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

Pour que demain
soit synonyme d’espoir
et de progrès

L

a situation sociale et économique de notre pays se dégrade. Les personnes
âgées, les chômeurs, les jeunes, les femmes isolées – et ceux qui ne gagnent
pas de quoi vivre décemment – sont de plus en plus nombreux. Les ponctions
injustes sur le budget des ménages pèsent sur le pouvoir d’achat. Elles nourrissent
une juste colère quand, dans le même temps, des cadeaux sont octroyés sans
contrepartie aux très riches et aux groupes capitalistiques.
En matière d’emploi, les réformes libérales n’ont pas apporté les embauches promises.
La crise démocratique que nous connaissons découle de ce constat, malheureusement
sans appel. Aussi, à coups de mesures d’austérité, le pouvoir met au pain sec les
acteurs de la justice sociale et du vivre ensemble que sont les services publics.
En Val-de-Marne, malgré les contraintes toujours plus fortes, la majorité départementale
se bat pour défendre des services publics de qualité et le pouvoir d’achat des
ménages.
Ce choix politique se traduit en actes dans le budget 2019 que je vous invite à
découvrir dans ce numéro. Sans hausse de la fiscalité, le Département renforce les
solidarités, assure de bonnes conditions d’apprentissage aux collégiens, protège les
enfants, l’environnement et le tissu associatif. Il maintient également des aides
concrètes comme le remboursement de 50 % de la carte Imagine R pour tous les
collégiens, lycéens et étudiants, la carte Améthyste pour tous les retraités et
l’ordinateur Ordival pour tous les collégiens.
Sans oublier de préparer l’avenir par la construction de nouveaux collèges, de nouvelles
crèches, de nouvelles lignes de transport… pour que demain soit synonyme d’espoir et
de progrès.
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LA PLUS GRANDE TABLÉE DU MONDE
Chevilly-Rungis. Pour fêter ses 50 ans, le Marché d’intérêt
national (MIN) de Rungis a organisé, le 17 mars, la plus
grande tablée du monde. Homologuée par le Guiness book,
elle a été mesurée 401,22 mètres, d’un seul tenant. Quelque
2 200 convives ont participé à ce repas festif. Au menu,
plateaux de fruits de mer et une gargantuesque terrine de
120 kg, 3 mètres de long et 90 cm de large. C’est le 3 mars
1969 que le MIN a quitté les Halles centrales de Paris. À
partir de 1854, le marché avait intégré les fameux pavillons
Baltard qui ont inspiré le roman d’Émile Zola, Le Ventre de
Paris. Le MIN de Rungis est aujourd’hui le plus grand marché
de produits frais au monde, avec 1,73 million de tonnes
traitées en 2017. Il compte plus de 1 200 entreprises de
gros, regroupant 12 100 salariés. A-A.S.
PHOTO : MICHEL AUMERCIER
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Un beau défi dansé

© M. LUMBROSO

23 MARS
IVRY-SUR-SEINE

Artiste invitée de la Biennale de danse, la chorégraphe Oona Doherty s’entoure de danseuses pour interpréter
l’un des quatre tableaux de sa pièce Hard to Be Soft – A Belfast prayer. Habituellement, elle vient avec sa
propre équipe constituée en Irlande du Nord, son pays d’origine, mais ici, à la demande de la Briqueterie,
organisateur du festival, elle a fait appel à des danseuses-amateures d’Île-de-France. Dix jeunes filles de
16 à 18 ans - dont trois lycéennes du Val-de-Marne - ont été sélectionnées pour faire partie de la chorégraphie.
Du 25 février au 8 mars, elles ont répété sous la direction de la chorégraphe, à la Briqueterie à Vitry, puis
au théâtre Antoine-Vitez à Ivry, où la pièce a été jouée le 23 mars. Un beau défi pour ces jeunes filles qui,
pour la première fois, ont dansé devant le public.
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18 MARS
ORLY

© M. LUMBROSO

Dans la nuit, les aérogares Orly-Sud
et Orly-Ouest, datant de 1961 et
1971, sont devenus Orly 1-2-3-4. En
chantier depuis deux ans, le bâtiment
de jonction de 80 000 m2, qui sera
inauguré le 19 avril, les a réunis en
un seul et unique terminal, composé
de quatre halls. Extension du hall 1,
nouvelle jetée, passerelle Cœur
d’Orly… près de 900 millions d’euros
ont été investis ces dernières années
pour la modernisation du deuxième
aéroport national. L’aéroport d’Orly
sera desservi par les lignes 14 Sud
(en 2024) et 18 (en 2027) du Grand
Paris Express. En pleine croissance,
il a accueilli plus de 33 millions de
passagers en 2018.

19 AU 21 MARS
CRÉTEIL

© M. LUMBROSO

Les Journées scientifiques de l’environnement (JSE) ont, pour leur 30e édition, abordé
le thème « Agriculture et alimentation au
cœur des crises environnementales et
sociétales ». Conférences et tables rondes
ont permis aux étudiants, chercheurs, enseignants, acteurs locaux et agents territoriaux
de s’informer et débattre autour de la question : quels modèles agricoles pour quelles
alimentations ? Le Forum professionnel des
métiers de la ville et de l’environnement a
offert aux participants l’opportunité de rencontrer des spécialistes œuvrant dans ces
secteurs.

22 MARS

BONNEUIL-SUR-MARNE

© È. LEGRAND

Les acteurs de l’eau et de l’assainissement réunis au sein de la
démarche du plan bleu, impulsée
par le Conseil départemental, se
sont réunis à l’hôtel du département. Ils ont échangé autour des
moyens de faciliter la réappropriation des cours d’eau par les Val-deMarnais. La promotion des activités
de loisir, notamment des sports
nautiques, compte parmi les pistes
évoquées. Une visite du port de
Bonneuil a permis de concrétiser
l’axe du développement des activités
économiques autour des cours
d’eau.
L E M AG A ZINE D U D É PA R T E ME N T • N °365 • AV R IL 2019
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Les présidents et présidente des sept conseils départementaux
d’Île-de-France réunis au Stade de France, à Saint-Denis, pour la mise
en place du fonds de solidarité pour l’investissement.
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COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE

Une dynamique de la solidarité
L’établissement public interdépartemental pour la mise en œuvre d’un fonds
de solidarité pour l’investissement, commun à sept départements d’Île-deFrance, a fixé la répartition de son premier budget de 150 millions d’euros.
C’est le début d’une « coopération exemplaire », salue Christian Favier.

A

près l’organisation juridique et
institutionnelle, place aux travaux
pratiques ! L’établissement public
interdépartemental pour la mise en œuvre
d’un fonds de solidarité pour l’investissement, commun aux sept départements
d’Île-de-France (hors Paris), créé le 1er
janvier dernier, a présenté, le 21 mars, à
l’issue de son premier conseil d’administration, les premiers projets soutenus
dans ce cadre.
Les sept présidents et présidente des
conseils départementaux affichaient leur
satisfaction de voir aboutir « cette coopération exemplaire, au-delà de nos différences », selon les mots de Christian
Favier, président du conseil départemental du Val-de-Marne.
C’est, en effet, la première fois que des
collectivités décident, de leur propre chef,
sans intervention du législateur et de l’État,
de mettre en commun une partie de leurs

ressources. « Nous avons réussi à construire,
en quelques mois seulement, un mécanisme
de solidarité entre nos départements », a
salué Stéphane Troussel (Seine-Saint-Denis).
« Nous sommes solidaires car chaque
département est impliqué par ce qui se passe
chez ses voisins », ajoutait Patrick Devedjian
(Hauts-de-Seine).

Un budget de 150 millions pour 2019
dont 10 % issus du Val-de-Marne
Concrètement, le fonds est alimenté par
ses sept membres, en proportion de leur
capacité d’investissement et leur niveau
d’épargne nette. La dotation pour l’année
2019 s’élève à 150 millions d’euros. Avec
un apport de 15,9 millions, la participation
du Val-de-Marne représente un peu plus
de 10 % du montant global.
Ce fonds va servir à financer « des investissements consacrés à des sujets qui

représentent des enjeux communs en
termes d’attractivité et de service public. »
Une centaine de projets sont d’ores et
déjà programmés, les thématiques sont
variées : sport autour de l’accueil des
prochains Jeux olympiques, transports
et aménagements urbains, éducation,
patrimoine…
Dans le Val-de-Marne, le fonds va ainsi
soutenir la réouverture de la Bièvre à
Arcueil et Gentilly, l'installation du
musée de la Résistance nationale à
Champigny, la prolongation du tramway
T1 jusqu’à Val-de-Fontenay, la construction de la gare Bry-Villiers-Champigny
sur la ligne 15 du futur métro Grand
Paris express, l’aménagement de la
RD 920…
Ce fonds, appelé à durer, va accélérer la
mise en œuvre de projets structurants,
utiles, construits au plus près des populations des différents territoires. Une
démarche qui, parient les sept élus, va
susciter d’autres demandes. « Nous avons
ouvert une dynamique de projet et de
solidarité », affirme Pierre Bédier, président du conseil départemental des
Yvelines.
■◆DIDIER BERNEAU

ACTUALITÉ
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EN BREF

CLIMAT

© VILLE DE BONNEUIL-SUR-MARNE PHOTO ÉRIC SIMON

◆◆ Le Conseil

HOMMAGE

Décès de Bernard Ywanne
Bonneuil-sur-Marne. Maire honoraire de Bonneuil et conseiller général honoraire,
Bernard Ywanne est décédé le 22 février à l’âge de 94 ans. Cet instituteur, militant communiste, fut élu conseiller municipal de Bonneuil en 1959. En 1971, il en devint maire,
fonction qu’il occupera jusqu’en 2004. Conseiller général de 1979 à 1998, Bernard Ywanne
présida la commission de l’enseignement. En 1999, il reçut des mains de Michel Germa la
Légion d’honneur. Christian Favier, président du Conseil départemental, a tenu à rendre
hommage à cet élu populaire qui a « témoigné d’un engagement sans faille au service des
habitants de sa commune et du Val-de-Marne ». ■◆A.J.

départemental
renouvelle son soutien
aux initiatives en faveur
du climat et lance un
nouvel appel à projets.
Établissements publics,
collectivités et
associations ont jusqu’au
11 juin pour déposer
leur projet. Pour être
retenues, les actions de
proximité doivent
contribuer à la lutte
contre les changements
climatiques et à leurs
répercussions, et au
développement des
modes de consommation
et de production
durables.
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr
rubrique appels à projets

FORUM
INTERCOLLÈGES

◆◆ Un forum intercollèges
autour du thème « Pour
une nouvelle culture de
l’eau » se tiendra le
18 avril à l’auditorium
du MAC VAL à Vitry.

Cinq classes ayant
participé tout au long de
l’année au parcours sur
l’eau et l’assainissement
proposé gratuitement par
le Conseil départemental
concluront leur travail
de recherche par la
présentation de quatre
saynètes de théâtre et
d’une production vidéo
propices à l’échange.
L’occasion pour les
collégiens de visiter
le MAC VAL.

INONDATIONS

◆◆ Le comité de bassin
Seine-Normandie et
l’État élaborent le plan
de gestion des eaux et le
plan de gestion des
risques d’inondations
2022-2027 du bassin
Seine-Normandie où
se situe le Val-de-Marne.
Pour cela, ils consultent
les collectivités et les
acteurs de l’eau mais
aussi les citoyens.
Alors n’hésitez pas
à donner votre avis
sur consultation-eau.fr
avant le 2 mai.

FO CU S

Tourisme : record
de fréquentation
en 2018
tels

© C. MOLL ICON E

es dans les hô
Le nombre de nuité
gmenté de 3,2 %
val-de-marnais a au
t à 2017 pour
en 2018 par rappor
ns, note Val-des’établir à 3,42 millio
isirs. Avec 75 %,
Marne Tourisme & Lo
de chambres n’a
le taux d’occupation
. Parmi les
jamais été aussi élevé
ernationaux
725 000 touristes int
sont en tête.
accueillis, les Chinois
ofessionnels
Les déplacements pr
s nuitées et
représentent 58 % de
alors qu’au niveau
progressent de 5 %,
t de 1,3 %. S.C.
régional, ils baissen
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environnement

ÉNERGIE SOLAIRE
CITOYENNE
La part d’électricité produite par
les panneaux photovoltaïques a
connu une croissance de 12 % en
2018 par rapport à 2017. En Valde-Marne, les initiatives se multiplient pour participer à cet élan. Le
projet de centrale solaire citoyenne
est développé par l’association
Cachan soleil. Il a été lancé en janvier 2019 avec l’ouverture de la
souscription de parts de 100 euros
dans la coopérative Sud Paris soleil.
Elle réunira propriétaires de toits,
investisseurs et citoyens animés
de l’envie de relocaliser la production d’énergie. La première réalisation devrait être livrée en 2020 :
700 m2 de panneaux seront posés
sur le toit de l’école élémentaire de
la Plaine, à Cachan.
Ce souhait de permettre aux citoyens
de s’approprier la production de
l’énergie est partagé par In sun we
trust. La start-up hébergée dans les
locaux de l’IGN* a développé une
plateforme de diagnostic de la
capacité d’accueil en panneaux
photovoltaïques et de production
d’électricité des toitures. Sa renommée repose sur l’accompagnement
des particuliers dans la réalisation
de leur projet.
In sun we trust dispose d’un catalogue d’environ 70 installateurs
triés sur le volet vers qui elle
oriente ses clients. Un particulier
qui souhaite couvrir 25 à 30 % de
sa consommation d’électricité avec
des panneaux posés sur son toit
doit compter environ 8 000 euros.
SABRINA COSTANZO

* Institut national de l’information géographique et
forestière.

POUR EN SAVOIR PLUS : insunwetrust.solar

Les élus départementaux ont réaffirmé
à l’unanimité, le 18 mars, leur opposition
à la privatisation d’ADP.

aéroports de paris

Le Département s’oppose
à la privatisation
Le Département réaffirme son opposition à la privatisation d’Aéroports de Paris
(ADP). De plus en plus d’élus, salariés et riverains refusent de voir brader un outil
public, national et stratégique.

D

ans un vœu adopté à l’unanimité le
18 mars, le Conseil départemental a
redit son opposition totale à la privatisation du groupe ADP. Premier exploitant
mondial d’aéroports, avec Roissy, Orly et
Le Bourget, ADP remplit une mission d’intérêt
général stratégique pour la sécurité, l’environnement, l’aménagement du territoire et le développement de l’emploi. À Orly, cela concerne
30 000 emplois directs, 85 000 emplois indirects.
Le Département demande, en outre, l’inscription dans la loi de mesures de protection des
populations (couvre-feu, plafonnement du
nombre de vols et aides à l’insonorisation…).
La vente au privé des parts de l’État majoritaire (projet de loi Pacte) fait craindre une
dérégulation du trafic aérien. De plus, cette
privatisation doit prendre la forme d’une
concession de 70 ans qui obligerait l’État à
indemniser pour un à deux milliards d’euros
les actionnaires et le priverait de recettes
annuelles de 175 millions d’euros, prévues à
la hausse dans les années à venir.
Après le fiasco de la privatisation de l’aéro-

ADP remplit une mission
d’intérêt général pour la
sécurité, l’environnement,
l’aménagement du territoire
et le développement de
l’emploi.
port de Toulouse-Blagnac, le montage financier de l’opération interroge. Élus locaux de
tous bords, salariés, riverains, citoyens…
une opposition grandissante s’exprime. Plusieurs pétitions ont réuni mi-mars plus de
200 000 signatures. Le Sénat a refusé la
privatisation, début février, en rejetant le
changement de statut d’ADP. Après son
adoption par l’Assemblée nationale le
15 mars, le texte doit être réexaminé au
Sénat, le 9 avril. ■◆ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : change.org/p/non-à-la-privatisationd-aéroports-de-paris
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ARC-BOISÉ
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Débat sur les droits des femmes, le 12 mars à l’hôtel du département.

◆◆ Une sortie intitulée
« Dans l’intimité de la
forêt de Notre-Dame »
est proposée le 17 avril.
L’Office national des
forêts invite les
participants, dans le
secteur du château des
Marmousets, à partir
à la découverte des
arbres, des traces et
indices d’animaux et
aussi du métier de
forestier.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
fabrice.annen@onf.fr

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

PARTAGES
DE LECTURE

Une journée de débat

◆◆ Les rencontres
Partages de lecture,
organisées par le
Département,
permettent aux
professionnel.le.s
du livre, de l’enfance,
de l'action sociale et
éducative de discuter et
réfléchir sur les enjeux
de la lecture. Elles ont
lieu du 8 au 12 avril, à
la Maison des syndicats,
à Créteil. 900 livres

La conférence pour l’égalité femmes-hommes, organisée par le Conseil départemental,
aura lieu le 16 avril, à l’hôtel du département, à Créteil. L’éducation à l’égalité sera au
centre des débats avec la participation de témoins, dont des membres de l’Exploradôme
de Vitry qui parleront des retours d’expérience sur les ateliers proposés dans le cadre
de l’exposition Super égaux, et de la Maison des arts plastiques de Champigny pour
évoquer l’initiative « Décodons le sexisme dans la pop culture ».
L’universitaire Claire Hancock fera la restitution d’une étude sur le partage de l’espace
public menée au parc départemental de la Plage-Bleue, à Valenton. Le conseil des
collégiens révélera, pour sa part, les conclusions d’une enquête sur l’occupation des
cours de récréation entre garçons et filles. ■ D.B.

seront exposés à cette
occasion.
PLUS D’INFOS :
directiondelaculture@
valdemarne.fr
et 01 49 56 27 10 / 14.

DÉCÈS
DE PATRICK
GRANDPERRET
◆◆ Le réalisateur
Patrick Grandperret
est décédé le 9 mars,
à 72 ans, à Saint-Maur,
là-même où il est né et
a passé toute sa vie.
D’abord assistant de
grands noms du cinéma,
il réalise, dès 1974,
de nombreux
documentaires et films
de fiction. Récompensé
en 1990 par le Prix
Jean-Vigo pour Mona
et moi, il conquiert les
faveurs du grand public
avec L’Enfant lion,
histoire d’une amitié
entre un garçonnet noir
et une jeune lionne.
Suivront Le Maître des
éléphants, Les Victimes,
Meurtrières, Fui
banquero.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : observatoire.egalite@valdemarne.fr

TOURISME

Reprise en mai des balades fluviales
d’Au Fil de l’eau.

Découvrir les îles
de la Marne
Comme chaque année, des mini-croisières permettant de
découvrir huit îles des boucles de la Marne sont organisées
par l’association Au Fil de l’eau, financée par le Département.
Cette année, elles largueront les amarres le samedi 4 mai
pour s’achever au mois d’octobre.
Ces balades commentées permettent de longer la rivière
pendant 50 minutes grâce à de petits catamarans fluviaux,
faiblement motorisés, conçus pour préserver les berges et
l’environnement particulièrement fragile. Les voyageurs
pourront ainsi s’approcher des quatre îles classées espaces
naturels sensibles (ENS) par le Département. Ils découvriront les richesses patrimoniales et culturelles d’un paysage
qu’ils voient habituellement que depuis la terre ferme. Au
Fil de l’eau organise cinq mini-croisières les samedis et
dimanches à partir de 14 heures. L’embarquement se fait

© M. AUMERCIER

a u q u a i W i n sto n - C h u rc h i l l ( a u n i ve a u d u p o n t d e
Chennevières) à Saint-Maur-des-Fossés. Il en coûtera 6 euros
par adulte et 3 euros pour les enfants de moins de 12 ans.
■ A.J.
POUR EN SAVOIR PLUS : aufildeleau.eu
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Des chantiers près de chez vous
REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

GENTILLY

ORMESSON-SUR-MARNE

Voirie

Avenues Gallieni et Raspail (RD 127A).
† Dans le cadre du réaménagement
de la RD 127A, un ralentisseur a été créé
au niveau du carrefour entre l’avenue
Raspail et les rues de la Bièvre et
de la République.
† Le projet de réaménagement de
la RD 127A et B vise à transformer,
d’ici à la fin de l’année, ces axes routiers
de centre-ville en voies urbaines sécurisées.
† Sont prévus l’élargissement du trottoir
côté pair, la réfection de la chaussée et les
sections dégradées, la création de nouvelles
traversées, l’installation d’une bande
cyclable et d’arceaux vélos, la rénovation
de l’éclairage public et de la signalisation
lumineuse tricolore.
† Ce réaménagement, dont le coût se monte
à 5 millions d’euros, est financé par le
Département (80 %), la Région (18 %) et
l’Agence de l’eau Seine-Normandie (2 %).

Espaces verts
Avenue du Général-de-Gaulle (RD 233).

BRY-SUR-MARNE /
LE PERREUX-SUR-MARNE

Ouvrage d’art
Pont de Bry (RD 120).

† Les derniers travaux de rénovation du pont
seront réalisés en avril. Des réparations
importantes ont été engagées depuis
l’an dernier, afin d’améliorer la sécurité
des usagers.
† Cette opération a également permis de
rénover la chaussée, les trottoirs et l’éclairage
public.
† L’intervention, dont le coût s’élève à
2,3 millions d’euros, est financée par le Conseil
départemental.

† Le Département a procédé à des
travaux de coupe d’arbres (platanes)
situés le long de l’avenue, entre
les places du 8-Mai-1945 et du
Maréchal-Leclerc.
† Une étude phytosanitaire
commandée par le Département a
révélé que ces arbres sont fragilisés
car contaminés par plusieurs
champignons.
† Les 147 arbres les plus dangereux
ont été abattus.
† L’avenue sera végétalisée par
des massifs de rosiers en fleurs,
de mai à octobre. Une replantation
progressive des arbres d’alignement
aura lieu.
† L’opération, dont le coût est
de 110 000 euros, est financée
par le Département.

ACTUALITÉ 13
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VINCENNES

FONTENAYSOUS-BOIS

SAINTMANDÉ

NOGENTSURMARNE

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE

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

CACHAN

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Voirie

Avenue de Valenton (RD 229).
† Des travaux de réaménagement ont été engagés par le
Département, début mars, entre le carrefour du Maréchal-Juin
et la rue Raymond-de-la-Grange. Ils s’inscrivent dans la
continuité de ceux réalisés en 2016 entre les rues
Édouard-Vaillant et Étienne-Dolet.
† Il s’agit notamment de mettre aux normes d’accessibilité
les trottoirs et d’améliorer la fluidité de la ligne de bus K.
† Le chantier devrait se terminer en octobre.
† L’opération, dont le coût s’élève à 2 millions d’euros,
est financée par le Département, avec une participation
d’Île-de-France Mobilités (2,5 %).

VITRYSUR-SEINE

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

L’HAŸLES-ROSES
CHEVILLYLARUE

CHOISYLE-ROI

THIAIS

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES
RUNGIS

BOISSYSAINT-LÉGER
LIMEILBREVANNES

ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

MAROLLESEN-BRIE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

SANTENY
VILLECRESNES

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :
En Val-de-Marne, le Département entretient plus de
28 000 arbres. Ces arbres d’alignement constituent un
véritable patrimoine esthétique et écologique dans les villes.
Ils permettent notamment d’améliorer la qualité de l’air.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Espaces verts

FONTENAY-SOUS-BOIS

Voirie
Rue du Commandant-Jean-Duhail (RD 240).

† Des travaux de réaménagement ont démarré, entre la place
Moreau-David et la rue Saint-Vincent, pour une durée prévisionnelle
de six mois.
† Cette intervention vise à sécuriser les circulations piétonnes et
cyclistes et à développer un cadre de vie plus agréable.
† Un plateau surélevé doit être créé et les traversées piétonnes
sécurisées. Les trottoirs seront rénovés et élargis, les cheminements
piétons mis aux normes d’accessibilité.
† Un double sens cyclable doit être réalisé. L’éclairage public, avec la
pose de lanternes LED, doit être renouvelé.
† Cette opération, dont le coût s’élève à 1,5 million d’euros, est
financée par le Conseil départemental.

Avenue Max-Dormoy (RD 4).
◆◆ L’opération d’élagage des
arbres situés le long de
l’avenue a été réalisée
début mars, afin d’améliorer
le cadre de vie des riverains
et garantir la sécurité
de tous.

◆◆ Coût : 3 200 euros.
Voie Sonia-Delaunay
(RD 145).
◆◆ Fin février, 22 érables ont
été plantés sur le terre-plein

central de la voie, entre
le rond-point Henri-Mariele-Boursicaud et l’avenue
des Grands-Godets.
◆◆ Coût : 26 000 euros.
Avenue Salvador-Allende
(RD 145).
◆◆ Les arbres situés sur
cinq ronds-points de
l’avenue, entre les rues du
bois l’Abbé et Félix-Faure,
ont été renouvelés
début mars.
◆◆ Coût : 24 000 euros.

Ces travaux
sont financés
par le Département.
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TRANSPORTS

L’entreprise Sodern, située à Limeil-Brévannes, pense que
le téléphérique va développer son activité et l’emploi.

Téléval sera bon pour l’emploi
Limeil-Brévannes. Le projet de téléphérique Cable A-Téléval, dont
l’enquête publique se déroule jusqu’au 11 mai, constitue un atout pour
le développement de l’activité et de l’emploi. Exemples avec les
entreprises de point Sodern et OMMIC.

D

émarrée le 25 mars, l’enquête
publique, ultime étape avant les
travaux, est l’occasion de s’informer et de donner un avis. L’objectif principal du Téléval, premier téléphérique
urbain en Île-de-France, est de relier au
réseau de métros, des communes
aujourd’hui très peu desservies et marquées par de fortes coupures urbaines.
Regroupant 162 000 habitants et plus de
74 000 emplois en 2014 - selon l’INSEE -,
ce territoire est doté d’équipements
majeurs : centres hospitaliers (Mondor,
Émile-Roux et Lucie-et-RaymondAubrac), centre commercial régional,
pôles universitaires. S’y ajoutent le
centre de formation de la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris, ou celui de la
Fédération française de handball.
En forte croissance, ce territoire porte
aussi plusieurs projets d’aménagement

urbains, avec les ZAC Pologne, Alkan,
Joliot-Curie, Ballastières-Nord ou encore
le nouveau collège de Valenton. L’absence
de desserte par des transports en commun
dits « lourds » risque de freiner ce développement.

« Ce projet de téléphérique est très
a endu »
Implantée depuis plus de 50 ans à LimeilBrévannes, l’entreprise Sodern, en pointe
dans l’équipement des satellites en
viseurs d’étoiles, attend le téléphérique
avec intérêt. « Nous aimons le Val-deMarne et souhaitons nous y développer »
souligne d’emblée Rémy Lambertin, responsable des relations institutionnelles
de l’entreprise. « Ce projet de téléphérique
est très attendu, car depuis quelques
années, nous connaissons une forte crois-

sance, avec aujourd’hui 50 postes ouverts
au recrutement », poursuit-il. Si une
majorité des 360 employés habite le Valde-Marne, près de 40 % vivent en dehors
et souvent à Paris. « Nous recrutons
beaucoup de jeunes diplômés », précise le
responsable. En attendant Téléval, l’entreprise qui participe aux programmes
scientifiques vers Mars (projet Insight) et
vers Jupiter (Juice, Europa Clipper et
Lucy), a mis en place un service de bus
privé pour ses employés. « Mais, comme
pour la voiture, c’est coûteux et ce n’est
pas idéal pour l’environnement », conclut
Remy Lambertin.
Installée également à Limeil, l’entreprise
OMMIC, leader européen de la fabrication
de puce électronique 5G, rencontre le
même problème. Forte d’une centaine de
salariés, OMMIC a investi, en 2017, dans
une nouvelle ligne de production. Là
encore, cette croissance génère un besoin
de recrutement qu’il est difficile de satisfaire, sans mode efficace de transports
en commun. ■◆ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : cable-a-televal.fr et
valdemarne.fr/enquete-televal
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TRANSPORTS

Des améliorations pour les bus

EN BREF

TRANSPORTS

© M. GÉNON

◆◆ L’assemblée générale

À partir du 20 avril, la ligne 201 qui relie Champigny-Diderot-La Plage à Joinville
(RER A) sera prolongée jusqu’à Paris, porte Dorée, via le bois de Vincennes. Elle assurera
ainsi une connexion avec la ligne 8 du métro et le tramway T3a. De plus, la fréquence
de passage est doublée, avec quatre bus supplémentaires en journée et la création d’un
service le dimanche. Très attendue par les habitants, cette mesure, portée par les élus
locaux et des citoyens, permettra de désenclaver les quartiers. Sept véhicules supplémentaires seront nécessaires, pour un coût de 1,75 million d’euros. Parmi les lignes les
plus longues et fréquentées, la 172 Créteil -Bourg-la-Reine (RER B) connaît une amélioration aux heures de pointe depuis le 1er avril. Son terminus en Val-de-Marne est désormais
limité à la station Hôpital-Henri-Mondor. ■◆A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : www.iledefrance-mobilites.fr

PLUS D’INFOS : orbival.fr

GRAND PARIS
EXPRESS

◆◆ La mobilisation
se poursuit pour le
maintien d’une liaison
directe entre les futures
lignes 15 Sud et 15 Est
du Grand Paris Express.
Fin mars, 28 communes,
territoires et
départements avaient
adopté un vœu en ce
sens. L’abandon par la
Société du Grand Paris
de l’interopérabilité

ASSOCIATIONS

◆◆ Les formations
proposées par
Proj’aide, service
départemental de
soutien à la vie
associative, sont
accessibles,
gratuitement sur
inscription, aux
bénévoles des
associations
val-de-marnaises.
Les prochaines
sessions se déroulent :
le 9 avril en journée,
« Construire un projet
de solidarité
internationale » ;
le 10 avril en soirée,
« Fiscalité des
associations » ;
le 11 avril en matinée,
« Financement
participatif » ;
le 18 avril en matinée,
« Méthodologie de
projet ».
PLUS D’INFOS ET
INSCRIPTIONS :
01 49 56 85 37 et
projaide.valdemarne.fr

UNE NOUVELLE CRÈCHE À ORLY EN 2020

DR

PROJET

de l’association Orbival,
réunie le 20 mars, a
pointé l’urgence
d’investir pour l’Est
parisien. Les élus,
associations d’usagers
et acteurs du territoire
exigent le respect des
engagements en
matière de financement
et de calendrier pour
les prolongements de
la ligne 1 de métro et
du tramway T 1,
la réalisation de la
ligne 15 Est et le
réaménagement
du pôle gare
Val-de-Fontenay.

créerait une rupture
dans le projet initial de
rocade autour de Paris
et allongerait les temps
de trajet des voyageurs.

ORLY. Les travaux de la nouvelle crèche départementale située au 36-38, rue du Commerce, à Orly, ont débuté
courant janvier pour une durée de 14 mois. Elle doit remplacer la crèche du Parc-de-la-Cloche. Le nouveau bâtiment
se composera du pavillon Foreau existant, qui fera l’objet d’une réhabilitation, et d’une construction neuve, avec
une structure en bois. Cette relocalisation s’inscrit dans le projet de création de 500 places supplémentaires
en crèches départementales. La nouvelle crèche permettra d’accueillir, fin mars 2020, 80 petits Orlysiens, soit
dix enfants de plus que dans l’ancien bâtiment. Les locaux seront plus modernes et mieux adaptés aux usages.
Coût : 6,15 millions d’euros. A.L.
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Réaménagements routiers à Nogent, avec la
présence d’un nouveau pont enjambant l’A4.

LES ÉLUS
RENCONTRENT
LES ÉLUS
Les conseillers départementaux
collégiens rencontreront, en avril,
l’élu du Département en charge de
la politique publique sur laquelle ils
planchent dans leurs commissions
thématiques consultatives respectives. Une séance un peu particulière
d’échanges entre les juniors et leurs
aînés qui s’inscrit dans la volonté de
la collectivité d’ancrer ce mandat
autour de ses compétences et politiques publiques. Une étape de leur
parcours citoyen que les jeunes élus
ont appelé de leurs vœux lors de la
plénière d’installation de leur mandat
de deux ans, en mars 2018. S.C.

ÉCONOMIE

CLUB STARTER 94
La Chambre de commerce et d’industrie (CCI 94) a lancé, en février, son
club de start-up du Val-de-Marne. Ce
réseau de jeunes entreprises innovantes ou en création vise à partager
des expériences et des expertises
pour développer son business. Il propose à ses membres des solutions
pour tester leurs projets et innovations. Ce club offre un accès privilégié
à de nombreux services initiés par la
CCI : lab, openspot, atelier thématique, business-coffee, espace coworking, speed-meeting… A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS :
starter94.fr

© M. LUMBROSO

CONSEIL
DES COLLÉGIENS

AMÉNAGEMENT

Le nouveau pont de Nogent
inauguré
Nogent-Champigny. Les premiers réaménagements routiers du pont de Nogent
ont été inaugurés le 26 mars, après deux ans de travaux. Nouvelle étape :
la construction de passerelles pour piétons et cyclistes.

P

oint névralgique d’échange entre les
autoroutes A 4 et A 86, le pont de Nogent
a fait l’objet, depuis le printemps 2017,
d’importants aménagements pilotés par l’État,
en partenariat avec la Région et le Département.
L’objectif principal était de fluidifier la circulation,
en mettant fin à l’un des plus gros embouteillages
de l’Est parisien. Mal configuré auparavant,
l’ouvrage enregistre un trafic quotidien de
80 000 véhicules. Plusieurs solutions ont été
apportées : suppression du carrefour à
l’indonésienne (circulation à gauche) et de huit
feux tricolores, création d’une bretelle en boucle
d’accès directe vers la Province - mise en service
depuis l’été dernier -, et réalisation d’un nouveau
pont de 61 mètres au-dessus de l’A 4, permettant
l’accès vers Paris.

Un investissement du Département
de 6,4 millions d’euros
L’investissement s’élève à 48 millions d’euros,
financé par l’Etat, la Région (20,8 millions

d’euros chacun), et le Département (6,4 millions d’euros). Une deuxième étape du projet
prévoit la réalisation d’un cheminement pour
piétons et cyclistes. Il permettra, d’ici fin 2020,
aux riverains et promeneurs, de relier Nogent
et Champigny, et les équipements de loisirs
(parc, piscine, port de plaisance).
Deux passerelles sont prévues. La première
au-dessus de la Marne qui permettra d’accéder aux berges réaménagées. La seconde, déjà
construite, surplombe la bretelle A 4 et relie
le parc départemental du Tremblay. Les déplacements, sécurisés et accessibles aux personnes à mobilité réduite, seront isolés du
flux routier grâce à de nouvelles protections
acoustiques le long de l’A 4. Afin d’assurer la
continuité cyclable, le Département prévoit
également l’aménagement de pistes sur la
RD 145, au nord et au sud des futures passerelles. Le projet fait l’objet d’échanges avec
les associations d’usagers. ■◆ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/pont-nogent
et dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

ACTUALITÉ 17
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ESPACES VERTS

Variété
d’animations
à la pépinière
pépinière départementale, le 27 avril, seront,
comme de coutume, l’opportunité de découvrir
la richesse de ses collections. Cette année, deux
événements viendront s’y greffer. Les amoureux de la marche à pied pourront prendre part
à une randonnée au départ et avec arrivée
possible à la pépinière. Ce sera l’occasion de
valoriser le plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée (PDIPR) élaboré
par le Conseil départemental, composé de 39
itinéraires qui se déroulent sur 473 kilomètres.
L’association Faune Alfort sera aussi de la partie. Elle assure avec son Centre d’accueil de la
faune sauvage (CEDAF) un service clinique pour
l’accueil des oiseaux et petits mammifères
recueillis en situation de détresse ou très
jeunes. Elle présentera les premières volières
qui préfigurent la constitution de son centre de
réhabilitation installé sur la pépinière. Il préparera les animaux au relâcher avec une remise
en forme après hospitalisation.

© D. MERLE

Mandres-les-Roses. Les portes ouvertes à la

Les collections de lilas et de roses
seront à découvrir, le 27 avril.

Les arbres et arbustes qui entament leur croissance à la pépinière avant d’être replantés le
long des routes et au cœur des espaces naturels départementaux seront présentés dans le
cadre de visites guidées. Les techniciens du
secteur arboriculture feront aussi découvrir la

collection de lilas et les rosiers qui assurent la
conservation des espèces présentées à la Roseraie du Val-de-Marne. ■ SABRINA COSTANZO
ENTRÉE LIBRE SANS INSCRIPTION PRÉALABLE
de 10 heures à 18 heures, rue du Chant-de-l’Alouette,
Mandres-les-Roses.

UNIVERSITÉ POPULAIRE

La baignade
en question
Le prochain cycle de l’Université populaire de l’eau et du développement
durable (UPEDD) se déroulera d’avril à
juin autour du thème : « L’eau en partage, ou comment la baignade redéfinit
le bien commun ». Il permettra de s’interroger sur le sens du retour à la baignade en zone urbanisée et sur sa place
dans l’imaginaire collectif. La première
conférence aura lieu le 16 avril autour
du thème : « L’eau, un bien commun face
au réchauffement climatique ». Ce cycle
est organisé en partenariat avec Val-de© M. LUMBROSO

Marne Tourisme & Loisirs et Vitry-sur-

Croisières et balades seront organisées dans le cadre des cycles de l'UPEDD.

Seine. Les conférences, la croisière et la
balade se dérouleront sur la ville et sur
la Seine. ■◆S.C.
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médias

Sans filtre sur Instagram
◆◆ Pour prévenir
l’étape ultime et
traumatisante de
l’expulsion locative,
les services de l’État
et du Département
ont développé
des partenariats
avec les acteurs du
logement pour régler
rapidement les
difficultés des
ménages insolvables.
Pour le président
du Conseil
départemental,
Christian Favier,
la production
de logements
abordables est
une solution pour
permettre le
relogement des
ménages dont les
revenus ne
permettent plus
de payer leur loyer.

6 mars

Favier : « L’État
doit rester au
capital d’Aéroports
de Paris »
◆◆ Les présidents
des départements
parisiens alertent
sur l’article du projet
de loi Pacte
concernant la
privatisation
d’Aéroports de Paris
(ADP). Explications
de Christian Favier :
« Si je ne suis pas
opposé au fait de voir
les départements
siéger au conseil
d’administration
d’ADP, car il y a des
enjeux forts pour nos
territoires, la
proposition est
prématurée car le
projet de loi est sur
la table des députés.
L’enjeu, aujourd’hui,
est de faire en sorte
que l’État reste
majoritaire au
capital. »

12 mars

Une « Cuisine
mode d’emploi(s) »
inaugurée à
Champigny
◆◆ La 7e école
de formation de
« Cuisine mode
d’emploi(s) », fondée
par le chef étoilé
Thierry Marx, a été
inaugurée le 26
février, à Champigny,
dans l’ancien collège
Lucie-Aubrac.
« Le Département
a mis à disposition
gratuitement ces
locaux et conduit
les travaux
d’installation »,
a indiqué Christian
Favier. Une
convention a été
établie entre Cuisine
mode d’emploi(s)
et le Département,
visant à former
les allocataires du
RSA, les jeunes suivis
par l’Aide sociale
à l’enfance ou
les demandeurs
d’emploi.

DR

Val-de-Marne :
463 expulsions
locatives en 2018

◆Après s’être lancé sur Twitter et Facebook, le Département arrive sur Instagram.
Avec plus de 1 200 abonnés et 60 publications à son actif, la communauté
« Insta » s’agrandit de jour en jour sur
@valdemarne_94.
Créé en 2010, Instagram est un réseau
social qui permet d’embellir photos et
vidéos grâce à des filtres, de les personnaliser avec des gifs animés, des émoticônes et des messages, puis de les
partager, le tout par le biais d’une application mobile gratuite.
Parcs ensoleillés, paysages des bords de
Marne, événements emblématiques ou

13 mars

Vitry : le collège
Seine-Gare sort
enfin de terre
◆◆ Difficile de louper
l’impressionnant
bâtiment en
construction dans
la zone d’activités
de Vitry.
Le Département
avait refusé de
commencer les
travaux avant la
dépollution de ce
terrain sur lequel
s’était installée un
temps une société
dont les cuves de
gazole étaient
enterrées.
Le collège Seine-Gare
comptera une
vingtaine de salles
avec tous les
équipements
« classiques » (…)
650 élèves y feront
leur rentrée.

encore entretiens de Val-de-Marnaises
et de Val-de-Marnais… Les sujets pouvant
être relayés via le compte Instagram sont
légion. Toute l’actualité et les « coulisses »
des services publics départementaux à
travers des images, vidéos et reportages
y figurent.
Chaque « Instagramer » a la possibilité
de diffuser et partager ses plus belles
photos avec le mot-clé « #valdemarne »
mais aussi de liker et de commenter les
publications des autres abonnés à tout
moment.
■◆AUDREY ELIZONDO
POUR EN SAVOIR PLUS : @valdemarne_94

Prévenir les expulsions
locatives

DR

22 février

La trêve hivernale est désormais
terminée et les expulsions locatives
sont à nouveau autorisées. Mais
entre la procédure pour impayé de
loyer et la réquisition de la force
publique pour l’expulsion, de nombreuses étapes existent.
Différentes aides et plusieurs interlocuteurs peuvent, en effet, accompagner le locataire en difficulté.
Pour les connaître, le Département a produit un film d’animation pédagogique sur :
valdemarne.fr/expulsion. À voir pour mieux comprendre quand, comment et qui
peut vous aider. ■◆ALLYSON JOUIN-CLAUDE
EN CAS D’URGENCE : contactez l’ADIL (Agence départementale pour l'information sur le logement) au 0800 19 16 19

COMMENT ÇA MARCHE ? 19
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BOURSES DE LA SOLIDARITÉ

S’investir là-bas
Depuis 1988, le Conseil départemental
a ribue chaque année des bourses visant
à soutenir l’implication des jeunes dans
des projets de solidarité internationale.
Il s’agit d’un des quatre dispositifs
de soutien en la matière.
Vous êtes domicilié en Val-deMarne, âgé entre 18 et 28 ans,
vous faites partie d’une association,
ou êtes soutenu par une structure
associative ou institutionnelle ?
Vous souhaitez être accompagné
dans l’organisation de vos projets
de solidarité internationale ?
Contactez le service départemental
de la Jeunesse.

Quels projets peuvent
bénéficier d’une aide ?
Les Bourses de la solidarité
soutiennent des projets portés
par les jeunes qui se déroulent
dans les pays du Sud.
Les domaines d’intervention qui
peuvent prétendre à une aide
du Conseil départemental sont
multiples (santé, éducation,
culture…) et peuvent prendre des
formes diverses (aide d’urgence,
humanitaire, au développement...).

Quelles démarches
effectuer ?
Si le projet n’est pas encore
élaboré mais qu’il se met en place
progressivement, le service
départemental de la Jeunesse
peut aussi être sollicité.
Un conseiller pourra rencontrer
les porteurs de projets, échanger
sur la manière de le construire,

les modalités de financement et
apporter une aide à l’élaboration
du dossier.
Le service Jeunesse propose un
accompagnement et une mise en
réseau.
Si le projet est déjà construit,
il faut alors constituer un dossier
en ligne comportant :
• Les statuts de l’association
déclarés en préfecture, la liste
des membres du bureau, le
numéro de déclaration en
préfecture et le numéro de Siret.
• Une présentation du projet
explicitant les objectifs,
les actions envisagées,
les partenariats.
• Une liste des participants avec
les adresses et coordonnées.
• Un budget prévisionnel et une
demande de subvention.
• Un relevé d’identité bancaire
de l’association.
• Dès la réception de votre
demande, il vous sera proposé
un rendez-vous avec le
conseiller technique.
La demande écrite est à adresser à :
Monsieur Christian Favier
Président du conseil
départemental du Val-de-Marne
Hôtel du département
Avenue du Général-de-Gaulle
94000 Créteil

RS
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Comment sont examinés
les projets ?
Le service départemental
de la Jeunesse instruit les
dossiers soumis au comité
technique.
Afin de s’assurer de la
faisabilité de certains projets,
des réunions de travail ont lieu
avec différentes institutions
intervenant dans le financement :
direction départementale de
la Cohésion sociale, ministère
des Affaires étrangères et
européennes, le Conseil régional
et les collectivités territoriales
concernées.
Des rencontres avec les jeunes
ou les représentants d’associations
permettent de mieux cerner
les motivations et de préciser
des points techniques (budget,
moyens, contacts locaux,
démarches poursuivies…).

Quand déposer
le dossier ?
Les dossiers doivent être
déposés avant le 17 mai
pour les projets ayant lieu
jusqu’au 30 septembre
et jusqu’au 18 octobre
pour les projets ayant lieu
du 1er octobre au 31 décembre.
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« Il y a une place pour l’eau
et une place pour l’homme »
Sylvia Becerra, chargée de recherches au laboratoire Géosciences Environnement du CNRS
et membre du service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations

DR

Sylvia Becerra a apporté son regard de sociologue à la
question du risque d’inondation. Elle revient sur la nécessité
de me re en place des actions perme ant aux habitants
de bien comprendre la place de l’eau sur leur territoire.

1975, naissance à Perpignan.
2006, entre au CNRS de Toulouse.
2010, intègre le service central
d’hydrométéorologie et d’appui
à la prévision des inondations
(SCHAPI) à Toulouse.

Malgré les épisodes récurrents
d’inondations, nombre d’habitants
ont encore tendance à en minimiser
les risques. Comment l’expliquez-vous ?
◆◆Aujourd’hui, même si la loi oblige à informer les acquéreurs et locataires des risques
encourus en zone inondable, la méconnaissance et l’absence d’appréhension du risque
demeurent. L’expérience est fondamentale
pour ancrer une représentation au niveau
du comportement. Lorsque l’on n’a pas vécu
une inondation, on est moins à même de s'en
représenter le phénomène. Mais on constate
aussi que des habitants touchés par une crue
ne prennent pas forcément de mesures de
protection individuelle. Beaucoup se disent
« ça n’arrivera plus ». Le déni devient une
forme de protection psychologique, notamment lorsque ces personnes n’ont d’autre
alternative que de continuer à habiter dans
les mêmes conditions. Ce type de comportement est aussi lié à un sentiment d’impuissance - « contre l’eau, on ne peut rien » - ou,
encore, d’absence de perception de la responsabilité personnelle – « à mon échelle, je
ne peux rien faire, c’est au maire ou à l’État
d’agir ». Certains choisissent de vivre avec
un risque qu’ils jugent maîtrisé, tout en pro-

fitant des bénéfices de la proximité de la
rivière au quotidien.

Pour remédier à ce phénomène, vous
plaidez pour un retour à une culture
de l’eau. Quels en sont les principes ?
◆ Revenir à une culture de l’eau, c’est se
rappeler que l’eau est vivante. Les habitants
doivent prendre conscience que la douce
rivière qu’ils connaissent peut avoir des
impacts catastrophiques. La culture de l’eau
est liée à la relation que l’on entretient avec
notre environnement. Or, aujourd’hui, on
tend à perdre notre rapport à la nature. Si
on ne laisse pas sa place à la rivière, elle la
reprendra en faisant des dégâts. Il y a une
place pour l’eau et une place pour l’homme.
Il faut développer une politique qui a
conscience du cours d’eau. Revenir sur les
inondations vécues et les expliquer permet
une reconstruction de sens nécessaire pour
les habitants. Car le manque d’informations
post-événementielles est souvent la porte
ouverte aux rumeurs et à la désinformation.
Pour obtenir l’adhésion de la population aux
politiques de prévention, il faut élargir le
cadre de la crue et questionner les relations
entre l’eau et le territoire : ne pas aller vers
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Sylvia Becerra : «Il faut développer une politique qui a conscience du
cours d’eau. Revenir sur les inondations vécues et les expliquer permet
une reconstruction de sens nécessaire pour les habitants. »

une culture du risque mais vers une culture
de l’eau.

Le Conseil départemental développe des
actions, comme la pose de repères de
crue sur ses ouvrages ou la sensibilisation
des collégiens aux enjeux de l’eau. Ces
actions peuvent-elles contribuer à
renouer le rapport social à l’eau ?
◆◆Pour appréhender un risque, il faut que les
gens soient partie prenante des actions de
sensibilisation. Attirer l’attention des collégiens
sur le risque de crue leur permet de renouer
avec le cours d’eau situé près de chez eux et
prendre conscience qu’il peut monter. Les
faire participer, c’est contribuer à développer
un sentiment d’appropriation du risque et de

capacité à agir. Il n’y a pas assez d’informations
dans l’espace public sur les événements vécus.
Pour que les habitants puissent avoir des
repères visuels, il est important d’y laisser
des traces qui témoignent de l’impact d’une
inondation, comme les repères de crue. Mais
il faut les placer là où ils sont bien visibles.
Les gens veulent connaître les chemins de
l’eau, ils veulent comprendre par où elle est
arrivée et comment elle est montée. Le risque
est abstrait et les gens ont besoin de s’attacher
à des repères concrets. Il faut déconstruire la
croyance selon laquelle il est préférable de
taire les choses qui ne se sont pas encore
passées et qu’informer sur des risques peut
générer de la panique et de l’anxiété.
■◆PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA COSTANZO

PRÉVISIONS DIFFICILES
Les cartes de vigilance crue sont établies
à partir des cours d’eau pour lesquels il est
techniquement possible de réaliser des
prévisions. Certains cours d’eau n’entrent
pas dans le système de surveillance
national parce que trop petits ou à
réaction rapide. De plus, les changements
climatiques à l’œuvre vont probablement
générer des événements météorologiques
plus violents. Certains d’entre eux mettent
déjà à mal les modèles de calcul habituels
des prévisionnistes. L’avertissement pluies
intenses à l’échelle des communes (APIC)
proposé par Météo France permet d’être
averti lorsque les précipitations revêtent
un caractère exceptionnel sur la commune
ou les villes environnantes. Depuis 2017,
Vigicrues Flash, proposé gratuitement par
le ministère de l’Environnement, permet
aux communes d’être averties d’un risque
de crue dans les prochaines heures sur
certains cours d’eau, non couverts par la
vigilance crue.
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INSERTION

Soutenue par le Département, Cuisine mode d'emploi(s) offre une formation
de cuisinier à des personnes éloignées de l'emploi ou en reconversion.

Une école tournée vers l’emploi
C
Champigny-sur-Marne.
Ouverte en septembre
dans l’ancien collège
Lucie-Aubrac, la
septième « Cuisine mode
d’emploi(s) » du chef
Thierry Marx forme
gratuitement
aux emplois dans la
restauration. Soutenue
par le Département,
elle accueille des
Val-de-Marnais éloignés
de l’emploi ou en
reconversion
professionnelle.

e lundi 11 mars, dix stagiaires entament
leur deuxième semaine de formation au
sein de l’école « Cuisine mode d’emploi(s) »,
fondée par le chef Thierry Marx.Ils sont attentifs
aux indications du chef formateur, Frédéric
Michaud. L’exercice du jour : œufs mimosa,
goulache et courgettes glacées. Un jaune d’œuf,
de la moutarde, un peu de vinaigre, un filet d’huile
- « surtout pas d’arachide qui fige au froid » - et la
mayonnaise… prend ! C’est la troisième session
organisée par l’école depuis son ouverture. Huit
semaines de formation suivies par trois semaines
de stage en entreprise. Chaque année, 60 personnes seront ainsi formées. « C’est court, mais
très dense et exclusivement pratique. À la clé, il y
a un certificat de qualification professionnelle,
l’équivalant d’un CAP qui se prépare normalement
en neuf mois » prévient Alexandra Giraud, la
directrice de l’école. « C’est un choix pour remettre
le pied à l’étriller de personnes qui ont été en échec
scolaire », précise-t-elle.
À raison de huit heures par jour, on apprend
les gestes et techniques de la cuisine, la réalisation de recettes traditionnelles et de la
pâtisserie de base, « toujours à partir de produits

frais ». Une initiation à la sommellerie, ainsi
qu’à la réglementation et aux normes d’hygiène
est au programme. Une pause de 20 minutes
est l’occasion, autour du repas, de faire un
retour critique sur les réalisations de la matinée. Les mardis et jeudis, un restaurant
d’application, intégré à l’école et ouvert au
public, permet aux stagiaires de s’exercer en
situation réelle, répartis à tour de rôle, en
brigade de cuisine et au service en salle.
Les candidats sont sélectionnés conjointement
avec le Département. Gratuite, l’école s’adresse
aux publics précaires, demandeurs d’emploi,
allocataires du RSA ou jeunes « décrocheurs ».
« Les seuls critères sont la motivation et le projet
professionnel » précise la directrice. Ces stagiaires sont d’horizons divers. Pour Marcella,
habitante de Fontenay, « La cuisine a toujours
été une passion ». Infographiste-designer à la
tête d’une petite société qui a périclité, elle
projette d’ouvrir un restaurant, en revisitant
façon gastronomie la cuisine de Colombie, son
pays d’origine. Après une formation commerciale et « un road-trip » d’un an en Australie,
Yacine, Cristolien, veut rebondir. Business plan
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Au menu de la formation : gestes et techniques de base, et apprentissage de fiches de recettes.

Les plats sont travaillés de façon gastronomique
à partir de produits frais.

RETOUR AUX SOURCES
DU CHEF THIERRY MARX
◆◆ La septième école Cuisine mode d’emploi(s) a
été officiellement inaugurée le 26 février, en
© M. LUMBROSO

présence des différents partenaires, dont
Christian Favier, président du Conseil
départemental qui a mis à disposition l’ancien
collège et a financé sa transformation.
« L’ancien collège Lucie-Aubrac ne pouvait pas

Deux fois par semaine, le restaurant d'application est l'occasion pour les stagiaires
de s'exercer en situation réelle.

en cours d’élaboration, Marie-Jeanne, elle, rêve
d’ouvrir son établissement de restauration
rapide « mais de qualité », avec une approche
naturopathe. Pour Van, documentariste, après
un Master en cinéma, ce n’est pas une totale
reconversion : « Je faisais les cantines de tournage,
ce qui m’a donné l’idée de créer un concept de
ciné/resto. » explique-t-il. Habitant le quartier
du Bois-L’Abbé, Ibrahima, 18 ans, a une expérience dans la restauration collective. Mais
sans emploi, il veut se perfectionner pour
intégrer une brigade de grand restaurant.
Parmi les élèves de la première promotion,
sortie en décembre, une moitié a déjà un emploi,
même si l’école est trop récente pour tirer un

POUR EN SAVOIR PLUS ET CANDIDATER :
cuisinemodemplois.com

cuisine », a souligné le président du
Département. Présent, Thierry Marx a rappelé,
très ému, son parcours d’enfant et d’adolescent
à Champigny. « La cité du Bois-L'Abbé, le judo,
les années collèges… ont été des écoles de la vie.
Malgré les difficultés, elles m’ont appris que la
rigueur, l’engagement et la régularité
permettent de s’en sortir et de se construire. »

© J. PAISLEY

À raison de huit heures par
jour, on apprend les gestes et
techniques de la cuisine.

bilan. « Nous accompagnons les stagiaires durant
trois mois après l’école et la plupart sont embauchés », assure Alexandra Giraud. Certains en
restauration collective, d’autres dans des restaurants réputés, parfois dans l’entreprise où
ils ont fait leur stage. « Nous avons même des
demandes du chef Cyril Lignac pour intégrer des
commis dans ses restaurants et sommes en contact
avec l’aéroport d’Orly qui ouvre dix restaurants
dans le nouveau bâtiment de jonction » se félicite
la responsable.
Depuis le lancement en 2012 de Cuisine mode
d’emploi(s), le dispositif affiche un taux de 92%
de CDI à l’issue de la formation. Il faut dire qu’avec
50 000 postes non pourvus dans la restauration,
les besoins sont énormes. Et l’image de marque
du chef Thierry Marx, multi-étoilés et mondialement connu, est une belle carte de visite.
■ ALI AÏT-SALAH

trouver de meilleur destin à travers cette école
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Broadway-sur-Marne
Pierre-Yves Duchesne
Fondateur de l’Académie internationale
de comédie musicale (AICOM), Créteil

«J

e n’ai jamais eu les pieds sur
terre / J’aimerais mieux être
un oiseau / Je suis mal dans
ma peau (…) » Pierre-Yves Duchesne
s’accompagne au piano sur l’un des airs
de Starmania. Une entrée en musique qui
plante l’univers qui est le sien : la comédie musicale. Car même s’il a commencé
par étudier le théâtre puis le chant
lyrique, Pierre-Yves Duchesne a vite mis
le cap vers cette discipline. « Sorti premier
prix du Conservatoire national supérieur
de musique de Paris, j’ai été happé par les
scènes lyriques internationales. Mais je me
sentais plus à l’aise dans la comédie musicale. » Avec des œuvres telles que Le
Fantôme de l’Opéra, Les Misérables, Cats,
etc. : « J’ai roulé ma bosse pendant 15 ans
et j’ai ressenti le besoin d’avoir un “home
sweet home” (douce maison, ndlr). Et puis

Artiste de comédie musicale et coach vocal, Pierre-Yves Duchesne assure
des mises en scène, de la direction artistique ou vocale pour des spectacles
ou émission TV. Il est aussi présent, à Créteil, auprès de ses élèves à
l’Académie internationale de comédie musicale.
j’admirais les artistes qui, à l’étranger,
avaient eu la chance d’être formés au sein
d’une même structure au théâtre, au chant
et à la danse. »
Aussi, en 2004, il met en pause sa carrière
pour créer à Paris l’école qui lui a manqué :
l’Académie internationale de comédie
musicale (AICOM). « Aujourd’hui, l’école
enregistre un vrai boum. Il n’y a pas un
projet de comédie musicale qui se monte
sans un artiste issu de l'AICOM. » Depuis
septembre 2018, l’AICOM a emménagé
dans un bâtiment de briques rouges du
quartier de l’Échat, à Créteil. « Il me rappelle
ma Belgique natale. Cet endroit m’a appelé !
Nous avons reçu un formidable accueil. »
Toujours assis au piano il livre la mélodie
qu’il vient de composer pour exercer ses
étudiants de première année au chant. Les
1 200 élèves de l’AICOM sont aussi formés

à la danse et au théâtre par 70 enseignants
ancrés dans la réalité professionnelle.
« C’est la force de l’école. J’estime qu’on ne
peut pas enseigner sans montrer. »
Pierre-Yves Duchesne se définit comme
un performeur. Bosseur, il l’est aussi
incontestablement. « On vient d’arriver
en Val-de-Marne et quand on voit le
potentiel pour mener à bien des projets,
on est comme des fous ! » Et de lister :
développer le « team building » (cohésion d'équipe) pour les entreprises, les
cours loisirs avec les associations en plus
des stages déjà proposés destinés aux
amateurs de tous âges, etc. « Avec notre
force, on va faire jaillir un rayon de soleil
artistique sur notre quartier. »
■◆SABRINA COSTANZO
POUR EN SAVOIR PLUS : 01 45 23 52 69
Portes ouvertes du 11 au 13 mai
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Clément Christomanos
directeur d’Uavia, Vitry-sur-Seine

Objectif drones

© D. MERLE

dans la création de logiciels de
sécurité. Visionnaires, ils décident
d’unir leurs efforts pour fonder
Uavia et équiper de leurs programmes les drones de leurs clients.
Les modèles de drones exposés à
l’intérieur et la « cage à essais »
dans la cour, qui permet de les
tester dans un périmètre sécurisé,
donnent l’impression d’entrer dans
un monde où les prouesses technologiques sont un art. « Les drones
d’hier n’étaient pas connectés.
Aujourd’hui, nous les raccordons à
internet via des logiciels sécurisés
qui permettent d’éviter la récupération ou le détournement des appareils, précise ClémentChristomanos.
Uavia est leader sur son marché en
France. Nous sommes prêts à
répondre aux défis imposés par les
avancées technologiques et les exigences de nos clients pour conserver
notre avance. »
Le président et son équipe de vingt
salariés semblent confiants pour
continuer leur envol sur ce marché
d’avenir et tourner leur regard vers
de nouveaux horizons, à l’international.

Leslie Marel
Fondatrice de la société Biomarel,
Ivry-sur-Seine

La technologie
au service
du handicap

■ THOMAS RAFFARD

© A. DESCHAMPS

U

n vent d’innovation souffle
dans les locaux d’Uavia.
Clément Christomanos est
à l’origine de cette start-up fondée
en 2015. Elle œuvre pour l’avenir
des drones de surveillance-sécurité pouvant être contrôlés à distance, via internet. « Évoluer parmi
les avancées technologiques fait
partie d’un rêve, avoue le président
d’Uavia. Nous équipons les drones
avec des logiciels répondant aux
nouvelles technologies dites 4.0, qui
allient l’ingéniosité des machines à
l’autogestion connectée. Nos programmes permettent de contrôler
automatiquement les engins via le
réseau internet mobile ou une base
de données. La fonction de surveillance est autogérée. Elle permet
d’alerter en cas d’infraction, de
danger ou de problèmes. »
L’idée de travailler dans ce milieu
remonte à loin. Clément Christomanos, alors en école d’ingénieurs,
rencontre Pierre Pelé et Luc Clément, tous deux passionnés de
robotique aérienne. Ils ont commencé par tester leurs drones sur
leur temps de loisir. Puis ils en ont
fait leur métier et se sont spécialisés

◆« Issue de la biologie, avec des méthodologies précises à
appliquer, rien ne me destinait à me lancer dans l’aventure
de l’entreprenariat. » Il a pourtant suffi d’une rencontre
pour faire passer Leslie Marel de la recherche sur le système
immunitaire à l’institut Curie, à Paris, à la création de l’entreprise Biomarel. Elle croise par hasard en 2015 le chemin
de Martine, atteinte de la maladie de Charcot. Aucun système
fiable ne lui permet de communiquer avec son entourage.
Leslie et son mari, ingénieur en électronique, mettent alors
au point BMconnect. Ce dispositif électronique permet aux
personnes, comme Martine, en situation de handicap moteur
paralysant d’utiliser leur tête, leur souffle, le mouvement
de leurs lèvres ou de leurs sourcils pour contrôler un ordinateur, une tablette, un smartphone.
Avec la création de ce produit, Biomarel prend corps en
mai 2018. Leslie Marel se fait accompagner par des structures et des réseaux qui donnent des coups de pouce aux
start-up. « Innover a été le plus facile. Monter le business
plan est une affaire de longue haleine, analyse la jeune
femme. Heureusement, je peux me ressourcer auprès des
personnes en situation de handicap quand je les rencontre
pour leur faire tester BMconnect. »
Le produit est aujourd’hui en phase de pré-commercialisation et fabriqué à l’unité dans le local basé à Silver Innov’,
à Ivry. En parallèle, Leslie et son mari planchent déjà sur
un autre dispositif, cette fois à destination des personnes
amputées. « Nous voulons devenir leader sur le marché du
handicap sur des produits qui permettent de rendre l’autonomie accessible à tous, explique Leslie Marel. Quand les
personnes atteintes de paralysie écrivent “Merci” sur leur
ordinateur grâce à BMconnect, ce que l’on fait prend tout
son sens. » ■◆SABRINA COSTANZO
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■◆DOSSIER RÉALISÉ PAR ALAIN JÉGOU
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28 DOSSIER SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES VAL-DE-MARNAIS

En 2019, le Département maintiendra ses efforts pour les collèges
et l'éducation des jeunes collégiens val-de-marnais.

Aider au pouvoir d’achat
et renforcer les services publics
Le maintien des politiques de solidarité pour tous les habitants et le déploiement des services publics
départementaux au plus près des usagers sont les lignes directrices du budget départemental 2019,
adopté le 18 mars.

«N

ous gardons le cap de l’égalité
pour l’épanouissement de
tous, des solidarités à tous les
âges de la vie, du combat contre la précarité,
du développement harmonieux du territoire,
de la préservation d’un cadre de vie de qualité et de l’innovation du service public
départemental. » C’est par ces mots que
Christian Favier, président du Conseil
départemental, a présenté le budget 2019
du Département, le 18 mars. Comme
annoncé lors de la discussion budgétaire
de janvier, la fiscalité départementale
n’augmentera pas. C’est, pour les élus,
une volonté de répondre au besoin de
justice fiscale et de soutien au pouvoir
d’achat.

« Ne pas augmenter les impôts, c’est un
choix courageux qui nous oblige à de gros
efforts de gestion au quotidien », devait
déclarer le président Favier, soulignant la
nécessité de préserver « le rôle utile du
Département dans la vie quotidienne des
habitants et dans la construction de l’avenir
en Val-de-Marne. »

FORTES CONTRAINTES BUDGÉTAIRES
Un choix également délicat dans un environnement politique marqué du sceau de
la contrainte budgétaire, avec une pression
et une remise en cause d’une ampleur
inédite par l’État des ressources des collectivités locales et des compensations

qu’elles perçoivent au titre de dépenses
relevant de la solidarité nationale.
Ainsi, alors que le budget est équilibré en
fonctionnement à près de 1,5 milliard
d’euros et en investissement à 335 millions
d’euros, le montant cumulé des transferts
de charges non compensés par l’État depuis
plusieurs années s’élève à 1,6 milliard
d’euros. L’équivalent d’une année de fonctionnement ! En 2019, la dette de l’État envers
le Département s’élèvera à 246 millions
d’euros (encadré p.29). À cela s’ajoute
l’encadrement imposé de l'évolution des
dépenses de fonctionnement de la collectivité.
Comme l’a précisé Christian Favier, « sous
couvert de réduction de la dette publique,
l’État se décharge de plus en plus sur les
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dette de l'ÉTAT

Une sacrée
ardoise
En 2019, la dette de l’État à l'encontre du
Département représente quelque 246 millions
d’euros. Ainsi, depuis 2013, l’État a réduit de
93 millions d’euros sa dotation générale de
fonctionnement, qu’il verse au Département en
contrepartie des missions qu’il lui a transférées.
La non-compensation intégrale du RSA s’élève
à 130 millions d’euros. À ces manques à gagner,
© A. DESCHAMPS

ajoutons : 7 millions d’euros retirés au
Département au titre de la péréquation
horizontale sur les droits de mutations à titre
onéreux (DMTO) ; 1 million d’euros pour cause

Plus de 7 000 retraités val-de-marnais ont bénéficié, en 2018, du tarif de 50 % sur le passe annuel
Navigo-Améthyste. Le Département poursuivra cet effort en 2019.

de transfert - non compensé - de la gestion du
parc informatique des collèges au Département ;

LE DÉPARTEMENT, SOUTIEN AUX
ACTEURS DE PROXIMITÉ
Les aides versées directement à la personne
représentent 419,2 millions d’euros (30 %
du total des dépenses). Elles comprennent
les allocations individuelles de solidarité
(RSA, APA, PCH*), mais aussi les dispositifs comme le remboursement à 50 % de
la carte Imagine R. La réalisation du programme de création de 500 places supplémentaires en crèches départementales et
l'extension du bénéfice de la carte NavigoAméthyste pour tous les retraités se
poursuivent. Par ailleurs, le Département
maintiendra ses efforts pour les collèges
et l’éducation, les personnes âgées et les

12 millions d’euros, conséquence du non-

« Préserver le rôle utile du
Département dans la vie
quotidienne des habitants. »

remboursement du collège provisoire de
Vincennes ; et enfin 3 millions d’euros de
désengagement du plan numérique et d’aides à
l’acquisition d’Ordival. Ces sommes représentent

Christian Favier,
président du Conseil départemental.

autant de moyens qui manquent au Val-deMarne pour maintenir un haut niveau
d’investissement et qui auraient épargné une

personnes souffrant de handicap et l’aide
sociale à l’enfance. De même, le Département entend demeurer un soutien aux
acteurs de proximité dans les champs du
social, de la politique de la Ville, du sport
ou de la culture, avec quelque 35 millions
d’euros de subventions.
Avec ce budget, les conseillers départementaux entendent renforcer la proximité
entre les usagers et l’administration. Dès
cette année, des permanences des services
départementaux seront ouvertes à titre
expérimental dans certaines communes.
Elles permettront en particulier d’accompagner l’usager dans l’accès aux services
aujourd’hui proposés en télé-services. ■
*Revenu de solidarité active, allocation personnalisée
d’autonomie, prestation de compensation du handicap.

hausse de la dette. ■

© A. BONNEMAISON

collectivités du financement de tout ce qui
est nécessaire à la vie sociale : transports,
bâtiments scolaires, crèches, logements
sociaux, routes et voirie, aides sociales. »
Si toutes ces contraintes pèsent fortement
sur les finances départementales, les élus
ont décidé de ne pas faire porter sur les
Val-de-Marnais les conséquences de choix
nationaux.

Poursuite du programme de 500 nouvelles places en crèches
départementales.

L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
◆ Le budget 2019 du
Département s’établit en
fonctionnement à 1,382
milliard d’euros de dépenses
pour assurer la mise en œuvre
des services à la population
et à 1,488 milliard d’euros de
recettes, soit une progression
limitée à 0,4 %. L’épargne brute
progresse à 106,5 millions

d’euros (+ 2,8 % par rapport
à 2018). Le budget
d’investissement s’établit
à 87,8 millions d’euros de
recettes hors emprunt, soit
+ 17,5 %, tandis que les
dépenses qui s’élèvent à 335,3
millions d’euros augmentent de
8,5 millions et de 2,6 %. Cette
progression plus soutenue des

recettes que des dépenses
permet de financer un haut
niveau d’investissement, tout
en réduisant l’enveloppe
autorisée au titre du recours
à l’emprunt. L’emprunt
d’équilibre est ramené de
148,5 millions d’euros en 2018
à 141 millions d’euros en 2019,
soit - 5,1 %.

419 M€
d’aides directes
à la personne.
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ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Le budget 2019 en débat
Pour la majorité départementale, ce budget développe les valeurs de justice fiscale et sociale, tout en maintenant
les équilibres financiers. L’opposition dit son inquiétude vis-à-vis des dépenses en personnel et du poids de la dee.

P

remier intervenant lors de ce débat
sur le budget, Christian Métairie
(Gauche citoyenne / Europe Écologie - Les Verts). L’élu souligne que la
politique gouvernementale « fait peser la
réduction de la dette nationale sur des collectivités territoriales qui n’ont pourtant
contracté que 10 % de celle-ci. » Il explique
que « cette injustice fiscale de l’État ne doit
pas se transformer en injustice sociale pour
[nos] concitoyens. » Il votera pour ce budget
car il représente « un bouclier social, qui
donne la priorité aux plus fragiles et privilégie la solidarité. »
Hélène de Comarmond (Socialiste et Républicain) annonce que son groupe, qui a
« co-construit » ce budget, votera pour. L’élue
estime qu’il montre « le travail réalisé par
une collectivité innovante et dynamique, qui
a le souci constant de son utilité pour le bienêtre de celles et ceux qu’elle défend, les Valde-Marnais, dans leur ensemble, sans
distinction d’âge, ni de commune. »
Dominique Le Bideau (Centriste et Indépendant) ne partage pas ces avis. Reconnaissant que « le contexte national représente
une contrainte financière », elle estime,

toutefois, que celui-ci doit engager les élus
« dans une gestion prudente et responsable »
des finances départementales. En dépit de
« quelques signes encourageants » (renforcement de l’épargne brute, gel de la fiscalité), l’élue et ses collègues voteront contre
car les choix budgétaires « nous font vivre,
encore une fois, au-dessus de nos moyens »
et augmenteront la dette.

JUSTICE SOCIALE
« Je fais observer à nos collègues de l’opposition,
intervient Pascal Savoldelli (Val-de-Marne
Ensemble - PCF, FDG, LFI), que parmi les
départements de plus d’un million d’habitants,
le Val-de-Marne est le 5e dont l’annuité de la
dette par habitant est la plus faible. 53 euros
contre une moyenne de 63 euros, dont 80 en
Essonne ou 78 dans le Val-d’Oise. » Sans les
contraintes de l’État, le Département pourrait « équilibrer son budget et financer son
programme d’investissement, sans recourir à
l’emprunt ». Son groupe votera ce budget
qui « préserve une intervention publique
porteuse de valeurs de justice sociale, de
solidarité, d’égalité et de démocratie. »

Certes, le Val-de-Marne a été victime des
baisses des dotations et du désengagement
de l’État, mais pour Olivier Capitanio (Les
Républicains - Val-de-Marne Autrement),
les Val-de-Marnais « paient aussi durement »
les mauvais choix de gestion de la majorité
départementale. Il pointe deux éléments : la
dette qui « croît d’année en année à un rythme
que rien ne paraît arrêter » et les charges en
personnel qui « s’élèvent dans le Val-de-Marne
à 264 euros par habitant contre 171 euros par
habitant en moyenne pour les départements de
la même strate. » Aussi, pour ces raisons, son
groupe votera contre ce budget.
En conclusion, Christian Favier a souligné
le choix de l’exécutif de « maintenir et
développer les politiques au service des Valde-Marnais. » Estimant que le Département
n’était pas « suradministré », il a répondu
à l’opposition : « Quand on voit que, dans
tous les collèges du Val-de-Marne, les chefs
d’établissement souhaiteraient plus de personnels pour assurer de bonnes conditions
d’accueil à nos enfants, ou bien qu’il manque
des éducateurs de rue dans nos villes, je ne
vois pas où il y aurait trop d’agents départementaux. » ■
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Lors de la séance budgétaire du 18 mars,
Christian Favier a annoncé que le Département
entendait renforcer sa proximité territoriale
avec les Val-de-Marnais. Ce rapprochement
des usagers avec les services publics départementaux est, pour la majorité départementale, essentiel dans un territoire de près de
1,4 million d’habitants et à un moment ou
l’e-administration et les téléservices se développent. Le Département souhaite donc aider
les habitants les plus éloignés du numérique
et favoriser l’accès aux droits pour tous, proposer un accompagnement pour chaque
téléservice.
En accord avec les exécutifs communaux du
Val-de-Marne, le Département envisage
d’établir, une fois par semaine et sur rendezvous, des permanences départementales dans
certains bâtiments publics des villes. Les
usagers y seraient reçus par des agents départementaux qui pourraient leur apporter aide
et accompagnement dans leurs démarches
auprès des services départementaux.

© A. BACHELLIER

Au plus près
des usagers

Renforcer l'accompagnement de proximité : une priorité pour le Département.

Ce projet devrait se faire en plusieurs phases.
D’ici l’été, une première expérience se déroulera dans certaines communes volontaires.

Courant 2020, ces permanences départementales devraient s'étendre à l’ensemble des
villes du Val-de-Marne. ■

IMPÔTS

Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) n'augmentera pas en 2019.

© A. BACHELLIER

Pas de hausse
de la fiscalité
départementale
Comme convenu, lors de la séance du 28 janvier,
le taux départemental de la taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB) n’augmentera pas
en 2019. Il restera donc à 13,75 %. Cette taxe
est le seul levier de fiscalité que maîtrise le
Conseil départemental et est réglée par les seuls
propriétaires val-de-marnais. Son produit est
estimé à quelque 330 millions d’euros pour le
Département. Il sera en hausse de 3,8 %, en
raison d’une augmentation du nombre de
contributeurs, mais aussi d’une revalorisation
des bases de 2,2 % décidée au niveau national
en fonction de l’inflation. Notons que le taux
départemental en Val-de-Marne de cette taxe
est inférieur à la moyenne des départements
de strate équivalente. ■
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Le budget 2019 en chiffres

1,717 milliard d’euros au service
de la population val-de-marnaise
Investissement : 335 millions d’euros
Fonctionnement : 1,382 milliard d’euros
M€ : million d’euros
Les montants €/habitant sont calculés sur la base de 1 389 336 Val-de-Marnais.
Le budget général présenté ne fait pas mention des budgets annexes.

Des solidarités
pour tous les âges de la vie

946 M€

et général

55,1 % du budg

Crèches

Prévention et santé

91 M€

50 M€

65 €/habitant
Pour accueillir 4 500 enfants
dans 76 crèches départementales
et financer l’ouverture de 500
nouvelles places.

36 €/habitant
Dont 9,8 M€ consacrés
aux consultations et actions
de prévention dans les
72 centres de PMI.

Personnes âgées

Personnes handicapées

Solidarité internationale

155 M€

150 M€

1 M€

112 €/habitant
Dont 25 M€ consacrés
à l’hébergement des personnes
âgées et 27 M€ au financement
de la carte Améthyste.

108 €/habitant
Dont 91 M€ consacrés à
l’hébergement des personnes
handicapées.

1 €/habitant
Pour soutenir les projets
associatifs internationaux
et participer à des dispositifs
européens.

Insertion sociale
et professionnelle

311 M€
224 €/habitant
Pour assurer le versement du RSA et
l’organisation du dispositif d’insertion
des bénéficiaires, permettre l’accès aux
droits et à la vie sociale et favoriser le
retour à l’emploi.

Protection de l’enfance
et de la famille

188 M€
135 €/habitant
Pour l’accueil de 2300 enfants
confiés et dont 85 M€ consacrés
aux frais d’hébergement.
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Un territoire dynamique

181 M€

néral

et gé
1 , % du budg

Aménagement du territoire
16 M€

Logement et habitat
36 M€

Transport et voirie
126 M€

Développement territorial
3 M€

12 €/habitant
Dont 1 M€ consacré au développement
du très haut débit.

26 €/habitant
Dont 24 M€ consacrés à la construction
et l’entretien de logements sociaux.

91 €/habitant
Dont 53 M€ consacrés aux travaux pour
améliorer et sécuriser les 430 km de
routes départementales.

2 €/habitant
Pour favoriser l’accès à l’emploi de
la population val de marnaise et
soutenir l’économie sociale et solidaire,
la recherche et l’innovation.

Un service
public proche
des citoyens

347 M€

général
, % du budget

Un cadre de vie
de qualité

43 M€
,5 % du budget

Un cadre de vie de qualité

Sécurité
36 M€

Administration générale
311 M€

26 €/habitant
Pour contribuer à la sécurité de la
population val de marnaise, notamment
en soutenant financièrement la brigade
des sapeurs pompiers de Paris.

224 €/habitant
Dont 10 M€ consacrés à la gestion
des bâtiments départementaux.

Eau et assainissement
25 M€*

Environnement
18 M€

18 €/habitant

13 €/habitant
Dont 11 M€ consacrés à l’aménage
ment et l’entretien des 530 hectares
de parcs, ardins et espaces naturels.

Dont 15,5 M€ de participation
du budget général au budget
annexe d’assainissement.

Le meilleur
141 M€
pour l’avenir des
élèves des collèges

Soutien
à la culture
et à la jeunesse

Éducation et collèges

Culture et patrimoine
23 M€

Sports et jeunesse
36 M€

16 €/habitant
Dont 3 M€ consacrés pour gérer
et animer le A A et 8 M€ de
subventions aux é uipements culturels.

26 €/habitant
Dont 12 M€ consacrés au
remboursement de 5 %
de la carte magine R.

général
, % du budget

101 €/habitant
Dont 56 M€ consacrés à la construc
tion et l’entretien des 104 collèges.

général

59 M€

néral

gé
, % du budget
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MOTS-FLÉCHÉS Thématique : printemps

SOLUTION DU NUMÉRO 364

MOTS FLÉCHÉS

Thématique : l'égalité femme/homme
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bégonia
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Espace
réduit

Irène ou
Julie

Localité mystère
1

Revenus

Était dans
le vent

À la fin
de Pâques

« C’est ainsi que s’appelait Saint-Maur-des-Fossés
sous la Révolution française ».

V

Ton de la
chlorophylle

A¨ire
l’a¨ention

6

E

Éclats
de rire

Niveau des
pâquere¨es
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4

Dans
le ciel
ou
dans l’air

Contenant
de blé

6
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Ce¨e saison
a le sien
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du mois

S
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Reine des
fleurs

Reflet d’un
parcours

EN NOS VILLES
II

Métal
abrégé

Nourriture
pour
le bétail
Portefeuilles

1 9 2 9

Année à trouver :

Prestation
sociale

Fera
signe
le 21

« Année durant laquelle, à l’occasion des élections
municipales, l’infirmière Marie Lefèvre fut présentée
sur la liste communiste du conseil municipal
d’Ivry-sur-Seine alors que les femmes n’étaient
ni électrices, ni éligibles ».

I

Qualifie
l’homme
de la rue

Se double
pour le
naïf

SUDOKU

8
4
3
6
2
7
9
5
1

Un peu
d’oseille

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 de la comédienne Suzanne Flon au Kremlin-Bicêtre. »

EN NOS VILLES

La grille ci-jointe est constituée en
chacune de ses lignes horizontales d’une
localité du Val-de-Marne qu’il convient
de retrouver en vous aidant des
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 autre localité répondant à la
définition suivante :
« Nom révolutionnaire pris par la
commune de Villeneuve-Saint-Georges
entre 1793 et 1795. »
Pour vous aider, sachez que cee localité
est composée de six consonnes (dont une
en double et 2 en triple) et de cinq
voyelles (dont une en double également
et une en quadruple).
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I. On pouvait y admirer deux menhirs : « La Pierre »
et le « Gros Grès » (aujourd’hui détruits).
II. L’humoriste Thomas N’Gijol y a vécu une partie
de sa jeunesse et l’a même revendiqué dans l’un
de ses spectacles.
III. À l’ouest, la « voie des Laitières » matérialise la
limite de cee localité avec Fresnes.
IV. On y trouve l’hôpital des armées Bégin, construit
entre 1855 et 1858.
V. Son fort qui constituait, en son temps, un ouvrage
militaire défensif (1842), fut érigé sur la commune
de Maisons-Alfort.
VI. Est jumelée à la ville de Trujillo (Pérou) depuis 1997.
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déplacements vers Paris ou

◆◆Suite à la publication

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

AGISSONS

ensemble
DOSSIER P.26-33

BOXONS LES PRÉJUGÉS

P.20-21

ÉCOLE ET INDUSTRIE P.22-23

EXPO « SUPER ÉGOS »

autres endroits. Peut-être que,

d’un dossier sur l’éga-

par la suite, la gratuité des

lité femmes/hommes dans le numéro

transports publics sera pour les
retraité.e.s de plus de… 80 ans.
Jacqueline.B / La Varenne-Saint-Hilaire

© D. ADAM

Cela me permet - et j’apprécie -

n°364

© J. PAISLEY

pour ce forfait Améthyste !

Marne

Le magazine du
département
mars 2019

© T. BORREDON

de pouvoir faire plus de

◆Bravo

Val

© T. BORREDON

À nous Paris !

Pour les
droits des
femmes

P.52-53

de mars de ValdeMarne, des lectrices
nous ont rappelé que de nombreuses
associations, outre celles mentionnées
dans nos articles, œuvrent, aux côtés
du Département, tant sur l’accès au

VIVE LA FIBRE !
Merci au Conseil
départemental pour
l’arrivée de la fibre optique
à Marolles-en-Brie,
en 2020.
◆

Frédéric.N@Marolles-en-Brie

droit que l’aide aux femmes victimes
de violences. C’est le cas du Centre
d’information sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF 94), présent
depuis près de quarante-cinq ans en
Val-de-Marne.
L’association vient ainsi d’ouvrir deux
nouvelles permanences, à Bonneuil-surMarne et Nogent-sur-Seine, portant à 36
le nombre d’antennes sur le département.
PLUS D’INFORMATIONS : 01 72 16 56 50 et cidff94.fr

Erratum
LA RÉDACTION : des

« coquilles » se sont
glissées dans le portrait de Michèle de
Préaudet, déléguée pour le Val-de-Marne
de l’Association de familles de traumatisés
crâniens et de cérébrolésés, réalisé dans
notre édition de mars (ValdeMarne n°365).
Elle tient à souligner que « si le traumatisme
crânien léger existe bel et bien, il n’est
en revanche jamais anodin ».
POUR EN SAVOIR PLUS : aftcidfparis.org

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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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 18 MARS 2019

Engagements en faveur du climat
et du développement durable
Le Département fait du développement durable un fil conducteur de son
engagement pour un service public de qualité qui participe à la réduction
des inégalités et à l’amélioration des conditions de vie.

L

e Conseil départemental a fait le choix
d’élaborer un plan climat air énergie
départemental (PCAED). Alors que
l’élaboration des PCAED n’est plus une
obligation pour l’échelon départemental,
il consolide sa stratégie d’adaptation et de
lutte contre le dérèglement climatique et
la pollution atmosphérique. Ce programme
d’actions renforce l’engagement du Département à participer, à son échelle et avec

593

hectares d’espaces de
nature aux Val-de-Marnais d’ici
2028 ! C’est l’un des objectifs que
s’est fixé le Département dans ce
plan climat air énergie.

ses moyens, à ces défis planétaires. Il met
en cohérence l’ensemble des politiques
publiques avec l’objectif d’améliorer les
conditions de vie et de contribuer à bâtir
une société où justice sociale et environnementale sont indissociables.

La transition écologique est possible
Les ambitions de ce plan s’articulent autour
de trois enjeux déclinés en objectifs
concrets : un aménagement durable au
service des Val-de-Marnais pour réduire
les vulnérabilités climatiques (objectif :
résorber 18 coupures urbaines pour développer les modes actifs de déplacement
d’ici 2030…) ; un territoire dynamique
respectueux de l’environnement et de
l’humain (objectif : soutenir la rénovation
énergétique de plus de 3 200 logements
du parc de Valophis Habitat et soutenir les
autres bailleurs...) ; des organisations

dynamiques et des agents investis au
service d’une collectivité éco-exemplaire
(objectif : proposer 30 % de produits issus
de l’agriculture biologique et locale dans
l’ensemble des restaurants des collèges
d’ici 2024…).
Le rapport sur la situation en matière de
développement durable 2018 a, lui aussi,
été présenté. Obligatoire pour toute collectivité de plus de 50 000 habitants, il
présente une sélection d’environ 60 actions
et illustre l’approche globale, innovante et
intégrée, adoptée par le Département.
Citons, par exemple, les 120 000 retraités
val-de-marnais bénéficiaires de la carte
Améthyste qui leur permet de se déplacer
à moindre coût et de manière durable.
Grâce à ses actions, le Département a réduit
les émissions de gaz à effets de serre (GES)
liées à ses activités de près de 11 % entre
2010 et 2016.
La stratégie déployée vise à démontrer
que la transition écologique est possible
et accessible à toutes et tous : citoyens et
acteurs du territoire. Elle confirme le
Département dans son rôle d’acteur et
de catalyseur des initiatives menées en
Val-de-Marne. ■ SABRINA COSTANZO
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

VŒUX

DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
Lors de ce e séance budgétaire, 25 rapports ont été présentés. En voici quelques-uns.

Crèches et PMI

© M. LUMBROSO

Les élus ont adopté le programme
de grosses réparations dans les
crèches départementales et les
centres de protection maternelle
et infantile pour l’année 2019. Le
montant total des travaux d’investissement des grosses réparations
s’élève à 3 millions d’euros pour
les crèches et 645 000 euros pour
les centres de Protection maternelle et infantile (PMI). Au total,
62 crèches et 22 centres de PMI
sont concernés par des travaux
programmés en 2019. L’institut de
formation d’auxiliaires de puériculture bénéficiera aussi de travaux
de rénovation et de sécurisation.

Travaux dans les collèges
Lors de cette séance, les élus ont adopté le programme des travaux
de grosses réparations dans les collèges pour l’année 2019. Il s’élève
à plus de 27 millions d’euros. La programmation des travaux, établie
sur cinq ans, intègre pour les 105 établissements publics du Val-deMarne les travaux d’investissement et de fonctionnement. Face à
la hausse du nombre d’élèves, d’importants travaux sont prévus
afin d’augmenter les capacités d’accueil de certains établissements.
En 2019, le budget consacré à cette action est de plus de 3 millions
d’euros, contre 600 000 euros en 2014.

Précarité énergétique

E T AUSSI :

UNANIMITÉ POUR LE TÉLÉVAL
◆◆ Dans le cadre de
l’enquête d’utilité
publique sur le projet
Câble A – Téléval,
les conseillers
départementaux ont
exprimé un avis favorable
à l’unanimité lors de cette
séance. Ce projet de
téléphérique urbain est

indispensable pour
désenclaver les
communes de Valenton,
Limeil-Brévannes
et le plateau villeneuvois.
Le Téléval accompagnera
le développement
urbain du secteur et
offrira de nouvelles
possibilités de

Un vœu, « pour l’égalité de
tous les lycéens et lycéennes »,
présenté par Nicolas Tryzna
(groupe Les Républicains —
Val-de-Marne Autrement)
réaffirme l’attachement au
principe d’égalité d’accès à
l’offre éducative et demande
que - dans le cadre de la mise
en œuvre de la réforme du
bac - le rectorat « mette tout
en œuvre pour que l’ensemble
des lycées du Val-de-Marne
offre au moins sept spécialités
principales à la rentrée ».
Vœu adopté à l’unanimité.

AÉROPORTS DE PARIS
Les élus ont adopté un
vœu contre la privatisation
d’Aéroports de Paris (ADP).
Présenté par Pascal Savoldelli
(majorité départementale),
ce vœu renouvelle l’opposition
du Département à la
privatisation d’ADP. Les élus
appellent les parlementaires
du Val-de-Marne à rejeter
cette mesure contenue dans
la loi Pacte et demandent
l’inscription des mesures de
protection des populations
(couvre-feu, plafonnement
du nombre de créneaux…).
Vœu adopté à l’unanimité.

FONCTION PUBLIQUE
© A. BONNEMAISON

Le Département a adopté son plan de lutte contre la précarité
énergétique pour la période 2019-2022. Celui-ci affiche la volonté
de construire, avec l’ensemble des acteurs départementaux des
réponses à apporter aux habitants pour résorber la précarité
énergétique. Après un premier plan (2014-2018) aux résultats
encourageants, les élus ont décidé d’amplifier l’action. Dès cette
année, plusieurs missions d’accompagnement individuel,
d’assistance technique à domicile ou d’aides pour des travaux de
rénovation énergétique seront mises en œuvre.

ÉDUCATION

développement
économique et d’accès
aux équipements
et espaces verts du sud
du Val-de-Marne.
Ce nouveau mode de
transport en commun,
plus de 13 000 voyageurs
sont attendus chaque jour.
Cela économisera

quelque 18 tonnes de
CO2 chaque jour grâce
au report modal qui
désengorgera les
voiries locales. Enfin,
les élus ont rappelé
l’urgence à améliorer
l’offre des lignes de bus
existantes en amont de
l’arrivée du téléphérique.

Un vœu, présenté par Lamya
Kirouani pour les groupes
Val-de-Marne ensemble —
PCF, FDG, LFI et Socialiste et
Républicain, se prononce pour
un service public de qualité
et une fonction publique
renforcée. Il s’oppose au projet
de loi de « transformation de
la fonction publique » qui va
démanteler le statut général
des fonctionnaires.
Vœu adopté à la majorité.
Les groupes Les Républicains
— Val-de-Marne Autrement et
Centriste et Indépendant ont
voté contre.
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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

L’Île-de-France, premier désert médical de
l’Hexagone : le Val-de-Marne n’est pas épargné
D’ici cinq ans, la moitié des médecins en Île-de-France sera en âge de partir à la retraite : chaque départ
laissera 1 200 patients sans médecin. Face aux difficultés déjà réelles des Franciliens à consulter un
professionnel de santé, nous appelons à des décisions immédiates de l’État et de la Région.

D

ans son dernier rapport, l’Agence
régionale de Santé (ARS) souligne
que l’accès aux soins en Île-deFrance est insuffisant : en dix ans, la
région a perdu 20 % de ses médecins,
alors que les besoins augmentent sous
l’effet, notamment, du vieillissement de
la population. 76 % des Franciliens
habitent une zone où l’offre médicale
n’est pas satisfaisante – un sujet souvent abordé lors du Grand Débat.
Le Val-de-Marne est particulièrement
concerné puisqu’en 2016, déjà, toutes
spécialités confondues, le département
ne comptait que 151 médecins libéraux
pour 100 000 habitants, soit 36 de
moins que la moyenne régionale. Dans
le rapport de l’ARS, Valenton, L’Haÿ-lesRoses ou encore Orly sont désormais
identifiées comme des zones d’intervention prioritaire.
Une réflexion globale doit donc être
engagée. Nous proposons d’étudier la
possibilité d’un allégement fiscal sur
certains territoires pour les jeunes
médecins, ainsi que l’extension d’aides
financières pour les médecins s’installant seuls ou à plusieurs. Les nouveaux

diplômés pourraient aussi se voir
imposer un an d’exercice dans les
déserts médicaux - une mesure à
laquelle 84 % des Français sont favorables, selon un récent sondage Ipsos.
Dans le cadre de l’examen de la loi Santé,
le principe d’un stage obligatoire en zone
rurale est d’ailleurs envisagé. Enfin, il
pourrait être possible de restreindre le
conventionnement des praticiens dans
les zones déjà fortement dotées – une
mesure plébiscitée par la Cour des
comptes.
En outre, une réflexion doit être engagée sur les conditions d’exercice des
médecins en Île-de-France, faisant face
à des incivilités et des agressions –
même si la Région propose déjà des
aides pour l’installation de systèmes de
vidéosurveillance.
Par ailleurs, le développement de la
télémédecine peut constituer une piste
pour les zones les plus délaissées. Il
conviendra cependant d’être vigilant
afin d’éviter une « uberisation » du
secteur médical.
Enfin, des initiatives locales peuvent
être mises en place. Certains territoires

ont développé des SAMI (Service d’accueil médical initial) ou des maisons
médicales pour améliorer l’accès aux
soins. Autre exemple : la ville du PlessisTrévise va acquérir une surface de près
de 200 m2, afin d’offrir à de nouveaux
médecins des facilités d’installation.
Au niveau national, d’autres mesures
seront prochainement déployées,
comme la suppression du numerus
clausus dès 2020. L’objectif annoncé
par Madame la Ministre est l’augmentation de 20 % du nombre de médecins
formés chaque année. Un bilan devra
être réalisé afin d’étudier l’efficacité
réelle de ces mesures.
En effet, l’État et la Région ne pourront
plus se contenter d’effets d’annonce,
au risque de faire face à des crises
sociales et sanitaires majeures dans les
prochaines années. ■

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

L

DR

Christian Métairie
Vice-président du
Conseil départemental
chargé du Développement
durable et de la Transition
énergétique

La transition écologique et sociale
est un impératif vital

e 18 mars, le Conseil départemental a adopté un budget engagé, au
service des Val-de-Marnaises et
Val-de-Marnais. Un budget solidaire et
tourné vers l’avenir.
Trois rapports structurant notre politique de développement durable ont
également été l’occasion de réaffirmer
la stratégie d’ensemble du Département
pour construire avec les acteurs du territoire une transition écologique porteuse de justice sociale. Un effort
continu pour installer des politiques
publiques durables afin de répondre à
notre échelle au défi climatique.
Les mobilisations citoyennes importantes que notre pays a connues ces
derniers mois montrent les attentes
importantes sur ces sujets mais aussi
une prise de conscience inédite : l’écologie est une solution globale. Mais elle
suppose de remettre en cause des intérêts installés et le modèle économique
actuel. Les citoyens appellent donc à
des décisions courageuses que le Gouvernement actuel ne semble pas prêt à
prendre et chaque nouvelle annonce ou
nouveau projet de loi est le théâtre de
renoncements : glyphosate, objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet
de serre, mobilité, etc.
Au travers de son nouveau Plan de lutte
contre la précarité énergétique (PDLPE)

sans impacter la planète ni son portefeuille, d’accéder à des espaces verts
sources de fraîcheur et de détente en
période estivale, de respirer un air sain,
d’accéder plus facilement à une mobilité propre et moins coûteuse, tout en
créant de l’emploi, de bénéficier d’une
alimentation saine et de qualité…

et de sa nouvelle Stratégie d’adaptation
et de lutte contre le dérèglement climatique et la pollution atmosphérique, le
Département prend donc des engagements concrets pour permettre à toutes
et tous de se chauffer correctement,

Une vision globale traitant de manière
indissociable enjeux sociaux et environnementaux s’appuyant sur des politiques publiques visant avant tout
l’amélioration des conditions de vie et
la lutte contre toutes les formes d’inégalités. ■
gc.eelv.cd94@gmail.com

Non à la privation d’Aéroports de Paris (ADP) !
Au moment où nous écrivons, l'Assemblée nationale a validé en nouvelle
lecture le texte de la loi Pacte. Ce texte censé faciliter le développement
des entreprises et mieux y associer les salariés est aussi l’occasion pour
le Gouvernement d’inscrire la possibilité pour l’État de céder ses parts dans
ADP, la Française des jeux et Engie. Si le but de cette loi est la croissance,
alors pourquoi vendre ce qui marche et rapporte chaque année 175 millions
de dividendes à l’État, rien que pour ADP ? Cette stratégie n’a jamais montré ses bénéfices en France, comme le confirme apparemment la privatisation des autoroutes ou celle de l’aéroport de Toulouse. Le 18 mars, nous
avons donc réaffirmé notre opposition à cette décision en votant à l’unanimité un vœu contre cette privatisation !
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LES RÉPUBLICAINS
– VAL-DE-MARNE
AUTREMENT

NON à la privatisation d’Aéroports de Paris !

A

lors que les Sénateurs avaient
purement et simplement annulé le
projet gouvernemental de
privatisation d’Aéroports de Paris lors de
l’examen du projet de loi Pacte en février
dernier, le gouvernement et sa majorité,
malgré un rejet massif de l’opposition,
souhaitent passer en force. Tous les conseillers
départementaux présents ont unanimement
adopté un vœu lors de la dernière séance du
conseil départemental pour rejeter cette
privatisation.

économique de l’opération puisque pour
faire simple, l’État paye pour privatiser et
devra ensuite payer si elle veut récupérer
ce qui lui a appartenu.

En effet, cette privatisation revêt des
enjeux importants en termes de sécurité,
d'aménagement du territoire, de contrôle
des flux humains, d'environnement,
auxquels la majorité « En Marche » ne
répond absolument pas.

À l’échéance de cette concession, dans
70 ans, l’État pourra certes récupérer ses
biens mais seulement à condition
d’indemniser les propriétaires !

Avec plus de 100 millions de passagers
par an les aéroports du Bourget, de Roissy
et d'Orly forment une frontière stratégique
pour notre pays. C’est même la première
frontière de France. Et en privatisant ADP,
le gouvernement fait le choix de la gestion
privée au détriment de notre souveraineté.
C’est probablement cet argument qui
explique que 86 % des aéroports dans le
monde soient publics.
À droite, nous ne sommes pas opposés de
manière dogmatique aux privatisations.
Nous croyons en l'initiative privée quand
elle représente le mode de gestion le plus
efficace. Mais nous devons tirer les leçons
des échecs du passé : la privatisation des
autoroutes est l’objet de nombreuses
critiques et le rapporteur public de la Cour
administrative de Paris recommande
l’annulation de la récente privatisation
partielle de l’aéroport de Toulouse.
Ensuite, les modalités de la privatisation
d’ADP remettent en cause la viabilité

En effet, dès à présent, l’État doit
indemniser les actionnaires actuels de la
société, probablement à hauteur d’un
milliard d’euros. Cette privatisation
faisant perdre de la valeur à la société
ADP puisqu’elle limite à 70 ans le droit
d’exploitation, qui était perpétuel jusqu’à
présent.

Peu de chance donc qu’ADP revienne dans
le giron de l’État quand on sait que
l’acquéreur des parts de l’État prendra
aussi le contrôle d’un des plus beaux
patrimoines fonciers d’Ile-de-France, dont
1 242 hectares qui sont réservés à des
opérations immobilières. De quoi
rentabiliser très vite l’investissement au
mépris d’un aménagement raisonné du
territoire.
D’après la majorité, ce n’est pas le rôle de
l’État de gérer les boutiques de luxe des
aéroports, il doit financer les emplois de
demain. Cet argument est d’abord
complètement exagéré car sur les
4.48 milliards d’euros de chiffres d’affaires
d’ADP, déjà près de 2 milliards proviennent
des activités aéronautiques seulement en
France, sans compter le développement
international lui aussi essentiellement
tourné vers le secteur aéronautique.
Il n’est pas question de remettre en cause
la volonté du Gouvernement d’investir
dans l’innovation, mais pourquoi ne pas
simplement affecter directement les

dividendes qu’ADP verse à l’État au
financement de l’innovation ? Pourquoi
vendre une entreprise rentable comme
ADP qui, chaque année, attribue entre 100
et 200 millions de dividendes à l’État ?
Dernière inquiétude et pas des moindres
dans cette affaire, le risque pour les
5 millions de Franciliens concernés par les
nuisances aéroportuaires de voir celles-ci
augmenter de manière considérable, sans
que l’État ne puisse plus jouer son rôle
protecteur. Certes, un amendement
inscrivant dans la loi le couvre-feu et le
plafonnement de l’aéroport d’Orly a été
adopté in extrémis grâce à la mobilisation
des associations et des élus. Il garantit ce
qui existe déjà. Mais compte tenu des
perspectives de développement du trafic
aérien et donc des nuisances qui vont avec,
comment croire que l’opérateur privé fera
passer la protection des riverains avant la
rentabilité économique de l’aéroport ?
Pour toutes ces raisons, nous réaffirmons
notre opposition à ce projet. Il n’est pas
trop tard, pas trop tard pour qu’enfin la
majorité présidentielle revienne à la
raison et renonce à ce projet. ■
Olivier CAPITANIO, Jean-Daniel AMSLER,
Karine BASTIER, Paul BAZIN, Fernand
BERSON, Laurence COULON, Chantal
DURAND, Hervé GICQUEL, Emmanuel GILLES
de la LONDE, Pierre-Jean GRAVELLE, Patricia
KORCHEF-LAMBERT, Françoise LECOUFLE,
Jean-François LE HELLOCO, Déborah
MÜNZER, Marie-France PARRAIN,
Marie-Christine SÉGUI, Nicolas TRYZNA,
Julien WEIL, Métin YAVUZ
Écrivez-nous sur : groupe-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

8e vice-président du Conseil départemental
en charge de la Coopération décentralisée,
des Relations et Solidarités internationales,
de l’Action en faveur de la paix
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PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS,
FRONT DE GAUCHE,
LA FRANCE INSOUMISE

Didier Guillaume

Canton de Choisy-le-Roi

Un budget qui défend le pouvoir d’achat
Nos choix budgétaires et de gestion ne sont pas neutres. Le budget 2019 du Département, voté par les élu.e.s
de notre groupe, a une incidence directe sur la vie des Val-de-Marnaises et des Val-de-Marnais.

L

e budget 2019 du Département
s’inscrit en opposition aux choix
opérés par Emmanuel Macron et le
Gouvernement d’Édouard Philippe, au
seul bénéfice des 1% les plus riches et au
détriment de l’intérêt général de notre
pays. La France, 6e puissance économique
mondiale, voit pourtant augmenter ses
inégalités : 9 millions de personnes
vivent avec moins de 1 000 euros par
mois, 140 000 sont sans domicile fixe…
Cette situation, injuste et inacceptable,
conduit nombre de nos concitoyens à
manifester leur demande d’égalité, de
justice sociale et à revendiquer leurs
droits. Ils ont tout notre soutien.
Les habitant.e.s du Val-de-Marne ne
sont pas épargné.e.s par la précarité,
par la baisse du pouvoir d’achat, par la
défiance vis-à-vis de politiques nationales qui les ont abandonnées depuis
trop longtemps.
Être à leurs côtés, dans la proximité,
grâce à des services publics utiles à tous
les âges de la vie et aux besoins du
territoire, c’est le sens de l’engagement
des élu.e.s du groupe Val-de-Marne
Ensemble (PCF, FDG, LFI).

Nos choix budgétaires ne sont pas
simples. Ce budget 2019 est impacté par
l’ampleur des baisses de dotations liées
aux transferts de charges non compensés. 246 millions d’euros. C’est le montant de la dette de l’État vis-à-vis de
notre collectivité pour le seul budget
2019 !
Essayant de nous faire « porter le chapeau » de la dette publique, l’État
devient de plus en plus autoritaire,
intrusif, au point de remettre en cause
le principe constitutionnel de libre
administration des collectivités territoriales. Ainsi, comme d’autres collectivités, notre Département s’est vu notifié
par le préfet un encadrement unilatéral
de ses dépenses de fonctionnement
dans le cadre de ce que l’État appelle
ironiquement « contractualisation ». Le
président Christian Favier a refusé de
signer ce pacte financier « perdant-perdant » et il a eu raison !
Cette méthode autocratique de l’État
ignore la réalité des besoins croissants
des habitants et les efforts considérables réalisés par notre collectivité

pour limiter les coûts de gestion et maîtriser notre niveau d’endettement, sans
augmenter les impôts, pour ne pas peser
sur le budget des ménages.
Nos choix budgétaires sont résolument
tournés vers la solidarité et l’égalité.
Alors que d’autres voudraient nous voir
renoncer, nous défendons un budget
ambitieux qui met en avant la créativité
et l’efficacité du service public pour
répondre aux besoins d’émancipation
humaine. Nous confortons une stratégie
d’investissement comme levier essentiel
du développement et de la cohésion
sociale et territoriale, qui s’appuie sur
une croissance durable, respectueuse
des êtres humains et de l’environnement.
Ainsi, nous faisons le choix que le budget
départemental demeure un outil utile
pour faire reculer les inégalités,
construire l’avenir de nos territoires,
par une intervention publique porteuse
des valeurs de justice sociale, de solidarité, d’égalité et de démocratie. ■

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

Un budget pour préserver l’avenir
du Val-de-Marne

V

os élu.e.s socialistes et républicains ont voté le budget 2019 en
responsabilité et en solidarité
avec la majorité départementale et avec
le président Christian Favier. Ce budget
marque une étape importante de la mandature, à un moment où nos politiques
publiques sont plus complexes que jamais
à mettre en œuvre, et où nos moyens
pour les concrétiser diminuent, dans un
contexte marqué par l’inquiétude des
citoyens face à la baisse de leur pouvoir
d’achat et aux mesures du Gouvernement. Dans un contexte marqué par la
volonté de l’État d’affaiblir nos collectivités, via la contrainte financière et leur
mise sous tutelle, nous réaffirmons notre
ambition pour le Val-de-Marne, celle
d’une collectivité dynamique, qui a le
souci constant d’être utile à celles et ceux
qu’elle défend, aux Val-de-Marnais, dans
leur ensemble, sans distinction d’âge, ni
de villes ; notre ambition pour le Val-deMarne, c’est rechercher l’efficacité de
nos politiques publiques, en dépit des
pressions que nous avons surmontées,
grâce aux Val-de-Marnais qui nous ont
soutenus l’an dernier, dans notre mobilisation.
Nous revendiquons la fierté d’être des
élu.e.s de collectivités qui portent des
politiques publiques de proximité et de

vouloir les préserver, au moment où la
puissance publique, elle, recule et se
désengage des territoires. Car notre
priorité, c’est d’améliorer la qualité de
services indispensables aux Val-de-Marnais, au nom de l’égalité et de la solidarité, les premiers piliers de notre action.
Égalité et solidarité, à chaque âge de la
vie : pour l’accueil de la petite enfance,
avec l’engagement de créer 500 nouvelles places en crèche ; pour l’éducation, avec les moyens dédiés à la qualité
d’accueil des élèves dans les collèges du
Val-de-Marne, là où l’État se désengage
de leur gestion informatique ; engagés
contre la fracture numérique, avec le
très haut débit pour tous ; engagés pour
l’hébergement et les transports des personnes en situation de handicap ou
âgées, avec le maintien de nos dispositifs et l’extension du forfait Améthyste
à tous les retraités ; pour la protection
de l’enfance, où le Département remplit
son devoir de chef de file ; engagés pour
le logement, où nous voulons accompagner les Val-de-Marnais.
L’autre ambition de ce budget est celle
de l’investissement. Investir, en période
d’argent public rare, c’est vouloir adapter
nos actions aux réalités nouvelles et les
faire évoluer; garantir un service public
de qualité aux plus fragiles ; faire la

preuve que le Val-de-Marne ne se résigne
pas, qu’il développe son cadre de vie, ses
transports publics, son réseau routier, et
qu’il accompagne ses acteurs économiques. La troisième ambition, c’est celle
de l’engagement environnemental qui
traverse nos politiques publiques.
Voilà les ambitions de ce budget et le
souci de responsabilité qui le caractérise.
Les élu.e.s Socialistes et Républicains y
ont pris toute leur part, sur la base de
valeurs et d’engagements communs avec
en premier lieu notre choix politique de
ne pas augmenter la fiscalité. Car malgré
les transferts de charges que l’État ne
compense plus, et en dépit du poids
croissant des dépenses sociales, nous
préservons le pouvoir d’achat des
familles et leur égalité d’accès aux services. Quand on mesure, dans nos villes,
l’aggravation des inégalités sociales et
territoriales, qui rend plus utile que
jamais l’action du Département et qui
justifie nos partenariats locaux, pour leur
fournir les équipements qui leur sont
indispensables, voilà un budget qui préserve l’avenir. ■
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

MAC VAL 43

© M. LUMBROSO

MAC VAL

UNE ŒUVRE SE DÉVOILE

Casting

Melanie Manchot, Hélèna Villovitch (2019)
En février, la salle des expositions temporaires du MAC VAL est devenue plateau de tournage. Dans les lieux mêmes
où elle a présenté son exposition Open ended now, Melanie Manchot a réalisé le film Casting.
À l’origine du projet, il y a un concours : les candidat.e.s devaient écrire un rôle qu’ils ou elles souhaiteraient interpréter. Sur la centaine de propositions reçues, cinquante ont donné lieu à une audition entre novembre et janvier, dix
ont été retenues. Les comédien.ne.s sélectionné.e.s ont ainsi tenu un rôle dans Casting qui s’inspire des codes d’un
entretien d’embauche artistique. Le scénario du film a été écrit avec la complicité de l’écrivaine Hélèna Villovitch.
Répétitions et tournage ont duré six jours et requis les compétences de nombreux professionnels, dont celles du
réalisateur Bevis Bowden, collaborateur régulier de Melanie Manchot. Après le temps du tournage, vient celui de la
post-production et du montage. Le film devrait être présenté à l’automne au MAC VAL.

À voir actuellement, les deux nouvelles expositions du musée : Persona grata ? et Lignes de vies.
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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Répétition
au théâtre
El Duende
à Ivry.

BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

THÉÂTRE

© M. LUMBROSO

Scènes de création

À côté des pièces du répertoire, les théâtres du Val-de-Marne
accueillent de nombreuses créations. Les écritures contemporaines sont le reflet de notre monde. Rencontre avec Florence
Camoin, metteure en scène, le théâtre El Duende à Ivry, et
Guillaume Hasson, directeur des Théâtrales Charles-Dullin.

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

« À l’automne 2018, les
Théâtrales Charles-Dullin
ont accueilli plus de 13 000
spectateurs. »

© M. LUMBROSO

Guillaume Hasson, directeur du festival.

Olivia Demorge et Louis Caratini, deux des interprètes de Lanceurs d’alerte.

T

oute ressemblance avec des faits réels
n’est pas fortuite. C’est précisément
l’actualité qui a poussé Florence Camoin
à mettre en scène Lanceurs d’alerte. Si ses
précédentes réalisations – Le bonheur des dames,
Nana - étaient de libres adaptations des célèbres
romans de Zola, cette fois, elle a écrit de bout
en bout un récit qu’elle conçoit comme « un
thriller théâtral ».
Lanceurs d’alerte, c’est une nouvelle version
de l’éternelle confrontation entre le pot de terre
et le pot de fer. La pièce visite l’arrière-cuisine
de l’industrie pharmaceutique. Un médicament,
le Calmatan, dont les ventes mirifiques enrichissent le laboratoire qui le commercialise,
est vraisemblablement à l’origine du décès
d’une jeune femme. La sœur de cette dernière,
aidée d’une neurologue, tente de faire éclater
la vérité. À ses risques et périls ! Quatre comédiens interprètent les différents protagonistes
du drame : les patients, le patron du labo, ses
collaborateurs, les médecins, la justice, les
politiques. Par une alerte succession de duos
d’acteurs, le public découvre les dessous
glauques d’un scandale sanitaire.

monde, « c’est le rôle du théâtre », soutient
Florence Camoin.
Ce besoin de raconter des histoires est « une
nécessité impérieuse », note pour sa part Mehdi
Kerouani, l’un des membres fondateurs du
théâtre El Duende, collectif de jeunes comédiens
et musiciens installés à Ivry depuis 2013. À
l’exercice solitaire de création de la plupart des
auteurs, El Duende préfère une écriture collective de ses spectacles, « sur des thèmes sociaux
et citoyens », spécifie Mehdi Kerouani. Sa
nouvelle pièce – Et là-haut les oiseaux - aborde
justement un processus de création. Et pose
une question qui traverse toute la société :
est-il encore possible de créer quelque chose
ensemble ? Le théâtre devient outil d’observation et de narration de la société, « les récits
des artistes révèlent le monde », résume Mehdi
Kerouani.
Ce théâtre contemporain, bien vivant, porte
les thèmes sociaux ou politiques du moment ;

† POUR EN SAVOIR PLUS : Lanceurs d’alerte sera
présenté cet été au Festival d’Avignon. Et là-haut
les oiseaux se joue actuellement à Ivry (lire p.48).

Un soutien affirmé du Département

© M. GÉNON

Écritures contemporaines
Le scénario, « totalement inventé » précise
Florence Camoin, fait indéniablement penser
à quelques batailles récentes, dont celle du
docteur Irène Frachon contre le Médiator.
« J’ai écrit le texte après avoir lu plein de livres
et de témoignages sur les scandales autour de
médicaments et la mobilisation d’individus pour
les dénoncer, explique l’auteure. Après avoir
longuement traversé les époques avec des textes
historiques, j’ai un désir fort de m’attaquer à des
sujets ancrés dans le présent ». Faire vivre un
récit, ouvrir des portes à la réflexion, susciter
des questions sur le fonctionnement de notre

il est en phase avec le présent, en exposant
tout ce qui traverse le monde d’injustice, de
colère, mais aussi d’attente et d’espoir. Tous
les deux ans, les Théâtrales Charles-Dullin lui
permettent de s’exprimer dans le Val-de-Marne.
« À l’automne dernier, nous avons battu des
records de fréquentation en accueillant plus de
13 000 spectateurs », note Guillaume Hasson,
le directeur du festival. C’est le fruit d’un patient
et tenace travail de terrain.
L’appui du Département (voir ci-dessous) et des
théâtres de nombreuses villes n’est pas étranger à cet intérêt pour une création artistique
audacieuse. Ce n’est pas le cas partout, dans
bien des endroits, faute de soutiens, des compagnies peinent à monter leurs projets et les
mises en scène de textes récents s’apparentent
à des aventures courageuses et fragiles.
« Il ne faut pas céder à la dictature du chiffre qui
compte le nombre d’entrées potentielles avant de
juger la qualité du texte, mais donner toute leur
place à des façons inédites de regarder le monde,
à des langages qui bousculent notre façon de
penser », insiste Guillaume Hasson. Et faire
vivre ainsi ce théâtre que l’acteur et metteur
en scène Laurent Terzieff définissait comme
« un moyen pour l’homme de réfléchir sur luimême et sur la société dans laquelle il vit ».
■ DIDIER BERNEAU

Le Département est l’un des partenaires de la scène culturelle et de son dynamisme sur le territoire.
Son soutien se traduit à la fois par une aide directe aux artistes et aux compagnies et par
l’organisation de bonnes conditions de diffusion des œuvres auprès de la population.
Le Département abonde ainsi un fonds d’aide à la création dans le domaine du spectacle vivant.
Toutes les disciplines sont concernées : théâtre, danse, musique. En 2018, 50 projets de création
ont été aidés pour un montant de 330 400 euros. De nombreuses équipes (compagnies de théâtre
et danse, ensembles musicaux) reçoivent également
une aide au fonctionnement ; 57 ont bénéficié
de ce soutien l’an dernier pour un montant
de 1,24 million d’euros.
Sans visibilité, la création culturelle serait vaine.
Pour favoriser sa diffusion, le Conseil départemental
aide les nombreux théâtres de ville et équipements
qui participent au rayonnement culturel dans le
Val-de-Marne. Il est également acteur de la
valorisation de la création en organisant ou
soutenant plusieurs grands rendez-vous culturels :
le Festi’Val-de-Marne, Sons d’hiver, les Théâtrales
Charles-Dullin, la Biennale de danse.
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La compagnie australienne
Casus circus.

CIRQUE

Acrobates
et cascadeurs
© V. MUTEAU

◆Après une tournée internationale avec son premier
spectacle, Knee Deep, accueilli en 2016 et 2017 dans
le Val-de-Marne, la compagnie australienne Casus
circus revient avec une nouvelle création, Driftwood.
Les cinq acrobates de Brisbane démontrent une fois
de plus leur grande dextérité. Main à main, cascades
aériennes, défis à l’équilibre, agrès… rien n’est impossible pour ces artistes qui innovent constamment et
bousculent les codes, tout en gardant les fondamentaux du cirque. Driftwood teste les limites esthétiques, traditionnelles et musculaires du corps, et les
résultats sont époustouflants. D.B.

Des marionnettes de papier pour interpréter White dog.

THÉÂTRE

Une vie de chien

† LES 18 ET 19 AVRIL au théâtre Romain-Rolland
à Villejuif. 01 49 58 17 00 et trr.fr
† LE 24 MAI au théâtre de Rungis.
01 45 60 79 05 et theatre-rungis.fr

À

la fin des années 1960, alors
qu’ils vivent aux États-Unis,
l’écrivain Romain Gary et sa
compagne, l’actrice Jean Seberg,
recueillent un chien. Affectueux et doux
avec eux, l’animal, un berger allemand
baptisé Batka, se transforme en bête
féroce au contact du premier Noir qui
passe. Le couple mène l’enquête et
apprend qu’il a été dressé pour agresser
les gens de couleur. Romain Gary, qui
tente de rééduquer l'animal, fait de cette
histoire le sujet d’un roman, Chien blanc,
dans lequel il évoque aussi les événements qui agitent les USA : la guerre du
Vietnam contre laquelle Jean Seberg
milite activement, les tensions raciales,
l’assassinat de Martin Luther King, la
lutte des Noirs pour la reconnaissance
de leurs droits civiques.
Pour l’adaptation de ce récit, la compagnie Les Anges au plafond, qui reprend
le titre anglophone du roman, White
dog, utilise ce qui fait son environnement artistique habituel : marionnettes

à taille humaine, papier froissé, masques
en carton, jeux de lumière. Trois comédiens-marionnettistes manipulent les
matériaux et les transforment pour
représenter les différents personnages,
chien compris. Sur le côté, un musicien
accompagne à la batterie le jeu théâtral,
mêlant jazz et hip-hop. Un plateau
tournant permet de changer régulièrement de cadre.
Le spectacle est vif et rythmé, sans
altérer en rien le message. Le chien est
le miroir de la société, il n’est pas né
raciste, il l’est devenu. Et Romain Gary
s’interroge : peut-on désapprendre la
haine ? Quel espoir pour le rêve de
fraternité et de réconciliation lorsque
la bêtise humaine rime avec la férocité
animale et quand la manipulation prend
des allures de dressage ?
■ DIDIER BERNEAU
† LE 10, 11 ET 12 AVRIL à la halle Roublot
à Fontenay. 01 82 01 52 02
et lepilierdesanges.com
† LE 21 MAI au théâtre de Chevilly-Larue.
01 41 80 69 69 et theatrechevillylarue.fr

© M. MURAT

La compagnie Les Anges au plafond adapte le roman de Romain Gary,
Chien blanc, avec des marionne es de papier et en musique.

MUSIQUE

Les Melting crew lors d’une précédente
représentation.

Scène solidaire
Les Melting crew, c’est d’abord une scène ouverte
à la diversité culturelle, aux musiques et danses du
monde. La manifestation, organisée par l’association Kimia & Co, décerne ses propres récompenses,
les Awards, à des artistes, amateurs ou confirmés,
de tous horizons qui vont s’affronter devant les
spectateurs. Les Melting crew, c’est aussi une bonne
action. Avec les fonds recueillis, Kimia (mot qui
signifie paix en dialecte lingala) collecte des fournitures scolaires pour les enfants du Congo. D.B.
† LE 21 AVRIL à la salle Jacques-Brel à Fontenay.
association.kimiaco@gmail.com

CULTURE 47
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Le comédien Damien Gabriac.

THÉÂTRE

La mort en face

J

ohn est un jeune Québécois qui a
décidé de mettre fin à ses jours.
Comme pour beaucoup de suicides
d’adolescents, l’une des principales causes
de mortalité chez les 13-17 ans, il n’y a
rien d’essentiel à l’origine de ce geste
désespéré, sinon un mal-être diffus, la
solitude de ces années charnières, l’intolérance envers soi-même, l’angoisse de
l’avenir.
John est le prénom du personnage et le
titre de l’un des tout premiers écrits (1997)
de Wajdi Mouawad, actuel directeur du
théâtre national La Colline, à Paris, qui
aborde ce sujet tabou, déstabilisant, pour,
dit-il, « déclencher la parole, libérer les

© J.-E. ATWOOD

© J.-L. FERNANDEZ

ne
us.

PHOTOGRAPHIE

Série Pigalle People.

Rue des Lombards

■◆D.B.

◆Sans expérience (elle travaille alors à La Poste), Jane
Evelyn Atwood commence sa carrière de photographe en
1976. Ses premiers « modèles » sont des prostituées de
la rue des Lombards, dans le quartier du futur Beaubourg,
et de Pigalle. Pour réaliser ses prises de vues – dont une
série est présentée à la Maison Doisneau -, elle entre dans
la vie de ses personnages. C’est dans la rue, les bars et
les chambres de passes, de nuit, que Jane Evelyn Atwood
écrit ses premières histoires en images, en noir et blanc.
Sans idées préconçues, elle tire le portrait de femmes,
d’hommes et de transgenres qui vivent à la marge. Cette
série sur la prostitution inaugure un travail de portraitiste
qui, toujours, et quel que soit le contexte, affiche une
grande proximité avec ses sujets. D.B.

† DU 8 AU 19 AVRIL au Centre dramatique

† JUSQU’AU 21 AVRIL à la Maison de la photographie

national à Ivry. 01 43 90 11 11

Robert-Doisneau à Gentilly. 01 55 01 04 86

et theatre-quartiers-ivry.com

et maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr

mots et les maux ». Le texte est mis en
scène par Stanislas Nordey qui l’a découvert récemment. « John a des problèmes
qu’on peut qualifier d’ordinaires, évoquet-il. Il est une photographie de l’adolescence
repliée sur elle-même. »
Pour incarner le rôle, il a fait appel au
jeune comédien Damien Gabriac qui était
Simon, dans Incendies, autre pièce de Wajdi
Mouawad, jouée en 2012 au TQI. Son jeu
permet de pénétrer dans la tête et dans
le corps de John.

DANSE

Corps opulents

D.B.

† LE 12 AVRIL au théâtre Jean-Vilar à Vitry.
01 55 53 10 60 et theatrejeanvilar.com

© D. TUCH

◆Le sculpteur Fernando Botero a acquis une belle réputation avec ses personnages aux formes
opulentes inspirés de l’art précolombien. Cette représentation décomplexée de la rondeur physique
a séduit le chorégraphe marocain Taoufiq Izeddiou qui a créé, en écho, un spectacle hors des compositions traditionnelles. Ici, pas d’artistes jeunes, sveltes et athlétiques, souvent la norme dans la
danse, mais quatre interprètes (deux femmes, deux hommes) qui affirment un certain embonpoint,
caractéristique qui devient une composante dramaturgique. Installés sur un billot de bois, comme
une statue sur son piédestal, ou se projetant dans l’espace de la scène, les quatre danseurs de Botero
en Orient font surgir une beauté inattendue, souvent insoupçonnée.
Pourquoi en Orient ? Parce que « l’opulence n’y est pas problématique, explique Taoufiq Izeddiou,
les rondeurs sont beauté et signe de prospérité. C’est ainsi que j’ai vécu mon enfance à Marrakech ».
Référence aussi au travail de Botero sur les détenus de la sinistre prison d’Abou Ghraïb, en Irak.
La pièce est jouée à Vitry, dans le cadre des Transversales, festival des arts mélangés de Méditerranée qui invite également, le 16 avril, le chanteur franco-libanais Bachar Mar-Khalifé.

Une danse hors des conventions habituelles.
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agenda

LA TRUITE

© SONIA BARCET

Sous le regard émerveillé
de leur fils, ils dansent sur
M. Bojangles de Nina Simone.
La mère mène le bal
jusqu’au drame. Un conte
fantasque et mélancolique,
un récit d’amour fou,
lumineux et tendre.
† Le 18 avril au centre
culturel Georges-Pompidou
à Vincennes. 01 43 98 65 00
et vincennes.fr

Ils sont huit sur le plateau :
le père, la mère, les filles,
les gendres… la truite. Une
réunion de famille comme
une autre, qui tourne au
drame, malgré l’amour,
l’humour et toute la bonne
volonté du monde…

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

La bande dessinée de
Fabcaro croque avec grâce
l’absurdité de bien des
fonctionnements dans
lesquels on se coule sans
rien y redire. En l’adaptant
à la scène, Maïa Sandoz et
ses comédiens se régalent
visiblement, le public avec.
On rit ensemble de cette
société idiote et de nous
tous qui en sommes les
acteurs.

† Le 12 avril au théâtre
Romain-Rolland à Villejuif.
01 49 58 17 00 et trr.fr

LA VIE EST UN SONGE

Une interprétation de la
pièce de Calderon qui
touche au fantastique.
Clément Poirée transpose
dans une atmosphère
neigeuse ce classique du
théâtre baroque espagnol
sur le sens de la vie, auquel
les acteurs mettent le feu.

† Le 18 avril à l’espace
culturel André-Malraux
au Kremlin-Bicêtre.
01 49 60 69 42 et
ecam-lekremlinbicetre.com

† Le 11 avril au théâtre
Jacques-Carat à Cachan.
01 45 47 72 41 et
theatrejacquescarat.fr
† Le 16 avril au Centre des
bords de Marne au Perreux.
01 43 24 54 28 et cdbm.org

LE ROMAN
DE MONSIEUR
MOLIÈRE

† Le 13 avril à la Scène
Watteau à Nogent.
01 48 72 94 94 et
scenewatteau.fr
† Le 18 avril au théâtre
de Chevilly-Larue.
01 41 80 69 69 et
theatrechevillylarue.fr

LES PETITES REINES

Trois adolescentes rêvent de
s’inviter à la garden-party
du 14 juillet à l’Élysée et
décident de faire le voyage
vers Paris à vélo. Commence
alors un road-trip déjanté,
jalonné de rencontres
insensées. Un spectacle
insolent plein d’humour.
† Le 14 avril au théâtre
Jacques-Carat à Cachan.
01 45 47 72 41 et
theatrejacquescarat.fr
† Le 17 mai à l’espace
culturel Alain-Poher à Ablon.
01 69 57 81 10 et
lesbordsdescenes.fr

Comment faire la promotion
d’un homme politique
comme on vendrait des
savonnettes ? Un démocrate,
c’est l’histoire réelle
d’Edward Bernays qui mit
tout son talent au service
de cette « communication »
qui tend à faire du citoyen
un consommateur docile.
† Le 19 avril au Sud-Est
théâtre à Villeneuve-SaintGeorges. 01 43 89 54 39 et
villeneuve-saint-georges.fr

TABULA RASA

Et la famille se met une
nouvelle fois à table…
pour jouer le duo de l’amour
et de la haine. Impossible
de ne pas s’y reconnaître.
Humour, sarcasmes et
voltige d’assiettes au menu !
† Le 19 avril au théâtre
Jean-Vilar à Vitry.
01 55 53 10 60 et
theatrejeanvilar.com

ET LÀ-HAUT
LES OISEAUX

Sept jours, c’est le délai
dont dispose une troupe
de théâtre pour écrire une
histoire. Les comédiens
sont mis au défi de créer
ensemble. Est-ce encore
possible ? La question
se pose à l’artiste au sein
d’une troupe mais aussi à
l’individu au cœur de la cité.
† Jusqu’au 21 avril au
théâtre El Duende à Ivry.
01 46 71 52 29 et
theatre-elduende.com

© B. DUMAS

ILIADE / ODYSSÉE

Pauline Bayle transmet sa
passion pour Homère dans
une adaptation audacieuse
portée par cinq comédiens
combatifs.

UN DÉMOCRATE

La vie de Molière et de sa
troupe, écrite par Mikhaïl
Boulgakov et montée en
musique par Ronan Rivière
et Olivier Mazal. Un beau récit
sur la vie de Jean-Baptiste
Poquelin et son siècle.
† Le 18 avril au Forum à
Boissy-Saint-Léger.
01 45 10 26 99 et
ville-boissy-saint-leger.fr
† Le 25 mai au théâtre
du Val d’Osne à SaintMaurice. 01 45 18 80 04 et
ville-saint-maurice.com

HUGO AU BISTROT

Morceaux choisis de l’œuvre
de Victor Hugo, connus ou
à découvrir, grandioses
et intimistes, et servis au
comptoir par un Jacques
Weber communicatif.
† Le 19 avril au centre
culturel Aragon-Triolet à
Orly. 01 48 90 24 24 et
mairie-orly.fr

LA DÉMOCRATIE
DE LA PEUR

Oscar Castro met en scène
de nouvelles aventures
de son héros fétiche, José
Miranda, un révolutionnaire
qui veut changer le monde
contre vents et marées pour
le rendre plus humain. Un
Don Quichotte du XXIe siècle.
† Jusqu’au 28 avril au
théâtre Aleph à Ivry.
01 46 70 56 85 et
theatrealeph.com

DANSE
AUJOURD’HUI, SAUVAGE
Le sauvage de Fabrice
Lambert est celui de La
Pensée sauvage de Claude
Lévi-Strauss. Le chorégraphe
va chercher l’instinct qui est
en lui et le partage de façon
à faire vibrer les nôtres.
† Le 13 avril au théâtre
des 2 rives à Charenton.
01 46 76 67 00 et
lestheatres.fr

DANSES URBAINES

Et un rêve longtemps
caressé, aujourd’hui réalisé,
celui de monter un spectacle
autour de l’artiste.
† Le 12 avril à la salle
Gérard-Philipe à Bonneuil.
01 45 13 88 24 et
ville-bonneuil.fr

© PIERRE RICCI

EN ATTENDANT
BOJANGLES

En ouverture du 10e festival
des cultures urbaines
Fresne(s)zik, la chorégraphe
Ana Pi donne un aperçu
des danses urbaines qui se
pratiquent dans le monde.
Un voyage qui nous
transporte dans dix villes
et permet de découvrir
la richesse de l’art
chorégraphique.
† Le 19 avril à la Grange
dîmière à Fresnes.
01 49 84 56 91 et
grangedimiere.fresnes94.fr

EL PUEBLO UNIDO…

… jamas sera vencido.
La vingtième édition
de la Biennale de danse
du Val-de-Marne se clôt
sur ce spectacle de la
compagnie Wooshing
machine qui interroge
le politique d’aujourd’hui
à la lumière des idéaux
des années 1970.
† Le 19 avril à la Briqueterie.
01 46 86 17 61 et
alabriqueterie.com

MUSIQUE /
CHANSON
LILI & THIERRY

© ARNO LAM

THÉÂTRE

Lili Cros et Thierry Chazelle
font Peau neuve avant de
fêter leurs dix ans à
l’Olympia. La gouaille du
duo est intacte et leur
énergie toujours contagieuse.
† Le 18 avril au théâtre
Antoine-Vitez à Ivry.
01 46 70 21 55 et
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

UN SOIR
AVEC MONTAND

En octobre 1981, à 16 ans,
Pierre Cassignard découvre
Yves Montand à l’Olympia.
C’est le choc de sa vie !

BOUFFONERIES
MUSICALES

Moins célèbre que son cadet
Offenbach, le compositeur
Hervé est le père de
l’opérette. Lola Kirchner
propose deux bouffonneries
de l’un et de l’autre que
l’on jouait au XIXe siècle
en lever de rideau.
Du joyeux divertissement.
† Le 14 avril à la Grange
dîmière à Fresnes.
01 49 84 56 91 et
grangedimiere.fresnes94.fr

MAYRA ANDRADE

Une voix de velours,
des rythmes chaloupés,
une langue envoûtante…
la capverdienne Mayra
Andrade a tout ce qu’il faut
pour chauffer son public.
Avec Te Beiyo en première
partie.
† Le 19 avril à l’espace
Gérard-Philipe à Fontenay.
01 71 33 53 35 et
fontenayenscenes.fr

EN FAMILLE
LA CHAMBRE
DÉSACORDÉE

Un jeune musicien prodige
fait des disputes de ses
parents la matière
d’improvisations samplées.
Une façon de « composer »
avec la brutalité du monde
des grands.
† Le 10 avril à la Maison
des arts à Créteil.
01 45 13 19 19 et
maccreteil.com

LA MÉCANIQUE
DU HASARD

Olivier Letellier adapte le
roman Le Passage, de Louis
Sachar, une histoire plutôt
loufoque d’adolescence et
de famille dans le désert
texan. Émotion et humour
au programme.
† Le 13 avril à la salle
Jacques-Brel à Fontenay.
01 71 33 53 35 et
fontenayenscenes.fr

MOUN

Sous la menace de la guerre,
une famille abandonne son
bébé qui est recueilli et
adopté par un autre couple.
Devenue petite fille, Moun
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EN AVANT
LES PETITS BOLIDES

Un rat des champs, invité
par son cousin rat des villes,
découvre les dangers
de la circulation routière.
Il rencontre un matou qui lui
octroie un permis à points et
menace de le croquer s’il les
perd tous. Un spectacle
ludique pour apprendre à se
promener en toute sécurité.
† Le 30 avril à la scène
Prévert à Joinville.
01 49 76 60 10 et
ville-joinville-le-pont.fr

DR

† Le 14 avril au centre
Jean-Vilar à Champigny.
01 48 85 41 20 et
champigny94.fr

Un spectacle musical
d’une grande fraîcheur
pour évoquer le cycle
de la vie des plantes et
l’amitié entre le jardinier
et sa pétillante voisine.
En quatre tableaux,
Virginie Capizzi et Thomas
Cassis livrent des chansons
riches et poétiques adaptées
au très jeune public
(dès 4 ans).
† Le 24 avril au théâtre
Roger-Lafaille à
Chennevières.
01 45 93 38 41 et
chennevieres.com

EXPOSITIONS

CIRCUS ABYSSINIA

Les troupes venues
d’Ethiopie sont rares.
Celle-ci est stupéfiante de
virtuosité et raconte sa
propre saga, celle de deux
jeunes garçons passionnés
de cirque qui ont réalisé leur
rêve, cet Ethiopian dreams
qu’ils nous offrent en
spectacle.
† Le 9 mai au théâtre
Paul-Éluard à Choisy.
01 48 90 89 79 et
theatrecinemachoisy.fr

SOL BÉMOL

Une valise et quatre pianos.
De la magie, de la musique
et des acrobaties. De la
douceur, du rêve et de
l’humour. De quoi d’autre
pourrait-on avoir besoin ?
† Le 10 mai à la Maison
des arts à Créteil.
01 45 13 19 19 et
maccreteil.com

BIENNALE DE GENTILLY

BERNARD
QUESNIAUX

Colorée, absurde
et provocatrice, l’œuvre
de Bernard Quesniaux
est réjouissante, faussement
naïve, surréaliste, et flirte
avec la sculpture.
† Jusqu’au 5 mai à la galerie
Jean-Collet à Vitry.
01 43 91 15 33
et galerie.vitry94.fr

© LOOKACE BAMBER

CAPUCINE(S)

découvre ses origines.
L’abandon, l’adoption,
la construction de sa propre
vie en affrontant son passé
sont au cœur de cette
histoire sensible.

La troisième édition de la
biennale d’art contemporain
de Gentilly accueille une
quarantaine d’artistes qui
vont exposer quelque
500 œuvres dans une friche
scolaire datant de 1931,
invitation à interroger et
transcender le chaos et la
beauté du monde.
† Jusqu’au 14 avril dans
l’ancien collège Pierre-Curie à
Gentilly. biennaledegentilly.org

RAPHAËL FABRE

L’œuvre de Raphaël Fabre
confronte virtuel et réel,
original et copie, faux et
apparence du faux.
L’exposition Le Navire de
Thésée s’accompagne d’un
atelier d’écriture et de
lectures-performances.
† Jusqu’au 15 juin au centre
d’art contemporain
la Traverse à Alfortville.
01 56 29 37 21 et
cac-latraverse.com

C AR TE BLA N CH E À

JEAN-CHRISTOPHE FRISCH
Directeur artistique du Baroque nomade, Vitry-sur-Seine

Q

uoi de plus naturel, pour un
musicien nomade comme moi,
que de faire l’éloge d’une gare ?
Depuis les fenêtres du train, sur le
chemin de fer qui mène d’Austerlitz
à Orléans, et au-delà, on aperçoit la
grande enseigne : GARE AU THÉÂTRE.
La halle a été conquise depuis des
années par des gens de théâtre. À
l’intérieur, des fragments de locomotive, des signaux ferroviaires et une
activité perpétuelle. Comme un vrai
hall de gare, c’est un lieu de croisement, de rencontres, de tentatives,
de départs et d’arrivées, un lieu
foisonnant, déjanté, déglingué, foutraque. Baroque !
Depuis un an, le premier lundi de
chaque mois, le Baroque nomade,
groupe de musique baroque que j’ai
créé il y a plus de vingt ans, s’installe
dans l’une des salles pour une série
de concerts. C’est l’acoustique particulièrement adaptée à la musique que
nous aimons et l’équipe, enthousiaste
et chaleureuse, qui nous ont donné

cette envie. Nous y jouons nous-mêmes
et nous recevons nos amis dont les
projets s’intègrent dans le cadre que
nous avons choisi : musiques anciennes,
musiques du monde, et plus si affinité.
Pas de micros, pas d’enceintes, juste
des musiciens.
Puisque nous sommes dans un lieu
de création de texte, où l’on représente des pièces d’auteurs vivants,
où l’on écoute et collecte les mots
des gens, des voisins, des hôtes de
passage, nous sollicitons lors des
concerts la parole des auditeurs, la
vôtre. Peut-être un jour en feronsnous quelque chose, sur scène, mais,
déjà, nous aimons parler avec vous.
Parallèlement, nous préparons un
projet participatif : Entends l’ailleurs.
Nous collectons et confrontons les
musiques venues de partout s’installer à Vitry. En juin, nous présenterons une première étape, catalogue
des musiques qui se croisent ici :
Malouf, Renaissance, vietnamienne,
écossaise...

© A. BONNEMAISON

Un rail de musique

Nous aimons l’idée de ces concerts
en circuit court, directement du
producteur au consommateur, ou de
la bouche et la main à l’oreille. Une
sorte d’AMAP de la musique. C’est
dire combien vous, auditeurs, êtes
importants pour ce projet. Dans ce
monde où le virtuel s’empare de nous,
je suis convaincu que l’avenir de la
musique sera de plus en plus… bio ?
organique ? Humain, en tout cas, car
nous en avons besoin.
À tout bientôt à Gare au théâtre ? ■◆

†Prochain concert : le 6 mai à
20 h 30.
†Au programme : Songe d’une
nuit Indienne.
Avec la participation de
Geetha Navale, joueuse de vina,
venue de Bangalore en Inde
du Sud avec son merveilleux
instrument.
†Infos et réservations :
www.xviii-21.com
et 01 55 53 22 22.
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Tiavo Randrianisa et Sarah Adidou
(de gauche à droite), championnes de taekwondo,
ici à l'entraînement à l'INSEP, viennent de signer
un contrat d'insertion avec le Département.

SPORT / INSERTION

Agents de haut niveau
Depuis 1987, le Conseil départemental propose un dispositif de soutien
à certains sportifs de haut niveau. Quatre nouveaux athlètes viennent
de signer en février un contrat d’insertion professionnelle, sous convention
avec le Département.

T

ous les athlètes ne vivent pas de leur
sport. D’où la nécessité pour eux
d’avoir une activité professionnelle,
possible reconversion après leur carrière.
Mais combiner l’exigence du haut niveau
avec un emploi régulier salarié relève souvent de la gageure. Le Département a mis
en place, en 1987, un dispositif de soutien
aux athlètes de haut niveau, afin qu’ils
puissent travailler à temps partiel, tout en
continuant leur carrière sportive.
Une cinquantaine d’entre eux a bénéficié
d’un contrat d’insertion professionnelle
depuis la création de cette aide. Une quinzaine travaille aujourd’hui au Département
depuis leur fin de carrière sportive. « Les
athlètes sont sélectionnés selon différents
critères, explique Carole Chenault, en charge
du haut niveau au service des Sports. Ils

doivent être licenciés en Val-de-Marne,
motivés et figurer sur les listes référencées
du ministère des Sports. Le critère social est
également important dans notre choix. Par
ailleurs, le Département s'attache à ce qu’il
y ait parité en termes de sexe et de la diversité en matière de clubs et disciplines. »
Le Val-de-Marne est l’un des rares départements à proposer ce soutien. Quatre jeunes
athlètes viennent de signer leur contrat
courant février-mars : Dora Tchakounté (VGA
Saint-Maur haltérophilie), Sarah Adidou (ASC
Champigny taekwondo), Tiavo Randrianisa
(COSM Arcueil taekwondo) et Luka Mkheize
(Association Sucy judo). Ils sont désormais
neuf à être sous convention avec le Département*. Une sélection difficile car les postes
sont limités. Ces sportifs de haut niveau, en
contrat d’un an renouvelable, vont se former

et travailler dans les différents services de
la collectivité : social, informatique, communication, ressources humaines… Ils sont
conseillés et accompagnés dans le cadre de
leur projet professionnel. S’ils n’en ont pas,
le Département les aide et entrevoit avec
eux quelle activité pourrait le mieux leur
convenir, en fonction de leur appétence. Ils
sont aussi amenés à représenter le Département lors d’initiatives ponctuelles (Jeux
du Val-de-Marne, fête de Solidarités, interventions auprès de collégiens…).
Sarah Adidou et Tiavo Randrianisa, taekwondistes de 21 ans et 19 ans, mesurent leur
chance d’avoir signé leur contrat : « Ce
soutien est vraiment important, explique
Sarah. Le Département nous propose des
horaires aménagés, ça fait du bien de nous
sentir soutenues. Je suis attirée par le travail
en crèche et en PMI. Je vais commencer des
études d'auxiliaire de puériculture. »
■◆ANTHONY LARCHET
*Sont également sous contrat avec le Département Grégory
Baugé (US Créteil cyclisme sur piste), Camille Serme (US Créteil
squash), Antoine Jésel (Aviron Marne et Joinville), Amandine
Buchard (RSC Champigny judo) et Benjamin Auffret (VGA SaintMaur plongeon).
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BOWLING

© M. LUMBROSO

« C’est un sport très technique »

Pouvez-vous nous présenter
le Bowling club Thiais ?
Notre club a été créé en 1999.
Nous avons 76 licenciés, ce qui
fait du BCT un des clubs les
plus conséquents d’Île-deFrance. Nos joueurs
s’entraînent régulièrement le
midi et le soir, de 18 heures
à 22 heures. Le centre dispose
de deux étages. C’est un
avantage car cela permet
d’accueillir au même moment
les pratiques de loisir et de
compétition. Par ailleurs, nous
organisons le dimanche matin
des tournois qui sont
accessibles à tous, licenciés et
loisirs.

Le bowling est surtout connu
pour être une activité de
loisir…
En effet, mais c’est aussi un

Situé dans la zone commerciale de Belle-Épine, le bowling de
Thiais propose du bowling de loisir. Il accompagne le Bowling
club Thiais (BCT) dans sa pratique sportive. Rencontre avec son
président, Pierre-Christophe Villard.
sport ! Il dépend d’une
fédération (Fédération
française de bowling et de
sports de quilles - FFBSQ) qui
organise des compétitions.
Nous avons des équipes qui
participent aux championnats
en Nationale et en Régionale.
Nos joueuses et joueurs
évoluent dans toutes les
catégories.

Qui peut pratiquer ?
Le bowling est ouvert à tous.
C’est un sport méconnu, peu
médiatique qui requiert
équilibre, concentration et
précision. On peut
commencer la compétition
dès l’âge de 10 ans. Notre
doyen a 90 ans ! On peut
progresser vite mais cela
exige de la technique. Pour
atteindre un bon niveau, il est

EN B R EF

JUDO

◆◆ Lors du Grand Prix de
Marrakech (Maroc), le 8 mars,
Amandine Buchard (RSC
Champigny), a remporté l’or en
-52 kg. Elle s’est imposée en
finale sur ippon face à l’Espagnole
Ana Perez Box.

BOXE THAÏ

donc nécessaire de
s’entraîner régulièrement.
La pratique du bowling est
également accessible aux
personnes souffrant d’un
handicap, physique ou
mental.

◆◆ Les jeunes combattants de
Chevilly-Larue ont raflé un total
de cinq médailles lors des
championnats du monde boxe
thaïlandaise, le 12 mars, à
Bangkok (Thaïlande). Abdallah
Adassi, 8 ans seulement, a
remporté l’or et le titre champion
du monde dans la catégorie
juniors cadets. Lya Nzieffe
(-51 kg), Basma Barboucha
(-45 kg) et Nolan Da Silva (-41 kg)
ont décroché l’argent, et Anakin
Tek-Latour (-33 kg) le bronze.

Quels sont vos objectifs ?
Nous voulons maintenir nos
deux équipes féminines et
masculines au plus haut
niveau (Nationale 2). Nous
souhaitons également créer
une section jeunes l’année
prochaine. Celle-ci sera
encadrée par un instructeur
et des animateurs fédéraux.
Notre objectif est d’amener
plus de jeunes, âgés de 10 à
21 ans, à la pratique du
bowling en compétition.

CYCLISME SUR PISTE

◆◆ Aux Mondiaux de Pruszkow
(Pologne), le 3 mars, les pistards
de l’US Créteil ont remporté trois
médailles : l’argent en vitesse par
équipe, avec notamment Grégory
Baugé et Sébastien Vigier, le
bronze avec Mathilde Gros en
vitesse individuelle et Michaël
D’Almeida sur le kilomètre.

LUTTE

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

◆◆ L’équipe de l’US Villejuif
Sambo, composée d’Éloïse
Jouanole et Jamila Ben Salah
(-60 kg), Aurore Cabanne (+60 kg),
Camille Jorge (-68 kg), Frédéric
Alinhac et Nicolas Caclin (-74 kg),
Youri Koua et Ludovic Cavallera
(-82 kg) et Sebastien Robinet
(+82 kg), est devenue pour la
première fois championne de
France par équipe, les 9 et 10 mars,
à Montpellier (34).

CONTACT : bowlingclubthiais@gmail.com

© E. LEGRAND

SHORT-TRACK

◆◆ Lors des Universiades d’hiver,
qui se sont déroulées du 2 au
12 mars à Krasnoïarsk (Russie),
Aurélie Monvoisin (US Fontenay)
a triplé la mise. Médaillée d’or du
500 m, elle a aussi décroché deux
médailles d’argent sur 1 000 et
1 500 m. Ces résultats en font
l’athlète française la plus titrée de
cette édition.

MOTO

JEUX DU VAL-DE-MARNE

Le sport en fête
La grande fête du sport populaire organisée par le Département aura lieu
du 1er au 16 juin. Des initiatives sportives, gratuites, ouvertes à tous,
seront proposées, dont la course d’obstacles Val’Dingo94 (notre photo)…
Des activités seront organisées dans les villes, écoles et collèges partenaires,
concernant 80 000 scolaires. Dossier complet le mois prochain. A.L.

◆◆ Jules Cluzel (GMT94 Yamaha)
a remporté le 2e round du
championnat du monde de
Supersport (World SSP) au circuit
de Buriram (Thaïlande), le 17 mars.
C’est la première victoire de
l’écurie ivryenne en vitesse
mondiale. Jules Cluzel est en tête
du général, Corentin Perolari
l’autre pilote du GMT94, est 6e.
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À la bricothèque de Champigny, on peut
faire de la poussière et du bruit !

BRICOTHÈQUES

Le bricolage à portée
de main
Des lieux dédiés au bricolage ouvrent de plus en plus leurs portes en
Val-de-Marne. Bricothèques ou « fablab », ils perme ent aux geeks comme
aux bricoleurs du dimanche de prendre plaisir à fabriquer soi-même
à moindre coût.

«L

a bricothèque est un rayon de
soleil dans le quartier,
explique Anne-Laure, adhérente à la bricothèque de Champigny. J’ai
fabriqué un canapé de jardin, une niche, une
table basse, etc. » La branche d’arbre qu’elle
s’attelle cette fois à transformer en portemanteau trône au milieu de ces 160 m2
dédiés au bricolage. Cette bricothèque a
ouvert ses portes en novembre 2018 au
cœur de la Cité-jardins. « L’association
Iro-O souhaitait diversifier ses activités et
proposer un nouvel espace d’échange »,

explique Loubassou Mbemba, le président. Bruno, le bricothécaire, accueille
avec ses conseils les personnes soucieuses
de s’initier au bricolage ou de réaliser des
créations.
À la bricothèque, on peut se permettre ce
que l’on hésite à faire chez soi : de la
poussière et du bruit ! Pour utiliser les
outils, il suffit d’adhérer à l’association.
« Les gens apportent leur matière première
très souvent issue du recyclage, constate
Bruno. Ils veulent de plus en plus redonner
vie aux objets ou les détourner. Ils en ont

marre du meuble Ikea. » Les bricothèques
participent de l’essor du retour du plaisir
de faire soi-même. Il s’appuie sur des
enjeux écologiques mais aussi économiques et sociaux. « Il y a une dynamique
de partage incroyable, insiste Anne-Laure.
Les idées des uns déclenchent des idées chez
les autres. » Les adhérents pourront bientôt participer à des ateliers et emprunter
des outils pour 1 à 5 euros. Ce qui évite
d’investir beaucoup pour des objets dont
on se sert peu. « De nombreuses femmes
seules viennent demander conseil car elles
ont envie d’être autonomes », constate Bruno.

Un service de proximité
Tous ces ingrédients sont aussi présents à
la bricothèque de Choisy. C’est la première
à avoir ouvert ses portes en Val-de-Marne,
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La Forge met gratuitement à disposition des outils de commande numériques.

Atelier robotique à La Forge.

« FABLAB » MUNICIPAL

bricotheque94@gmail.com

La Forge : 01 49 74 75 99, laforge.fontenay-sous-bois.fr

© M. LUMBROSO

BRICOTHÈQUE DE CHAMPIGNY : 01 49 83 84 35,

◆◆ « Il s’agit de désacraliser l’usage des
machines, d’en démocratiser l’accès en
permettant à tous de les utiliser. » Simon,
fabmanager, résume ainsi l’esprit de la
Forge de Fontenay-sous-Bois. Cet espace
convivial où chacun peut venir construire
ses projets a été créé à l’initiative de la
municipalité. Il a ouvert en juin 2018.
La Forge met gratuitement à disposition de
ses adhérents des outils traditionnels, mais
aussi à commande numérique (imprimantes
3D, découpeuse laser…). C’est ce dernier
aspect qui notamment la différencie des
bricothèques. Et qui explique que la Forge
s’identifie aux « fablab ».
Ces laboratoires de fabrication (en anglais
fabrication laboratory, d’où fablab) inventés
aux États unis sont apparus en France vers
2010. Ce sont des espaces de travail
collaboratif où chacun peut venir fabriquer
soi-même tous types d’objets en utilisant
les différentes machines disponibles et
mettre en commun savoir, savoir-faire,
compétences. Le Val-de-Marne compte
quelques fablab d’initiative associative ou
citoyenne. Des entreprises se lancent aussi,
à l’image de Leroy Merlin et de son
Techshop à Ivry.
Le mode de fonctionnement de la Forge
est contributif. L’adhésion est gratuite,
mais quand on intègre la communauté des
forgeurs, on s’engage à participer à la vie
du lieu-ressource, par exemple en animant
un atelier. La Forge est ouverte aux
enfants. Des animateurs interviennent
dans des centres de loisirs de la ville.
Des ateliers sont proposés dès cinq ans,
comme celui consacré à l’éveil à la
robotique (notre photo).

Atelier de rénovation d'appartement à la bricothèque de Choisy.

« Les gens veulent de
plus en plus redonner vie
aux objets ou les
détourner. Ils en ont
marre du meuble Ikea. »
Bruno, bicothécaire, Champigny.
en juillet 2018, dans le quartier des Navigateurs. Ici, pas de local où venir bricoler
mais des ateliers peinture, électricité et
plomberie basiques, etc. Ils sont proposés
gratuitement grâce au soutien financier de
Valophis habitat à l’association Re-bondir
de Thiais qui a créé la bricothèque. Les
ateliers se déroulent dans un appartement
du quartier des Lopofa que le bailleur social
met à disposition. Ils sont l’occasion de
sensibiliser les locataires à l’entretien de
leur logement. Ils peuvent aussi être délocalisés dans des centres sociaux-culturels
ou des lieux associatifs qui nécessitent

parfois des travaux. Les participants s’initient
alors au bricolage, tout en faisant œuvre
utile. « Nous sommes en train de développer
des ateliers de réparation vélo, en partenariat
avec la cycloficine d’Ivry, et mettrons à disposition l’outillage nécessaire », explique Annick
Giot, directrice de Re-bondir.
Les premiers ateliers bricolage de dépose
de papier peint, pose d’enduits… ont permis de commencer à rafraîchir l’appartement. L’objectif est de le transformer en
un lieu de cohésion sociale pour les habitants du quartier où plusieurs associations
proposeront des initiatives. Pour profiter
de la bricothèque, il suffit d’adhérer pour
seulement 12 euros par an. Et les perceuses,
scies, ponceuses s’empruntent trois jours
pour un euro et un dépôt de caution. Et
Annick Giot d’insister : « L’objectif est d’aider
les personnes à se sentir bien chez-elles. »
■◆SABRINA COSTANZO

BRICOTHÈQUE DE CHOISY : 06 30 89 77 14
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Lithographie de Gaston Gentillon (1901-1992) sur la « marche de la mort ».

Du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939,
à la capitulation nazie en mai 1945, une grande partie du continent
européen vit sous domination allemande. Récit de cinq années de
répressions et de déportations à travers le prisme du Val-de-Marne.

À

l’utilisation par le Gouvernement
de Daladier, durant la « Drôle de
guerre », de l’internement administratif touchant notamment les
membres du parti communiste, succède,
à partir de l’été 1940, une politique répressive de plus en plus sanglante, menée
conjointement, dans un sud-est parisien
occupé, par les autorités militaires allemandes et le régime de Vichy.
Dans l’actuel Val-de-Marne, la Résistance
s’organise rapidement mais doit faire face

à un système répressif redoutable et cruel,
attesté par un avis de condamnation à mort
placardé, en août 1941, à Villeneuve-SaintGeorges. L’usage d’une propagande de la
terreur se retrouve dans « l’Affiche rouge »
conçue, en février 1944, pour discréditer la
résistance de la MOI (Main-d’œuvre immigrée) et le « groupe Manouchian » traqué,
depuis l’automne 1943, par les brigades
spéciales des Renseignements généraux
français. Après un procès spectaculaire, 22
de ses membres vivent, avant leur exécution
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au Mont-Valérien le 21 février 1944, leurs
derniers instants dans la prison de Fresnes.

Arrestations et enfermement
Transformé en antichambre de la mort,
l’établissement pénitentiaire renferme
derrière ses murs les souffrances de milliers
d’hommes et de femmes. La vitryote Ginette
Matéos-Germa y est détenue au printemps
1942, avant son transfert à Rennes puis sa
déportation à Ravensbrück. La Saint-Maurienne Germaine Tillion y connaît aussi
l’incarcération, à partir d’octobre 1942,
jusqu’à son départ pour l’Allemagne, sous
le régime « Nacht und Nebel » (Nuit et
Brouillard) désignant les déportés devant
disparaître sans laisser de trace. Bertie

Germaine Tillion, ici
avec sa mère, Émilie
en 1940, pendant
l'exode à Madiran
(Hautes-Pyrénées).
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Albrecht s’y donne la mort, durant la nuit
du 30 au 31 mai 1943, après avoir été torturée par la Gestapo à Mâcon.
Cette répression à l’encontre de la Résistance s’accompagne d’une politique de
persécution à l’égard de la population juive,
commencée dès l’automne 1940 avec la loi
« portant statut des juifs », leur interdisant
notamment d’exercer toute fonction
publique, comme le montre le courrier que
le maire de Bonneuil envoie à ses employés
en application de cette législation. Progressivement, les Juifs se voient exclus de la
société avec une multitude d’interdictions
et l’obligation de porter une étoile jaune
depuis le 29 mai 1942.

Exécutions et massacres
À partir du printemps 1942, les Allemands
décident d’arrêter les Juifs. Les rafles se
succèdent et conduisent vers les camps de
la mort des familles entières. Sur le territoire
du Val-de-Marne, les dernières touchent,
dans la nuit du 21 au 22 juillet 1944, la
pension Zysman et l’orphelinat de la
Varenne à Saint-Maur, ainsi que la pension
Granville à Saint-Mandé. Conduits à Drancy,
47 enfants et 3 adultes partent vers
Auschwitz dans le convoi 77 du 31 juillet

Brochure alleman
de «

L'Armée du crime
».
Février 1944.

1944. Seule Rosette Kromolowski échappe
au gazage à l’arrivée au camp et revient de
déportation.
En janvier 1944, alors que le Gouvernement
de Pétain passe, avec les nazis, d’une collaboration d’État, à une politique collaborationniste, la traque et les arrestations se
multiplient. Après le débarquement allié en
Normandie le 6 juin, les occupants amplifient leur violence. Lors de la Libération, ils
s’acharnent contre les insurgés et la population locale. Ils multiplient les exécutions
sommaires de résistants FFI ou d’otages.
À Choisy, le 21 août, ils enlèvent 13 FFI et
les exécutent à Congis en Seine-et-Marne.
Le même jour, à Vitry, ils fusillent 8 résistants locaux, le long du mur d’enceinte de
l’orphelinat Adolphe-Chérioux. À Vincennes,
ils massacrent 26 otages.
Dans le dernier convoi de déportation de
la région parisienne, parti le 15 août, se
trouve Maurice Lissac, chef du groupement
FFI de Maisons-Alfort, arrêté le 9 juin. Ce
résistant subit l’horreur des camps de
concentration, telle que le Saint-Maurien
Gaston Gentillon l’a dessinée en se remémorant les marches de la mort : « Seul le
mirage fou de la victoire sur la brutalité,
entretient l’espoir de survivre à cette vie qui
autrement apparaît sans terme. »
■ ÉLISE LEWARTOWSKI
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professeure d’histoire-géographie,
collège Louis-Blanc, Saint-Maur
Pourquoi faire participer vos élèves
volontaires au Concours national de la
résistance et de la déportation (CNRD) ?
Il est important, pour moi, de partager
les grands moments de l’histoire avec
mes élèves. Pour certains, c’est une
découverte, pour d’autres, une envie
d’apprendre que l’on peut assimiler à une
réflexion citoyenne. Travailler sur le
thème du CNRD, « Répressions et
déportations en France et en Europe,
1939-1945 », permet d’approfondir
une partie du programme d’histoiregéographie de 3e et d’insister sur
l’importance de ne pas oublier les
horreurs du passé.
Quel épisode votre groupe de dix
collégiennes a-t-il choisi de traiter ?
Elles ont commencé leur travail de
mémoire en s’intéressant aux enfants
de la Varenne, raflés en juillet 1944 et
déportés, puis ont élargi aux différentes
répressions et déportations subies en
France et en Europe par les enfants.
Elles présenteront au jury du CNRD un
grand carnet illustré présentant les
enfants et les adolescents durant ces
heures sombres.
Comment mènent-elles à bien le travail
qu’elles vont présenter au concours ?
Les élèves sont amenées à effectuer des
recherches, des enquêtes, à récolter des
témoignages sous différentes formes.
Elles mettent en œuvre leurs propres
méthodes d’analyse et de synthèse. Elles
travaillent à partir de documents que j’ai
sélectionnés et de témoignages vidéo.
Elles peuvent utiliser les rencontres faites
comme celle avec Georges DuffauEpstein, fils de Joseph Epstein militant
communiste et résistant, rencontré à
l’occasion de la projection du film L’Armée
du crime, en octobre 2018, proposé par
l’académie de Créteil. Le temps d’échange
avec des historiens et de grands témoins,
organisé en décembre à l’hôtel du
département, leur a également apporté
des précisions et une meilleure
connaissance sur ce que représente le
travail de mémoire à réaliser.
PROPOS RECUEILLIS PAR THOMAS RAFFARD

POUR EN SAVOIR PLUS : reseau-canope.fr/cnrd/conseils
www.musee-resistance.com/cnrd
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Cet été, destination la montagne !

Canyoning, escalade,
via ferrata, randonnées,
vélo, excursions…

En 1969, le Département faisait l’acquisition de deux villages vacances : Guébriant en HauteSavoie et Jean Franco en Savoie. Chaque année, il permet à plus de 10 000 Val-de-Marnais de
bénéficier de séjours de qualité, à des tarifs adaptés à chaque budget. Il s’engage ainsi pour
le droit aux vacances pour tous. Les inscriptions pour l’été sont ouvertes ! N’hésitez plus !

