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L’ÉDITORIAL DE

christian Favier

©A. BACHELLIER

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

Renforcer les collectivités de
proximité pour plus de démocratie

P

our répondre à la crise que traverse notre pays, le Gouvernement regarde
en direction des communes et des départements. Les collectivités de proximité
semblent retrouver de l’intérêt aux yeux d’un pouvoir qui s’entête pourtant
à casser les services publics locaux.
En Île-de-France, les tentatives de supprimer les départements ont été mises
en échec. Le concret et l’originalité des politiques publiques qu’ils portent ont pesé
dans ce débat technocratique, aux antipodes des besoins des habitants.
Malgré les contraintes budgétaires et réglementaires qui lui sont imposées,
le Val-de-Marne entend bien poursuivre et développer des actions solidaires et
innovantes. Cela passe notamment par un effort renouvelé aux investissements
pour améliorer le quotidien de tous : nouvelles crèches, nouveaux collèges,
nouvelles lignes de transports publics…

Pour soutenir ces investissements utiles, le fonds de solidarité des départements
d’Île-de-France existe depuis le 1er janvier 2019. Doté de 150 millions d’euros
par an, il constitue un outil innovant au service de l’amélioration du cadre de vie.
Volonté commune des sept départements d’Île-de-France, de toutes sensibilités,
ce fonds assure une véritable redistribution des richesses en faisant des
départements les plus riches des contributeurs et des départements les moins
favorisés des bénéficiaires.
Cet outil de péréquation repose sur la base du volontariat. Sans injonction de l’État,
ni « strate » administrative supplémentaire, il constitue une énième démonstration
que des idées novatrices existent au sein des collectivités territoriales. Pour relever
les défis posés à notre pays, le renforcement de la démocratie locale et des
collectivités de proximité constitue, je le crois, la seule réponse soutenable.
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Le pont du Port-à-l’Anglais retrouve son éclat
Vitry-sur-Seine / Alfortville. L’inauguration festive, le 5 avril, du pont du Port-à-l’Anglais, reliant Vitry et Alfortville,
a clos trois ans de travaux. En 2016 et 2017, cet ouvrage, qui est l’une des cinq traversées routières de la Seine en
Val-de-Marne, a fait l’objet d’une rénovation complète. Il s’agissait d’améliorer la sécurité et de faciliter des déplacements
de tous les usagers, dont ceux de la ligne de bus 172. Dans ce cadre, depuis l’été, l’éclairage public a également été
rénové, participant à la valorisation des berges. Un investissement de 4,9 millions d’euros a été nécessaire, financé par
le Département, avec le soutien des villes et la réserve parlementaire du député Luc Carvounas. Un nouvel éclat pour
l’ouvrage d’art de 250 mètres de haut, mis en service en 1928. A.A-S
PHOTO : MICHAEL LUMBROSO
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© C. PETIT

Courir pour la paix
6 ET 7 AVRIL
VITRY-SUR-SEINE / IVRY-SUR-SEINE

La 3e édition de la Vivicittà « Je cours avec le monde » s’est déroulée le week-end des 6 et 7 avril, réunissant près
de 3 000 personnes. Le samedi, des activités culturelles et artistiques sur les thèmes de la paix et de la solidarité
entre les peuples étaient organisées au parc des Cormailles. Le dimanche, de nombreuses courses étaient ouvertes
aux coureurs, confirmés ou occasionnels, jeunes ou adultes, dont le 12 km dans les rues d’Ivry et de Vitry. Le tout
dans une ambiance festive et chaleureuse.

RETOUR EN IMAGES
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3 AVRIL

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

© M. GÉNON

Une délégation de la province de Yen
Baï (Vietnam) a déambulé sur les
bords de Marne et visité la station
anticrue Schaken. Ils étaient accompagnés d’agents départementaux
avec qui, ils ont pu échanger sur la
problématique des aménagements
en zone inondable. Cette visite s’est
déroulée dans le cadre des accords
de coopération décentralisée conclus
entre Yen Baï et le Val-de-Marne
depuis 1996, et à l’occasion des
échanges autour du bilan partagé de
la convention cadre 2014-2019.

6 AVRIL
CRÉTEIL

© J. PAISLEY

Il y avait beaucoup de monde à la Pointede-Lac pour la pose de la première pierre
de l’espace culturel Martin-Luther-King
(MLK). Cet imposant projet, porté par l’église
protestante MLK et soutenu par la Fondation du protestantisme, entend s’ouvrir à la
ville. Le futur édifice accueillera tous les
publics dans des salles polyvalentes et multisports, un restaurant panoramique, une
crèche collective ou un auditorium de
1 300 places. En présence notamment du
pasteur Ivan Carluer et de Laurent Cathala,
maire de Créteil, Christian Favier, président
du Conseil départemental, a souligné qu’il
faut « de la force pour imaginer un tel lieu,
dans notre pays, à l’heure où le repli sur soi
gagne trop d’esprits et de cœurs. »

13 AVRIL
ORLY

© J. PAISLEY

Plein soleil pour le lancement de la
réalisation de la nouvelle crèche du
Parc-de-la-Cloche d’Orly, reconstruite
et agrandie au 36-38, rue du Commerce. Ce bâtiment remplacera l’actuelle crèche située au 2, allée du
Bois. Il accueillera 80 petits Orlysiens,
soit dix de plus qu’aujourd’hui. Ce
projet qui démarre, fait partie de l’engagement de réaliser 500 nouvelles
places dans les crèches départementales. « Je suis donc particulièrement
heureux de vous annoncer que cet
engagement pris devant vous est bel
et bien un engagement tenu », a
indiqué Christian Favier, au côté
notamment de Christine Janodet,
maire et conseillère départementale
déléguée.
LE M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°366 • M AI 2019

8

ACTUALITÉ

La course d’obstacles Val’Dingo 94, plébiscitée l’année
dernière, devrait encore attirer un public nombreux.

JEUX DU VAL-DE-MARNE

Sensations sport
La 53e édition des Jeux du Val-de-Marne aura lieu du 1er au 16 juin.
L’occasion de venir s’essayer, seul ou en famille, à une multitude d'activités
sportives, dont la course d’obstacles Val’Dingo 94, au parc
interdépartemental des sports, à Choisy-le-Roi.

E

n juin, les Jeux du Val-de-Marne font
la part belle à tous les sports, à
toutes les pratiques, occasionnelles
ou régulières. Organisée pour la première
fois en 1967 par le tout jeune Conseil
général, cette fête du sport pour tous propose, pendant quinze jours, des initiations
gratuites, des ateliers, des découvertes sur
différents sites du territoire. Un rassemblement populaire qui touche notamment
80 000 scolaires de 250 écoles et collèges,
via des olympiades et autres tournois
sportifs. Les comités départementaux et
clubs associés proposent, quant à eux, des
animations au grand public. Et cette année
encore, le programme concocté par le
Département et ses partenaires* s’annonce
enthousiasmant, avec trois temps forts.
Dès le 2 juin, sur l’île de Loisirs de Créteil,
« Voguez sur le lac » invitera le public à
participer à des activités sur l’eau (voile,

ski nautique, canoë…) mais aussi terrestres
(structures gonflables, foot-billard,
pétanque…). Autour de la thématique des
Antilles, des ateliers culturels, un foodtruck, ainsi qu’un jeu de piste animeront la
journée. Le 8 juin, les Jeux mettront à
l’honneur l’athlétisme avec le « Challenge
olympique », au parc du Tremblay, à Champigny. Quatre activités (tir à l’arc, course
de haies, course d’orientation et football
américain) associeront parents et enfants,
dès 6 ans. Une trentaine d’animations
accessibles dès 2 ans seront proposées.

La course Val’Dingo 94 en clôture

d’équilibre, d’agilité, de force ou encore de
réflexion pour les participants tous les
300 m. Nouveauté cette année, la Val’Dingo
junior, avec tyrolienne, course d’orientation et plein d’autres surprises pour les
6-10 ans, et un parcours motricité pour les
3-5 ans. Un village associatif sera consacré
au sport santé.
Rassemblement populaire et festif, les
Jeux du Val-de-Marne constituent « l’initiative la plus ancienne du Département et
la plus populaire avec 120 000 participants
sur deux semaines, souligne Daniel Guérin,
vice-président du Conseil départemental
en charge des Sports. Elle a un très fort
rayonnement, les trois quarts des communes du Val-de-Marne y participent. La
richesse de ces jeux repose sur l’implication
des clubs et de leurs bénévoles qui sont
moteur dans l’organisation des centaines de
manifestations de proximité organisées
dans les villes. »
■ ANTHONY LARCHET

Enfin, les Jeux s’achèveront en beauté, le
16 juin, avec la course d’obstacles
Val’Dingo 94. Un parcours d’une, deux ou
trois boucles - 2 km, 5 km et une distance
symbolique de 9,4 km - avec des épreuves

PROGRAMME COMPLET : valdemarne.fr
*L’Union nationale du sport scolaire (UNSS), L’Union sportive de
l’enseignement du premier degré (USEP), le Comité départemental
olympique et sportif (CDOS), la direction départementale interministérielle de la Cohésion sociale (DDCIS), l’Inspection académique, les
comités sportifs départementaux, les clubs et villes partenaires.

© É. LEGRAND
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UNIVERSITÉ
POPULAIRE

HANDICAP

Un forum pour tout savoir
Créteil. Le forum de la maison départementale des Personnes handicapées (MDPH),
organisé le 7 juin à la maison des Syndicats (11-13, rue des Archives à Créteil), propose
un événement indispensable aux personnes qui souhaitent s’informer sur le handicap.
Personnes en situation de handicap, proches, aidants et professionnels trouveront des
réponses à leurs questions grâce à dix ateliers, animés par la MDPH, et la présence de plus
d’une trentaine d’exposants, issus du monde associatif et institutionnel. Les ateliers proposent diverses thématiques comme connaître « Les aides pour un enfant ou un adulte
en situation de handicap » ou encore comment concilier « Emploi et handicap ». ■ S.LP.
POUR EN SAVOIR PLUS : forum de la MDPH, de 9 heures à 17 heures. Inscriptions en ligne obligatoire
pour participer aux ateliers : valdemarne.fr/forummdph

L’Université populaire
de l’eau et du développement durable (UPEDD)
propose, le 25 mai, une
« Croisière en Seine, à la
découverte des plages et
de la qualité des eaux de
baignade ». Le 28 mai,
c’est une conférence
autour du thème
« Naissance et avenir
de la baignade ». Cette
programmation s’inscrit
dans le cycle de l’UPEDD
consacré à la baignade.

SENSIBILISATION
INONDATIONS

Pour informer le grand
public sur les risques
d’inondation, le Conseil
départemental organise,
le 25 mai, de 10 heures
à 12 heures, une balade
urbaine dans les villes
de Bry-sur-Marne et
du Perreux-sur-Marne.
L’objectif est d’expliquer
les impacts des crues

récentes, le
fonctionnement des
ouvrages de protection
gérés par le Département
(murettes et stations
anticrue) et le rôle des
acteurs.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
maud.poissonnier@
valdemarne.fr

NOTRE-DAME
DE PARIS
Après le terrible
incendie qui a ravagé la
cathédrale Notre-Dame,
le 15 avril, les sept
départements d’Île-deFrance se sont déclarés
solidaires de Paris et
ont décidé que le fonds
de solidarité pour
l’investissement
interdépartemental
apportera un soutien
financier de 20 millions
d’euros pour la
reconstruction de ce
joyau national, inscrit
au Patrimoine mondial
de l’humanité.

FO CU S

Rencontres
autour de
l’éducation

©M. LUMB ROSO

Une soirée d’échange
des enjeux
et de partage autour
ée par
éducatifs est propos
ntal le
le Conseil départeme
les familles
28 mai. Les jeunes,
cation
et les acteurs de l’édu
er autour
sont invités à échang
ojet
pr
des grands axes du
ntal.
éducatif départeme
en sont
ils
,
sir
us
Ré
Intitulé «
tous capables ! ».
ques
Des ateliers thémati
re auront
et une séance pléniè
à l’hôtel
lieu, dès 18 heures,
du département. S.C.
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ESPACES NATURELS

FÊTER LA NATURE
La Fête de la nature est un événement national proposant, du 22 au
26 mai, des manifestations gratuites qui permettent à tous de se
retrouver au contact de la nature.
En Val-de-Marne des initiatives
s’inscrivent dans ce cadre.
À l’Arc-Boisé une sortie à la découverte des différents milieux de la
forêt Notre-Dame est proposée par
les Amis de la forêt Notre-Dame
et un garde forestier le 26 mai à
14 heures, au domaine des
Marmousets. L’inscription est obligatoire au 06 48 87 62 37 ou mtan a n t @ c l u b - i n t e r n e t . f r. D a n s
l’espace naturel sensible du parc
du Morbras (notre photo), le
Département organise le 25 mai,
de 11 heures à 18 heures, une
balade et propose plusieurs stands
d’activités. Les trois milieux présents dans le parc y seront à l’honneur : la prairie calcicole, les mares
et le sous-bois. Les animations
visent à mettre en exergue l’importance de préserver ces espaces de
nature, qui représentent à la fois
un réservoir de biodiversité, mais
également un conservatoire favorisant par le jeu et le loisir la
découverte de la nature. S.C.

© M. LUMBROSO

© D. CALIN
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SOLIDARITÉ

Le groupe citoyens de l’espace Insertion
de Champigny.

La parole donnée aux
bénéficiaires du RSA
Les groupes citoyens mis en place par le Département depuis la fin 2011
permeent aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) de participer
à l’élaboration et l’évaluation des actions d’insertion.

E

n bord de Marne, dans les locaux de
l’espace Insertion de Champigny, Guy,
allocataire du RSA, résume ce que lui a
apporté sa participation au groupe citoyen
local : « Cela m’a désincarcéré de mon isolement. Avoir un partage avec les autres m’a
permis de retrouver ma place dans la société.
Avant, j’étais enfermé dans ma colère vis-à-vis
de ma situation. » Sylvie, autre participante,
souligne à quel point la privation d’emploi
peut entraîner la perte de relations sociales.
« Participer à la vie du groupe fait vraiment du
bien, cela permet de se remobiliser et d’évoluer
avec le groupe dans un sens positif. Et surtout
on travaille sur des choses concrètes ».
Ainsi, ce groupe citoyen qui rayonne sur
quatre communes (Champigny, Joinville,
Saint-Maur, Chennevières) a travaillé sur la
fracture numérique. « Ils ont réalisé un diagnostic sur les lieux d’accès aux outils numériques sur ce territoire et les possibilités de se

« Participer à la vie
du groupe permet de
se remobiliser ».
Sylvie, membre du groupe citoyens.
former gratuitement, explique Élodie Camier,
assistante sociale. C’est une problématique
très importante car les relations avec de
potentiels employeurs et avec de nombreuses
institutions supposent désormais d’avoir des
compétences numériques. » Au-delà de ce type
d’actions, la participation des bénéficiaires du
RSA permet d’améliorer la qualité des actions
qui les concernent. Il existe six groupes
citoyens dans le département. ■ STÉPHANE LE PUILL
POUR EN SAVOIR PLUS : pour rejoindre le groupe citoyens,
contactez l’espace départemental des Solidarités (EDS)
de votre commune ou appelez le 3994

ACTUALITÉ 11
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VIE ASSOCIATIVE

CONSEIL DES COLLÉGIENS

Partage autour de la nature
Champigny-sur-Marne. Les élus du conseil départemental des collégiens (CDC) de
la commission « La place de la végétation en zone urbaine » sont allés au parc départemental du Plateau (notre photo). Ils ont pris connaissance des éléments constitutifs
d’un paysage. Cette sortie complète l’échantillon représentatif des espaces naturels
du département qu’ils ont visités : la Pépinière départementale, des jardins pédagogiques de collèges et l’espace naturel sensible de la Plaine-des-Bordes. Riches de
ces expériences, ils ont échangé avec Bruno Hélin, conseiller départemental délégué
chargé de la Nature en ville, et partageront avec tous les élus collégiens lors de la
plénière de clôture de leur mandat, le 28 mai. ■ S.C.

Proj’aide propose,
en mai, sept formations
aux bénévoles des
associations : « Établir
un budget prévisionnel »
(14 mai), « Rémunérer
un intervenant »
(21 mai), « Rechercher
des financements pour
un projet de solidarité
internationale »
(21 mai), « La
comptabilité associative
en partie simple »
(22 mai), « Organiser
un événement »
(23 mai), « Réussir une
Assemblée générale »
(25 mai), « Le projet
associatif, un outil
pour dynamiser son
association » (28 mai).
INSCRIPTIONS :
http://projaide.valdemarne.fr
ou 01 49 56 85 37.

PETITE ENFANCE
La formation
réglementaire des
assistantes et
assistants maternels
s’est renforcée.
Désormais, avant
l’accueil de tout enfant,
80 heures de
formation sont
requises au lieu de
60 précédemment.

À ce premier module,
s’ajoutent 40 heures
de formation à réaliser
dans les trois ans après
l’accueil du premier
enfant. C’est le
Département qui
délivre l’agrément
pour avoir le statut
d’assistante maternelle
et assure la formation.

PASSEURS
DE CULTURE

Dispositif porté par
l’association Bastina
et soutenu par le
Département,
« Passeurs de culture »
propose des balades
urbaines, mettant en
avant des parcours de
vie lors de
la visite d’un quartier.
La prochaine se
déroulera à Choisy-leRoi, le 18 mai, à 10 h 30
autour du thème :
« Rive gauche /
Rive droite à Choisy ».
Elle se poursuivra à
16 heures avec la visite
de l’exposition Persona
grata ? au MAC VAL.
Prix : 12 euros (balade
guidée et entrée au
musée).
RÉSERVATIONS :
tourisme-valdemarne.com

POUR ALLER PLUS LOIN : valdemarne.fr/collegiens-paysagistes

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Défi « Zéro déchet » réussi

© D. ADAM

Alfortville. Les participants au défi « Zéro déchet » ont tous diminué

Après-midi festive à la Cour Cyclette, le 31 mars, pour la fin du défi « Zéro déchet ».

d’au moins 25 % le poids de leur poubelle. Ils étaient quinze répartis en
trois équipes. La gagnante, Les tortues vertes, est passée de 139,7 kg de
déchets à 63,3 kg (réduction de 55 %). Ce challenge était porté par les
associations la Cour Cyclette, Alternatiba et J’aime le vert. Il a été récompensé par le Conseil départemental dans le cadre de son appel à projets
initiatives exemplaires pour le climat 2018.
Jérôme et Ghazala faisaient partie de la Green team. « On s’est engagé dans
le défi pour aller plus loin dans notre démarche. » Comme tous les participants, le couple met en avant le bénéfice des ateliers, visites, formations
et projections de films organisés par l’équipe d’animation du défi. Ils ont
pu s’appuyer sur le guide Zéro déchets, à Alfortville, élaboré pour les
accompagner. « On a appris à faire un compost plus efficace, expliquent
Jérôme et Ghazala. Des ateliers de fabrication des produits ménagers ou
d’hygiène ont montré comment utiliser les agrumes qu’on ne peut pas composter. Notre objectif est de continuer à limiter les déchets à la source et de
diminuer l’usage du plastique. » ■ SABRINA COSTANZO
INFORMATIONS : facebook.com/defizerodechetalfortville
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Des chantiers près de chez vous
REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

NOGENT-SUR-MARNE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

Voirie-Transports

Avenue de Joinville (RD 86).
† D’importants travaux sont engagés, depuis avril,
par le Département, entre l’avenue Watteau et
la place Leclerc, dans le cadre du réaménagement
du pôle de la gare RER A.
† Ces aménagements visent à créer une traversée
piétonne sécurisée entre le parvis de la gare et
l’allée Baltard et à sécuriser deux traversées
existantes.
† Des pistes cyclables seront réalisées dans
chaque sens de circulation.
† Un carrefour à feux sera créé au croisement
des avenues Watteau, de Joinville,
des Châtaigniers et des Marronniers.
† Des arbres seront plantés, l'éclairage public
sera rénové, intégrant des dispositifs LED.
† Des réparations vont être effectuées au niveau
du pont près du nouveau parking public de la
Ville.
† L’opération, qui se monte à 2 millions d’euros,
est financée par le Département et Île-de-France
Mobilités.

Assainissement

ABLON

Voirie

Avenue du Général-de-Gaulle (RD 266).

† Des aménagements de sécurité ont été réalisés
au cours des mois de mars et avril, au carrefour
des avenues du Général-de-Gaulle, de la
Reine-Astrid et de la rue Bir-Hakeim.
† Il s’agissait de créer un ralentisseur et
de réaménager le croisement.
† Ces travaux, qui se montent à 170 000 euros,
ont été financés par le Département.

Rue de Paris (RN 6).
† Les travaux de rénovation
de la station anticrue engagés
depuis l’été 2018, à l’angle
de la rue du Pont-de-laGendarmerie, se sont terminés
en avril.
† Il s’agissait de rénover le
système de pompage et le
raccordement au réseau, afin de
fiabiliser la gestion des périodes
de crue.
† Ces travaux ont également
permis de faciliter et sécuriser
l’accès de la maintenance à la
station, en libérant la voirie
et en améliorant les cheminements
piétons.
† Ces travaux, dont le coût s’élève
à 1,5 million d’euros, ont été
financés par le Département.
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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
CACHAN

VILLEJUIF
VITRYSUR-SEINE

CRÉTEIL

Éclairage public
Rue du Général-Leclerc (RD 19).
† Des travaux de modernisation de l’éclairage public sont
en cours de réalisation, depuis avril, entre la rue du Sergent
Bobillot et l’avenue du Docteur Casalis, pour une durée
de quatre mois.
† Cette opération vise à améliorer et rénover l’éclairage actuel,
grâce à l’installation de nouvelles lanternes LED, plus
modernes et écologiques. Cela permettra aussi de réduire la
consommation d’électricité, la pollution lumineuse et les coûts
de maintenance.
† L’opération, dont le montant est de 820 000 euros,
est financée par le Département.

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 :

VITRY-SUR-SEINE
Voirie

FONTENAY-SOUS-BOIS

Voirie

Avenue Victor-Hugo (RD 243).
† D’importants travaux de réaménagement sont engagés depuis janvier,
entre la rue la Fontaine et l’avenue Jean-Moulin, pour une durée de
treize mois.
† Cette opération vise à renforcer la sécurité, faciliter les déplacements
des usagers et améliorer le cadre de vie des riverains.
† Il s’agit notamment de sécuriser les traversées piétonnes, rénover
les trottoirs et réorganiser le stationnement.
† Les arrêts de bus seront mis aux normes d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite.
† Les arbres d’alignement, vieillissants, seront remplacés et l’éclairage
public rénové.
† Ce chantier est mené avec la Ville de Fontenay qui enterrera les
réseaux aériens, et avec le Syndicat des eaux d’Île-de-France (SEDIF)
qui réhabilitera une canalisation d’eau potable.
† Ces travaux, dont le coût est de 2,1 millions d’euros, sont financés
par le Département.

Avenue Jean-Jaurès
(RD 148).
Des aménagements sont
réalisés depuis mi-avril,
dans le cadre de l’ouverture
prochaine du collège
Seine-Gare. Il s’agit de
sécuriser les déplacements
des futurs collégiens.
Coût : 400 000 euros.

FONTENAY-SOUS-BOIS
Voirie

Avenue de Stalingrad
(RD 240).
Deux ralentisseurs ont
été rénovés à l’intersection
des rues Hector-Malot et
Jules-Massenet.
Coût : 22 000 euros.

JOINVILLE-LE-PONT
Voirie

CHAMPIGNYSUR-MARNE
Voirie

Rue Louis-Talamoni (RD 4).
Une voie de tourne-àgauche a été réalisée entre
les rues Dupertuis et
Albert-Thomas.
Coût : 150 000 euros.

LE PERREUXSUR-MARNE
Voirie

Avenue du Général-de-Gaulle
(RD 244).
Une nouvelle
intervention a eu lieu entre
l’avenue Montaigne et la
rue Denfert-Rochereau, à la
suite d’une malfaçon de
l’entreprise.
Coût : pris en charge par
l’entreprise.

Pierre-Mendès-France
(RD 148).
Un ralentisseur a été
rénové à l’intersection du
chemin de Halage.
Coût : 39 000 euros.
Ces travaux sont financés par le Département.
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Des centaines d’acteurs locaux se sont réunis autour
des enjeux de développement du pôle Orly-Rungis.

économie

Les enjeux des Rencontres d’Orly
Les Rencontres du pôle Orly-Rungis, organisées par les départements
de l’Essonne et du Val-de-Marne en mars et avril, entendent contribuer
à un développement économique respectueux des habitants et de
l’environnement.

A

utour de l’aéroport, le pôle d’OrlyRungis compte plus de 360 000
habitants de dix-neuf communes
des deux départements. Premier pôle économique du sud francilien, il concentre
plus 180 000 emplois dans les filières stratégiques de l’aéroportuaire, de la logistique, de l’agroalimentaire et du tertiaire.
Les Rencontres organisées les 14, 21, 28
mars et 11 avril, avec Aéroports de Paris,
visaient à en cerner les enjeux en matière
d’environnement, de mobilité et d’emploi.
Cette démarche partenariale a réuni des
centaines d’acteurs locaux (élus, associations, entreprises, représentants de l’État…)
autour de six tables rondes.
Des questions d’autant plus aiguës que le
pôle connaît ces dernières années un
nouvel envol, avec l’agrandissement de
l’aéroport, de nouvelles activités au parc
Icade et au marché de Rungis, ou encore
le projet de Cité de la gastronomie. Or, les

populations riveraines bénéficient peu
des emplois, et subissent des nuisances et
pollutions liées au trafic aérien et de
camions.

Des actions pour améliorer
la situation
Cette initiative a aussi permis de définir
des actions pour accompagner le développement et améliorer la situation.
Exemples : pour réduire la gêne sonore,
il s’agirait, entre autres mesures, de limiter les vols des avions les plus bruyants
dès 22 heures, sans attendre le début
du couvre-feu à 23 h 30. En matière
d’emploi, il est préconisé la création d’une
gestion prévisionnelle des emplois et
compétences du pôle (GPECT) et de prioriser l’accès à la formation des riverains
aux métiers du pôle qui reste un frein à
l’embauche des riverains. Enfin, la question

des mobilités et transports du quotidien a
aussi été au cœur des échanges. Avec
l’arrivée du tramway T9 en 2021 et des
lignes 14 Sud 2024, et 18 (Orly-plateau
de Saclay-La Défense) en 2027, la situation va s’améliorer. Pour désenclaver les
villes riveraines, des prolongements sont
proposés par les départements comme la
ligne de bus 393 vers l’aéroport et la
ligne 18 vers l’est du territoire, en
connexion avec le RER D.
Autres préoccupations, le développement des mobilités alternatives et la
requalification de la RD 7 Sud, aujourd’hui
très routière. Toutes ces questions font
l’objet d’un plan d’actions partagées,
annoncé lors de la soirée de clôture
des rencontres le 11 avril, en présence
d’Elisabeth Borne, ministre des Transports. Christian Favier et François Durovray, les présidents des départements
du Val-de-Marne et de l’Essonne, ont
saisi l’occasion pour lui rappeler la
nécessité de maintenir « une maîtrise
publique d’Aéroports de Paris », au
moment où l’Assemble nationale votait
sa privatisation.
■ ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr

© C. PETIT
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NUMÉRIQUE

La fibre optique
bientôt à Marolles

EN BREF

DR

INSERTION

Marolles-en-Brie. Les habitants de Marolles-en-Brie bénéficieront bientôt de l’accès
internet en fibre optique. Dans le cadre de la convention qui lie le Département à Orange
pour le déploiement de la fibre en Val-de-Marne, un avenant a été signé, le 4 mars.
Il engage l’opérateur à fournir un accès à la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH),
dans 35 communes du département. Avec cet avenant, Marolles-en-Brie, qui n’avait
accès au très haut débit qu’avec le réseau câblé, bénéficiera également d’un réseau en
fibre optique FTTH. Pour lutter contre la fracture numérique des autres communes du
Plateau-Briard, qui n’avaient pas d’accès au très haut débit, le Département a investi,
dès 2014, avec le délégataire Valofibre pour déployer un réseau en fibre optique FTTH,
celui-ci étant réalisé à 99 %. ■ A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/grands-projets/le-tres-haut-debit

© GREPPI / SALADIN

PROJET

Une douzaine de
jeunes Val-de-Marnais
participe, depuis avril,
à un contrat de
professionnalisation
de dix-huit mois dans
le métier d’aide
monteur réseau
d’électricité. Cette
opération d’insertion
qui concerne des
personnes éloignées
de l’emploi, a été
montée à l’initiative
du Département en
partenariat avec les
entreprises Satelec,
Citéos, Bouygues,
BIR, Constructys,
Formapelec, et l’Agence
nationale pour la
formation
professionnelle
des adultes.
PLUS D’INFOS :
valdemarne.fr/rubrique
Formation-Emploi

BUS

Deux nouvelles
lignes de bus RATP ont
vu le jour en Val-deMarne, depuis le
20 avril, parmi les cinq
créées par Île-de-France
Mobilités. La ligne 25
relie BibliothèqueFrançois-Mitterrand et

Vitry-MargueriteDuras, en
correspondance avec le
RER C, la ligne 14 et la
15 Sud dès 2025. La 77,
quant à elle, rejoint
Gare-de-Lyon à partir
de Joinville RER, en
interconnexion avec les
lignes 6, 8 et 14 du
métro et les RER A et D.
PLUS D’INFOS :
iledefrance-mobilites.fr

CITÉ DES MÉTIERS

La cité des métiers
de Choisy poursuit son
cycle de découverte
des métiers du
transport de voyageurs.
Après Kéolis en février,
Transdev présentera, le
16 mai après-midi, ses
métiers et formations
pour y accéder.
Le 5 juin, une visite est
organisée en matinée
dans l’entreprise de
travaux publics SPEM
de Bonneuil, spécialisée
dans le bitume et
l’enrobage des routes.
Enfin, le 16 juin, le
Département
présentera le métier
de famille d’accueil.
PLUS D’INFOS :
citedesmetiersvaldemarne.fr

LE FUTUR MUSÉE DE LA RÉSISTANCE PREND FORME
CHAMPIGNY-SUR-MARNE.
L’installation future du musée de
la Résistance nationale (MRN)
dans l’espace Aimé-Césaire,
situé au 45, quai Victor-Hugo,
commence à prendre tournure.
Cet ancien centre départemental
de documentation pédagogique
de quelque 1 000 m2 abritera,
à l’horizon 2020, les nouveaux
espaces muséographiques et
pédagogiques, ainsi que les
expositions temporaires du MRN.
Les travaux de gros œuvre sur le
bâtiment devraient commencer en
juin pour s’achever en octobre.
Viendront ensuite les travaux
d’aménagement scéniques
intérieurs. D.B.
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transports

Démarrée le 25 mars, l’enquête
p u b l i q u e s u r l e p ro j et C â b l e
A-Téléval, téléphérique urbain entre
Créteil et Villeneuve-Saint-Georges,
se poursuit jusqu’au 11 mai. Plus
que quelques jours pour consulter
le dossier et donner son avis lors
des permanences de la commission,
dans les mairies des villes concernées ou par voie électronique, via
le site du projet. Téléval desservira
cinq stations (Pointe-du-Lac, TempsDurables, Émile-Zola, Émile-Combes,
et Bois-Matar), dans des cabines de
dix places sur un tracé de 4,5 km.
Il concernera directement 160 000
habitants. A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS :
cable-a-televal.fr, valdemarne.fr
POUR DONNER SON AVIS :
pref-environnement@
val-de-marne.gouv.fr

entreprises

BUSINESS
COFFEE

La Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne organise tout
au long de l’année des ateliers et
événements à destination des TPEPME. Dans le cadre des « Business
Coffee », des matinées sont proposées le 16 mai sur le rôle des réseaux
s o c i a u x ( T w i t t e r, S n a p c h a t ,
Pinterest…) et le 25 mai sur la
microentreprise. Des ateliers « 3,2,1,
Créez ! » de soutien à la création
d’entreprise sont également prévus
les 21 mai et 4 juin. A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS :
cci-paris-idf.fr

© M. LUMBROSO

TÉLÉVAL

GRAND PARIS EXPRESS

Baptisé « Claire », le premier tunnelier de la ligne 14 Sud
creusera à un rythme de douze mètres par jour.

Le temps des tunneliers
Thiais. Baptisé « Claire », le premier des trois tunneliers de la ligne 14 Sud du
métro Grand Paris Express entre en action. Plusieurs autres sont à l’œuvre
sur la ligne 15 Sud.

P

our la ligne 14 Sud qui doit relier
Olympiades et Aéroport-d’Orly en
2024, c’est l’heure des tunneliers. Ce
3 avril, au Pont-de-Rungis où se construit
l’une des sept nouvelles stations de la ligne,
le premier tunnelier a été baptisé « Claire »
en hommage à Claire Mérouze, première
femme pilote sur Rafale. Ce « train-usine » 100 m de long et une roue de coupe de 9 m
de diamètre - doit creuser 4,5 km de tunnel
pour rejoindre, d’ici 2021, l’ouvrage JeanProuvé à L’Haÿ-les-Roses. « Ces travaux qui
avancent répondent à la forte attente exprimée
en Val-de-Marne à travers les 60 000 soutiens
à Orbival pour les transports du quotidien »,
a souligné Pierre Garzon, vice-président du
Département en charge des Transports,
présent aux côtés des maires de Thiais et
Orly, du préfet, de la Société du Grand Paris
(SGP) et de la RATP qui pilote le projet.
Deux autres tunneliers démarreront leurs
travaux avant l’été. L’un reliera le site de
maintenance et de remisage des trains de

Morangis (Essonne) à la station Pont-de-Rungis.
Le dernier creusera entre L’Haÿ-les-Roses et
Maison-Blanche, à Paris. Ils évoluent entre 15
et 30 mètres de profondeur pour atteindre
50 mètres au plateau de Villejuif.

Dix tunneliers creuseront en même temps
Sur la ligne 15 Sud, après « Steffie-Orbival »
qui termine son ouvrage à Champigny,
« Malala » est entré en action, depuis NoisyChamps jusqu’à la station de Bry-VilliersChampigny. À Cachan, « Amandine » a démarré
en direction de Villejuif-Louis-Aragon sur un
tronçon de 3,4 km. Depuis Vitry, un premier
tunnelier ira à sa rencontre dès le mois de
juin, et un deuxième partira vers CréteilL’Échat cet été. Ainsi, en 2019, dix tunneliers
creuseront en même temps, faisant du Valde-Marne le plus gros chantier de métro au
monde. ■ ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : prolongementligne14-orly.fr
et valdemarne.fr/rubrique Grands Projets
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COULÉE VERTE

La Tégéval traverse le parc du Val-de-Marne
à la Pointe-du-Lac, à Créteil.

La fête de la « Tégéval voie verte », nouveau
nom attribué à cette coulée verte pour faciliter
son identification, se déroulera le 1er juin à
Villecresnes. Outre les animations proposées
par les associations partenaires, elle sera l’occasion d’inaugurer les aménagements réalisés
en 2018.
Avenue Foreau, une petite place et des
espaces récréatifs arborés ont vu le jour. Ils
créent une connexion avec la liaison de circulation douce qui se trouve aux abords du
Réveillon et l’ancienne voie ferrée Paris-Bastille,
aménagée en voie verte. Cette dernière
demeurait, pour partie, à l’état de friche
depuis l’impossibilité pour les promeneurs de
franchir un pont SNCF laissé à l’abandon. La
restauration de cette passerelle dite « des
Meuniers », avec la création d’un axe piétonscycles, a permis de rétablir la continuité du
sentier le long de l’infrastructure ferroviaire.
Ce cheminement a bénéficié d’une mise en
sécurité et d’interventions sur la végétation
permettant d’éclaircir certains tronçons, tout
en conservant un esprit plus sauvage sur

© M. LUMBROSO

La Tégéval fête
ses avancées

d’autres. L’ensemble de ces aménagements
assure la liaison sur 2,5 km entre la tranchée
couverte depuis Villecresnes et le tracé
ferroviaire, jusqu’à la gare de Mandres-lesRoses. D’importantes études, des travaux
d’aménagement et de signalétique vont être

lancés, faisant de 2019 une année charnière.
Elle marquera la fin des aménagements de la
partie urbaine de la Tégéval avant la mise en
accessibilité totale des 20 km entre Créteil et
Santeny. ■ SABRINA COSTANZO
INFORMATIONS : lategeval.fr

ESPACE NATUREL

Nouvelle
entrée pour
la Pierrefie
Villeneuve-le-Roi. Face aux berges de
la Seine se dresse la nouvelle entrée de
l’espace naturel sensible (ENS) de la
Pierrefitte. Des travaux ont permis
l’aménagement d’une enceinte dans un
cadre des plus naturels qui offre, depuis
l’intérieur, une perspective dégagée vers
le fleuve. Le site accueillera les visiteurs
à partir du 1er mai les mercredi, samedi
et dimanche, mais aussi des événements
comme la fête de la Nature, qui se dérou-

© M. LUMBROSO

lera le 25 mai. L’occasion de découvrir
la richesse de la biodiversité de l’ENS
via des activités telles que des balades
et un jeu sur la trame verte et bleu.

■ THOMAS RAFFARD

Nouvelle entrée pour l’espace naturel de la Pierrefitte.
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médias

Comment rendre
le département
plus vert et moins
pollué ?

Après la Marche
du siècle pour le
climat, le Conseil
départemental a
dévoilé ses pistes
pour lutter contre
le réchauffement
climatique. Les élus
ont adopté la
semaine dernière
le nouveau plan
climat air énergie
de la collectivité,
associé au plan de
lutte contre la
précarité énergétique
2019-2022 et au
rapport sur la
situation en matière
de développement
durable. « Le fil
directeur n’est autre
que construire
ensemble une
transition écologique
juste et sociale, le
Département étant
le catalyseur »,
résume
Christian Métairie,
vice-président
du Département.

Pas le temps de suivre
l’actualité du Val-de-Marne sur
le site internet ou les réseaux
sociaux ? La lettre d’information valdemarne.fr est pensée
et taillée pour proposer, chaque
semaine, en un clin d’œil, les
principales initiatives du
moment du Département. On
y retrouve des actions pour les
personnes âgées et les personnes en situation de handicap, mais aussi des informations
liées à la petite enfance, à
l’éducation, aux loisirs, au
développement du territoire,
aux travaux et aux aménagements pour améliorer le cadre
de vie.
Des newsletters existent aussi,
en complément, sur des thématiques particulières et des
périodicités diverses : autonomie, éducation, sport santé et
préparation physique, etc. Pour
recevoir directement par mail
les lettres d’information hebdomadaire thématiques, il faut se rendre dans l’espace « Newsletters » situé en haut
à droite du site internet du Conseil départemental. Et cliquer sur « Je m’abonne » pour
être sûr de ne rien manquer des moments forts du Département. ■ ALLYSON JOUIN-CLAUDE

15 avril

Pourra-t-on se
baigner dans la
Marne en 2014 ?
Se baigner dans
la Marne avant les
Jeux olympiques
de 2024, c’était
l’objectif affiché
mais pour parvenir
à une qualité de
l’eau propice,
il faut résorber
les mauvais
branchements
des canalisations.
Selon les
informations de
France Bleu Paris,
la moitié des
branchements dans
le Val-de-Marne
sont non-conformes.
Les différentes
collectivités
qui gèrent
l’assainissement
devraient investir
plus de 300 millions
d’euros en cinq ans.
Elles demandent
l’aide de l’État.
Pour Christian
Favier, « face à
l’ampleur de la
tâche, le compte
n’y est pas ».

Comprendre l’assainissement

29 mars

La nouvelle
bretelle en boucle
d’accès à l’A 4 est
en service depuis
une semaine, touche
finale d’une série
de travaux routiers
engagés en avril
2017. « L’étape que
nous franchissons
récompense des
décennies d’attente
et de lutte des élus et
riverains, soucieux
d’améliorer le cadre
de vie en bords de
Marne. Le traitement
paysager et les murs
antibruit prévus
y participeront
fortement »,
a souligné
Christian Favier,
président du
Département.

15 avril

Pour la crèche du
Parc-de-la-Cloche,
l’heure a sonné
La première pierre
de la nouvelle crèche
du Parc-de-la-Cloche
a été posée samedi,
en présence de la
maire d’Orly,
Christine Janodet,
et du président
du Val-de-Marne,
Christian Favier.
Cette crèche
remplacera l’actuelle,
située 400 mètres
plus loin. Ce sont
80 enfants - contre
70 aujourd’hui –
qui seront accueillis
dans un bâtiment
à haute performance
énergétique
et accessible
aux personnes
handicapées.

DR

Pont de Nogent :
fin de la galère
des automobilistes

Le Département du Val-de-Marne a fait le choix de se doter d’un service public
d’assainissement. Pour bien comprendre ce qui relève de cette compétence, une vidéo
permet de découvrir en une minute le parcours des eaux usées et des eaux de pluie
à travers le réseau départemental. On y apprend par exemple que, chaque année, près
de 100 millions de mètres cubes d’eau circulent sous nos pieds dans les 944 km de
canalisations souterraines gérées par le Département. ■ CAROLINE POTEZ-DELPUECH
VOIR LA VIDÉO : valdemarne.fr/eau-assainissement

DR

L’info en toutes le res

25 mars
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COLLÈGES

Aide à la
demi-pension
L’aide départementale à la
demi-pension apporte un soutien
financier qui est établi en
fonction des ressources des
familles. Elle a permis, cee
année, à 13 689 collégiens
d’accéder à un repas équilibré.

Qui peut bénéficier de l’aide ?

Comment la demander ?

Les familles dont l’enfant
est inscrit dans un collège
val-de-marnais et dont le quotient
familial est inférieur à 875 euros.
Ce dernier se calcule de la façon
suivante :

Pour que votre enfant puisse
bénéficier de cette aide pour la
rentrée prochaine, il faut retirer
dans son collège un dossier de
demande d’aide à la demi-pension
auprès du gestionnaire de
l’établissement.

Quotient familial =
revenu net imposable
12 x nombre de parts fiscales
Le nombre d’adultes et d’enfants
qui composent le foyer :
• 1 adulte = 1 part fiscale ;
• 1er enfant = ½ part fiscale ;
• 2e enfant = ½ part fiscale ;
• Enfants suivants = 1 part fiscale
chacun.

Quel est son montant ?
Le montant de l’aide est calculé en
fonction des ressources familiales.
Pour les familles bénéficiaires du
RSA « socle » (sans revenu
d’activité), le tarif de la demipension est fixé à 50 euros par an.
Dans les autres cas, le montant de
l’aide à la demi-pension peut
s’élever jusqu’à 250 euros par an.

Le dossier doit être complété avec
les documents suivants :
• une copie de l’avis d’imposition
de l’année précédente ;
• une copie intégrale du livret de
famille.
Pour les bénéficiaires du RSA,
il faut également joindre :
• une attestation de paiement de
la Caisse d’allocations familiales
(CAF) datant de moins de trois
mois.
Le dossier doit ensuite être
retourné au collège.

Quand la demander ?
Les dossiers doivent être déposés
avant le 14 juin 2019 pour les
demandes de renouvellement,
le 27 septembre 2019 pour les

RO SO
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élèves de 6e et nouveaux élèves
des collèges publics, et avant le
28 juin 2019 pour les élèves des
collèges privés. Cette aide
financière à la demi-pension au
collège est valable un an et
renouvelable chaque année sur
demande.

Comment est-elle versée ?
Si votre enfant est inscrit dans un
collège public, l’aide est déduite
directement de la facture émise
par le collège. Vous n’aurez à payer
que la partie restante de la facture.
Si votre enfant est inscrit dans un
collège privé, la totalité de l’aide
vous sera versée en fin d’année
scolaire.

POUR EN S AV OI R PLU S :
Renseignez-vous auprès du
gestionnaire de votre collège.
Il vous aidera à préparer votre
dossier.
Tél. : 3994.
valdemarne.fr
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« J’utilise le paysage
comme un personnage »
Douglas Kennedy, écrivain américain

© M. LUMBROSO

Douglas Kennedy a publié en mars Les Fabuleuses Aventures
d’Aurore, son premier roman jeunesse. La sortie de ses livres
est toujours un événement, surtout quand l’intrigue se situe
dans le Val-de-Marne. Il revient sur la genèse de son ouvrage
et nous dévoile pourquoi il a choisi Fontenay-sous-Bois.

1955, naissance à Manhattan
Années 1970,

(New York, USA).

travaille dans des théâtres à New
York, puis Dublin et écrit des pièces.

1984-1986, journaliste freelance,
notamment pour l’Irish Times.

1988, publication de son premier
livre, un récit de voyage, Au-delà
des pyramides.

1994, sortie de

son premier roman, Cul-de-sac.

1998, publication en France de
son deuxième roman, L’Homme qui
voulait vivre sa vie.

Mars 2019,

premier roman jeunesse avec
Les Fabuleuses Aventures d’Aurore.

Votre roman suit les pérégrinations
d’Aurore, une jeune fille de onze ans.
Elle est autiste et douée d’étonnants
pouvoirs. Vous commencez l’histoire en
faisant dire à Émilie, la grande sœur de
l’héroïne, « Fontenay, c’est nul ! ».
Vous n’allez pas vous faire des amis
auprès de nos lecteurs !
Cette phrase est posée sur les lèvres d’une
adolescente, car Fontenay-sous-Bois, ce n’est
pas nul ! Mais on peut la comprendre. Émilie
a quatorze ans. En déménageant à Fontenay,
sa mère lui a fait quitter Paris où elle avait
toutes ses attaches. Après mon divorce, ma
fille de quatorze ans a été dévastée lorsque
sa mère a vendu notre maison.

Dans votre intrigue, vous revenez sur le
processus qui conduit les classes
moyennes à habiter la banlieue. D’où
vient cette vision ?
C’est toute mon histoire. J’ai grandi à New
York dans le quartier de Brooklyn. Il était
populaire à l’époque, même si aujourd’hui, il

est devenu « bobo ». Pour mon roman je
réfléchissais au fait qu’après un divorce, la
situation financière est souvent difficile. La
famille d’Aurore est middle class (classe
moyenne, NDLR). Elle habitait le 15e arrondissement de Paris. Mais après la séparation,
c’était devenu trop cher. La maman décide de
trouver un autre emploi et de déménager
pour avoir un logement plus grand, sans trop
s’éloigner de Paris. Je suis alors parti à la
recherche d’un lieu excentré à explorer.

Vous accordez une importance
particulière aux lieux dans le processus
de création et dans vos intrigues.
Aurore ne faillit pas à cette tradition…
Dans mes romans, j’utilise le paysage comme
un personnage. Le sujet n’est pas le « nombril »,
c’est la rue ! Avec ce roman jeunesse, j’ai
utilisé les mêmes techniques que pour créer
les romans d’adultes. J’ai fait des recherches,
j’ai exploré en marchant dans les rues en
m’efforçant de regarder le monde avec les
yeux de mon personnage.
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Invité à Fontenay-sous-Bois, le 29 mars, Douglas Kennedy
s’est livré à une séance de dédicaces.

Pourquoi avoir choisi Fontenay-sousBois, précisément ?
Vincennes, c’est trop classique. La SeineSaint-Denis, c’était non. Une connaissance m’a
parlé de Fontenay-sous-Bois. J’ai pris le RER A,
comme tout le monde ! Et je me suis baladé
pendant deux ou trois heures. Et je me suis
dit : « Fontenay, c’est idéal ». C’est excentré
sans être au bout du monde. J’ai aimé l’esprit
village, l’idée de mixité sociale et de l’habitat
avec ses hôtels particuliers, ses maisons BCBG,
ses HLM. J’ai choisi de les faire habiter rue
de la Maison rouge, même si en réalité il n’y
a pas « d’immeuble en forme de frigidaire géant ».
C’est la façon dont Émilie décrit son nouveau
logement. Mais là aussi, c’est son point de vue
d’adolescente !

Aurore est autiste, mais Les Fabuleuses
Aventures d’Aurore ne sont, selon vous,
pas pour autant un livre sur l’autisme ?
Le sujet n’est pas l’autisme. Les enfants

comprennent tout, c’est ça le début du roman.
J’ai eu l’idée d’avoir un personnage entre
l’enfance et l’adolescence, qui a encore toute
son innocence mais qui est très perspicace.
Elle ne parle pas mais voit tout grâce à son
pouvoir magique. Aurore est autiste, comme
Max mon fils. Aujourd’hui, il est autonome
et à l’université. Son parcours pousse à se
poser une question passionnante : c’est quoi
la normalité ? Aurore ne parle pas, mais elle
lit dans les yeux des gens. Ce pouvoir
magique va l’aider à mener une enquête
policière.

Aurore se glissera-t-elle une nouvelle
fois dans la peau d’une détective ?
Le prochain roman sortira à Noël et Aurore
continuera d’habiter Fontenay !
■ PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA COSTANZO
Les Fabuleuses Aventures d’Aurore, Douglas Kennedy,
illustré par Joann Sfar, Pocket Jeunesse, 16,90 €.

MONSTER LAND
N’EST PAS DISNEYLAND
Douglas Kennedy a construit son ouvrage
comme un roman policier. L’histoire
commence par installer les personnages dans
leur quotidienneté. Aurore est autiste. Elle ne
parle pas mais écrit tout ce qu’elle pense sur
une tablette. Et elle a un pouvoir magique :
lire dans les yeux des gens. Après le divorce
de ses parents, elle a déménagé et vit avec
sa mère et sa sœur. Et puis, il y a Lucie, la
copine d’Émilie. Tout bascule lorsqu’elle
disparaît suite à une dispute dans Monster
Land, un parc d’attractions.
Mais Monster Land n’est pas celui situé à
Marne-la-Vallée, comme on serait tenté de le
croire ! « Disneyland, je déteste !, lance
Douglas Kennedy. Quand j’ai rencontré
Joann Sfar, il m’a dit qu’il adorait dessiner les
monstres. Je me suis dit, pourquoi pas des
monstres littéraires ? » Et c’est ainsi que l’on
retrouve à Monster land le géant Pantagruel
et bien d’autres. « Partout dans le livre, il y a
des références à la culture française », confie
Douglas Kennedy. Un roman pour les enfants
truffé de références pour les parents.
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La salle des Peintures. Plus de 500 œuvres y figurent. Elles furent conçues
par les détenus comme de véritables actes de résistance.

CAMP DES MILLES

Leçon d’Histoire
Des collégiens de
Boissy-Saint-Léger se
sont rendus au Camp des
Milles, à Aix-en-Provence,
grâce aux voyagesmémoire organisés
par l’UDAC 94.
Marcher sur les pas
de prisonniers pendant
la Seconde Guerre
mondiale leur a permis
de réaliser un important
travail de mémoire.

« C’

est quoi la xénophobie ? »
demande un élève, lisant la
feuille décrivant l’histoire
du Camp des Milles, situé près d’Aix-en-Provence. « C’est la peur de l’étranger », répond
Catherine Burger. Enseignante d’histoiregéographie, elle encadre la sortie des 50 élèves
de 3e du collège Blaise-Cendras de BoissySaint-Léger sur ce site-mémorial. Ce 25e voyagemémoire est proposé par l’Union départementale
des associations de combattants et victimes de
guerre du Val-de-Marne (UDAC 94). Chaque
année, ce sont en moyenne 22 collèges, 44 classes
et près de 100 professeurs qui participent à ces
actions. Elles sont construites avec l’accord de
l’Éducation nationale, grâce à la participation
financière du Conseil départemental, des villes
et des Amis de la fondation pour la mémoire et
la déportation (AFMD).
De septembre 1939 à juin 1940, le Camp des
Milles a été dédié à l’enfermement des ressortissants allemands et autrichiens, qui avaient
pourtant fui le nazisme pour se réfugier en
France. Jusqu’en juillet 1942, il a reçu des
« indésirables », des étrangers, en particulier
des anciens des Brigades internationales

d'Espagne ainsi que des Juifs, expulsés de
certaines régions du Reich.

La survie dans les camps
L’entrée sur le Camp des Milles est « glaçante »,
comme le souligne une enseignante accompagnatrice. Située à côté du chemin de fer, elle
rappelle que ce site a aussi été un lieu de déportation, durant l’été 1942, pour 2 000 Juifs vers
le camp d’extermination d’Auschwitz.
La journée commence par un atelier de
réflexion intitulé : « Moi raciste, antisémite,
analyse des constructions mentales à l’origine
du racisme et de l’antisémitisme dont le potentiel explosif peut conduire au pire. » L’occasion
de sensibiliser les jeunes sur les préjugés et
les discriminations qui en découlent. « Rien
ne garantit que ce qui s’est passé pendant la
Seconde Guerre mondiale ne se reproduira pas »,
avertit Ophélie Migliorini, médiatrice culturelle
du Camp des Milles.
L’après-midi est dédié à la visite du lieu. Ancienne
usine de fabrication de tuiles et de briques, les
bâtiments sont essentiellement construits avec
ce matériau. La salle des presses, est une grande
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Présentation, lors de la visite mémorielle, de la maquette du Camp des Milles.

Visite du volet historique du Camp. Ici, les collégiens sont
confrontés à la chronologie de cette sombre période.

FAVORISER LE TRAVAIL
DE MÉMOIRE
Le Département soutient les associations
d’anciens combattants ou qui œuvrent
dans le domaine de la mémoire autour
des deux guerres mondiales.

L’ancien entrepôt de tuiles qui fut transformé en dortoir.

« Apprendre l’Histoire
peut perme re d’éviter
qu’elle se répète. »
Mohamed, 14 ans.
pièce qui a la particularité de bénéficier d’un
puits de lumière, il s’y tenait des offices religieux,
des cours de médecine, de dessin… Beaucoup
d’intellectuels et d’artistes sont passés au Camp
des Milles, dont Max Ernst. Une pièce du mémorial est dédiée à leurs œuvres. « Les gardiens ont
laissé les prisonniers créer une salle de spectacle
(La catacombe) et faire du théâtre dans un ancien
four, cela m’a surprise qu’ils aient pu réussir à
s’amuser un peu », confie Manon, 14 ans. L’art a
été utilisé comme forme de résistance.

Les fours, situés au sous-sol, privés de lumière
et accessibles par des couloirs étroits, donnent
une petite idée des conditions de vie du camp.
« Ils ne voyaient pas la lumière du jour, il faisait
très froid. Beaucoup ont été malades de la
dysenterie à cause du manque de nourriture »,
raconte Ophélie Migliorini. « C’est particulier
de fouler le même sol que ces personnes innocentes
qui ont tant souffert. On marche là où la poussière d’argile les a rendus malades », réalise
Ephraïm, 15 ans, ému par la visite.
Pour l’enseignante Catherine Burger, « c’est
important d’emmener les élèves visiter des endroits
de mémoire comme celui-ci. Cela donne des images,
du concret à ce qu’on étudie dans les livres, mais
les sensibilise aussi davantage ». Pour Mohamed,
14 ans, « apprendre l’Histoire peut permettre
d’éviter qu’elle se répète ».
■ DELPHINE DAUVERGNE / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

Le thème du concours national de
la Résistance et de la Déportation (CNRD)
est présenté à des collégiens, lycéens et
à leurs professeurs à l’hôtel du département,
en partenariat avec le musée de la Résistance
nationale (MRN). Les Archives
départementales proposent des séances
de travail aux enseignants. La remise
des diplômes se déroule en présence
du préfet et d’élus du Conseil départemental.
Les Archives départementales organisent
des expositions et des initiatives sur
les répercussions des conflits mondiaux
en Val-de-Marne.
Le conseil départemental des collégiens
s’est doté d’une commission « Participer au
travail de mémoire ».
Le Département entretient un partenariat
avec le MRN. Il lui alloue une subvention
de fonctionnement de 266 000 euros par an.
Il contribue à hauteur de 2,5 millions d’euros
à l’aménagement du nouveau musée
à l’horizon 2020 (lire page 15).

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/retrospective-udac94
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Champion de la glisse
Roman Styczen
Champion de wakeboard,
Fontenay-sous-Bois

À

35 ans, cet agent immobilier fontenaysien est fondu de wakeboard.
Cette discipline sportive de la
Fédération française de ski nautique et de
wakeboard (FFSNW) est à mi-chemin entre
ski nautique, snowboard et surf. Elle se
pratique tracté par un système de câbles
disposé au-dessus d’un plan d’eau, un peu
à l’image d’un tire-fesses en montagne.
« Le parcours est ponctué de nombreux
modules, comme des rampes ou des tremplins, explique Roman, qui s’entraîne trois
fois par semaine en saison, sur la base de
loisirs de Cergy-Pontoise. Selon les spots,
on évolue entre 30 km/h et 50 km/h. C’est
un sport extrême, ultratechnique, qui allie
sensations fortes et adrénaline. »
Compétiteur-né, le Fontenaysien a de
qui tenir. Petit-fils de René Gaillard,

Triple champion de France et d’Europe de wakeboard et, tout récemment,
double-médaillé aux Championnats du monde 2019, en Argentine, Roman
Styczen peut se targuer d’avoir raflé onze trophées en huit ans de glisse.

entré dans l’histoire du cyclisme à
90 ans pour son record mondial de l’heure
à vélo, Roman a, lui aussi, toujours aimé
relever de nouveaux défis. Ancien champion de rink-hockey (hockey sur patins
à roulettes), cet amateur de glisse s’est
aussi essayé au skate, au snowboard et
à la course à pied.
Arrivé par hasard au wakeboard, il
évolue rapidement dans la discipline.
Son histoire en compétition débute en
catégorie Open aux championnats de
France 2013. Pour cette première participation à un événement officiel, il
empoche une inespérée troisième place.
Deux ans plus tard, le rider devient
vice-champion de France, avant de
représenter le drapeau tricolore aux
championnats d’Europe de 2015 pour

la première fois et à la faveur d’un
désistement. « Décrocher la médaille
d’or en individuel et par équipe fait partie de mes souvenirs les plus forts, se
remémore-t-il. Cela restera à jamais
gravé dans ma mémoire. »
Si les médailles nationales et continentales continuent de pleuvoir (2016,
2017, 2018), c’est en février dernier la
consécration. Ce mois-là, lors des Championnats du monde de wakeboard, à
Buenos Aires. Roman rafle une belle
troisième place en individuel et surtout
le titre de champion du monde par
équipe. « Chaque rider a son style, son
ADN, conclut Roman. Moi, je n’ai ni
échéance, ni pression particulière. Tout ce
que je veux, c’est continuer à kiffer ! »
■ MYLÈNE SACKSICK
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Virginie Letonnelier
Illustratrice de livres pour enfants, Joinville

Créatrice de mondes

© A. AUMERCIER

numérique, doublée d’un travail
de titan, pas toujours facile à
réaliser quand on est atteinte
d’endométriose. Cette maladie
handicapante ne l’a pourtant pas
empêchée d’illustrer cinq ouvrages
en six ans, publiés chez différents
éditeurs : La Petite Fée de l’eau,
Le Secret de l’océan, La Tête dans
les étoiles, Petite je suis (ouvrage
autobiographique) et Boule-de-Neige
a eu chaud. Sensibilisée par la
cause animale et le réchauffement
climatique, chacun de ces livres
tente « d’éveiller les consciences des
plus jeunes. Boule-de-Neige est un
livre qui me tient beaucoup à cœur.
Il raconte l’histoire d’un ourson
attendrissant, un peu espiègle et
permet de faire réfléchir à l’écologie, tout en abordant la notion de
désobéissance ».
Virginie travaille à la sortie de deux
autres livres, d’ici à l’été. « Même
si je gagne des clopinettes, reconnaît-elle pudiquement, ce métier
d’illustratrice est l’occasion de vivre
des aventures, de créer des mondes,
d’inventer des univers. Et cela, ça
n’a pas de prix ! »

Baptiste Jeault
Élève de 3e, La Cerisaie, Charenton-le-Pont

Collégien et
apprenti chercheur

■ MYLÈNE SACKSICK
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À

deux pas des bords de
Marne, une petite maisonatelier aux allures de conte
de fées, fourmille de dessins
espiègles, de mangas et de
peluches en pagaille. Nous
sommes à Joinville, chez Virginie
Letonnelier, illustratrice de livres
pour enfants. Depuis 2013, la jeune
femme, par ailleurs graphiste pour
des associations caritatives, dessine
sous le nom de plume Ozmoze. Une
référence au Magicien d’Oz, dont
l’univers onirique l’a toujours fasciné. Comme dans cette fable
enfantine, Virginie use d’une grande
liberté d’imagination et de fantaisie
dans ses ouvrages jeunesse. Caractéristiques, ses dessins sont peuplés
de personnages joyeusement
colorés, aux contours toujours fins
et délicats.
Passée par les ateliers artistiques
de l’ADAC et une école de graphisme, cette fille d’institutrice
crayonne à l’ancienne : « Je
n’utilise ni ordinateur ni palette
graphique, souffle-t-elle, sourire
aux lèvres. Je dessine uniquement
aux crayons de couleur et à l’encre ».
Une prouesse à l’époque du dessin

Les frigos du futur n’auront pas de secret pour Baptiste
Jeault. Collégien en classe de 3e à La Cerisaie, à Charentonle-Pont, il participe depuis janvier 2019 à la recherche sur
la réfrigération magnétique. Il a pu pénétrer dans l’institut
de chimie des matériaux Paris-Est (ICMPE) de Thiais grâce
aux Apprentis chercheurs. Ce dispositif, proposé par l’association l’Arbre des connaissances, permet à des collégiens
et lycéens de mener un projet scientifique aux côtés de
professionnels dans des laboratoires.
Thomas Bartoli et Wassim Bouzidi effectuent leurs recherches
sur les nanomatériaux multifonctionnels pour l’énergie. Ils
accueillent Baptiste pour des séances de trois heures hebdomadaires qui allient apports théoriques et manipulations.
Vêtu de sa blouse blanche, de ses gants et lunettes de
protection, le jeune chercheur pèse et lime les matériaux,
prépare des échantillons et va même jusqu’à les passer au
diffractomètre de rayons X. « C’est passionnant d’être avec
des chercheurs qui m’expliquent comment fonctionne un
laboratoire et qui me font faire des expériences, livre Baptiste.
Quand on voit un objet ou un produit du quotidien, on ne
s’imagine pas qu’il y a souvent des années de recherche
scientifique derrière. C’est une chance de pouvoir sortir du
cadre du collège pour faire quelque chose que j’aime. »
Thomas Bartoli et Wassim Bouzidi ont choisi de faire travailler Baptiste sur la réfrigération magnétique car elle a
une application très concrète : la perspective d’avoir des
frigos plus silencieux et écologiques. « La protection de
l’environnement me touche, glisse le collégien. Pouvoir dire
que j’ai travaillé sur ce projet est important pour moi. »
Baptiste présentera ses travaux lors du congrès Apprentis chercheurs du 23 mai, à l’université Paris-Est – Créteil
(UPEC). Ce sera la fin de son baptême de recherche mais
une expérience qui marquera certainement le début d’une
carrière scientifique.
■ SABRINA COSTANZO
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Chemins et aménagements cyclables réalisés par le
Département participent aussi de la pratique sportive.

À chacun sa pratique sportive
Au quotidien, le Conseil départemental soutient les comités et les clubs afin que chaque Val-de-Marnais puisse
pratiquer la discipline sportive de son choix.

P

lus de 2 000 clubs et comités sportifs
forment un solide maillage dans le
Val-de-Marne pour permettre à
283 000 licenciés de s’adonner à leur discipline. Au travers d'aides à 700 de ces clubs
et comités, le Conseil départemental impulse
une politique qui vise à développer le sport
pour tous, dont la pratique des femmes
(lire p.30) et des personnes en situation de
handicap (lire p.32). En dehors des Jeux du
Val-de-Marne, de nombreuses manifestations sont organisées avec ces partenaires
afin d’offrir au grand public des moments
de découverte qui constituent autant de
nouvelles portes d’entrée pour la pratique
régulière.
« Diversifier les offres de pratique pour rester
en phase avec la société actuelle est devenu
un impératif pour tous les clubs, confirme
Fabrice Canet, président du club de basketball Saint-Charles Charenton Saint-Maurice.
Le format classique de deux entraînements

dans la semaine et un match le samedi ne
peut plus répondre à la diversité de la
demande. » Le Conseil départemental
apporte également un appui financier aux
communes pour réaliser de nouveaux
complexes sportifs, comme récemment à
Choisy-le-Roi (lire p.31) ou à Thiais (p. 37).
Mais il joue également un rôle important
pour le développement d’une pratique de
loisirs avec ses parcs départementaux - dont
quatre interdépartementaux, principalement
dédiés à la pratique sportive (encadré cicontre) - et la création de terrains de sport
de proximité.

BAISSE DES MOYENS FINANCIERS
DE L’ÉTAT
Depuis 2007, le Département a ainsi soutenu
la création d’une cinquantaine de city-stades
ou terrains multisports, notamment à
l’occasion d’opérations de renouvellement

urbain dans les ensembles d’habitat social.
Pour les clubs, toucher de nouveaux publics
éloignés de la pratique sportive implique la
création d’initiatives spécifiques. « Dans le
tennis, on constate, par exemple, que beaucoup
de jeunes femmes se voient contraintes de
sacrifier leur pratique lorsqu’elles se retrouvent
en situation de devoir cumuler une activité
professionnelle et l’éducation des enfants,
déplore Aline Oudinet, directrice du comité
de tennis du Val-de-Marne. Avec les clubs,
au travers de manifestations, d’aménagement
d’horaires…nous essayons de les inciter à
reprendre une activité loisirs compatible avec
leurs possibilités. »
Du côté de la gymnastique, on cherche à
convaincre que « la gym, c’est pour tout le
monde. On propose de la pratique aussi bien
pour les bébés que les seniors. Avec nos huit
activités, gymnastique acrobatique, free style,
tumbling, handi gym, santé gym senior…
nous offrons une palette très large dans
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Des gymnases
dans les collèges
Les départements doivent s’assurer que
l’éducation physique et sportive (EPS)
est dispensée aux élèves dans les conditions
requises mais n’ont pas l’obligation de réaliser
eux-mêmes les équipements sportifs.
En Val-de-Marne, le Conseil départemental
va au-delà en proposant, pour ses collèges en
construction ou réhabilitation, une salle de sport
de 400 m2. À noter que cette surface peut être
augmentée dans le cadre de partenariat avec
les villes. Sont aussi concernés les terrains
d’évolution, où sont regroupés sur un même
espace terrains de basket-ball et de handball.
Ces préconisations figurent dans la charte
de construction des collèges dont s’est doté
le Conseil départemental. Cette dernière traduit
les grands principes retenus par la collectivité
Les parcs départementaux offrent
un cadre idéal à la pratique sportive,
notamment la course à pied.

© C. PETIT

qui doivent servir de base à l’élaboration des
projets. La possibilité d’ouverture de ces espaces
vers la ville et ses associations en dehors des
heures des collèges est intégrée dans le cahier
des charges mis à la disposition des concepteurs

Régis Boyer, président du comité 94
de gymnastique.
laquelle chacun peut trouver ce qui lui
convient en fonction de ses goûts et de ses
possibilités physiques », se félicite Régis
Boyer, président du comité Val-de-Marne
de gymnastique.
Seul obstacle à cette volonté des clubs et
des comités à développer le sport pour

D E S P AR C S D ÉD I ÉS
AU SP O R T
Le Val-de-Marne compte
vingt-et-un parcs
départementaux dont quatre
interdépartementaux propices
à la pratique sportive :
Le parc du Grand-Godet

rayonne sur les villes de
Villeneuve-le-Roi, Orly et
Choisy-le-Roi. Il est situé rue du
Grand-Godet, à Villeneuve-le-Roi.

Le parc
interdépartemental
du Tremblay

à Champigny (75 ha) est géré
à parité entre la Ville de Paris
et le Val-de-Marne. Il est situé
au 11, boulevard des Alliés,
à Champigny-sur-Marne.
L’île de loisirs de Créteil

(62 ha) est gérée par le
Département, la ville de
Créteil et la Région.

en bâtiments. ■

© M. LUMBROSO

« Heureusement que les
aides du Département et des
communes sont stables. »

tous, la baisse des moyens financiers
versés par l’État. « Heureusement que les
aides du Département et des communes sont
stables car du côté de l’État, le soutien
financier a été divisé par deux ces quatre
dernières années », note Régis Boyer. Le
Conseil départemental apporte, en effet,
3,8 millions d’euros de subventions aux
structures sportives. « La suppression des
emplois aidés par l’État fait également
beaucoup de mal aux clubs, constate Fabrice
Canet. Il n'est guère enthousiasmé par
l’incitation au recours à des partenariats
privés. Le mécénat, c’est beaucoup moins
fiable que les aides des collectivités. Nous
avons besoin de stabilité pour développer
nos projets. » ■

Le Département veille à ce que les collégiens fassent du
sport dans des gymnases adaptés.

Elle est située au 9, rue
Jean-Gabin, à Créteil.
Le parc interdépartemental des sports de choisy
Paris – Val-de-Marne

(150 ha). Il rayonne sur
les villes de Choisy, Créteil
et Villeneuve-Saint-Georges.
Il est géré par le Département
et la ville de Paris.
Il est situé chemin des Bœufs
(Plaine-Sud), à Créteil.

3,8 M€
de subventions
départementales aux
structures sportives.
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La Girly Cup, tournoi de football qui doit rassembler le 15 mai
près de 400 collégiennes, vise notamment à développer les
sections de football féminin en Val-de-Marne.

Le ballon rond dans le camp des filles
Près de 400 collégiennes disputeront la Girly Cup le 15 mai. Un tournoi de football destiné à développer la pratique
de ce sport chez les jeunes filles.

«L'

objectif est de promouvoir le
foot féminin, même s’il est
plus diffusé qu’avant,
explique Estelle Bathenay, professeure
d’éducation physique et sportive (EPS) au
collège Jules-Ferry de Joinville et élue au
comité de direction du district de football
du Val-de-Marne. Il s’agissait aussi de
marquer le coup en cette année de Coupe du
monde de football féminin. » En attendant
de voir les équipes internationales s’affronter sur les pelouses des stades français début
juin, ce sont seize équipes de benjamines

Coup de pouce
aux collégiennes
Le Conseil départemental accorde, depuis 2012, une aide au
paiement de la licence UNSS pour les collégiennes. Pour les
jeunes filles de 12 à 14 ans, le prix de la licence passe ainsi de
18 à 6 euros. « Le soutien du Département nous aide vraiment
car en 4e et 3e, on a du mal à recruter des filles à l’association
sportive du collège », confirme Olivier Pele, professeur d’EPS au
collège Elsa-Triolet de Champigny. L’aide du Département permet
aussi à certaines associations sportives de collèges qui font le
plein de licenciées de lutter contre l’érosion des moyens
financiers des familles en permettant aux filles de continuer à
pratiquer un sport. Près de 2 500 collégiennes de 4e et 3e licenciés
à l’UNSS ont bénéficié du soutien du Val-de-Marne en 2018.

et seize de minimes qui vont s’élancer sur
les terrains du parc interdépartemental du
Tremblay, le 15 mai, pour la Girly Cup. Peggy
Provost, ex-internationale tricolore et
marraine du tournoi, viendra les encourager.
La Girly Cup, impulsée par Estelle Bathenay,
a pu voir le jour grâce à de multiples partenaires qui ont accordé des moyens humains,
matériels et financiers : le district et la
Fédération française de football (FFF),
l’Union sportive du sport scolaire (UNSS)
et le Conseil départemental. Chaque
collégienne sera dotée d’un short, d’un
maillot et d’une chasuble. « C’est important
qu’elles jouent avec un vrai équipement et
qu’elles puissent repartir avec un souvenir »,
souligne la professeure d’EPS.

OBJECTIF COUPE DU MONDE
La Girly Cup est ouverte à tous les collèges
du Val-de-Marne et toutes les participantes
ne pratiquent pas forcément le foot. Des
exercices de frappe réactive et de tirs radar
mesurant la puissance des shoots seront
proposés. Faisant plus appel aux qualités
physiques, ils offriront la possibilité aux
participantes - moins à l’aise avec un ballon

au pied - de se distinguer. « Le tournoi a
aussi pour vocation de favoriser la création
d’associations sportives et de sections de foot
féminin au sein des collèges », insiste Estelle
Bathenay. Un livret recensant les actions
mises en place par le district de football et
les clubs sera remis aux participantes.
« Souvent les jeunes filles n’ont pas connaissance
de ce qui se fait à proximité de chez elles »,
insiste la professeure d’EPS.
Un stand sera dédié à la sensibilisation sur
l’égalité femmes-hommes dans le sport.
L’exposition conçue sur ce thème par
l’Observatoire de l’égalité sera présentée.
Par ailleurs, l’Observatoire européen du
sport féminin (OESF), fondé par la championne olympique de boxe Estelle YokaMossely, attachée à Champigny et au
Val-de-Marne, proposera une animation
« Boxer les préjugés », basée sur le partage
d’expérience et la création d’un arbre à
mots.
Au terme de la journée, l’équipe de chaque
catégorie qui se hissera sur la première
marche du podium se verra attribuer des
places pour le match d’ouverture de la
Coupe du monde de football féminin le
7 juin au Parc des princes. ■

DOSSIER 31

DR

DR

DR

témoignages

Fabrice Canet

Patrick Touzain

Thierry Richard

Président du club de basket-ball Saint-Charles
Charenton/Saint-Maurice

Directeur du service des sports de Choisy-le-Roi

49 ans, chef d’équipe, Vitry-sur-Seine

« L’aide du Département
est essentielle »

« Une chance pour nous »

« Assouplir nos offres »
■ Les clubs doivent adapter leurs
propositions aux évolutions de la société
pour lever les contraintes qui freinent
la possibilité de pratiquer une activité
sportive. À la Saint-Charles, nous
réfléchissons à mettre en place un système
de tickets pour le basket santé qui
permettra à l’avenir d’avoir une pratique
à la carte. Il faudra toujours prendre une
licence mais en revanche, plus besoin
de payer une adhésion pour l’année.
Le pratiquant ne paiera que les séances
auxquelles il a participé. Par ailleurs,
développer le sport loisir est
une nécessité économique pour les clubs.
Une équipe élite consomme
trois à quatre fois plus de crédits
qu’une équipe loisir.

■ Avec l’appui financier du Département,
la ville de Choisy-le-Roi va construire
un nouveau gymnase dans le quartier
des Hautes-Bornes. Cela devenait urgent
car avec nos équipements actuels,
nous sommes arrivés à saturation.
Pourtant, nous faisons le maximum pour
rentabiliser nos investissements dans
les salles de sport : nos équipements sont
ouverts de 8 heures à 22 h 30…
Pour autant, cela ne suffit pas. Les écoles
maternelles et primaires, les collèges et
les clubs ont sans cesse besoin de nouveaux
créneaux horaires. Compte tenu des
contraintes financières de la Ville,
l’aide du Département est essentielle
pour réaliser cet équipement qui ouvrira
ses portes en 2020.

■ Ça fait vingt ans que je viens
au parc interdépartemental
Paris-Val-de-Marne pour faire du sport.
J’y ai d’abord joué au football.
Maintenant, j’y pratique mon footing
en semaine. Ce parc est idéal pour
les nombreuses pratiques sportives.
Les infrastructures sont au point et
proposent une multitude d’activités :
des lieux dédiés à la musculation, des
terrains de tennis, etc. Mon enfant
joue au foot ici et a toujours le sourire !
Pouvoir bénéficier de ce parc est
vraiment une chance pour nous.
Les agents d’entretien font du parc
un lieu pour le sport dans un cadre
environnemental fantastique.
On se sent bien et en sécurité
pour pratiquer nos activités favorites.

Daniel Guérin Vice-président du Conseil départemental en charge des Sports

« Lever tous les obstacles à la pratique sportive »

© A. BACHELLIER

■ Pour le Département, chaque Val-de-Marnais, quel que soit son âge, son sexe,
sa situation socio-économique et géographique ou sa condition physique, doit pouvoir
être en situation de pratiquer le sport de son choix. Les Jeux du Val-de-Marne,
organisés chaque année, sont une occasion de faire découvrir à un très grand nombre
la pratique sportive sous de multiples facettes. Mais au-delà de cet événement, il faut
aussi lever tous les obstacles qui freinent l'accès à une pratique sportive régulière.
Ainsi, le prix de la licence peut être difficilement surmontable pour certaines familles
et nous réfléchissons avec les acteurs du monde sportif sur ce sujet. Déjà, dans les
collèges, nous prenons en charge les deux tiers du coût de la licence des collégiennes
à l'union du sport scolaire pour faciliter leur pratique sportive. Nous avions, en effet,
constaté que, contrairement aux garçons, elles avaient tendance à ne pas prolonger leur
engagement sportif au-delà de 12 ans. Nous favorisons également le développement
du sport santé pour les seniors et de l'offre faite aux personnes en situation de
handicap, physique ou psychique. Pour atteindre ces nouveaux objectifs, nous avons
revu l’affectation de nos crédits. Le sport pour tous est au cœur de nos priorités,
même si nous soutenons toujours la pratique de haut niveau et le sport professionnel.
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La section sport
adaptée de la VGA
accueille des adhérents
de 8 à 65 ans, qui
peuvent pratiquer une
multitude d'activités,
comme le badminton.

Le sport, vraiment pour tous
Chaque samedi, la section handisport de la VGA Saint-Maur accueille au gymnase Gilbert-Noël, des enfants
et des adultes en situation de handicap psychique pour une séance de deux heures de multisport.

C'

est son premier contact avec ce
groupe où se mêlent enfants,
adolescents et adultes et les dix
premières minutes, il les passera sur les
gradins, camouflé sous son manteau.
Autiste de 8 ans, Lotche finira, grâce aux
encouragements de son frère, par accepter
de participer à la séance de badminton. Avec
ou sans filet, en utilisant un volant ou un
ballon de baudruche, peu importe, l’important est de participer, raquette en main. « Je
viens ici pour la première fois sur la recommandation de l’institut médico-éducatif
Anatole-France à Créteil, explique son
père, Laurent Brou, habitant de Champigny. Mon fils aime se dépenser physiquement
mais il ne peut s’intégrer à une structure

Aide à la formation
Proj’aide, le service du Conseil départemental qui aide et
accompagne les associations dans la réalisation de leurs projets,
intervient en soutien auprès des acteurs du sport associatif. « Le
seul critère est que le club soit sous le statut d’une association loi
1901, notre aide est généraliste, explique Aurélie Bruneau, cheffe
du service. Il va s’agir, par exemple, de former un nouveau trésorier
ou encore d’aider une association sportive en cours de création à
rédiger ses statuts. Les formations à la communication ou la
recherche de financements intéressent également. »
PLUS D’INFOS : http://projaide.valdemarne.fr

classique. On espère que venir ici lui fera faire
des progrès de motricité ».
De 14 heures à 16 heures, au gymnase GilbertNoël de Saint-Maur, environ quarante
participants, venus avec leurs parents ou
leurs encadrants pour les adultes qui vivent
en foyer, peuvent pratiquer leur sport favori
ou en découvrir de nouveaux. À la fin de la
séance, tous se retrouvent pour un final de
danse collective. « Nous avons une soixantaine
d’adhérents en sport adapté, âgés de 8 à 65
ans. On propose du hand, du foot, du basket…
mais aussi des activités plus originales, comme
le mur d’escalade, relate Daniel Ramos,
président de la section handisport de la VGA.
On peut avoir des surprises sur les aptitudes.
Nous avons une petite fille trisomique qui se
débrouille très bien en escalade ».

PATIENCE ET BIENVEILLANCE
Le développement du handisport, c’est un
sujet dont la VGA, club soutenu par le
Département, s’est emparé depuis de nombreuses années. Stéphanie Valette, habitante
de Limeil-Brévannes, accompagne depuis
trois ans sa fille autiste âgée de 12 ans et
participe elle-même activement aux séances.
« Le multisport donne la possibilité à mon

enfant de trouver une pratique dans laquelle
il peut réussir. Ailleurs, elle avait essayé le
basket mais elle n’y arrivait pas. Depuis qu’elle
vient ici, ma fille a fait des progrès sur le plan
moteur et elle est beaucoup plus capable
d’aller vers les autres ».
Pour encadrer ces activités, la section
handisport emploie plusieurs intervenants,
sportifs émérites comme Killiann ArnouMeunier, deux fois champion de France
junior en haltérophilie. Tous insistent avant
tout sur les relations humaines qui se
nouent, ici, chaque samedi. « Mon métier
est assez pauvre sur ce plan, je vois des fils
toute la journée, explique en riant Camille
Mouchet, qui réalise au métier à tisser des
tapisseries d’art à la manufacture des
Gobelins. Ici, on a des relations très fortes
avec les pratiquants, on les voit évoluer et le
contact avec les parents est très gratifiant.
Pour Killiann Arnou-Meunier, « les qualités importantes sont la patience, l’écoute et
la bienveillance. On vise l’épanouissement
plutôt que la réussite au sens sportif ».
Chaque année, début juin, la section organise des jeux par équipes qui réunissent
300 participants. ■
† POUR EN SAVOIR PLUS : 01 48 83 44 24 et
vga.sporthandicap@gmail.com
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LE SPORT EN VAL-DE-MARNE
> 283 000 licenciés

> 2 745 équipements sportifs
recencés dans le Département

> 1960 clubs

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT…

25

sections sportives
scolaires ouvertes
à la rentrée 2017
dans les collèges
du Département.

3,8

millions d’euros versés
en 2017 à 700 structures
sportives de proximité.

50

créations de city-stades
ou terrains d’activités
multisports financés par
le Département depuis 2017.

2 500

collégiennes
bénéficient d’une aide
à la licence.

36

initiatives
en direction des femmes,
des personnes en
situation de handicap
et autres publics
(insertion, prisons…).

100

événements et
animations sports et loisirs
organisés chaque année dans
les parcs départementaux.

25

manifestations sportives,

38

stages, des formations de cadres.
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PAR GÉRARD SIMA

SE DÉ T ENDRE EN VA L-DE-M A RNE

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : sport

SOLUTION DU NUMÉRO 365

MOTS FLÉCHÉS

La piste
aux
étoiles

Fait
le tour
du stade

Coup
de feu
au départ

Diminutif
de
club

Thématique : printemps
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« Nom révolutionnaire pris par la commune
de Villeneuve-Saint-Georges entre 1793 et 1795. »
Localité mystère
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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 d’ouverture du marché d’intérêt national (MIN) de Rungis. »

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 un nom mystère répondant à la
définition suivante :
« À l’avènement de la République,
les révolutionnaires ont “choisi” de
supprimer le Roi à Choisy pour le
remplacer par… »
Pour vous aider, sachez que cee localité
est composée de cinq consonnes (dont
une en triple) et de cinq voyelles (dont
deux en double).
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I. La maison du peintre Eugène Delacroix
(1798-1863) s’y trouve (29, rue du
Maréchal-Leclerc).
II. Son palais omnisports date de 1994
(accueille chaque année les
« Internationaux de gymnastique
rythmique »).
III. Est jumelée à la commune de
Miguel Esteban (Espagne).
IV. Est composée de plusieurs quartiers dont
le Coteau, La Plaine et la Prairie.
V. Est bordée entre autres de Sucy-en-Brie
au nord et de Villecresnes au sud.
VI. Outre ses conseils de quartier, cee
localité dispose d’un conseil municipal
d’enfants et d’un autre composé
d’adolescents.

La téléassistance

Val’ Écoute
Si vous souhaitez la téléassistance
uniquement en juillet et en août,
le dispositif est gratuit.

Conseil départemental du Val-de-Marne - Direction de la communication/studio graphique - Photo : Éric Legrand.

Une aide
pour le maintien
à domicile
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COMMISSION PERMANENTE DU 18 MARS 2019

Crédits européens et transports
en commun
Plus de 40 rapports ont été examinés lors de ce e commission. Focus sur
la gestion déléguée au Département du Fonds social européen pour
l’insertion et l’emploi et sur un projet de voie de bus à Charenton.

L

es conseillers départementaux ont
examiné un rapport sur les crédits du
Fonds social européen (FSE) pour
lesquels l’État a délégué la gestion au
Département. Ces financements européens
accompagnent la mise en œuvre des actions
pour l’insertion et l’emploi développées par
le Département. Ce document, présenté lors
de cette commission permanente, portait
sur la 2e programmation des opérations
cofinancées à 50 % par le FSE sur la période
2018-2020 pour un montant de crédits de
plus de 570 000 euros. Pour ce faire, le
Département a lancé des appels à projets
et trois dossiers ont été retenus. Ils
concernent au total 320 personnes.
Le premier, porté par AGEFOS PME, propose
des actions pré-qualifiantes et un accompagnement individuel pour 60 personnes
dans les secteurs des métiers à la personne,
du commerce ou encore du numérique.
L’opération, évaluée à 255 661 euros, s’est
vue attribuer un financement FSE à hauteur
de 50 % (127 830 euros).

Deuxième projet, celui de l’association de
formation et d’aide à la réinsertion FAIRE.
Il propose sur deux ans à 160 Val-deMarnais éloignés de l’emploi, un parcours
d’insertion composé de plusieurs modules,
comme la construction de projet, la
découverte et l’immersion en entreprise
dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration et le numérique. L’opération, estimée à 647 555 euros recevra une
participation du FSE de 323 777 euros,
la participation financière du Département
se montant à 200 000 euros.

Demande de subvention à Île-de-France
Mobilités
Enfin, le dernier projet, porté par Astrolabe
Conseil, propose un accompagnement
spécialisé pour une centaine de travailleurs non-salariés val-de-marnais (TNS)
temporairement allocataires du RSA
(entrepreneurs individuels, micro et
autoentrepreneurs). Ce projet devrait les

aider à retrouver une autonomie financière
et envisager une sortie progressive des
dispositifs d’insertion. L’opération est
évaluée à 239 317 euros pour une participation du FSE à hauteur de 50 %.
Les conseillers départementaux ont également voté une demande de subvention
à Île-de-France Mobilités pour la création
d’une voie de bus à Charenton-le-Pont, rue
de la République. Cet axe départemental
à sens unique est emprunté par environ
7 300 véhicules par jour dont 8,4 % de
poids lourds. Lors de fermeture ou de
congestion du périphérique, cette artère
sert parfois de délestage pour rejoindre
l’autoroute A 4. La Ville a donc souhaité la
création d’une voie de bus pour améliorer
la desserte du centre-ville aux heures de
pointe.
La création d’une telle voie amènera les
services départementaux à déplacer un
arrêt de bus en le mettant aux normes
pour les personnes à mobilité réduite et à
sécuriser les traversées piétonnes. Ces
travaux sont estimés à 504 418 euros
(hors taxe). La recette attendue de la part
d’Île-de-France Mobilités est d’environ
31 000 euros.
■ ALAIN JÉGOU
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Pas de poisson lors de ce e séance, mais 41 rapports à l’ordre du jour. Tour d’horizon.

Prévention
des crues

© M. LUMBROSO

Dans le cadre de la politique départementale de prévention des risques
liés aux inondations, les conseillers
départementaux ont adopté un
rapport concernant le programme
de travaux 2019 réalisés hors
période de crue. Il concerne le quai
du Halage à Charenton-le-Pont, le
quai Pourchasse à Ivry-sur-Seine, le
quai d’Artois au Perreux-sur-Marne,
le quai d’Alfortville, la réhabilitation
de murettes, la rationalisation du
nombre de brèches, la digue le long
de la Bièvre à L’Haÿ-les-Roses et
divers travaux et imprévus. Le montant total des interventions est
estimé à 2 millions d’euros.

Équipements sportifs

E T AUSSI :

SPORT AU COLLÈGE
Le Département
soutient et encourage
la pratique sportive au
collège. Outre la mise à
disposition d’équipements
sportifs, le Conseil
départemental
subventionne, chaque
année, les associations
sportives affiliées à
l’Union nationale du sport

scolaire (UNSS). Ces aides
financières servent au
fonctionnement de ces
structures associatives,
à la formation des
jeunes... Une aide
supplémentaire est
accordée aux associations
de collèges classés REP et
REP+ afin de réduire le
montant des cotisations

CLIMAT
Afin d’améliorer la performance
énergétique du parc immobilier
départemental et d’anticiper
la future réglementation
thermique, le Département
a engagé la construction
de cinq collèges visant la
labélisation « Bâtiment passif »
délivrée par l’Association
« la Maison passive ». Aussi,
les élus ont voté l’adhésion
du Département à cette
association qui rassemble,
partout en France, des
architectes, bureaux d’études,
fabricants, mais aussi maîtres
d’ouvrage publics et privés.

COLLÈGES
© M. LUMBROSO

Les conseillers départementaux ont voté le soutien financier du
Département à la construction de nouveaux équipements sportifs. Ainsi, à Choisy-le-Roi, un nouvel équipement sportif, d’une
dimension de plus de 800 m2, sera construit dans le quartier des
Hautes-Bornes. Il bénéficiera d’une aide financière départementale à hauteur de 400 000 euros en investissement et 3 000 euros
en mobilier sportif. À Maisons-Alfort, la commission permanente
a décidé d’une aide départementale à hauteur de 800 000 euros
en investissement et 6 000 euros en mobilier pour la construction
d’un gymnase omnisports de plus de 1 200 m2 dans le quartier
des Juilliottes. Dans le même temps, les conseillers départementaux
ont voté un soutien financier de 300 000 euros pour le projet
de réhabilitation lourde du gymnase d’Oriola à Thiais. Enfin,
24 779 euros de subventions départementales à la commune
de Sucy-en-Brie ont été votés pour les travaux d’entretien
des gymnases du Plateau, du Fort, de Montaleau et du Piple de
cette ville.

Les conseillers départementaux
ont examiné la convention
d’objectifs et de moyens avec
le comité départemental du
tourisme et des loisirs du
Val-de-Marne (CDT) pour
l’année 2019. Le CDT,
en lien avec les services
départementaux, devrait
mettre en place des actions
ciblées en faveur de l’emploi et
l’insertion professionnelle dans
les métiers du tourisme et des
loisirs à destination des
Val-de-Marnais et plus
spécifiquement des publics
accompagnés par le
Département.

restant à la charge des
familles. Lors de la
commission permanente
du 1er avril, les élus ont
attribué - pour la période
2017-2018 - un montant
total de 97 984 euros
d’aides à ces associations
sportives. Enfin, pour
aider à la pratique
sportive des collégiennes

de 4e et 3e, le Conseil
départemental verse à
l’UNSS (via une
convention annuelle) une
aide pour prendre en
charge financièrement
une partie de la licence
des jeunes filles
s’inscrivant à l’association
de son collège (lire par
ailleurs dossier p.26-33).

Les conseillers départementaux
ont voté pour un montant
total de 27 462 euros de
subventions pour des foyers
socio-éducatifs de collèges du
Val-de-Marne. Comme chaque
année, les établissements
ont été informés du
renouvellement de cette
subvention de fonctionnement
et invités à constituer leur
demande. Pour 2017-2018,
63 collèges publics sur 104
ont sollicité cette aide. Des
activités éducatives ont ainsi
été soutenues comme des
ateliers théâtre, des jeux
pédagogiques, sportifs et
autour de la nature.
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Abraham Johnson
2e vice-président du Conseil départemental
en charge du Développement économique
et Affaires européennes
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GROUPE
SOCIALISTE ET
RÉPUBLICAIN

Canton de Créteil - 1

Mobilisés au service de la justice sociale
et de l’égalité d’accès à un logement de qualité

L

e conseil départemental du Val-deMarne se mobilise au quotidien avec
les élus(e) de la majorité départementale et ses agents publics pour construire
une société plus solidaire, plus juste, plus
démocratique et plus écologique. À l’heure
où la puissance publique recule et se désengage de nos territoires, au moment où des
services publics de proximité pourtant
essentiels aux Val-de-Marnais ferment dans
nos communes et disparaissent de nos quartiers, alors que nos concitoyens éprouvent
de plus en plus de difficultés financières et
voient diminuer leur pouvoir d’achat, que
les injustices sociales et fiscales se creusent
entre les plus privilégiés et les plus fragiles,
notre Département et nos communes
restent, plus que jamais, les premiers remparts face à la crise sociale que connaît
notre pays. Face à l’ampleur des enjeux, la
réponse est nécessairement politique, tout
particulièrement sur le secteur du logement
social, comme nous venons de l’évoquer
avec force aux côtés du président Christian
Favier au récent forum « Logement pour
tous » organisé, par le Conseil départemental et son OPH Valophis Habitat à l’université Paris-Est - Créteil sous le patronage du
président de l’UPEC. Le logement reste une
préoccupation majeure pour les Français,
particulièrement les plus démunis. Malgré
cela, ce thème est demeuré absent du Grand
Débat National et surtout des réponses que
devait apporter le Président de la République. Pourtant, les acteurs du logement
social ne cessent de tirer la sonnette
d’alarme, au moment où la publication des
chiffres de la construction pour l’année
2018 révèle justement une aggravation

jamais atteinte de la crise du logement en
France. Face à cette situation, il est désormais indispensable de favoriser des partenariats constructifs associant les différents
acteurs du logement social, bailleurs, élu(e)
locaux, représentants des amicales de locataires, des groupes de la construction, etc.
bien au-delà des simples constats, pour
ouvrir des perspectives communes pour le
logement social en France et répondre à la
transformation de notre modèle de logement
pour tous. À l’occasion de cette table ronde
autour de la mutation du modèle français du
logement social, nous avons notamment pu
réaffirmer collectivement l’urgence de la
crise du logement, qui n’est toujours pas
résolue en Île-de-France : les demandeurs de
logements sont passés, entre 2006 et 2013,
de 400 000 à 718 000 en Île-de-France, soit
une augmentation de 47 % quand le parc
social n’a progressé, lui, que de 7 %. Le taux
d’effort (rapport entre la somme des
dépenses liées à l’habitation principale et les
revenus des ménages) sur le parc privé pour
les ménages est passé de 29 % à 40 %. La loi
du Grand Paris en 2010 fixait comme objectif pour sortir du mal logement une production de 70 000 logements par an, le SDRIF
évoque, quant à lui, 37 000 logements
sociaux par an. En 2016, année pourtant
faste en termes de production, 36000 agréments ont été accordés, puis 30 000 en
2017, pour descendre à 28 000 cette année…

voit malheureusement s’ajouter d’autres
facteurs comme en particulier le développement anarchique de la spéculation foncière
immobilière. Alors que le foncier ne devrait
plus être spéculatif dans notre pays, les
acteurs du logement social redoutent désormais une remise en question de notre
modèle français du logement social, avec le
risque de répercussions considérables sur la
politique du logement tout entière. Nous
appelons de nos vœux une relance de la
politique d’aménagement du territoire, car
le logement doit demeurer un droit fondamental qui nécessite une intervention
publique forte. Au lieu de cela, ont été privilégiés ces dernières années les systèmes
d’incitation à l’investissement privé par la
défiscalisation, avec comme conséquence
une tendance pour l’État à consacrer plus
d’argent à rémunérer des avantages fiscaux
qu’à aider les bailleurs sociaux et les collectivités à réaliser du logement social. En
témoigne la récente loi, dite Elan, qui touche
à la restructuration même du tissu HLM et,
plutôt que d’inverser les tendances, les
amplifie et les accélère, comme nous l’avons
souligné avec Christian Favier. Il est temps
pour l’État de faire de nouveau confiance à
nos collectivités, aux communes et aux
Départements, qui agissent avec leurs partenaires traditionnels du logement pour tous
nos concitoyens, et fournir des leviers d’action pour construire la société plus égalitaire
que nous voulons ! ■

Face à un problème quantitatif de logements,
les obstacles s’accumulent pour enrayer
cette crise, et au premier chef le coût de la
construction. Aux procédures qui se complexifient, et au système qui se paralyse, on

Retrouvez l’actualité du groupe Socialiste
et Républicain du Conseil départemental sur :
Facebook : www.fb.me/pscd94
Twitter : @PSCD94
Site internet : www.ps-cd94.fr
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Dominique Le Bideau
Conseillère départementale de Vincennes
– Saint-Mandé
Première adjointe au maire de Vincennes
Présidente du groupe Centriste et
Indépendant

Sabine Patoux
Conseillère départementale de Bry – Villiers
– Le Plessis-Trévise
Adjointe au maire du Plessis-Trévise

Frédérique Pradier

GROUPE CENTRISTE
ET INDÉPENDANT

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

Budget 2019 : non à l’endeement croissant
du Val-de-Marne et aux dépenses électoralistes
La majorité a présenté un budget 2019 portant la dee du département à plus d’un milliard d’euros.
Nous dénonçons ce montant démesuré et nous appelons à une rationalisation des dépenses – qui
n’empêche pas des politiques publiques efficaces.

E

n séance plénière, le 18 mars
2019, la majorité a présenté le
budget 2019 du Département,
auquel notre Groupe s’est fermement
opposé.

dications, dont la demande légitime
d’appliquer a minima la loi sur le temps
de travail – une mesure simple qui permettrait au Département d’économiser
21 millions d’euros.

En effet, la majorité, comme les années
précédentes, fait vivre le Département
au-dessus de ses moyens : en 2019, la
dette, qui a presque triplé en 10 ans, va
dépasser le seuil exorbitant du milliard
d’euros – contre « seulement » 390 millions en 2007. Ce montant monumental
pèse in fine sur les Val-de-Marnais, qui,
s’ils sont épargnés cette année, ont
notamment dû faire face, en 2017 et en
2018, à deux hausses consécutives de
la fiscalité !

Le contexte socio-économique de la
France nous appelle à une gestion prudente et responsable du budget de notre
département : la Banque de France vient
à nouveau d’abaisser ses prévisions de
croissance du premier trimestre, la Commission européenne a pointé du doigt la
situation économique de la France, en
raison notamment de sa dette publique
"élevée"...

De plus, au-delà de la dette, nous avons
dénoncé les dépenses de personnel du
département, qui restent très au-dessus
de la moyenne nationale – alors même
que la majorité a décidé cette année
encore de ne pas appliquer les 35 heures
réglementaires de temps de travail hebdomadaire. Alors qu’elle n’a de cesse
d’accuser l’opposition de ne pas faire de
propositions, la majorité reste en réalité
sourde depuis des années à nos reven-

Alors que ces différents éléments
doivent nous engager à une rationalisation des dépenses, la majorité départementale nous entraîne dans une
direction opposée : toujours plus de
dépenses électoralistes, avec une
hausse de près de 3% des dépenses
d’investissement – financée par les Valde-Marnais. À un an seulement des
municipales, et à 2 ans des élections
départementales, il convient de s’interroger sur les réelles motivations de
cette stratégie.

À l’inverse, nous appelons le département à se recentrer sur ses réelles compétences, en particulier les politiques
sociales, la gestion des collèges et l’entretien de la voirie. Nous proposons
aussi de limiter les subventions aux
compétences propres à chaque collectivité, plutôt que de saupoudrer l'ensemble des politiques publiques de
subventions départementales, régionales, nationales, voire européennes. Un
tel fonctionnement aurait au moins trois
avantages. D’une part, le mécanisme
serait plus lisible pour nos concitoyens.
D’autre part, les dépenses engagées par
les différentes strates administratives
seraient mieux contrôlées. Enfin, les
communes, qui auraient seules la compétence générale, retrouveraient une
place centrale, au vu de leur proximité
avec les services publics et les projets
de territoires – un point souvent
demandé par de nombreux Français
dans le cadre du Grand Débat. ■
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

DR

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

Un logement pour toutes et tous

L

a baisse des APL a constitué en
2017 un des premiers choix du
président Macron, marquant son
incompréhension de cette préoccupation majeure pour les Français, en particulier les plus défavorisés qui y
consacrent une part toujours croissante
de leurs revenus.
Le dispositif d’encadrement des loyers,
adopté en avril 2014 puis annulé en
novembre 2017, a été réintroduit dans
la loi ELAN selon le vœu initié par notre
groupe politique GC-EELV Pour la
défense de loyers de référence en Île-deFrance. Un million de logements
attendent les arrêtés mettant en place
l’encadrement des loyers, dont l’emballement continue, difficilement supportable pour de nombreuses familles.
Les déséquilibres entre les villes sur la
construction de logements sociaux perdurent depuis 20 ans sans que les lois
SRU puis ALUR soient appliquées – dans
le Val-de-Marne, 25 communes sont en
2019 en dessous des 25% prévus.
Depuis, la loi ELAN hausse la TVA de
5,5 % à 10 % et s’attaque au logement
social, en incitant les bailleurs spécialisés à vendre leur appartement aux
locataires.
Le gouvernement a aussi imposé aux
bailleurs sociaux de diminuer les loyers

au niveau de la baisse des APL :
- 800 M€ en 2018, - 900 M€ en 2019,
et - 1,5 milliard d’euros prévu en 2020 !
Cette perte de ressources impacte fortement le budget des bailleurs et leur
capacité à maintenir en bon état un
parc immobilier globalement vieillissant. La crise du logement s’amplifie
avec pour la première fois en 4 ans,
moins de 30 000 logements produits
en Île-de-France (- 4 % en 2018), et une
baisse de 3% des rénovations énergétiques qui va à l’encontre de notre histoire climatique.
Le Forum du logement pour tous, organisé par le conseil départemental du
Val-de-Marne, a cherché quelles pourraient être les perspectives communes
aux différents acteurs du logement
social.
Le bail réel solidaire est une piste. Ce
bail permet aux bailleurs de proposer
des logements sociaux en accession à la
propriété, 25 à 40% moins chers : l’acquéreur n’est propriétaire que du bâti,
pas du terrain. On neutralise les effets
spéculatifs liés au foncier en restant
indexé sur le coût de la construction.
Le bailleur départemental Valophis
s’est engagé à continuer à construire
500 logements sociaux par an. Il a réaffirmé son hostilité à la vente de son

patrimoine : la privatisation de ces
logements ne facilitera pas, bien au
contraire, leur réhabilitation thermique
- rendue nécessaire contre le dérèglement climatique et pour les finances de
ceux qui les habitent.
Le nouveau plan départemental de lutte
2019-2022 contre la précarité énergétique, présenté par Christian Métairie,
continue à accompagner les ménages
pour la réduction de leur facture énergétique, et pour la rénovation de plus
de 900 « passoires » du parc privé, tandis que Valophis prévoit d’ici à 2020, la
rénovation énergétique de plus de
3 200 logements et la construction de
2 500 logements peu énergivores.
Nous prévoyons aussi d’interpeler le
ministre sur un nouveau désengagement de l’Etat annoncé pour 2020 : la
fin du financement par l’Ademe des
espaces Info Energie et des Agences
locales de l’énergie et du climat, qui
accompagnent les particuliers dans leur
rénovation énergétique.
Enfin, notre collectivité travaille à faire
collaborer tous les acteurs publics et
privés dans un « service public de la
lutte contre la précarité énergétique »
d’envergure départementale. ■
gc.eelv.cd94@gmail.com
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LES RÉPUBLICAINS
– VAL-DE-MARNE
AUTREMENT

Il est temps de sortir de la crise :
les propositions des Républicains
Après 5 mois de contestation sociale, des heures de débat très médiatisées et 12 millions d’euros dépensés pour
l’organisation du Grand débat, il est temps de sortir de la crise et de faire des propositions concrètes pour
redonner du pouvoir d’achat aux Français et baisser les dépenses publiques.

L

ors de la restitution des contributions
au grand débat, le Premier ministre a
insisté sur l’exaspération fiscale des
Français. Fallait-il vraiment un grand débat
pour se rendre compte que les Français
sont excédés par le niveau des impôts dans
notre pays ?
S’ils ne sont pas les seuls responsables, E.
Macron et son gouvernement portent
cependant une part de responsabilité
évidente. Rien qu’en 2018 ils ont augmenté
les impôts de 4.5 milliards d’euros.
La politique fiscale d’E. Macron a augmenté
les inégalités dans le pays : les 5% de
ménages les plus modestes ont perdu 0.6%
de pouvoir d’achat en 2018, alors que les
5% de ménages les plus aisés ont vu le leur
progresser de 1.6%. Par ailleurs, selon
l’Insee le niveau de vie des retraités a
baissé de 2% en 2018.
Oui, les Français paient trop d’impôts !
Nous sommes d’ailleurs les champions
d’Europe des prélèvements obligatoires.
En 2017, les prélèvements obligatoires sur
les entreprises et les ménages se montent
à 1 038 milliards d’euros (45.3 % du PIB).
Face à ce constat, la seule solution
responsable et courageuse qui s’offre à
nous, c’est de baisser la dépense publique.
La France est en effet la championne
européenne de la dépense publique, qui
représente 56.5% du PIB contre 45.8% en
Europe et 44% en Allemagne.

Ainsi, chaque année, la France dépense
environ 220 milliards d’euros d’argent
public de plus que la moyenne des pays
de la zone euro (source : COE-Rexocode).
La baisse des dépenses publiques est
donc un préalable indispensable pour
retrouver des marges de manœuvres
financières. Les Républicains proposent
un plan responsable de réduction de la
dépense, dont voici quelques exemples :
• Appliquer réellement les 35 heures dans
la fonction publique.
• Supprimer les régimes spéciaux et
aligner le mode de calcul des pensions de
retraite du public sur celui du privé, et
ainsi réduire le coût de gestion des
caisses de retraite : 1 milliard d’économies
la première année, puis 5 milliards par
an à terme.
• Créer une allocation sociale unique
plafonnée à 75% du SMIC (hors handicap
et politique familiale) : 5 milliards
d’économies sur les seuls coûts de gestion
(Ifrap).
• Lutter implacablement contre la fraude
sociale et fiscale : environ 1 milliard
d’euros d’économies.
Au total, les Républicains proposent un
plan de réduction des dépenses de
20 milliards d’euros. Ces économies
doivent permettre d’une part de réduire le
déficit de l’Etat et d’autre part de baisser

les impôts des Français : baisse des charges
patronales jusqu’à 3.5 SMIC, annulation de
la hausse de la CSG, baisse de l’impôt sur
le revenu de 10%, rétablissement des
anciens plafonds du quotient familial,
réindexation des pensions de retraites, des
allocations familiales et des aides au
logement sur l’inflation...
Au pied du mur, E. Macron a le choix :
temporiser face au mécontentement et
signer un chèque en bois en dépensant
l’argent que nous n’avons pas OU engager
avec courage de vraies réformes
structurelles en réduisant la dépense
publique et les impôts.
Si aucune baisse de la dépense publique
n’est annoncée, la France restera
prisonnière du cercle vicieux : plus de
dépenses donc plus de fiscalité pour
toujours moins de croissance. ■
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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Loi Blanquer : une offensive idéologique
contre l’Éducation Nationale
La loi « pour l’école de la confiance » dite Loi Blanquer porte un projet rétrograde et dangereux pour les élèves
et ne répondra en rien aux enjeux qui se posent pour leur réussite. Elle s’inscrit au cœur des contre-réformes
d’un « nouveau monde » macronien, inégalitaire et autoritaire.
Alors que la demande de démocratie parcourt toute la société, le Gouvernement opte pour la procédure accélérée
pour limiter les débats et l’adoption d’ordonnances ou de textes réglementaires élaborés sans les personnels,
sans les collectivités et sans les communes en particulier.

D

epuis des années, le système éducatif est malmené avec son lot de
fermetures de classes, de modifications de cartes scolaires qui accentuent
les inégalités socio-territoriales.
Mais la loi Blanquer porte une transformation profonde, cohérente et autoritaire
de l’école en France, dans le droit fil des
recommandations du « Comité action
publique 2022 ».
Ainsi, son 1er article impose aux personnels de la communauté éducative de ne
pas critiquer l’institution, sous peine de
sanctions.
Elle contraint les communes de financer
les écoles maternelles privées.
Avec la création des « Établissements
publics locaux d’enseignement des savoirs
fondamentaux » qui regrouperont des
écoles avec un collège sous l’égide d’un
chef d’établissement commun aux 1er et
2e degrés, cette loi déstructure la complémentarité du primaire et du secondaire,
avec des personnels qui seront de fait
éloignés de la réalité du terrain et des
élèves.
Dans le secondaire, face à la réduction de
l’offre des filières et spécialités dans les
lycées, l’assemblée départementale a
adopté un vœu unanime le 18 mars dernier,
pour exiger l’égalité d’accès aux spécialités
pour tous les établissements.

Pour la rentrée 2019-2020, les choix gouvernementaux tournent le dos à l’exigence
d’égalité pour une société émancipatrice.
La suppression de 2 600 postes d’enseignants dans les lycées et collèges va inévitablement dégrader les conditions
d’accueil, d’enseignement et d’accès à la
formation des jeunes et des enseignants.
Alors que l’Éducation nationale a besoin
d’enseignants formés pour accompagner
les élèves, de renforcer les moyens alloués
dans les zones classées prioritaires, la loi
Blanquer emboîte le pas de la réforme de
la fonction publique, avec le recours généralisé à la contractualisation de personnels
sous-payés, sans exigence de qualification
diplômée et sans formation préalable, plutôt que d’ouvrir des postes au concours.
Cette vision inégalitaire affaiblit l’objectif
pédagogique du « socle » de connaissances que tout élève doit acquérir à la
fin du collège. Elle contribue à détricoter
le système éducatif, avec un regroupement des établissements scolaires qui
conduira à détruire des milliers de postes
de directeurs d’école (au nombre de
45 000), conformément à l’objectif gouvernemental de supprimer 70 000 postes
de fonctionnaires d’État.
Autre aspect, comment accueillir dans de
bonnes conditions les enfants en situation
de handicap, sans moyens et personnels
qualifiés supplémentaires !

Ces dernières semaines, la communauté
éducative (enseignants, parents d’élèves et
personnels) a multiplié les temps de débat,
d’information et de décryptage de la loi
Blanquer, avec des mobilisations locales
multiples en Val-de-Marne : occupations et
nuits des écoles, chaînes humaines, manifestations…
Fait inédit : 250 directeurs d’écoles du département demandent au ministre de l’Education
nationale de retirer son projet de loi, qui
vient en débat au Sénat à la mi-mai.
Nous partageons et soutenons pleinement
cet appel !
Nous rappelons à l’État que sa mission est
d’assurer l’égalité d’accès au droit à l’éducation des 130 000 écoliers du Val-de-Marne,
de l’école maternelle à l’enseignement
supérieur.
Nous demandons au gouvernement qu’il
décide d’un collectif budgétaire exceptionnel dans le cadre de la loi de finances
rectificative pour 2019.
C’est indispensable pour doter l’Éducation
nationale et les collectivités territoriales
des moyens d’assurer et d’accompagner, la
formation des personnels, la création des
postes nécessaires pour assurer l’émancipation, l’accès au savoir et à la connaissance
de tous les jeunes. ■
Les élus du groupe Val-de-Marne Ensemble
Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr
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Hommage à Agnès Varda
Son premier film, La Pointe courte, tourné en 1955, annonça la Nouvelle vague.
Le succès vint quelques années plus tard, en 1962, avec Cléo de 5 à 7. Pendant
soixante ans, Agnès Varda, décédée le 29 mars dernier, à l’âge de 90 ans, a marqué
le cinéma de son empreinte. Elle a réalisé quelques-uns des grands films français :
Le Bonheur, Black Panthers, Sans toi ni loi, Jacquot de Nantes en mémoire de son
compagnon Jacques Demy… Le dernier, Varda par Agnès, doit sortir prochainement.
De nombreuses récompenses lui ont été décernées, dont deux pour l’ensemble
de son œuvre : la Palme d’honneur du Festival de Cannes, en 2015, et un Oscar
d’honneur, en 2017.
Mais c’est par la photographie qu’Agnès Varda a commencé sa carrière : en 1951,
Jean Vilar lui demande de devenir la photographe du Festival d’Avignon. Là, elle
immortalise Gérard Philipe. En 1962, lors d’un séjour à La Havane, elle réalise de
nombreux clichés sur Cuba exposés à Beaubourg en 2016. Elle replonge dans ce
premier métier à 70 ans, y ajoutant la réalisation de vidéos. Ses œuvres figurent
parmi les collections du MoMA à New York et du Centre Pompidou à Paris.
Agnès Varda a accompagné la naissance et le développement du MAC VAL. Elle était
présente, en octobre 2015, pour fêter les dix ans du musée d’art contemporain du
Val-de-Marne qui possède également dans sa collection plusieurs de ses œuvres
dont cette installation photographique en deux parties : La Mer immense et la Petite
Mer immense.

MAC VAL

La Mer immense et
la Petite Mer immense.

© J. PAISLEY

© M. LUMBROSO

UNE ŒUVRE SE DÉVOILE

Agnès Varda et Alexia Fabre, conservatrice
en chef du MAC VAL, en octobre 2015, lors des
dix ans du musée.

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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Jim Shaw, Dream object, diptyque formé d’une
peinture à l’huile et d’une sculpture en résine
représentant l’artiste.

BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

ART CONTEMPORAIN

© M. LUMBROSO

Contrôles d’identités

Avec Persona grata ?, second volet d’un cycle d’expositions initié à
l’automne dernier, le MAC VAL poursuit son exploration de la notion
d’hospitalité. Dans le même temps, sous l’intitulé Lignes de vie – une
exposition des légendes, le musée présente les œuvres d’artistes
invités à faire le récit de leur vie et sonder l’invention de l’identité.

CULTURE 45
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« L’exposition Lignes de vies
interroge les processus de
mise en scène et de
représentation de soi. »

Vue de l'exposition Persona grata ?.

P

oursuivant son exploration du statut et
de la condition de l’hospitalité dans notre
société, le MAC VAL ouvre un nouveau
volet de l’exposition Persona grata. Un premier
pan a été présenté, d’octobre 2018 à janvier 2019,
à la fois au MAC VAL et au Musée national de
l’histoire de l’immigration (MNHI) de la porte
Dorée, à Paris. Les pièces de la collection du
MAC VAL prêtées au MNHI étant revenues à
Vitry, quelques-unes d’entre elles sont à
nouveau visibles parmi la centaine d’œuvres
qui constituent ce nouvel accrochage, dont une
vingtaine de récentes acquisitions, montrées
ici pour la première fois.
À l’automne, par le choix des œuvres, les deux
musées ont privilégié la défense de l’hospitalité et de l’accueil, valeurs universelles et
humanistes. La présente exposition confronte
ce principe généreux au réel et à l’hostilité.
« Quand l’hospitalité est contrariée, voire illégale,
tendre la main devient un acte de vandalisme,
note Alexia Fabre, conservatrice en chef du
MAC VAL. D’où ce point d’interrogation ajouté
au titre : Persona grata ? »

Deux parcours artistiques
En parallèle, le musée d’art contemporain du
Val-de-Marne propose une seconde exposition
qui interroge la question de l’identité. Sous
l’intitulé Lignes de vies – une exposition des légendes,
ce nouveau temps fort réunit les travaux de
80 artistes internationaux, de générations et
de pratiques différentes, allant de la photographie
à la vidéo, en passant par la peinture, la performance ou l’écriture. Ces artistes se racontent, se
construisent une vie, voire s’inventent une
légende. La biographie de chacun devient matière
première artistique.
Indépendants l’un de l’autre, les deux parcours
ont des points communs. Tous deux recourent

à l’art du portrait. Lignes de vies invite les artistes
à se représenter eux-mêmes, Persona grata ?
leur suggère de figurer l’image de l’autre, de
l’étranger, du migrant. De nombreuses œuvres
pourraient très bien naviguer d’une salle à
l’autre. Ainsi de First generation, d’Esther
Shalev-Gerz, qui couvre un large mur de
Persona grata ?. On y découvre les visages de
34 personnes, d’immigration récente, vivant
dans la banlieue de Stockholm. L’artiste a
collecté des paroles de ces témoins retranscrites
sous la forme de textes muraux. Images et textes
ébauchent un portrait de groupe.
« Je n’ai pas seulement quitté mes parents, j’ai
aussi quitté mon histoire », confie une jeune
immigrée africaine. Ce duo abandon/reconstruction de son identité subi par le migrant est
proche du processus défiguration/refiguration
que développe Pierre Moignard dans l’autre
exposition. L’artiste a rassemblé un choix de
35 autoportraits réalisés entre 1997 et 2017. Le
visage longiligne de l’artiste apparaît au premier
plan, avec toujours la même expression. Les
fonds, les couleurs, les lumières et la pilosité
sont en revanche modulés au fil du temps. Et

ces changements sur des aspects d’arrière-plan
modifient la perception du public.
Dans la même salle, Raphaël Fabre explore la
zone floue entre le vrai et le faux. Lors d’une
demande de carte d’identité déposée auprès
de la mairie de son domicile, l’artiste a fourni
une photographie retouchée à l’aide de logiciels
servant à créer des effets spéciaux au cinéma
ou pour les jeux vidéo. Le document établi,
validant officiellement l’identité de Raphaël
Fabre, présente donc une image construite de
toutes pièces, pratiquement virtuelle.
Les œuvres réunies dans Légendes de vie
« génèrent une réflexion autour de la mise en scène
et de la représentation de soi. Elles interrogent les
phénomènes et les processus qui façonnent et légitiment l’identité », explique Frank Lamy, commissaire d’exposition. Des identités contrôlées
ou hors de tout contrôle, changeantes, modelées
ou conditionnées par le regard des autres.
■ DIDIER BERNEAU

© M. LUMBROSO

© M. LUMBROSO

Frank Lamy, commissaire d’exposition.

Pierre Moignard, Autoportrait.

Ma nuit au musée
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, qui aura lieu le samedi 18 mai, le MAC VAL est
exceptionnellement ouvert jusqu’à 23 heures ce jour-là. L’accès aux expositions est libre et gratuit.
De nombreuses animations sont proposées : rencontres avec des artistes exposants, concerts, projections
de films issus du fonds du GREC (Groupe de recherches et d’essais cinématographiques), performance
d’Esther Ferrer, artiste de l’exposition Lignes de vies. La journée se terminera par un spectacle d’Alice
Zeniter, écrivaine, et Orin Camus, chorégraphe, donné dans le cadre du festival Concordan(s)e.
D’autres événements pour découvrir les deux expositions sont programmés. Le 26 mai, Claire Bartoli,
écrivaine et conteuse aveugle, propose une visite orale et tactile de l’exposition Persona grata ?
ouverte à tous les publics, avec ou sans handicap visuel. Sans oublier, tous les premiers dimanches
du mois, une exploration active et ludique du musée destinée aux familles accompagnées
de leurs enfants (à partir de 3 ans).
† PLUS D’INFOS : 01 43 91 64 20 et macval.fr
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Une lecture contemporaine
de La Colonie de Marivaux.

THÉÂTRE

Fronde féministe

© H. HARDER

Marivaux a écrit en 1750 La Colonie, l’une des
premières pièces féministes du répertoire mondial.
Ce très vieux texte, qui conteste les inégalités
hommes-femmes et le rapport de domination qui
les rend possibles, est d’une actualité déroutante.
Barbara Métais-Chastanier en propose une lecture
contemporaine avec La Femme n’existe pas qui ne
perd rien de la force de frappe joyeuse et frondeuse
de l’original. D.B.

THÉÂTRE

† LE 19 MAI au théâtre Jean-Vilar à Vitry. 01 55 53 10 60

La pièce Saint-Félix est née d’une enquête menée
dans un petit village français.

et theatrejeanvilar.com

Un village français

H

asard du calendrier, Élise Chatauret se dédouble en mai dans le
Val-de-Marne. L’auteure et metteure en scène, à la tête de la compagnie
Babel, y présente deux de ses pièces
bâties sur le modèle de films documentaires. « Je choisis un sujet et j’enquête
sur le terrain, explique-t-elle. L’écriture
scénique s’élabore à partir de cette
matière. » Ses créations pour le théâtre
sont un condensé de témoignages
recueillis et de fiction ; ses personnages
s’inspirent des personnes croisées.
La pièce jouée à Alfortville est la plus
récente. Saint-Félix nait d’une enquête
menée dans un village microscopique,
quelque part en France. La compagnie a
passé du temps sur ce territoire, arpenté
ses chemins, partagé de longs moments
avec ses vingt habitants. Sur scène,
quatre comédiens se lancent dans la
reconstitution de la vie de ce bourg miréel mi-imaginaire, miroir des campagnes
françaises. Tous les thèmes de la vie
rurale d’aujourd’hui sont abordés. Pour
mettre du piment à la pièce, l’auteure

recourt à la fiction en racontant l’histoire
de Lucie, récit d’un retour à la terre raté.
Entre étude sociologique, conte et
enquête, Saint-Félix scrute un monde qui
s’étiole, mais aussi les fantasmes des
citadins sur la campagne.
Le personnage de la seconde pièce, Ce
qui demeure, présentée à Ivry, aurait pu
vivre dans ce village français. Pour
monter le spectacle, Élise Chatauret a
longuement dialogué avec une femme,
née en 1922 (elle a alors 93 ans), qui
raconte sa traversée du XXe siècle. Ces
conversations sollicitent la mémoire,
les souvenirs intimes, la construction
de l’histoire. Sur scène, deux jeunes
femmes et une musicienne restituent
cette matière avec, comme fil rouge,
une interrogation : Qu’est-ce qui
demeure, que choisit-on de raconter au
soir de sa vie ? ■ DIDIER BERNEAU
† LE 17 MAI au Pôle culturel à Alfortville.
01 58 73 29 18 et lepoc.fr
† DU 18 AU 28 MAI au Centre dramatique
national à Ivry. 01 43 90 11 11 et
theatre-quartiers-ivry.com

© C. BOKHOBZA

Élise Chatauret, auteure et meeure en scène de la compagnie Babel,
présente deux de ses pièces récentes : Saint-Félix et Ce qui demeure.

MUSIQUE

Priscilla Telmon et Vincent Moon vont
animer la soirée au Générateur.

La Grande Traversée
Entre Gentilly et la Cité internationale universitaire de Paris (qui accueille près de 6 000 étudiants,
chercheurs, artistes et sportifs de haut niveau du
monde entier), il n’y a que le périphérique. Quelques
dizaines de mètres de bitume et de bruit qui constituent une frontière quasi-infranchissable hormis de
rares ponts de jonction. La compagnie La Voix est
libre propose une Grande Traversée pour relier les
deux territoires lors d’une soirée en deux temps.
Premier rendez-vous, à 18 heures, au théâtre de la Cité
internationale pour un pique-nique géant (amener son
casse-croûte) et une balade artistique, suivis d’une
nuit de performances audiovisuelles et sonores au
Générateur, à Gentilly. D.B.
† LE 25 MAI à Paris 14e et au Générateur à Gentilly.
01 49 86 99 14 et legenerateur.com
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© M. LUMBROSO

Les Carmen(s) de José Montalvo sont plus
féministes que jamais.

MUSIQUE

Carmen en liberté

N

ée de l’imaginaire littéraire de
Prosper Mérimée, métamorphosée
par l’opéra de Georges Bizet (qui
avoua n’avoir jamais mis les pieds en
Espagne), Carmen est la figure de la femme
libre et rebelle. Dans son adaptation de
cette œuvre intemporelle, José Montalvo
la fait plurielle d’où ce « s » rajouté au titre
de la pièce. Il n’y a plus une Carmen, mais
des Carmen qui, toutes, crient leur volonté
de vivre comme elles l’entendent. Ode aux
combats des femmes, cette création du
chorégraphe, fils de réfugiés espagnols,
est aussi un clin d’œil à sa grand-mère qui
s’appelait Carmen, « une féministe catalane,
conteuse hors pair, pasionaria de mon
enfance », se souvient-il.

Otis Taylor.

Otis blues
Né en 1948 à Chicago, dans une famille de milieu social
populaire aimant le jazz et la soul music, Otis Taylor a
commencé sa vie de musicien professionnel à l’âge de
17 ans. C’est aujourd’hui l’un des artistes les plus incontournables de notre époque. Il joue et chante le blues
d'une voix profonde et rocailleuse qui donne à sa musique
une attirance irrésistible. Il déroule un inextinguible désir
de raconter des histoires où il commente la vie quotidienne, ses aspects sociaux, les tourments des hommes
et de la société américaine. Utilisant souvent le banjo
ou le violoncelle, son jeu musical est unique.
En tournée en France, il donne deux concerts dans le
Val-de-Marne où il s’est produit en 2015, lors du festival
Sons d’hiver. D.B.

Même si Carmen(s) s’écarte du texte écrit
il y a plus de 150 ans, on y retrouve le
souffle de cette volonté d’émancipation
qu’ont porté et que portent encore des
millions de femmes. Sur le plateau, neuf
femmes et sept hommes se poursuivent,
parfois s’affrontent, en dansant flamenco,
hip-hop, danses classique ou traditionnelles.
Un métissage artistique qui s’affranchit
des frontières géographiques : les interprètes, bouillonnant de vitalité, viennent
d’un peu partout et symbolisent l’universalité du combat des femmes pour leur
liberté, dans une explosion jubilatoire de
vie et de rythmes. ■ D.B.

† LE 11 MAI à la salle Jacques-Brel à Fontenay.
01 71 33 53 35 et fontenayenscenes.fr

† LES 5, 6 ET 7 JUIN à la Maison des arts à

† LE 16 MAI au théâtre des 2 rives à Charenton.

Créteil. 01 45 13 19 19 et maccreteil.com

01 46 76 67 00 et lestheatres.fr

THÉÂTRE

Les haillons de l’histoire
Prix Goncourt 2017, L’Ordre du jour d’Éric Vuillard raconte en quelques épisodes la prise du
pouvoir par Hitler et sa clique, dans les années 1930 en Allemagne, sous le regard complaisant
des pays voisins et avec l’active complicité des grands patrons locaux qui, en retour, profiteront
un peu plus tard d’une main-d’œuvre bon marché puisée dans les camps de concentration.
Le livre a inspiré la comédienne Dominique Frot qui, avec L’Ordre du jour, réactions en chaîne,
adapte pour le théâtre des extraits de ce récit court et puissant. Seule en scène, au centre du
plateau ou assise parmi le public, Dominique Frot offre des moments de pure lecture, entrecoupés de pauses qu’un piano vient remplir. L’essentiel de la pièce raconte l’annexion de l’Autriche
par l’Allemagne au printemps 1938, où les coups de bluff du régime nazi comptent autant que
son attirail militaire. L’actrice transmet le grotesque et le tragique de ces heures qui montrent
comment « les plus grandes catastrophes s’annoncent souvent à petits pas ».
La performance tient uniquement par le texte. Crûment, il « soulève les haillons hideux de l’histoire ». Pas besoin d’artifices pour raconter l’horreur derrière l’anodin et dérouler les réactions
en chaîne, préludes à la funeste course de l’Europe vers un abîme sans précédent. D.B.
† LES 13 ET 20 MAI au Théâtre-Studio à Alfortville. 01 43 76 86 56 et theatre-studio.com

© N. PREBENDE
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La comédienne Dominique Frot.
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agenda
la démocratie et la société
de consommation.

JE REVIENS
DE LA VÉRITÉ

† Le 21 mai au théâtre
Romain-Rolland à Villejuif.
01 49 58 17 00 et trr.fr

† Le 17 mai au Forum à
Boissy. 01 45 10 26 99 et
ville-boissy-saint-leger.fr

CO-PULATION

Chorégraphie pour danseurs
et marionnettes à taille
humaine, Co-Pulation marie
manipulation d’objets, jeux
rythmiques et danse
aérienne. Une proposition
étrange et iconoclaste
de la compagnie Tetrapode.

FREDERICK SIGRIST
© LEO MERI

Chroniqueur sur France
Inter, Frédérick Sigrist se
moque des incohérences de
notre société et des travers
des politiques. Dans Tout le
monde croit que je suis un
mec bien, spectacle aux
allures de séance de
psychanalyse, il se met
lui-même sur le grill.

Une adaptation de la pièce
Qui rapportera ces paroles ?
de Charlotte Delbo, déportée
à Auschwitz avec Danielle
Casanova et Marie-Claude
Vaillant-Couturier. Un
témoignage sur les camps
que l’on rapproche des récits
de Primo Levi.

† Le 24 mai au théâtre
Roger-Lafaille
à Chennevières.
01 45 93 38 41 et
chennevieres.com

† Le 11 mai à la salle
Gérard-Philipe à Bonneuil.
01 45 13 88 24 et
ville-bonneuil.fr

† Le 29 mai au théâtre de
Saint-Maur. 06 15 73 75 80
et lesdrolesdecomperes.com

† Le 10 mai à la Grange
dîmière à Fresnes.
01 49 84 56 91 et
grangedimiere.fresnes94.fr
† Les 23 et 24 mai au théâtre
Roublot à Fontenay.
01 82 01 52 02 et
lepilierdesanges.com

† Le 14 mai au théâtre
de Rungis.
01 45 60 79 00
et theatre-rungis.fr

SANGATE EBOLA

Nebil Daghsen, poète et
slameur franco-tunisien,
rapporte d’une caravaneaventure à travers le Liban,
la Tunisie et la France ce
spectacle créé avec des
lycéens des trois pays. Une
réflexion sur les migrations,

DANSE
ALLEGRIA

RAÏ IS NOT DEAD

Il y aura du raï d’abord, mais
aussi du jazz, des sonorités
turques et tziganes, des
rythmes latinos… parce que
la musique est monde et que
l’année se finit joyeusement
à Choisy avec le Fanfaraï big
band et les hits de son
dernier album Raï is not
dead.
† Le 28 mai au théâtre
Paul-Éluard à Choisy.
01 48 90 89 79 et
theatrecinemachoisy.fr

© J. JUGNIET

HOMMAGE À
NOUGARO
La dernière pièce de Kader
Attou met de la joie sur les
planches. Avec huit
danseurs (et rien que des
garçons) au hip-hop
virtuose, Allegria est une
variation dansée du
quotidien.
† Du 22 au 24 mai à la
Maison des arts à Créteil.
01 45 13 19 19 et
maccreteil.com

CAIDA DEL CIELO

Rocio Molina incarne le
renouveau du flamenco.
Audace, liberté, sauvagerie,
burlesque, puissance,
mélancolie… on ne sait où
arrêter la liste des mille
facettes de sa danse.
Il faut y aller voir et se
laisser saisir.

Un camping, deux
chapiteaux, trois scènes…
Le festival Sur les pointes
prend un air de Woodstock
pour sa (déjà) onzième
édition. Avec Svinkels, Tiken
Jah Fakoly, les Fatals
Picards et tant d’autres.
† Du 24 au 26 mai
au Kilowatt à Vitry.
surlespointes.fr

LITTLE GIRL BLUE

La violoncelliste Sonia
Wieder-Atherton plonge
littéralement dans le
répertoire de Nina Simone
et y cueille les éclats d’une
musique qui lui évoque Bach
et Monteverdi.
† Le 28 mai à la Scène
Watteau à Nogent.
01 48 72 94 94 et
scenewatteau.fr

HAILEY TUCK

DR

Composée de personnes
en situation de handicap
mental, la compagnie
Les Drôles de compères
interprète des pièces qui
parlent de questions
d’actualité. Cette année,
elle s’intéresse aux
addictions avec Un peu trop,
l’histoire de Francis qui,
échouant à réunir sa famille
autour d’un repas, se
console dans l’alcool.

… qui disent non à l’ombre.
Aimé Césaire, Léopold Sédar
Senghor, Léonora Miano…
La compagnie Nova fait
entendre les créoles du
monde et les voix de la
négritude, langues de
combat réfractaires à la
pensée dominante.

Jeune soldat pendant la
Première Guerre mondiale,
Maurice Maréchal, plus tard
soliste de renommée
internationale, jouait sur un
violoncelle taillé dans des
caisses de munitions.
Le comédien Christophe
Malavoy et la violoncelliste
Emmanuelle Bertrand
ressuscitent ce « poilu »
dans un bel hommage sous
forme de concert-lecture.

MUSIQUE /
CHANSON

UN PEU TROP

NOUS SOMMES
DE CEUX…

LE VIOLONCELLE
DE GUERRE

† Le 24 mai à l’espace
culturel André-Malraux
au Kremlin-Bicêtre.
01 49 60 69 42 et
ecam-lekremlinbicetre.com

André Minvielle et BabX,
avec Thomas de Pourquery
au saxophone, se retrouvent
autour des chansons de
l’ami Claude Nougaro.
Un hommage, un partage,
de bons souvenirs, comme
une veillée en famille.

Cette jeune chanteuse
texane de 27 ans est
devenue, l’an dernier, l’une
des sensations de la scène
musicale avec son premier
album Junk (bric-à-brac en
anglais), méli-mélo de
compositions aux sonorités
de jazz et de reprises de
tubes de Leonard Cohen
ou Paul McCartney.
† Le 28 mai au théâtre
Claude-Debussy
à Maisons-Alfort.
01 41 79 17 20 et
theatredemaisons-alfort.org

STABAT MATER

Pour fêter le
60e anniversaire de leur
jumelage, le chœur
Saint-Louis de Vincennes
et la chorale SainteElisabeth de Castrop-Rauxel
(Allemagne) interprètent
le Stabat mater d’Anton
Dvorak, pièce pour
180 choristes et
22 musiciens. L’alliance
de la musique et de l’amitié.

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

† Le 31 mai à l’église
Saint-Louis de Vincennes.
06 08 83 43 51 et
choeursaintlouis@gmail.com

RADIO ELVIS

Teta, le guitariste malgache
« aux doigts de fée », est ici
en trio avec deux autres
incroyables guitaristes pour
une soirée blues à la croisée
des cultures africaine,
asiatique, arabe, indienne
et occidentale, comme
sur la Grande île.

Victoire de la musique en
2017, le trio de Radio Elvis
est de retour avec un nouvel
album Ces garçons-là qui les
installe dans la lignée des
rockeurs amoureux de la
langue française.
† Le 22 mai au centre
culturel Georges-Pompidou
à Vincennes. 01 43 98 65 00
et vincennes.fr

EN FAMILLE

SUR LES POINTES

MALAGASY MASTERS

† Le 6 juin au Comptoir à
Fontenay. 01 48 75 64 31 et
musiquesaucomptoir.fr

QUAND J’ÉTAIS PETIT,
JE VOTERAI

© G. DURIEUX

THÉÂTRE

Anard et Cachot sont tous
deux candidats aux élections
des délégués de classe. Ce
précis de démocratie, écrit
au lendemain de l’élection
présidentielle de 2002,
pose beaucoup de bonnes
questions.
† Le 16 mai au théâtre de
Rungis. 01 45 60 79 00 et
theatre-rungis.fr

LES FRÈRES BRICOLO

Entre théâtre d’objets,
spectacle musical et
performance clownesque,
cette création des Frères
Bricolo emmène les
tout-petits dans un spectacle
intime, sensible et teinté
d’une douce fantaisie
burlesque.
† Le 18 mai au théâtre
Gérard-Philipe à Champigny.
01 48 80 05 95 et
champigny94.fr
† Le 5 juin au Forum à
Boissy. 01 45 10 26 99 et
ville-boissy-saint-leger.fr

J’AI TROP PEUR

David Lescot a trouvé
les mots qui collent à ses
trois jeunes personnages,
14, 10 et 2 ans. Celui du
milieu a « trop peur »
d’entrer en sixième, et les
autres s’en mêlent, chacun
dans son style. Le texte
comme le jeu des actrices
sont savoureux de vérité.
† Le 19 mai au théâtre
Paul-Éluard à Choisy.
01 48 90 89 79 et
theatrecinemachoisy.fr

JE BRASSE DE L’AIR

Avec du fil de fer, du bois,
du laiton et des plumes,
Magali Rousseau construit
et imagine de drôles de
machines, légères et
aériennes, des créatures
insolites et fragiles qui
s’animent sous ses doigts.
Spectacle proposé dans le
cadre de la Biennale
internationale de la
marionnette.
† Les 23 et 24 mai
au théâtre de Chevilly-Larue.
01 41 80 69 69 et
theatrechevillylarue.fr

CULTURE 49
BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

† Le 25 mai au Pôle culturel
à Alfortville. 01 58 73 29 18
et lepoc.fr

BALLADE À 4

La jonglerie de Vincent de
Lavenère s’écoute autant
qu’elle se regarde. Les
quatre personnages de cette
Ballade se font jongleurs,
musiciens, clowns pour
interpréter une partition
virtuose et féérique.
† Le 28 mai au Centre des
bords de Marne au Perreux.
01 43 24 54 28 et cdbm.org

JE VOUS JURE QUE
JE PEUX LE FAIRE

Octave a 12 ans. Il dessine
tout le temps pour s’évader
du quotidien. Un jour, son
imagination le propulse
dans un monde où ses
rêveries prennent vie.
Commence alors un parcours
initiatique qui lui permet
de faire l’expérience de
l’amitié et du courage.
† Le 7 juin à la salle
Jacques-Brel à Fontenay.
01 71 33 53 35 et
fontenayenscenes.fr

NAUFRAGES

À travers l’histoire
de son grand-père,
la conteuse Lætitia Bloud,
accompagnée d’Amélie
Denarié à l’accordéon,
raconte le monde des
pêcheurs terre-neuvas
qui, au siècle dernier,
naviguaient jusqu’au
large du Canada pour
pêcher la morue.
† Le 8 juin à la
médiathèque d’Ormesson.
01 45 94 65 85 et
ville-ormesson-sur-marne.fr

EXPOSITIONS
CLAIRE BAZIL

Les peintures de Claire Bazil
séduisent par le jeu de
leurs compositions souvent
fondées sur les mouvements
subtils des couleurs qui

FACE À L’ŒUVRE

s’écoulent et se répandent
en rythmes animés.
† Jusqu’au 28 juin
à l’espace culturel
de la cathédrale à Créteil.
chemindesarts.org

BAPTISTE
FOMPEYRINE

Les scènes insolites,
foisonnantes de détails
et de couleurs vives
singularisent les dessins
et peintures de Baptiste
Fompeyrine. Les
représentations figuratives
composent l’univers
du jeune artiste qui a reçu
le prix de la Biennale
de l’estampe de Saint-Maur
en 2017.
† Jusqu’au 31 mai
au musée de Saint-Maur.
01 48 86 33 28 et
saint-maur.com

© ÉCOLE JARDIN PARISIEN / L’HAŸ

Conteur-poète, Yannick
Jaulin est un artiste singulier
qui sait embarquer le public
dans son univers. Dans
Causer d’amour, il mêle les
grands mythes, les doutes
de l’homme, les mystères de
l’amour avec une verve
éclatante et un humour
infaillible.

© P. PICHON

YANNICK JAULIN

Régulièrement, la Maison
Robert-Doisneau initie à la
photographie les élèves
d’une dizaine de classes de
son territoire. Cette année,
les participants se sont
penchés sur les travaux du
célèbre photographe et
présentent leurs réalisations.
† Jusqu’au 2 juin à la
Maison de la photographie
Robert-Doisneau à Gentilly.
01 55 01 04 86 et
maisondoisneau.agglovaldebievre.fr

C AR TE BLA N CH E À

CHRISTINE DEROIN
Écrivaine, meeure en scène, directrice artistique de l’association Théâtre orage

I

ls sont dix à participer à l’atelier
théâtre, huit à l’atelier écriture. Dans
les deux espaces, le jeu consiste à
oublier l’enfermement et les règles, à
laisser faire son imagination, jouer des
personnages et écrire une histoire
ensemble. Cette année, ce sera celle
d’un immeuble menacé de destruction,
chacun est un habitant du lieu, la situation est commune mais chaque personnage suit son chemin, prend ses
décisions et participe à l’aventure. Nous
sommes à l’unité pour malades difficiles
Henri-Colin de l’hôpital Paul-Guiraud,
à Villejuif, milieu psychiatrique fermé.
Les comédiens ou écrivains qui créent
pièce de théâtre et court roman sont
des patients.
Ils sont six apprentis comédiens qui,
chaque mardi, suivent un groupe théâtre
et se frottent au Médecin malgré lui de
Molière, en l’aménageant avec leurs
mots pour se l’approprier. Nous sommes

au centre de traitement actif de l’hôpital
de jour de Choisy-le-Roi.
J’anime ces ateliers depuis huit ans. Ils
se déroulent de septembre à juin et
s’achèvent par une représentation
théâtrale et une lecture à haute voix
d’une partie du roman écrit devant
l’ensemble des patients et de leurs
familles. Ce jour-là, tout le monde, moi
comprise, a un trac colossal.
De mon côté, en complément de ces
activités, j’écris des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre. Ce travail
d’écriture et d’imagination, je le fais
seule à mon bureau en m’adressant à
la jeunesse ou aux adultes, il est mon
quotidien. Mais, pour la plupart d’entre
nous, l’imaginaire a été abandonné au
profit du « fonctionnement » et du
« nécessaire » qui ne laissent pas beaucoup de temps pour rêver, s’évader.
Dans ces ateliers, comme tout un chacun
devrait pouvoir se le permettre, les

© MICHEL AUMERCIER

Un partage
d’imaginations

participants s’amusent. Sur scène, sur
leurs pages blanches, ils inventent des
histoires et les racontent, s’étonnant
eux-mêmes d’y parvenir, retrouvant la
fierté d’avoir vaincu leur trac, d’avoir
dépassé leurs peurs de ne pas être
« cap’ » comme disent les enfants.
La solitude quotidienne à mon bureau
et le partage d’imaginations, l’un ne va
pas sans l’autre. Mon écriture est faite
de toutes ces rencontres qui bousculent
les préjugés et obligent à participer au
monde comme il va ou ne va pas. ■

†PLUS D’INFOS :
06 16 26 61 72 et
theatreorage@gmail.com
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union sportive d'ivry

Centenaire et rebelle
L’Union sportive d’Ivry (USI) fête ce e année ses 100 ans d’existence.
Depuis ses origines, l’USI est fidèle à ses valeurs : bénévolat, identité
politique et sociale forte et accès au sport pour le plus grand nombre.

P

eu de clubs peuvent se targuer de
passer le cap des 100 ans. Ils sont
deux à franchir la ligne en Val-deMarne cette année, la VGA (lire p.51) et
l’US Ivry. Pour le club ivryen, tout débute
fin 1919, au sortir de la Grande Guerre.
« À l’époque, le sport était plutôt réservé
aux élites bourgeoises, raconte Jean-Pierre
Favier, président de l’USI. Des militants
ouvriers décident de créer l’Union sportive
des travailleurs d’Ivry (USTI) avec Gaston
Richard. Les débuts sont difficiles, il n’y avait
pas de terrain. Quatre sections existaient :
l’athlétisme, le football, le basket et la culture
physique. »
En 1925, les élections municipales portent
le Bloc ouvrier et paysan à la mairie, avec
à leur tête Georges Marrane. Il permet au
club de connaître un développement que
lui refusait la municipalité d’alors. En
1949, le club modifie définitivement son

nom en Union sportive d’Ivry, intitulé plus
rassembleur, mais la suppression du mot
« travailleur » reste mal vécue par les
« anciens ».
Aujourd’hui, l’USI recense 8 000 adhérents,
40 disciplines et 900 bénévoles. Le handball est la section la plus prolifique avec
huit titres de champion de France pour
les hommes et neuf pour les femmes. Les
autres disciplines phares sont la natation,
l’athlétisme, le judo, le basket et la section
« Génération 3 » pour les seniors avec
plus de 400 adhérents et une vingtaine
d'activités (gym, randonnée, ateliers
d’équilibre…).
« Notre ADN, c’est le développement du
sport pour tous. Cela n’a pas changé en
100 ans. Cette dimension sociale est ancrée
en nous. » L’USI propose des cotisations
parmi les moins chères d’Île-de-France,
grâce au prêt de ses installations sportives

Une des premières photos des membres
fondateurs de l'USI (USTI alors),
prise en 1919.

par la Ville et à une subvention significative. Quant au Département, « il est
important, nous travaillons avec Proj’aide,
qui soutient les associations. C’est un service formidable. »
L’USI s’est, par ailleurs, investi dans des
batailles de politique sportive. « Nous avons
obtenu l’arrêt du projet de suppression par
l’État de Tous en sport, qui apporte des aides
financières pour les familles modestes.
Aujourd’hui, notre Appel d’Ivry demande qu’il
y ait un reversement de l’argent des J.O.
2024 pour le mouvement associatif et les
municipalités. »
Pour son centenaire, l’USI a déjà réalisé un
livre et un DVD (disponibles au club), une
exposition avec photos et matériels
d’époque. Le point d’orgue aura lieu lors
d’Ivry en fête, le 15 juin, au parc JulesCoutant, avec un apéro populaire géant.
« J’aimerais aussi que l’on fasse quelque
chose avec la VGA. On s’entend très bien.
Que nos anniversaires se croisent, symboliquement, ce serait fort. »
■ ANTHONY LARCHET
POUR EN SAVOIR PLUS : usivry.fr

SPORTS 51
BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

VIE AU GRAND AIR

© D. CALIN

« Esprit de famille »

Quelles sont les origines de
la VGA ?
En 1914, des clubs de quartiers
de Saint-Maur souhaitaient se
regrouper. Puis la guerre a
éclaté, et ce n’est que le 1er avril
1919 qu’a été créée la
« Vie au Grand Air », en
référence à un journal sportif.
Au début, la VGA, c’était le
cyclisme, l’athlétisme,
l’initiation au sport que l’on
appelait « formation militaire ».
Aujourd’hui, il y a plus de 70
activités sportives, 40 sections,
11 000 licenciés, 700 bénévoles
et 200 salariés. Nous faisons
partie des quatre plus grands
clubs omnisports français.

Sur quoi repose votre
politique sportive ?
Dès ses débuts, le club s’est
penché sur la jeunesse,
durement touchée par la
guerre, en inculquant les
valeurs du sport : dépassement
de soi, partage, esprit de

EN B R EF

La VGA (Vie au Grand Air) Saint-Maur vient de fêter
ses 100 ans, le 1er avril. Son président, Jean-François Bedu,
revient sur l’histoire de ce club emblématique et les principaux
événements qui marquent ce centenaire.
compétition... D’où la création
de l’EPIS, en 1956, éveil sportif
qui compte un millier d’enfants.
J’ai un parcours de 40 ans à la
VGA, et j’ai eu le plaisir de voir
revenir chez nous de grands
athlètes encadrer des jeunes.
Cet esprit de famille qui règne
ici est énorme.

Quels seront les moments
forts des 100 ans ?
Parmi les initiatives
marquantes cette année, le
maire a déjà inauguré un square
« Vie au Grand Air », le 1er avril.
Le 5 avril, nous avons eu
l’honneur, avec 50 enfants,
de raviver la Flamme de
la Nation, à Paris. Le 2 juin,
nous organiserons nos 8es Jeux
Handi-Cap sur le sport, domaine
dans lequel nous sommes
très impliqués (lire p.32). Et le
22 juin, ce sera la Journée des
100 ans, au stade Chéron. Nous
organiserons des initiations
et des démonstrations, suivies

d’un spectacle au centre
Brossolette qui retracera
notre histoire.

Le Département est-il un
partenaire privilégié ?
C’est plus qu’un partenaire.
Le Département nous aide
à soutenir 35 de nos sportifs
qui sont sur liste ministérielle.
Deux de nos athlètes, Benjamin
Auffret et Dora Tchakounté,
ont un contrat d’insertion
professionnelle avec le Conseil
départemental, partenaire
par ailleurs de notre Coupe
du monde de fleuret dames.
Nous nous retrouvons dans
les valeurs du sport pour tous.
La VGA Saint-Maur participe
aux Jeux du Val-de-Marne
depuis ses premières années.
Je me souviens du sourire des
enfants lorsque nous avions
fait venir la voile au parc
de Choisy…

COURSE SOLIDAIRE
L’association « Clara fait
et rit » organise, le 19 mai,
la Course pour Clara, à
Boissy-Saint-Léger. Plusieurs
courses au programme :
12 km (challenge ORPI
du Val-de-Marne), 5 km,
ainsi qu’une marche conviviale.
L’intégralité de la vente
des dossards est versée
à l’association pour
subventionner les soins,
thérapie et matériel dont Clara,
Boisséenne de presque 9 ans,
lourdement handicapée,
mais aussi Mathis, Agathe,
Sacha, Marie… ont besoin
pour grandir et s’éveiller,
comme tous les autres enfants.
INFORMATIONS : clarafaitetrit.com ;
clarafaitetrit@gmail.com ;
06 88 17 39 05 ou 06 07 16 86 29

HALTÉROPHILIE
Trois haltérophiles de la VGA
Saint-Maur ont participé
à la 98e édition des
championnats d’Europe seniors,
du 6 au 13 avril, à Batumi
(Géorgie). Bernardin Kingue
Matam (-67 kg) a décroché
le titre de champion d’Europe
avec 312 kg soulevés (137/175).
Anaïs Michel (-48 kg) a remporté
la médaille de bronze à l’arraché,
avec 79 kg. Quant à la jeune
Dora Tchakounté (-59 kg),
nouvelle agente départementale,
elle s’est classée 7e, avec un total
de 204 kg (94/110).

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

© J. PAISLEY

TAEKWONDO

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Les étoiles ont brillé
Vif succès à l’occasion des 33es Internationaux de gymnastique rythmique,
les 30 et 31 mars, au palais omnisports de Thiais. Le public nombreux
– 3 000 personnes – a pu voir évoluer les meilleurs gymnastes de la planète,
en individuelle et en ensemble, qui ont impressionné par leur virtuosité. A.L.

Lors des championnats
de France cadet et junior
de taekwondo, à
Villebon-sur-Yvette (91),
les 23 et 24 mars, Kanélya
Carabin (-59 kg), du Taekwondo
team Villeneuve-Saint-Georges,
et Khalissa Agaou (-46 kg),
du Van Thuyne TKD Gentilly,
sont devenues championnes
de France junior féminine.
Sofiane Sifaoui (-63 kg)
et Edmon Badre (-65 kg),
du VT TKD Gentilly, ont remporté
l’argent, respectivement
en junior masculin (-63kg)
et cadet masculin (-65kg).
Enfin, Lawrence Félicité (-68 kg),
du TT Villeneuve-Saint-Georges,
a récolté le bronze en
junior masculin.
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Immeubles de briques rouges et espaces verts
composent la cité-jardins de Champigny.

DÉCOUVERTE

Balade au cœur
d’une cité-jardins
Incarnation d’une utopie urbaine et sociale, la cité-jardins de Champigny,
construite durant l’entre-deux-guerres, est toujours un lieu d’habitation mixte,
dans un cadre privilégié. Un terrain de 12 hectares que l’on peut explorer
en prêtant aention à son architecture pioresque.

V

éritable labyrinthe de bâtiments en
briques rouges à l’architecture atypique, la cité-jardins de Champignysur-Marne est aussi un lieu de promenade
porteur d’histoire. Concept urbain imaginé
par le théoricien anglais Ebenezer Howard,
à la fin du XIXe siècle, la cité-jardins avait
pour vocation d’améliorer les conditions de
vie des ouvriers. « Le jardin est considéré
comme source de bien-être, mais aussi le moyen
d’assurer son autosuffisance alimentaire »,
explique Patricia Masson, chargée de mission éducative et culturelle aux Archives
communales. La cité-jardins offre aussi

des conditions de vie moderne : cuisine, salle
de bains, toilettes et chauffage.
Durant l'entre-deux-guerres, l’Office public
d’habitations à bon marché (OPHBM) de la
Seine, présidé par Henri Sellier, est à l’initiative de plusieurs cités-jardins, dont celle
de Champigny-sur-Marne. Elle s’est
construite principalement dans l’entredeux-guerres, entre 1928 et 1936. Des
immeubles, abritant une cinquantaine de
logements, ont été rajoutés en 1948-1949.
Conçu par les architectes Paul Pelletier et
Arthur-Pierre Teisseire, ce patrimoine
architectural étendu sur 12 hectares est

presque intact, grâce à plusieurs réhabilitations. Pour le visiter, on peut commencer
par son centre : la place Louis-Loucheur,
surnommée « place de la Dogue » à cause
de la statue qui s’y tient. En face de celle-ci
se trouve l’ancien centre Albert-Thomas du
nom du maire de Champigny, de 1912 à 1919,
qui a initié le projet.

Dépaysement et calme
« Cet endroit, au cœur de la cité-jardins, était
dédié à la culture, il y avait un cinéma, des
activités pour les jeunes, mais aussi un dispensaire et un service social », informe Patricia
Masson. Désormais renommé conservatoire
Olivier-Messiaen, sa façade monumentale
d’influence Art déco marque aussi son
importance ; un détail que l’on retrouve pour
les écoles élémentaire et maternelle Albert-
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La place Louis-Loucheur, rebaptisée « de la Dogue » par les riverains.

© T. BORREDON

DR

BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

Les immeubles ne dépassent pas les quatre étages.

DES IDÉES DE VISITES

© D. RULLIER

L’ARCHITECTURE À IVRY-SUR-SEINE

Des visites sont régulièrement organisées.

« La cité-jardins donne
une atmosphère de petit
village. »
Chloé Chotard,
Archives de Champigny.
Thomas. Autre similarité : les architectes ont
exploité la pente du terrain pour créer le
dénivelé de la salle de spectacle, tout comme
à l’école dont la cour de récréation est au
niveau le plus bas du bâtiment.
La cité-jardins compte 1 054 appartements
et 142 maisons. Elle mêle pavillons de propriétaires et logements sociaux dans des
immeubles d’au plus quatre étages. « La
plupart sont construits avec de la brique, un
matériau modeste, mais avec lequel on fait du
beau. Chaque habitation a ses particularités
esthétiques, avec des arches, des volumes ronds,
carrés… », remarque Patricia Masson. Des
espaces libres entre les habitations sont

aménagés. Les passages et de petites cours
forment un véritable paradis pour les chats,
et offrent dépaysement et calme. « C’est une
atmosphère de petit village », commente Chloé
Chotard, responsable du service des Archives
communales. Deux côtés de la cité-jardins
sont délimités par la voie ferrée, les commerces sont situés en lisière.
En juillet 2018, la cité-jardins de Champigny,
propriété de Valophis habitat, a obtenu le
label Patrimoine d’intérêt régional de l’Îlede-France. « Cette reconnaissance va permettre
de mettre en place des panneaux explicatifs
mais aussi de créer une balade géolocalisée
avec smartphone, qui devrait être disponible
à partir de septembre 2019 », explique Chloé
Chotard. Des visites sont parfois organisées,
comme pour les Journées du patrimoine en
septembre, ou encore le Printemps des
cités-jardins, en mai.
■ DELPHINE DAUVERGNE
POUR EN SAVOIR PLUS : deux visites-découvertes
sont proposées les 11 et 18 mai.

Les architectes Jean Renaudie et Renée
Gailhoustet ont imprimé leur marque
dans le centre d’Ivry avec leurs bâtiments
en étoiles aux terrasses plantées.
Une architecture atypique qui connaît
aujourd’hui une renommée mondiale.
Cet ensemble accueille diverses activités
(commerces, logements, équipements
publics et culturels) et de nombreux
ateliers d’artistes. C’est une artiste, Linda
Hede, qui sera votre guide d’une visite
pour découvrir l’histoire, l’architecture
et les modes de vie du quartier.
Les 24 et 25 mai.

L’HISTOIRE À CHOISY-LE-ROI
Nombreux sont les personnages
historiques à avoir fait étape à Choisy,
la bourgade étant, grâce à l’attrait de
la Seine et sa proximité avec Versailles,
une résidence remarquée de la haute
bourgeoisie. Napoléon permet à la ville
d’obtenir un pont réalisé en 1811.
La ligne de chemin de fer Paris-ChoisyCorbeil est inaugurée en 1840.
Le XIXe voit le développement industriel,
la création de nouveaux quartiers
et l’augmentation de la population.
Choisy vit aujourd’hui encore
d’importantes transformations
changeant radicalement sa physionomie.
Pour s’immerger dans cette histoire,
l’office de tourisme de Choisy vous
propose une visite du quartier Saint-Louis.
Le 25 mai.

† INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 01 55 09 16 20
et tourisme-valdemarne.com

Réservations : exploreparis.com
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Portrait de Jules Gravereaux dans la Roseraie de L’Haÿ, par Charles-Paul Renouard.
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Jules Gravereaux,
la vie en roses

RNE

1844-1916

Passionné des roses, Jules Gravereaux a constitué tout au long de sa vie
une incroyable collection d’objets divers qui magnifient la « reine des
fleurs ». Il est également le père-fondateur de la Roseraie, propriété du
Département depuis 1968.

fait le cadre de son roman Au bonheur des
dames.

L

La carrière courte et fulgurante de Jules
Gravereaux se déroule dans l’univers des
grands magasins : Au Bon Marché, Grand
Magasin du Louvre, Magasin de la Paix, à
nouveau Au Bon Marché dont Marguerite
Boucicaut, devenue veuve, fait en 1880 une
association coopérative, Veuve Boucicaut et
compagnie. Les employés sont associés aux
bénéfices qui s’envolent littéralement. Jules
Gravereaux prend sa retraite en 1888 après
avoir gravi tous les échelons de la réussite
au sein du Bon Marché. Fortune faite, il
achète en 1892 une propriété à L’Haÿ, composée d’un château et d’un parc. À partir

a vie de Jules Gravereaux est une
illustration de ces « success stories »
à la française qu’a connues l’ère de
la révolution industrielle et commerciale,
entre le Second Empire et la Première
Guerre mondiale. Pourtant, c’est pour une
autre raison que l’histoire a retenu son nom,
indissociablement attaché à la Roseraie de
L’Haÿ, dont il a été le créateur, et qui est
propriété du Département du Val-deMarne depuis 1968.
Jules Gravereaux est né à Vitry le 1er mai
1844, dans une famille où l’on est menui-

sier dans la branche paternelle et pépiniériste « marchand d’arbres » dans la
branche maternelle. Son parcours, fait
d’ascension sociale et de passion des roses
sera fortement marqué par ces deux
influences. À 12 ans, il est apprenti bonnetier rue du Bac, à Paris. En 1858, il entre
comme employé dans une mercerie du
même quartier qui, d’agrandissements
en transformations audacieuses sous la
direction d’Aristide et de Marguerite
Boucicaut, va devenir le grand magasin
parisien Au Bon Marché. Émile Zola en a

Du Bon Marché au château de L’Haÿ
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Une impressionnante collection
Jules Gravereaux se définissait comme un
« simple amateur, passionnément dévoué à
l’étude de la reine des fleurs » ; il était tout
autant passionné de photographie, de
théâtre, de musique, de peinture, de sculpture, et même de chimie qui le conduit à

Distillation de s,
se
pétales de ro
gravure de
rd.
Claude Huga

explorer dans son laboratoire
la distillation du parfum de la rose.
Désireux de relier entre elles toutes les facettes
de sa « rhodomanie », il finit par rassembler
à L’Haÿ, qui prend le nom de L’Haÿ-les-Roses
en 1914, non seulement la plus grande collection de rosiers de son époque, soit 8 000
types, mais aussi toute la connaissance
accumulée sur la rose, dont témoignent
notamment son fichier des obtenteurs de
roses, les inventaires de sa bibliothèque, les
nombreux dossiers documentaires qu’il a
constitués et le musée de la Rose. Il réunit,
en effet, dans l’un des pavillons du domaine
une incroyable collection de quelque mille
objets, tableaux, porcelaines, sculptures,
gravures… qui magnifient la beauté de la rose.
Il n’en subsiste plus aujourd’hui qu’une petite
partie, conservée avec le fonds des archives
de la Roseraie aux Archives départementales,
à Créteil.
Dans l’histoire des jardins, la Roseraie de
Jules Gravereaux reste inscrite comme le
premier jardin exclusivement consacré à
la rose, dont le modèle et l’influence n’ont
cessé d’essaimer tout au long des XXe et
XXIe siècles, à l’échelle de la planète.
■ MARIE-ANDRÉE CORCUFF
POUR EN SAVOIR PLUS :
https://roseraie.valdemarne.fr/jardin-historique

Parterre de
la Roseraie de
Bagatelle. 19
07.

Des roses et des peintures
La Roseraie du Val-de-Marne ouvrira ses portes
du 4 mai au 15 septembre. Aux visites en toute
autonomie ou guidées s’ajoutent des visites
des collections proposées par les jardiniers,
les 19 et 25 mai (inscription obligatoire par mail
à accueil.parc-lhaylesroses@valdemarne.fr).
Sans oublier le concours de peinture qui
se déroule jusqu’au 7 juin. Gratuit et accessible
à tous, il est organisé dans le cadre de
l’événement national « Rendez-vous au jardin »
autour du thème « Les animaux du jardin »,
les 8 et 9 juin. Les participants peuvent venir
gratuitement à la Roseraie pour réaliser
leurs productions, jusqu’au 7 juin.
Les lauréats seront désignés le 9 juin et leurs
œuvres exposées. Le 9 juin, il sera aussi possible
de (re)découvrir la collection exceptionnelle
de roses anciennes et de participer aux visites
guidées, ateliers et démonstrations.
Une série de concerts donnés au Théâtre
de verdure ponctuera le mois de mai. S.C.
POUR EN SAVOIR PLUS : roseraie.valdemarne.fr,
entrée plein tarif 4 euros, demi-tarif 2 euros,
supplément 1 euro pour une visite commentée
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de 1894, l’histoire de Jules Gravereaux
s’identifie à celle de la Roseraie.
En 1899, il s’associe les compétences du
paysagiste Édouard André, alors au faîte de
sa renommée, pour concevoir et aménager,
au cœur du parc de L’Haÿ, un écrin pour sa
collection de rosiers : celle-ci sera ordonnée
selon une classification rigoureuse et scientifique, tout en conjuguant l’art et l’agrément
d’un jardin de plaisir, largement ouvert à la
promenade et aux visiteurs. Jusqu’à sa mort
en 1916, il continue à développer les deux
dimensions fondatrices de la Roseraie : il
poursuit les expérimentations sur sa collection et la création de nouvelles variétés de
roses ; il cultive en même temps l’art de vivre
et de recevoir au jardin. La Roseraie et son
Théâtre des roses, créé en 1906 et disparu
depuis, deviennent ainsi le rendez-vous
mondain des élites parisiennes et des têtes
couronnées.
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Jules Gravereaux
fait visiter
la Roseraie.
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