la santé publique 
et garantit le bon fonctionnement du 
système d’assainissement. Le bon 
raccordement des eaux usées et 
pluviales des habitations aux 
réseaux publics d’assainissement est 
primordial pour éviter la pollution 
des cours d’eau.

Qu’est-ce qu’un 
assainissement conforme ?
Votre installation est conforme au 
règlement de service départemental 
de l’Assainissement (téléchargeable 
sur valdemarne.fr) dès lors que les 
canalisations d’eaux usées vont dans 
le réseau public d’eaux usées et que 
les eaux pluviales sont infiltrées à la 
parcelle ou vont dans le réseau 
public d’eaux pluviales. 
Les boîtes de branchement des 
canalisations doivent être visibles et 
accessibles en limite de propriété. 
Les anciennes fosses septiques 
doivent être vidangées ou démolies. 
Un dispositif antireflux doit être 
présent pour tout système 
d’évacuation se trouvant à un 
niveau inférieur à celui de la 
chaussée.

Le diagnostic est-il gratuit ?
Le diagnostic effectué par les 
services départementaux est gratuit. 

Pour en bénéficier, il faut que votre 
propriété soit desservie par un 
réseau départemental 
d’assainissement. 
La liste des rues desservies est 
téléchargeable sur valdemarne.fr.

Que faire en cas de  
non-conformité ?
Pour obtenir un rendez-vous  
avec un technicien du Conseil 
départemental, il suffit d’envoyer 
le formulaire de demande 
disponible sur valdemarne.fr.  
Il vérifiera la destination des eaux 
usées et des eaux pluviales au 
moyen d’un traçage au colorant.
Les agents du Conseil départemental 
apportent une assistance technique 
gratuite et conseillent sur la nature 
des travaux à réaliser. Ils peuvent 
vous accompagner de la validation 
technique des devis jusqu’à la mise 
en conformité.

Travaux de réhabilitation  
par rue et par quartier
Lorsque le Conseil départemental 
effectue des travaux de 
réhabilitation sur une rue ou un 
quartier, vous pouvez être sollicité 
pour faire contrôler le bon 
raccordement aux eaux usées et 
pluviales de votre propriété.  
Un courrier d’information et de 
prise de rendez-vous est alors 
déposé dans votre boîte aux lettres. 
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Votre habitation est-elle correctement raccordée 
au réseau public d’assainissement ? Le Conseil 
départemental et l’Agence de l’eau Seine-
Normandie vous accompagnent dans la 
réalisation des travaux de mise en conformité.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Les formulaires et les demandes 
d’aides doivent être adressés à :

Direction des services de l’Environ-
nement et de l’Assainissement - DSEA

Service exploitation des réseaux et 
contrôles des branchements 
(SERCOB)

25, rue Olof-Palme. 94000 Créteil
Contact : dsea-sercob@valdemarne.fr

Quelles aides financières ?
Vous pouvez bénéficier  
d’aides financières de l’Agence  
de l’eau Seine-Normandie.  
Elles sont accordées par 
l’intermédiaire des services 
départementaux, sans condition  
de ressources mais sous conditions 
techniques.  
Elles sont attribuées une fois  
les travaux terminés et la mise  
en conformité constatée. 

Les montants maximums (TTC) 
s’élèvent à hauteur de : 

•  3 500 € par branchement  
d’un immeuble type pavillon ;

•  1 000 € pour la déconnexion  
des eaux pluviales du réseau 
départemental ;

•  350 € /équivalent habitant  
pour le branchement d’un 
immeuble.



« Les récits de ville 
témoignent de l’a�achement 
à la commune »

Les 6 et 7 juin, la ville d’Ivry-sur-Seine accueillera un colloque 
international sur le thème « Récits de ville, usages de l’histoire 
et changement urbain ». Emmanuel Bellanger nous en précise 
les enjeux.

Le �l rouge de ce colloque pose 
l’hypothèse que les changements urbains 
ne se déroulent jamais dans 
l’indifférence. Ils s’accompagnent 
toujours de récits valorisant ou au 
contraire contestant ces changements ?

Partout dans le monde, le processus d’urba-
nisation est à l’œuvre. Le changement social 
et économique dans les villes connaît des 
à-coups, des accélérations ; son histoire n’est 
pas linéaire. Les bouleversements urbains 
produisent effectivement des récits qui révèlent 
des ruptures, des tensions et des enjeux 
d’appartenance et d’identication à des terri-
toires. Ces récits sont souvent le fruit de 
médiations politiques et religieuses ; ils portent 
souvent en eux un besoin de reconnaissance 
et de légitimation ; ils valorisent des lieux de 
mémoire et expriment la relation complexe 
qui lie les projets d’aménagement des territoires 
aux politiques de rénovation urbaine portées 
par des autorités publiques, des collectifs 
d’habitants et des entrepreneurs privés.

Le discours of�ciel ne peut-il pas écraser 
les récits alternatifs puisque l’urbanisme 
a souvent été une pratique monopolisée 
par le pouvoir ?

Les récits de changements urbains sont, en 
effet, souvent l’expression de rapports de 
force entre dominants et dominés, entre 
capitales et territoires servants. L’extension 
urbaine s’est accompagnée de ségrégation 

territoriale et sociale. Derrière les projets 
d’embellissement de la ville, il y a souvent des 
enjeux de peuplement et de contrôle des ter-
ritoires ; les discours ofciels justient ces 
politiques urbaines mais ils peuvent rencontrer 
des formes de résistance et de contestation 
de l’ordre établi. Les récits de ville, qui relatent 
ces conflits et ces résistances, témoignent 
souvent de l’attachement à la commune ; 
l’ancrage du « patriotisme de clocher » explique 
en France pourquoi l’État n’est jamais parvenu 
à diminuer drastiquement le nombre de com-
munes. L’attachement communal est un fait de 
société qui se transmet et s’enracine autour 
d’un récit et d’une histoire commune.

Dans certaines communes, les autorités 
locales ne proposent pas de changement. 
Préserver la ville telle qu’elle est, 
c’est aussi un récit ?

Tout à fait. Dans certaines villes, le pouvoir 
local construit le récit municipal autour d’une 
vision patrimoniale et quelque peu nostalgique 
de l’histoire communale. Dans ces villes, de 
gauche comme de droite, les pratiques de 
gestion urbaine visent à préserver un cadre 
bâti, souvent résidentiel, et un entre-soi 
sociologique. Les récits ofciels et hagiogra-
phiques s’attachent ainsi souvent à vivier 
l’image fédératrice du « village » et de sa 
communauté mais ils relèvent en réalité aussi 
d’enjeux politiques liés à la maîtrise du foncier 
et de la croissance urbaine.

Emmanuel Bellanger, historien, chercheur au CNRS

2008, recruté au CNRS, 

Emmanuel Bellanger co-anime 

l’axe « Environnement, villes et sociétés 

urbaines » du Centre d’histoire sociale 

des mondes contemporains de 

l’université Paris 1 – Panthéon-

Sorbonne. Corédacteur en chef 

de la revue Métropolitiques.

PUBLICATIONS

2013, Les territoires du communisme. 

Élus locaux, politiques publiques et 

sociabilités militantes, avec Julian 

Mischi. Armand Colin-Recherches.

2014, Le Val-de-Marne : anthologie 

(1964-2014), avec Julia Moro. 

Les Éditions de l’Atelier. 2016, Histoire 

d’une banlieue résidentielle – XIXe-XXe 

siècles – Nogent-sur-Marne, cité modèle, 

avec Julia Moro. La Découverte. 

2017, Ivry banlieue rouge. Capitale du 

communisme français – XXe siècle. 

Créaphis. 2018, Banlieues populaires, 

codirigé avec Marie-Hélène Bacqué 

et Henri Rey.
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En revanche, on retrouve partout une 
certaine valorisation du passé…

En effet, la mise en valeur de certains lieux 
et caractéristiques hérités du passé se retrouvent 
dans la plupart des villes, en particulier dans 
celles qui connaissent de profondes mutations. 
La perception de l’identité des communes reste 
fondamentalement attachée à leur patrimoine. 
À Ivry-sur-Seine, la transformation de la Manu-
facture des œillets, bâtiment industriel construit 
à la �n du XIXe siècle, en Centre dramatique 
national illustre cette dynamique entre chan-
gement et passé. Ancienne fabrique d’anneaux 
métalliques, elle accueille aujourd’hui des 
pratiques culturelles tout en témoignant de 
l’histoire populaire de la commune. La fonction 
sociale du récit patrimonial dans des communes 
en transformation a toujours vocation à 
construire une histoire commune entre des 
habitants enracinés et d’autres sans attache 
avec la ville qui les accueille.

L’un des plus forts récits de ville 
en France, c’est la transformation 
de Paris sous l’impulsion du 
baron Haussmann.  
Vous faites pourtant le choix 
d’organiser votre colloque  
en banlieue. Pourquoi ?

En souhaitant organiser à Ivry-sur-Seine, 
dans le Val-de-Marne, ce colloque interna-
tional, nous voulions souligner que les com-
munes de banlieues sont des lieux d’histoire 
et de mémoire. Associées à la relégation des 
classes populaires venues de Paris, de pro-
vince et d’ailleurs, ces villes ont aussi construit 
des récits contribuant à renverser les stig-
mates de la banlieue. Ces récits, souvent 
militants, ont fait de ces communes des 
territoires de �erté au même titre que les 
beaux quartiers emblématiques de « l’hauss-
mannisation » parisienne. 
■ PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL
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Des chercheurs 
du monde entier
Ce colloque est organisé par le groupe 
de recherche « Usages de l’histoire 
et devenirs urbains » du LABEX Futurs 
urbains (université Paris-Est - Créteil) 
et l’Institut d’urbanisme de l’université 
de Valladolid (Espagne), avec le soutien 
de la Ville d’Ivry-sur-Seine et 
du Département du Val-de-Marne. 
Il a suscité plus de 130 propositions 
de communications dont 48 ont été 
retenues ; elles éclaireront les récits 
de villes du monde entier et à diverses 
époques : Rio de Janeiro, Grenoble, 
Florence, Yuniang, Mexico, Valence, Milan, 
Beyrouth, Lyon, Berlin, Détroit, Toronto, 
Montréal, Los Angeles, Marseille, Madrid, 
Bogota, Buenos Aires… 

POUR EN SAVOIR PLUS : www.futurs-urbains.fr

Emmanuel Bellanger, dans les locaux des Archives départementales du Val-de-Marne.
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L’entraide par le bricolage
SOLIDARITÉS
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Fontenay-sous-Bois. 
Installée depuis trois ans 
dans le quartier de la 
Redoute, l’antenne des 
compagnons bâtisseurs 
accompagne les 
locataires dans leurs 
projets de travaux à 
domicile et intervient 
sur l’embellissement 
des espaces extérieurs.

C omment fabriquer un composteur de 
recyclage de déchets organiques à partir 
d’encombrants déposés dans le quar-

tier ? « Il suffit d’avoir le coup d’œil pour repérer 
les bonnes pièces et ensuite d’être patient », 
assure Abdelkebir Taoussi, animateur technique 
de l’antenne des compagnons bâtisseurs en 
désignant le tas de planches de bois prêtes à 
être assemblées par les participants de cet 
atelier collectif. Pendant que les volontaires se 
relaient à la perceuse, Abdelkebir Taoussi, un 
ancien salarié du secteur des bâtiments et 
travaux publics qui a également œuvré dans 
la formation pour adultes, rappelle les grands 
principes d’utilisation d’un composteur. En 
une demi-heure, sous ses conseils, il sera 
assemblé. « Le plus dur commence car maintenant, 
il faudra le gérer correctement », rappelle 
Abdelkebir Taoussi.
Auparavant, les participants ont pu suivre dans 
les locaux de la médiathèque toute proche un 
exposé technique complet sur l’intérêt du 
composteur : diminuer le volume de déchets 
organiques transportés en décharge et fabriquer 

ainsi un compost, c’est-à-dire une sorte de 
terreau qui va fertiliser les plantations diverses. 
Membre de l’amicale des locataires de Bois-Cadet, 
Claude Chafiq souhaite installer des composteurs 
dans cette cité de 400 logements. « Depuis le 
mois de juin, nous avons des jardins partagés et 
ils sont très respectés par les habitants. On fait 
notamment pousser des plantes aromatiques. Les 
déchets organiques, c’est 50 % de nos ordures, donc 
cela vaut le coup de voir comment on peut réduire 
ce volume tout en étant utile aux cultures ».

« Animations collectives »

En plus de ce type d’ateliers, baptisé « Animations 
collectives », l’association des compagnons 
bâtisseurs propose aux locataires de la cité des 
chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée, 
des interventions de dépannage pédagogiques 
et une « outilthèque » qui fait le prêt d’outils 
de bricolage. « Le principe commun à toutes ces 
interventions, c’est que l’on ne fait pas à la place 
des gens, avertit Abdelkebir Taoussi. On fait 
avec eux pour qu’ils soient autonomes. Au-delà 

Les habitants du quartier apprennent à fabriquer un composteur avec 
des matériaux récupérés dans les encombrants.



«  Le locataire n’a à sa charge 
que 10 % du coût des 
matériaux. Mais surtout, on 
apprend à faire par soi-même. »
Abdelkebir Taoussi,  
compagnon bâtisseur.

DEUX ANTENNES DANS 
LE VAL-DE-MARNE

Le mouvement des compagnons bâtisseurs 

s’est créé en France en 1957, avec les 

« chantiers castors » qui permettaient à des 

ouvriers de construire leur maison. Parti de 

Rennes, le mouvement a progressivement 

installé des antennes régionales dans tout 

le pays, notamment en Île-de-France où il est 

présent depuis 2012. Après Fontenay-sous-

Bois, en 2015, les compagnons bâtisseurs 

ont installé une deuxième antenne dans 

le département, (Champigny-Chennevières), 

en 2017, dans le quartier du Bois-l’Abbé. 

À Fontenay, chaque jeudi, les compagnons 

proposent des ateliers gratuits pour initier 

au bricolage. « L’objectif, c’est de lever 

l’inhibition, la peur de mal faire qui empêche 

souvent les gens de mener des projets qui sont 

tout à fait réalisables », assure Abdelkebir 

Taoussi, l’animateur technique de l’antenne 

de Fontenay.

POUR EN SAVOIR PLUS : 01 41 95 12 60 /  

06 21 19 04 69 / compagnonsbatisseurs.eu
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Comme de nombreux locataires, Zina Sidhoun a béneficié 
d'une réhabilitation de son logement.

que je travaille ici j’ai envie d’aller dans le 
secteur du BTP, peut-être dans la peinture. On 
apprend plein de choses avec les compagnons 
bâtisseurs et on a des relations fortes avec les 
gens de la cité ». 
Poser du lino, changer un joint ou un robinet, 
réparer une prise électrique qui sort du mur, 
refaire un enduit… autant de petits travaux 
qui peuvent décourager quand on ne dispose 
ni du matériel, ni des compétences. « Grâce 
aux compagnons bâtisseurs, j’ai pu donner un 
coup de neuf à ma cuisine, mon entrée et mon 
salon, explique Zina Sidhoun, mère de trois 
enfants. Et pour un prix très raisonnable. » Et 
Abdelkebir Taoussi de préciser : « Le locataire 
n’a à sa charge que 10 % du coût des matériaux. 
Mais surtout, on apprend à faire par soi-même. 
Et grâce au prêt d’outils, on peut lever des obstacles 
financiers. Car devoir acheter un rouleau neuf 
pour peindre deux pans de murs, surtout quand 
on a peur de ne pas savoir faire, cela peut pousser 
à renoncer à son projet d’embellissement 
d’appartement ».
■ STÉPHANE LE PUILL

des économies financières, importantes pour les 
ménages qui disposent de faibles ressources, ces 
chantiers sont aussi des rencontres qui sont autant 
d’occasions de créer de nombreux moments de 
convivialité ». 
Françoise, 70 ans, qui participent à la création 
de mobilier en bois pour enfants dans l’espace 
citoyen situé allée Gorki, confirme : « On apprend 
aussi avec eux à faire des économies d’énergie et 
je retrouve ici l’esprit Secours populaire français 
dont je suis bénévole. » En contrat service civique 
auprès des compagnons bâtisseurs, Gwenaelle 
Bellegueule, a pris goût à ce type d’activités. 
« J’ai fait un CAP vente et commerce mais depuis 

Création de mobilier pour enfant à l’espace citoyen de l’allée Gorki, à Fontenay.

Des ateliers pédagogiques permettent aux habitants de se former au bricolage.
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Docteure en physique des particules, Audrey Francisco a été récompensée, en 
octobre, par le prix international Unesco-L’Oréal pour les femmes et la science.

«C es dernières années, j’ai tra-
vaillé au Lab-Subatech de 
l’université de Nantes en 

préparant ma thèse de doctorat que j’ai 
soutenue en septembre », raconte Audrey 
Francisco. Elle s’est intéressée, dans ce 
cadre, à l’état de la matière aux premiers 
instants du big bang. Après un stage en 
2013 à l’université de Liverpool, elle par-
ticipe à l’expérience ALICE (A Large Ion 
Collider Experiment) au sein de l’accéléra-
teur de particules LHC (Large Hadron 
Collider) de Genève. « Cette expérience vise 
à étudier le comportement des particules 
élémentaires, explique la physicienne. Le 
LHC permet de casser les protons, en réali-
sant des collisions à des vitesses proches de 
celle de la lumière (environ 300 000 km/s). 
On obtient ainsi un nouvel état de la 
matière, constituée de quarks et de gluons, 

qui aurait existé quelques fractions de 
secondes après le big bang ». 
Les propriétés de ce plasma sont singu-
lières, formant un état quasi-parfait de la 
matière, avec une viscosité la plus faible 
que l’on puisse avoir. « L’objectif est avant 
tout d’élargir la connaissance du monde qui 
nous entoure », souligne Audrey Francesco. 
Même si des applications sont possibles 
dans le domaine du stockage des données, 
des nouveaux matériaux, ou encore de la 
technologie de la détection.
La jeune chercheuse ne se destinait pas, 
au départ, à une carrière de physicienne. 
Après une scolarité primaire et secondaire 
dans sa ville et à Paris, elle a intégré une 
école d’ingénieur. « Mais j’avais un intérêt 
constant pour la physique fondamentale », 
se souvient-elle. Elle entame alors un 
master, puis prépare une thèse de doctorat 

à L’École normale supérieure des Mines-
Télécom de Loire-Atlantique. « Le prix 
Unesco-L’Oréal pour les femmes en sciences 
est important, car elles ne représentent 
aujourd’hui qu’environ 33 % des postes à 
responsabilités », précise-t-elle.
Dans le cadre de son cursus, elle a été 
formée au management et au leadership. 
« C’est une dimension essentielle du travail 
de recherche, car il faut pouvoir diriger des 
équipes, rechercher des �nancements et 
développer son réseau », insiste Audrey 
Francisco. Depuis cette année, elle est en 
contrat avec l’université de Yale, aux 
États-Unis, où elle doit participer au déve-
loppement d’un nouveau détecteur de 
particules. ■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : Forwomeninscience.com et 

fondationloreal.com/categories/for-women-in-science/

lang/fr

Aux origines de la matière
Audrey Francisco

Physicienne, Villiers-sur-Marne 
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Q u’est-ce qui pousse un jeune 
homme d’une vingtaine 
d’années à partir au bout du 

monde pour parcourir des milliers 
de kilomètres à pied ou à vélo ? 
« La soif de liberté et d’aventure, 
l’envie de vivre ses rêves », répond, 
laconique, Paul-Édouard Prouvost 
qui, à deux reprises, a mis cette 
résolution en pratique.
La première escapade a lieu en 2012. 
À tout juste 22 ans, Paul-Édouard 
s’envole pour l’Amérique latine 
avec, pour seul compagnon, un 
vélo. En quatre mois, il fait 6 500 
kilomètres, de Lima à Montevideo, 
traverse sept pays et découvre de 
somptueux paysages. Le retour au 
monde réel l’entraîne à Singapour 
où, pendant deux ans, il travaille 
pour une multinationale. Rapide-
ment, le besoin de se fixer un 
nouveau défi le tiraille : cette fois-ci, 
il opte pour une bonne paire de 
chaussures, un sac à dos de sept 
kilos et 3 600 kilomètres à pied dans 
l’Himalaya. En plein hiver qui plus 
est, de janvier à avril 2015.
Deux aventures éprouvantes où il 
affronte le froid, la faim, le doute. 

Paul-Édouard Prouvost

Routard, Fontenay-sous-Bois

L’infatigable 
vagabond

Et cette petite phrase « Qu’est-ce 
que je fous ici ? » qui le taraude 
régulièrement. « Il faut passer 
au-dessus de cela pour vivre de belles 
choses, tempère-t-il. Le projet global 
efface toutes les difficultés. » Au rang 
de ces « belles choses », il y a les 
multiples et inoubliables rencontres 
faites ici et là. Celle de Rafael, un 
jeune Vénézuélien qui l’accompagne 
sur une partie de la route améri-
caine et avec lequel il correspond 
aujourd’hui encore. Celle de villa-
geois des montagnes himalayennes 
qui, malgré leur grande pauvreté, 
n’hésitent pas à offrir une assiette 
de riz au routard. « Partout, j’ai 
croisé des gens extrêmement bons, 
généreux et accueillants ».
Un livre est né de ces deux périples, 
Le Vagabond de l’idéal*, fait des 
récits qu’il s’astreignait à écrire 
chaque soir. Marié et papa, installé 
depuis peu à Fontenay-sous-Bois, 
Paul-Édouard Prouvost a désor-
mais une vie rangée. Mais il ne 
désespère pas de repartir un jour 
à l’aventure. En famille.
■ DIDIER BERNEAU

* Éditeur : Les Passagères.

Sophie Besnard

Éleveuse à la ferme bio du Plateau-
Briard, Mandres-les-Roses

Du labo aux 
poules bio

Il y a de cela cinq ans, Sophie Besnard a fait le choix de 
changer radicalement de voie. Laborantine chez Sano depuis 
une trentaine d’années, elle se lance alors dans un projet 
d’aviculture bio. « Mon métier était passionnant mais j’avais 
envie de prendre un nouveau tournant, découvrir autre chose », 
cone cette petite-lle d’agriculteurs. 
Pour se reconvertir, elle se forme sur son temps libre au 
sein d’organismes spécialisés dans l’élevage des volailles. 
Elle installe son activité durant l’été 2015 à Mandres-les-
Roses. « J’ai mis plus de deux ans à trouver une parcelle en 
Île-de-France », précise Sophie Besnard. Elle élève chaque 
année environ 7 000 volailles dans ses huit poulaillers. Deux 
cents œufs sont pondus par jour et 180 poulets abattus par 
semaine dans le Loiret. Unique éleveuse de poules et poulets 
bio du Val-de-Marne, elle fournit avec ses deux salariés 
plusieurs associations pour le maintien d'une agriculture 
paysanne (AMAP), des bouchers, des restaurants, ou encore 
des particuliers. « Ils sont une cinquantaine chaque vendredi 
soir à venir chercher leur commande », souligne l’éleveuse. 
Un succès qui récompense le sacrice de ses jours de congés 
et un salaire moindre. 
« Veiller au bien-être de l’animal, recueillir les avis des clients, 
accueillir les visites pédagogiques »… Sophie Besnard aime 
chaque aspect de son nouveau métier qui lui offre des rela-
tions « riches et grati�antes ». Il lui permet aussi, à sa manière, 
« d’agir pour la transition écologique, en produisant bio et 
local ». Parmi ses projets de développement, l’avicultrice de 
55 ans prévoit la construction d’un nouveau local de vente, 
de deux poulaillers supplémentaires, mais également de 
travailler à la création d’un abattoir collectif avec d’autres 
éleveurs bio. Une première en région Île-de-France. 
■ DELPHINE DAUVERGNE
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Recyclage de matériel informatique par Atelier sans frontières, à Bonneuil.
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Recyclage de matériel informatique par Atelier sans frontières, à Bonneuil.

Centrale de géothermie, à Villejuif.

Aménagements de voirie avec 
piste cyclable, à Ablon.

Tramway T7, à Villejuif.

Parc des Cormailles, à Ivry.

L’action du Val-de-Marne en matière de développement durable est perceptible dans les politiques 

qu’il mène en faveur de la préservation de l’environnement, mais aussi dans les domaines social, 

économique et culturel. ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR SABRINA COSTANZO
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Entre 2010 et 2016, les émissions de gaz 
à effet de serre du conseil départemen-
tal du Val-de-Marne ont diminué de 

10 %. Ce résultat montre que tout espoir 
n’est pas perdu dans la lutte contre le dérè-
glement climatique. Pour Christian Métairie, 
vice-président du Département en charge 
du Développement durable et de la Transition
énergétique, c’est même « maintenant que 
tout se joue ». Le Département est plus que 
jamais déterminé à faire du développement 
durable le fil conducteur de ses politiques 
publiques. Pour assurer le bien-être des 
Val-de-Marnais, il agit en faveur de l’envi-
ronnement avec, par exemple, la promotion 
de modes de circulations actifs : vélo, marche. 
Mais un grand nombre d’actions telles que 
la création du livre de naissance (lire ci-contre), 
l’insertion des clauses sociales dans les 
marchés départementaux, l’accueil d’enfants 
en situation de handicap dans les crèches 

répondent aussi à des objectifs de dévelop-
pement durable. Car ce dernier ne se réduit 
pas à l’écologie (lire ci-contre). Le sommet 
de Rio, en 1992, lui a attribué trois piliers : 
environnemental, social et économique. La 
culture est progressivement reconnue 
comme 4e pilier depuis les années 2000. 
À ceci s’ajoute un enjeu indispensable à la 
mise en œuvre d’actions : la gouvernance. 
Les conseillères en économie sociale et 
familiale qui accompagnent les personnes 
en difficulté dans la gestion de leur budget 
(p.32) favorisent l’accès de tous aux 
besoins essentiels. Leur mission résonne 
avec le pilier social du développement 
durable, mais aussi économique et envi-
ronnemental. Car elles contribuent à la 
politique de lutte contre la précarité 
énergétique en aidant les foyers à diminuer 
leur consommation de gaz et d’électricité 
et donc leurs factures. 

« Le rôle des espaces verts n’est pas qu’envi-
ronnemental mais aussi social, appuie Bruno 
Hélin, vice-président du Conseil départe-
mental chargé de l’Environnement, des 
Espaces verts et naturels, de la Nature en 
ville et de la Biodiversité. Les cartes de 
pollution atmosphérique et des nuisances 
sonores se superposent et ce sont les popu-
lations fragiles les plus touchées. Favoriser 
l’accès pour tous aux espaces verts est une 
absolue nécessité. Car ce sont des lieux où 
l’on peut se protéger du bruit de la ville et de 
ses pollutions. »

CHEF D’ORCHESTRE

« Chacun doit participer et jouer sa partition. 
Pour cela, il faut un chef d’orchestre, insiste 
Christian Métairie. L’échelle départementale 
est la plus appropriée pour assurer la coordi-
nation nécessaire des acteurs. » Des réseaux 

Le Conseil départemental travaille à la résolution des enjeux climatiques en inscrivant le développement 
durable au cœur de ses politiques publiques. Et en entraînant tous les acteurs locaux dans son sillage. 

Un développement durable 
pour une meilleure qualité de vie

Le Département développe les modes de circulations actifs : vélo, marche, etc.
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Le droit au livre
Le Département offre chaque année environ 

20 000 albums aux bébés nés en Val-de-Marne. 

« Ce livre de naissance arrive dans les boîtes aux 

lettres, ce qui contribue à diminuer les inégalités 

sociales, économiques et psychologiques d’accès 

au livre », indique Claire Maffeo, responsable du 

secteur lecture petite enfance à la direction de la 

Culture. L’auteur de l’album de naissance reçoit 

une bourse d’aide à la création. « Soutenir 

l’émergence d’expressions artistiques innovantes 

et les mettre en partage évite le prêt à penser », 

insiste Claire Maffeo. 

L’album de naissance illustre la volonté du 

Département de promouvoir le droit au livre 

et à la lecture pour tous dès le plus jeune âge. 

Elle se traduit aussi par des projets comme 

l’accompagnement à la lecture ou la 

transmission de contes et comptines dans les 

lieux accueillant des enfants. Des personnes sont 

missionnées dans les crèches pour pratiquer une 

lecture adaptée en petits groupes. En PMI elles 

interviennent en salle d’attente en présence 

des parents. Et Claire Maffeo de conclure : 

« La lecture individualisée facilite l’accès 

au langage, développe l’imaginaire, favorise 

l’ouverture à la diversité des cultures 

et au monde. » ■

CULTURE

comme Val-de-Marne en mouvement pour 
le climat (p.30) ou ESSaimons en Val-de-
Marne, qui appuie les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire (p.30), ont été créés à 
l’initiative de la collectivité pour accompa-
gner les porteurs de projets. Les tramways 
T7 et T9 ont vu le jour sous l'impulsion du 
Département. Parce que le développement 

durable nécessite la participation de tous, 
le Val-de-Marne a mené une concertation 
autour de l’actualisation du projet éducatif 
des crèches départementales (p.31). La 
collectivité s’efforce d’être exemplaire 
dans la poursuite d’objectifs de dévelop-
pement durable. Les prochains collèges 
construits vont viser la labellisation 
bâtiments passifs. Grâce à la pose de lan-
ternes à LED, la consommation électrique 
pour l’éclairage des voiries départementales 
a diminué de 53 % entre 2013 et 2016. 
Cinquante-neuf bâtiments départemen-
taux sont reliés à un réseau de chaleur. 
Acteur et coordinateur d’initiatives, le 
Val-de-Marne consolide sa stratégie 
d'adaptation et de lutte contre le dérèglement 
climatique et la pollution atmosphérique. 
Il s'efforce ainsi de répondre aux urgences 
sociale et écologique. ■
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« Le rôle des espaces 
verts n’est pas 
qu’environnemental 
mais aussi social. »  
Bruno Hélin, vice-président du 
Département en charge de la Nature 
en ville.

Des collèges étaient déjà labellisés haute qualité environnementale (HQE), comme Robert-Desnos, 
à Orly. Les prochains établissements construits viseront la labellisation bâtiment passif. 

Lecture en crèche.

100 %
C’est la part de 
l’électricité verte  
dans la consommation 
d’électricité du 
Conseil départemental 
(hors collèges). 

Le développement 
durable consiste 
en la recherche 
d’une stratégie de 
«cercle vertueux » 
entre quatre piliers. 
Le Conseil 
départemental 
détermine un champ 
d’actions qui permet 
de trouver un 
équilibre viable et 
de long terme entre 
ces composantes 
interdépendantes.

 Environnement
Consiste à préserver 
l’environnement et les 
ressources naturelles 
sur le long terme. 
Exemple d’action : 
réduction de la 
vulnérabilité du 
territoire au risque 
inondation.

 Social
Consiste à assurer le 
bien-être des citoyens 
en offrant à tous la 
possibilité d’accéder 

aux besoins essentiels. 
Exemple d’action : 
accueil de jeunes en 
apprentissage et en 
service civique.

 Économie
Consiste en la 
promotion d’une 
économie responsable 
grâce au 
développement de 
modes de production 
et de consommation 
respectant des 
principes éthiques. 

Exemple d’action : 
développement des 
épiceries sociales 
et solidaires.

 Culture
Consiste à garantir 
la diversité culturelle 
et que la culture 
occupe une place 
légitime dans les 
politiques publiques. 
Exemple d’action : 
favoriser l'égalité 
d'accès aux usages 
numériques.

LES QUATRE PILIERS
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Emmaüs La Friperie solidaire donne une seconde vie aux vêtements.

U n pop-up store écoresponsable, 
kesako ? Il s’agit du nouveau point 
de vente éphémère de vêtements 

d’occasion qu’Emmaüs La Friperie solidaire 
va ouvrir à la Cour cyclette, à Alfortville 
(ci-contre). Cette boutique va permettre de 
créer un poste en CDI et d’accueillir des 
salariés en insertion. La Friperie solidaire 
est une ressourcerie (ou recyclerie), c’est-
à-dire une structure qui donne une seconde 

vie aux objets encore en état ou réparés. 
Elle collecte chaque année plus de 
350 tonnes de textile pour fabriquer et 
proposer à la vente à petit prix des articles 
d’habillement retouchés. Le Val-de-Marne 
se caractérise par un tissu dense et très 
diversifié de ressourceries. Les premières 
étaient « généralistes » (comme Approche, 
la Pagaille…) et procédaient à la collecte et 
à la revente d’objets de toutes sortes. 
Aujourd’hui, nombre d’entre elles sont 
spécialisées : dans le jouet (Rejoué), les vélos 
(Solicycles), le matériel de spectacle (la 
Ressourcerie du spectacle) ou le médical 
(Eco-Réso autonomie)… 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le Conseil départemental favorise la création 
et l’évolution des ressourceries. L’appel à 
projet développement social et solidaire du 
territoire s’adresse aux acteurs de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) dont les ressource-
ries font partie. On en compte ainsi quatre 
parmi les onze lauréats de l’édition 2018. Le 

soutien apporté à douze de ces structures 
entre 2014 et 2018 a permis la création de 
plus de 70 emplois et la consolidation de 
plus de 120 emplois existants. 
Les ressourceries participent au développe-
ment d’une économie circulaire génératrice 
d’emplois et de nouveaux métiers ancrés 
dans le territoire. Elles créent aussi un 
nombre important d’emplois en insertion. 
114 postes ont ainsi été financés auprès de 
huit structures d’insertion par l’activité 
économique intervenant dans le domaine 
du réemploi solidaire en Val-de-Marne, en 
2018. Ce secteur qui collecte, répare et remet 
en circulation les objets usagers diminue 
la production de déchets et limite l’utilisa-
tion de nouvelles ressources pour produire 
des biens de consommation. Le réemploi 
solidaire permet aussi de proposer des 
articles à prix modiques, accessibles aux 
publics fragiles. Aussi, le Conseil départe-
mental s’efforce-t-il de structurer son 
accompagnement, conscient du cercle 
vertueux que les ressourceries génèrent sur 
le territoire. ■

En redonnant une seconde vie aux objets, les ressourceries contribuent au développement social et solidaire 
du territoire tout en préservant l’environnement. 

Réemployer pour mieux consommer

Un réseau pour le climat
Le réseau Val-de-Marne en mouvement pour le climat a vu le 
jour à l’occasion de la COP 21 en 2015. Le Conseil départemental 
a souhaité construire sa participation à la conférence pour le 
climat avec les acteurs du territoire, tout en posant les bases 
d’une démarche qui s’inscrirait dans la durée. Le réseau compte 
près de 400 membres. Les rendez-vous qu’il propose permettent 
de renforcer le partage d’expérience et la capacité des acteurs 
à agir. L’atelier du 7 décembre 2018 a permis de valoriser dix 
initiatives. Il s’est poursuivi par la remise des prix aux onze 
lauréats de l’appel à projet Soutien aux projets exemplaires 
du territoire du Val-de-Marne en faveur du climat. Avec une 
mention spéciale pour l’association Planète lilas, dont le projet 
de jardin participatif a été élu « Coup de cœur citoyen » grâce 
aux suffrages des internautes. 
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Bertrand Ducos
Président de l’association Gentil’îlot vert, Gentilly

« Un observatoire citoyen 
de la biodiversité »

 ■ L’observatoire citoyen de la biodiversité 
ordinaire est lauréat de l’appel à projets 
initiatives exemplaires en faveur du climat 
du Département. Il sera situé sur une 
prairie arborée que nous allons planter 
au milieu de friches de l’îlot Paix-Reims. 
Un diagnostic a révélé la présence 
d’espèces animales dont trois sont 
protégées : hérisson, chauve-souris 
et sauterelle. Les inventaires de la faune 
et de la �ore seront effectués par 
les habitants aux côtés d’experts. 
Les protocoles utilisés seront établis selon 
les principes des sciences participatives 
pour suivre l’évolution d’une zone 
naturelle en milieu très urbanisé. 
Observer la biodiversité permet de 
la comprendre et de la protéger.

Noëlla Mylondo 
Coordinatrice de la Cour cycle�e, Alfortville

« Des actions à forte 
utilité sociale »

 ■ La Cour cyclette est un tiers-lieu, un 
espace partagé ouvert sur le quartier où les 
gens peuvent échanger autour d’un repas 
pris dans notre cantine ou dans la boutique 
et l’atelier de réparation vélo, Garage-
Héritage. Nous développons des actions 
à forte utilité sociale tournées vers la 
transition écologique. Notre « touch » est 
de faire appel à des artistes et de mettre 
en mouvement des partenaires pour nos 
actions. Nous avons été lauréats d’appels 
d’offre du Département. Un appui qui se 
manifeste aussi par les connexions avec 
les acteurs du territoire et la visibilité qu’il 
nous offre. Nous pouvons ainsi élargir notre 
panel d’initiatives et proposer toujours plus 
d’alternatives aux activités du quotidien 
d’un habitant val-de-marnais.

Marie-Agnès Régisseur, Rachel 
Gandolfo et Camille Alleaume
Équipe de la crèche départementale Curie, Fresnes

« Nous adapter aux 
besoins de l’enfant »

 ■ La consultation autour de l’actualisation 
du projet éducatif des crèches nous a 
conduites à remettre en question nos 
pratiques et à nous adapter aux besoins 
de l’enfant qui évoluent. L’observation 
et l’écoute des enfants et des parents 
nous ont, par exemple, fait prendre 
conscience de la nécessité de réajuster 
la période d’adaptation lors de l’entrée 
en crèche. Avant, elle était pensée comme 
une aide à la séparation enfants/parents. 
Aujourd’hui, il s’agit de la concevoir 
comme une période de familiarisation 
de l’enfant et de ses parents à l’équipe 
et à la structure. C’est important de créer 
des relations de confiance pour que les 
parents puissent s’ouvrir à nous.

Christian Métairie Vice-président du Département en charge 
du Développement durable et de la Transition énergétique

« Construire ensemble une transition 
écologique juste  »
■ Le récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) comme les événements extrêmes que nous avons connus l’année passée (inondation, 
grand froid, tempête, canicule, pollution…) sont des preuves supplémentaires de l’urgence 
à changer de modèle a�n de limiter la hausse des températures. Cette transition doit se 
faire dans le respect d’une justice sociale indispensable à sa réussite et son acceptabilité. 
Le Département est porteur d’un projet innovant, global et ambitieux, replaçant au centre 
l’humain et la préservation des biens communs. Nous agissons ainsi via la diversité de nos 
politiques publiques pour permettre à toutes et tous de se chauffer correctement sans 
impacter la planète, ni son portefeuille, d’accéder à des espaces verts source de fraîcheur 
et de détente en période estivale, de respirer un air sain, d’accéder plus facilement à une 
mobilité propre et moins coûteuse, de béné�cier d’une alimentation saine et de qualité, etc.
Convaincus que chacun dispose d’une partie de la solution, nous misons également sur 
l’intelligence collective en favorisant la mise en lien des acteurs de terrain. Ainsi, nous 
encourageons et accompagnons les énergies citoyennes ou associatives a�n de créer 
les conditions pour que leurs projets réussissent et se démultiplient. 
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Lu�er contre la précarité 
énergétique 
Le Département, collectivité territoriale pilote en termes de 
précarité énergétique, mène une politique basée sur l’accompa-
gnement des usagers et l’amélioration du bâti. Une plateforme de 
rénovation énergétique pour tous (PRET) a été expérimentée de 
2015 à 2018. 640 foyers modestes ont béné�cié de l’accompa-
gnement des ambassadeurs de l’énergie. Plus de la moitié a béné-
�cié d’une baisse moyenne de 25 % de la consommation d’énergie. 
Une partie des ménages a pu améliorer son quotidien grâce à 
l'aide �nancière du fonds social d’aide aux travaux de maîtrise 
d’énergie. D’autres ont été orientés vers l’aide que le Département 
accorde en plus de celle versée par l’État dans le cadre du pro-
gramme national « Habiter mieux », permettant aux personnes 
en dif�culté d’améliorer la qualité énergétique de leur logement. 

Le Département aide les ménages à réduire leur consommation 
d’énergie, comme ici, dans le cadre de la plateforme de rénovation 
énergétique pour tous, expérimentée de 2015 à 2018.

Les conseillères en économie sociale et familiale accompagnent les personnes en difficulté en favorisant leur 
autonomie pour leur perme	re de répondre à leurs besoins et ainsi prévenir les risques d’exclusion sociale.

Un accompagnement global 

«G râce à l’atelier organisé sur la 
consommation énergétique, j’ai 
vu ma facture d’électricité 

passer de 100 à 60 euros », se réjouit Thierry. 
Ce dernier est accompagné par Macha 
Rathouin, conseillère en économie sociale 
et familiale (CESF) à l’espace départemental 
des Solidarités (EDS) de Joinville. Elle l’aide 
à retrouver une autonomie et un équilibre 
de vie dans le cadre d’un accompagnement 
individuel pour la gestion de son budget. Elle 
complète ses conseils en incitant Thierry à 
participer à des ateliers collectifs thématiques 
qu’elle contribue à organiser à l’EDS.   

Le Conseil départemental compte douze 
CESF. Six d’entre elles dépendent d’un EDS 
et six sont rattachées à un territoire. Elles se 
distinguent des autres travailleurs sociaux 
avec qui elles collaborent par une approche 
destinée à résoudre les problèmes de vie 
quotidienne. Elles sont sollicitées pour 
procéder à l’évaluation et à l’accompagne-
ment à la gestion budgétaire de personnes 
en difficulté. Une mission qui s’exerce 
généralement sur plusieurs mois selon 
différents dispositifs plus ou moins contrai-
gnants. Le principal objectif étant de per-
mettre aux usagers d’équilibrer leur budget 
de façon à payer leur loyer et d’éviter une 
expulsion locative. 

ÉCHANGES DE PRATIQUES

« Nous ne sommes pas des agents comptables, 
insiste Magali David, CESF à l’EDS de 
Gentilly. Nous sommes là pour donner des 
informations et des conseils. Le budget, c’est 
la porte d’entrée pour comprendre bien des 
difficultés. » Les grosses factures de gaz et 
d’électricité sont souvent révélatrices de 
logements vétustes et mal isolés. Ces 
éléments d’information sont obtenus en 
décortiquant le budget lors d’entretiens 
individuels et sont renforcés par des 

constats effectués à l’occasion de précieuses 
visites à domicile. Via le budget, les CESF 
peuvent travailler différents axes de la vie 
quotidienne. Elles peuvent, par exemple, 
aider les personnes à retrouver un bon 
équilibre alimentaire et ainsi réserver leur 
santé. « Ça m’a aidé à bien choisir les produits 
quand je fais mes courses, reconnaît Thierry. 
Maintenant, je regarde la qualité et les prix 
avant d’acheter ».
En plus du suivi individuel, les CESF 
peuvent être à l’initiative d’actions collec-
tives sur des thématiques du quotidien. 
Dans le Val-de-Marne, elles sont conçues 
sous la forme d’ateliers d’échanges de 
pratiques et de transmission du savoir 
entre les participants. « Nous ne sommes 
pas là pour leur donner des modes d’emploi, 
explique Myriam Moktar, CESF à l’EDS 
d’Ivry. Les personnes sont là pour partager 
les astuces grâce auxquelles elles affrontent 
la vie quotidienne. Les conseils passent 
mieux quand ils émanent de personnes qui 
partagent les mêmes difficultés. » Florie 
Mirilovic, CESF sur le territoire 4 qui 
couvre Gentilly, Villejuif et L’Haÿ-les-
Roses, ajoute que les actions collectives 
permettent « de valoriser les compétences 
individuelles et de donner toute sa place à 
l’usager ». ■
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Objectif 2024
30 % de produits bio 
dans la restauration 
collective départementale.

Objectif 2020 
• Soutenir la réhabilitation 
énergétique de plus de 
3 200 logements 
sociaux du parc Valophis.

• Accompagner 
400 ménages dans 
la réduction de leur facture 
énergétique.

Objectif 2050
Diviser par sept
les émissions de CO2

des bâtiments départementaux 
et diviser par deux leur 
consommation d’énergie.

Objectif 2024
30 % d’agriculteurs bio.

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
EN ACTION

Objectif 2030
• 500 km 
d’aménagements cyclables. 
• Soutenir la création 
de 100 km de nouvelles 
infrastructures de transports 
en commun.

Objectif 2028
593 hectares d’espaces 
de nature offerts 
gérés par le Département. 
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : Vœux

Elles  
nous font 
avancer

On préfère  
le voir par 
son bout

Début  
de repas

Show pour  
un homme

Par

Souverain 
déchu

Succès 
musical
Entrée  

de gamme

De soi  
par 

générosité

Gaies  
par  

nature

Qualifie  
un bras

Elle est  
à saluer

Complète 
comment ça

Autre signe 
du mois
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Annonce  
une suite

Dans la 
Manche

Bel  
emplumé

Par lui,  
on se  

fait virer

Un peu 
d’espoir

En vogue

Elles  
sont à  
ranger
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Localité  
de  

l’Orne

Beaucoup 
souhaitée

Roue à  
gorges

Tas de  
lustres

Forts vents 
du Sud

Point dans 
l’Atlantique

Met de  
l’ordre

En fin  
de 

 fournée

1

Peut faire  
un break

Entendu  
à la  

mairie

Après avoir complété la grille, un dicton apparaîtra à l’intérieur des cases colorées qu’il suffira de lire dans l’ordre numérique.

2

Nappe 
pyrénéenne

Chauffe  
en  

hiver

Pour 
reprendre  
ses esprits

Balthazar  
le 6

4A même  
la table  
à dessin

Chérir

Langue des 
Caraïbes

On en  
tombe

Idée de 
cadeau

Pour ne 
pas donner 

le nom

Servent au 
retour du 

Père Noël ?

Orifice 
terminal  
du tube 
digestif

Plus d’un  
en ce¢e 
période

Vient  
d’avoir

Avant les 
coutumes

Permet 
 d’être treize 

à table

On l’a  
à l’œil

A découvert

Pièce  
de  

collection

Mot au 
conditionnel

Au nombre 
de trois

Sigle 
d’intelligence

Prénom 
féminin

Crée  
des liens

L’autre  
dans 

l’adversité

De l’or  
blanc  

en Alaska

Suivie  
des  

yeux

Sans 
traduction

En petite 
forme

Sortie du 
grill

3
Araignée

Le premier 
Batave

Elle a  
une âme

Au fil  
de l’eau

Fait  
l’article

Il vaut  
mieux  

en avoir

Durée  
de  
vie

Sur la 
boussole

Montré  
sa joie

Possessif

Carte 
maîtresse

En tête  
du  

calendrier

Pour 
coquillages 

et  
crustacés

Exerça  
le  

pouvoir

On 
s’embrasse 

sous l’une de 
ses boules

Grosse 
remontrance

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

SUDOKU

EN NOS VILLES

Localité mystère

« Son nom vient de l’ivraie, une graminée qui 
poussait sur les coteaux pierreux de la ville. »

« Année de naissance à Vitry-sur-Seine  
de Jimmy Briand, footballeur et actuel numéro 7 
de l’équipe des Girondins de Bordeaux. »
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Année à trouver : 1 9 8 5 (2 août)
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Elles et ils ont contribué à faire Val Marneen 2018.

JANVIER : Pierre Buraglio • Jacky Ribault • David Le Jeune • Philippe Garcia-Maro�a • Nora Berkane • Annie Jehanno • David Ernaux • Mathilde Gros • FÉVRIER : Nedim Remili • Maxime Perolle • Muriel 
Gilbert • Laetitia Ménager -  Lucile Bouteiller • Jean-Marc Alric • Monique Abraham • Jean-Michel Berre�e • Yann Lachuer • MARS : Zahia Ziouani • Adrien Quillien • Catherine Cabrol • Martine Dudragne 
• Stéphane Touboul • Mohammed Ali-Mdoihoma • Jessica Bonamy • Kamel Boufraine • AVRIL : Daniel Favier • Alexandre Boyer • Lancelot Herrbach • Christiane Visconti • Sylvie Mercieca • Emmanuel 
Fureix • Lysa Sylard • Marc Béhin et Véronique Carlier • Haby Niaré • MAI : Lilâ Le Bas • Hugues Quester • Cole�e Brull-Ulmann • Lionel Horgen • Dominique Bonavita • JUIN : Eddy de Pre�o • Robert 
Roze • Seidou Minka • Thomas Bourgeois • Souleymane Diallo • Sabine Christof Beaurianne • Alain Gaulon • Bernard Poirier • Amandine Buchard • JUILLET-AOÛT : Jean-Philippe Thiellay • Laurent 
Maur • Julien Gailledrat • Sylvie Grolleron •Baptiste Levi�e • Brice Dechaux-Baume • Daniel Failler • Jens Denissen • Camille Serme • SEPTEMBRE : Thierry Marx • Nadège Lavot et Sarah Behdenna • 
Laurent Laloux • Rémi Gomez • Julien Vigne-Haddad • Éric Dhaisne • Éric Seyden • Madeleine Leveau-Fernandez • Chistophe Guyot • OCTOBRE : Christopher Allen Cantrell • Be�y Nikolic • Sabia 
Chambre�e-Adjir, Mounia, Lydia, Bilel et Kylian • Mohamed Bouras • Serge Mercier • Sandra Lignais • Christophe Adriani • Luc Abalo • NOVEMBRE - DÉCEMBRE : Mohaman Bachir-Sabo • Clarisse 
Agbegnenou • Claire Hancock • Cyndie Zulian • Catherine Gaudry • Fabien Martin • Philippe Garcia-Maro�a • Caroline Cournède • Didier Huberson 
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Initié par les sept départements fran-
ciliens - Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis, Yvelines, Val d’Oise, 

Seine-et-Marne, Essonne -, ce fonds inter-
départemental sera doté de 151 millions 
d’euros en 2019. Soit une fraction consé-
quente des dépenses d’investissements 
réalisées par l’ensemble de ces collecti-
vités territoriales qui y consacrent chaque 
année un montant total de 2 milliards 
d’euros. La contribution du Val-de-Marne 
sera de 16 millions d’euros, soit 10,6 % 
de ce fonds, les Hauts-de-Seine 41,3 %, 

les Yvelines 18 %, l’Essonne 6,3 %, La 
Seine-et-Marne 8,7 %, la Seine-Saint-Denis 
8,9 % et le Val d’Oise 6,2 %. Christian 
Favier, président du conseil départemen-
tal du Val-de-Marne, a précisé que les 
projets qui seront �nancés par ce fonds 
seront choisis en fonction de leur capacité 
à présenter un intérêt qui dépasse le strict 
cadre du département.
Pascal Savoldelli, président du groupe 
Front de gauche - Parti communiste 
français - Parti de gauche - Citoyen, a 
rappelé que ce fonds est créé « à un 
moment où le dialogue est rompu avec 
l’État sur le 	nancement des trois presta-
tions de solidarité nationale (RSA, APA, 
PCH) », avant de se féliciter du mode de 
gouvernance choisi pour la gestion de ce 
fonds. « Ce n’est pas forcément celui qui 
donne le plus qui commande. C’est une 
façon de travailler qui est agile et ef	cace. 
Et je me félicite que le département fran-
cilien le plus sinistré sur le plan social, la 
Seine-Saint-Denis, béné	cie ainsi d’une 

respiration. » L’élu a ensuite souhaité que 
Paris, qui dispose d’un statut de ville-
département, con�rme son intérêt pour 
cette démarche en contribuant à alimen-
ter ce fonds interdépartemental. 
Pour Olivier Capitanio, président du groupe 
Les Républicains – Val-de-Marne Autre-
ment, « il est heureux que les collectivités, 
que l’État considère comme dépassées, les 
communes et les départements, prouvent 
qu’elles peuvent porter des initiatives 
innovantes et utiles aux Franciliens.(…) Ce 
fonds n’est pas un gadget, il sera un vrai 
levier pour 	nancer des projets d’avenir ». 
Hélène de Comarmond, présidente du 
groupe des élus socialistes et républicains, 
a souligné que la création de ce fonds 
« montre la nécessité de développer la 
solidarité territoriale au-delà des frontières 
administratives car cela permet de rééqui-
librer la répartition des richesses et réduire 
les inégalités en Île-de-France ». Christian 
Métairie, président du groupe Gauche 
citoyenne - Europe écologie Les Verts, 
approuve également la création de ce 
fonds et estime qu’il « démontre la néces-
sité de faire con	ance aux élus et aux 
collectivités territoriales, bien plus que ne 
le fait l’État actuellement ». ■ STÉPHANE LE PUILL

Vote pour l’investissement solidaire
La séance a été marquée par un vote unanime des conseillers 
départementaux de toutes tendances politiques en faveur de la création 
du fonds interdépartemental de solidarité et d’investissement.

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU 15 OCTOBRE 2018

151 M€
C’est le montant dont sera doté le 
fonds interdépartemental 
d’investissement pour l’année 2019. 
La contribution du Val-de-Marne est 
de 16 millions d’euros.
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CRÉATIONS D’EMPLOIS À LA POSTE
Le président du Conseil 

départemental s’est 
félicité qu’à la suite du 
rassemblement du 
17 octobre devant le 
ministère de l’Économie et 
des Finances qui a réuni 
250 Val-de-Marnais, 
quatre parlementaires, 
quinze maires ou leurs 

représentants et quinze 
conseillers 
départementaux, La Poste 
a annoncé des embauches. 
Il s’agit de « 29 emplois en 
CDI dans les centres de 
distribution de courriers du 
Val-de-Marne. Elles 
s’ajoutent aux 18 
embauches déjà engagées 

suite à la mobilisation du 
printemps dernier », a 
rappelé Christian Favier, 
avant de regretter que le 
ministre de l’Économie ait 
refusé de recevoir une 
délégation de postiers et 
d’élus représentant toutes 
les étiquettes politiques 
du département. « Nous 

allons relancer notre 
demande, d’autant que la 
situation ne cesse de se 
dégrader avec l’annonce de 
la suppression du bureau 
de poste de Saint-Maur 
- Champigny pourtant très 
utile aux usagers », a 
informé le président du 
Conseil départemental.

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

COMMISSION PERMANENTE 
DU 5 NOVEMBRE 2018

Spectacle vivant  
Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département a décidé 
d’accorder une aide de 15 000 euros à La Muse en Circuit, Centre 
national de création musicale, à Alfortville, dédié à la musique 
contemporaine, pour son projet de renouvellement de matériel 
scénique. De même, la Maison du conte, à Chevilly-Larue, lieu référence 
des arts du conte, bénéciera d’une subvention de 15 000 euros pour 
l’équipement scénique d’une nouvelle salle de répétition.

Grand Paris Express 
Le Département était invité à se prononcer sur la signature d’une 
convention concernant les travaux de confortement des réseaux 
d’assainissement nécessaires à la réalisation du tunnel T2C, engagés 
pour un montant de 349 000 euros. La convention prévoit que la 
Société du Grand Paris (SGP) s’engage à rembourser le Département 
à 100 %. Christian Favier a rappelé l’importance qu’il accordait à la 
réalisation de l’interopérabilité entre les lignes 15 Sud et 15 Est du 
Grand Paris Express, travaux que la SGP envisagerait d’abandonner 
(lire p.8). « Cette remise en cause de l’entonnement représenterait un 
gaspillage d’argent public à hauteur de 200 millions d’euros, a 
dénoncé le président du Département. L’arrêt de l’interopérabilité 
ne pénalisera pas seulement les habitants de Champigny, cela consti-
tuera surtout un désagrément pour celles et ceux qui, en amont ou 
en aval de la station Champigny-Centre, devront changer de métro. »
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DÉLIBÉRATIONS  

ÉTUDIANTS SOLIDAIRES
Les élus ont approuvé la 
convention de soutien à 
l’Association de la fondation 
étudiante pour la ville (AFEV) 
qui promeut l’engagement 
d’étudiants en faveur de 
projets de solidarité. Dans 
le Val-de-Marne, l’AFEV 
mène une action spéci�que 
qui permet aux étudiants 
en colocation dans le parc 
social de participer à des 
projets dans les quartiers : 
accompagnement d’enfants 
en dif�culté, jardins partagés, 
actions en direction des 
personnes âgées…

RÉUSSITE POUR TOUS
Les conseillers 
départementaux ont voté 
l’attribution de crédits 
supplémentaires pour 
41 collèges jugés socialement 
moins favorisés. Ce 
programme départemental 
« Réussir, ils en sont tous 
capables ! » est doté de 
84 500 euros, soit 4,6 euros 
par élève concerné.

PLATEAU MULTISPORTS
Les élus ont approuvé la 
subvention départementale 
accordée à la commune de 
Boissy-Saint-Léger pour 
la création d’un plateau 
multisports au cœur du 
quartier de la Haie-Griselle 
qui fait actuellement l’objet 
de travaux de renouvellement 
urbain. 

EXPOSITIONS
Quatre projets de prêts 
d’expositions pour des 
équipements municipaux 
au béné�ce des villes de 
L’Haÿ-les-Roses, Villiers-sur-
Marne, Boissy-Saint-Léger et 
Bonneuil-sur-Marne ont été 
approuvés. Une convention 
de �nancement a également 
été votée en faveur de la 
réalisation d’une exposition 
itinérante pour présenter 
le projet de Cité de la 
gastronomie Paris-Rungis.

ET AUSSI : 

Climat  
Deux rapports concernant la poli-
tique de lutte contre le dérèglement 
climatique menée par le Départe-
ment ont été approuvés par les 
élus. Il s’agit d’une enveloppe de 
30 000 euros au bénéce des onze 
associations lauréates de l’appel à 
projet « Soutien aux projets exem-
plaires du Val-de-Marne en faveur 
du climat ». Le second rapport 
concerne le fonds en faveur des 
associations qui œuvrent à la tran-
sition écologique. Doté de 25 000 
euros, ce fonds soutient des actions 
comme l’accompagnement des foyers 
en situation de précarité énergé-
tique, la promotion du vélo ou la 
collecte de déchets recyclables dont 
le produit de la vente est utilisé en 
faveur des personnes en situation 
de handicap. 
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Impossible de savoir, au moment où 
étaient rédigées ces quelques lignes, 
comment allait débuter l’année 2019, 

mais nul doute que l’aspiration populaire 
à plus de justice sociale et scale n’aura 
pas disparu…
La réponse apportée par un président de 
la République contraint de sortir de son 
palais pour tenter d’éteindre la colère de 
la rue était, en effet, très loin d’être à la 
hauteur des besoins et des attentes.
Rien pour l’immense majorité des salariés, 
des chômeurs, des retraités, pas plus que 
pour les enseignants, les inrmières et 
tous les autres agents des services publics. 
Au contraire. C’est au pied du sapin des 
contribuables que le président a laissé la 
facture de ses mini-mesures.
Pas question, en effet, de rétablir l’ISF, 
d’augmenter les salaires, les pensions et 
les minima sociaux. Aucune remise en 
cause des somptueux cadeaux accordés 
aux banques, aux multinationales et aux 
plus fortunés.
Les représentants de la majorité gouver-
nementale, envoyés faire le service après-
vente sur les plateaux de télévision, ne 
disaient pas autre chose en assurant que 
les dépenses publiques pourraient encore 
être « optimisées », faute d’être en mesure 
d’expliquer comment se concrétiserait la 
lutte contre l’évasion scale également 
annoncée.
Alors qu’il suft d’être sur le terrain pour 
vérifier que le besoin de partager les 
richesses est aussi urgent que celui de 
modier nos modes de production et de 
consommation, le président refusait obsti-
nément de changer son logiciel libéral aux 
conséquences aussi dévastatrices pour les 
êtres humains que pour la planète.

En ayant été des dizaines de milliers à 
signer la pétition contre la suppression du 
Département, vous nous avez dit votre 
attachement à ces politiques de proximité 
et contribué à ce que le danger de cette 
disparition soit enn écarté.
Mais le Gouvernement, qui n’a d’oreilles 
que pour le monde de la nance, entend 
bien poursuivre son entreprise de mise 
sous tutelle des collectivités en leur impo-
sant une cure d’austérité sans précédent, 
au nom du remboursement d’une dette 
publique dans laquelle les collectivités 
pèsent pourtant pour moins de 10 %.
Nos politiques publiques se trouvent, de 
fait, directement menacées, alors même que 
la dette de l’État à l’égard du seul Val-de-
Marne représente l’équivalent d’une année 
entière de budget, soit la construction de 
54 collèges… Sans compter les 12 millions 
d’euros qu’il pourrait oublier de nous rem-
bourser pour le nancement engagé par le 
Département au titre du collège provisoire 
de Vincennes, qui équivalent à la construc-
tion de deux crèches de 60 berceaux…

Ne pas laisser l’État vous spolier

Parce que les politiques que nous impul-
sons n’ont d’autre but que d’améliorer le 
quotidien des tous les habitants du Val-de-
Marne, en favorisant un développement 
équilibré et durable du territoire, nous ne 
laisserons pas l’État vous spolier, et conti-
nuerons d’agir pour préserver des services 
publics utiles à toutes et tous, ainsi que la 
libre administration de notre collectivité.
À chacune et chacun d’entre vous et à vos 
proches, nous adressons nos plus chaleureux 
vœux pour la nouvelle année. ■

Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr

Face à cet entêtement mortifère, de plus 
en plus de lycéens, de chômeurs, de salariés 
du privé, d’agents publics et de retraités, 
porteurs ou non d’un gilet jaune, refusaient 
de s’en laisser conter et relevaient la tête.
Les élus de notre groupe sont, quant à eux, 
plus déterminés que jamais à continuer 
d’impulser des politiques publiques qui 
contribuent non seulement à améliorer la 
vie des Val-de-Marnaises et des Val-de-
Marnais, mais aussi à développer des 
dynamiques porteuses d’avenir.

Des actes concrets

Ouverture d’un nouveau collège à Saint-
Maur ; construction d’un collège provisoire 
à Vincennes ; distribution du 100 000e ordi-
nateur Ordival à un jeune collégien entrant 
en 6e ; remboursement de 50 % de la carte 
Imagine R pour les jeunes et de la carte 
Améthyste pour tous les retraités ; lance-
ment de la construction de quatre nouvelles 
crèches ; soutien à la vitalité artistique et 
culturelle du territoire, au monde associatif 
et au mouvement sportif…
Vente des bâtiments de l’ex-gendarmerie 
de Villeneuve-Saint-Georges à Valophis en 
vue d’en faire des logements sociaux ; 
création d’un itinéraire cyclable le long de 
la RD 19 ; initiative en faveur du recrute-
ment d’un millier de personnes sur les 
métiers en tension du BTP… Téléval, Grand 
Paris Express, Cité de la gastronomie… 
La liste est trop longue pour citer tous les 
actes concrets posés, en 2018, pour lutter 
contre les inégalités entre les individus et 
les territoires.
Avec vous, en 2019, nous voulons que le 
Val-de-Marne demeure cette terre d’hospi-
talité et d’innovations où solidarité rime avec 
dignité, et ambition avec émancipation. 

Continuer à faire rimer solidarité avec égalité

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, 
FRONT DE GAUCHE,  
LA FRANCE INSOUMISE
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Évelyne Rabardel

1re vice-présidente du Conseil départemental 
déléguée aux Collèges,  
à l’Action pour la réussite éducative,  
à la Culture, au Travail de mémoire  
et aux Archives départementales.

GROUPE  
VAL-DE-MARNE 
ENSEMBLE
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répondre à la fois aux besoins de la 
population et à ceux des partenaires 
locaux vers une culture commune et une 
sensibilisation à la nature et à l’écologie.

Dans le cadre de ce nouveau Plan vert 
2018-2028, le Département a élaboré 
pour la première fois son Schéma des 
espaces naturels sensibles en Val-de-
Marne. Ce Schéma renforce les engage-
ments du Département pour la préservation 
des espaces fragiles ou menacés sur notre 
territoire. 

L’élaboration du Schéma des espaces 
naturels sensibles comprendra une 
phase de concertation dès ce premier 
semestre 2019. Cette démarche partici-
pative permettra aux partenaires locaux 
et aux citoyens de partager leurs 
attentes et les enjeux environnementaux 
de leur territoire. Ainsi nous pourrons 
construire un plan d’actions commun 
pour afner et concrétiser notre straté-
gie en faveur des espaces naturels sen-
sibles. Je vous invite donc à y participer 
pour qu’ensemble nous puissions 
répondre à l’enjeu majeur de protection 
et de valorisation de l’environnement, 
notre bien commun en Val-de-Marne. ■

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

L e Département mène depuis sa 
création une politique volonta-
riste et ambitieuse en matière 

d’espaces verts et naturels.

En témoigne la diversité des espaces de 
nature qu’offre le Département : 
17 parcs et espaces naturels ouverts, la 
réserve départementale des Îles de la 
Marne, les 30 km de coulées vertes par-
courant le Val-de-Marne…  Nous avons 
également su conserver en zone périur-
baine des espaces agricoles et forestiers 
offrant une richesse de paysages naturels 
unique en Île-de-France. 

Dans le contexte de densification 
urbaine et de forte pression foncière 
que nous connaissons, l’ambition dépar-
tementale pour le maintien, la valori-
sation et la préservation de ces espaces 
est toujours plus nécessaire. 

C’est l’objet du nouveau Plan vert 
départemental 2018-2028, adopté à 
l’unanimité en juin 2018. Je souhaite 
ici saluer ma collègue Hélène de Comar-
mond, dont j’ai récemment repris la 
délégation, et qui a impulsé l’élabora-
tion de ce document stratégique. Le 
Plan vert est utile car il définit les 
grands objectifs environnementaux 
pour les dix prochaines années an de 
concilier l’aménagement du territoire et 
la qualité du cadre de vie des habitants. 

La politique environnementale du 
Département est née de la volonté de 

répondre aux attentes sociales des Val-
de-Marnais. Sa première ambition est 
de fournir un cadre de vie de qualité 
accompagnant la transition écologique 
du territoire. Ces espaces verts et naturels 
doivent être protégés car ils nous 
rendent de précieux services face au 
dérèglement climatique. En captant du 
carbone, en facilitant l'absorption des 
pluies par les sols, en protégeant la bio-
diversité, en rafraîchissant l'air, ces 
espaces rendent nos territoires urbains 
moins vulnérables aux aléas climatiques 
et plus agréables à vivre. 

La deuxième ambition est de répondre 
à l’enjeu sanitaire. Ces espaces verts 
sont des lieux de promenade, d’évasion 
et de respiration indispensables dans 
notre territoire urbanisé. En période de 
forte chaleur, ils constituent de véri-
tables îlots de fraîcheur offrant des 
zones ombragées et des pelouses rafraî-
chies par leur arrosage ciblé…Toute l’an-
née, ils offrent aussi des zones calmes 
aux habitants en plein cœur du bruit de 
la ville. 

En�n, la politique environnementale 
du Département vise également à 
développer les solidarités autour de ce 
patrimoine vert. Cela passe par le déve-
loppement des animations dans les 
parcs, les jardins et par la mise en valeur 
des espaces verts et naturels dans toute 
leur diversité.  Notre volonté est de 

L’environnement, notre bien commun  
en Val-de-Marne

GROUPE  
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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Bruno Hélin

Vice-président du Conseil départemental
chargé de l'Environnement, des Espaces verts
et naturels, de la Biodiversité,
de la Protection contre les nuisances,
de la Gestion des déchets
et de l'Aménagement numérique
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Le Val-de-Marne héberge déjà la pri-
son de Fresnes, deuxième établis-
sement pénitentiaire le plus 

important de France, avec un taux d’oc-
cupation de plus de 200% et un état 
d’insalubrité avancé. La vétusté des 
lieux a déjà été condamnée par le tribu-
nal administratif de Melun, par l’Obser-
vatoire International des prisons et par 
le Comité Européen pour la prévention 
de la torture, qui ont pu constater le 
nombre important de nuisibles, d’incen-
dies, ou encore de blessures graves chez 
les détenus. En février 2000, la garde 
des Sceaux avait indiqué que la remise 
en état de la prison de Fresnes, 
construite en 1898 et n’ayant fait l’objet 
d’aucune rénovation d’envergure depuis, 
devait être une priorité absolue. Notre 
élue du canton de Fresnes, lors de sa 
récente visite de la prison, a pourtant 
pu constater qu’aujourd’hui encore, les 
conditions de détention restent 
indignes, voire dangereuses – malgré la 
mobilisation continue des élus locaux et 
des syndicats.
Près de 300 millions de travaux seraient 
nécessaires, notamment pour la rénova-
tion des cellules, de la cour de la prome-
nade et des installations sanitaires. 
Pourtant, à ce jour, les travaux sont tou-
jours à la phase d’études, et malgré 
l’urgence de la situation, ils ne devraient 
pas débuter avant 2020.

Alors que la prison de Fresnes est 
située au cœur même de la ville, cette 
situation pose de réels problèmes sani-
taires, sécuritaires et humains. Nous 
appelons à une accélération de la réno-
vation de cette prison, et à un désen-
gorgement de l’établissement. En effet, 
sur nos territoires, il faut repenser le 
rapprochement des familles et des 
détenus : nombre d’entre eux n’étant 
pas originaires d’Ile-de-France, il n’est 
pas nécessaire de les maintenir dans le 
Val-de-Marne, alors même que cer-
taines prisons en France ne sont que 
partiellement occupées.
Par ailleurs, si la construction de nou-
velles prisons, dans le respect des 
conditions de détention, est pour nous 
une priorité, nous dénonçons le choix 
d’une nouvelle implantation dans le Val 
de Marne, et plus spécifiquement à Noi-
seau. En effet ce projet, à horizon 2027, 
a été décidé sans concertation avec les 
élus locaux, et contre l’avis des habi-
tants - une manifestation d’un millier 
de citoyens et d’élus ayant eu lieu en 
novembre. De plus, l’information au 
Maire et au Président du territoire, 
transmise par la presse, traduit le 
manque de considération des élus 
locaux.
En outre, la prison devrait être implan-
tée sur des terres agricoles, sur les-
quelles plusieurs projets étaient déjà 

envisagés, dont la réalisation d’un éco-
quartier, favorisant les circuits courts. 
Une réunion publique a eu lieu le 
4 décembre dernier sur ce sujet, mar-
quant l’intérêt des élus et des habitants 
pour ce projet. Par ailleurs, une négo-
ciation était en cours avec Ile-de-France 
Mobilités pour construire, sur une par-
tie du site, un dépôt de bus.
Il est nécessaire de développer ces pro-
positions alternatives et de réfléchir à 
la possibilité de cohabitation de ces 
différents projets avec le nouvel éta-
blissement pénitencier. 
Une rencontre a eu lieu le 10 décembre 
entre la Chancellerie et les élus locaux. 
Nous espérons qu’elle contribuera à 
relancer les réflexions sur l’implanta-
tion d’une future prison dans une zone 
géographique plus adaptée, dans l’inté-
rêt de tous. Pourquoi ne pas répondre 
positivement à des villes ayant fait une 
demande d’implantation sur leur terri-
toire ? Le Val-de-Marne ne doit pas 
devenir le Département des Prisons. ■

Les élues 
du Groupe centriste et indépendant 

vous souhaitent 
une très bonne année 2019.

 

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

Prison à Noiseau : une mauvaise solution 
à un problème de fond
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Dominique Le Bideau
Conseillère départementale de Vincennes 
– Saint-Mandé

Première adjointe au maire de Vincennes

Présidente du groupe Centriste et
Indépendant

Sabine Patoux
Conseillère départementale de Bry – Villiers 
– Le Plessis-Trévise

Adjointe au maire du Plessis-Trévise

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

Conseillère municipale de Fresnes

Alors que l’implantation d’un nouvel établissement pénitentiaire à Noiseau a été confi rmée le 
29 novembre, nous regre� ons le manque de concertation avec les élus et acteurs locaux. Notre priorité 
est l’amélioration rapide des conditions de détention des prisonniers, notamment à Fresnes.
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Tout d’abord, nous adressons à 
tous les Val-de-Marnais·e·s nos 
meilleurs vœux de bonheur, de 

santé et de réussite pour cette nouvelle 
année 2019. Une année qui, nous l’espé-
rons, sera celle du virage radical vers 
une transition écologique et sociale 
juste et partagée. 

Au moment où nous écrivons cette tribune, 
une révolte populaire se manifeste dans 
une France où les 10% les plus riches 
détiennent plus de la moitié des 
richesses du pays quand les 50% les plus 
pauvres n’en détiennent que 5%. C’est 
une injustice, une détresse que le gou-
vernement a trop longtemps ignorée et 
à laquelle il n’a pas su apporter de 
réponses. 

A contrario, à coup de réformes libérales 
préservant les riches héritages et favo-
risant les grandes entreprises, il a accen-
tué des inégalités déjà bien installées. 
La réforme �scale permet aux 10% de 
Français les plus riches de béné�cier 
d’une hausse de revenus 18 fois plus 
importante que les hausses de revenus 
des 10% les plus pauvres.

Face à cette politique inacceptable, un 
changement de modèle est nécessaire. 
Mais M. Macron maintient son cap, et 
aucune réponse n’est apportée pour 
construire une société protégeant les 
individus à long terme. Alors que les 

attentes portaient sur la justice �scale, 
l’amélioration des conditions de vie 
quotidienne, on nous parle de CSG, 
d’heures supplémentaires ou de primes 
de �n d’année à la discrétion des entre-
prises ! Alors que le monde associatif, 
contribuant au bien vivre ensemble, est 
en grande dif�culté, on accentue un 
modèle libéral qui, par un phénomène 
de « ruissellement », permettrait que les 
richesses des uns soient réinvesties 
dans l’économie réelle et participe au 
bien-être de toutes et tous… une prophétie 
jamais réalisée !

Pour �nancer les transports du 
Grand Paris Express, il ne faut 
pas affaiblir les services publics 
des départements en diminuant 
leur taxe sur les droits de muta-
tion de l’immobilier, mais plutôt 
prélever 1% aux très riches en 
rétablissant l’Impôt de Solidarité 
sur la Fortune !

Le climat est l’autre grand absent des 
réformes et des annonces de M. Macron. 
Alors que l’urgence à agir est revendi-
quée par une partie grandissante de la 
population, on nous propose une « taxe 
carbone » impactant les transports du 
quotidien plutôt que les principaux 

pollueurs - avions, transports maritimes, 
routiers - et dont les recettes ne sont 
pas orientées vers le �nancement d’un 
modèle décarboné. 

Nous sommes pour notre part convain-
cus que la transition écologique est la 
solution pour construire cette société 
plus juste. Plaçant au centre l’humain et 
la préservation des biens communs, 
notre Département agit pour permettre 
à toutes et tous de se chauffer correc-
tement sans impacter la planète ni son 
portefeuille, d’accéder à des espaces 
verts source de fraîcheur et de détente 
en période estivale, de respirer un air 
sain, d’accéder plus facilement à une 
mobilité propre et moins coûteuse, de 
béné�cier d’une alimentation saine et 
de qualité … A l’image du plan « Pour 
une agriculture en transition », voté au 
mois de décembre dernier, plusieurs 
politiques verront donc leurs objectifs 
revus à la hausse en 2019 : lutte contre 
la précarité énergétique, plan climat 
air-énergie, plan mobilité etc… 

Une politique construite au fil des 
années avec les acteurs du territoire et 
pour la population. Le climat est l’affaire 
de toutes et tous ! Le Département 
prend sa part, au tour de l’Etat de faire 
de même. ■

gc.eelv.cd94@gmail.com

L’année charnière pour construire ensemble 
une transition écologique « juste » 

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

Christian Métairie 
Vice-président du  
Conseil départemental 
chargé du Développement 
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LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

« Le nouveau monde » : aujourd’hui la colère, 
demain toujours plus de de�e !

le faire, que F. Hollande : soit 51 milliards 
de hausse de la dépense publique entre 
2018 et 2019. 
En dé�nitive, la réponse apportée par le 
Président à la crise des gilets jaunes n’est 
ni  crédible ni durable car son silence 
concernant la baisse des dépenses publiques 
implique que ces nouvelles annonces seront 
�nancées par la dette publique… et donc à 
long terme par l’augmentation des taxes et 
des impôts qui pèseront directement sur les 
Français. 
Au-delà des effets d’annonce et des postures 
politiciennes, il est temps que le gouver-
nement entame les réformes structurelles 
dont la France a besoin, notamment la 
réforme de l’Etat, seul levier pour réduire 
la dépense publique, réduire la dette et 
en�n redonner de l’air aux Français. Il en 
va aujourd’hui de notre « contrat social » 
et de l’unité nationale ! ■

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

La révolte des gilets jaunes a montré un 
ras le bol fiscal généralisé. Rien 
d’étonnant à cela puisque, selon un 

récent rapport de l’OCDE, la France est 
désormais la Championne du monde de la 
pression �scale. Un titre dont on se serait 
bien passé ! 
Au pied du mur face à cette exaspération, le 
Président Macron a été obligé d’annoncer, 
après de trop longues semaines de 
tergiversations, des mesures permettant 
d’augmenter le pouvoir d’achat d’une partie 
des Français. Que de temps perdu, alors que 
Les Républicains (LR) tiraient la sonnette 
d’alarme depuis de longs mois sur les 
conséquences dramatiques des choix 
présidentiels !
Certaines des mesures annoncées vont 
naturellement dans le bon sens : par exemple, 
la suppression de la hausse de la CSG pour 
les retraités qui touchent moins de 2 000 € 
de retraite (2 900 € pour les couples). Mais 
pourquoi ne pas avoir écouté plus tôt Les 
Républicains qui préconisaient de renoncer 
à cette hausse injuste qui pénalisait 
lourdement le pouvoir d’achat des retraités ?  
Néanmoins, et nous le regrettons, la majorité 
« En Marche » n’a pas renoncé à la non-
indexation des pensions de retraite sur 
l'in�ation qui entrera en vigueur au 1er janvier 
2019. Cela conduira donc à une perte 
moyenne de pouvoir d’achat de 200 € par 
an pour les retraités, une nouvelle fois pris 
pour cible. 

De même, la (re)mise en place des heures 
supplémentaires défiscalisées, mesure 
emblématique du quinquennat de N. Sarkozy 
supprimée par F. Hollande et son conseiller 
E. Macron en 2012 est une bonne chose. Mais 
pourquoi avoir refusé de voter cette mesure 
pourtant proposée par les parlementaires LR 
depuis des années ?
A cela s’ajoute la revalorisation de la prime 
d’activité, une prime exceptionnelle 
défiscalisée (pour les employeurs qui le 
peuvent) et l’annulation de la hausse de la 
taxe Carbone. 
Toute la question maintenant est de savoir 
comment �nancer ces nouvelles mesures 
dont le coût est estimé à 15 milliards d’euros. 
Ceci alors que, depuis 18 mois, la majorité 
gouvernementale est justement incapable de 
faire des économies et de mettre un terme 
au cercle vicieux de l’augmentation de la 
dépense publique et de la dette qui conduit 
à toujours plus de taxes et d’impôts.  
En effet, selon un récent rapport 
parlementaire du député « En Marche » Joël 
Giraud, présenté le 15 octobre dernier à 
l'occasion du début de l’examen de la partie 
recettes du budget 2019 à l'Assemblée 
nationale, la dépense publique devrait 
augmenter de 123 milliards entre 2017 et 
2022, pour finalement dépasser les 
1 400 milliards.
Et sur les deux premières années de son 
quinquennat, le Président et son 
gouvernement font même pire, et il fallait 
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Pour calmer la colère des gilets jaunes, Emmanuel Macron a dû dans la précipitation annoncer une série de mesures.  
Si certaines d'entre elles, défendues par Les Républicains depuis de longs mois, vont dans le bon sens, rien n’est en 
revanche annoncé concernant la réduction des dépenses publiques. Résultat : ce sont bien les contribuables 
qui risquent une nouvelle fois de payer l’addition. 



Étude photographique sur les habitants du Val-de-Marne 
Sabine Weiss (1986)
Née en Suisse en 1924, initiée très jeune à la photographie, Sabine Weiss s’installe à Paris en 1946. Là, elle fréquente les 
milieux artistiques dont elle immortalise de nombreux visages. Elle photographie aussi les vies ordinaires. Ses travaux sont 
une illustration de la condition humaine et rattachent son œuvre au courant de la photographie humaniste, à l’instar de Robert 
Doisneau, Willy Ronis ou Édouard Boubat, collaborateurs de l’agence Rapho qu’elle intègre en 1952.
En 1986, elle répond à une commande du conseil général du Val-de-Marne pour le Fonds départemental d’art contemporain, 
ancêtre du MAC VAL. Pendant six mois, elle parcourt seule le territoire à la rencontre des gens. Chaque prise de vue est précé-
dée d’un temps d’échange, préalable nécessaire à tout arrêt sur image respectueux, sans anecdote ni arti�ce. Soixante-douze 
clichés composent cette Étude photographique sur les habitants du Val-de-Marne.
Deux de ces photos sont présentées dans le cadre de l’exposition Persona grata. Dont cette image d’une famille accueillie au 
centre France terre d’asile de Créteil, assise sur un lit, paquets non défaits à proximité, une valise posée en guise de mémoire.

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
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Jazz, hip-hop, rock, musiques improvisées sont à l’affiche 
de la 28e édition de Sons d’hiver. Le festival accueille des 
artistes venus de multiples territoires, principalement des 
États-Unis, d’Afrique et du Moyen-Orient. Une musique 
riche de sa diversité.

SONS D’HIVER

Musique sans 
frontières

Serge Teyssot-Gay et Khaled Aljaramani.

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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Le groupe Heroes are gang leaders.

Nicole Mitchell.



De Fabien B. à Fabien S. 
Cette année, Fabien Barontini suivra Sons d’hiver en spectateur. Depuis la naissance du festival, 
en 1991, il en était le directeur et veillait discrètement, mais attentivement, à son bon déroulement. 
Pour cette 28e édition, il passe le témoin à Fabien Simon. Son jeune successeur arrive de Mulhouse où 
il dirigeait le festival Météo dédié au jazz contemporain, aux musiques improvisées et expérimentales.
« Je n’ai pas vu passer le temps, con�e Fabien Barontini. J’ai toujours été curieux de musique et 
Sons d’hiver m’a permis de voir comment la musique vit et évolue. Ça a été passionnant. »  
En bientôt trente ans d’existence, le festival, soutenu depuis sa création par le Conseil départemental, 

a conquis une belle renommée et un large public, 
bien au-delà du Val-de-Marne. Fabien Barontini 
lui a donné une dimension internationale en 
invitant de grands noms du jazz, beaucoup 
venus des États-Unis, qui, souvent, 
se produisaient exclusivement ici. Sons d’hiver 
a suscité la découverte de nouveaux musiciens 
et favorisé les rencontres musicales les plus 
variées et inattendues.
Fabien Simon n’atterrit pas en terre 
inconnue : « Je suis un �dèle de Sons d’hiver 
depuis une bonne dizaine d’années, révèle-t-il. 
Le festival a participé à mon enrichissement 
musical. »

Simon, s’élargir à l’Asie, l’Amérique latine ou 
l’Europe du Nord dans le futur. En 2019, Sons 
d’hiver programme des rencontres bigarrées : 
une soirée avec le groupe culte de punk-rock 
néerlandais The Ex qui, pour fêter ses quarante 
ans de carrière, invite des musiciens, danseurs, 
jongleurs et acrobates d’Éthiopie (Fontenay, 
9 février) ; un duo entre le guitariste français 
Serge Teyssot-Gay et le oudiste syrien Khaled 
Aljaramani suivi, en seconde partie, d’un 
dialogue inédit entre le percussionniste amé-
ricain Hamid Drake et le maître marocain de 
la musique gnaoua Maâlem Mokhtar Gania 
(Ivry, 19 février) ; une création mondiale du 
batteur américain Nasheet Waits avec des 
musiciens traditionnels maliens du pays Dogon 
(Créteil, 23 février).

La musique entretient depuis toujours des 
liens avec la littérature. On en retrouve ici une 
traduction avec ce Poète à New York, concert-
hommage à Federico Garcia Lorca du chanteur 
basque Beñat Achiary (Villejuif, 21 février), 
avec la rencontre entre les mots du dramaturge 
égyptien Ahmed El Attar et les sons de la 
flutiste Naïssam Jalal (Choisy, 20 février), avec 
encore l’hommage rendu par le collectif amé-
ricain Heroes are gang leaders à l’icône de la 
culture afro-américaine Amiri Baraka (Le 
Kremlin-Bicêtre, 1er février).
Les grands interprètes du jazz sont, eux aussi, 
bien présents. Michel Portal, Nicole Mitchell, 
Marc Ribot, Ambrose Akinmusire, James 
Brandon Lewis, Steve Coleman… viennent 
toujours avec plaisir jouer à Sons d’hiver. 
Certains d’entre eux vont animer plusieurs 
concerts sous des formats différents. Ou se 
confronter à la jeune génération dans la volonté 
partagée de nourrir continuellement le dia-
logue entre musiciens. Le saxophoniste Evan 
Parker (74 ans) et le batteur Tyshawn Sorey, 
de trente-cinq ans son cadet, vont ainsi faire 
équipe l’espace d’un soir, à Arcueil (5 février). 
Une belle manière de casser, là aussi, une 
frontière, celle de l’âge. ■ DIDIER BERNEAU

† DU 1ER AU 23 FÉVRIER dans treize villes du 

Val-de-Marne et à Paris. 01 46 87 31 31 et 

sonsdhiver.org

À l’heure où des murs se montent, des 
frontières se ferment, des discours 
d’exclusion prospèrent un peu partout, 

il y a des rendez-vous qui réconfortent. Le festival 
Sons d’hiver est de cette dernière catégorie. La 
programmation de sa 28e édition compose, cette 
année encore, un subtil mélange artistique. Si 
le jazz occupe une place de choix (c’est sa marque 
de fabrique), le hip-hop, le funk, le rock, les 
musiques improvisées sont aussi de la partie. 
Si le festival poursuit une longue et fructueuse 
collaboration avec le meilleur du jazz nord-
américain, il s’ouvre également à des musiques 
venues d’autres horizons géographiques. « Cela 
pour rappeler, encore et toujours, que la création 
musicale n’a pas de frontières et qu’elle est riche 
des diversités culturelles du monde et de leurs 
rencontres », insiste Fabien Simon qui étrenne 
ses habits de directeur du festival (lire 
ci-dessous).
Tout en insufflant sa sensibilité dans la com-
position de l’affiche artistique, Fabien Simon 
n’annonce pas de bouleversement radical : « On 
garde la colonne vertébrale avec une présence 
forte du jazz et un axe États-Unis / France », 
tout en poussant « une investigation vers de 
nouveaux territoires géographiques et esthé-
tiques », explique-t-il. Du 1er au 23 février, le 
festival propose dix-sept concerts (dont deux 
à Paris). Treize villes du Val-de-Marne 
accueillent l’une de ces soirées, un nouveau 
venu rejoignant le cercle des amis de Sons 
d’hiver, le Générateur, à Gentilly.

Hommage à Federico Garcia Lorca

Parmi les nouveautés musicales, une ouverture 
vers l’Afrique et le Moyen-Orient. Ce regard 
porté vers l’ailleurs pourrait, espère Fabien 

« La création musicale n’a 
pas de frontières et est riche 
des diversités culturelles 
du monde. »
Fabien Simon, directeur de Sons d’hiver.

Fabien Simon et Fabien Barontini.
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Steve Coleman.



En 2015, Adel Hakim, co-directeur 
du Théâtre des quartiers d’Ivry, 
monte sa dernière pièce, Des Roses 

et du Jasmin, récit romanesque des
relations entre Israéliens et Palestiniens 
de 1944 à 1988. Il en cone l’interpréta-
tion aux comédiens du Théâtre national 
palestinien et organise les répétitions à 
Jérusalem. L’écrivain et dramaturge 
Mohamed Kacimi l’accompagne et raconte 
cette expérience dans un journal de bord 
qui court de février à juin 2015.
Le metteur en scène Jean-Claude Fall, qui 
a adapté près de 80 spectacles pour le 
théâtre et l’opéra, et fut un ami très proche 
d’Adel Hakim, décédé en août 2017, fait 
de ce texte un sujet théâtral. Avec, cette 
fois encore, la collaboration de Mohamed 
Kacimi qui, à partir de ses propres chro-
niques, a écrit le scénario de Jours tran-
quilles à Jérusalem. « Nous avions envie 
de raconter comment cette aventure s’est 
déroulée dans une ville divisée. Comment, 
malgré la situation tendue, la vie continue », 
souligne Jean-Claude Fall.

La pièce emprunte le l du journal de 
création écrit par Mohamed Kacimi. On 
y retrouve le quotidien des protago-
nistes fait de mille et un tracas, les 
nombreuses difficultés qu’il a fallu 
surmonter pour créer le spectacle. Le 
Théâtre national palestinien survit sans 
nancement et sous la menace régulière 
de fermeture, l’armée israélienne 
s’acharne à compliquer la vie de l’équipe, 
l’autorité palestinienne tente de modi-
er le contenu de la pièce.
Ces Jours tranquilles à Jérusalem sont 
à la fois une ction et le témoignage 
d’une entreprise humaine et théâtrale 
passionnante et passionnée, parfois 
amère, dans un petit territoire chahuté 
par l’histoire mais où, comme l’afrme 
l’un des personnages, « il est interdit de 
désespérer ». 
■ DIDIER BERNEAU

† DU 28 JANVIER AU 8 FÉVRIER  
au Centre dramatique national – Théâtre  
des quartiers d’Ivry. 01 43 90 11 11  
et theatre-quartiers-ivry.com

Le Théâtre des quartiers d’Ivry accueille Jean-Claude Fall et Mohamed 
Kacimi qui, dans Jours tranquilles à Jérusalem, racontent la création 
de la dernière pièce d’Adel Hakim, Des Roses et du Jasmin.

THÉÂTRE
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Roses amères

DANSE

Frères complices
En vingt années de complicité artistique, Christian 

et François Ben Aïm ont créé plus d’une vingtaine 
de spectacles chorégraphiques. Leur saison 2018-
2019 est marquée par plusieurs nouveautés, dont 
Mirages - Les âmes boréales. Cette pièce jeune public 
s’apparente à un carnet de voyage chorégraphique, 
sonore et visuel qui nous plonge au cœur des étendues 
glacées du Grand Nord.
Pour cette année anniversaire, les frères Ben Aïm 
ont également concocté une soirée composée là 
aussi d’une création, Instantanés, série de solos 
féminins, et d’une reprise d’O mon frère !, pièce pour 
trois danseurs conçue en 2001. D.B.

† LE 9 JANVIER au théâtre André-Malraux à  

Chevilly-Larue. 01 41 80 69 69 et theatrechevillylarue.fr

† LES 12 JANVIER ET 9 FÉVRIER à l’espace culturel 

André-Malraux au Kremlin-Bicêtre. 01 49 60 69 42 et 

ecam-lekremlinbicetre.com

† LE 31 JANVIER au Centre des bords de Marne au 

Perreux. 01 43 24 54 28 et cdbm.org
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Des Roses et du Jasmin, au Théâtre  
des quartiers d’Ivry, en 2017.

Les Sciences des 
livres à Fontenay 

(2018).

Mirages — Les âmes boréales, de 
Christian et François Ben Aïm.

Partage et débat
 La huitième édition de l’opération Les Sciences des 

Livres, organisée par le Département, en partenariat 
avec l’Association sciences technologie société, 
permet de dialoguer avec 21 auteurs de livres scien-
ti�ques ou d’actualité. Les rencontres ont lieu dans 
les médiathèques de 27 villes du Val-de-Marne. 
L’occasion de débattre des « nouvelles frontières du 
travail à l’ère numérique », de « la guerre des métaux 
rares », du « cerveau augmenté » ou d’autres sujets 
tout aussi passionnants. D.B. 

†DU 26 JANVIER AU 16 FÉVRIER. Infos sur www.asts.paris 

ou auprès de la médiathèque de votre ville

LES SCIENCES DES LIVRES
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L’odyssée de Mood
La musique et la chanson font partie de son univers 

depuis son plus jeune âge. Issue d’une famille de musi-
ciens, Mood a grandi au rythme des groupes de jazz 
qui venaient enregistrer dans le studio de ses parents. 
Chanteuse dès 14 ans, elle vit son adolescence sur scène. 
En 2016, elle est remarquée dans l’émission The Voice, 
sur TF1.
Chanteuse et compositrice, Mood se place dans la �liation 
de Meredith Monk et Björk. En même temps qu’elle termine 
l’enregistrement d’un second album (sortie imminente), 
elle crée un nouveau spectacle musical, L’Odyssée amoureuse, 
lors d’une résidence, début janvier, au Générateur, à 
Gentilly. Et c’est là que se fera, en deux temps, la présenta-
tion de ce travail. Pour le concert de clôture, Mood sera 
accompagnée de deux percussionnistes : Dogan Poyraz 
et Uriel Barthélémi. D.B.

† LES 19 ET 26 JANVIER au Générateur à Gentilly.  

01 49 86 99 14 et legenerateur.com

L a révolution est-elle encore d’actua-
lité ? L’interrogation traverse la pièce 
de Gérard Astor, Rouge rouges, dans 

laquelle l’ancien directeur du théâtre Jean-
Vilar de Vitry raconte l’histoire d’hommes 
et de femmes ordinaires. Qu’ils soient en 
France, Tunisie, Grèce ou Inde, ses person-
nages, Sébastien, Aziz, Ilina ou Shakuntala, 
partagent un même désir de changement, 
souvent contrarié. Au gré du récit, on croise 
aussi la dynastie Peugeot, Angela Merkel 
ou quelques « grands » de ce monde. Et, 
en contrepoint, trois intervenants de poids : 
Lénine, Staline et Alexandra Kollontaï, tant 
l’histoire russe récente pèse sur l’idée 
même de révolution.

« Cette pièce n’est pas un manifeste, pré-
vient Gérard Astor. Je prends la réalité 
telle que je la pense et j’en donne quelques 
facettes. Si je pose la question de la révo-
lution, je ne donne pas de réponse. C’est 
au spectateur de le faire. » Félicie Fabre et 
Luciano Travaglino, fondateurs de la 
compagnie La Girandole, sont seuls en scène 
pour incarner la quarantaine de person-
nages du spectacle et les multiples nuances 
de rouge possibles. ■ D.B.

† LES 27 ET 28 JANVIER au théâtre Jean-Vilar 

à Vitry. 01 55 53 10 60 et theatrejeanvilar.com

† LES 15, 16 ET 17 MARS au théâtre  

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

theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

Un conte pour petits et grands

THÉÂTRE

Nuances de rouge
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MUSIQUE

EN FAMILLE

Félicie Fabre et Luciano Travaglino, 
compagnie La Girandole.

Mood en concert à Gentilly.

Mirages — Les âmes boréales, de 
Christian et François Ben Aïm.

Amélie Roman dans Les Enfants c’est moi.

Marie Levavasseur et sa compagnie théâtrale Tourneboulé n’ont pas leur pareil pour 
aborder avec les enfants des thèmes a priori réservés aux adultes, et intéresser les uns 
et les autres à leurs spectacles. Leur dernière création, Les Enfants c’est moi, est l’histoire 
d’une jeune femme qui n’a pas tout à fait quitté l’enfance et devient maman pour la première 
fois. Elle vit encore dans le monde de ses rêves et de son imaginaire et doit, en même 
temps, faire face à ses nouvelles responsabilités.
Une artiste clown, Amélie Roman, incarne cette maman novice confrontée à la crainte de 
faillir dans son rôle. Elle est accompagnée d’un musicien, Tim Fromont Placenti, et de 
nombreux objets et marionnettes qui illustrent le récit de la comédienne. Ce spectacle, 
destiné à tous les publics (à partir de 8 ans), est un conte, drôle et impertinent, qui se 
moque gentiment des parents, aide à comprendre la relation enfant-adulte et valorise les 
liens affectifs qui unissent petits et grands. D.B.

† LE 23 JANVIER à la Scène Watteau à Nogent. 01 48 72 94 94 et scenewatteau.fr

† LE 5 FÉVRIER au théâtre André-Malraux à Chevilly-Larue. 01 41 80 69 69 et theatrechevillylarue.fr

† LE 30 MARS au théâtre Gérard-Philipe à Champigny. 01 48 80 05 95 et champigny94.fr ©
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THÉÂTRE 
LA MORT ?  
JE N’Y CROIS PAS
Ce spectacle d’objets de 
Jurate Trimakaite plonge 
dans les souvenirs de 
Lituaniens déportés pendant 
l’occupation soviétique  
et raconte ces journées 
ordinaires qui dérapent  
sans prévenir.
 †Les 17 et 18 janvier  

au théâtre Roublot à 
Fontenay. 01 82 01 52 02  
et lepilierdesanges.com

DOUZE HOMMES 
EN COLÈRE
Chacun d’entre nous peut 
être désigné comme juré 
d’assises. La pièce de 
Reginald Rose met en scène 
un jury américain des 
années 1950, mais la 
responsabilité de juger  
est universelle et 
intemporelle, comme les 
préjugés et l’intolérance.
 †Le 20 janvier  

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

À VIF 

Le rappeur Kery James a 
grandi à Orly et vient sur 
scène parler banlieue et 
libre arbitre dans un duo  
où les arguments fusent et 
bousculent les idées reçues.
 †Le 19 janvier  

au théâtre André-Malraux  
à Chevilly-Larue.  
01 41 80 69 69 et 
theatrechevillylarue.fr
 †Le 5 avril au théâtre 

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

1 336
Une pièce documentaire 
dans l’usine Fralib de 
Marseille, devenue société 
coopérative ouvrière 
provençale de thés et 
infusions après 1 336 jours 
de lutte. Une belle aventure.
 †Les 22 et 23 janvier  

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

IDIOMATIC

Ne suf�rait-il pas d’une 
langue universelle pour 
rétablir la paix dans le 
monde ? La compagnie 
belge Transquinquennal 
s’empare de cette idée et 
propose à une machine  
de régler tous les 
malentendus… mais le 
facteur humain veille  
à tout embrouiller.
 †Le 31 janvier au théâtre 

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

TANUKI ET KITSUNÉ
Fred Duvaud raconte « une 
histoire française » qui est la 
sienne, ou plutôt celle de ses 
grands-parents, à partir de 
leur correspondance 
échangée entre Mulhouse et 
le Tonkin pendant la guerre 
d’Indochine.
 †Le 6 février à la Maison  

du conte à Chevilly-Larue.  
01 49 08 50 85 et 
lamaisonduconte.com

ONCLE VANIA 
FAIT LES TROIS HUIT
Des comédiens amateurs 
montent la pièce de 
Tchekhov, Oncle Vania. Les 
membres de la troupe sont 
salariés d’une entreprise en 
dif�culté. Les répétitions 
deviennent la chambre 
d’écho des angoisses  
et des bouleversements  
de la vraie vie.
 †Les 7 et 8 février au 

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

MON CŒUR
Les dangers du Médiator, 
coupe-faim responsable de 
malaises cardiaques, ont été 
révélés grâce à la 
détermination de la 
pneumologue Irène Frachon. 
Pauline Bureau retrace avec 
brio le récit de ce scandale 
sanitaire.
 †Le 8 février au théâtre 

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

ANGUILLE SOUS ROCHE
Un récit poignant d’exil et  
de désir de vivre, adapté  
du roman du Comorien  

Ali Zamir, avec la jeune 
Déborah Lukumuena, 
révélée au cinéma dans 
Divines, caméra d’or au 
Festival de Cannes 2016.
 †Le 9 février à la  

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

CARAVELLES
Alors que le théâtre 
contemporain aime à se 
nourrir de l’actualité, Benoît 
Piret et Elena Doratiotto 
choisissent de fuir le 
quotidien et de faire 
con�ance à leur imagination. 
Seule l’utopie ne permet-elle 
pas d’avancer ?
 †Les 9 et 10 février au 

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

ÉLISE, CHAPITRE 2

Élise Noiraud n’a plus treize 
ans et demi, comme la jeune 
�lle qu’elle incarne dans 
Pour que tu m’aimes encore. 
Elle y représente toutes les 
�lles de cet âge qui font face 
aux obstacles pour devenir 
adulte. Sensible et drôle, 
comme l’adolescence.
 †Le 8 février au Sud-Est 

théâtre à Villeneuve-Saint-
Georges. 01 43 89 54 39 et 
villeneuve-saint-george.fr

DANSE                     
LES ROIS DE LA PISTE
Les cinq danseurs de 
Thomas Lebrun se 
déchaînent dans la lumière 
des spotlights pour un dé�lé 
burlesque qui traverse la 
musique pop depuis les 
années 1970 dans une 
ambiance de boîte de nuit. 
 †Le 18 janvier au théâtre 

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

MONSTRES
Le danseur congolais 
DeLaVallet Bidiefono retrace 
dans Monstres/on ne danse 

pas pour rien l’histoire de 
l’espace de création qu’il a 
ouvert en 2015 à 
Brazzaville, dans un pays 
déchiré par trente années  
de con¨it.
 †Le 25 janvier au Pôle 

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

VERTIKAL

Pour sa nouvelle création,  
le chorégraphe Mourad 
Merzouki joue avec 
l’apesanteur. Avec la 
collaboration de la 
compagnie de danse 
verticale Retouramont,  
il explore l’espace aérien. 
Ses danseurs abandonnent 
le sol et apprivoisent  
les lois de la gravité.
 †Le 8 février au Centre des 

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

BABEL
Orchestré par le 
chorégraphe Jordi Gali, 
Babel réunit une vingtaine 
de personnes, amateurs et 
professionnels, invitées à 
réaliser « un geste 
architectural démesuré et 
fragile », à engager leurs 
corps dans l’érection  
d’une colonne de bois  
de 12 mètres de haut. 
 †Le 2 février au Musée 

national de l’histoire  
de l’immigration,  
avec la Briqueterie.  
01 46 86 17 61 et 
alabriqueterie.com

VA VOIR LÀ-BAS 
SI J’Y SUIS !
Thierry Thieû Niang et dix 
danseurs de l’atelier des 
artistes en exil traversent 
l’espace du MAC VAL et 
invitent les visiteurs à 
construire avec eux une 
communauté fraternelle.
 †Le 3 février au MAC VAL. 

01 43 91 64 20 et macval.fr

LA BELLE AU BOIS 
DORMANT
Jean-Guillaume Bart, 
ex-étoile de l’Opéra de Paris, 
s’approprie la chorégraphie 
de Marius Petita avec les 
danseurs du ballet Leonid 
Yacobson de Moscou. Un 

classique magni�quement 
interprété par des danseurs 
d’une vitalité réjouissante.
 †Les 6 et 7 février à la 

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

EN FAMILLE               
MANGE TES RONCES
Une grand-mère au menton 
qui pique nourrit son 
petit-�ls de soupe aux orties 
et lui fait défricher un 
champ de ronces. Un 
spectacle d’ombres qui 
gratouille agréablement !
 †Le 19 janvier à la  

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

THIERRY COLLET
C’est un magicien surprenant 
car il a l’air de tout, sauf… 
d’un magicien. Thierry Collet 
jongle entre trucs et 
passe-passe, l’air de rien  
et de ne pas y toucher,  
tout en racontant sa vie  
et la nôtre avec un humour 
pince-sans-rire.
 †Le 24 janvier à l’espace 

culturel Charentonneau  
à Maisons-Alfort.  
01 41 79 17 20 et 
theatredemaisons-alfort.org

TESSERACT
Nacho Flores est épatant.  
Il édi�e des architectures  
de bois impossibles et 
périlleuses, s’y perche pour 
donner le frisson et arrive  
à effacer la peur qu’on a de 
le voir chavirer par une 
drôlerie toute en �nesse.
 †Le 26 janvier au théâtre 

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

HIHAHUTTE

Il s’occupe de la maison, elle 
s’occupe de lui, et la danse 
les emporte. La compagnie 
néerlandaise De Stilte 
propose aux enfants dès 
trois ans une féérie qui parle 
à leur imagination. 
 †Les 6 et 9 février à la 

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

agenda
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POP-UP
Sans paroles, avec  
une balle et quelques 
feuilles de papier,  
un délicat spectacle  
pour les petits  
(à partir de trois ans)  
qui fait naître sous leurs 
yeux ce qu’ils connaissent 
par ailleurs du dessin 
animé.
 †Le 27 janvier à l’espace 

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

FESTIVALS /              
RENCONTRES         
TRAITS D’UNION
Pour sa troisième édition,  
le festival de la jeune 
création Traits d’union 
interroge la thématique  
de l’utopie. Neuf jeunes 
compagnies théâtrales et 

quatre photographes ont 
répondu à l’invitation de la 
compagnie Les Entichés et 
du théâtre El Duende à 
l’initiative de ces 
rencontres.
 †Du 10 au 27 janvier au 

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

PRISON 
DE FRESNES
À l’occasion de la publication 
de l’inventaire des archives 
de l’établissement 
pénitentiaire de Fresnes,  
le service des Archives 
départementales, 
dépositaire de ce fonds, 
organise un colloque pour 
en présenter le contenu,  
son intérêt et ses pistes 
d’exploitation historique.
 †Le 30 janvier à la Maison 

des syndicats à Créteil.  
01 45 13 80 50  
et archives.valdemarne.fr

MUSIQUE /
CHANSON
PIANOS EN DUO
Ludmila Berlinskaya et 
Arthur Ancelle jouent  
à deux pianos Saint-Saëns, 
Tchaïkovski, Ravel, Debussy 
et Rachmaninov.  
Une fusion musicale  
et de belles transcriptions 
d’œuvres en liberté.
 †Le 17 janvier  

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

MEHDI KRÜGER
Poète chanteur,  
Mehdi Krüger vient à Ivry 
pour deux beaux concerts. 
Avec Arrache-cœur(s),  
il entremêle avec la 
chanteuse Daphné textes  
et variations de  
Boris Vian. Avec son 
guitariste Ostax, il laisse 

sourdre de tout son corps 
les mots qui le nourrissent.
 †Les 26 janvier et  

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

JAZZ EN VILLE
Jazz en ville à Saint-Maur 
revient pour une nouvelle 
édition. Le théâtre,  
le conservatoire, la villa 
Médicis et plusieurs salles 
de spectacle accueillent  
une douzaine de concerts,  
dont celui du violoniste 
Florin Niculescu qui rend 
hommage à Stéphane 
Grappelli (le 2 février),  
une soirée orgue et 
trompette, un récital 
inspiré des chansons  
d’Al Jarreau.
 †Du 30 janvier au  

3 février à Saint-Maur.  
lhappyjazz.com

TRAVIATA

Entre musique et théâtre, 
Traviata, vous méritez un 
avenir meilleur, version 
revue par Benjamin Lazar, 
fait brûler d’une �amme 
incendiaire les passions qui 
consument La Dame aux 
camélias.
 †Le 19 janvier à la Scène 

Watteau à Nogent.  
01 48 72 94 94 et 
scenewatteau.fr
 †Le 12 février à l’espace 

culturel Alain-Poher à Ablon. 
01 69 57 81 10 et 
lesbordsdescenes.fr
 †Le 15 février au Centre des 

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

agenda

D epuis maintenant douze ans, 
j’écris et je publie des albums 
pour la jeunesse et des romans. 

Deux écritures différentes et com-
plémentaires. Deux souffles. J’avais 
envie de m’adresser aux tout-petits 
et à leurs parents. Faire d’un livre 
un cocon à partager, un nid douillet, 
tout léger qui, sans l’air d’y toucher, 
viendrait conter le miracle de la vie, 
énumérer ces petits riens qui font 
que, une fois réunis, la vie surgit… 
Pas facile. Alors le plus évident, c’est 
certainement de rester simple, et de 
mettre en mots les saisons et les 
oiseaux que je connais bien.
Je vis en effet dans le Sud de la France, 
au cœur d’un petit village, sous le toit 
d’une vieille grange devenue ma 
maison. Dans mon salon, il y a une 
table. C’est sur cette table que j’écris. 
Face à elle, il y a une grande fenêtre 
et, au-delà, un vieux poirier tout ridé. 

Mes yeux se perdent souvent dans 
ses branches quand les mots se 
cherchent. C’est sur ce vieux poirier 
que les mésanges ponctuent, de leurs 
chants et de leurs ailes, mes phrases 
et mes silences. Ce qui rend le travail 
d’écriture plus léger.
Pour les remercier, j’ai installé un 
nichoir de bois dans les branches 
hautes de l’arbre. Il a fallu du temps, 
mais elles ont fini par daigner accep-
ter mon présent. Un matin, à la fin 
de l’hiver, dans le nichoir, entre un 
oiseau. Et puis un autre. Avec au bec 
un peu de paille, des aiguilles de pin, 
un brin de laine. Un jour, ils ne sont 
plus deux, mais trois, quatre, cinq. 
Le nid piaille, crie, plein de vie. Je 
crois que l’idée de cet album est née 
de là. De la magie de voir ces oiseaux 
traverser les saisons. Et de ma joie, 
au début de l’été, d’entendre les cris 
des oisillons.

Ainsi est né Le Nid. Avec cet album, 
on est dans l’univers du sensible. 
Dans l’arbre, il y a tout un monde à 
découvrir, à contempler : les couleurs, 
les formes, les sons, les animaux, le 
passage des saisons et du temps. 
Autour de l’arbre, un autre monde 
en perpétuel changement. Le chapeau 
devient peu à peu un petit foyer, 
symbole du désir et de l’attente des 
parents, de la longue préparation de 
la naissance et du bonheur de l’arri-
vée de l’enfant. Un lieu de bien-être, 
doux et rassurant, à l’image du ber-
ceau de l’enfant et plus encore des 
bras protecteurs de ses parents. ■

CARTE BLANCHE À

STÉPHANE SERVANT
Écrivain, auteur de l’album Le Nid

Un nid dans un vieux 
poirier
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†Stéphane Servant  

et Lætitia Le Saux 

sont les auteurs de l’album  

Le Nid offert à tous les enfants  

du Val-de-Marne 

nés en 2019.

†Ce livre a béné�cié  

de l’aide à la création 

littéraire jeunesse  

du Conseil départemental.
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Les minimes du Sucy judo observent attentivement 
leur entraîneur Arthur Clerget, frère d'Axel Clerget, 

avant la séquence d'opposition.

Grandir sur le tatami 

«D imanche prochain, tournoi à 
Over-sur-Oise. Il faudra se 
lever tôt, la pesée est à 

8 h 30. Qui veut participer ? » Une vingtaine 
de jeunes en kimono alignés sur le tatami 
se regardent avant de répondre. En ce jeudi 
soir de novembre, c’est l’entraînement des 
minimes du Sucy judo. La séance rassemble 
garçons et filles de 12-13 ans. Tour 
d’échauffement, puis séquence d’opposition 
dans une ambiance bon enfant. Les plus 
dissipés se font gentiment recadrer par 
leurs entraîneurs.
L’histoire du club Sucy judo débute en 
janvier 1983, « un projet de potes », comme 
le raconte le directeur technique, Philippe 
Boucard. « Le club, c’était trente licenciés, 
cinq profs. Je suis arrivé avec mes amis, tous 
ceintures noires. Notre projet, c’était déve-
lopper le judo pour tout le monde. » 
Aujourd’hui, Sucy judo, c’est 600 licenciés, 

une équipe pédagogique composée d’un 
directeur technique manager et de res-
ponsables de population (minimes, cadets, 
juniors, haut niveau). Avec le temps, le 
club s’est concentré sur la formation des 
garçons. « C’est dif�cile d’être compétitif à 
la fois chez les �lles et chez les garçons à 
haut niveau », à l’instar du RSC Champigny, 
très performant chez les �lles. Deux clubs 
complémentaires, aux côtés desquels on 
peut citer aussi ceux de Maisons-Alfort ou 
Villeneuve-le-Roi, le Val-de-Marne étant 
une vraie terre de judo. 
À Sucy, le haut niveau a ses fers de lance 
avec Axel Clerget, médaillé de bronze en 
-90 kg aux Championnats du monde, et le 
jeune Lucas Mkheidze. « Nous avons seize 
athlètes en 1re division, avec Axel et Lucas. 
Tous deux sont dans le groupe olympique. » 
Soutenu par le Département, le club s’appuie 
sur des entraîneurs formés en interne, qui 

animent des cours pour tous les âges et 
tous les niveaux. Dès 5-6 ans, le baby judo 
fait découvrir aux petits le tatami par le 
biais de jeux. Puis il y a les cours minimes, 
cadets, juniors. « On propose aussi un cours 
vétérans qui a beaucoup de succès, ajoute 
tout sourire Philippe Boucard. Nous avons 
aussi des licenciés sourds, muets et aveugles, 
des enfants autistes avec, selon les cas, un 
professeur formé et dédié. »
En judo, c’est à partir des minimes que l’on 
détecte les graines de champions. « Je pense 
que cela dépend d'abord de l’envie, avant la 
capacité. Certains jeunes se donnent plus les 
moyens, restent après l’entraînement pour 
faire des tractions… » À l’image de Merwan, 
un grand gaillard de 12 ans. « Cela fait neuf 
ans que je fais du judo. J’aime les combats 
et les mouvements d’épaule. » Des gamins 
qui se construisent par le sport, mais pas 
seulement. « Notre club, c’est un esprit de 
camaraderie. Mon but, c’est de faire de ces 
garçons des hommes structurés, ayant un 
projet personnel, d’études ou professionnel, 
souligne Philippe Boucard. Bien avant d’en 
faire des champions. » ■ ANTHONY LARCHET

PLUS D’INFOS : Sucyjudo.fr et facebook.com/sucyjudo

JUDO

Sucy-en-Brie. Sucy judo fait partie des tous meilleurs clubs français chez 
les garçons. Fondé dans un esprit de camaraderie, il vise à aider les jeunes à 
se structurer avant d’en faire des champions. 
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AÉROMODÉLISME

Depuis quand existe le club 
modéliste de Cachan ?
Le club a été créé en 1948 
par mon père, avec un ami. 
Ils étaient employés par la 
ville. On vient de fêter nos 
70 ans avec une rétrospective 
des modèles d’avions des 
années 1950 à aujourd’hui. 
Le club modéliste de Cachan, 
c’est le berceau du vol 
circulaire en France. On est un 
club reconnu. En juillet, parmi 
l’équipe de France d’acrobatie 
qui a remporté le bronze aux 
championnats du monde, deux 
des trois pilotes étaient de 
chez nous. 

En quoi consiste le vol 
circulaire ?
C’est une discipline pour 
laquelle les avions à moteur 
sont reliés et guidés par deux 
câbles. Les appareils volent 

sur un rayon d’évolution de 
15 à 21 mètres, selon quatre 
catégories : la vitesse avec 
plusieurs cylindrées (F2A), 
l’acrobatie (F2B), la course 
(F2C et F2F) et le combat 
(F2D). Par ailleurs, il y a 
comme autres activités en 
aéromodélisme le vol libre 
(planeurs), la plus ancienne, 
qui a débuté dès les années 
1930-40. Puis le vol circulaire 
et la radiocommande 
(vol télécommandé). 
Ces avions peuvent aller 
à plus de 300 km/h.

À partir de quel âge on peut 
pratiquer ? 
Les jeunes sont accueillis dès 
10 ans. À cet âge-là, ils peuvent 
participer aux championnats 
du monde juniors. Dans notre 
club, tous les samedis après-
midi, on forme les jeunes à la 

construction. On leur fournit 
le bois pour qu’ils réalisent leur 
premier modèle. On les initie 
au vol comme on apprend à 
conduire une auto, en double 
commande. 

Que pensez-vous du 
phénomène des drônes ?
Le « ready to �y »  
(prêt à voler), c’est tendance 
aujourd’hui. Moi, j’aime 
le bricolage, la technicité, 
le travail du bois, du fer, 
de la peinture... Quand on fait 
de la vitesse, on sait ce qu’est 
une hélice modi�ée, 
on bricole les moteurs... 
L’aéromodélisme trouve son 
intérêt dans le fait de 
pouvoir fabriquer soi-même 
son avion et le rendre plus 
performant. Rien à voir 
avec les drônes.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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Le cross sous le soleil
Choisy-le-Roi. Le beau temps était au rendez-vous de la 26e édition du cross 
national Val-de-Marne / Île-de-France, au parc interdépartemental des sports. 
Parmi la quinzaine de courses en cross-country programmées le dimanche, 
qui allaient des poussins aux vétérans, le public nombreux a pu voir évoluer 
les champions lors de la course élite, ainsi que les jeunes talents de demain 
lors de la course juniors, quali�cative pour les championnats d’Europe.  A.L.

courses nature 

JUJITSU
Deux Val-de-Marnaise 

de l’équipe de France de jujitsu 
ont particulièrement brillé lors 
des Championnats du monde 
à Malmö (Suède), du 22 au 
25 novembre. Morgane Houx 
(Pépinière Sport Bry) a 
remporté le titre mondial en 
jujitsu combat chez les -49 kg. 
Quant à Éva Bisseni 
(RSC Champigny), elle est 
devenue vice-championne 
du monde en jujitsu combat 
en +70 kg. La Campinoise 
a également remporté le bronze 
en ne waza.

JUDO
Amandine Buchard 

(RSC Champigny) a remporté 
la médaille de bronze en -52 kg 
lors du dernier Grand Slam de 
l’année, à Osaka (Japon), qui s’est 
déroulé du 23 au 25 novembre. 
Elle fait partie des rares athlètes 
étrangères à avoir surnagé dans 
un tournoi archi-dominé par 
le Japon.

ENDURANCE MOTO
Corentin Perolari, 20 ans, 

et Jules Cluzel, 30 ans, seront 
au départ de la saison 2019 
en championnat du monde 
Supersport au sein du GMT94 
Yamaha, l’écurie moto ivryenne. 
Ils porteront respectivement 
les numéros 94 et 16. 
Première épreuve à Phillip Island 
(Australie), du 22 au 24 février.

FOOTBALL
Les Anglais ont remporté 

le 20e tournoi international 
de football U16 du Val-de-Marne, 
qui s’est déroulé du 30 octobre 
au 3 novembre, sur différents 
sites du territoire. Ils ont battu 
successivement la France (3-1), 
l’Autriche (4-2) et le Japon (4-1). 
La France termine à la seconde 
place, après s‘être imposée 
face au Japon (2-1), troisième, 
et face à l’Autriche (-0), dernière.  

FOOTBALL
Fin de l’aventure en Coupe 

de France pour les Béliers. 
L’US Créteil-Lusitanos (N2) 
recevait, le 9 décembre pour 
le 8e tour de Coupe de France 
à Duvauchelle, le FC Limonest 
(N3), club de N3 de la banlieue 
lyonnaise. Au bout du suspense, 
et malgré l’égalisation de 
Yamadou Fofana à la 93e minute 
(1-1), les Béliers se sont 
�nalement inclinés suite à 
l’épreuve des tirs au but (8-9).

EN BREF

D
R

« Le berceau du vol circulaire »
Le club modéliste de Cachan (CMC) est une référence 
en vol circulaire, avec, à son palmarès, de nombreux titres 
continentaux et internationaux. Rencontre avec Gérard Billon, 
son président, pour les 70 ans du club.
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L orsque l’on arrive devant l’entrée de 
la Maison du handball, au parc 
Duvauchelle, on est frappé par la 

modernité du bâtiment de 14 000 m2, tout 
en baies vitrées. À l’intérieur, elles offrent 
une belle luminosité à l’atrium et ses dif-
férents espaces : accueil, bar, boutique. 
Les premiers visiteurs de la journée portes 
ouvertes, le 24 novembre dernier, sont 
orientés à gauche de l’entrée principale, 
vers l’auditorium de 300 places, doté de 
tous les équipements dernier cri : caméras 
HD, régie, cabines de traduction... Les 
larges écrans vidéo diffusent en accéléré 
les différentes phases de la construction 
du bâtiment, démarrée en juillet 2016. 

À l’étage, après avoir traversé les couloirs où 
se trouvent les bureaux de la Fédération 
française de handball (FFH), on accède à 
l’espace hébergement, avec ses 72 chambres 
doubles : salle de bains, écran plat, accès 
internet, tout est prévu pour le confort des 
athlètes. Un peu plus loin, des espaces de 
détente, avec billard, baby-foot, canapés 
leur permettent de se retrouver pour des 
moments conviviaux, dans une atmos-
phère très cosy. 
La visite continue dans l’espace sportif. On 
découvre alors deux magnifiques terrains 
aux couleurs gris-bleu, dont le principal 
dispose d’une tribune de 500 places. 
Jérôme Dupont, bénévole dans un club de 

handball du Havre, et son frère Brandon, 
15 ans, sont bluffés. « Les terrains d’entraî-
nement sont vraiment impressionnants. Ces 
installations sont à la hauteur des perfor-
mances des équipes de France. » 

Un espace de muséographie

Sur le terrain principal, des ateliers sont 
organisés : baby-hand d’un côté, initiation 
à la pratique du hand-fauteuil de l’autre. 
À droite, un espace de musculation et de 
remise en forme juxtapose la salle où l’on 
retrouve sauna, hammam et balnéothé-
rapie - ensemble des soins et de récupé-
ration des organismes effectués dans des 
bains d’eau froide et chaude. Christophe 
Meunier est venu avec ses fils, dont 
Antoine,15 ans, qui joue ailier, à Sénart 
(77) : « Les équipements sont très modernes. 
Je travaille à l’Insep et les installations de 
musculation et de balnéothérapie sont 
similaires. »

Créteil. Une journée portes ouvertes était organisée, le 24 novembre, 
dans la toute nouvelle Maison du handball, au parc Duvauchelle.  
Le public, impressionné, a pu déambuler dans ses installations modernes. 
Visite guidée de ce haut lieu du sport français. 

MAISON DU HANDBALL

Un public conquis

La Maison du handball, un complexe sportif moderne  
de 14 000 m2 situé au parc Duvauchelle, à Créteil.
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FLEURON DU HANDBALL FRANÇAIS

La Maison du handball a l’avantage de 
rassembler sur un même site le siège 
de sa Fédération (FFH), la Ligue Île-de-
France, le pôle Excellence, l’Institut 
fédéral de formation et de l’emploi, des 
salles d’entraînement et de récupération, 
un pôle médical, des chambres, des 
restaurants, des espaces de séminaire 
et même un parcours de muséographie. 
Le parc Duvauchelle, site qui accueille 
la Maison du handball, est desservi par 
les transports en commun : métro, RER 
et, bientôt, le téléphérique Téléval. Un 
choix cohérent, par ailleurs, le Val-de-
Marne constituant une véritable « terre 
de hand », avec sa multitude de clubs 
performants et formateurs (US Ivry, 
US Créteil, Stella Saint-Maur...). 
Cette « Maison » est dédiée « à tous 
les acteurs du handball », a indiqué Joël 
Delplanque, président de la Fédération 
française de handball (FFH), lors de sa 
présentation. Aux équipes de France, 
mais aussi aux clubs, aux jeunes et à la 
pratique du handisport. Une approche 
en totale cohérence avec la politique 
sportive départementale, dont le crédo 
est la pratique du sport pour tous. 
« La Maison du handball se veut être 
un équipement pour l’ensemble de la 
discipline sportive, à tous les niveaux », 
rappelait ainsi Christian Favier, président 
du Département, qui a �nancé une partie 
de sa construction*.

* La Maison du handball a coûté 40 millions d’euros, financés notam-
ment par le Département (6 M€), le ministère des Sports (6 M€), la 
Région (6 M€) et la Ville de Créteil (1 M€).

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

Vidéo de la WebTv du Conseil départemental sur 

https://vimeo.com/293158165

Plus loin, l’espace de muséographie revisite 
toute l’histoire du handball français. Les 
visiteurs s’arrêtent devant les photos 
d’époque et archives vidéo. Le point d’orgue 
étant, dans la salle suivante, la vitrine des 
trophées remportés par les équipes de France 
depuis 1995, premier sacre mondial avec la 
victoire des Barjots. De l’autre côté de la 
pièce, Elsa Pascal, 16 ans, fait face à un 
grand écran. En glissant ses doigts sur une 
tablette, elle visionne les grandes épopées 
des équipes de France. « Je fais du hand 
depuis 8 ans et je joue à Issy Paris. Je trouve 

tout le complexe magnifique. Parmi les photos, 
j’en ai trouvé une avec ma maman qui jouait 
à haut niveau dans les années 1980. »
La Maison du handball est sans conteste 
une réussite, à tel point qu’elle suscite 
déjà l’intérêt d’autres hauts responsables 
du sport français, comme Didier Retière, 
le directeur technique national du rugby, 
qui reprendrait bien quelques idées dans 
le cadre d’un rafraîchissement du centre 
d'entraînement de Marcoussis (91). Pour 
beaucoup de visiteurs, il était temps que 
le handball dispose d’un équipement de 
ce standing. Ce que confirme, ému, Claude 
Grémelli, 76 ans, ancien joueur de D1 au 
club d’Alfortville, en 1966 : « Je suis un fan 
de handball et cette Maison est extraordi-
naire. J’attendais un tel équipement depuis 
des années. Je suis enthousiasmé par ces 
installations qui vont mettre nos athlètes 
dans les meilleures conditions. Le handball 
méritait bien ça. »
■ ANTHONY LARCHET / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

« Je suis enthousiasmé par 
ces installations qui vont 
me
re nos athlètes dans 
les meilleures conditions. »
Claude Grémelli, visiteur, 
ancien handballeur.

L’espace de muséographie retrace l’histoire du handball français.

Hall d’entrée où sont exposés les maillots des clubs. Des ateliers mini-hand et hand-fauteuil étaient organisés.

Les terrains d'entraînement ont impressionné les visiteurs.
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I ls ont tout abandonné. Leur famille, 
leurs amis, leur métier, leurs habitudes. 
Pour la grande majorité, c’étaient des 

travailleurs modestes, des femmes et des 
hommes courageux, désintéressés, qui ne 
cherchaient pas les honneurs, obéissant à 
leur seule conscience. Le coup d’État du 
général Franco, le 17 juillet 1936, contre le 
gouvernement du Frente popular, démo-
cratiquement élu, a été l’élément déclen-
cheur d’un vaste mouvement de soutien 
aux républicains espagnols.
Face à cette rébellion de militaires félons, 
dont les troupes criaient « Viva la 

muerte ! », « À bas l’intelligence », soutenus 
par le clergé, les grands propriétaires fon-
ciers et les capitalistes, face également à 
la « non-intervention » de la France et de la 
Grande-Bretagne, ces femmes et ces 
hommes partirent en Espagne pour lutter 
contre ces forces puissamment armées, 
aidées par l’Allemagne de Hitler, l’Italie de 
Mussolini et le Portugal de Salazar. Ils 
faisaient partie d’un phénomène populaire, 
jamais connu ni reproduit dans l’histoire : 
les Brigades internationales (BI).
Plus de 35 000 volontaires, venus des 
quatre coins de la planète, ont uni leurs 

forces à celles des républicains espagnols, 
en criant « No pasaran ! », dès la constitu-
tion des Brigades internationales, en 
octobre 1936. Parmi eux, 9 000 Français 
et de nombreux immigrés vivant en 
France. Savoir qui ils étaient pour qu’ils 
ne tombent pas dans l’oubli, car l’histoire 
n’est pas faite que de grands noms, tel est 
le sens du combat de notre association, 
Les Amis des combattants en Espagne 
républicaine (ACER). C’est pour cela 
qu’elle a créé une encyclopédie consacrée 
aux volontaires français et immigrés des 
Brigades internationales, engagés entre 
1936 et 1939 (lire ci-dessous).

L’exemple de Marcel Sagnier

Du département du Val-de-Marne qui, à 
l’époque, était composé de villes faisant 

Pour défendre la République espagnole agressée par les putschistes de Franco, des 
milliers d’hommes et de femmes, dont plus de deux cents originaires des villes du 
Val-de-Marne, s’engagent dans les Brigades internationales. L’Espagne au cœur, 
les brigadistes défendent des idéaux démocratiques et de solidarité.
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1936-1939
Les Brigades internationales
au secours de l’Espagne républicaine
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Manifestation des brigadistes français à leur retour d’Espagne. 13 novembre 1938. 

Les Brigades internationales
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La carte de brigadiste de Marcel Sagnier.
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Une encyclopédie 
consacrée 
aux brigadistes 
Pour en savoir plus sur les brigadistes 
de votre ville, vous pouvez consulter 
l’encyclopédie réalisée par les Amis 
des combattants en Espagne 
républicaine (ACER) sur le site 
brigadesinternationales.fr ou sur celui 
de l’association acer-aver.fr.
L’ACER, qui a vu le jour en 1996, a pris 
la suite de l’AVER (Amicale des 
volontaires en Espagne républicaine), 
créée en 1937. Son objectif est de faire 
connaître l’histoire de la guerre 
d’Espagne et plus particulièrement 
celle des volontaires qui combattirent 
aux côtés des républicains espagnols.
Avec le concours de l’ONAC (Of� ce 
national des anciens combattants), 
elle a réalisé une exposition sur les 
Brigades Internationales et intervient 
régulièrement dans les établissements 
scolaires et dans des débats.

partie de la Seine ou de la Seine-et-Oise, 
environ 200 volontaires (recensés à ce jour) 
rejoignirent les Brigades internationales, dont 
des femmes, éternelles oubliées de l’histoire.  
Plusieurs d’entre elles, médecins ou infi r-
mières, travaillaient dans les centres médi-
caux municipaux d’Arcueil, de Vitry (Louise 
Gosset) et de Villejuif (Eugénie Bonneval que 
les volontaires blessés appelaient « Maman 
Bonneval »). D’autres étaient secrétaires, 
comme Adelaïde Arranz d’Arcueil, âgée 
18 ans. Peu de femmes participèrent aux 
combats, la mentalité de l’époque l’exigeait : 
c’était une affaire d’hommes.
Parmi ces hommes, Marcel Sagnier de 
Villeneuve-le-Roi, peintre en bâtiment,  qui,  
parti comme simple soldat, deviendra  
commandant de Bataillon, puis commandant 
de la prestigieuse 14e Brigade internatio-
nale, « La Marseillaise » ; les Espagnols 
d’Ivry, Celestino Alfonso, parti dès août 
1936, interné à son retour au camp de Saint-
Cyprien (Pyrénées-Orientales) et fusillé au 
Mont-Valérien (il est l’un des membres de 
l’Affi che rouge, morts au côté de Missak 
Manouchian) et Alphonse Pelayo qui trans-
portait du matériel soviétique avec ses 
camions. Citons aussi des élus : le médecin 
Michel Catonné, conseiller municipal socia-
liste de Boissy-Saint-Léger (il en sera le 
maire à la Libération), Charles Bizien et Paul 
Brun, conseillers municipaux communistes 
de Gentilly, et Henri Janin, maire commu-
niste de Villeneuve-Saint-Georges.
Plusieurs de ces combattants de la liberté 
périrent dans les combats, comme Gabriel 

Rouge (Chevilly-Larue), tué le 27 janvier 
1938, ou René Hamon, conseiller muni-
cipal de Villejuif, tué sur le front de l’Ebre, 
en 1938. Quelques noms parmi tant 
d’autres…

Les campagnes de solidarité

Il ne faut pas oublier non plus le grand nombre 
d’habitants des communes qui ne ménagèrent 
pas leur peine pour les soutenir moralement 
et matériellement. Rémy Skoutelsky, dans 
son livre L’espoir guidait leurs pas (Grasset, 
1998), cite les ouvriers de la biscuiterie Idéale 
de Saint-Maur qui patronnait une batterie de 
la 14e BI, ou le Red star de Champigny qui 
organisa un concours pour ses membres 
partis en Espagne. À ces campagnes de 
solidarité, aux collectes de vivres et de vête-
ments pour la population espagnole, s’ajoute 
l’accueil dans les colonies de nombreuses 
municipalités d’enfants espagnols réfugiés 
en France.
Le retour des brigadistes d’Espagne s’orga-
nisa jusqu’à la fin de l’année 1938. Le 
dimanche 13 novembre 1938, plus de 
1 500 brigadistes arrivaient à la gare d’Aus-
terlitz. Ils allaient défi ler jusqu’à la Maison 
des métallos, sous les acclamations du Paris 
populaire. Ces hommes et ces femmes étaient 
tous unis par des valeurs universelles qui 
sont toujours d’actualité : l’esprit de justice 
sociale, l’esprit de résistance, l’esprit de 
solidarité, l’esprit d’internationalisme. 

■ RAMON CHICHARRO, coordinateur de l’encyclopédie 

des Brigades internationales

Il ne faut pas oublier non plus le grand nombre 
d’habitants des communes qui ne ménagèrent 

Maurice Thorez, député d’Ivry, rend visite à la 13e Brigade internationale à Utiel, en Espagne. Février 1937. 
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Les ouvriers des usines Marcel-Bloch (Marcel-Dassault) offrent de l’outillage à l’aviation républicaine espagnole. 
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Collecte dans les rues 

de Paris. 1938. 
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Paris 13 Les Gobelins

01 46 87 31 31
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HEROES ARE GANG LEADERS "TRIBUTE TO AMIRI BARAKA"
AMBROSE AKINMUSIRE "ORIGAMI HARVEST"
Vendredi 01 février • 20H30 • LE KREMLIN-BICÊTRE - ECAM

SHABAZZ PALACES
DÄLEK
Samedi 02 février • 20H30 • PARIS 14E - Théâtre de la Cité Internationale

FIDEL FOURNEYRON "¿ QUE VOLA ?"
Dimanche 03 février • 17H • PARIS 7E - Musée du Quai Branly-Jacques Chirac

EN CORPS EVE RISSER / EDWARD PERRAUD / BENJAMIN DUBOC
EVAN PARKER / TYSHAWN SOREY DUO
Mardi 05 février • 20H30 • ARCUEIL - Espace Jean Vilar

CARTE BLANCHE AU COLLECTIF COAX GUEST PETER BRÖTZMANN 
Mercredi 06 février • 20H30 • GENTILLY - Le Générateur

TYSHAWN SOREY TRIO
SYLVIE COURVOISIER & MARK FELDMAN "PLAY JOHN ZORN" 
Jeudi 07 février • 20H30 • VINCENNES - Auditorium Jean-Pierre Miquel

IRREVERSIBLE ENTANGLEMENTS
MARC RIBOT "SONGS OF RESISTANCE"
Vendredi 08 février • 20H30 • ALFORTVILLE - Le POC d'Alfortville

THE EX : 40TH ANNIVERSARY "ETHIOPIAN NIGHT"
Samedi 09 février • 20H30 • FONTENAY-SOUS-BOIS - Salle Jacques Brel
  

DAS KAPITAL "VIVE LA FRANCE!" 
MICHEL PORTAL & JOACHIM KÜHN DUO
Mardi 12 février • 20H • MAISON-ALFORT - Théâtre Claude Debussy

"RISE UP!" PRALINE GAY-PARA & CHRISTIANE ILDEVERT
Mercredi 13 février • 20H • IVRY-SUR-SEINE - Le Hangar

T(R)OPIC JULIEN DESPREZ & ROB MAZUREK ENSEMBLE
ANTHONY BRAXTON / ZIM MUSIC 
Vendredi 15 février • 20H • VITRY-SUR-SEINE - Théâtre Jean-Vilar

ANTHONY BRAXTON SOLO
DAVE DOUGLAS "UPLIFT" FEAT BILL LASWELL 
Samedi 16 février • 20H30 • CACHAN - Théâtre Jacques Carat

INTERZONE "KAN YA MA CAN" SERGE TEYSSOT-GAY / KHALED ALJARAMANI
MAÂLEM MOKHTAR GANIA / HAMID DRAKE / ADAM RUDOLPH / JAMIE SAFT 
Mardi 19 février • 20H • IVRY-SUR-SEINE - Théâtre d'Ivry-Antoine Vitez

NAÏSSAM JALAL & AHMED EL ATTAR 
NICOLE MITCHELL "MANDORLA AWAKENING II : EMERGING WORLDS"  
Mercredi 20 février • 20H • CHOISY-LE-ROI - Théâtre de Choisy-le-Roi

"UN POÈTE À NEW YORK" FEDERICO GARCIA LORCA - BEÑAT ACHIARY
DANYÈL WARO 
Jeudi 21 février • 20H • VILLEJUIF - Théâtre Romain Rolland

EVE RISSER RED DESERT ORCHESTRA "EURYTHMIA"
STEVE COLEMAN "NATAL ECLIPSE"
Vendredi 22 février • 20H • CRÉTEIL - Maison des Arts

NASHEET WAITS "CHILDREN OF THE STAR"
FRED WESLEY & THE NEW JB'S   
Samedi 23 février • 20H • CRÉTEIL - Maison des Arts
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