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L’ÉDITORIAL DE

christian Favier

©A. BACHELLIER

Président du conseil départemental du Val-de-Marne
Membre du bureau de l’Assemblée
des départements de France

Renforcer les services publics
pour plus de justice sociale

N

otre pays traverse une crise dont les manifestations trouvent leurs origines
dans l’injustice sociale et fiscale. La redistribution des richesses apparaît
derrière de nombreuses revendications, qu’elles émanent de salariés, de

chômeurs, d’étudiants, de retraités, aux gilets jaunes, rouges ou sans étendard.
Je trouve sain, en démocratie, l’expression de tout ce qui exige plus de justice.
Cette colère prolonge les mobilisations contre les lois récentes qui ont précarisé

les plus fragiles, enrichit les plus riches et affaiblit les services publics. Je partage
l’inquiétude et l’incompréhension que chacun peut légitimement ressentir lorsqu’une
classe d’école, un bureau de poste ou un service hospitalier ferme.
Les causes sont connues : le détournement de l’argent public au profit de cadeaux
fiscaux aux très, très riches, sans contreparties. Ces choix politiques alimentent
l’injustice. Privés de cet argent, les services publics reculent, laissant trop d’usagers
sans réponse, trop de territoires à l’abandon. À l’injustice fiscale, l’injustice sociale
s’additionne.
Rétablir de la justice sociale exige, j’en suis convaincu, le renfort des services publics.
Et du pouvoir d’achat. Dans ces combats convergents, les collectivités ont un rôle
majeur à jouer.
Malgré les contraintes budgétaires imposées par l’État, le Département souhaite
maintenir ses actions en faveur du pouvoir d’achat des Val-de-Marnais. C’est le cas,
par exemple, du remboursement de 50 % de la carte Imagine R (soit 175 euros) à plus
de 68 000 Val-de-Marnais. La carte Améthyste à 25 euros par an facilite la liberté
de se déplacer à 48 000 retraités non imposables. Son extension aux retraités
imposables permet une économie de 420 euros par an à 7 500 retraités.
Ces exemples très concrets démontrent le rôle majeur que les collectivités peuvent
jouer. Il serait temps que ce Gouvernement cesse de les maltraiter pour bâtir une
société plus juste et solidaire.
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L’ART N’ATTEND PAS LES ANNÉES
Vitry-sur-Seine. Ce matin-là, ils et elles s’appellent Paloma, Éléonore, Hugo, Camille… Ces
visiteurs particuliers du MAC VAL ont entre 8 et 36 mois. Beaucoup restent lovés dans les bras
de leurs mamans (les papas sont rares), les plus vaillants gambadent dans le musée sous le regard
amusé des agents, parfois inquiets car même les tout-petits ne peuvent pas toucher aux œuvres.
Ce sont les bénéficiaires des visites proposées, chaque premier mercredi du mois, à huit bébés
et leurs parents. Ces jeunes amateurs d’art ont droit à une visite avec un guide qui propose aussi
quelques animations adaptées à leur âge. Un moment privilégié de partage, une rencontre toute
en émotions et sensations autour des œuvres et des livres du MAC VAL. D.B.
PHOTO : DIDIER ADAM
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« Meilleurs vœux à tous
les Val-de-Marnais »

© M. LUMBROSO

8 JANVIER
CRÉTEIL

Plus de 2 000 personnes étaient présentes pour la cérémonie des vœux du Département. Lors de cette soirée
conviviale, le président Christian Favier a rappelé l’utilité du Conseil départemental pour le quotidien des
Val-de-Marnais et souhaité que 2019 permette « aux 100 000 demandeurs d’emplois val-de-marnais de retrouver
le chemin d’un emploi digne et durable » et qu’elle soit l’année d’un renforcement du service public « indispensable
au vivre ensemble ». Ce moment fraternel, dédié à ceux « qui font le Val-de-Marne », a permis de rendre
l’hommage à six acteurs de la société civile : Magali Benjamin, représentant l’engagement de tous les agents
départementaux, Jordan Joyeux, 23 ans, qui a retrouvé un emploi sur le chantier du Grand Paris Express,
Franck Poirrier, PDG de Sordern, entreprise de pointe de Limeil-Brévannes, Haby Niaré, vice-championne
olympique de taekwondo, Joanne Leighton, chorégraphe en résidence à la Briqueterie à Vitry, et Josette Audin,
veuve de Maurice Audin, mathématicien et militant communiste assassiné en Algérie, en 1957.

RETOUR EN IMAGES
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DU 15 AU
23 DÉCEMBRE
ZINDER (NIGER)

© CD94

Une délégation du Conseil départemental, conduite par Didier Guillaume,
vice-président en charge de la Coopération décentralisée, s’est rendue à
Zinder au Niger. Accompagné d’agents
départementaux, il a fait le point sur
le projet d’assainissement et de promotion de l’hygiène dans cette ville.
Cofinancé par l’Union européenne et
mis en œuvre avec de nombreux
partenaires, ce projet est mené dans
le cadre des accords de coopération
décentralisée qui lient le Département
et Zinder.

19 DÉCEMBRE
CRÉTEIL

© É. LEGRAND

Près de deux cents élèves et leurs professeurs issus de quatre collèges et d’un lycée
ont assisté à la présentation du thème du
Concours national de la résistance et de la
déportation à l’hôtel du département :
« Répressions et déportations en France et
en Europe, 1939-1945. Espaces et histoire ».
Les participants ont jusqu’à la fin mars pour
réaliser leurs travaux, individuels ou collectifs, en s’aidant d’outils et de supports
(objets et documents) qui leur ont été montrés
à cette occasion.

17 JANVIER
IVRY-SUR-SEINE

© D. ADAM

Le Crédac, Centre d’art contemporain d’Ivry, ouvre sa nouvelle
exposition Des Attentions. Dix
artistes venant de divers horizons
ex p l o re n t n o t re c a p a c i t é d e
concentration aujourd’hui bousculée par l’univers numérique. La
présentation des œuvres dans les
murs de la Manufacture des œillets
se prolonge par une exposition
virtuelle sur le site du Crédac.
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Emmanuel Macron, en présence, de gauche à droite,
de Christian Favier, Valérie Précresse, Laurent Cathala et Joël Delplanque,
s’est déclaré « honoré d’être présent » à la Maison du handball.

maison du handball

Inauguration présidentielle
Créteil. Nouveau haut lieu du sport français, la Maison du handball a été
officiellement inaugurée par le président de la République, le 9 janvier.

C’

était attendu. La Maison du
handball, qui a ouvert ses
portes en septembre, a été
inaugurée en grande pompe, le 9 janvier,
par le président de la République. Peu
après avoir rencontré les joueurs de
l’équipe de France avant qu’ils ne s’envolent pour l’Allemagne participer au
Championnat du monde, il s’est exprimé
devant 650 invités dans le tout nouveau fleuron du handball français, situé
au parc Duvauchelle. Le terrain d’entraînement principal a été totalement
transformé en salle de conférence et de
réception pour l’occasion.
Sur l’estrade, entouré de Valérie Pécresse,
présidente de la Région, Christian Favier,
président du Département, Laurent Cathala,
maire de Créteil, et Joël Delplanque, pré-

sident de la Fédération française handball,
Emmanuel Macron s’est déclaré « honoré
d’être présent ». Faisant référence à la
Fédération française de handball, il a évoqué une « fédération exemplaire », soulignant « une excellence, une capacité à
s’installer dans la durée, à construire des
équilibres, mais aussi à articuler une présence sur le territoire (…) Et si ce nom de
Maison du hand a été choisi, c’est parce
qu’il y a tous ces handballs réunis ici. »

« Un événement extrêmement
important »
« Accueillir la Maison nationale du handball, c’est un événement extrêmement
important », a déclaré, quant à lui, Christian
Favier, soulignant la présence dans le

département « de très grands clubs,
comme l’US Créteil et l’US Ivry, qui fournissent pour l’élite des champions de très
haut niveau. » L’élu a insisté sur la portée
du handball « dans les villes et notamment dans le sport scolaire (…) dans les
collèges, leur réseau d’éducateurs sportifs,
d’enseignants qui ont développé ce
sport ».
Le président du Département a également
exprimé sa « satisfaction, sur ce haut lieu
du sport français en Val-de-Marne, qui va
accueillir et former les futurs champions
olympiques, mais aussi le sport de masse,
et cette attention portée au sport féminin,
au handisport, à la formation, y compris
pour les arbitres ». Et de conclure : « Tout
cela participe de l’éducation à ces valeurs
dont on a besoin aujourd’hui pour la cohésion sociale de notre département (…) ». Le
Département a apporté 6 millions d’euros
pour la réalisation de cet équipement.
ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : ff-handball.org

ACTUALITÉ
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CONFÉRENCE
SOLIDARITÉ

RELATIONS INTERNATIONALES

S’inspirer du Val-de-Marne
Créteil. Une délégation composée de représentants de provinces vietnamiennes a été
reçue à l’hôtel du département, le 17 janvier (notre photo). Leur souhait était de découvrir
la réalité du fonctionnement des institutions françaises. Ils entendent se nourrir de l’expérience du Conseil départemental concerné par la réforme de l’organisation territoriale
en cours depuis le vote de la loi NOTRe, en 2015. Ils désirent être force de proposition
au Vietnam où le gouvernement prépare une refonte du découpage administratif et de
l’organisation des autorités locales du pays. S.C.

◆◆ À l’issue de la
conférence Solidarité
Insertion Emploi qui
a réuni plus de
200 professionnels,
le Département a
annoncé trois
engagements en faveur
des publics les plus
fragiles. Création de
permanences d’accès
aux droits numériques
dans les espaces
départementaux des
solidarités et les espaces
insertion ; lancement
d’actions pour aller à
la rencontre des publics
éloignés des institutions ;
simplification et
renforcement de
l’accompagnement
vers l’emploi.

PARCOURS
FORMATION

◆◆ Un parcours de
formation démarre en
février, dans le cadre
de l’opération Classe TP,
initiée par le
Département en lien
avec les entreprises des
travaux publics de

l’association Le Regard.
Douze personnes
entreront, dès mars,
en contrat de
professionnalisation pour
une durée de six mois.
Issus de l’ensemble du
territoire, les stagiaires
sont allocataires du RSA
ou demandeurs
d’emplois.
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr
puis Formation-Emploi

AUTONOMIE :
COMITÉ
D’USAGERS

◆◆ Afin d’améliorer
ses actions auprès des
seniors, 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 ainsi
qu’un questionnaire sur
le fonctionnement de
la MDPH de Créteil
sont disponibles sur
valdemarne.fr.

FO CU S

Une fouille
fructueuse

© M. LUMB ROSO

s travaux
Gentilly. Préalable à de
d’une conduite
de renouvellement
ération de
d’eau potable, une op
e réalisée, en
fouille archéologiqu
à proximité de
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in, a mis au jour
l’église Saint-Saturn
nts humains.
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rprend pas les
La découverte ne su
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SOLIDARITÉ

Après neuf mois de travaux,
l’Espace départemental des solidarités (EDS) de Sucy-en-Brie s’est
agrandi de 170 m2, une extension
qui a permis d’améliorer considérablement l’accueil du public. « Nous
avons pu doubler le nombre de
bureaux de réception des usagers
en passant de trois à six, se félicite
Stéphanie Gauchy, responsable de
cet EDS qui couvre huit communes
(Sucy, Ormesson, Noiseau, Mandres,
Périgny, Villecresnes, Marolles et
Santeny). Cette extension nous
permettra d’accueillir des partenaires pour qu’ils puissent tenir des
permanences dans nos locaux. »
L’EDS est resté ouvert pendant la
durée des travaux. « Ces travaux
ont permis de regrouper chaque
équipe, la Protection maternelle et
infantile (PMI), la direction de la
Protection de l’enfance et de la
jeunesse (DPEJ) et l’Action sociale,
par étage afin de faciliter la cohésion
et améliorer les conditions de travail
des agents. » Enfin, l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite
a été améliorée. S.LP.

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

LA POLLUTION
EN DÉBAT
Le cycle de l’UPEDD (Université
populaire de l’eau et du développement durable) sur la pollution
atmosphérique abordera le
12 février l’épineuse question du
rôle joué par les lobbys en faveur
d’une réglementation plus permissive de la pollution. Une conférence sera donnée le 12 février à
19 heures à la Maison des sciences
et de l’environnement de l’université Paris-Est - Créteil (UPEC).
L’heure et le lieu restent identiques
pour la conférence du 26 février
qui abordera le thème : « Lutte
contre la pollution de l’air ou contre
le changement climatique, faut-il
choisir ? ». S.C.
INSCRIPTIONS : upedd@valdemarne.fr

© D. ADAM

L’EDS DE SUCY
S’AGRANDIT

AUTONOMIE

Des séances adaptées aux capacités des participants,
réservées dans des équipements municipaux.

Sport sur ordonnance
Charenton-le-Pont. Sur prescription médicale, il est possible d’accéder
gratuitement à une activité physique encadrée.

P

ionnière dans le Val-de-Marne, la ville
de Charenton a lancé il y a un an le
dispositif Sport sur ordonnance. Il
permet à des personnes atteintes d’une
affection de longue durée (diabète, maladie
de Parkinson, cancer, dépression…) ou de
problèmes de santé, comme l’obésité ou
l’hypertension, d’accéder sans frais à une
activité sportive, encadrée et adaptée à
leurs possibilités. « Les médecins qui promeuvent le dispositif orientent leurs patients
au centre communal d’action sociale (CCAS)
de Charenton. Il s’agit en majorité de personnes de 60 à 70 ans, explique Dominique
Pestana, directrice chargée des missions
Santé-Handicap et du conseil local de santé
mentale. Nous disposons, au sein du CCAS,
d’une salle dédiée avec du matériel et un éducateur sportif procède sur place à une évaluation des capacités physiques de la
personne. »
En fonction de sa tonicité, le patient est
ensuite orienté vers une activité de groupe
animée par un coach sport santé ou des
séances collectives encadrée par un éducateur sportif spécialisé activités physiques
adaptées (APA). Des créneaux horaires ont

En fonction de sa tonicité,
le patient est ensuite
orienté vers une activité
de groupe.
été réservés dans plusieurs équipements
sportifs municipaux. « Nos bénéficiaires
veulent pratiquer leur activité sportive avec
des gens de même niveau, précise Véronique
Gonnet, conseillère municipale en charge de
cette initiative. Mais ce n’est pas qu’une
question de sport. Ils souhaitent aussi avoir
des occasions de sortir de chez eux et pouvoir rencontrer du monde », ajoute Dominique Pestana. Cette initiative de Charenton
a reçu le soutien de la Conférence des financeurs. Présidée par le Département, elle
réunit des acteurs comme l’Agence régionale de santé (ARS) et la Caisse nationale
assurance vieillesse (CNAV) et finance des
projets innovants en matière de prévention
de la perte d’autonomie chez les personnes
âgées de 60 ans et plus.
STÉPHANE LE PUILL

ACTUALITÉ 11
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BUSINESS
COFFEE

COLLÈGES

Seine-Gare devient
Josee-et-Maurice-Audin
Vitry-sur-Seine. Le futur collège, jusqu’alors dénommé Seine-Gare, s’est vu attribuer son
appellation définitive : Josette-et-Maurice-Audin. Mathématicien et membre du parti
communiste algérien luttant pour l’indépendance de l’Algérie, Maurice Audin est mort sous
la torture. Josette Audin, 87 ans, s’est battue toute sa vie pour que justice soit rendue à
son mari. L’établissement d’une capacité de 650 élèves ouvrira ses portes en septembre
2019. Le gros-œuvre est terminé depuis la fin janvier (notre photo), laissant la place aux
corps d’état secondaires. Ils recouvrent l’ensemble des travaux devant être réalisés à l’intérieur du bâtiment : menuiserie, peinture, plâtrerie, revêtement des sols, électricité... S.C.

◆◆ La Chambre de
commerce et d’industrie
(CCI) organise des
ateliers « Business
Coffee » à l’attention
des chefs d’entreprise
et porteurs de projet.
Une à deux sessions
par semaine sont
proposées, le matin
de 9 h 30 à 11 h 30,
au siège de la CCI du
Val-de-Marne, à Créteil.
Plusieurs aspects du
management et
du leadership
sont abordés.
Au programme,
« Accepter et conduire
le changement »
(19 février),
« Comment se relier à
ses forces et ses
ressources pour
réussir ? » (21 février),
« Prospecter en B2B sur
Linkedin » (28 février).
Information et
réservation : cci94.fr
ou 01 49 56 57 26.

JOURNÉES
SCIENTIFIQUES
◆◆ Les 30es Journées
scientifiques de
l’environnement
auront pour thème

« Agriculture et
alimentation ».
Elles se dérouleront
du 19 au 21 mars
avec une soirée de
lancement le 12 mars.
Cette dernière sera
consacrée au
décryptage de la loi
« agriculture et
alimentation » adoptée
en octobre 2018 en
présence notamment
du président de
l’Institut national
de la recherche
agronomique.
Elle aura lieu à l’UPEC,
amphithéâtre 102,
à partir de 19h.

LES SCIENCES,
DES LIVRES

◆◆ Derniers jours
pour assister aux
rencontres avec
des auteurs de
livres scientifiques
organisées dans le
cadre de l’opération
Les sciences, des livres.
Ces moments
d’échanges ont lieu
jusqu’au 16 février,
dans les médiathèques
de 27 villes du
Val-de-Marne.
PLUS D’INFOS :
www.asts.paris.

INONDATIONS

© M. LUMBROSO

La Croix-Rouge innove

Pour réaliser la prise en charge des animaux de compagnie, la Croix-Rouge dispose
d’une remorque, de kits de matériel et de nourriture.

Nombre de victimes de catastrophes naturelles refusent de quitter
leur domicile et se mettent en danger pour rester auprès de leurs
animaux. Pour y remédier, l’antenne du Val-de-Marne de la CroixRouge a créé une Unité assistance secours animaux (UASA). Ces
bénévoles seront chargés d’accompagner chiens et chats au centre
d’hébergement d’urgence où est affecté leur maître, dans des salles
prévues à cet effet par les villes qui le souhaitent. « On accompagne
les communes et les services de l’État dans la gestion des sinistres, en
cherchant des solutions aux problèmes rencontrés sur le terrain »,
indique Hervé Pilet, responsable des projets innovants de l’unité
Créteil-Alfortville de la Croix-Rouge.
Une flotte de trois drones permet d’innover dans la surveillance des
zones inondées. Les cinq « télépilotes » transmettent des informations sur l’évolution de la montée des eaux en temps réel aux cellules
de gestion de crise et assistent et sécurisent les équipes engagées
sur le terrain. La Croix-Rouge du Val-de-Marne a aussi mis en service
un Centre des opérations numériques (CONECT) doté d’une plateforme
de veille sur les réseaux sociaux. S. COSTANZO / R. VINCENT
LE M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°363 • FÉ VRIER 2019
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Des chantiers près de chez vous
REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

FONTENAY-SOUS-BOIS

Voirie

Voirie

Place Moreau-David.

Avenue Victor-Hugo (RD 243).

† Des travaux de rénovation de la chaussée
ont été réalisés en décembre, entre l’avenue Foch
et la rue du Clos-d’Orléans.
† Ils finalisent le chantier de réaménagement
démarré en octobre dernier.
† Cette opération permet de faciliter les
déplacements et de renforcer la sécurité de tous
les usagers, à proximité de la gare du RER A et
du marché, mais aussi d’améliorer le cadre de vie.
† Ces travaux, dont le coût est de 400 000 euros,
sont financés par le Département.

† D’importants travaux de
réaménagement sont engagés depuis
janvier, entre la rue la Fontaine et
l’avenue Jean-Moulin.
† Les objectifs de cette opération de
douze mois sont de renforcer la sécurité,
faciliter les déplacements des usagers et
améliorer le cadre de vie des riverains.
† Il s’agit notamment de sécuriser
les traversées piétonnes, rénover les
trottoirs et réorganiser le stationnement.

† Les arrêts de bus seront mis aux
normes d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite.
† Les arbres d’alignement, vieillissants,
seront remplacés et l’éclairage public
rénové.
† Ce chantier est mené avec la ville
de Fontenay qui enterrera les réseaux
aériens, et le Syndicat des eaux
d’Île-de-France (SEDIF) qui réhabilitera
une canalisation d’eau potable.
† Ces travaux, dont le coût est de
2,1 millions d’euros, sont financés par le
Département et la Ville (300 000 euros).

BOISSY-SAINT-LÉGER

Voirie
Rue de Sucy (RD 136).

† Engagés depuis novembre, les travaux
de réaménagement devraient se terminer
ce mois-ci. L’opération vise notamment
à sécuriser et faciliter les déplacements
des piétons.
† Une piste cyclable à double-sens
du côté impair doit être réalisée,

les traversées piétonnes mises
aux normes d’accessibilité,
et la chaussée rénovée.
† De nouveaux lampadaires vont
être également installés.
† Ces travaux, dont le coût est
de 845 000 euros, sont financés
par le Département.
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VINCENNES

FONTENAYSOUS-BOIS

SAINTMANDÉ

NOGENTSURMARNE

LEPERREUXSURMARNE BRYSURMARNE

VILLIERS CHARENTONSUR-MARNE
LE-PONT
JOINVILLECHAMPIGNYSAINT-MAURICE
LE-PONT
IVRYSUR-MARNE
GENTILLY
SUR-SEINE
MAISONSLE KREMLINLE-PLESSISALFORT
BICÊTRE
TRÉVISE
ARCUEIL
ALFORTVILLE
SAINT-MAURCHENNEVIÈRESDES-FOSSÉS
SUR-MARNE
VILLEJUIF

CACHAN

VITRYSUR-SEINE
L’HAŸLES-ROSES
CHEVILLYLARUE

CHOISYLE-ROI

THIAIS

MAISONS-ALFORT

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES
RUNGIS

Assainissement

BOISSYSAINT-LÉGER
ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

Carrefour de la Résistance (RD 6).
† Des travaux de réhabilitation du déversoir d’orage,
situé à proximité du pont de Charenton, engagés
pour une durée prévisionnelle de quatre mois,
devraient s’achever en février.
† 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 financés par le Conseil départemental.

LIMEILBREVANNES

MAROLLESEN-BRIE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

SANTENY
VILLECRESNES

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :

BRY-SUR-MARNE
Voirie

Rue Henri-Cahn (RD 120).
◆◆ La chaussée a été
rénovée fin novembre, afin
de renforcer la sécurité de
tous les usagers et de
réduire les nuisances
sonores pour les riverains.
◆◆ Coût : 72 000 euros.

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Assainissement
Avenue Carnot (RD 229).
† La deuxième étape des travaux de réhabilitation du réseau
d’assainissement d’eaux pluviales est engagée jusqu’à
début mars.
† Il s’agit de créer deux puits permettant de raccorder
les écoulements d’eaux pluviales au réseau départemental
au niveau des n°28 et 30 de l’avenue Carnot.
† Une dernière étape consistera, en mars, à renforcer une
canalisation par l’intérieur sur un linéaire de 62 mètres.
† Ces travaux, dont le coût est de 396 000 euros,
sont financés par le Conseil départemental.

CRÉTEIL
Espaces verts

Station de métro Université
(RD 1).
◆◆ Des travaux de coupe
et de plantation d’arbres
ont été réalisés au cours
du mois de décembre,
en coordination avec la
RATP et la ville de Créteil.
◆◆ Coût : 113 000 euros.

VITRY-SUR-SEINE
Voirie

Quai Jules-Guesde.
◆◆ Une traversée piétonne
a été sécurisée et le balisage
renforcé, entre le
n°18 du quai et la rue
Eugène-Hénaff.
◆◆ Coût : 57 833 euros.

PERREUX-SUR-MARNE
Voirie

Avenue du Général-de-Gaulle
(RD 244).
◆◆ Des travaux de
rénovation de la chaussée
ont été effectués, en
décembre, entre l’avenue
Montaigne et la rue
Denfert-Rochereau.
◆◆ Coût : 120 000 euros.

Tous ces travaux
sont financés
par le Département.
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La rénovation
du pont de Bry
doit s’achever
en avril.

OUVRAGES D’ART

Le Département sur tous les ponts
Un investissement important est consacré par le Conseil départemental à
la rénovation des ponts. Réparations, aménagements piétons et cyclables,
nouveaux éclairages… visent à sécuriser les déplacements, en prenant en
compte tous les usagers.

D

epuis 2016, plusieurs traversées
fluviales ont fait l’objet de gros
travaux. Ces interventions s’inscrivent dans le cadre du programme
départemental d’entretien des ouvrages
d’arts. Elles sont réalisées à partir de diagnostics réguliers, effectués notamment à
l’aide de drones.
Sur la Marne, parmi les dernières opérations, la rénovation du pont de Bry, engagée l’an dernier, devrait s’achever en avril.
Sur une longueur de 67 mètres, l’ouvrage
relie Bry-sur-Marne et Le Perreux-surMarne sur la RD 120. Après des travaux
d’entretien de la structure, la chaussée, les
trottoirs ainsi que l’éclairage public ont
été rénovés pour un coût de 2,3 millions
d’euros. Également sur la Marne, le pont
de Maisons-Alfort (RD 148) reliant JoinvilleLe-Pont, a, lui, été rénové, en deux fois,
pour limiter l’impact pour les usagers.
En 2017, il s’agissait de revoir l’éclairage

et les peintures. Mais depuis avril 2018,
les travaux complémentaires ont permis
de remplacer ou rénover des éléments
dégradés de la structure métallique. Le
coût total des deux opérations s’élève à
6,1 millions d’euros.

Le pont du Port-à-l’Anglais
entièrement rénové
Trois des cinq traversées de la Seine ont
également été concernées. C’est le cas des
deux ponts Mandela reliant Charenton-lePont et Ivry-sur-Seine. Exclusivement
routiers, ces derniers étaient identifiés
comme l’une des cent coupures urbaines
d’Île-de-France à résorber en priorité.
Depuis, les trottoirs ont été élargis pour
les piétons, les chaussées rénovées et des
pistes cyclables permettent aujourd’hui
d’assurer une continuité des itinéraires
cyclables.

Plus au sud, le pont du Port-à-l’Anglais a
été entièrement rénové entre mars 2016
et juillet 2017, permettant d’améliorer la
sécurité et le confort des usagers. La ligne
de bus 172, l’une des plus longues du
département, a été fluidifiée. Et depuis
l’été dernier, des travaux de rénovation
de l’éclairage public de l’ouvrage
devraient, d’ici avril, redonner de l’éclat au
pont suspendu de 250 mètres, mis en service en 1927. Ces travaux sont réalisés
avec le soutien des villes de Vitry et Alfortville, et la réserve parlementaire de Luc
Carvounas.
Par ailleurs, le Département réalise des
travaux d’élargissement du pont de
Choisy pour un coût de 7,6 millions d’euros
- création d’une passerelle piétonne, rénovation de l’éclairage et d’une piste cyclable –
et devant s’achever en mars. Il finance
aussi, pour 6,4 millions d’euros, la création
d’une passerelle piétonne sur le pont de
Nogent dans le cadre de la rénovation
piloté par l’État. Enfin, le Département
participe à l’entretien de 230 ponts, dont
les 129 qu’il gère directement.
ALI AÏT-SALAH

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

Appel à projets 2019

EN BREF

© A. DESCHAMPS

DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS

Les lauréats de l’appel à projets récompensés en 2018.

Le Département renouvelle son soutien à l’économie sociale et solidaire (ESS), à l’occasion
de son appel à projets 2019 pour le développement solidaire du territoire. Les lauréats
recevront une subvention d’un montant compris entre 5 000 et 15 000 euros.
Les préinscriptions sont ouvertes du 11 février au 14 mars. Les porteurs de projets retenus
devront ensuite déposer leur candidature au plus le tard le 1er avril. L’appel à projets s’adresse
uniquement aux acteurs de l’ESS : associations, coopératives, mutuelles, fondations, structures d’insertion par l’activité économique, entreprise solidaire d’utilité sociale. Seront
privilégiés, les projets innovants qui bénéficient aux quartiers d’habitat social et qui
favorisent l’accès à l’emploi des publics en difficulté. Une réunion d’information à l’attention
des porteurs de projets est prévue le 14 février. ◆A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr rubrique Appels à projets

citedesmetiersvaldemarne.fr

ASSOCIATIONS

◆◆ Proj’aide, service
départemental
de soutien à la vie
associative, appelle les
associations à
participer à la
co-construction d’une
rencontre publique qu’il
organise sur le
bénévolat le 18 mai.

POUR PARTICIPER :
projaide.valdemarne.fr,
01 49 56 85 37 ou
projaide@valdemarne.fr.

FORMATIONS

◆◆ Proj’aide propose
aussi des formations
aux bénévoles
d’associations :
« La comptabilité
associative en partie
double, 1re partie »
(12 février),
« Développer sa
communication : quelle
stratégie, quels
outils ? » (19 février),
« La comptabilité
associative en partie
double, 2e partie »
(21 février), « Établir
un budget
prévisionnel »
(9 mars),
Immeuble : Thalès au
27, rue Olof-Palme,
à Créteil.
INSCRIPTIONS : projaide.
valdemarne.fr ou
01 49 56 85 37.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RD 127

DR

PROJET

◆◆ Après l’aéronautique,
le 4 février, la Cité
des métiers invite,
le 12 février, à des
rencontres et
découvertes des
métiers du transport
de marchandises et
de la logistique.
Le 14 février, les
transports de
voyageurs seront à
l’honneur avec
l’opérateur Kéolis.
Le 21 février, Bluelink,
spécialisée dans la
relation clients dans le
domaine du transport
aérien et du tourisme,
présentera ses activités.

Cette initiative fait suite
à la présentation en
décembre des résultats
d’une enquête menée
en 2018.

GENTILLY. Engagée depuis l’été dernier, l’opération de réaménagement de la RD127 concerne jusqu’en juin,
la portion de l’avenue Gallieni, jouxtant le périphérique à l’entrée de ville. D’ici la fin de l’année, l’axe RD 127
A et B qui irrigue le centre-ville sera transformé en boulevard urbain apaisé. La création de cheminements et
de traversées piétonnes, d’une piste cyclable, de nouveaux espaces verts, ainsi que la rénovation de l’éclairage
public sont prévues. Cette opération, dont le coût est de 5 millions d’euros, est financée à près de 80 % par le
Département. A.A-S. PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/a-votre-service/info-travaux
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médias

Fonds de solidarité
régional
◆◆ La présidente
de région, Valérie
Pécresse, a annoncé
à Christian Favier,
président du
Département du
Val-de-Marne, dans
une lettre du 7 janvier,
que la Région était
prête à créer un
fonds de solidarité
régional pour
les projets
d’interconnexion
du réseau du Grand
Paris Express qui ne
sont pas financés par
la Société du Grand
Paris. Le montant,
100 millions d’euros,
serait « équitablement
réparti entre les
différents projets ».

16 décembre

Sucy-en-Brie s’est
agrandi pour devenir
le plus grand du
département. « Cette
extension démontre
notre volonté de
renforcer nos
politiques de
solidarité et plus
généralement les
services publics
départementaux
(…) », a déclaré
Christian Favier.

21 décembre

Gare Bry-VilliersChampigny
◆◆ Le préfet a signé,
mardi 18 décembre,
l’arrêté de déclaration
d’utilité publique de
la gare SNCF BryVilliers Champigny.
« Cette gare sera une
porte d’entrée vers la
ligne 15 du métro
pour des dizaines de
milliers d’usagers du
RER E », rappelle
Christian Favier.

Insertion

◆◆ Christian Favier
aborde l’abandon du
projet de suppression
des départements de
petite couronne et la
signature d’une
convention d’insertion
professionnelle
entre le Conseil
départemental et
les groupes Evariste,
NGE et FACE 94.

18 décembre

Valenton :
25 millions d’euros
pour le nouveau
collège
◆◆ Deux ans après
l’annonce d’un
nouveau collège à
Valenton, le Conseil
départemental
confirme son
calendrier dans le
secteur. Son ouverture
est prévue en 2021.

20 décembre

EDS de Sucy
◆◆ L’Espace
départemental des
solidarités de

23 décembre

Grand Paris Express
◆◆ Le Grand Paris
Express est le plus
grand projet urbain
d’Europe avec
200 kilomètres de
lignes de métro.
Entretien de Christian
Favier. Sur le chantier,
il donne des détails
sur le projet. Le
projet n’est pas
abandonné mais
« rediscuté », selon la
Société du Grand Paris.

5 janvier

Sons d’hiver
◆◆ Pour cette
28e édition, le festival
départemental Sons
d’hiver propose de
découvrir du 1er au
23 février les chants
révolutionnaires de
grands artistes. Du
jazz comme autant
de poèmes militants.
Fidèle à la tradition
culturelle engagée du
Département, Sons
d’hiver promet de
belles découvertes (…).

© M. LUMBROSO

15 décembre

Plus de 700 acteurs ont échangé pendant 18 mois au
cours des « Rencontres de l’agriculture périurbaine ».

ENVIRONNEMENT

L’agriculture urbaine
sera écologique
Le Val-de-Marne est le premier département agricole de la petite couronne.
À l’avenir, il entend préserver les exploitations existantes, luer contre
l’artificialisation des sols, créer de nouveaux espaces cultivables et promouvoir
une transition vers l’agriculture biologique.

D’

ici 5 ans, le Département vise une
augmentation de 250 hectares de
surfaces cultivées. « C’est très
ambitieux car aujourd’hui, nous ne disposons
plus que de 1 000 hectares de terres
agricoles et cela requiert la mobilisation de
tous les acteurs publics », précise Jeannick
Le Lagadec, conseillère départementale
déléguée, chargée de la Santé, de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Agriculture périurbaine.

Des créations d’emplois a endues
Pour cela, il faudra à la fois préserver les
exploitations existantes et dénicher de
nouvelles parcelles notamment en milieu
urbain. « Il faut activer tous les leviers pour
que l’agriculture urbaine, les jardins, les
cultures progressent en ville. Mais nous
comptons aussi sur les associations et les
citoyens afin de dénicher dans leurs
communes des espaces délaissés qui ont le
potentiel pour accueillir du maraîchage.

Nous travaillerons également avec les
offices HLM pour créer des jardins partagés
ou familiaux », énumère l’élue.
Au-delà de l’accroissement des surfaces
cultivées et l’augmentation de la production locale, le plan vise également à promouvoir l’agriculture biologique. « Parmi
les 53 agriculteurs installés en Val-deMarne, neuf sont passés au bio. Nous allons
soutenir cette filière et faciliter la transition
de l’agriculture vers le bio, grâce au levier
de la commande publique, notamment de la
restauration collective des collèges, qui
offrira des débouchés aux producteurs
locaux », assure Jeannick Le Lagadec. Cette
amélioration de la qualité de l’alimentation
offrira également de nouvelles perspectives de création d’emplois. « Val Bio Îlede-France, qui s’est installé avec le soutien
du Département, en 2008, sur la Plaine-desBordes à Chennevières et à Choisy, a créé
49 emplois dont 40 en insertion avec l’activité maraîchère et la livraison de paniers
alimentaires », conclut l’élue. ◆STÉPHANE LE PUILL

ASSAINISSEMENT

Le collecteur d’assainissement rive droite
mesure 1,9 m de hauteur et 0,9 m de largeur.

Rénovation
stratégique
rive droite
depuis janvier, à l’organisation et la préparation des travaux de rénovation sur un collecteur d’assainissement, quais de la Révolution
et Jean-Baptiste-Clément. Enterré à cinq
mètres de profondeur sous la rive droite de la
Seine, il recueille les eaux usées et pluviales
d’Alfortville et les redirige vers la station d’épuration Seine-Amont, à Valenton. La pression de
la nappe phréatique, en particulier lors des
crues de la Seine, l’avait fragilisé.
Les opérations menées visent à renforcer
structurellement l’ouvrage sur deux kilomètres
en ajoutant un revêtement intérieur en béton
armé spécial. Il s’agit aussi de réhabiliter les
regards de visite pour sécuriser l’accès aux
égouts. Le chantier démarre en février par le
curage et le nettoyage. Des emprises de chantier
réduisent temporairement la largeur des
trottoirs et neutralisent des places de parking.
Une circulation alternative peut être mise en
place entre 9 h 30 et 16 h 30. Suivra la réhabilitation des branchements des riverains.
Les travaux participent à l’amélioration de la
qualité de l’eau rejetée dans le fleuve. Le coût
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Alfortville. Le Conseil départemental procède,

de l’opération s’élève à 4,5 millions d’euros.
Elle est financée par le Département et
l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
SABRINA COSTANZO.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Un agent de médiation du Département
accompagne les riverains pendant les travaux :
06 12 49 02 98 et
jean-jacques.suzanne@valdemarne.fr

ROUTES

Des agents
connectés

Un logiciel qui permet de géolocaliser
les dégradations des routes.

© M. LUMBROSO
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Depuis cet hiver, les agents d’exploitation de la voirie départementale
sont équipés d’un logiciel spécifique
« patrouillage ». Installé sur leur tablette
et connecté, celui-ci permet de géolocaliser les dégradations, de préciser
leurs caractéristiques et de prendre une
photo. Les relevés de terrain sont ensuite
directement centralisés et font l’objet
d’un traitement plus rapide. Chaque mois,
les agents d’exploitation parcourent
l’ensemble des 430 km de voirie départementale, à l’affût des moindres nidsde-poule, panneaux cassés, signalisation
effacée, afin d’assurer la sécurité et le
confort de la circulation. ◆A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/
déplacements-transports
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MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (MDPH)

Bien remplir son dossier
Plus de 98 000 Val-de-Marnais ont un droit ouvert à la MDPH du Val-de-Marne.
Chaque jour, 400 demandes sont reçues. Si le dossier est mal rempli, le délai d’aente
augmente. Voici quelques conseils qui vous permeront d’éviter les erreurs et les oublis
les plus fréquents et ainsi d’accélérer le traitement de votre demande.

SIX CONSEILS POUR COMPLÉTER SON DOSSIER
Le formulaire de demande à la MDPH est le même pour les enfants
et les adultes. Il s’accompagne obligatoirement d’un certificat médical
spécifique MDPH. Ces deux documents sont téléchargeables
sur le site internet du Conseil départemental :
www.valdemarne.fr rubrique À votre Service,
onglet Handicap puis MDPH.

Partie A du formulaire,

1

informations administratives
sur la personne en situation
de handicap.

REMPLISSAGE OBLIGATOIRE
Vérifiez que vous avez bien rempli
cette partie et notamment :
adresse postale complète
(bâtiment, escalier, n°
d’appartement…) ;
numéro de Sécurité Sociale ;
signature (page 4).

Partie B du formulaire,
2

informations sur les attentes
et les besoins de la personne
en situation de handicap.

si vous avez rédigé cette
partie sur une feuille à part,
joignez-la au formulaire ;
s’il s’agit d’un dossier enfant,
vérifiez que vous avez bien
décrit les attentes et besoins
de votre enfant (et non ceux
des parents qui sont abordés
dans le volet F).

Partie C du formulaire,

3

si vous avez bien décrit votre
situation, vos attentes et vos
projets en page 8 ;

5

Jusqu’en mai 2019
et recommandé après cette
date pour permettre un
traitement plus rapide
du dossier.

précisions sur la
scolarisation de votre enfant
en situation de handicap.

Cette partie est obligatoire
uniquement si l’enfant est
ou va être scolarisé.

Partie D du formulaire,

4

précisions sur le parcours
professionnel de la
personne en situation
de handicap.

REMPLISSAGE OBLIGATOIRE
Pour une demande d’orientation
professionnelle ou une demande
d’allocation adulte handicapé (AAH).

possibilité de cocher
directement les aides
que vous demandez.

REMPLISSAGE OBLIGATOIRE

Partie F du formulaire,
6

REMPLISSAGE OBLIGATOIRE
Pour les premières demandes
et fortement recommandé
pour les renouvellements.
Vérifiez que vous avez bien
complété cette partie et notamment :

Partie E du formulaire,

besoins de la personne
qui vous aide ou
des parents pour les
enfants en situation
de handicap.

Si des proches vous aident,
il est utile qu’ils remplissent
cette partie. Cela permet à la
MDPH de mieux connaître
les besoins des aidants.
Si vous êtes parent
d’un enfant en situation
de handicap, remplissez
cette partie pour décrire
vos propres besoins.
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CE QU’IL FAUT VÉRIFIER
AVANT L’ENVOI DU DOSSIER

FACILITER LA NUMÉRISATION
DU DOSSIER

ATTENTION ! En cas de
pièces manquantes, les délais
de traitement sont allongés.
Dans le dossier de demande,
l’icône de trombone signale
les pièces à joindre.
Une pièce d’identité en vigueur
ou un titre de séjour en cours
de validité (et attestation de
jugement de protection juridique
si besoin).
Un justificatif de domicile
(daté de moins de trois mois).
Un certificat médical prévu
pour les demandes MDPH
(daté de moins de six mois).
Les derniers bilans et comptes
rendus de consultations
spécialisées et d’hospitalisation
(essentiels car ils donnent des
informations utiles à la demande).

Toutes les demandes transmises
par formulaires papier à la MDPH
sont numérisées. Ce qu’il faut faire
pour faciliter cette opération :
Ne pas joindre de photo
(elles vous seront réclamées
par l’Imprimerie nationale
par courrier).
Ne pas agrafer les documents,
éviter le scotch et les collages.
Transmettre des documents
au format A4 uniquement.
Être attentif à ce que les
photocopies soient lisibles,
surtout la pièce d’identité.

COMMENT TRANSMETTRE
LE DOSSIER

Par voie postale (courrier simple)
à l’adresse de la MDPH :
immeuble Solidarité, 7/9, voie
Félix-Éboué, 94046 Créteil.
À l’accueil de la MDPH.
Dans ce cas, il y a la possibilité
d’être reçu pour vérifier que les
pièces obligatoires sont bien
présentes et le dossier
correctement rempli.
À l’accueil des espaces autonomie.
Par courriel à l'adresse
mdph94@valdemarne.fr
en joignant chaque pièce
du dossier au format PDF.

COMMENT SE FAIRE AIDER ?
◆◆ Sur rendez-vous :
ESPACE AUTONOMIE 1

Tél : 01 56 71 42 90.
espace-autonomie-3@valdemarne.fr

Se présenter impérativement au moins
trente minutes avant la fermeture.

Adresse : 5, rue Jean-Douat,
Fontenay-sous-Bois.
Tél : 01 56 71 44 71.
espace-autonomie-1@valdemarne.fr

◆◆ Sur rendez-vous :
ESPACE AUTONOMIE 5

Pour un accueil approfondi, prendre
rendez-vous par courriel à :
rdv-accueil-mdph@valdemarne.fr

◆◆ Sur rendez-vous :
ESPACE AUTONOMIE 2

Adresse : 4, avenue Danielle-Casanova
(Au sein de l’EDS de Champigny-Centre)
Tél : 01 56 71 44 70.
espace-autonomie-2@valdemarne.fr
◆◆ Sur rendez-vous :
ESPACE AUTONOMIE 3

Adresse : 4, boulevard de la Gare,
Boissy-Saint-Léger.

Adresse : 2, rue Louis-Pergaud,
Maisons-Alfort.
Tél : 01 41 79 66 80.
espace-autonomie-5@valdemarne.fr

◆◆ Le Centre communal d’action sociale

◆◆ La MDPH dispose d’un accueil
approfondi qui peut aider à formuler
la demande et le projet de vie.

◆◆ Dans le cas d’un enfant, l’enseignant

Adresse : Immeuble Solidarité,
7/9, voie Félix-Éboué, Créteil.
Tel : 01 43 99 79 00.
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h30
et de 13 h30 à 16 h30.

(CCAS) de votre commune.
◆◆ Un écrivain public.

référent de l’élève handicapé peut
aussi fournir de l’aide.
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« Mere la justice
sociale dans le
quotidien de nos
concitoyens »
Christian Favier

À quelques semaines du vote du budget, Christian Favier,
président du Département, évoque les réalisations et les
défis à relever en 2019 pour le Val-de-Marne.

Le Gouvernement a retiré de son
agenda la suppression des
départements franciliens.
Le Val-de-Marne est-il sauvé ?
◆◆Après 18 mois d’incertitudes, Jacqueline
Gourault, la ministre chargée des Collectivités territoriales, m’a indiqué que la
suppression des départements n’était
plus à l’ordre du jour. Le projet d’absorption des départements dans une métropole
surpuissante et éloignée des habitants
semble donc enterré. Ce résultat est à
porter au crédit de la mobilisation des
habitants, des agents départementaux,
des responsables associatifs, syndicaux,
patronaux, des maires et de tous les
présidents de conseils départementaux
d’Île-de-France. Toutefois, je ne crois pas
que la menace contre les services publics
départementaux ait complètement disparu. Il existe plusieurs méthodes pour
réduire les services publics : supprimer
un niveau de collectivité ou limiter son
autonomie. Il semble que le Gouvernement
ait choisi la contrainte budgétaire et
réglementaire pour réduire nos actions
en direction des Val-de-Marnais. Restons

collectivement vigilants et mobilisés. J’en
suis convaincu, défendre les services
publics locaux constitue le meilleur levier
pour remettre de la justice sociale et de
la démocratie dans le quotidien de nos
concitoyens.

Vous êtes en pleine préparation
du budget 2019. Le Département
disposera-t-il des ressources
nécessaires au maintien de ses
politiques publiques ?
◆◆Nous sommes face à une situation
inédite. Notre principale recette fiscale,
basée sur les transactions immobilières,
diminue. Les allocations individuelles de
solidarité* progressent fortement et ne
sont plus compensées par l’État qu’à 52 %,
le reste à charge revenant au Département. Nos dépenses de fonctionnement
ont été encadrées arbitrairement par
l’État en dépit des besoins des Val-deMarnais, dont le nombre continue de
croître. Par ailleurs, des prélèvements
supplémentaires sur nos ressources ont
été décidés fin 2018 par le Gouvernement… et de nouvelles charges nous sont

© M. LUMBROSO

Président du Conseil départemental du Val-de-Marne

confiées, sans ressources supplémentaires.
Cette situation est insoutenable. Elle se
cumule à la perte de 91 millions d’euros
de dotation globale de fonctionnement
depuis 2013. Tout cela nous oblige, depuis
plusieurs années, à innover, à réaliser
des efforts de gestion importants. Dans
ces eaux tourmentées, l’exécutif départemental tient le cap : maintenir le service
public départemental et tenir les engagements pris devant les Val-de-Marnais.

En 2015, vous aviez pris des
engagements forts, comme la
réalisation de 500 places
supplémentaires en crèches ou la
carte Navigo à moitié prix pour les
retraités imposables. Où en est-on ?
◆◆Depuis le 1er janvier 2018, l’extension
de la carte Améthyste aux retraités imposables est une réalité. Il s’agit d’une mesure
de justice à l’encontre de retraités qui
subissent souvent une perte sensible de
revenus en arrivant à la retraite. Concrètement, le Département permet une économie annuelle de 420 euros pour
7 500 bénéficiaires. Cela s’ajoute aux
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Le président Favier, s’exprimant lors de la cérémonie des vœux du Département, le 8 janvier, en présence de personnalités qui font le Val-de-Marne.

48 000 retraités non imposables qui bénéficient
déjà de la carte Améthyste à 25 euros par an.
Concernant la création de 500 places en
crèches, treize communes seront concernées.
En septembre 2019, la 77e crèche départementale ouvrira au Plessis-Trévise. Soixante
berceaux y seront proposés. Les permis de
construire de cinq nouvelles structures sont
d’ores et déjà déposés à Fontenay, Champigny,
Saint-Mandé, Orly et Chevilly. Par ailleurs, les
études sont engagées à Ivry, dans le secteur
de Limeil/Boissy, de Villeneuve/Choisy et à
proximité de la gare RER A de Sucy-Bonneuil.

Le Département a, depuis des années,
initié des aides visant à soutenir le
pouvoir d’achat. Le mouvement des
gilets jaunes vous conforte-t-il dans
cette démarche ?
◆◆Les notions de la justice sociale et fiscale
sont au cœur de la crise sociale que traverse
notre pays. Tout ce qui place au cœur des
débats la redistribution des richesses est
positif. Encore faut-il que cela se traduise
concrètement dans la vie quotidienne. La
préoccupation du Département en matière de
pouvoir d’achat n’est ni de façade, ni ponc-

tuelle. Il s’agit d’une juste redistribution de
l’argent public pour renforcer, à notre échelle,
la justice sociale. Assurer le remboursement
de 50 % de la carte Imagine R pour tous les
collégiens, lycéens et étudiants, sans condition
de ressources, constitue un coup de pouce
concret au pouvoir d’achat. Nous aimerions
aller plus loin tant les besoins sont criants,
mais nos ressources sont détournées de cette
juste redistribution au profit de cadeaux
fiscaux injustifiables. Je pense au crédit
d’impôt compétitivité emploi (CICE) et aux
allègements de charges octroyés aux très
grands groupes. Le budget de l’État y consacrera 40 milliards d’euros en 2019, alors que
l’efficacité de ces mesures face au défi du
chômage est nulle. Avec ces 40 milliards, les
collectivités locales seraient davantage au
rendez-vous en termes d’aide au pouvoir d’achat,
de création d’emplois, d’accès au logement, de
lutte contre la pauvreté…

La bataille menée avec les autres
départements d’Île-de-France
vous a amené à créer avec eux un fonds
solidaire pour l’investissement.
Qu’en est-il ?

◆◆Préserver les départements n’a de sens
que si l’on amplifie la lutte contre les inégalités. Les disparités existent dans notre région,
entre les communes comme entre l’urbain et
le rural. Le projet d’une métropole des riches
aurait renforcé ce fossé. Agir par l’investissement public contre ces disparités, tel est
l’esprit qui anime ce fonds de solidarité créé
par les sept départements franciliens. Les
principaux contributeurs, les Hauts-de-Seine
et les Yvelines, redistribueront une part de
leurs ressources aux départements moins
favorisés comme la Seine-Saint-Denis ou
l’Essonne. Il s’agit d’une petite révolution.
Sans injonction de l’État, nous avons pensé
un outil simple et efficace. Dès 2019, 150 millions d’euros seront redistribués pour des
actions concrètes, d’intérêt interdépartemental. En Val-de-Marne, nous proposerons que
le fonds participe à la réalisation d’une
station de dépollution des eaux de la Marne,
à de grandes infrastructures de transports
collectifs… et les projets d’équipements publics
ne manquent pas pour les prochaines années.
◆PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU
* RSA (revenu de solidarité active), APA (allocation personnalisée
d’autonomie), PCH (prestation de compensation du handicap).
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CHANTIERS DE LA HAUTE-SEINE

Les Chantiers de la Haute-Seine, principal
chantier naval du bassin de la Seine.

Bâtisseurs de bateaux
S
Villeneuve-le-Roi.
Les Chantiers de la
Haute-Seine assurent
la construction, la
réparation ou la
rénovation de pontons,
barges et bateaux.
Embarquement immédiat
pour la découverte d’un
chantier naval fluvial.

oudure à l’arc sur les géants d’acier, bruit
du métal travaillé et agitation multiple
autour des lignes de tirage à terre : les
Chantiers de la Haute-Seine sont en pleine
effervescence. L’entreprise de construction
navale est implantée depuis 1919 sur un méandre
de la Seine à Villeneuve-le-Roi. Comme Le
Cyrius ou Le Goéland, L’Astrolabe est en cale
sèche. Deux experts mandatés par le propriétaire
du bateau sont en train de passer la coque à la
loupe. « C’est la procédure classique pour les
opérations de révision, explique Frédéric Motreff,
directeur des Chantiers de la Haute-Seine. Les
experts listent les réparations à effectuer. Nos
chefs de projet proposent un devis. Après accord
du client, nous commençons les travaux. »
Les Chantiers de la Haute-Seine sont un lieu
de réparation mais aussi de conception d’ouvrages neufs. Le ponton flottant et la coque du
Ducasse-sur-Seine, le bateau-restaurant du
chef cuisinier Alain Ducasse, ont été fabriqués
pour la partie chaudronnerie sur les chantiers.
Cette construction, qui devait allier élégance
et innovation technologique avec une propulsion 100 % électrique, a été un réel défi pour

les ouvriers. Les 180 tonnes d’acier nécessaires
à sa réalisation ont été façonnées de septembre
2017 à mars 2018.

Experts de l’acier
Tous les bateaux qui passent par les chantiers
ont un point commun. « Nos constructions sont
uniquement en acier, précise Frédéric Motreff.
Nous réalisons de la mécanique de bord, comme
la réparation des hélices, et de l’usinage à l’ancienne, à savoir la reproduction de pièces à
l’identique. » Dans les ateliers, Fabrice, chaudronnier depuis dix-huit ans dans les chantiers,
réalise une descente d’escalier. Plus loin, la
mèche du gouvernail du Goéland tordue par
un choc est refabriquée et contrôlée par des
mains rompues à l’exercice. La présence d’une
cinquantaine de professionnels (chefs de projets, chaudronniers, soudeurs, mécaniciens,
électriciens…) est le point fort des Chantiers.
Elle assure la réactivité nécessaire pour permettre aux bateaux de revenir le plus rapidement possible en exploitation. Une précieuse
garantie pour les bateaux de tourisme parisiens
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Quatre-vingts tirages à terre sont effectués en moyenne chaque année pour des opérations d’entretien
sur des bateaux industriels ou de passagers, des péniches, des barges et des pontons.

Soudure à l’arc pour réparer une coque d’acier.

UN CHANTIER NAVAL
SUR SEINE

La présence d’une
cinquantaine de
professionnels (chefs de
projets, chaudronniers,
soudeurs, mécaniciens,
électriciens…) est le point
fort des Chantiers.
(restaurants et passagers) qui représentent
60 % de l’activité. Ce savoir-faire se cultive,
notamment en accueillant des apprentis. Julien,
titulaire d’un BTS en chaudronnerie et compagnon du devoir, apprend son métier sur le
terrain, sous le regard d’experts désireux de
transmettre leur expérience.

Situés sur la Seine à quatorze kilomètres en
amont de Paris, les Chantiers de la Haute-Seine
bénéficient d’un cadre favorable pour déployer
leur activité. « La disposition de notre site nous
permet d’alterner entre les interventions réalisées
en cale sèche sur nos quatre voies de tirage à terre
et celles, comme les travaux d’intérieur, effectuées
bord à quai, c’est-à-dire après remise à l’eau du
bateau », indique Frédéric Motreff. Le chantier
dispose d’une darse couverte de 480 m2 pour
les réfections intérieures. Sur la rive du méandre
de la Seine qui fait face aux chantiers, des barges
appartenant au groupe CEMEX (lire encadré)
sont amarrées. « Elles sont en attente de leur
certificat communautaire, explique Frédéric
Motreff. C’est le document qui leur donnera le feu
vert pour pouvoir repartir en exploitation. »
SABRINA COSTANZO / THOMAS RAFFARD
PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

◆◆ Les Chantiers de la Haute-Seine sont le
principal chantier naval du bassin de la Seine.
Chaque année, en moyenne, une construction
neuve sort des ateliers et quatre-vingts
tirages à terre sont effectués pour des
opérations d’entretien sur des bateaux
industriels ou de passagers, des péniches, des
barges et des pontons.
À l’origine, c’est une histoire de familles. Les
Morillon et les Corvol créent les Chantiers en
1919 pour assurer l’entretien de leur flotte
destinée au transport de marchandises,
fabriquées par leur entreprise : d’abord le bois
puis, plus tard, le granulat, et très vite, après
la Seconde Guerre mondiale, les matériaux de
construction. Depuis 2005, les Chantiers de la
Haute-Seine ont intégré le groupe CEMEX. Ils
assurent ainsi l’entretien des 80 barges et
13 pousseurs qui servent à transporter par
voie fluviale les matériaux de construction
produits par les entreprises du groupe.
Les quatre lignes de tirage à terre ont
respectivement une capacité de 800 tonnes,
500 tonnes et 150 tonnes pour les deux plus
courtes. Un marbre de montage de 960 m2
permet de réaliser les constructions neuves.
L’entreprise dispose de 1 600 m² d’ateliers
couverts et de sept pôles de construction qui
permettent de travailler minutieusement sur
les ouvrages.
Ouverts au partage de leur histoire et de leur
savoir-faire, les Chantiers de la Haute-Seine
accueillent les élèves d'établissements
scolaires et le public à l’occasion des Journées
du patrimoine.
POUR ALLER PLUS LOIN : chantiers-navals-haute-seine.fr
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Un soutien pour les sans-domicile
Bernard Abraham et Viviane Raffin
Président et directrice de la Halte
fontenaysienne

C

haque jour, l’accueil de jour géré
par La Halte fontenaysienne
accueille de 60 à 70 personnes qui
vivent une situation de mal logement et
viennent chercher ici soutien matériel et
réconfort moral. Tout en faisant visiter
les locaux, Bernard Abraham, énumère
quelques services rendus qui peuvent
sembler banals mais très précieux pour
les personnes vivant dans la rue. « Le
service bagagerie permet de déposer son
barda, on peut prendre une douche, laver
son linge. Nous offrons aussi un petitdéjeuner gratuit de 8 h 30 à 10 heures. »
L’après-midi, l’accueil de jour qui compte
neuf accueillants, salariés et bénévoles,
se consacre à l’accompagnement social,
l’accès aux droits et propose des ateliers
culturels et/ou sportifs. « L’accès à notre
accueil de jour est inconditionnel. Les
personnes que nous recevons ne sont pas
dans l’obligation de s’engager dans une

Depuis le début des années 1990, la Halte fontenaysienne propose un
accueil de jour pour les personnes du nord-est du Val-de-Marne sans
domicile stable.

démarche d’accompagnement. Mais notre
action vise à influer sur le phénomène de
non-recours vis-à-vis des droits sociaux,
précise Viviane Raffin, directrice de la
Halte fontenaysienne. Chaque personne
est unique, il faut respecter son parcours
de vie, son rythme. Certains fréquentent
notre lieu seulement quelques semaines
et d’autres quinze ans… »
Environ 750 personnes viennent à la
Halte sur une année et l’immense majorité a toujours vécu dans ce secteur
géographique. « Les personnes sans
logement n’en ont pas toujours été privées.
Beaucoup vivaient à Fontenay ou dans
les villes proches, soit comme locataire,
soit hébergé par un tiers. Les sans-domicile ne viennent pas de nulle part, ils et
elles ont une attache territoriale », affirme
Viviane Raffin.
L’un des services essentiels offerts par la
Halte est la domiciliation. « Sans adresse

postale, on ne peut pas entamer de
démarches administratives. Nous gérons
ici le courrier pour près de 500 personnes,
ce qui représente un emploi à temps plein »,
indique Bernard Abraham. Le plus souvent,
la première démarche consiste à refaire
la carte d’identité, souvent perdue et
sésame indispensable pour l’accès à
d’autres droits, comme le revenu de solidarité active (RSA), l’assurance-maladie,
l’ouverture d’un compte bancaire…
Soutenue financièrement par le Département, la Halte fontenaysienne, agréée
« Fondation Abbé-Pierre », gère également sur le même site une pension de
famille de 24 studios depuis 2017 et
vient d’ouvrir une permanence pour
l’accès aux droits au sein des locaux de
l’association Entraide et Partage, à
Vincennes.
STÉPHANE LE PUILL

PLUS D’INFOS : www.lahalte.org
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Lucie, Sarah, Cassandra et Mathis
Cadets de la sécurité civile, en 5e au collège
Willy-Ronis, Champigny-sur-Marne

Être cadet pour aider

© A. DESCHAMPS

Mathis. « Quand on fait des massages cardiaques, on peut casser des
côtes, explique Sarah. Mais la
monitrice nous a dit de ne pas avoir
peur. On sera toujours content
d’avoir sauvé une vie. » « Ils nous
ont appris à nous contrôler », ajoute
Lucie. Et Benoît Calloch, professeur d’Anglais, de souligner :
« C’est rassurant car au collège, les
adultes ne sont pas spécifiquement
formés à ça. Ce sont des élèves sur
qui on peut compter, que ce soit dans
ce type de situation ou bien sur
d’autres projets. »
Les séances de formation se
déroulent certains mercredis
après-midi. Les cadets ont déjà
abordé avec les instructeurs de la
Croix-Rouge les droits de l’enfant,
les gestes qui sauvent, l’histoire
du mouvement. « Certains mercredis, je ne suis pas au volley, mais
avec les cadets, je suis là pour les
autres », livre naturellement Sarah.
Les quatre élèves donnent de leur
temps personnel et sacrifient leurs
activités sportives pour s’investir
dans les cadets et développer leur
sens de l’engagement.

Jacques Dimet
Fondateur des éditions Helvétius, Villejuif

Les arts
et les Leres
◆Helvétius. Comme le patronyme du philosophe du XVIIIe
siècle, ami de Diderot, oublié aujourd’hui. En donnant son
nom à la maison d’éditions qu’il a fondée en 2014, Jacques
Dimet a souhaité rendre hommage à cet intellectuel, fervent
partisan d’un système d’éducation universel.
La société, installée à Villejuif, a déjà une vingtaine de titres
en catalogue : livres d’art ou de photographies, romans et
polars, témoignages de vie et manifestes politiques… Son
comité de lecture privilégie la découverte d’auteurs peu
ou pas connus et de textes originaux, « des bouquins qui
ne sortiraient pas si nous n’étions pas là », assure Jacques
Dimet. Comme ces Mémoires de l’usine Snecma de CorbeilEssonnes, ouvrage fait des discours tenus lors des « pots »
de départ à la retraite. L’idée peut paraître baroque mais
« elle permet de raconter l’usine de l’intérieur », note le
patron d’Helvétius.
Les arts et belles lettres tiennent une place de choix ici. La
maison a publié la première monographie du plasticien
Mustapha Boutadjine, un livre d’art reproduisant en grand
les portraits mosaïques de l’artiste. En janvier, Helvétius a
sorti un somptueux album de dessins d’Aragon. « En 1975,
raconte Jacques Dimet, Louis Aragon a offert un cahier de
dessins à Jean Ristat. Ce dernier nous les a confiés pour
publication. Nous avons choisi de leur redonner vie en les
reproduisant à l’identique : même format, même type de
papier, même couverture de cuir. » Un ouvrage de grande
qualité enrichi d’un témoignage de Jean Ristat qui a accompagné le poète dans ses dernières années de vie.
Pour parfaire la filiation avec Aragon et la complicité avec
Ristat, la maison d’édition a repris la publication sur papier
du magazine Les Lettres françaises dont Aragon fut le directeur, entre 1953 et 1972, et Jean Ristat l’actuel.

SABRINA COSTANZO

◆DIDIER BERNEAU
© M. GÉNON

L

ucie, Sarah, Cassandra et
Mathis comptent parmi les
vingt cadets de la sécurité
civile du collège Willy-Ronis à
Champigny. Ils affichent tous les
quatre la même motivation :
« Aider les autres ». Ils seront
formés toute l’année par la CroixRouge et les sapeurs-pompiers de
Paris aux gestes de premier
secours et aux enjeux liés à la
sécurité civile. Ce dispositif est
mis en place pour la 2e année dans
le Val-de-Marne dans huit collèges, avec le concours de l’Éducation nationale et de la préfecture.
Le département compte au total
200 cadets. Cassandra avait déjà
eu l’occasion d’apprendre quelques
gestes de premier secours avec le
père d’un ami. « J’ai voulu aller
plus loin pour pouvoir secourir les
gens en cas de besoin », expliquet-elle. Lucie adore aider les autres
depuis toute petite. Elle aussi
voulait « persévérer dans cette voie ».
Les cadets ont tous déjà obtenu le
diplôme de prévention et secours
civique de niveau 1. « On peut aider
en attendant les pompiers », glisse
timidement mais fièrement

POUR EN SAVOIR PLUS : editionshelvetius.com
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28 DOSSIER LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS AU CŒUR DES AMÉNAGEMENTS

© M. LUMBROSO

Quai de la Baronnie, à Ablon-sur-Seine. Près de 4 millions d’euros
ont été investis pour améliorer le cadre de vie, apaiser la circulation
et sécuriser les déplacements à pied et à vélo.

Des routes pour tous
les usagers
Au cœur des enjeux de mobilité active, d’environnement et de santé publique, les piétons font l’objet d’une
aention particulière de la part du Département en matière d’aménagement. Une conception nouvelle
de la route et de ses usages.

A

ujourd’hui, la marche à pied est le
mode de déplacement le plus pratiqué en Val-de-Marne, en particulier chez les jeunes, les seniors et les plus
modestes. Elle représente plus de 41 % des
trajets de moins de 3 kilomètres, en forte
hausse depuis les années 2000, passant
même devant la voiture qui représente encore
32 % des déplacements. Cette tendance va
dans le sens d’un meilleur respect de l’environnement - réduction des gaz à effet de
serre -, de l’amélioration du cadre de vie et
de la santé publique - maladies liées aux
pollutions et cardiovasculaires.
Ce résultat encourageant est aussi le fruit
d’une action volontariste, souligne Ibrahima
Traoré, conseiller départemental en charge
des Infrastructures routières : « L’ensemble

de nos interventions de voirie ont pour objectifs d’améliorer les cheminements piétons et
d’accompagner les nouveaux usages pour que
les routes départementales deviennent de
véritables espaces publics accessibles, confortables, agréables et sécurisés, pour toutes et
tous. » Depuis 2009, et l’adoption du premier
plan départemental de déplacement, la
collectivité a, dans toutes ses opérations,
favorisé le partage de la route, au profit des
déplacements doux (marche et vélo) et des
transports en commun.

OFFRIR DE NOUVEAUX ESPACES
AUX RIVERAINS EN CENTRE-VILLE
En matière d’aménagement, de nombreux
axes, hier très routiers, comme la RD 7,

la RD 160 ou la RD 19, ont été transformés
en boulevards urbains apaisés et sécurisés. La vitesse automobile a été réduite
et les trottoirs élargis pour offrir de nouveaux espaces aux riverains en centre-ville
(p.30- 31). Dans le même temps, l’accessibilité des voiries et des transports en
commun, dont les bus, a été améliorée,
notamment pour les personnes à mobilité
réduite (lire ci-contre). En moins de dix
ans, ces efforts ont représenté un investissement financier de la collectivité de
plus de 190 millions d’euros.
Pour prévenir les accidents de la route
dont les piétons sont parmi les plus vulnérables - en 2016, ces derniers représentaient 22 % des victimes sur les routes
départementales -, des interventions plus
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D'ici 2020, tous les arrêts de bus seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.

La marche à pied est
le mode de déplacement le
plus pratiqué en Val-deMarne. Elle représente plus
de 41 % des trajets de
moins de 3 km.
spécifiques de sécurité routière sont
programmées chaque année. Jusqu’en
2018, un budget annuel d’un million
d’euros a été consacré à résorber les zones
d’accumulation d’accidents corporels, au
niveau des carrefours et plus particulièrement aux abords des écoles et collèges.
Quelque 3 millions d’euros y seront
affectés en 2019 et cinq autres millions
d’euros en 2020. Mais depuis 2018, des
solutions peu coûteuses et innovantes
sont aussi expérimentées dans le cadre

du plan d’actions pour les mobilités actives
(PAMA), à Ivry. Des stationnements automobiles, situés en amont des passages
piétons, sont libérés en faveur des vélos
(arceaux), pour améliorer la visibilité et
la sécurité des piétons (p.32). Ce faisant,
les usagers sont considérés, non plus
comme des flux à réguler, mais en tant
qu’acteurs de leur mobilité.
Cette nouvelle conception de la route, le
Département entend encore la développer,
en poursuivant la transformation de
quelque 100 km de voiries d’ici 2030 et en
soutenant la création de nouveaux transports en commun et la pratique du vélo
(infographie p.33). Pour cela, il souhaite
associer les usagers, à travers la concertation et au-delà, prendre en compte leur
expertise pour améliorer les aménagements, comme lors des opérations récentes
d’aménagement de l’avenue de l'AbbéRoger-Derry (RD 155), à Vitry, ou des
rampes de la RD 7, à Villejuif.

Les arrêts de bus des 115 lignes du Val-deMarne seront accessibles aux personnes à
mobilité réduite d’ici 2020, à l’exception de
quelques-uns qui seront intégrés dans des
opérations de réaménagement programmées.
Le Département s’est engagé, avant la loi de
février 2005 sur le handicap, pour l’égalité
d’accessibilité de ses espaces et des
déplacements. Dès 2003, 220 arrêts de bus
sont mis aux normes, dont 20 stations du TVM.
De 2004 à 2014, trois programmes
départementaux se sont succédé. Depuis mai
2015, la collectivité a adopté un agenda
d’accessibilité adapté. Objectif : réaliser, à
l’horizon 2020, la mise aux normes de 100 %
des points d’arrêt de bus circulant, aussi bien
sur les routes départementales que nationales,
communales et les voies privées. Cette
démarche inédite a été récompensée par le
trophée 2016 de la mobilité décerné par
IDF-Mobilités. Le Val-de-Marne se place ainsi
au deuxième rang, après Paris, des
départements franciliens les plus accessibles.
Sur 1 161 arrêts identifiés non accessibles
en 2015, 834 ont fait l’objet de travaux.
En 2018, cet effort a concerné 140 points
d’arrêts, pour un investissement de
2,4 millions d’euros financé à 70% par
IDF-Mobilités et 30 % par le Département.
En 2019, 2 millions d’euros seront consacrés
à la poursuite du programme.

© M. LUMBROSO

© A. BACHELLIER

Bus : égalité
d'accessibilité

Plateaux surélevés et zone 30, à Ormesson,
aux abords du collège Saint-Exupéry.

R O UTE S : Q U I F A I T Q U O I ?
◆ L’État : il gère et entretient
les routes nationales et les
autoroutes non-concédées
(sans péages). Il élabore et met
en œuvre la politique de
sécurité routière, en lien avec
l’action interministérielle dans
ce domaine. Dans ce cadre, il
assure l’information,
l’éducation et la prévention
routière, ainsi que la

règlementation, le contrôle et
la sanction des infractions.
◆ Les communes : elles gèrent
et entretiennent les voies
communales. Le maire est
également compétent en
matière de police de la
circulation et du
stationnement (règlement et
contrôle).

◆ Les départements : ils gèrent
et entretiennent les routes
départementales (430 km en
Val-de-Marne). Ils peuvent,
comme c’est le cas en Val-deMarne, intervenir sur les voies
communales, en partenariat
avec les villes, (projets
d’aménagement, accessibilités
des arrêts de bus…).

540

C’est le nombre
d’interventions, en 2018, des
services départementaux de
la Voirie et des Déplacements
pour entretenir et sécuriser
les routes.
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Priorité aux piétons

Le réaménagement des routes départementales est l’occasion
d’élargir les trottoirs et de les mettre aux normes d’accessibilité.
Ici, travaux sur la RD 10, à Champigny-sur-Marne.

Des opérations de sécurisation ponctuelles aux grands projets d’aménagement, le Département place le piéton
au cœur de ses interventions. Exemples à Santeny et sur la RD 5.

D

epuis 2009, pas moins 50 km de
routes départementales ont été
réaménagés, pour un investissement
de plus de 190 millions d’euros. Il s’agit
presque toujours de mieux partager la voirie
au profit des piétons, des vélos et des transports en commun. Plateaux surélevés, traversées sécurisées, trottoirs créés ou élargis,
accessibilité, mobilier urbain, espaces verts
et plantations… contribuent à sécuriser et à
améliorer le confort des déplacements.
Exemple avec la rue de la Libération
(RD 252), à Santeny. Très étroite - parfois

Accessibilité, un effort continu
Depuis 2012, le Département met en œuvre un programme pour
rendre accessible l’espace public. Des opérations d’aménagements sont effectuées, en partenariat avec les communes qui
ont élaboré un plan de mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics (PAVE). C’est le cas de 21 communes sur les 47
du Val-de-Marne. À ce jour, le Département a ainsi mis aux
normes d’accessibilité les traversées piétonnes des routes départementales situées sur les itinéraires prioritaires des PAVE de
20 communes : Arcueil, Cachan, Créteil, Fresnes, Fontenay,
Gentilly, L’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Mandres-les-Roses,
Marolles, Périgny, Saint-Mandé, Saint-Maur (en partie), Santeny,
Valenton, Villecresnes, Villejuif, Villiers, Vincennes et Vitry.
En 2019, il projette d’intervenir notamment à Saint-Maurice et
Saint-Maur pour un montant estimé à 300 000 euros.

pas plus 4,80 m entre façades -, cette route
départementale fréquentée, qui rejoint la
RD 19, comporte une circulation en alternance (alternat) nécessaire pour régler le
trafic routier. Or, celui-ci créait beaucoup
de conflits avec des piétons cantonnés à
des trottoirs ne dépassant pas 50 cm de
large par endroits.
En 2018, les aménagements réalisés par le
Département ont permis de créer un vrai
trottoir de 1,40 m de large minimum, respectant les normes d’accessibilité des
personnes à mobilité réduite. Des traversées
piétonnes ont été créées. Pour cela, l’alternat a dû être allongé mais a été sécurisé par
des feux tricolores et des plateaux surélevés.
L’opération, qui a représenté un investissement de 950 000 euros, a été complétée
par une mise aux normes des arrêts de bus
de la ligne SETRA 12.

SUR LA RD 5, ENTRE IVRY ET ORLY,
ARRIVÉE PROCHAINE DU T 9
Sur la RD 5, entre Ivry et Orly, l’arrivée du
tramway T 9 en chantier depuis deux ans,
est aussi l’occasion de repenser un axe
majeur. Un projet d’envergure de façade à

façade doit y voir le jour d’ici fin 2020.
Il concerne 7,5 km sur les 10,5 km du tracé,
traversant les communes d’Ivry, Vitry,
Thiais, Choisy-le-Roi et Orly. « Sur cette
route de grande dimension, les trottoirs sont
déjà larges, et c’est surtout leur aménagement
qualitatif qui est visé », explique Aude
Ouvrard, chargée de ce projet pour le Département, piloté par Île-de-France - Mobilités.
Des revêtements neufs, de la végétation,
du mobilier urbain moderne seront installés et la circulation sera facilitée pour les
personnes à mobilité réduite.
Vécue comme une coupure au milieu des
villes, la RD 5 sera plus facile à traverser
grâce la réduction des voies de circulation
et des terre-pleins centraux qui existaient
de part et d'autre du site propre pour bus.
Ainsi, les riverains et usagers seront davantage incités à marcher pour les trajets courts
vers les commerces, les équipements de
proximité et les transports en commun.
Gestionnaire de la voirie, le Département
finance 21 % du projet, dont le coût global
se monte à 404 millions d’euros. Et durant
les phases de chantier, il renforce la sécurité
des piétons en veillant notamment au bon
balisage des cheminements piétons.
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témoignages

Nicolas Van Eeckhout

Stéphanie Stutz

Joël Beon

Chef du service territorial Ouest,
Conseil départemental

Riveraine des rampes de la RD7, Villejuif

Président de l’Union nationale des masseurs
et kinésithérapeutes aveugles et malvoyants

« Des opérations au
service des piétons »
Toutes les opérations de réaménagement
que nous conduisons visent à donner plus
de place aux piétons et à sécuriser leurs
déplacements. Des plateaux surélevés,
permettant de réduire la vitesse des
véhicules, et des îlots sont installés sur les
traversées des voies. Les trottoirs, parfois
très encombrés, sont élargis, voire doublés,
comme à Villejuif autour des rampes de la
RD 7 et ils sont rendus accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Nous
accompagnons les riverains des chantiers,
ceux du métro ou des promoteurs
immobiliers, pour que dans les emprises,
les passages et cheminements piétons
soient préservés. Nous expérimentons
d’autres solutions sur les carrefours, avec
le plan pour les mobilités actives, à Ivry.

« Une écoute et des efforts
appréciables »

« La situation s’améliore »
Les passages piétons sont signalés par
des potelets et bandes de vigilance, les
feux tricolores sonores installés, même
s’il en manque sur certains ronds-points
et grands axes. La situation s'améliore,
l’élargissement des trottoirs est une
bonne chose, car on y croise beaucoup
d’obstacles. Outre le mobilier urbain et les
arbres, les panneaux publicitaires
ponctuels, les voitures mal garées, les
bacs à ordures sont autant de dangers
potentiels pour nous. Les pistes cyclables
ne sont pas toujours délimitées par une
bordure et sur certains chantiers. Les bus
sont accessibles, mais les annonces
sonores ne sont pas toujours audibles,
surtout quand il y a en plusieurs à la
station et qu’il s’agit d’hybrides plus
silencieux.

J’habite le quartier Pasteur et me
déplace essentiellement à pied, avec une
poussette, ou à vélo. J’ai participé, pour la
première fois, à la concertation et au
comité de suivi des travaux
d’aménagement des rampes de la RD 7.
L’expérience a été enrichissante. Après
des ballades urbaines et un diagnostic
partagé, nous avons élaboré des
propositions. Certaines n’étaient
techniquement pas réalisables, mais Il y a
eu une écoute et des efforts pour les
prendre en compte. Nous avons obtenu la
plantation de dix arbres supplémentaires,
alors que c’était au départ impossible.
L’élargissement des trottoirs, les
traversées sécurisées, les pistes cyclables,
tous ces aménagements sont appréciables
et en harmonie avec le reste de la RD 7.

Ibrahima Traoré

Conseiller départemental délégué aux Circulations et Infrastructures routières

◆Les routes ont trop longtemps été considérées comme des infrastructures de transports
uniquement dédiées à la voiture et aux déplacements motorisés. C’est pourquoi, ces
dernières années, le Département a réalisé d’importants investissements pour créer de
véritables boulevards urbains en lieu et place d’anciennes voies rapides. À l’image de la RD 7,
réaménagée entre Le Kremlin-Bicêtre et Chevilly-Larue, ces boulevards urbains consacrent
des espaces importants aux modes de déplacements les plus durables (transports en
commun, vélos et marche).
Toutefois, l’héritage de plusieurs décennies de politiques du « tout voiture » se ressent
encore : il n’est pas rare de devoir marcher sur des trottoirs trop étroits ou d’éviter certaines
rues par crainte de la circulation et de la vitesse des voitures et des camions.
Pourtant, celles et ceux qui se déplacent le plus à pied sont aussi les plus vulnérables d’entre
nous : des familles qui se rendent à l’école, aux jeunes qui rejoignent leurs activités de loisirs,
en passant par les personnes âgées qui fréquentent les commerces et équipements locaux.
Ainsi, l’ensemble des interventions de voirie réalisées par le Département ont pour objectif
d’améliorer les cheminements piétons et d’accompagner les nouveaux usages. Pour que les
routes départementales deviennent de véritables espaces publics accessibles, confortables,
agréables et sécurisés pour toutes et tous.
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« Des espaces publics agréables
et sécurisés pour tous »
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Traversées sécurisées

À Ivry-sur-Seine, rue Raspail, une place de stationnement
désormais réservée aux vélos permet d’améliorer la
visibilité et renforce la sécurité des piétons.

Depuis 2018, le Département innove en transformant les stationnements automobiles de certains carrefours
en places pour vélos. Cee solution, au profit de la sécurité des piétons, sera généralisée.

D

epuis septembre dernier, treize
traversées piétonnes situées à des
carrefours bénéficient d’espaces
supplémentaires pour assurer la visibilité
entre piétons et automobilistes. C’est le
cas au croisement des rues fréquentées
Jean-Baptiste-Clément et Raspail, à proximité de la mairie, du marché et du centre

Sécurisation aussi aux abords
des collèges
Les jeunes sont parmi les piétons les plus vulnérables. Les 11-15
ans représentaient 6 % de la population mais 14 % des victimes
sur les routes départementales en 2016
Afin de prévenir les accidents, le Département a, depuis 2007,
réaménagé les abords de 50 collèges longeant une route départementale. Cela a concerné les parvis, trottoirs, cheminements
piétons, et la pose de barrières, de traversées piétonnes, et de
plateaux ralentisseurs, ainsi que la création de pistes cyclables
sécurisées. Depuis 2018, une démarche partenariale est engagée
pour évaluer les besoins des nouveaux collèges, resectorisés ou
reconstruits. C’est le cas du collège Josette-et-Maurice-Audin
(anciennement Seine-Gare), à Vitry, qui doit ouvrir à la rentrée
2019. Un groupe de travail, associant les villes et les parents
d’élèves, a été créé. Il s’agit de mieux cerner les enjeux d’aménagement et de profiter des changements pour modifier les mauvaises habitudes et sensibiliser aux modes de déplacement actifs
(marche, vélo).

commercial. « Le principe est simple et peu
coûteux », souligne Nicolas Van Eeckhout,
chef du service territorial Ouest de la
voirie et déplacements du Département
qui conduit l’expérimentation : « Les places
de stationnement des véhicules motorisés
situées à proximité immédiate des passages
piétons sont libérées, sur une longueur de
5 à 10 mètres, pour permettre aux piétons
d’avoir un meilleur angle de vision sur le
trafic routier. » En 2017, un diagnostic avait
permis de recenser 31 passages piétons
en amont de places de stationnement
gênant la visibilité. Treize qui concernaient
des routes départementales ont été aménagés en partenariat avec la municipalité.
Sept sont même impactés de chaque côté
de la rue.

PLAN D’ACTIONS POUR DES
MOBILITÉS ACTIVES (PAMA)
Sur chaque espace libéré, le Département
a choisi d’installer quatre arceaux de
stationnement vélo, soit huit emplacements, plutôt que de le combler par un
revêtement, en cohérence avec sa politique

de soutien à la pratique du vélo. Mais
d’autres espaces pourront aussi être
végétalisés pour répondre à l’autre priorité
d’amélioration du cadre de vie et de la
nature en ville. Le coût total de l’opération
à Ivry s’élève à 23 000 euros. Le Département prévoit de reconduire ce projet dans
deux à quatre autres communes par an.
Cette démarche s’inscrit dans l’esprit
réglementaire de ces dernières années. En
2008, le code de la rue vise à promouvoir
la sécurité des usagers les plus vulnérables
en milieu urbain.
Depuis 2015, le plan d’actions pour des
mobilités actives (PAMA), lui, s’attache à
mieux partager l’espace public entre les
différents usagers, à favoriser les déplacements actifs (marche, vélo) et à développer
leur interconnexion avec les transports en
commun. En même temps, il s’agit de créer
les conditions pour que l’usager de la route
soit pleinement acteur de ses déplacements
et contribue à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre. C’est dans ce cadre
que l’expérimentation a été conduite.
POUR EN SAVOIR PLUS :
valdemarne.fr/infos-travaux et cerema.fr
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LE DÉPARTEMENT INVESTIT POUR LES MOBILITÉS DES USAGERS
AMÉNAGEMENTS ROUTES ET ACCESSIBILTÉ

188 millions d’euros

193 millions d’euros

pour l’entretien et la réparation des routes de 2009 à 2017.
pour les espaces publics de 2009 à 2017.
• 50 km créés ou réaménagés (trooirs, traversées piétonnes,
sécurité, mobilier urbain et plantations).
• 73 km de routes départementales ont été traités en éclairages à LED.
• 2 100 arrêts de bus accessibles (100 % d’ici 2021).
• 100 km de voirie réaménagés d’ici 2030.

TRANSPORTS EN COMMUN

313 millions d’euros

investis de 2009 à 2017.
• 22 km de lignes créés (bus 393, tramway T7, ligne 8 du métro).
• Offre de service améliorée sur 88 lignes de bus.
• 108,5 km de lignes nouvelles d’ici 2030 (dont 43 km pour le métro du Grand Paris
Express, 22 km pour les bus, 11,5 km pour le tramway T9 et 4,5 km pour le Téléval).

VÉLOS

50 millions d’euros

investis de 2009 à 2017.
• 120 km de pistes cyclables créés.
• 1 200 stationnements supplémentaires.
• 5 coupures urbaines résorbées.
• 500 km d’itinéraires cumulés d’ici 2030.
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PAR GÉRARD SIMA

SE DÉ T ENDRE EN VA L-DE-M A RNE

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : sécurité routière

SOLUTION DU NUMÉRO 362
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SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, afin que chaque
ligne, chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous
les chiffres de 1 à 9.
Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiffres de cee grille et
reporté ceux contenus dans les cases de couleur à l’intérieur de la frise
ci-dessous, vous obtiendrez un nombre répondant à la définition
suivante :
« Année de naissance d’Alfred Grévin, créateur du célèbre musée de cire,
qui a vécu à Saint-Mandé. »

Surprise
sous le
balai

Il peut
faire
le mort

Sigle sur
permis
entre
autres

Gros axe
très
emprunté

Facilement
franchissable

Roues en
partie

I

Fait
fondre
la neige

Serrés
tels des
boulons

Avance
au pas

Brouillard en janvier, année mouillée.

La grille ci-jointe est constituée en
chacune de ses lignes horizontales
d’une localité du Val-de-Marne qu’il
convient de retrouver en vous aidant
des définitions (six en tout).
Après avoir découvert et reporté une à
une chacune de ces leres contenues
dans les cases de couleur rouge à
l’intérieur de cee même frise, apparaîtra
ensuite une commune mystère
répondant à la définition suivante :
« C’est dans cee commune que
l’on peut visiter la closerie Falbala,
œuvre de Jean Dubuffet. »
Pour vous aider, sachez que cee
localité est composée de quatre
consonnes et de trois voyelles.

Genre
musical

Groupe de
hip-hop

Permet
un retour
au garage

Parlaient
le quechua
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Thématique : vœux

2

I. Doit son nom aux arches de son premier
aqueduc.
II. Depuis 1984, elle reçoit chaque année le
label « 4 fleurs » avec la mention « Grand
Prix » au concours des villes et villages
fleuris.
III. On y trouve les quartiers des Aviateurs,
des Navigateurs et des Cosmonautes
notamment.
IV. Est jumelée à plusieurs localités
européennes dont Sparte (Grèce) depuis
2018.
V. Son ancien territoire a été amputé de sa
partie orientale devenue la commune du
Perreux-sur-Marne le 28 février 1887.
VI. Au début du 20e siècle, cee localité était
desservie par des navees fluviales à
destination de Paris.
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Le sens
des mots
◆Nous tenons à exprimer notre

reconnaissance et notre gratitude
au Département pour le chèque solidarité que
nous avons reçu par virement. Cela fait chaud
au cœur de voir qu’il y a encore de la solidarité
envers les plus démunis dans le contexte politique et socio-économique que nous vivons
actuellement. Ainsi, les mots fraternité et solidarité prennent tout leur sens en Val-de-Marne.
Sylvia&Edmond.R/Cachan

Recherche
pongistes
◆◆J’habite

le Val-de-

Marne à Fontenaysous-Bois, j’ai 50 ans et j’ai eu un
AVC (accident vasculaire cérébral).
Je marche avec une canne car j’ai
une hémiplégie droite.
Je fais du ping-pong tous les jeudis
(hors vacances scolaires) de 14 h 30
à 15h 30 au gymnase Léo-Lagrange
de Fontenay (68, rue Eugène-Martin). Nous sommes trois ou quatre

Forfait
apprécié
◆ Je bénéficie, depuis plusieurs

années, du forfait Améthyste en
qualité d’ancien combaant. J’en apprécie le
faible coût en comparant le tarif que paie
mon épouse à chaque fois que nous allons à
Paris. De plus, le tarif reste le même, ce qui est
appréciable dans une période où tout
augmente (mutuelles, assurances, impôts…),
alors que nos retraites diminuent. C’est une
justice sociale et c’est ça, l’utilité du
Département.
Claude. F/Villiers-sur-Marne

à pratiquer et je vous écris car nous
aimerions « recruter » un maximum
de personnes afin de valoriser cette
activité. Ceux qui le souhaitent
peuvent nous contacter à :
luti1995@free.fr
Christophe.C@Fontenay-sous-Bois

Si vous ne recevez pas le magazine du Conseil départemental,
vous pouvez nous l’indiquer en remplissant le formulaire sur
valdemarne.fr ou en contactant Chantal Chaabi :
01 43 99 71 33 ou chantal.chaabi@valdemarne.fr

Envoyez vos courriers à

Val

Marne

† Vous avez un avis, une critique, un coup de cœur…

ces pages sont les vôtres !
Écrivez-nous à cvm@valdemarne.fr ou par courrier à ValdeMarne,
magazine du Conseil départemental, hôtel du département, 94054 Créteil cedex.
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ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU 17 DéCEMBRE 2018

Les élus exigent le maintien du projet
initial du Grand Paris Express
La remise en cause de l’interopérabilité des lignes 15 Sud et Est par la
Société du Grand Paris pour raisons budgétaires a fait l’objet de
discussions. Les conseillers départementaux s’y opposent fermement.

C’

est l’une des conséquences de la
demande d’optimisation du coût
du Grand Paris Express adressée
fin novembre par le Premier ministre à la
Société du Grand Paris : la remise en cause
de l’interopérabilité entre ces deux lignes

200 M€
C’est le montant des dépenses
engagées, depuis mars 2015,
pour la réalisation de l’ouvrage
d’entonnement de Champigny qui
permet l’interopérabilité des lignes
15 Sud et Est du Grand Paris Express.

de métro qui se rejoindront au sein de la
future gare de Champigny-Centre en 2030.
Concrètement, l’abandon de cette interopérabilité obligerait les usagers à changer
systématiquement de train pour passer
d’une ligne à l’autre. Par exemple, pour se
rendre de Nogent à Créteil, les voyageurs
se verraient imposer une correspondance
à Champigny-Centre.
Pour les élus, cette remise en cause du
projet initial est d’autant plus inacceptable
que des expropriations et près de 200 millions d’euros de dépenses ont déjà été
engagés depuis mars 2015 pour la réalisation de l’ouvrage d’entonnement de
Champigny-Centre qui permet cette interopérabilité. Tout comme le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités, futur
gestionnaire du Grand Paris Express, les
élus du Val-de-Marne ont donc exigé la

reprise des études et travaux nécessaires
à l’achèvement de l’interopérabilité.

Subventions à treize associations
culturelles
Cette séance a également été l’occasion de
verser des subventions de fonctionnement
pour l’année 2019 à treize associations*
pour un montant total de 2,57 millions
d’euros. Une convention de partenariat
entre le Département et l’Association des
amis du musée de la Résistance nationale
de Champigny a aussi été approuvée. Il a
été confirmé que le projet d’installation de
ce musée dans de nouveaux locaux en
bords de Marne anciennement occupés
par le centre départemental de documentation pédagogique est en cours d’élaboration, en partenariat avec l’association,
la Région et l’État. STÉPHANE LE PUILL
*Sons d’Hiver, Cinéma public, le Festival international de films
de femmes, Son et Images, Festi’Val-de-Marne, les Théâtrales
Charles-Dullin, la Maison des arts et de la culture de Créteil,
la Briqueterie/Centre de développement chorégraphique
national, le Centre chorégraphique national de Créteil, La Muse
en Circuit/Centre national de création musicale, la Maison du
conte, l’Association sciences technologies et société, le CREDAC/
Centre d’art contemporain d’Ivry-sur-Seine.
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

Vœux
SOUTIEN AUX MISSIONS
LOCALES

DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Le Département compte
onze missions locales et treize
antennes implantées en
Val-de-Marne qui accompagnent
les 16-25 ans dans leurs
démarches d’accès à
l’autonomie (emploi, formation,
santé, mobilité, logement,
citoyenneté…). En 2017,
ce réseau associatif qui réunit
200 professionnels a ainsi
accompagné près de
20 000 jeunes. Le vœu présenté
par Hocine Tmimi au nom
du groupe Val-de-Marne
Ensemble (PCF, Front de gauche,
LFI) et adopté à l’unanimité
refuse le projet gouvernemental
d’expérimentation de fusion
de ces missions locales avec
les agences de Pôle emploi.

Outre les rapports sur l’interopérabilité du métro, la redevance assainissement et les
subventions aux associations culturelles, les élus départementaux ont approuvé plusieurs
décisions et voté divers vœux.

© M. GÉNON

Inondations

Altival 2022
Ce projet de liaison entre les deux branches du RER A de Sucy-en-Brie
et Noisy-le-Grand consiste à créer un site propre pour autobus, une
voirie et des aménagements cyclables. Grâce à son rôle de collecte
de lignes de bus et de création d’itinéraires de rabattement des voyageurs sur diverses gares, cette liaison Altival devrait améliorer les
déplacements de milliers d’habitants du Val-de-Marne, de Seine-etMarne et de Seine-Saint-Denis. Les élus ont donc approuvé le principe
d’études avant-projet qui seront lancées par le Département en 2019,
de même qu’une enquête publique. La mise en service d’Altival est
prévue pour 2024. Coût estimé : 116 millions d’euros.

Situé à la confluence de l’Yerres et
de la Seine, le quartier BelleplaceBlandin est particulièrement soumis
aux risques de crues. Aux côtés de
la ville, le Département agit depuis
2011 pour classer en espace naturel
sensible (ENS) une partie du quartier
situé en bordure de l’Yerres. 61 %
des parcelles de cet espace ont été
acquises. Les dernières crues de juin
2016 et janvier 2018 ont prouvé la
nécessité de poursuivre la renaturation du secteur. Le Département
lance donc une nouvelle étude qui
concernera le côté pair du chemin
des Pêcheurs.

NON AU PROJET
DE PRISON À NOISEAU

Adopté à l’unanimité, le vœu « Lutte contre la fracture numérique
dans l’accès aux services publics », présenté par Daniel Guérin, viceprésident du Conseil départemental, demande à l’État de maintenir
les points d’accès physiques aux services publics de proximité
(centres des impôts, trésoreries, Sécurité sociale…). Il exige la fin
de la pratique du tout numérique dans les rapports des services de
l’État avec les usagers et souhaite également le lancement d’une
politique volontariste de formation des citoyens à l’utilisation des
outils numériques.

© M. LUMBROSO

Fracture numérique

E T AUSSI :

FONDS NATIONAL DE DÉPOLLUTION DES SOLS
◆◆ Ce vœu présenté par
trois groupes politiques
(Gauche Citoyenne Europe Écologie Les Verts,
Socialistes et Républicains,
Val-de-Marne Ensemble
- PCF, Front de gauche,
LFI), a été adopté à
l’unanimité.
En raison de son passé
d’activités industrielles et
métallurgiques - activités
souvent reléguées par

Paris en banlieue pour en
éviter les nuisances -, le
Val-de-Marne est souvent
confronté, lors de
nouvelles opérations
d’aménagement, à des
problèmes de pollution
des sols. Le plus souvent,
l’ancienneté de ces
pollutions ne permet pas
d’appliquer le principe du
pollueur-payeur.
Actuellement, on recense

en Val-de-Marne 500 sites
susceptibles d’entraîner
des actions de
dépollution.
Les élus départementaux
proposent dans un vœu
l’adoption de trois
mesures :
• la mise à jour par l’État
de l’inventaire
cartographique des
anciennes activités
industrielles ;

• l’adoption par
l’Assemblée nationale de
la proposition votée par le
Sénat en novembre 2018,
pour faire de la
dépollution des sols une
mission prioritaire de
l’Agence nationale de la
cohésion des territoires ;
• La création par l’État d’un
fonds national spécifique
pour financer la
dépollution.

L’annonce par le Gouvernement
d’un projet d’implantation
d’une prison de 700 places
à Noiseau s’est faite sans
concertation avec les acteurs
locaux concernés, élus et
riverains. Cet établissement
pénitentiaire concentrerait
30 % des capacités nouvelles de
détention annoncée par l’État en
petite couronne. De plus, cette
éventuelle implantation remet
en cause un projet communal
d’agro-quartier, soutenu par le
Département et Grand Paris Sud Est Avenir. Il vise la création
de 500 à 1 000 emplois,
grâce à la zone d’activités
économiques de circuits courts
agricoles et l’aménagement
de terrains sportifs de plein
air. Ce futur quartier projetait
également d’accueillir un dépôtbus nouvelle génération au
biogaz ou à l’hydrogène et la
construction de 300 logements.
Ce vœu qui demande au
Gouvernement de renoncer
à son projet de prison à Noiseau
a été adopté à l’unanimité.
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LES RÉPUBLICAINS
– VAL-DE-MARNE
AUTREMENT

Politique du logement : l’État doit enfin
écouter les élus locaux !

L

e coût du logement pèse extrêmement
lourd dans le budget des ménages et
tout le monde convient que face à la
rareté de l’offre, il serait inconcevable
d’arrêter de construire, surtout en Ile-deFrance.
Selon le dernier rapport annuel de la
Fondation Abbé Pierre, près d’un million de
personnes en France sont aujourd’hui
considérées comme « mal logées » ou sans
domicile et que 12,1 M de personnes sont
touchées à des degrés divers par la crise du
logement. Cette situation est bien
évidemment préoccupante, les élus locaux
en sont bien conscients.

Pour réduire ce qu’il est coutume d’appeler
la « crise du logement », l’État pousse les
villes à construire de plus en plus, le plus
souvent en dépit des contraintes
particulières des communes.
Contrairement à ce que voudrait faire croire
l’État, qui n’hésite pas à stigmatiser les
communes qu’il considère comme
réfractaires, les maires ne refusent pas de
construire des logements, ni même des
logements sociaux. Ils s’inquiètent
seulement des transformations trop rapides
de leurs villes qui entrainent de nombreuses
problématiques devant lesquelles l’État
reste sourd.

Comment comprendre que l’État pousse
la commune d’Ormesson-Sur-Marne à
construire toujours plus de logements, alors
que dans le même temps, il est incapable
de financer les infrastructures de transports
et les équipements publics absolument
nécessaires au développement de la ville et
à ses habitants ?
Comment comprendre que l’État n’a cessé
de réduire les dotations aux communes, qui
doivent entretenir ou construire de
nouvelles infrastructures (écoles, gymnases,
voiries…) pour répondre à ces augmentations
de population trop rapides ? Alors que dans
le même temps l’État n’a cessé de restreindre
les services publics dans nos communes :
mutualisation des commissariats, fermeture
de bureaux de poste, recul de l’accueil dans
les centres de la sécurité sociale.
Les maires sont en colère parce qu’au lieu
d’être un partenaire, l’État est devenu un
simple donneur d’ordres, qui distribue
unilatéralement les bons et les mauvais
points.
S’agissant de la politique du logement social,
là encore l’État manque d’écoute et de
cohérence pour répondre aux réalités
territoriales de nos communes.

Le choc de l’offre de logement doit s’intégrer
dans le cadre d'un projet global
d'aménagement qui nécessite une réflexion
sur l’emploi, les transports, les activités
commerciales et de loisirs.

Dernier exemple en date, la loi logement
Élan a exempté les communes de moins
de 3 500 habitants de l’obligation de
construire 25% de logements sociaux. Cet
assouplissement est une bonne chose ; Les
Républicains portent cette proposition
depuis longtemps.

Comment comprendre que l’État encourage
les villes à construire autour des gares du
Grand Paris Express, alors même qu’il
repousse l’échéance de sa construction
d’années en années ?

Mais parce qu’elle appartient à la métropole
du Grand Paris, la commune de Périgny-surYerres (2 662 habitants) a été exclue du
dispositif : alors même que 65 % de la
commune se trouvent en zone agricole

inconstructible (protégée par le Front urbain
d’intérêt régional, ainsi que par un périmètre
régional d’intervention foncière). Cette
décision est parfaitement incompréhensible.
Par ailleurs, l’État doit être juste et équitable
en matière de mixité sociale. Il ne peut pas
d’un côté stigmatiser les villes déficitaires
en logements sociaux, leur infliger des
amendes importantes ou les priver de leur
quota d’attribution de logements sociaux,
et d’un autre côté, fermer les yeux sur les
villes qui en ont beaucoup trop, comme
dans le Val-de-Marne. Nous attendons donc
une réaction tout aussi énergique de l’État
face à ces communes qui selon une
expression utilisée par Manuel Valls
« ajoutent de la pauvreté à la pauvreté ».
En définitive, le ras-le-bol des élus locaux
n’est que la traduction du ras-le-bol de la
population, tous las de voir s’ériger devant
eux un pouvoir technocratique qui ne
comprend pas et qui ne se préoccupe pas
de la vie quotidienne des territoires et de
ses habitants.
Engager le débat est une chose, agir
concrètement pour améliorer la vie
quotidienne en est une autre, et c’est
aujourd’hui ce qu’élus et citoyens attendent
du Président.
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 KORCHEFLAMBERT, Françoise LECOUFLE, Jean-François
LE HELLOCO, Déborah MÜNZER, Marie-France
PARRAIN, Marie-Christine SÉGUI, Nicolas TRYZNA,
Julien WEIL, Métin YAVUZ
Écrivez-nous sur : groupe-lesrepublicainsvaldemarne-autrement@valdemarne.fr
Réseaux sociaux : Likez et faites liker notre page
www.facebook.com/94autrement
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GROUPE
VAL-DE-MARNE
ENSEMBLE
Hocine Tmimi
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PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS,
FRONT DE GAUCHE,
LA FRANCE INSOUMISE

Conseiller départemental
Canton de Vitry-sur-Seine - 2

Un cap clair : le Département pour tous,
partout, chaque jour !

E

n investissant pour stimuler l’économie et l’emploi, en soutenant les
producteurs locaux, en permettant
aux habitants de réaliser des économies
et en versant des allocations aux plus
fragiles, le Département contribue à
maintenir le pouvoir d’achat des Val-deMarnaises et des Val-de-Marnais, pour
une qualité de vie préservée.
C’est tout l’enjeu des orientations budgétaires de notre collectivité pour renforcer
le service public rendu en Val-de-Marne.
Il s’agit d’un signe fort en direction de
l’ensemble de la population val-de-marnaise, après cinq années d’une baisse
cumulée de la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui a amputé les capacités financières du Département à hauteur
de 300 millions d’euros.
Malgré cet environnement, le Département poursuit ses efforts de gestion avec
la même détermination en faveur d’un
service public départemental utile aux
habitants et solidaire :
• avec un budget d’1,5 milliard d’euros au
service des Val-de-Marnaises et Val-deMarnais ;
• 327 millions d’euros investis pour un
service public durable ;
• 150 millions d’euros de dépenses d’allocations de solidarité prises en charge
par le Département en lieu et place de
l’État.
Selon l’Insee, le pouvoir d’achat n’a pas
augmenté depuis 2008.
Dans sa dernière note de conjoncture
parue mardi 18 décembre, l’Insee relève

que le pouvoir d’achat rapporté à la
taille du foyer (par unité de consommation, comme disent les spécialistes) n’a
pas augmenté depuis dix ans, c’est-àdire depuis l’éclatement de la crise
financière.
À cette tendance de long terme, s’est
ajouté l’effet explosif du calendrier des
mesures fiscales promues par Emmanuel
Macron et le Gouvernement d’Édouard
Philippe. En même temps qu’il augmentait
la CSG, le Gouvernement a préféré
engranger d’abord les milliards de hausse
de la CSG plutôt que de réduire les
cadeaux aux plus riches.
Ce choix s’est ressenti dans le portefeuille
des ménages, puis sur la croissance ellemême, devenue une des plus faibles de
la zone euro. En France dans le prétendu
« nouveau monde », deux tiers des bénéfices produits avec le concours irremplaçable des salariés vont directement dans
la poche des actionnaires.
Depuis le début du quinquennat, les
retraités sont ceux à qui le Gouvernement
a demandé le plus d’efforts avec la
hausse de la CSG, mais aussi avec une
revalorisation de leur pension de retraite
bien en-dessous de l’inflation. L’annonce
d’un relèvement des pensions de
retraites, réduit à 0,3 % pour 2019 et
2020, va encore écorner leur pouvoir
d’achat.
À l’opposé, le Département poursuit
l’ensemble de ses politiques de lutte
contre les inégalités et de soutien au pouvoir d’achat des Val-de-Marnais.

Ce choix politique en faveur de la justice
sociale se traduit notamment par l’élargissement d’un nouveau droit ouvert en
2018, avec la carte Améthyste pour les
retraités imposables de plus de 65 ans.
Elle leur permet de bénéficier de 50 % de
réduction sur le prix du pass Navigo
annuel. Pour 420 euros par an au lieu de
827,2 euros, soit plus de 400 euros d’économie, ils peuvent donc se déplacer sur
l’ensemble du réseau de transports en
commun francilien. En 2018, 7 500 Valde-Marnais imposables en ont été bénéficiaires. Pour les personnes handicapées
et les retraités non imposables de plus de
60 ans, les conditions d’attribution d’Améthyste restent inchangées. Une simple
participation financière de 25 euros par
an leur est demandée.
Plus que jamais, nos services publics
doivent être dotés des moyens nécessaires pour répondre aux enjeux de la
société. Leur action bénéfique ne se
mesure pas à coup de ratios d’endettement
ou de rentabilité. Elle se juge en termes
d’utilité, d’accessibilité, de solidarité et de
réponses concrètes apportées au quotidien à nos concitoyens.
En 2019, les élu.e.s du groupe Val-deMarne Ensemble poursuivront sans pause
ni trêve, et avec détermination leur engagement au service du progrès économique, social et environnemental du
Val-de-Marne et de ses habitants.

Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr
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Hélène de Comarmond
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GROUPE
SOCIALISTE ET
RÉPUBLICAIN

Conseillère départementale
Canton de Cachan
Présidente du groupe Socialiste et Républicain

L’action de terrain des acteurs locaux,
la réponse solidaire à la crise
et à la demande sociale

a nouvelle année s’est ouverte dans
un contexte de très fortes attentes.
Chacun le mesure, ce qui se joue
dans notre pays, pas seulement sur les
ronds-points et dans les rues, constitue
une crise démocratique qui aurait nécessité du chef de l’État une prise de
conscience à la hauteur des enjeux. A
contrario, au lieu de donner des moyens
nouveaux pour répondre aux préoccupations des citoyens mobilisés dans ce mouvement populaire d’une ampleur inédite,
le président Macron n’a fait que confirmer sa déconnexion avec le pays, comme
en témoigne par exemple son refus d’un
retour de l’ISF. En outre, en faisant reposer sur les élus de terrain le débat public,
il les pousse désormais sous les projecteurs en leur confiant une responsabilité
qui n’est sans doute pas la leur. Ainsi le
président de la République a non seulement fourni dans l’urgence une réponse
inappropriée de l’État, à des attentes
pourtant légitimes. Mais il perd l’occasion
d’un débat de fond sur la justice fiscale,
sociale, écologique et démocratique, en
mettant une pression dangereuse sur des
collectivités déjà exsangues financièrement, du fait du tarissement des dotations et du recul de la puissance publique,
deux facteurs de cette crise démocratique
et sociale. Ce sont pourtant ces mêmes
collectivités territoriales, privées de

moyens et de marges de manœuvre, qui
assument à la fois le désengagement des
échelons supérieurs d’administration, et
portent l’effort de redressement des
finances publiques. Ce sont pourtant vos
élus de terrain, qui sont les premiers
confrontés à la nécessité de répondre à
l’urgence, dans le domaine social, du logement, de l’éducation, de la sécurité, de
l’accueil des tout-petits, des actions culturelles ou sportives, autant de politiques
publiques que nous défendons au quotidien à vos côtés. C’est avec nos services
publics départementaux, dont les Val-deMarnaises et les Val-de-Marnais ont justement réaffirmé l’utilité lors de la
mobilisation qui a permis de préserver le
Département, que nous agirons en 2019.
C’est avec eux que nous poursuivrons nos
engagements politiques, malgré la diminution des ressources qui fragilisent nos
capacités d’action à l’échelle locale et
départementale ; puisqu’à la différence de
l’État, rappelons-le, les départements et
les villes n’ont pas le droit de voter des
budgets en déficit.
Dans ce contexte, ce que nos concitoyens
attendent, c’est qu’une alternative puisse
leur être proposée, fondée sur un message
clair. Et la réponse des acteurs publics
locaux, l’alternative démocratique, ne peut
venir que des politiques de solidarités
mises en œuvre au sein du bloc communal,

c’est-à-dire par l’action conjointe des villes
et du Département. C’est cette réponse
de proximité, que nous mettons en œuvre
avec les élus de gauche, républicains et
écologistes de la majorité départementale,
pour tenter de contrebalancer les mesures
les plus injustes et les cadeaux fiscaux
faits aux Français les plus riches : la suppression de l’ISF, la mise en place d’une
taxation de faveur pour les revenus du
capital, les baisses de charges supplémentaires pour les grands groupes, le gel des
retraites, la disparition des emplois aidés,
ces mesures qui rendent insupportable
l’effort supplémentaire demandé aux
Français et la baisse de leur pouvoir
d’achat ! L’actualité a montré l’attachement des citoyens à l’impératif d’égalité.
Nous les invitons à réaffirmer cette
nécessité dans leurs doléances au chef de
l’État. Cette exigence est au cœur des politiques publiques utiles que portent vos
conseillères départementales et vos
conseillers départementaux socialistes
et républicains, qui luttent contre les
inégalités sociales et territoriales, et qui
défendent la justice fiscale et salariale,
une écologie populaire et une démocratie
plus participative.
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
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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

GROUPE CENTRISTE
ET INDÉPENDANT

Conseillère départementale
de L’Haÿ-les-Roses – Fresnes
Conseillère municipale de Fresnes

Le développement des transports menacé
par le non-respect des engagements de l’État
et de la Société du Grand Paris
Alors que l’interopérabilité de la ligne 15 est menacée et que l’avenir d’Altival est assombri par des
problématiques foncières, nous appelons à une accélération du développement des transports dans le
Val-de-Marne.

E

n décembre dernier, le conseil
départemental a voté le schéma de
principe du futur boulevard urbain,
avec un bus en site propre, Altival, pour
un coût de 116 M€. Le projet doit permettre de relier les villes de Noisy-leGrand et Sucy-en-Brie, en traversant
Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne,
Chennevières-sur-Marne et Ormessonsur-Marne.
Cependant, le développement de la ligne
semble menacé par un conflit foncier
entre le département et l’État, portant sur
des terrains nécessaires à la construction
du projet. L’État s’est en effet attribué la
propriété de ces terres, au détriment du
département. Alors que dès 2012, le Tribunal administratif de Melun a confirmé
la propriété du Val-de-Marne, ce désaccord pèse toujours sur Altival 2, ainsi que
sur d’autres projets.

Marne : la remise en cause de l’interconnexion entre les lignes 15 Sud et 15 Est
du Grand Paris Express à Champigny, qui
devait permettre aux usagers d’éviter des
changements de train pour poursuivre
leur trajet.
La Société du Grand Paris, dans le cadre
de sa recherche d’économie, pourrait en
effet renoncer au projet, entraînant paradoxalement un gaspillage d’argent public
d’au moins 200 millions d’euros – pour les
travaux déjà engagés. Au-delà des investissements financiers, les habitants à
proximité de la ligne ont déjà subi de
nombreuses nuisances, tant en termes de
circulation que de bruit, voire même des
expropriations, qui s’avèreraient vaines,
si le projet venait à être abandonné.

La préfecture a indiqué que des discussions
étaient en cours en vue d’une solution,
attendue début 2019. Nous appelons à une
résolution rapide de cette situation qui
dure depuis de trop nombreuses années,
avec des conséquences concrètes pour le
quotidien de nos villes et leurs habitants.

Les habitants et les élus se mobilisent alors
aux côtés du futur exploitant de la ligne,
Ile-de-France Mobilités, et de l’association
Orbival, qui se bat depuis 10 ans pour un
métro de banlieue à banlieue : des manifestations ont eu lieu et une pétition a été
lancée. L’interopérabilité est indispensable
pour fluidifier le trafic sur la ligne et
encourager les usagers à délaisser leur
voiture pour désengorger les axes routiers.

Par ailleurs, une autre menace pèse sur
l’expansion des transports dans le Val-de-

Le Département met en place depuis de
nombreuses années des mesures favo-

rables à la mobilité des Val-de-Marnais :
le remboursement de 50 % de la carte
ImagineR, le forfait Améthyste, la carte
Solidarité Transport, le Chéquier Mobilité…
Aujourd’hui, nous demandons à l’État
d’intervenir rapidement, pour que ces
mesures puissent s’appliquer dans un
contexte favorable aux habitants de nos
villes. Le Val-de-Marne ne doit pas être à
nouveau le département sacrifié, sous
prétexte de recherche d’économies, d’autant que la Présidente de Région, qui
s’était engagée à un investissement sans
précédent de 24 milliards d’euros dans
les transports d’ici à 2025, a également
annoncé le 8 janvier dernier la création
d'un fonds de solidarité régionale de
100 millions d'euros pour financer une
partie des projets du Grand Paris express.
Ces projets restent indispensables pour
permettre le développement du département, en termes d’emplois, d’attractivité
et d’aménagement. Ils représentent un
enjeu stratégique majeur pour l’Est Parisien, pour son désenclavement, et pour la
mobilité de ses habitants.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Groupe Centriste et Indépendant du Val-de-Marne
Contactez-nous :
groupe-centriste-independant@valdemarne.fr
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Christine Janodet
Conseillère départementale
chargée de la Restauration
scolaire

GROUPE GAUCHE
CITOYENNE
EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS
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Christian Métairie
Vice-président du
Conseil départemental
chargé du Développement
durable et de la Transition
énergétique

Vivent les biens communs !
(dans le transport comme ailleurs)

R

evoyant son plan des déplacements, le Val-de-Marne réaffirme
la nécessité d’une mobilité solidaire, à la fois pour toutes et tous et
réduisant le dérèglement climatique
pour les générations actuelles et futures,
dans une perspective de long terme
jusqu’en 2030.
Une nouvelle culture de la mobilité, qui
nécessite du partage, et de la concertation avec les usagers !

Plus de justice sociale
Dans le Val-de-Marne, 58 % des déplacements pour se rendre sur son lieu de
travail font plus de 20 km, et le temps
moyen de trajet est de 1 h 33 par jour.
Le déséquilibre régional emploi-habitat
entre l’Est plus riche et l’Ouest territoire
servant la capitale l’explique, nous ne
nous y résolvons pas et travaillons à ce
rééquilibrage, en développant les
emplois non délocalisables liés aux
services publics et à la relocalisation de
l’économie (alimentation, habitat
rénové, énergie…).
Il en va aussi de la qualité des transports
du quotidien, qu’il nous faut penser EN
COMMUN – l’ère des solutions individuelles est dépassée. Notre but est
d’améliorer l’offre, la capacité des véhicules, la fréquence des passages et
l’allongement du service… pour que la

part des transports en commun passe
de 23 % à 30 %.

départementales et communales privilégiée.

Privilégier la qualité de vie

La sécurisation des usagers est nécessaire pour faire passer de 1 % à 9 % les
déplacements « doux » en 2030 : pendant le temps de transport pour permettre une vitesse moyenne aux vélos
proche ou supérieure à celle des voitures ; dans la journée, la sécurisation
des parkings à vélos est essentielle pour
changer les pratiques des adeptes de la
voiture individuelle.

Les déplacements des Val-de-Marnais
sont aux 2/3 internes au département.
En tenir compte, c’est développer les
transports en communs « en rocade »,
de banlieue à banlieue. C’est aussi communiquer de façon plus efficace sur la
multiplicité des solutions et l’interopérabilité, au-delà des transports ferrés
qui sont les plus connus.
Mais il s’agit aussi de repenser l’espace
public. La voirie est essentiellement
occupée par les voitures, qui saturent
l’espace public au-delà de sa capacité
– embouteillages… Les trottoirs ne correspondent pas forcément à la modification des modes de déplacements et à
l’augmentation de la marche - plus de
41 % des déplacements depuis 2010 !

De la douceur dans un monde
de brutes…
La coopération entre le Département et
les villes est essentielle, pour développer en site propre les transports autres
que la voiture individuelle, que ce soit
les bus à haut niveau de service ou les
vélos, trottinettes, et autres modes de
déplacements « DOUX ». Le temps des
pistes cyclables sur les trottoirs doit être
révolu, et la continuité entre voiries

Privilégier la santé
65 % des Franciliens font de la qualité de
l’air, leur préoccupation principale.
Une zone de faible émission des polluants liés aux moteurs thermiques
(dioxyde d’azote et particules fines) est
donc souhaitable, et son report envisagé
par la métropole, doit nous permettre
une analyse plus fine des voitures particulières de catégorie 5 réellement roulantes (pour les diesels de plus de 19 ans
d’ancienneté…), afin d’en évaluer mieux
les impacts. Nous pouvons préparer cette
évolution nécessaire en matière de santé
publique, par des transports en communs
de surface nécessitant peu d’infrastructures, et pouvant s’adapter plus rapidement aux modifications des pratiques
des usagers.
gc.eelv.cd94@gmail.com
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MAC VAL

UNE ŒUVRE SE DÉVOILE

Suspendu

Mona Hatoum (2010)
Au premier regard, le visiteur découvre une forêt de balançoires rouges. De plus près, il discerne une carte gravée sur
l’assise de chacune des quarante balancelles accrochées ici. Les dessins représentent les plans de villes étrangères,
lieux d’origine des nombreuses communautés présentes à Vitry-sur-Seine.
Mona Hatoum a réalisé cette œuvre lors d’une résidence au MAC VAL, de novembre 2009 à mai 2010. Elle interroge
la situation d’êtres humains qui tentent de s’installer, d’apprendre à vivre sur une terre autre que la leur et de se
faire une place dans un monde instable. Comme ce fut le cas pour sa famille. Ses parents palestiniens sont originaires
d’Haïfa, ville qu’ils ont dû quitter en 1948, lors du conflit avec Israël. Ils se sont alors posés à Beyrouth où Mona est
née et a grandi.
Suspendu évoque les migrations des hommes, des histoires familiales marquées du sceau de l’histoire, des destins
suspendus, instables, à l’image de ces balançoires. Avec un vocabulaire de formes familières, issues du quotidien, du
monde de l’enfance dans le cas présent, Mona Hatoum nous emporte dans un univers étrange. La force de son œuvre
est dans l’implication physique du visiteur qui cherche à se frayer un chemin dans ce labyrinthe et à retrouver le
nom des villes esquissées.
DERNIERS JOURS, jusqu’au 24 février, pour découvrir la très belle rétrospective consacrée à l’artiste Melanie Manchot.
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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Chat Mirò, un programme de petits films
d’animation pour le très jeune public.

DR

BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

CINÉMA

DR

Le mythique E.T. l’extraterrestre
de Spielberg.

Ciné junior s’installe en février dans 22 villes du Val-deMarne. Sa programmation destinée au jeune public, parfois
très jeune puisque des courts métrages pour les enfants dès
2 ans sont présentés, s’adresse aussi aux adultes. Avec plus
de 100 films programmés, le festival invite à découvrir le
monde extraordinaire du cinéma.

DR

DR

D’extraordinaires
voyages

Kérity, la Maison des contes et Jean de la Lune, deux films d’animation pour les jeunes enfants.

CULTURE 45
BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

« Ciné junior a fait émerger
un cinéma jeune public. »
Liviana Luneo, déléguée générale
de Cinéma public.

DR

et tous inédits en France. Une tâche que les
élèves accomplissent toujours avec beaucoup
de sérieux. La compétition courts métrages
comporte, elle, trois volets : 3-6 ans, 7-10 ans
et 11 ans et plus. Le public, enfants et accompagnateurs, est mis à contribution et décerne
lui-même son prix en votant après chaque
projection.

L

e cinéma est sans doute l’art le mieux à
même d’intéresser et de rassembler toutes
les générations, des plus petits aux plus
âgés. Ciné junior, festival international de
cinéma jeunes publics en Val-de-Marne,
conforte cette impression… en dépit de son
nom. Car si les jeunes spectateurs sont la cible
prioritaire de ce rendez-vous annuel, les adultes,
eux aussi, peuvent trouver leur compte dans
sa programmation et replonger dans leur
enfance.
Commençons par les plus jeunes. Parmi la
centaine de courts et longs métrages projetés
du 13 au 26 février, une grande partie leur est
destinée. « Depuis sa création, Ciné junior a
permis de faire émerger un cinéma pour le jeune
public et soutient la diffusion des films présentés »,
insiste Liviana Lunetto, déléguée générale de
l’association Cinéma public qui drive le festival. Pour éveiller l’intérêt des tout-petits, Ciné
junior crée, cette année, une section Découverte
accessible dès 2 ans. Au programme, Chat
Mirò, cinq petits films d’animation de quelques
minutes chacun, réalisés en Italie et inconnus
en France.

de trois minutes réalisé en 1901 par Georges
Méliès, L’Homme à la tête de caoutchouc.
Dès 5 ans, en plus des courts métrages, dont
une série de Wallace et Gromit, Ciné junior
ajoute des films d’animation et de fiction plus
longs, comme le premier Walt Disney en
couleurs, Blanche-Neige et les sept nains, monté
en 1937. À l’affiche aussi, le mythique E.T.
l’extraterrestre de Steven Spielberg, Le Voleur
de Bagdad, Retour vers le futur, La famille
Addams, L’Homme qui rétrécit… Et même un
épisode des Shadoks et des Gibis qui rappellera
des souvenirs d’enfance aux quinquas et sexagénaires d’aujourd’hui.
Ciné junior, c’est aussi une compétition.
« L’équipe de Cinéma public a visionné quelque
800 films ces derniers mois avant d’en retenir
une vingtaine », précise Cécile Morin, chargée
de développement. Plusieurs récompenses
seront décernées à l’issue du festival, dont le
Prix des collégiens. Quatre classes jury des
collèges Paul-Klee (Thiais), Jules-Ferry (Villeneuve-le-Roi), Victor-Hugo (Créteil) et JeanMacé (Fontenay) sont appelées à départager
six longs métrages, venant du monde entier

DR

Le réalisateur kényan Likarion Wainaina, en compétition
avec son premier film Supa modo.

Wardi, l’histoire d’une petite fille palestinienne
réfugiée à Beyrouth.

Pour cette 29e édition de Ciné junior, 22 villes
du département accueillent le festival. Les
quelque 450 séances programmées ont lieu
dans une quarantaine de lieux (salles de cinéma,
médiathèques et MAC VAL). Le festival s’exporte
aussi dans sept départements d’Île-de-France
et même… en Guadeloupe où l’ex-directrice
d’une salle de cinéma val-de-marnaise, exilée
sur l’île, a souhaité prolonger cette aimable
amitié cinéphile. DIDIER BERNEAU
† DU 13 AU 26 FÉVRIER. Cérémonie d’ouverture le
16 février, remise des prix le 23 février au théâtre
André-Malraux à Chevilly-Larue.
PLUS D’INFOS : 01 42 26 02 06 et cinemapublic.org

Un Prix des collégiens
Chaque édition du festival développe un thème.
En 2019, il est beaucoup question de voyages
et de mondes extraordinaires. Les formats des
projections s’adaptent à l’âge des publics. Pour
les cinéphiles débutants (2 à 4 ans), des programmes d’une quarantaine de minutes
constitués de plusieurs petits films. Ces courts
métrages parlent de drôles de planètes, de
créatures fantastiques, de magie, et viennent
d’un peu partout : Japon, Finlande, Russie,
Canada, Espagne, Allemagne, États-Unis,
France, République tchèque, Argentine… On
y retrouve quelques pépites, tel ce petit film

Une action de terrain
Créée en 1978, l’association Cinéma public milite pour un cinéma de proximité, où l’on continue à se
rencontrer, le maintien de salles de quartier et la promotion de l’éducation à l’image. « Le cinéma est
un art social, défend sa déléguée générale, Liviana Lunetto, en poste depuis septembre 2017. Notre
mission est de stimuler la pensée créative et critique des jeunes spectateurs. »
Le festival Ciné junior est l’événement le plus visible de ses interventions, mais son action est multiple.
Ainsi, depuis 2002, à la demande du Conseil départemental, son principal soutien financier, elle est
chargée de la mise en place et de la coordination du dispositif Collège au cinéma dans le Val-de-Marne.
Les membres de l’équipe interviennent dans une soixantaine de classes de collèges et emmènent les
élèves à la projection de cinq films dans le cinéma le plus proche de leur établissement, principalement
l’une des 22 salles avec lesquelles l’association travaille tout au long de l’année.
Cinéma public participe également au dispositif Maternelle et cinéma (douze salles participantes
cette année), et dispense des formations à destination des enseignants ou des professionnels des
salles de cinéma.
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Michel Portal.

SONS D’HIVER

Le plein de musique

© EMILIA STÉFANI-LAW

◆Ouvert en début de mois, le festival Sons d’hiver
se poursuit jusqu’au 23 février. Sa programmation
offre un ample regard sur la création musicale d’aujourd’hui avec une préférence pour le jazz. Tout en
poursuivant son compagnonnage avec des musiciens
renommés, dont Michel Portal qui se produit le
12 février à Maisons-Alfort, Sons d’hiver accueille
de jeunes musiciens, suscite des rencontres entre
artistes et part à la découverte de nouveaux territoires musicaux.
En parallèle des concerts, le festival organise des
« tambours-conférences », moments d’échange entre
les artistes et le public. D.B.

Évocation sensible de la vie de transsexuels.

THÉÂTRE

Trans genres

† INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
01 46 87 31 31 et sonsdhiver.org

D

idier Ruiz a le chic pour s’emparer de sujets rarement abordés
au théâtre et faire émerger ce
qui ne se dit pas d’habitude. Dans Une
longue peine, spectacle joué l’année
dernière dans le Val-de-Marne, il donnait
la parole à des ex-détenus qui racontaient leur quotidien en prison. Sa
dernière création, Trans (més enllà),
s’attaque à une autre forme d’enfermement en mettant en scène des personnes
qui ne se reconnaissent pas dans le
corps avec lequel elles sont nées ou
l’identité qui leur a été attribuée.
À l’origine de la pièce, de longues conversations entre le metteur en scène et
trente-deux transsexuels parmi lesquels
il a retenu sept personnes. Agés de 22
à 60 ans, ces sept interprètes, originaires
de Catalogne (la pièce a été créée en mai
2018 à Barcelone), exposent leur seconde
vie après une expérience qui ne fut ni
simple ni évidente : changer de sexe.
Dessinateur, manutentionnaire, chauffeur
de bus, coiffeuse…, ils et elles mènent

une vie sociale et professionnelle classique. Un quotidien ordinaire parfois
marqué de gestes d’intolérance.
Le décor du spectacle est sobre : un
plateau nu, sans artifices. Ce qui compte
ici, c’est la parole des acteurs. Le récit
écarte le recours aux clichés, le théâtre
de Didier Ruiz n’est ni tapageur ni
démonstratif, c’est celui de l’écoute et
du respect, un théâtre « de l’humanité »
comme il aime le présenter. Un théâtre
qui invite à dépasser les préjugés et
élargir notre champ de tolérance, comme
le suggère le titre : « més enllà » signifie « au-delà » en catalan.

© LAURENT SCHNEEGANS

Dans sa nouvelle pièce, Trans (més enllà), le meeur en scène Didier
Ruiz invite sept transsexuels à venir raconter leur seconde vie.
Une belle leçon de tolérance.

Nouvelle mise en scène du conte persan du XIIIe siècle.

THÉÂTRE

Le roi et les oiseaux

† LE 28 MARS au théâtre Paul-Éluard

Ivry-sur-Seine. Très peu portée sur scène depuis
la création de Peter Brook, en 1979, au Festival
d’Avignon, La Conférence des oiseaux du poète persan du XIII e siècle Farid Al-Din Attar trouve une
nouvelle jeunesse avec cette adaptation de JeanClaude Carrière et la mise en scène de Guy-Pierre
Couleau. La pièce réunit des volatiles de toutes
sortes à la recherche d’un roi fantasmé. Ce conte
mystique qui invite à une meilleure connaissance
de soi, souvent drôle, voire insolent, est interprété
par dix artistes internationaux. D.B.

à Choisy. 01 48 90 89 79

† DU 11 AU 22 FÉVRIER au Centre dramatique national

et theatrecinemachoisy.fr

à Ivry. 01 43 90 11 11 et theatre-quartiers-ivry.com

DIDIER BERNEAU

† LE 12 FÉVRIER au théâtre André-Malraux
à Chevilly. 01 41 80 69 69
et theatrechevillylarue.fr
† LE 14 FÉVRIER à la salle Jacques-Brel
à Fontenay. 01 71 33 53 35
et fontenayenscenes.fr
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La pièce de Tchekhov suscite
toujours autant d’intérêt.
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al.

CINÉ-CONCERT

Un mariage
en musique

THÉÂTRE

Le temps de la Cerisaie

L

ioubov Andreevna rentre chez elle,
en Russie, après cinq ans d’absence.
Elle retrouve ses proches, la maison
de son enfance, le domaine familial qu’elle
doit vendre pour régler ses dettes. Pied de
nez de l’histoire, c’est un nouveau riche,
Lopakine, fils d’un moujik autrefois asservi
à cette famille de l’aristocratie, qui rachète
la propriété pour la découper en parcelles
constructibles, détruisant tout, y compris
le verger de cerisiers.
On ne se lasse pas de voir de nouvelles
versions de La Cerisaie, pas plus que les
metteurs en scène ne se rebutent à monter
le texte de Tchekhov dont « les thématiques
font écho à nos préoccupations contemporaines : la famille, l’économie, l’éducation,

Vue du film d’Ernst Lubitsch.

† LE 21 FÉVRIER au théâtre André-Malraux

◆Champigny-sur-Marne. Jalouse du mariage prestigieux de la fille du magnat du cirage, Ossi exige de son
père, richissime marchand d’huîtres, qu’il lui trouve un
mari aristocrate. Le père jette son dévolu sur un prince
désargenté qui charge son valet de partir en reconnaissance. Ossi confond ce dernier avec son maître et
l’épouse sans barguigner. Ce scénario est la trame d’un
chef-d'œuvre d’humour burlesque, La Princesse aux
huîtres, film muet d’à peine une heure du réalisateur
allemand Ernst Lubitsch, tourné en 1919.
Auteur de musiques pour de nombreux films (Un Chien
andalou de Bunuel, Metropolis de Fritz Lang), le compositeur argentin Martin Matalon imagine, en 2015, une
partition pour cette Princesse aux huîtres. Pierre Roullier
et l’ensemble 2e2m réinterprètent cette œuvre réjouissante rebaptisée pour l’occasion Foxtrot delirium. D.B.

à Chevilly-Larue. 01 41 80 69 69 et

† LE 12 FÉVRIER au centre Olivier-Messiaen à Champigny.

theatrechevillylarue.fr

06 13 72 70 07 et ensemble2e2m.fr

l’écologie, la religion, la place des femmes »,
note Nicolas Liautard, directeur de la Scène
Watteau, qui adapte à son tour, avec Magalie Nadaud, ce chef-d’œuvre du théâtre
classique.
Drame familial, vaudeville, témoignage
historique, pièce politique ? La Cerisaie est
un peu tout cela et c’est cette multiplicité
qui fait son charme.
◆D.B.
† DU 4 AU 14 FÉVRIER à la Scène Watteau
à Nogent. 01 48 72 94 94 et scenewatteau.fr
† LE 19 FÉVRIER au théâtre Jacques-Carat à
Cachan. 01 45 47 72 41 et theatrejacquescarat.fr

DANSE

Prouesse chorégraphique de huit
artistes marocains.

◆Kader Attou et Mourad Merzouki se sont lancés ensemble dans la danse en créant, en
1989, la compagnie Accrorap, l’une des premières à mettre en scène un répertoire hip-hop.
Les deux hommes ont ensuite poursuivi leur carrière, chacun de leur côté. Tous deux dirigent
aujourd’hui un centre chorégraphique : Kader Attou à La Rochelle, Mourad Merzouki à
Créteil.
L’envie de se retrouver sur un projet commun les a conduits au Maroc, en 2017, pour y
créer un spectacle interprété par huit danseurs locaux - sept hommes et une femme - choisis parmi 186 artistes auditionnés. La pièce née de ces retrouvailles, Danser Casa, évoque
bien sûr Casablanca et son effervescence artistique. C’est aussi une démonstration vivante
de la créativité et de l’énergie de ces jeunes artistes qui se sont formés à la danse en autodidactes. L’initiative des deux chorégraphes leur donne l’opportunité d’exprimer et d’exporter leur talent et leur sensibilité. D.B.
† LES 14 ET 15 FÉVRIER au théâtre Romain-Rolland à Villejuif. 01 49 58 17 00 et trr.fr
† LE 17 FÉVRIER au théâtre Paul-Éluard à Choisy. 01 48 90 89 79 et theatrecinemachoisy.fr
† LE 19 FÉVRIER à la salle Jacques-Brel à Fontenay. 01 71 33 53 35 et fontenayenscenes.fr

© MICHEL CAVALCA

Retrouvailles à Casablanca
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agenda

VIES DE PAPIER

© T. FAVERJON

† Le 19 février
à l’espace culturel
Alain-Poher à Ablon.
01 69 57 81 10 et
lesbordsdescenes.fr

CYRANO

Dans une brocante, à
Bruxelles, Benoit Faivre et
Tommy Laszlo dénichent
l’album photo d’une jeune
femme née dans l’Allemagne
des années 1930. Ils nous
emmènent sur les traces de
cette inconnue qui traverse
la Seconde Guerre mondiale
et l’Europe.

Toute la vigueur de Cyrano,
sa liberté, son insoumission
et sa verve jubilatoire se
retrouvent dans la
proposition très physique
et musicale de la compagnie
de la Jeunesse aimable,
dirigée par Lazare
Herson-Macarel.
† Le 21 février
au théâtre de Rungis.
01 45 60 79 00
et theatre-rungis.fr

† Le 13 février au théâtre
Jacques-Carat à Cachan.
01 45 47 72 41 et
theatrejacquescarat.fr
† Le 15 février à l’espace
culturel André-Malraux
au Kremlin-Bicêtre.
01 49 60 69 42 et
ecam-lekremlinbicetre.com

ENTERRE-MOI
MON AMOUR

MAIS OÙ EST DONC
HIPPOCRATE ?

Que contient donc le fameux
serment d’Hippocrate,
base déontologique de la
médecine ? Qu’en reste-t-il
dans l’enseignement et
la pratique ? Créé en
partenariat avec le CHU
de Limoges, le spectacle
interroge la relation
soignant-soigné avec
un humour corrosif.
† Du 14 au 16 février
à Anis gras à Arcueil.
01 49 12 03 29 et
lelieudelautre.com

† Du 19 au 22 février
à la Maison des arts à Créteil.
01 45 13 19 19 et
maccreteil.com

MAINTENANT
QUE JE SAIS

À travers l’histoire de
Magdalena, farouche
opposante au régime
militaire brésilien dans
les années 1980,
Olivier Letelier pose la
question de l’engagement.

La chorégraphe
Catherine Diverrès est
une figure de la danse
contemporaine française.
Avec Jour et nuit, elle
explore contrastes, ombres
et clairs-obscurs.
Et pose une même question
aux interprètes et au public :
Quel serait pour vous
“un jour une nuit” ?
† Les 13 et 14 février
à la Maison des arts à Créteil.
01 45 13 19 19 et
maccreteil.com

KALÉIDOSCOPE

En amont de son prochain
spectacle Lady Magma,
Oona Doherty propose
aux danseurs amateurs
un atelier pour libérer
leurs énergies sauvages
et retrouver l’animal qui est
en eux.
† Le 14 février
à la Briqueterie à Vitry.
01 46 86 17 61 et
alabriqueterie.com

† Le 2 mars à l’auditorium
Antonin-Artaud à Ivry.
01 43 90 11 11 et
theatre-quartiers-ivry.com

† Le 15 février
au Sud-Est théâtre à
Villeneuve-Saint-Georges.
01 43 89 54 39 et
villeneuve-saint-george.fr

F(L)AMMES

© F-L ATHÉNAS

Dix jeunes femmes
viennent sur scène. Elles ne
sont pas comédiennes.
Le metteur en scène
Ahmed Madani les a
rencontrées dans les
quartiers sensibles.
Sensibles, elles le sont,
magnifiques aussi quand
elles racontent leur vie,
et brûlantes d’une flamme
que mérite le théâtre.
† Le 22 février
au Nouvel espace culturel
Charentonneau à
Maisons-Alfort.
01 41 79 17 20 et
theatredemaisons-alfort.org

HIP-HOP, EST-CE
BIEN SÉRIEUX ?

Une conférence illustrée
et pleine d’humour
de la chorégraphe Séverine
Bidaud sur sa rencontre
avec le hip-hop et l’histoire
de ses différents courants
depuis les années 1970.

HOM

Benoît Canteteau marie
arts du cirque et danse.
Sa dernière création h o m,
Heart of the matter
(le cours des choses,
en français) réunit un
danseur, une musicienne
et une sculpture à assembler
dans une surprenante
danse de construction.
† Les 18 et 19 février
au Générateur à Gentilly.
01 49 86 99 14 et
legenerateur.com

KIRINA

Un chrorégraphe
belgo-burkinabé,
Serge Aimé Coulibaly,
une compositrice malienne,
Rokia Traoré, et un écrivain
sénégalais, Felwine Sarr,
revisitent les mythes
d’Afrique de l’Ouest et
celui de la bataille de Kirina,
fondatrice de l’empire
Mandingue.

donner un aperçu de son
blues jazzy qui tire vers la
soul, le funk et le rock.

† Le 21 février au théâtre
Jean-Vilar à Vitry.
01 55 53 10 60 et
theatrejeanvilar.com

JOUR ET NUIT

Dana et Kholio quittent
Damas le 19 septembre
2015 pour un périple qui
les mène en Allemagne
douze jours plus tard.
Tout au long du voyage,
ils échangent via Whatsapp
des messages que relaie
une journaliste du Monde.
Clea Petrolesi reprend
ce récit d’exil, passionnant
sur le fond comme
sur la forme.

LA DUCHESSE
D’AMALFI

Le théâtre élisabéthain ne se
cantonne pas à Shakespeare.
Guillaume Séverac-Schmitz,
qui avait monté Richard II
à la MAC l’an dernier,
y revient avec La Duchesse
d’Amalfi, de John Webster,
pour « une radiographie des
âmes à son paroxysme ».

DANSE

† Le 21 février
au Comptoir à Fontenay.
01 48 75 64 31 et
musiquesaucomptoir.fr

FOOTBALLEUSES

LES GARÇONS
MANQUÉS

Pour avoir Des nouvelles
de l’amour, adressez-vous
aux Garçons manqués,
tendre duo de mauvais
garçons, avec la voix
sans fard du guitariste
Mathieu Saïkily et les
romances de l’écrivain
Nicolas Rey.

Les douze danseuses
de cette pièce sont de vraies
footballeuses, licenciées
dans un club ou une
association. Le chorégraphe
Mickaël Phelippeau
transpose avec elles la
gestuelle du foot et leur
donne la parole sur la
passion du ballon rond
vécue au féminin.

† Le 22 février au centre
culturel Aragon-Triolet
à Orly. 01 48 90 24 24
et mairie-orly.fr

BARCELLA
ET GATICA

Une chaude soirée de voix
et de mots, avec deux
chanteurs qui tressent leurs
textes avec délicatesse. Un
grain de Sud avec Gatica
accompagnée au violoncelle
par Lola Malique, en
première partie du slameur
rémois Barcella.

† Le 15 février au Pôle
culturel à Alfortville.
01 58 73 29 18 et lepoc.fr

MUSIQUE /
CHANSON

† Le 22 février à l’espace
Gérard-Philipe à Fontenay.
01 71 33 53 35 et
fontenayenscenes.fr

GAINSBOURG
CONFIDENTIEL

Ce portrait musical de
Serge Gainsbourg, dont le
titre reprend celui du
cinquième album de l’artiste,
sorti en 1963, concerne une
époque où le chanteur
n’est pas encore devenu
« Gainsbarre ». Mais le
superbe musicien est déjà là.
† Le 16 février à la salle
Gérard-Philipe à Bonneuil.
01 45 13 88 24 et
ville-bonneuil.fr

MARION RAMPAL

Lors d’un voyage
buissonnier aux États-Unis,
Marion Rampal a composé
les mélopées singulières de
Main blue, des chansons
fulgurantes et simples
imprégnées des musiques
du delta du Mississippi.
† Le 16 février
au théâtre du Val d’Osne
à Saint-Maurice.
01 45 18 80 04 et
saintmaurice.fr

BLUES BIVOUAC

Un jeudi par mois,
Musiques au comptoir
accueille un groupe de blues
pour valoriser ce style
qui a influencé toute la
musique populaire depuis
plus d’un siècle. En février,
le groupe Buzztown vient

VARIATIONS
GOLDBERG

DR

Jusqu’où sommes-nous
sommes capables d’aller
pour défendre la liberté ?
Un questionnement plus
que jamais actuel.

© P. SAVOIR

THÉÂTRE

La pianiste Remi Masunaga
et le percussionniste David
Patrois donnent aux
Variations Goldberg de
Jean-Sébastien Bach
une tonalité nouvelle
qui flirte avec le clavecin
pour lequel elles ont été
composées.
† Le 16 février à l’Orangerie
du château à Sucy.
01 45 90 25 12 et
ville-sucy.fr

EN FAMILLE
KUBE

Gilles Vérièpe, chorégraphe
toujours inspiré par la
couleur, plonge dans la
palette d’artistes comme
Mondrian, Rothko ou Jeff
Koons. La danse interagit

CULTURE 49
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CROCODILES

La compagnie Barbès 35
reprend le récit de
Fabio Geda, Dans la mer
il y a des crocodiles, l’histoire
vraie d’Enaiatollah Akbari.
Ou comment un enfant
hazara d’Afghanistan
traverse seul l’Iran,
la Turquie et la Grèce
jusqu’en Italie, pour fuir
les persécutions.
† Le 16 février à la Grange
dîmière à Fresnes.
01 49 84 56 91 et
grangedimiere.fresnes94.fr

MISÉRABLES

Charlotte Escalez traverse
Les Misérables dans les pas
de Cosette. Une vie de

† Le 17 février à la scène
Prévert à Joinville.
01 49 76 60 10 et
joinville-le-pont.fr.
† Le 30 mars au théâtre
Roger-Lafaille à
Chennevières.
01 45 93 38 41 et
chennevieres.com

21 X 29.7

Sur une chaîne de
production de papier,
les feuilles non conformes
passent à la broyeuse.
Mais un petit bonhomme
émerge de ce rebut,
auquel les doigts magiques
de Gingolph Gateau donnent
vie sous nos yeux ébahis.
† Le 20 février à la salle
Gérard-Philipe à Bonneuil.
01 45 13 88 24 et
ville-bonneuil.fr

CONCERTO
POUR DEUX CLOWNS

auprès de douze
personnages, chacun
représentant un mois de
l’année. Inspiré d’un conte
slave, ce spectacle de la
compagnie L’Oreille à
plumes fait une large place
à la musique.

Smisse a trois ans et sa vie
a le goût de la découverte
du monde. Une histoire
d’enfance, d’émotions et
d’aventure, qui parle à
tous les âges, racontée
avec délicatesse par
Damien Bouvet.
† Le 13 février au Forum
à Boissy-Saint-Léger.
01 45 10 26 99 et villeboissy-saint-leger.fr

AU CŒUR DE LA FORÊT
Ninotchka, petite fille mal
aimée par sa mère et sa
sœur, trouve réconfort

† Le 27 février au théâtre
Roger-Lafaille à
Chennevières. 01 45 93 38 41
et chennevieres.com

ON ÉTAIT UNE FOIS

© P.RAPPENEAU

† Le 16 février à l’auditorium
Jean-Pierre-Miquel à
Vincennes. 01 43 98 68 33
et vincennes.fr

LA VIE DE SMISSE

misère adoucie par l’amour
et la révolte, sur une mise
en scène musicale de
William Mesguich.

© P. CIBILLE

avec les images numériques
pour un spectacle ludique
et plein d’énergie.

Autour de la scène,
une vingtaine de peluches
se sont incrustées parmi
le public et attendent,
comme lui, que le spectacle
commence, tout en faisant
des commentaires sur tout.
Une invention habile et
pleine d’humour
d’Emmanuel Audibert.

Les deux artistes de la
compagnie Les Rois
vagabonds, Julia Moa
Caprez et Igor Sellem,
marient avec jubilation
l’acrobatie à la musique,
la danse au théâtre gestuel.
Dans ce Concerto, Vivaldi,
Strauss, Bach sont les invités
d’un spectacle drôle et
créatif.

† Les 21 et 22 février
à la halle Roublot à Fontenay.
01 82 01 52 02 et
lepilierdesanges.com

† Le 22 février à l’auditorium
Jean-Pierre-Miquel à
Vincennes. 01 43 98 68 33
et vincennes.fr

C AR TE BLA N CH E À

BÉNÉDICTE GUICHARDON
Directrice artistique de la compagnie Le bel après-minuit, Villejuif

L

a compagnie Le bel après-minuit
que je dirige depuis sa création,
en 2008, s’adresse au jeune
public, même si j’essaye toujours
d’intéresser les plus grands. J’aime
rassembler enfants et adultes le temps
d’un spectacle. Quand je sens les
enfants à l’écoute et que les adultes
ne sont pas en reste, j’ai gagné mon
pari. Créer ces spectacles me permet
de garder un lien précieux et joyeux
avec l’enfance. Cela me motive pour
cultiver l’émerveillement dans un
monde qui ne se porte pas bien.
Avant de diriger Le bel après-minuit,
j’ai été comédienne pour des compagnies qui jouaient en salle et dans la
rue. Cette façon tout terrain d’exercer
mon métier m’a beaucoup appris sur
la mise en scène. La rue m’a donné
envie de chercher la proximité avec
le spectateur. La salle m’a offert la
possibilité de me servir de ses artifices.
J’aime le principe du « tout à vue ».

Dans L’ombre de Tom, la dernière pièce
de la compagnie, on voit le comédienmanipulateur tirer des fils pour ouvrir
et fermer le décor. Il crée aussi les
ombres en direct. Le regard du spectateur peut ainsi se promener
librement.
Avant les répétitions, je glane des
matières. Comme je suis sensible à
l’image, j’observe énormément. Je
laisse beaucoup de place au hasard.
Mes sensations me portent et je ne
cherche pas y trouver un sens. Quand
le travail commence avec l’équipe, le
plateau agit comme un révélateur. Les
choses se mettent en place et tout finit
par se dessiner précisément.
La compagnie est soutenue par le
Département du Val-de-Marne.
Pendant quatre ans, avec l’auteure
Catherine Verlaguet, nous avons
partagé une résidence sur le territoire
du Val-de-Bièvre. Beaucoup de
théâtres sont à nos côtés et le public

© AGNÈS DESCHAMPS

Un lien joyeux avec
l’enfance

nous a identifiés. Une telle reconnaissance est précieuse. Depuis septembre
2018, et ce pour trois ans, le théâtre
André-Malraux de Chevilly-Larue m’a
proposé d’être artiste associée. Je
suis heureuse de travailler avec ce
lieu et son équipe.
Je prépare le septième spectacle de
la compagnie qui sera présenté en
janvier 2020. Je me suis intéressée à
la transmission, à travers l’histoire
d’une grand-mère et de son petit-fils.
Ce sujet me tient à cœur depuis longtemps. C’est aussi un hommage aux
métiers de la main, la grand-mère est
tisserande. ◆

†La compagnie
Le bel après-minuit
participe au festival
Le Grand dire, en mars,
à Chevilly-Larue
Plus d’infos :
lebelapresminuit.com
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La FSGT propose notamment des ateliers d'aventure
motrice parents-bébés, ouverts à tous.

© A. BONNEMAISON
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FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL

L’éducation au sport populaire
Le comité Val-de-Marne de la Fédération sportive et gymnique du travail
(FSGT) propose des activités à moindre coût pour les tous les publics et
toutes les motivations. Dans une approche d'autogestion des bénévoles,
solidaire et militante.

D

évelopper des pratiques sportives
et éducatives accessibles à tous et
à moindre coût, c’est l’objectif de
la Fédération sportive et gymnique du
travail (FSGT). Des pratiques de proximité,
de la petite enfance aux plus de 70 ans,
pour toutes les motivations : loisir et
compétition. Seize sports dans 200 associations sportives affiliées FSGT en Valde-Marne : foot à onze, à sept, gymnastique,
tennis de table, natation, pétanque… et
même des sports de montagne. « On propose du ski alpin et de rando, de l’escalade,
à des coûts qui défient toute concurrence
via du parrainage, explique Farid Bensikhaled, responsable de la FSGT 94. Pour
le ski, nous prêtons du matériel aux clubs.

Moi-même, j’ai appris à skier à 20 ans grâce
à la FSGT. » Pour le foot à sept, le coût de
la pratique est modeste, autour de 70 euros
l’année. La FSGT mutualise la location des
terrains. « On s’ouvre aux clubs locaux, on
les accompagne. Rendre accessible la pratique du sport au plus grand nombre, c’est
aussi créer les conditions d’une activité
motivante, ludique, sans prise de tête »,
ajoute Farid Bensikhaled.
La FSGT est une association qui prône une
pratique du sport qui permet, dès le plus
jeune âge, « d’entrer dans le jeu », d’y
rester et d’évoluer, avec une approche
omnisports qui va développer des compétences transférables à d’autres activités
sportives. Plutôt que la performance

immédiate à tout prix, la FSGT vise la lente
construction de l’individu. Autoarbitrage,
commission des litiges, gestion des résultats, formation des responsables d’associations affiliées… la FSGT crée les
conditions pour que les bénévoles se
responsabilisent dans leur pratique. Avec
pour but, l’autogestion.
Soutenue par le Département, dont le sport
pour tous est un enjeu, la FSGT suit cette
ligne via une approche militante. « On part
d’abord des besoins des individus pour aller
vers le sport, pas l’inverse », souligne Farid
Bensikhaled. Un engagement pour une
pratique sportive accessible, ludique, allant
à l’encontre de la domination du plus fort
sur le plus faible, du sport « marchand »
ou élitiste. Une approche démocratique et
laïque, contre les inégalités sociales. Et qui
participe, en somme, de la construction
d’un monde plus citoyen, plus solidaire,
plus humain. ANTHONY LARCHET
POUR EN SAVOIR PLUS : fsgt94.org
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PATINAGE DE VITESSE

© C. PETIT

« Ça m’a fait grandir »

EN B R EF

CYCLISME SUR PISTE

Aurélie Monvoisin (US Fontenaysienne), 21 ans, a décroché en
novembre le bronze lors de la Coupe du monde de short-track
en relais-mixte, à Salt Lake City (USA). Une renaissance après
deux années de blessures où elle a songé à tout arrêter.

◆◆ La 5e manche de Coupe du
monde de cyclisme sur piste
s’est déroulée du 18 au 20
janvier, à Cambridge (NouvelleZélande). Les Cristoliens de
l’équipe de France ont réalisé

Quel est votre sentiment
après avoir obtenu cette
médaille de bronze ?
Ça fait du bien. Je sortais de
deux années noires, avec
quatre blessures. Jamais je ne
les avais autant enchaînées.
Je n’ai pas pu participer aux
Jeux olympiques en 2018.
J’étais démoralisée, je me
demandais pourquoi cela
m’arrivait. J’ai envisagé
d’arrêter ma carrière. Cette
médaille m’a redonné le
sourire et me pousse à
m’entraîner encore plus.

Comment avez-vous
rebondi ?
Je pense que tout sportif se
découvre lorsqu’il est au plus
bas. Je ne voulais pas que la
blessure gagne.
Paradoxalement, cette période
difficile m’a fait du bien. Je me

suis rendu compte que je
devais juste aimer patiner,
prendre du plaisir et
appréhender plus calmement
les compétitions. Ça m’a fait
grandir.

Qu’avez-vous changé dans
votre patinage ?
En short-track, la moindre
erreur et c’est la chute.
Ma distance, c’est le sprint
(500 m), soit quatre tours et
demi. Ça va très vite, on peut
atteindre les 40 km/h.
Aujourd’hui, je travaille
davantage mes trajectoires,
ma position sur la piste.
J’essaye de penser à ma
respiration, à bien préparer
mes dépassements, sans faire
de faute. C’est indispensable
de savoir garder ses moyens
et regarder ce qu’il se passe
autour.

Vos objectifs?

de belles performances, à

J’aimerais faire un podium en
individuelle. Je vais essayer de
me qualifier pour une finale A,
il reste encore deux manches de
Coupe du monde cette année.
En 2020, il y a les championnats
d’Europe, et dans trois ans, les
Jeux olympiques. Mais j’évite
d’y penser, j’ai eu trop de
désillusions en 2014 et 2018.
Chaque chose en son temps.

l’image de Sébastien Vigier, qui
s’est emparé du bronze en
vitesse individuelle. La paire
féminine, composée de Sandie
Clair et de Mathilde Gros, a
remporté l’argent par équipe.
Quant à Grégory Baugé,
Sébastien Vigier et Michaël
D’Almeida, ils empochent le
bronze, terminant troisièmes de
la compétition par équipe chez
les garçons.

Un mot sur votre club, l’US
Fontenaysienne ?

US IVRY
◆◆ L’une des plus anciennes

C’est un club extraordinaire.
J’y suis depuis que je porte des
patins. J’y ai grandi, c’est une
vraie famille. Les plus anciens
me transmettent leur
expérience. Tout le monde est
bienveillant, notamment lors
de mes moments de doutes.
On m’apporte un grand soutien.

associations sportives du
département a publié un
ouvrage à l’occasion de ses
100 ans d’existence, Union
sportive d’Ivry, 1919,-2019.
L’ouvrage est le résultat d’un
travail collectif des membres
de l’association de l’US Ivry, qui
ont largement puisé dans son

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

fonds d’archives, déposé aux
Archives départementales du
Val-de-Marne.
RENSEIGNEMENTS : usivry.fr

COURSE EN VILLE
◆◆ La 35e édition des Foulées
charentonnaises, organisée par
la ville de Charenton et l’Azur
olympique, auront lieu le
24 février. Plusieurs courses,
comme le 15 km, le 5 km et
le 5 km duo, mais aussi, pour les
plus jeunes, le 750 m, le 1 500 m
et 2 400 m. Départ des
premières courses : 9 h 15.
PLUS D’INFOS :

© J. PAISLEY

lesfouleescharentonnaises.com

CYCLOTOURISME
◆◆ Le Plessis-Trévise cycliste
organise, le 17 mars, la
Plesséenne. Trois distances sont

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

au programme : 55 km, 80 km

Strass et paillees

et 108 km. Le départ aura lieu à

Thiais. La 33 édition des Internationaux de gymnastique rythmique aura

Les engagements se feront

l’espace Philippe-de-Dieuleveult
au Plessis-Trévise.

e

lieu les 30 et 31 mars, au palais omnisport. Rendez-vous est donné aux
meilleures gymnastes de la planète, en individuelle et en ensemble. A.L.

sur place dès 7 heures.
RENSEIGNEMENTS : 06 82 21 96 81
ou michel.leneve@yahoo.fr

POUR EN SAVOIR PLUS : grandprixthiais.fr
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Le Lieu de l’Autre, Arcueil.

TOURISME

Des usines à culture
Elles auraient pu tomber à l’abandon, mais elles reviennent au-devant de la
scène. Reconverties en lieux culturels, les friches industrielles meent leur
architecture et leur « génie des lieux » au service de la création artistique
et du développement local.

U

ne cheminée de briques rouges qui
se détache à l’horizon. Autrefois
actrice d’une activité industrielle,
puis associée à un lieu désaffecté, elle tend
à devenir le signe de la présence d’espaces
de création artistique. Car on assiste,
depuis une quarantaine d’années, à un
mouvement de reconversion des friches en
espaces artistiques et culturels. Territoire
marqué par son passé industriel, le Val-deMarne compte de nombreux exemples
d’anciennes usines, halles, hangars dont

l’histoire et l’identité ont été valorisées, tout
en les adaptant à ces nouveaux usages. La
cheminée de briques rouges que l’on aperçoit sur les berges de Seine, à Choisy,
appartient à l’Usine Hollander. La compagnie La Rumeur a réhabilité cette ancienne
maroquinerie pour faire écho à son projet.
« Nous voulions créer un lieu qui nous ancre
dans un territoire et nous permette de mener
un travail de sensibilisation artistique à la
création contemporaine auprès d’un large
public », souligne Agnès Chaigneau, admi-

nistratrice de La Rumeur. Les surfaces et
les volumes de l’ancienne usine permettent
à la compagnie de disposer depuis 2002
d’ateliers, de studios, de bureaux, d’un lieu
de répétition et d’un plateau théâtre. « Rares
sont les troupes qui peuvent bénéficier de tous
ces équipements, insiste Agnès Chaigneau.
Nous les mettons aussi à disposition de nos
partenaires. »

Un creuset commun
De telles opportunités sont précieuses dans
un contexte de pression foncière. Ces vieux
corps de bâtiments sont aussi prisés pour leur
qualité esthétique. Ils font souvent l’objet
d’une intervention architecturale minimaliste. Un choix qui vise à garantir l’esprit du
lieu et qui s’avère aussi souvent guidé par
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La Fonderie, Fontenay-sous-Bois.

L’Usine Hollander, Choisy-le-Roi.

DES RECONVERSIONS MULTIPLES
À DÉCOUVRIR

© C. PETIT

◆◆ La reconversion de friches industrielles
en lieux culturels peut être un outil
d’aménagement du territoire et de
développement local. Ce type d’opération
peut permettre de revitaliser des lieux
livrés à l’abandon et de faire revivre
certains quartiers qui peuvent retrouver
leur attractivité.

La Briqueterie, Vitry-sur-Seine.

« Mon atelier a une âme. »
Dana Radulescu, qui pratique
la gravure et l’illustration
à la Fonderie.
des contraintes budgétaires. « Les travaux
ont été un boulot de fou, surtout la mise aux
normes. Boucler leur financement fut un
parcours du combattant », se souvient Agnès
Chaigneau. Des efforts récompensés par la
fidélité du public aux représentations et aux
ateliers théâtre. « Les gens se sont approprié
ce lieu », se réjouit Agnès Chaigneau.
« Mon atelier a une âme », glisse Dana Radulescu. Elle pratique la gravure et l’illustration
à la Fonderie, à Fontenay-sous-Bois. De
nombreux artistes et artisans qui se sont
établis depuis 2007 dans cette ancienne
fonderie d’aluminium font ainsi référence
« au génie des lieux » qui les influence dans
leurs créations. « C’est imperceptible, ressent

Solange Caravalho, artiste peintre. Ça
m’inspire par exemple au niveau des couleurs
froides. » Les « Fondus » sont aujourd’hui
une quarantaine. « Nous ne sommes pas une
école artistique, nous assumons notre diversité
et notre projet est d’en faire la marque de
fabrique du lieu, de favoriser l’activité et la
diversité culturelle », explique Luc Arrignon,
artiste plasticien.
La convivialité et l’échange sont des sentiments partagés par tous les « Fondus ».
La cour autour de laquelle s’articulent les
anciens corps de bâtiments abritant les
ateliers favorise les rencontres. « Elle y est
pour beaucoup dans la magie du lieu, constate
Luc Arrignon. L’artiste pratique la surcalligraphie. « J’écris mes pensées au fur et
à mesure sur une surface. Quand je parviens
au bout, je réécris par-dessus les premières
et ainsi de suite. » Une œuvre qui à l’image
de ces nouveaux lieux existe par superposition d’histoires successives.

◆◆ La Manufacture des œillets, à Ivry,
commence à produire des petits anneaux
métalliques en 1890. Le Conseil
départemental a participé au
co-financement de l’opération de
restructuration qui a permis d’y accueillir
le Théâtre des quartiers d’Ivry (TQI) et le
Centre d'art contemporain (Crédac) dès la
saison 2016-2017.
◆◆ La Briqueterie Gournay, à Vitry, a été
en activité de 1867 à 1966. L’entreprise
Mécalix y pratiqua de la mécanique de
précision jusqu’en 1995. Elle a été
rachetée par le Conseil départemental. Le
Centre de développement chorégraphique
du Val-de-Marne a été inauguré en 2013.
◆◆ Le Lieu de l’Autre, à Arcueil, est installé
dans l’ancienne distillerie Anis Gras qui y
a produit de l’anisette jusqu’au début des
années 90. Elle est rachetée en 1994 par
la ville pour être réhabilitée en espace
culturel en 2005. L’association ECARTS
y développe un projet tourné vers la
création artistique et la transmission.
◆◆ Gare au Théâtre, à Vitry, La Tannerie,
à Choisy, et bien d’autres friches
industrielles, commerciales, de transport,
parfois plus informelles, ont été investies
par des artistes. Elles peuvent se
découvrir à l’occasion de spectacles, au
détour d’une promenade ou à l’occasion
de visites guidées proposées par Val-deMarne Tourisme & Loisirs.
POUR EN SAVOIR PLUS : tourisme-valdemarne.com

◆SABRINA COSTANZO
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Banquet du 6e anniversaire de la fondation de la Société amicale Eugène-Delacroix. 1931.

Menu du ba
nq
de l’Amical uet de la Sainte-Bar
e des sape
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du Plessis- s-pompiers
Trévise. 19
79.

Des festins royaux de l’Ancien Régime aux sandwichs partagés durant les
événements de Mai 68, boire et manger constituent des moments de partage
et de convivialité, accompagnant l’histoire des habitants du Sud-Est parisien.

melons d’Astracan, et puis de la choucroute,
et puis des perdrix aux choux, et puis des
perdreaux à la crapaudine, et puis des babas,
et puis des pâtés, et puis des tourtes. »

E

Parties de campagne

n 1756, souhaitant pouvoir souper en
toute intimité avec une douzaine
d’invités, Louis XV se fait aménager,
dans son petit château de Choisy, une salle
à manger disposant d’une table volante. Ce
système permet que le fastueux « service à
la française » se déroule sans la présence
de domestiques qui œuvrent en sous-sol.
Dans leurs maisons aux champs, les aristocrates font aussi preuve d’originalité et
d’opulence.

Lorsqu’en 1760, René Diderot séjourne au
château de Grand Val, à Sucy-en-Brie, les
repas offerts par son hôte, le baron
Holbalch, rassemblent « entre douze et quinze
personnes, avec du vin de Champagne, de la
gaîté, de l’esprit, et toute la liberté des
champs ». Sept ans plus tard, cette même
joie préside aux menus pantagruéliques
évoqués par le philosophe : « On nous apporte
tous les jours de Champigny les plus furieuses
et les plus perfides anguilles, et puis des petits

Avec la loi du 10 juillet 1906 établissant le
repos hebdomadaire, les pique-niques des
parties de campagne mis en scène sur les
cartes postales de la Belle Époque vivent
leur apogée. Restaurants et guinguettes se
multiplient en proposant à leurs cartes des
plats simples et accessibles aux bourses
modestes. Les établissements des bords de
l’eau construisent alors leur renommée en
valorisant les poissons de rivière grâce à la
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Les plaisirs de la table
Les anciens aiment aussi se retrouver et
faire bonne chair, qu’ils aient étudié à l’École
vétérinaire ou travaillé à L’Alsacienne à
Maisons-Alfort. Quant aux associations
sportives, culturelles ou religieuses, à l’instar de la Société nautique de la Marne, de
la Société amicale Eugène-Delacroix ou du

NE

Marne à No
gent-sur-M
arne. Vers 19
10.
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Menu de la Société
nautique de la Marne.
1889.

cercle de la paroisse Saint-Saturnin de
Gentilly, elles se retrouvent annuellement
lors de banquets contribuant à resserrer les
liens entre les membres.
De leur côté, les villes ne sont pas en reste
dans l’organisation de festivités promou-

vant leurs politiques. Nogent-sur-Marne,
en 1912, inaugure son nouveau marché
par un banquet dans l’enceinte même
de l’équipement. En 1958, Arcueil
organise un repas pour les « vieux
travailleurs » mais la municipalité
affiche une démarche ouvertement politique en dénonçant
l’insuffisance des pensions.
L’engagement social se retrouve
lorsque l’objectif capture les repas
pris en commun par des grévistes
sur leur lieu de travail, comme le
garage de la SITA, à Ivry-sur-Seine
durant Mai 68. Brillat-Savarin n’a-t-il pas
raison d’écrire : « Le plaisir de la table est
de tous les âges, de toutes les conditions, de
tous les pays et de tous les jours ; il peut
s’associer à tous les autres plaisirs, et reste
le dernier, pour nous consoler de leur perte. »
ÉLISE LEWARTOWSKI

EXPOSITION

À table !
Alors que le Val-de-Marne s’apprête à accueillir une Cité de la gastronomie, les Archives départementales
ont souhaité questionner la réalité historique de ce patrimoine culturel immatériel sur un territoire qui a
contribué à nourrir Paris depuis l’Ancien Régime. Associant archives, œuvres artistiques et objets
manufacturés, l’exposition « Entrée – Plat – Dessert. Alimentation en Val-de-Marne du XVIIIe siècle à nos
jours » dresse le tableau de trois siècles de productions locales. Elle présente la diversité des pratiques
alimentaires des habitants du sud-est parisien qu’elle s’exprime au quotidien ou lors de repas conviviaux.
Elle montre que l’alimentation, enjeu de santé publique et de société, questionne aussi l’existence d’une
culture gastronomique.
JUSQU’AU 18 OCTOBRE AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES À CRÉTEIL. 01 45 13 80 50 et archives.valdemarne.fr
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« matelote » et la « friture » mais aussi en
mettant en avant les produits de la chasse
à travers le « lapin en gibelotte ».
Ces maisons, qui offrent une ambiance
propice à la détente en famille ou entre amis,
savent également accueillir des repas plus
raffinés qui marquent les grandes étapes de
la vie. À Maisons-Alfort, dans les années
1930, le grand café-restaurant de l’Étoile
publie un dépliant détaillant plusieurs menus
de noces, du simple déjeuner au dîner
composé de multiples plats. De fait, s’attabler et trinquer occupent une place centrale
dans la tradition des rites de passage. Baptêmes, communions et mariages donnent
lieu à de véritables festins révélés par les
menus imprimés à l’intention de chaque
convive qui peut ainsi garder une trace de
ce moment mémorable.
Le soin apporté au contenu gastronomique
du menu mais aussi à son aspect matériel
participe de cette sociabilité qu’offre le repas
sortant du quotidien. Et les occasions
d’organiser de véritables agapes ne
manquent pas, qu’il s’agisse de repas professionnels ou corporatistes à l’instar de
celui de l’amicale des sapeurs-pompiers du
Plessis-Trévise en 1979.
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