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

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Protéger les plus fragiles

C ompétence méconnue des départements, la protection de l’enfance 
constitue un pilier de l’action départementale. En Val-de-Marne, des 
efforts humains et budgétaires signi�catifs y sont apportés, avec le 

souci de répondre aux dif�cultés de jeunes meurtris par la vie et qui exigent 
l’aide de la société.

Cette attention envers les plus fragiles constitue un �l conducteur de l’action 
du Conseil départemental, du jeune au grand âge. Ce �l ne doit pas s’effriter 
mais bel et bien être renforcé, à l’heure où trop de nos concitoyens se 
retrouvent isolés, en grande précarité, sans emploi ou sans toit. 

À son échelle, le Conseil départemental agit pour les plus fragiles, dans le 
champ de ses compétences mais également au-delà. C’est le cas, par exemple, 
lorsque le Département �nance la construction et la réhabilitation de 
logements. Or, s’il faut se réjouir d’un plan national contre la pauvreté, je ne 
peux que déplorer la faiblesse des moyens que l’État souhaite lui consacrer. 
Moins d’un euro par habitant dans notre Département : le compte n’y est pas, 
pas du tout ! 

Dans le même temps, les contraintes budgétaires imposées par l’État aux 
collectivités territoriales restent fortes. Ces contradictions et effets d’annonce 
mettent à mal la cohérence de l’action publique tout entière. Pourtant, les 
besoins sont criants et grandissants. Pour sa part, malgré les contraintes,  
le Département ne compte pas reculer et maintient ces actions utiles  
et solidaires pour protéger les plus fragiles.
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Champigny-sur-Marne. Il y avait un air de Coupe du monde au parc du Tremblay, le 15 mai dernier. Près de 350 collégiennes 
du Val-de-Marne se sont retrouvées pour participer à la « Girly cup ». L’objectif de cette initiative, soutenue par le Conseil 
départemental, visait à promouvoir le football féminin, et plus généralement à inciter les jeunes �lles à pratiquer une activité 
sportive. En marge du tournoi, des ateliers de performances étaient organisés, en présence d’Amandine Buchard, championne 
de judo, et Estelle Mossely, championne olympique de boxe, dans le cadre de son initiative « Boxer les préjugés » (lire p.51). 
Les jeunes �lles ont ensuite accroché des messages racontant leur expérience dans un arbre à mots. Les quatre meilleures 
équipes – issues des collèges Jules-Vallès à Choisy, Dorval à Orly, Jules-Ferry à Joinville et Édouard-Herriot à Maisons-Alfort - 
auront la chance d’assister au match d’ouverture des Bleues en Coupe du monde, le 7 juin, au Parc des princes. A.L.

PHOTO : AGNÈS DESCHAMPS

LES COLLÉGIENNES FANS DE LA « GIRLY CUP »  

PANORAMIQUE
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18 AVRIL 
ORLY

Après deux ans de travaux, le bâtiment de jonction des aérogares Orly-Sud et Orly-Ouest a été inauguré, en présence 
notamment du Premier ministre, Édouard Philippe, d’Elisabeth Borne, ministre des Transports, et de Christian Favier, 
président du Conseil départemental. L’aéroport est désormais doté d’un terminal unique : Orly 1-2-3-4. L’édi�ce de 
80 000 m2, recouvert d’une immense verrière, comprend 6 000 m2 de surfaces commerciales et restaurants, ainsi 
qu’une salle d’embarquement. La réalisation s’inscrit dans le cadre de l’extension et la modernisation de l’aéroport 
engagées depuis 2016. Quelque 900 millions d’euros ont été investis pour accompagner la croissance du deuxième 
aéroport national. Après l’arrivée du tramway T7 en 2013, les lignes du Grand Paris Express 14 Sud, en 2024, et 18, 
en 2027, amélioreront son accès depuis Paris et le sud francilien. 

Un nouvel envol pour l’aéroport

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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27 AVRIL 
MANDRES-LES-ROSES
Les portes ouvertes annuelles de la pépinière départementale ont été l’occasion de découvrir les collections végétales en pleine �oraison 
et de comprendre leurs techniques d’entretien. Parce que le site horticole est situé pour partie sur l’espace naturel sensible de Mandres-
les-Roses, ce rendez-vous a permis de sensibiliser le public à la préservation de ces réservoirs de biodiversité. 

16 AVRIL 
CRÉTEIL
La conférence départementale sur l’égalité a permis d’échanger autour 
de projets originaux. Elle a été l’occasion pour les jeunes élus membres 
de la commission « Égalité des sexes au collège » du conseil départemental 
des collégiens de présenter leurs travaux : la maquette d’une cour de 
récréation qui favoriserait l’égalité �lles-garçons, une charte de l’égalité, 
un projet d’exposition pour les collèges du Val-de-Marne.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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18 AVRIL 
VITRY-SUR-SEINE
Cinq classes se sont retrouvées au MAC VAL pour un forum 
intercollèges intitulé « Pour une nouvelle culture de l’eau ». 
Pour conclure leur travail d’investigation mené pendant une 
année sur les enjeux de l’assainissement, les élèves ont mis 
en débat leurs enquêtes grâce à des saynètes de théâtre et 
une production vidéo. 
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Référendum sur le statut  
d’Aéroports de Paris

TRANSPORT AÉRIEN

Dans sa décision du 9 mai, le Conseil 
constitutionnel a autorisé l’ouver-
ture d’un référendum d’initiative 

partagée (RIP) sur la privatisation du 
groupe Aéroports de Paris. Elle fait suite à 
la proposition de loi présentée en avril par 
248 députés et sénateurs, de toutes ten-
dances politiques, visant à affirmer le 
caractère de service public de l’exploita-
tion des aéroports de Paris. Cette consul-
tation populaire, jamais utilisée, est 
permise, depuis 2008, par l’article 11 de 
la Constitution. Elle nécessite le recueil 
préalable de 4,7 millions de soutiens, soit 
10 % des électeurs inscrits, dans une 
période neuf mois. 
« C’est une première victoire car cette déci-
sion va permettre de poursuivre et de popu-
lariser cette bataille contre le projet néfaste 
de privatisation d’ADP », s’est félicité 
Christian Favier, président du Conseil 

départemental qui a adopté en mars un 
vœu unanime contre la privatisation. 
« Ce projet constituerait une erreur straté-
gique et une grave menace pour l’emploi, 
dans un secteur où la sécurité aérienne doit 
rester entre les mains du pouvoir régalien », 
a-t-il ajouté.

115 000 emplois concernés à Orly

Premier exploitant mondial d’aéroports, 
avec notamment Roissy, Orly et Le Bourget, 
ADP remplit une mission essentielle d’inté-
rêt général pour la sécurité, l’environne-
ment et l’aménagement du territoire. C’est 
également un vivier pour le développe-
ment de l’emploi. À Orly, 30 000 emplois 
directs et 85 000 emplois indirects sont 
concernés. L’aéroport connaît, en outre, ces 
dernières années, une forte croissance, 
avec plus de 33 millions de passagers 

enregistrés en 2018 et la création de nou-
velles dessertes internationales vers les 
États-Unis ou la Chine. Depuis 2014, plus 
de 900 millions d’euros ont été investis 
pour la modernisation et l’extension du 
deuxième aéroport national, dont le bâti-
ment de jonction des aérogares qui a été 
inauguré le 18 avril dernier. 
La privatisation d’ADP est également un 
enjeu pour les questions de qualité de vie 
et d’environnement des populations rive-
raines, en particulier pour le respect du 
couvre-feu et du plafonnement du nombre 
de décollages et d’atterrissages. Dans le 
département, élus locaux de tous bords, 
salariés, riverains et citoyens expriment 
une opposition grandissante. Au niveau 
national, ce sont plusieurs centaines de 
milliers de pétitions qui ont été signées 
pour le maintien d’ADP dans le service 
public. Il s’agira, dans les neuf prochains 
mois, d’obtenir une nouvelle victoire, avec 
la tenue effective du référendum d’initia-
tive partagée. 
■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : change.org/p/non-a-la-

privatisation-d-aeroports-de-paris

Une première victoire a été obtenue contre la privatisation d’Aéroports  
de Paris (ADP), avec la possibilité d’organiser un referendum d’initiative 
partagée (RIP). La mobilisation s’amplifie en Val-de-Marne pour le maintien 
de l’entreprise dans le service public.   

La consultation populaire sur le projet de 
privatisation d’Aéroport de Paris a été autorisée 

par le Conseil constitutionnel.

ACTUALITÉ
V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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EN BREF

HANDICAP
La Maison 

départementale des 
personnes en situation 
de handicap (MDPH) 
organise, le 7 juin, une 
journée d’information  
de 9 heures à 17 h à la 
Maison des syndicats,  
à Créteil (13, rue des 
Archives). Personnes  
en situation de handicap, 
proches aidants ou 
professionnels sont 
invités à rencontrer des 
associations, des 
établissements et des 
institutions qui les 
accueilleront sur une 
trentaine de stands.

ASSOCIATIONS
Proj’Aide propose  

en juin sept formations 
aux bénévoles des 
associations : « Organiser 
une recherche de 
�nancements publics et 
privés » (6 juin), 
« Développer sa 
communication : quelle 
stratégie ? Quels 
outils ? » (11 juin), 
« Concevoir un site 
internet pour son 

association » (13 juin), 
« Être membre du 
bureau » (15 juin), 
« Animer une équipe de 
bénévoles » (18 juin), 
« Concevoir un site 
Internet pour son 
association » (19 juin), 
« Construire un projet 
avec méthodologie » 
(5 juillet).
PLUS D’INFOS :  

valdemarne.fr rubrique  

Vie associative et  

projaide@valdemarne.fr

ÉCRANS 
DOCUMENTAIRES

La 23e édition des 
Écrans documentaires 
aura lieu du 13 au 
19 novembre. À cette 
occasion, le festival 
organise une compétition 
ouverte aux premiers et 
seconds �lms, qu’ils 
soient issus d’écoles, 
produits ou autoproduits. 
Les réalisateurs 
intéressés doivent 
s’inscrire avant le 
30 juin.  
PLUS D’INFOS : 

lesecransdocumentaires.org/

inscription

PETITE ENFANCE

Un service en ligne  
pour les parents

FOCUS

Une danse  
à mille temps
La Biennale de danse du Val-de-Marne 

fut à l’image de La Valse à mille temps 

de Brel, « une valse à vingt ans qui 

s’offre encore le temps de s'offrir des 

détours », comme ici, à Villecresnes, 

pour une Dancewalk sur la Tégéval. 

La 20e édition de cette manifestation, 

organisée par la Briqueterie, Centre de 

développement chorégraphique 

national, est marquée par l’édition d’un 

album-rétrospective (lire p.46), une 

programmation fournie (42 compagnies 

accueillies, 64 représentations)  

et une af�uence record : près de 

13 000 spectateurs, du 21 mars au 

19 avril. D.B.

Un service en ligne proposé courant juin par le Département sur son site valdemarne.fr 
va permettre aux familles de trouver plus aisément un assistant ou une assistante maternelle. 
« Avant, les parents devaient se rendre dans les centres de protection maternelle et infantile 
(PMI) ou les relais assistantes maternelles (RAM) pour récupérer une liste des professionnels et 
les informations n’étaient pas toujours à jour, notamment en matière de disponibilité, explique 
Corinne Leroux, cheffe du service des modes d’accueil à la direction des PMI du Conseil 
départemental. Désormais, les parents peuvent accéder en quelques clics aux coordonnées et 
au projet pédagogique des 6 000 assistants maternels agréés par le Département ». Pour Marie 
Kennedy, vice-présidente chargée de la Petite Enfance et la Protection maternelle et infantile, 
« cet outil va simpli�er la vie des familles et participe à la promotion de ce métier ». ■ S.LP.

POUR EN SAVOIR PLUS : assistants-maternels.valdemarne.fr

Un outil pour permettre aux parents d’avoir 
accès aux 6 000 assistants maternels agréés.

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 6 7  •  J U I N  2 0 1 9
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INSCRIPTIONS 
POUR ORDIVAL
Le Conseil départemental remet 
depuis 2012 un Ordival à tous les 
élèves qui font leur rentrée en 6e. 
La procédure pour recevoir cet ordi-
nateur portable est, cette année, 
dématérialisée. L’approbation de la 
convention se fera, elle aussi, au 
moment de l’inscription en ligne. 
Les personnes qui n’ont pas accès à 
internet pourront la compléter en 
version papier à la rentrée des 
classes. Elle sera remise par l’éta-
blissement. Les inscriptions sont 
ouvertes du 11 juin au 16 août sur 
ordival.valdemarne.fr. S.C.

PLUS D’INFOS : 3994

SOS RENTRÉE 
SOS Rentrée accompagne les jeunes 
rencontrant des dif� cultés dans le 
cadre de leur parcours scolaire ou 
de formation. Le dispositif peut être 
sollicité pour les dif� cultés rencon-
trées avec la nouvelle mouture de 
Parcoursup. Au préalable, il est 
recommandé aux jeunes de deman-
der conseil au sein des lycées, du 
centre d’information et d’orientation, 
de s’inscrire dans la phase complé-
mentaire, du 25 juin au 14 sep-
tembre, voire de saisir la commission 
d’accès à l’enseignement supérieur 
de l’académie de Créteil. Les élèves 
doivent con� rmer leur inscription 
dans la formation choisie avant le 
19 juillet. S.C.

RENSEIGNEMENTS : 08 00 24 94 94 
(numéro gratuit)

PETITE ENFANCE

Une nouvelle crèche 
départementale à Champigny
L’établissement ouvrira ses portes en mars 2021 pour accueillir 60 enfants. 
La première pierre du chantier de construction sera posée en septembre prochain.

A près Le Plessis-Trévise et Orly, c’est au 
tour de la ville de Champigny-sur-
Marne de contribuer à la réalisation 

du plan 500 places supplémentaires en 
crèches, voté par l’assemblée départementale, 
� n 2017. Niché entre le stade René-Rousseau 
et le boulevard Stalingrad, le futur bâtiment 
de deux étages doté d’un toit-terrasse végé-
talisé vise l’excellence en matière d’écono-
mies d’énergie et de bilan carbone. D’où un 
recours important au bois de construction et 
un chauffage qui sera assuré par la géother-
mie dès que la Ville aura creusé son nouveau 
puits d’accès à cette source d’eau chaude de 
l’autre côté du stade. 
« Côté boulevard, nous avons placé les locaux 
techniques et administratifs qui disposent, par 
ailleurs, de la protection de la contre-allée et 
d’un rideau d’arbustes prévu dans le projet, 

explique Estelle Francisco-Kruger, respon-
sable du secteur Enfance et Famille à la direc-
tion des Bâtiments du Conseil départemental. 
Les sections enfants - 20 bébés au rez-de-
chaussée et 40 moyens et grands au pre-
mier étage - sont, quant à elles, tournées vers 
le stade et disposent d’un jardin extérieur et 
d’une terrasse. » 
Le coût de cette nouvelle réalisation est évalué 
à 4,8 millions d’euros. ■ STÉPHANE LE PUILL
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ÉDUCATION

Le futur bâtiment de deux 
étages vise l’excellence en 
matière d’économies 
d’énergie et de bilan 
carbone. 

Dessin d’intention de la future crèche départementale 
dont le coût est évalué à 4,8 millions d’euros.
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départementale à Champigny
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UNIVERSITÉ 
POPULAIRE

L’Université 
populaire de l’eau et 
du développement 
durable (UPEDD) 
propose, le 29 juin, une 
balade urbaine entre 
Gare au théâtre et le 
pont du Port-à-l’Anglais. 
Les participants 
découvriront comment 
cet espace dédié à 
l’industrie opère une 
transformation 
progressive pour 
laisser place à des 
projets de zone de 
baignade. Cette 
programmation 
s’inscrit dans le cycle 
de l’UPEDD consacré à 
la baignade.

MOUSTIQUE 
TIGRE

Le moustique tigre 
est reconnaissable à ses 
rayures noires et 
blanches. Il peut 
transmettre, dans 
certaines conditions, la 
dengue, le chikungunya 
et le zika. Pour limiter 
son développement, il 
convient de supprimer 
les petits réservoirs 

d’eau stagnante, de 
changer l’eau des 
plantes, de véri�er le 
bon écoulement des 
eaux de pluie, de 
couvrir les bidons et 
bassins. Il faut aussi 
débroussailler, 
ramasser les déchets 
verts et réduire les 
sources d’humidité.  
Le Département peut 
réaliser des traitements 
de lutte antivectorielle 
(démoustication) en cas 
de risque sanitaire.  
En 2017 et 2018, 
aucune opération  
n’a été nécessaire.
SIGNALEMENT : 

signalement-moustique.fr 

ROSERAIE
Les jardiniers de la 

Roseraie 
départementale 
livreront tous les 
secrets du bouturage et 
du greffage de roses,  
le 6 juillet. L’atelier 
d’initiation se déroulera 
de 9 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 
17 heures. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 

accueil.parc-lhaylesroses@

valdemarne.fr  

Trois étoiles pour cinq ans 
VILLAGES VACANCES

D
R

Le classement trois étoiles des deux villages vacances du Conseil départemental, 
Jean-Franco (notre photo) et Guébriant, a été reconduit pour une période de cinq ans. 
Cette labellisation est attribuée par Atout France, l’opérateur de l’État dans le secteur 
du tourisme. Il atteste la qualité des prestations en matière d’accueil, d’hébergement, 
de restauration et d’animation. Chaque année, plus de 10 000 Val-de-Marnais sont 
accueillis dans les villages vacances, dont plus de 2 600 collégiens, et découvrent les 
joies de la montagne, en été et en hiver. Ces deux villages sont ouverts à tous, avec 
des tarifs adaptés aux ressources des familles. ■ S.C. 

Perspective de la rue de la Division-du-Général-Leclerc à Arcueil.

ESPACE NATUREL

Offrir la rivière aux habitants et redonner un sens géographique et 
historique à la vallée. C’est le sens que le Conseil départemental donne 
aux travaux qu’il entreprend pour faire couler la Bièvre à ciel ouvert sur 
600 mètres, au parc du Coteau de Bièvre. Un projet qu’il a choisi de piloter. 
Il portera 20 % des dix millions d’euros du coût total, répartis entre le 
Conseil régional, la métropole et l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 
Le 6 juillet, Le Département organise une visite pour expliquer le projet 
et les enjeux du chantier. Car il ne suf�t pas de casser la canalisation érigée 
il y a plus de 50 ans pour faire jaillir l’eau. Ce dé� nécessite la prise en 
compte de paramètres hydrauliques, dont l’obligation de contrôler le débit. 
Redonner toute sa place à la rivière impose d’élargir son lit et de créer 
des berges écologiques. Une boni�cation obtenue grâce à des travaux de 
maçonnerie lourde, destinés à encrer le futur lit de la Bièvre dans son 
environnement urbain. 
Des aménagements routiers prévoient le basculement de la rue de la 
Division-du-Général-Leclerc à sens unique et le passage en zone 30 des 
voies situées à proximité de la rivière. Les travaux devraient débuter 
�n septembre. À terme, les promeneurs pro�teront d’une offre d’espaces 
naturels et de loisirs au plus près de l’eau. ■ SABRINA COSTANZO

La Bièvre va renaître à Arcueil-Gentilly



Des chantiers près de chez vous
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REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

 ALFORTVILLE 

Assainissement 
Rue de l’Écluse.
 †Des travaux de rénovation de la 

chaussée ont été réalisés du 
23 avril au 3 mai, entre le quai 
Jean-Baptiste-Clément et la rue 
Étienne-Dolet. 
 † Cette intervention s’inscrit dans le 

cadre de la réhabilitation du réseau 
d’assainissement départemental, 
engagée depuis janvier, sur les 
quais de la Révolution et 
Jean-Baptiste-Clément. 
 † Les objectifs sont de renforcer, 

rénover et sécuriser la canalisation, 

d’améliorer la gestion du réseau 
d’assainissement et de mettre 
aux normes ses accès.
 † Les travaux, dont le montant 

est de 4,5 millions euros, sont 
� nancés par le Département et 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie.

 SAINT-MAUR- 
 DES-FOSSÉS    

Assainissement
Rues du Chemin-Vert et du 
Pont-de-Créteil (RD 86). 

 †Des travaux visant à 
améliorer le réseau 
d’assainissement sont en cours 
de réalisation depuis début 
mai pour une durée de trois 
mois. Il s’agit de remplacer 
des trappes d’accès aux 
canalisations situées sur le 
parking.
 † L’opération, qui s’élève à 

142 610 euros, est � nancée 
par le Conseil départemental et 
le Syndicat interdépartemental 
pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne 
(SIAAP).

 MAISONS-ALFORT 

Voirie
Avenue du Général-Leclerc (RD 19).
 † Les travaux entre l’avenue du Général-de-Gaulle 

et la rue du 8-Mai-1945 sont en voie 
d’achèvement. Cette opération s’inscrit dans le 
cadre de la requali� cation de la RD 19 (qui sera 
fermée durant quatre nuits en juin), lancée par le 
Département entre Ivry et Bonneuil. 
 † Les trottoirs ont été rénovés et les passages 

piétons mis en accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite. 
 †Une piste cyclable a été créée, inscrite dans 

l’itinéraire reliant le pont de Charenton à Santeny.
 † L’éclairage public, modernisé, intègre un 

dispositif LED, source d’économie d’énergie et de 
coût de maintenance.
 † Ces travaux, dont le coût est de 4,4 millions 

d’euros, sont � nancés par le Conseil 
départemental (85 %) et la Région (15 %).
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Voirie
Rue des Hauts-Perreux et avenue François-Mitterrand 
(RD 145).

 †Des aménagements de sécurité ont été effectués au 
croisement de la rue des Hauts-Perreux avec l’avenue 
François-Mitterrand, au cours des mois d’avril et de mai. 
 †Un plateau surélevé a été créé et les trottoirs ont été 

élargis, a� n d’améliorer les cheminements piétons et de 
renforcer la sécurité des usagers.
 † Ces aménagements, dont le coût est de 210 000 euros, 

sont � nancés par le Conseil départemental.

 VITRY-SUR-SEINE 

Voirie
Avenue Paul-Vaillant-Couturier (RD 155). 

 †Des travaux de rénovation de la chaussée ont été réalisés � n 
avril, du rond-point Gabriel-Péri jusqu’à l’avenue de la 
République. 
 † Cette rénovation permet de garantir la sécurité des usagers, 

d’améliorer le confort de la circulation et de diminuer les 
nuisances sonores.
 † L’opération, dont le coût est de 340 000 euros, est � nancée par 

le Conseil départemental. 

MAISONS-ALFORT
Berges 

Dans le cadre de la 

réhabilitation des berges, 

avenue de Verdun, 

le revêtement de pierres 

(perré) a été débroussaillé.

Coût : 132 000 euros.

LE PERREUX / 
BRY-SUR-MARNE
Ouvrage d’art

Dans le cadre de la 

rénovation du pont de Bry 

engagée depuis un an, des 

travaux de rénovation des 

trottoirs, de la chaussée et 

de l’éclairage public ont été 

effectués en mai. 

Coût : 2,3 millions d’euros 

(coût total des opérations 

de rénovation du pont).

CHOISY-LE-ROI 
Berges

Le ponton du quai des 

Gondoles a été consolidé � n 

avril pour assurer la 

sécurité des usagers, dans 

l’attente d’une 

réhabilitation complète 

en 2020.

Coût : 50 000 euros.

ALFORTVILLE
Berges 

Le ponton du quai 

d’Alfortville a été réhabilité 

en mai.

Coût : 75 000 euros.

ET AUSSI :

Tous ces travaux sont � nancés 
par le Conseil départemental.



L e train des primeurs relie quoti-
diennement Perpignan au Marché 
d’intérêt national de Rungis (MIN). 

Il alimente tous les ans ce marché inter-
national avec 140 000 tonnes de fruits 
et légumes, produits notamment dans le 
Sud-Est. Une centaine d’emplois assure 
directement son fonctionnement et plu-
sieurs milliers d’emplois directs et indi-
rects sur les plateformes de Rungis et 
Perpignan dépendent de cette activité. 
Or, le contrat liant les chargeurs et Fret 
SNCF qui exploite cette ligne s’achève � n 
juin, sans aucun accord pour l’avenir de 
cette desserte. Pas assez rentable pour 
la SNCF, arguant de son impossibilité à 
investir pour remplacer les 82 wagons 
frigori� ques en � n de vie. Cette décision 
entraînerait immédiatement la circula-

tion de 25 000 camions supplémentaires 
sur les routes chaque année. 

Un véritable gâchis d’argent public

Début mai, l’annonce de l’arrêt dé� nitif du 
train des primeurs a suscité une impor-
tante mobilisation des élus, des organisa-
tions syndicales de cheminots et des 
acteurs économiques, en Val-de-Marne et 
dans les Pyrénées-Orientales. Face à ce 
tollé, le ministère des Transports a 
annoncé, le 17 mai, à l’issue d’une réunion 
avec les protagonistes du dossier*, que ce 
train pourra continuer de rouler « au 
moins jusqu’à la � n de la saison haute en 
cours », c’est-à-dire, le 15 juillet. Le minis-
tère a indiqué la mise en place un groupe 
de travail sensé ré� échir à « une solution 

pérenne d’ici la � n de l’année. » Un transport 
combiné train/camions, entre Perpignan 
et Valenton, serait à l’étude.
Prenant acte de cette proposition tardive, 
Christian Favier, président du Conseil 
départemental, a dénoncé la « stratégie 
de la SNCF, entreprise publique dont l’action 
sur ce dossier est en totale contradiction 
avec les objectifs locaux et nationaux de 
réduction du tra� c routier et des pollutions 
qui y sont liées. » Il a également réaf� rmé 
son exigence du rétablissement d’une 
liaison ferroviaire directe entre le Marché 
international de Rungis et Perpignan. 
« Faute de réouverture de cette ligne, la 
SNCF se rendra responsable d’un véritable 
gâchis d’argent public au regard des inves-
tissements consentis, à sa demande, par 
l’État et les collectivités locales », a prévenu 
le président du Conseil départemental. 
En 2010, le terminal de Rungis avait fait 
l’objet d’une modernisation, avec une par-
ticipation du Département de 6,3 millions 
d’euros sur un total de plus de 18 millions 
d’euros. ■ ALI AÏT-SALAH / ALAIN JÉGOU

*SNCF, transporteurs, marchés de Rungis et Perpignan, départe-
ments du Val-de-Marne et des Pyrénées-Orientales, régions Île-de-
France et Occitanie. 

Plusieurs milliers d’emplois à Rungis et à Perpignan 
dépendent de l’activité du train des primeurs.

ACTUALITÉ14

Mobilisation pour sauver 
le « train des primeurs »

TRANSPORTs
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Élus, syndicalistes cheminots et acteurs économiques ont dénoncé l’arrêt 
défi nitif du train des primeurs, fi n juin. Leur mobilisation a permis 
d’obtenir un court sursis pour ce� e liaison par le rail. Le Département 
exige le rétablissement d’une liaison pérenne de fret ferroviaire entre 
Rungis et Perpignan. 
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PROJET LA RD 229 SE TRANSFORME

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES. L’avenue de Valenton, axe parallèle à la RN 6, dessert le centre-ville, les commerces, 
les services de proximité et le collège Jules-Ferry. Depuis mars, dans la continuité des travaux réalisés en 2018, 
des réaménagements, entre le carrefour du Maréchal-Juin et la rue Raymond-de-la-Grange, visent à apaiser 
la circulation, renforcer la sécurité des usagers et mettre les trottoirs aux normes d’accessibilité. Il s’agit 
aussi d’améliorer la fluidité de la ligne de bus K. L’opération, qui s’élève à 2 millions d’euros, est financée par le 
Département, avec une participation d’Île-de-France Mobilités (2,5 %). A.A-S.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/a-votre-service/info-travaux

EN BREF
CITÉ DES MÉTIERS

La Cité des métiers 
invite le 11 juin 
après-midi à découvrir 
le métier de famille 
d’accueil et comment 
postuler auprès du 
Département pour 
accueillir des enfants 
âgés de 0 à 21 ans 
con�és par l’Aide 
sociale à l’enfance.  
Le 16 juin après-midi, 
c’est une visite de 
l’aéroport d’Orly qui 
est proposée, à la 
découverte des métiers 
et missions des 
pompiers de la 
plateforme 
aéroportuaire au sein 
du service de 
sauvetage et de lutte 
contre les incendies.  
citedesmetiers-

valdemarne.fr

TRAMWAY
Les travaux de 

prolongement du 
tramway T1 de 
Noisy-le-Sec (93) à 
Montreuil démarrent 
mi-juin.  
Le projet prévoit de 
desservir, à l’horizon 

2024, 15 nouvelles 
stations sur un tracé de 
7,5 km pour rejoindre, 
à terme, la gare de 
Val-de-Fontenay. 
L’opération, s’élève à 
350 millions d’euros, 
�nancée par la Région, 
l’État, les départements 
de Seine-Saint-Denis et 
du Val-de-Marne.
t1bobigny-valdefontenay.fr

GRAND PARIS 
EXPRESS

La Société du Grand 
Paris invite, le 29 juin, 
les habitants à une 
visite du chantier de 
l’ouvrage de la Friche 
Arrighi, à Vitry, pour le 
démarrage des 
tunneliers qui relieront 
Villejuif-Aragon à 
Créteil-L’Échat sur la 
ligne 15 Sud. Un espace 
accueillera des stands 
associatifs - dont celui 
d’Orbival -, des 
maquettes des futures 
gares de Vitry-Centre 
et des Ardoines, ainsi 
que celle des 
tunneliers. 
societedugrandparis.fr et 

orbival.fr
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Nouvelle ligne de bus 25  
entre Vitry et Paris 13e

TRANSPORTS

Depuis le 20 avril, la ligne 25 de bus relie, du lundi au vendredi, Bibliothèque-François-
Mitterrand et Vitry-Marguerite-Duras (notre photo). C’est l’une des deux nouvelles lignes 
- avec la 77 Joinville-RER - Gare-de-Lyon - créées en Val-de-Marne par le nouveau réseau 
d’Île-de-France Mobilités. Elle répond à l’attente des habitants et des élus des communes 
traversées. Le coût du fonctionnement de la ligne 25 est de 1,3 million par an, pris en charge 
par le budget d’Île-de-France Mobilités, auquel participe le Département. La ligne 25 pré�-
gure le TZen 5 qui desservira, à l’horizon 2021, 19 stations, entre Paris 13e et Choisy-le-Roi. 
Nouveau moyen de transport de grande capacité, le Tzen 5 sera en correspondance avec 
le tramway T3, le TVM, le RER C, la ligne 14 du métro et la future 15 Sud. ■ A.A-S.

PLUS D’INFOS : iledefrance-mobilites.fr et tzen5.com
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LOISIRS

NOUVEAUTÉS 
AUTOUR DE LA 
CONFLUENCE
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs 
est engagé dans une démarche de 
développement de structuration 
et de valorisation de l’offre touris-
tique de la Grande Confluence. 
Ce secteur s'étend des 12e et 13e 
arrondissements de Paris, à Choisy-
le-Roi sur la Seine et Maisons-Alfort 
sur la Marne. Le projet Grande 
Con� uence est mené en partenariat 
avec un réseau d’acteurs institu-
tionnels et touristiques. Il a notam-
ment pour objectif de dynamiser 
les initiatives autour de la Seine. 
Engagé il y a un an, il porte d’ores 
et déjà ses fruits avec de nouvelles 
activités diversifiées proposées 
par Val-de-Marne Tourisme & 
Loisirs et ses partenaires. Le 
16 juin, une croisière « patrimoine 
industriel et « ville en mutation » 
est organisée d’Austerlitz à Choisy. 
Les 22 et 29 juin, l’île au Cointre à 
Alfortville accueillera un concert 
de rock. Le 27 juin, Ivry sera le 
théâtre d’une balade « ville d’ar-
tistes et d’architectes utopistes ». 
Le Kilowatt à Vitry sera investi 
pour des activités plage les week-
ends du 22 juin au 14 juillet, ou 
musicales les 28 et 29 juin. Une 
randonnée à travers Vitry et Ivry 
le long de la Seine industrielle sera 
proposée le 6 juillet. S.C.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 
tourisme-valdemarne.com

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La parole des sans-voix
à l’honneur
Créteil. Une dizaine d’étudiants doctorants ou de master seront récompensés 
des Prix de l’université, le 24 juin, à l’occasion du Rendez-vous de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (ESR), consacré à la parole des sans-voix.

L e Rendez-vous de l’ESR illustre le 
soutien du Département à la recherche, 
au potentiel universitaire, aux projets 

associatifs étudiants et à l’innovation. 
L’initiative réunira, dès 17 heures le 24 juin, 
un forum des 22 associations étudiantes qui 
présenteront leurs projets, retenus par le 
Département en 2019. 
Cette année, 35 dossiers ont été traités par 
ses services. Une enveloppe de 30 000 euros 
leur est allouée pour mener des actions de 
solidarité. Vers 18 heures, une conférence 
réunissant des chercheurs du laboratoire 
CEDITEC se penchera sur la question, très 
actuelle, de la parole des sans-voix, reprenant 
la thématique du colloque organisé avec 
l’université Paris-Est - Créteil (UPEC) il y a un an.  
« Il s’agit, à travers une démarche interdisci-
plinaire en sciences sociales, d’examiner les 
enseignements du colloque “Donner la parole 

aux sans-voix”, les formes et les enjeux des 
dispositifs de prise de parole publique des plus 
démunis dans des contextes politiques et 
sociaux variés », indiquaient les chercheurs.

Remise des Prix de l’université

La conférence sera suivie des Prix de l’univer-
sité - événement organisé depuis 35 ans - 
remis à une dizaine de lauréats qui présenteront 
leurs travaux en 180 secondes. Ces prix 
récompensent les dix meilleurs travaux de 
doctorat et mémoire de master, à travers une 
bourse de 1 000 à 4 000 euros. 
Cette année, le jury, composé de plus d’une 
centaine de membres à travers le monde, a 
sélectionné les lauréats parmi les 66 travaux, 
51 thèses et 15 mémoires de master reçus. 
■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr rubrique Éducation
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Un forum regroupant 22 associations 
étudiantes sera organisé.
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Des logements 
sociaux 
modernisés

HABITAT
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Choisy-le-Roi. Totalement rénovée, la résidence 
Gambetta a été inaugurée, le 14 mai, en pré-
sence de Christian Favier, président du Conseil 
départemental, Abraham Johnson, président 
de Valophis Habitat, et de Didier Guillaume, 
maire de la ville. 
L’opération, conduite par le bailleur départe-
mental, a concerné la réhabilitation de 
172 logements sociaux, répartis dans cinq bâti-
ments, de quatre à dix étages, et un pavillon.
Construite en 1953, cette résidence est située 
en centre-ville, à proximité de la future station 
du tramway T9, Rouget-de-Lisle. Elle a connu 
ses précédentes rénovations en 2004 et en 
2012 pour les parties extérieures - chemine-
ments piétons, voirie, parking. Cette fois-ci, 
les travaux ont consisté à rénover les parties 
communes, avec notamment la création de 
nouveaux halls d’entrée, la réfection des toi-
tures et de l’isolation des façades, et le rem-
placement des chaudières. Dans les logements, 
plusieurs interventions ont concerné, entre 
autres, le remplacement des menuiseries, la 
réfection électrique, la pose de robinets 
thermostatiques et l’amélioration de la venti-

lation. Par ailleurs, dix-sept appartements ont 
été rénovés pour favoriser leur accès aux 
personnes à mobilité réduite. 
Ces travaux, dont le coût s’élève à 6,5 millions 
d’euros, ont permis de moderniser et d’amé-
liorer l’isolation ainsi que le confort des loge-
ments. Le Département y a contribué en 
versant une subvention plus de 1,9 million 
d’euros, dans le cadre d’un contrat d’objectifs 
et de moyens signé avec Valophis. Plusieurs 

autres opérations seront menées cette année. 
À Orly, les travaux de restructuration et d’exten-
sion de la résidence Méliès pour personnes 
âgées ont démarré le 2 avril. À Champigny-sur-
Marne, le 10 mai, un chantier a débuté dans 
le cadre de la rénovation d’une résidence de 
plusieurs logements. ■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/vivre-en-val-de-

marne/a-votre-service/habitat-logement 

et groupevalophis.fr

Fête lors du lancement du premier tunnelier « Steffi e-Orbival », en 2018, à Champigny, 
sur la ligne 15 Sud du Grand Paris Express.

Grand paris express

Les tunneliers en 
ordre de marche
Après le tunnelier « Stef� e-Orbival » qui œuvre sur 
la ligne 15 Sud du métro Grand Paris Express, un 
deuxième tunnelier baptisé Koumba, le 24 avril, 
interviendra désormais sur la ligne 14 Sud. Un pré-
nom en hommage à la vice-championne du monde 
de lutte, Koumba Larroque, née à Arpajon. Depuis 
mai, il est chargé de creuser 4,5 km de tunnel, entre 
le futur site de maintenance et de remisage des trains 
de la ligne 14 à Morangis (91) et la station Pont-de-
Rungis à Thiais. 
Dans le cadre du prolongement de la ligne entre 
Olympiades (Paris) et l’aéroport d’Orly, un premier 
tunnelier, nommé Claire, creuse entre la station Pont-
de-Rungis et l’ouvrage Jean Prouvé à L’Haÿ-les-Roses. 
Un dernier tunnelier s’élancera en juillet à destination 
de Paris. Au total, près de 14 km de tunnel doivent 
être créés d’ici 2021, pour une mise en service de la 
ligne de métro début 2024. ■ A. A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : prolongement14-orly.fr et valdemarne.fr 

rubrique Grands Projets  
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Les 172 logements sociaux de la cité 
Gambetta, à Choisy-le-Roi, rénovés 
avec l’aide du Département.
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Le site internet valdemarne.fr a entiè-
rement revu sa rubrique dédiée à la vie 
associative. Cet espace présente l’accom-
pagnement personnalisé proposé par 
Proj’aide, le service départemental pour 
la vie associative et citoyenne. Il ras-
semble aussi les formations gratuites 
dispensées par le Département et l’en-
semble des subventions proposées aux 
associations et projets associatifs du 
Val-de-Marne. C’est également dans cette 
rubrique que se trouvent les actualités 
du monde associatif, les lettres d’infor-

mation ou encore les bulletins de liaison 
« Coup de Proj’ecteur ». 
Créer une association, s’investir dans une 
structure existante… près de 200 000 
Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises sont 
bénévoles dans une association. Ce nou-
vel espace concrétise la volonté du 
Département de les encourager, d’accom-
pagner et soutenir les actions des porteurs 
de projets associatifs. 
■ CAROLINE POTEZ-DELPUECH

POUR EN SAVOIR PLUS : 

valdemarne.fr/a-votre-service/vie-associative

Espace Vie associative
sur valdemarne.fr 
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L’information plus accessible 
Le Conseil départemental a amélioré la lecture vocale des contenus 
de valdemarne.fr. Les personnes malvoyantes, dyslexiques ou qui 
rencontrent des troubles de la lecture peuvent plus facilement 
trouver un service, demander une aide ou connaître les actions et 
actualités du Département. Il suf� t de cliquer sur le pictogramme 
« Écouter la page » situé sur chaque page du site, à droite du titre. 
Les utilisateurs peuvent aussi paramétrer la lecture, grossir la taille 
des caractères, mettre le texte en surbrillance, traduire les contenus 
dans quatorze langues. ■ CAMILLE ROUX-GRAVE 

23 avril
Aéroport d’Orly

Une trentaine 
d’élus sont allés 
à la rencontre des 
salariés en grève de 
l’aéroport d’Orly. 
Ils se mobilisent 
pour faire aboutir 
le référendum 
d’initiative partagée. 
« À ce stade, rien 
n’est joué. Car dans 
notre pays, une large 
majorité de la 
population est contre 
la privatisation », 
a souligné Christian 
Favier, président 
du conseil 
départemental.

28 avril
Territoires et 
département 
affi  chent leur union

Les présidents du 
département et des 
trois établissements 
publics territoriaux 
du Val-de-Marne ont 
signé, le 15 avril, 
une convention 
visant à renforcer 
leur partenariat 
en matière d’eau et 
d’assainissement. 
Christian Favier a 
évoqué « l’ampleur 
du travail encore 
nécessaire pour 
résorber les mauvais 
branchements, 
a� n de lutter contre 
la pollution des 
milieux naturels 
aquatiques et 
parvenir à une 
qualité de l’eau 
propice à la 
baignade ».

29 avril
Première fl oraison 
à la Roseraie

L’une des plus 
importantes 
collections de roses 
au monde fait l’objet 
de visites guidées, 
jusqu’au 
15 septembre. 
Les visiteurs 
pourront observer 
les premières 
� oraisons dans ce 
jardin inscrit à 
l’inventaire des 
Monuments 
historiques.

14 mai 
Train des primeurs 

Christian Favier 
écrit à Guillaume 
Pepy, PDG de la 
SNCF. La perspective 
de l’arrêt de ligne 
du train des 
primeurs reliant 
Perpignan au MIN 
de Rungis fait 
scandale. Elle 
mettrait tous les 
jours une centaine 
de poids-lourds sur 
les routes.

15 mai 
Une nouvelle 
crèche en 2021

Ce sera la 
sixième crèche 
départementale à 
Champigny (…) 
Cette construction 
a été décidée dans 
le cadre du plan de 
500 places 
supplémentaires 
en crèches, lancé 
par le Conseil 
départemental 
- qui en compte 
aujourd’hui près 
de 4 500. Outre 
Champigny, 
Chevilly-Larue, 
Orly, Fontenay 
et Le Plessis-Trévise 
vont accueillir 
de nouveaux 
établissements, 
à partir de 2020.

Bretagne 
Île-de-France
mai-juin
Rencontre 
régionale

L’association 
Bretagne Île-de-
France s’est 
retrouvée à la 
Guinguette de l’île 
du Martin-Pêcheur 
de Champigny 
pour sa rencontre 
régionale 
traditionnelle. 
Christian Favier 
a salué « l’esprit 
de solidarité qui 
nous anime et 
qui me paraît 
tout aussi fort que 
le lien qui vous relie 
à votre chère 
Bretagne ».

médias  



CRÈCHES DÉPARTEMENTALES 

Modalités  
de paiement

Portail de télépaiement
Demandez vos identifiants  
(code famille et mot de passe)  
au responsable de la crèche 
départementale dans laquelle 
votre enfant se trouve et 
connectez-vous sur :
https://paiement-creche.
valdemarne.fr

Prélèvement automatique
Il vous faut remettre un RIB  
au responsable de la crèche.  
Un mandat de prélèvement SEPA  
vous sera alors donné. Vous 
devrez le compléter et le 
transmettre à votre banque.

Chèque
Envoyez un chèque (tiré sur  
une banque française), libellé à 
l’ordre de RRC des crèches,  
à l’adresse suivante : 

Conseil départemental  
du Val-de-Marne 
Régie centrale des crèches 
Hôtel du département 
94054 Créteil Cedex

Précisez au dos le numéro  
de la facture et le nom  
de l’enfant.

Virement bancaire
Vous effectuez le virement vers  
le compte bancaire de la régie 
centrale des crèches. Pour le 
premier virement, il vous faut 
ajouter un compte. Saisissez  
alors le numéro IBAN qui apparaît 
sur la facture.

Précisez dans le libellé du 
virement le numéro de la facture 
et le nom de l’enfant.

Chèque CESU
Adressez le chèque CESU  
à l’adresse suivante : 

Conseil départemental  
du Val-de-Marne  
Régie centrale des crèches 
Hôtel du département 
94054 Créteil Cedex

Précisez au dos le numéro  
de la facture et le nom  
de l’enfant.

CESU dématérialisé
Effectuez un virement  
à partir de votre espace 
bénéficiaire Ticket CESU  
avec le numéro NAN qui  
apparaît sur votre facture.
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La régie centrale des crèches 
départementales qui réceptionne les 
paiements offre aux parents huit 
possibilités de s’acquier de ces factures.  
En revanche, le paiement direct auprès de 
la crèche n’est plus possible.

Carte bancaire
Téléphonez au 01 43 99 75 29, 
du lundi au vendredi, de 9 heures 
à 12 heures et de 14 heures  
à 16 h 30. 
Ou rendez-vous au guichet  
du régisseur des crèches : 

Direction des Crèches 
80, avenue du Général-de-Gaulle  
Créteil, immeuble Pyramide, 
3e étage, bureau 338 B.

Email :  
dc-regiecreches@valdemarne.fr  
les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
de 9 h 30 à 13 heures.

Paiement en espèces
Ce mode de paiement n’est 
possible que dans la limite  
de 300 euros. 

Rendez-vous au guichet du 
régisseur des crèches les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis de 9 h 30 
à 13 heures.

Direction des Crèches,  
80 avenue du Général de Gaulle  
à Créteil, immeuble « Pyramide », 
3e étage, bureau 338 B.
Email :  
dc-regiecreches@valdemarne.fr



« Des acteurs engagés 
au service des dynamiques 
du Val-de-Marne »

Le Codev 94, qui fête ses 25 ans ce�e année, a accompagné  
de nombreux projets en Val-de-Marne, de la Vallée scientifique 
de la Bièvre à la Cité de la gastronomie. Son président revient 
sur une démarche singulière qui réunit des acteurs 
économiques, institutionnels, culturels et sociaux.

Comment est né le Codev 94 ? 
Il y a trente ans, j’arrivais en Val-de-Marne, 

avec la volonté de développer mon entreprise 
de conseil dans le domaine du logement. Ayant 
eu des responsabilités administratives dans 
des collectivités territoriales, je percevais la 
nécessité qu’il y ait des relations entre le 
territoire, les élus, la société civile, pour 
dégager du consensus et fabriquer des projets. 
Cette conviction a été partagée, il y a 25 ans, 
par le préfet, le président de l’université et 
le président du Conseil général (Bruno Fon-
tenaist, Bernard Dizambourg et Michel Germa, 
NDLR) et son conseiller général délégué à 
l’Aménagement du territoire, Christian Favier. 
Ils ont ensemble décidé de créer le Conseil 
de développement du Val-de-Marne (Codev 
94), dont j’ai pris la responsabilité, 

Avec quels objectifs ?
Il ne s’agissait pas de créer un nouvel espace 

de débat. L’idée était plutôt de faire du Codev 
un lieu de rencontre, d’échange et d’élaboration 
de projets, réunissant des acteurs engagés du 
territoire, d’univers différents, avec la volonté 
de faire évoluer les esprits. Très vite, cette 
démarche singulière a été complétée par l’ini-
tiative du Département de lancer des Assises 
du monde économique en Val-de-Marne, qui 

donneront naissance à l’Agence de dévelop-
pement. Parallèlement, nous avons tissé un 
réseau d’acteurs du monde économique  
- Chambres de commerce et d’industrie, et de 
l’artisanat et des métiers -, des syndicats de 
salariés, du monde associatif, social, environ-
nemental et de la culture. Notre petite structure 
qui fonctionne avec son délégué général, 
François Loscheider, peut aujourd’hui compter 
sur un réseau de près de 500 personnes.

En 25 ans, vous avez accompagné de 
nombreux projets de développement du 
Val-de-Marne. Quel bilan en tirez-vous ?

Nos actions viennent de nos membres ou 
de sollicitations du Département, des collec-
tivités locales ou de l’État. Nous avons eu, 
dès 1996-98, une intervention forte sur 
l’insertion et l’emploi des jeunes en créant 
l’association Partenaires pour l’emploi, avec 
l’État, le Département et des entreprises. Nous 
avons participé à la naissance du pôle d’allon-
gement de la vie Charles-Foix à Ivry-sur-Seine 
qui est aujourd’hui reconnu comme pôle 
d’excellence de la Silver économie. Concernant 
la Cité de la gastronomie, nous avons fait 
avancer ce projet ambitieux, en participant à 
la création de son conseil scienti�que, cultu-
rel et éducatif, présidé par le professeur 

Dominique Giry, président du Conseil de développement du Val-de-Marne (Codev 94)

1979, directeur général  

des Services de la Ville  

de Marly-le-Roi (78).  

1989, installation en Val-de-

Marne, directeur général du groupe 

Logeo. 1994, création du Codev.  

1998, fondation de l’Agence 

départementale d’information  

sur le logement du Val-de-Marne.  

2000, création de Espacité pour 

accompagner les collectivités dans 

les politiques territoriales de 

l’habitat  

et le renouvellement urbain.  

2003, création de Résidétape  

pour la mobilité des personnes 

et des territoires. 

De 1994-2008, président  

de la Maison des arts et de la 

Culture de Créteil.

Bio express
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Laurent Parodi, directeur honoraire de l’École 
nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA). Sur le 
secteur Orly - Rungis - Seine-Amont, nous 
animons le conseil consultatif des acteurs du 
territoire. Avec les collectivités locales, le 
thème de la ville productive et solidaire a été 
mis en avant pour maintenir et développer 
une industrie moderne sur le territoire.

Quels sont les projets qui vous ont le 
plus marqué ?

La démarche d’Orbival, initiée par Christian 
Favier, président du Département, avec Jacques 
J.P. Martin, conseiller général et maire de Nogent, 
à laquelle nous avons été associés. D’abord, 
parce qu’elle a abouti aux chantiers de métro 
(Grand Paris Express, NDLR) qui vont améliorer 
la vie des habitants. C’est l’une des plus belles 
illustrations d’une initiative qui a largement 

rassemblé, sans mettre ses convictions de côté 
mais au-delà des choix partisans, pour le bien 
des habitants et l’intérêt général. Nous sommes 
aussi parmi les premiers à avoir souhaité 
l’implantation d’un lycée international dans l’Est 
francilien, et avoir participé à l’ouverture de 
l’université Paris-Est - Créteil sur la ville, en 
accompagnant son développement. En�n, je 
citerais aussi le projet de Vallée scienti�que de 
la Bièvre qui a aussi été une œuvre d’intelligence 
collective, avec un fort rayonnement régional 
sur les enjeux de santé et des biotechnologies.

En 25 ans, vous avez vu le département 
se transformer. Est-ce que la perception 
du Val-de-Marne a changé ? 

Le changement est réel. On est passé d’un 
territoire servant et dépendant du centre de 
l’agglomération à un département riche de 

projets et avec lequel on est dans le dialogue. 
Mais rien n’est gagné. L’arrivée des gares du 
Grand Paris Express sera un enjeu. Par ailleurs, 
le Val-de-Marne participe, à travers tous les 
projets évoqués, à la dynamique métropolitaine 
et il est géographiquement en périphérie de 
Paris mais ce n’est pas pour cela qu’il doit 
disparaître. Nous devons être toujours plus 
dans la co-construction et la participation des 
acteurs engagés à la décision. Nous devons 
accompagner les formes de travail qui évo-
luent, avec le télétravail, par exemple. L’enjeu 
de l’urgence climatique nécessite de l’enga-
gement, mais aussi de la pédagogie, de l’écoute 
et du dialogue. Enfin, nous devons aussi 
travailler à la valorisation de l’apprentissage 
qui, de l’université aux centres de formation, 
occupe une place importante dans notre 
département. ■ PROPOS RECUEILLIS PAR ALI AÏT-SALAH
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« L’idée était de faire du Codev un lieu de rencontre, d’échange et d’élaboration 
de projets, réunissant des acteurs engagés du territoire. » Dominique Giry.
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Jeunes piliers du 
développement durable

collèges
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Le Département propose 
son expertise et des 
dispositifs pour 
accompagner les 
initiatives en faveur  
de l’éducation à 
l’environnement qui 
fleurissent de plus en  
plus dans les collèges.
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«O n consomme trop, plus que ce qui 
est nécessaire pour vivre. Je l’ai dit 
à mes parents et ils essaient de 

moins acheter. » Nelya et Lucie sont plongées dans 
la rédaction de leur gazette numérique sur le 
thème « consommation et gaspillage ». Les deux 
élèves sont en 5e au collège Willy-Ronis, à Cham-
pigny-sur-Marne. Elles participent avec leur 
classe à de multiples actions de sensibilisation 
à la préservation de l’environnement mises en 
place par Nadia Otsmane, référente éducation 
au développement durable du collège. Certaines 
sont ponctuelles, d’autres pérennes comme le 
tri et la revalorisation du papier, la table de tri à 
la cantine et la collecte des biodéchets. 
Pour approfondir la démarche, Laurence Portier, 
principale du collège, stimule les apprenties 
journalistes : « Que pourrions-nous mettre en place 
au restaurant scolaire ? » Deux classes de 5e se 
sont aussi rendues à l’établissement public 
campinois de géothermie (EPCG). Mikondo 

Cédric, ingénieur à la centrale, leur a expliqué 
son fonctionnement en déambulant autour des 
puits de production et de réinjection. « C’est bien 
de construire des centrales de géothermie, l’énergie 
qu’elles produisent est plus propre », résume Sarah. 
Des élèves de 6e et 4e ensemencent une prairie 
fleurie qui côtoiera un espace planté d’arbres 
offerts par le Conseil départemental. 
La collectivité accompagne les collèges dans 
la création et l’entretien de jardins pédagogiques 
en intervenant dans les établissements ou en 
mettant à leur disposition du matériel. Les 
agents du Département ont remis en état la 
parcelle lors du lancement du club potager du 
collège Albert-Schweitzer, à Créteil, en 2018. 
« J’aime bien prendre soin de la nature », livre 
Yazid, en 5e. Une quinzaine d’élèves s’inves-
tissent comme lui dans le jardin, tous les 
lundis et jeudis pendant la pause méridienne. 
Le Département accompagne les collèges dans 
leur démarche de développement durable en 

Le club potager du collège Albert-Schweitzer, à Créteil, a lieu tous  
les lundis et les jeudis, pendant la pause méridienne.



« J’aime bien prendre soin  
de la nature. »
Yazid, élève de 5e.

L’ACCOMPAGNEMENT 
DU DÉPARTEMENT

Le conseil départemental des collégiens se 

préoccupe de l’environnement à travers les 

commissions « Devenir un consomm’acteur 

responsable » et « Place de la végétation ville ».

Les actions en faveur du développement 

durable portées par les collèges peuvent être 

étudiées dans le cadre des demandes de 

subvention du dispositif d’aide aux actions 

éducatives citoyennes. 

Le Département accompagne les collèges 

dans la mise en place de tables de tri. 

En cuisine, les agents départementaux 

œuvrent pour une restauration durable et de 

qualité, en favorisant les circuits courts et des 

modes de production respectueux de 

l’environnement.

Des parcours pédagogiques sur l’eau et 

l’assainissement permettent de sensibiliser les 

collégiens aux enjeux liés à l’eau.

Des agents du Département aident à mettre 

en place et à entretenir des jardins 

pédagogiques au sein des collèges. 

Le Département met son expertise en 

partage en participant à des actions comme  

le forum développement durable du collège 

Janusz-Korczak (Limeil-Brévannes).  

Le Département tenait un des multiples stands 

proposés aux élèves et y présentait 

notamment le projet de téléphérique urbain.
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La première édition de la conférence climatique simulée par 
des élèves au collège du Fort, à Sucy-en-Brie, en 2017.

l’éducation pour favoriser l’apprentissage de 
l’écocitoyenneté, les démarches de développe-
ment durable, de prévention du gaspillage ali-
mentaire et de valorisation des biodéchets. 
Quarante-deux collèges val-de-marnais sont 
labellisés E3D. Ils étaient quatre en 2014. La 
conférence sur le climat (COP 21) qui s’est tenue 
à Paris-Le Bourget en 2015 a joué pour beaucoup 
dans le dynamisme de ces démarches. Le collège 
du Fort à Sucy-en-Brie, labellisé E3D, organisera 
sa 3e simulation de conférence sur le réchauffe-
ment climatique, le 6 juin. Plus de 130 élèves 
seront répartis en délégations représentant pays, 
lobbys, ONG et porte-parole des océans, sols, 
etc. Ils entreront en négociation, en vue de la 
signature d’un accord final. 
Qu’ils soient négociateurs de la COP au collège 
du Fort ou acteurs investis en faveur du déve-
loppement durable dans leur établissement, les 
collégiens val-de-marnais sont de plus en plus 
conscients des enjeux climatiques et prêts à agir 
pour protéger l’environnement. 
■ SABRINA COSTANZO / THOMAS RAFFARD

lien avec son projet éducatif départemental. 
Les projets menés sont pluriels et les modes 
d’intervention, en conséquence, sont divers 
(encadré ci-contre). 

Favoriser l’apprentissage  
de l’écocitoyenneté

Les collèges qui entrent dans une démarche 
globale de développement durable peuvent 
prétendre au label E3D (Établissement en 
démarche de développement durable), initié par 
l’Éducation nationale. Des collèges font alors 
appel à l’expertise des services départementaux 
pour les accompagner dans la mise en place 
d’actions. Ces partenariats font écho à l’ambition 
portée par le Département d’agir en faveur de 

Des élèves de 5e du collège Willy-Ronis en visite à la centrale de géothermie, à Champigny.

Le forum développement durable du collège Janusz-Korczak, à Limeil-Brevannes, fait découvrir 
aux élèves les initiatives, les formations et métiers autour de l’environnement.
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Catherine Crocq dirige le pôle conservation-restauration d’Aïnu, une 
entreprise du patrimoine vivant leader dans le soclage muséographique.  
Et fait du respect de l’intégrité esthétique, matérielle et historique des 
objets sa devise.

Catherine Crocq observe à la lumière 
rasante d’une lampe les craquelures 
présentes sur une peinture. La toile 

que la restauratrice du patrimoine ausculte 
dans son atelier a été con�ée par un gale-
riste parisien. « L’énumération des altéra-
tions fait partie du constat d’état que nous 
réalisons sur les œuvres à restaurer dès 
leur entrée dans nos ateliers. Nous sommes 
comme des détectives, nous cherchons à 
comprendre leur provenance. » Issue d’un 
milieu familial artistique, Catherine Crocq 
a développé un attrait pour la peinture 
qu’elle a nourri en intégrant des ateliers 
de restauration. 
Après des années de collaboration avec 
Aïnu, entreprise de services muséogra-
phiques, elle a intégré ses rangs en 2018 
en prenant la direction du pôle restaura-

tion-conservation. Un secteur que l’entre-
prise développe aux côtés de ses métiers 
de prédilection : l’installation et la gestion 
d’expositions, la manutention et le stoc-
kage d’œuvres et le soclage. La création, 
fabrication et installation de socles, enca-
drements, lutrins et mannequins per-
mettent de valoriser les objets dans des 
lieux d’exposition et/ou dédiés à la 
conservation. « Je suis amenée à interve-
nir en amont de la procédure de soclage. 
Car un objet qui ne présente pas un état 
de conservation favorable à sa présenta-
tion doit d’abord être restauré pour être 
manipulé et soclé. » 
À l’image du socle, maillon invisible entre 
l’œuvre présentée et le visiteur, les res-
taurateurs sont des femmes et des 
hommes de l’ombre. « Notre intervention 

doit être neutre et réversible. Si elle est 
visible, c’est dramatique. Nous ne devons 
être qu’un point sur le l de l’histoire d’un 
objet. » Catherine Crocq dépeint un 
métier très règlementé. Les colles, pig-
ments et ustensiles qu’elle va utiliser pour 
« re�xer » la peinture sur la toile appar-
tiennent à une gamme de matériaux 
homologués. Son expertise et son expé-
rience guideront ses choix. Ainsi, c’est à 
coups de petit pinceau qu’elle est inter-
venue sur le squelette de la baleine qui 
t rône aujourd ’hui  au musée des 
Con�uences, à Lyon. « L’attachement que 
je porte aux œuvres que je restaure est le 
même, qu’elles soient remarquables ou 
méconnues. Une œuvre est toujours char-
gée d’histoire et d’émotion. »
■ SABRINA COSTANZO

De l’ombre à la lumière
Catherine Crocq

Conservatrice-restauratrice  
du patrimoine, entreprise Aïnu, Gentilly
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«N ous consommions 
écoresponsable, en 
achetant local et bio, 

mais peu de lieux offraient cette 
possibilité en banlieue à un prix 
abordable. » Fortes de ce constat,  
Anne et Marie-Noëlle, profes-
seures des écoles, ont décidé, il y 
a deux ans, de lancer leur projet 
de supermarché coopératif et 
participatif : Coop’Cot. Pour deve-
nir coopérateur, il suffit d'acqué-
rir dix parts de dix euros du 
supermarché (une seule pour les 
allocataires des minima sociaux) 
et consacrer trois heures par mois 
au fonctionnement du commerce. 
Achats, livraisons, rayonnage, 
caisses, nettoyage… toutes les 
tâches classiques du supermarché, 
en dehors du marketing. 
« Nous prévoyons de créer une société 
coopérative avec deux emplois sala-
riés pour commencer » précise Marie 
Noëlle. Le projet de supermarché 
est soutenu par le Département 
dans le cadre de son appel à projets 
pour l’économie sociale et solidaire. 
Il est à but non lucratif, la totalité 
des bénéfices étant réinvestie. « Ce 
modèle permet de nous concentrer 
sur la qualité des produits, le plus 

Anne Courtel et Marie-Noëlle Floch

Les Amis de la Coop’Cot, Sucy-Bonneuil

Un supermarché 
coopératif

possible bio, locaux et à un prix juste, 
respectueux des producteurs et des 
consommateurs, en permettant un 
accès aux plus modestes », souligne 
Anne Courtel.
Une première étape a été de  
créer l’association qui compte 
aujourd’hui près de 200 adhérents, 
dont une quarantaine, les plus 
actifs, se réunit une à deux fois 
par mois. Le business plan élaboré, 
l’association est aujourd’hui à la 
recherche de locaux d’une super-
ficie d’au moins de 800 m2, situés 
si possible dans un quartier popu-
laire. « C’est nécessaire pour garder 
un caractère social au projet », 
précisent les cofondatrices. 
En attendant, l’association teste 
en ligne son groupement d’achat 
constitué de producteurs locaux, 
anime des ateliers cuisine et mul-
tiplie les contacts avec le réseau 
d’acteurs de l’économie sociale et 
solidaire. « Nous souhaitons aussi 
participer au réemploi en lien avec 
les ressourceries du Val-de-Marne, 
car à la Coop’Cot, il s’agit aussi de 
consommer autrement. »
■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS :  

coopcot.fr et valdemarne.fr/essaimons

Melvin Vaz Suarez

Apprenti acteur, élève de 4e au collège 
Dulcie-September, Arcueil

Porté par  
le cinéma

Melvin Vaz Suarez entre en classe avec panache, con�ant 
et prêt à raconter sa nouvelle passion pour le cinéma. Le 
jeune acteur a participé à la réalisation, au tournage et à 
l’acting d’un court-métrage intitulé Pourquoi pas nous ? qui 
a décroché le 1er prix du Championnat de �lms « Je t’aime 
moi non plus », organisé par les Cinémas du palais de 
Créteil. Il a vu le jour dans la classe relais de L’Haÿ-les-
Roses, qui vise à apporter une aide aux élèves en dif�culté 
scolaire. Melvin et ses camarades* de classe sont issus de 
différents collèges. Ils ont été réunis en petit comité pour 
béné�cier, pendant neuf semaines, d’un suivi scolaire rap-
proché tout en travaillant à la réalisation d’un projet. Pour 
ce jeune passionné de foot et de jeux vidéo, la classe relais 
a été une chance. « Elle a été pour moi un moyen d’apprendre 
à ne pas baisser les bras et de comprendre que les efforts 
�nissent toujours par payer. »
L’aventure cinématographique de Melvin a pris forme 
grâce à l’accompagnement de Sylvie Lalanne et Samantha 
Rammanich enseignantes et coordinatrices de la classe 
relais. Pourquoi pas nous ? a fait partie des neuf �nalistes 
sur trente �lms présentés sur le thème de l’égalité femme-
homme par des lycéens, collégiens de 4e et de classes 
relais. Le court métrage de quatre minutes a été projeté 
avant la séance d'un �lm jeunesse au cinéma du Palais 
de Créteil pendant la durée du Festival de Cannes. Le 
jeune comédien a interprété le personnage principal, un 
garçon dragueur qui devient amoureux. Un rôle porté sur 
la relation aux autres joué à 14 ans, un âge où les ado-
lescents découvrent la vie en société. « Sur scène, je me 
sens libre d’être moi-même », livre Melvin. ■ THOMAS RAFFARD

* Nawelle, Ravia, Oceane, Sybesky, Darren, Ruben.
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REPÉRER, PROTÉGER 
ET ACCOMPAGNER LES ENFANTS



En constante évolution pour trouver des réponses aux difficultés familiales et améliorer  

la prise en charge des enfants et des jeunes lorsqu’ils sont en danger, la politique de protection  

de l’enfance du Département a bâti de nombreux dispositifs pour ce public âgé de 0 à 21 ans.  

■ DOSSIER RÉALISÉ PAR STÉPHANE LE PUILL
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Rouvert en février après d’importants 
travaux de rénovation, le foyer de 
Nogent-sur-Marne accueille seize 

jeunes de 14 à 18 ans, en chambres indivi-
duelles et répartis en deux groupes de vie.  
« Certains nous sont confiés en raison d’une 
ordonnance de placement du juge, d’autres 
arrivent suite à une enquête des services 
sociaux du Département après un signalement 
fait auprès de la Cellule de recueil des infor-
mations préoccupantes (CRIP). D’autres encore 
sont amenés par la police car ils sont en 
situation d’errance, détaille Laurent Roger, 
directeur adjoint du pôle Adolescents, dirigé 
par Cécile Jacquart depuis 2016. Ce pôle 
comprend trois foyers publics du Départe-
ment, situés à Villiers-sur-Marne, Nogent-

sur-Marne et Saint-Maur-des-Fossés. Les 
plus jeunes, de 0 à moins de 14 ans, sont 
accueillis dans le foyer de Sucy-en-Brie, au 
relais, à Vitry-sur-Seine, ou au Service 
d’accueil d’urgence mère-enfant (SAUME), à 
Ivry-sur-Seine. » 

LE MINEUR ET SA SITUATION 
FAMILIALE SONT ÉVALUÉS

« La première priorité est de rassurer le jeune, 
lui fournir toutes les affaires dont il a besoin 
s’il ne dispose pas de vêtements de rechange ou 
de nécessaire d’hygiène et l’installer dans l’une 
de nos chambres qui sont toutes individuelles », 
poursuit Laurent Roger. Dédié à l’urgence, 
le foyer accueille les jeunes pour une durée 

de trois à six mois. Durant cette période, le 
mineur et sa situation familiale sont évalués 
par les éducateurs du foyer et l’équipe enfance 
de l’espace départemental des Solidarités 
(EDS). À l’issue de l'évaluation, quelques 
jeunes peuvent retourner dans leur famille ; 
la majorité accède à des solutions pérennes, 
comme un foyer de séjour longue durée, une 
famille d’accueil ou encore un appartement 
individuel ou en colocation. 
Nora*, 17 ans, s’apprête à quitter le foyer de 
Nogent-sur-Marne pour s’installer en studio. 
« J’ai vécu en dehors du domicile de mes parents 
pendant un an. J’étais hébergée ici et là, chez 
des connaissances… Le séjour en foyer m’a 
permis de faire le point, de réfléchir à des 
projets. Je suis en seconde pro et je n’ai pas 

La première mission du Département en matière de protection de l’enfance consiste à pouvoir accueillir 
immédiatement un enfant ou un jeune dont la situation nécessite un placement d’urgence.

Faire face à l’urgence
Les foyers publics départementaux dédiés à l’urgence accueillent  

les enfants 24 heures sur 24 et 365 jours par an.
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Intervenir auprès 
des plus fragiles
Les troubles mentaux sont au premier plan des 
problèmes de santé que peuvent rencontrer les 
enfants et les jeunes placés sous la protection 
de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Pour une 
minorité qui développe des comportements 
violents, des mises en danger, des conduites 
addictives ou des fugues répétées, 
l’encadrement classique en foyer n’est pas 
toujours suffisant. Par ailleurs, ces 
comportements ont un retentissement négatif 
sur le climat dans les foyers. En partenariat avec 
le centre hospitalier intercommunal de Créteil 
(CHIC) et la Maison de l’ado, le Département a 
mis en place depuis quelques mois un projet 
expérimental, UMAdo, une unité mobile de 
professionnels de la pédopsychiatrie qui peut 
intervenir dans les structures d’accueil de l’ASE. 
« Cela permet à nos équipes éducatives de 
bénéficier d’un soutien médical lors des situations 
de crise. Ces professionnels peuvent également 
leur donner des clés de compréhension », 
explique Fabien Feuillade, directeur adjoint de 
la Protection de l’enfance et de la jeunesse (PEJ) 
au Conseil départemental. Placée sous la 
direction du professeur Jean-Marc Baleyte, chef 
du service de pédopsychiatrie au CHIC, l’UMAdo 
intervient environ cinq fois par mois à la 
demande des équipes. ■

https://maisondeladolescent94.org

SANTÉ MENTALE

besoin qu’on vienne me réveiller pour aller en 
cours. Je me sens prête à vivre seule. »
Si l’accueil d’urgence est la pièce centrale 
du dispositif de protection de l’enfance du 
Département, le travail de prévention en 
amont fait aussi l’objet de constantes amé-
liorations. « C’est le sens du partenariat que 
nous avons établi avec l’Éducation nationale 
afin de former leurs personnels dans les éta-
blissements scolaires, souligne Isabelle 
Santiago, vice-présidente du Conseil dépar-

temental en charge de la Prévention et 
Protection de l’enfance et de l’adolescence, 
et de la Prévention spécialisée. Le repérage 
des situations à risques est l’affaire de tous. 
Plus on agit de manière précoce, plus on sera 
efficace dans l’aide apportée aux familles, aux 
enfants et aux jeunes concernés. » 
Trop souvent, les signalements faits par 
l’Éducation nationale sont en effet réalisés 
à l’approche des vacances, quand l’établis-
sement scolaire va perdre le contact quo-
tidien avec l’enfant. Pour Fabien Feuillade, 
directeur adjoint de la Protection de l’en-
fance et de la jeunesse (PEJ) au Conseil 
départemental, « il faut aussi démystifier 
l’action de nos services afin que les profes-
sionnels de l’éducation n’hésitent pas à nous 
solliciter. Le placement n’est qu’une mesure 
parmi une palette de possibilités pour aider 
une famille en difficulté. Nous faisons aussi 
beaucoup d’aide à la parentalité. » ■

*Le prénom a été changé.

©
 C

. 
P

E
R

N
O

T

« Le placement n’est qu’une 
mesure parmi une pale�e de 
possibilités pour aider une 
famille en difficulté. »
Fabien Feuillade, directeur adjoint, 
PEJ du Conseil départemental.

42 %
des enfants con�és  
à l’Aide sociale à 
l’enfance sont âgés  
de 15 à 17 ans.
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 Le Département développe depuis 
plusieurs années ce mode d’accueil avec un 
effectif d’assistants familiaux qui est passé 
de 360 à 500. Que vous soyez célibataire, en 
couple, avec ou sans enfant, si vous êtes 
intéressé par l’accompagnement éducatif 
d’un enfant, vous pouvez candidater. Le 
métier est accessible sans condition de 
diplôme et sans niveau d'étude exigé. Il est 
cependant nécessaire de maîtriser l'usage du 
français. Vous devrez suivre un stage 

préparatoire et une formation dans les deux 
ans qui suivent l’accueil du premier enfant. Il 
est possible de cumuler ce métier d'assistant 
familial avec une autre activité 
professionnelle. Au préalable, il est 
nécessaire de déposer une demande écrite 
d’agrément à la direction de la Protection 
maternelle et infantile (PMI) qui évaluera les 
conditions d’accueil et votre candidature.

Par mail : dpmi-assistants.familiaux@valdemarne.fr. 

Site : valdemarne.fr rubrique Formation/Insertion

FAMILLES D’ACCUEIL, POURQUOI PAS VOUS ?

Le foyer de Sucy-en-Brie prend en charge les nouveau-nés 
et les enfants de moins de 14 ans.
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Les jeunes en appartement partagé bénéficient  
d’un encadrement pour le « savoir habiter ».

S i l’ameublement et la décoration 
des parties communes sont assez 
sommaires, il n’en va pas de même 

dans les chambres. Peluches, posters, petit 
bureau, ordinateur, skate-board… chaque 
jeune est libre de se constituer l’univers 
qui lui convient. Après deux ans de vie en 
foyer, Aïsha, 18 ans partage depuis un an 
un appartement en habitat social avec deux 
autres jeunes filles. « La vie en foyer ne me 
convenait plus. Par moments, il y a trop de 
tension. Ici, c’est très calme. Chacun vit sa 
vie et de temps en temps, on fait un repas 

collectif. » Pour Maria, également majeure, 
originaire du Congo et arrivée mineure en 
France, il y avait trop de règles dans le 
foyer. « Et puis là-bas, on fait tout à ta place. 
Ici, on apprend à se débrouiller par nous-
mêmes, on fait notre ménage, nos courses et 
on gère nos horaires. »

VERS L’AUTONOMIE COMPLÈTE

Pour autant, ces jeunes sont tenus de 
respecter un règlement même s’ils le vivent 
différemment du fonctionnement du foyer. 
« Nous avons des veilleurs de nuit qui passent 
régulièrement pour voir si tout se passe bien. 
Nous faisons attention aux bonnes relations 
avec le voisinage, notamment en matière de 
nuisances sonores », souligne Maude Benac-
quista, directrice du secteur jeunes de 
l’association Aril qui accompagne ces 
jeunes pour le compte de l’Aide sociale à 
l’enfance du Département. 
Des maîtresses de maison effectuent éga-
lement des visites en soirée pour sensibi-
liser les jeunes à tout ce qui concerne le 
ménage, le savoir habiter, la gestion du 

budget, les courses… Pour tous ces jeunes, 
qui ont signé un contrat jeune majeur (CJM) 
avec le Département, l’objectif est de les 
amener progressivement vers l’autonomie 
complète. « Cela suppose que dans un délai 
de trois ans, ils terminent leur formation, 
décrochent un emploi et ensuite ils peuvent 
accéder le plus souvent à une place en foyer 
de jeunes travailleurs », explique Maude 
Benacquista.
Pour Demba, 19 ans, une première étape 
est franchie. « En foyer, je partageais ma 
chambre. Maintenant, j’ai mon intimité. Et 
après l’obtention de mon CAP peinture, je 
pourrai sans doute avoir mon studio. » Des 
éducateurs et un psychologue les ren-
contrent régulièrement pour leur apporter 
un soutien. « Et quoi qu'il arrive, à l'issue 
du dispositif, le jeune en sort toujours mieux 
armé pour gérer sa vie quotidienne », affirme 
Maude Benacquista. Nicole, 19 ans, aupa-
ravant en famille d’accueil, juge pour sa 
part que l’expérience de la colocation l’a 
fait mûrir. « Apprendre l’autonomie, cela 
rend plus réaliste par rapport à ce qui est 
possible et ce qui ne l’est pas. » ■

Les jeunes confiés à l’Aide sociale à l’enfance peuvent, à partir de 16 ans, bénéficier d’appartements partagés, 
disséminés dans l’ensemble du Département. Rencontres avec ces apprentis locataires.

En route vers l’autonomie

Dispositif REAJI
A�n d’améliorer la prise en charge des adolescents et des 
jeunes majeurs, le Conseil départemental a mis en place, depuis 
plusieurs années, le dispositif REAJI (Renforcer l’autonomie 
des jeunes pour leur insertion) qui leur offre un accompagne-
ment en matière d’insertion professionnelle et d’accès au loge-
ment. En 2018, 417 jeunes ont béné�cié de REAJI Logement. 
60 % d’entre eux étaient auparavant hébergés en foyers de 
l’ASE, 18 % en hôtel et 9 % en familles d’accueil. Côté emploi, 
248 jeunes ont reçu le soutien de REAJI Emploi (parrainage 
professionnel, contrat d’apprentissage, coaching…).
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Florence Rudaz 
Directrice des établissements de l’ARIL*  
en Val-de-Marne

« La relation à l’éducateur 
est primordiale »

 ■ Pour permettre à un jeune de dépasser 
les blocages liés à son parcours antérieur : 
tensions avec les adultes, sentiment 
d‘abandon, relations destructrices…  
il faut investir dans le tissage d’un lien  
de con�ance. C’est le rôle de l’éducateur 
de nouer cette relation forte et c’est loin 
d’être simple. Cela fonctionne en 
montagnes russes, avec des hauts et des 
bas, sur un mode à la fois fusionnel et 
agressif. Mais il faut croire dans les 
possibilités d’un jeune pour l’aider à 
retrouver de la con�ance. Le fait d’exister 
pour quelqu’un va lui permettre d’établir 
des repères, de se penser comme une 
personne qui peut trouver sa place.
*Association régionale pour l’insertion, le logement et l’emploi.

Laurent Roger
Directeur adjoint des foyers publics de 
Villiers-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur

« Un accueil immédiat  
et inconditionnel »

 ■ Nous sommes organisés de manière à 
pouvoir accueillir un jeune âgé de 14 à 
18 ans en placement d’urgence, 365 jours 
par an et 24 heures sur 24. La situation du 
jeune et sa personnalité sont ensuite 
évaluées, a�n de déterminer dans les trois 
à six mois quelle orientation lui convient 
le mieux. Cela peut être un retour en 
famille, l’accès à un appartement partagé 
ou le placement dans une autre structure 
et éventuellement hors de l’Île-de-France, 
quand cela s’avère nécessaire. Dans 
l’intervalle, si le jeune était scolarisé, il 
poursuit ses études. Pour ceux qui ont 
quitté l’école, dans un premier temps, 
l’accueil de jour à Villiers-sur-Marne 
travaille à leur remobilisation.

Benjamin (19 ans)
Jeune en appartement partagé

« Se préparer à la vie 
d’adulte »

 ■ Je suis en contrat jeune majeur  
avec l’Aide sociale à l’enfance qui me 
suit depuis près de dix ans. Juste avant 
d’être ici, j’ai vécu un moment chez mes 
grands-parents après avoir quitté le 
domicile parental. Être en appartement 
partagé m’a permis de gagner en 
autonomie, apprendre à faire les choses 
par moi-même. Cela me prépare à ma  
vie d’adulte. La colocation à trois se 
passe bien. On apprend à se remettre  
en question et on partage de bons 
moments, il y a un esprit d’équipe.  
Je pense quitter cet appartement à la  
fin 2019 pour vivre seul en studio.  
Sur le plan scolaire, je vise un BTS 
commerce en alternance.
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Isabelle Santiago  
Vice-présidente du Conseil départemental en charge de la Prévention et Protection de l’enfance 
et de l’adolescence, et de la Prévention spécialisée

« Accompagner les jeunes au plus loin »
■ Chef de �le de la protection de l’enfance, le Département du Val-de-Marne a toujours 
porté une ambition forte avec ses partenaires : accompagner les jeunes con�és à l’Aide 
sociale à l’enfance (ASE) le plus loin possible, c’est-à-dire éventuellement au-delà de leurs 
18 ans, l’obligation légale. Notre objectif est de les aider à s’insérer au mieux en tant que 
jeunes adultes dans notre société. C’est pourquoi, tous les jeunes de l’ASE qui le 
souhaitent et qui ont un projet peuvent, à 18 ans, béné�cier d’un contrat jeune majeur 
(CJM), lequel peut s’étendre jusqu’à 21 ans. Ce contrat leur apporte un hébergement, une 
allocation et un accompagnement pour leurs démarches liées à la formation et à la 
recherche d’emploi. Ce n’est que justice pour ces jeunes qui, faute de soutien familial,  
ne béné�cient pas des mêmes chances que les autres, disposant d’un appui matériel  
et d’un réseau relationnel bien plus important. Rappelons que, dans notre pays, 35 %  
des 18-24 ans sans domicile �xe sont d’anciens enfants placés. L’Assemblée nationale, 
qui avait l’opportunité de voter un texte rendant obligatoire le CJM dans tous les 
départements, y a malheureusement renoncé pour y substituer un contrat d’accès à 
l’autonomie, plus restrictif et bien moins protecteur. Tout comme les associations 
d’anciens enfants placés, je le regrette vivement. Pour sa part, notre Département 
poursuivra ses efforts pour offrir à ces jeunes les moyens de se bâtir un avenir.
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Cuisiner avec un chef 
« Nos chefs ont des parcours très diversi�és et certains se recon-
naissent dans l’histoire de vie de ces jeunes. C’est pourquoi, nous 
organisons des ateliers dans une quinzaine de lieux qui accueillent 
des jeunes de l’Aide sociale à l’enfance », relate Delphine Grenon de 
l’association La Tablée des chefs. « On veut leur transmettre le 
plaisir de préparer des repas par eux-mêmes, avec des produits de 
saison et bon marché, faire les bons gestes techniques, tout en tra-
vaillant avec l’équipement que l’on peut retrouver dans la cuisine 
d’un studio. Ils sont très réceptifs et c’est un plaisir de transmettre 
son expérience », con�e Charles Bunel, chef pâtissier.

POUR EN SAVOIR PLUS : tableedeschefs.fr

Lieu de vie, l’Agora de l’association Thélèmythe invite les jeunes à passer 
de manière informelle et partager des moments de vie collective.

L’Agora, c’est le lieu de vie et de 
rencontres dans les locaux de 
l’association Thélèmythe en plein 

centre-ville de Saint-Mandé, un vaste 
espace où cohabitent grande cuisine, salle 
à manger et canapé. « C’est ce qui a séduit 
Thélèmythe pour s’installer ici, avoir un lieu 
accueillant, très ouvert qui permet aux jeunes 
de passer de manière informelle, en dehors 
des rendez-vous de suivi dans un bureau en 
tête-à-tête, pour passer un bon moment à 
plusieurs », explique Raphaël Vallet, chef 
de service. En compagnie de deux éduca-
teurs, trois jeunes filles participent à un 
atelier organisé par l’Atelier des chefs, une 

association qui intervient dans les collèges 
et les structures de l’Aide sociale à l’enfance 
pour proposer une éducation culinaire (lire 
encadré). 

UN TRAVAIL ENTRE L’ASSOCIATION 
ET DES PROFESSIONNELS

Au menu de l’atelier ce soir, poulet bas-
quaise et tuile d’amandes. Après avoir 
appris à éplucher les légumes en toute 
sécurité et avant de se lancer dans la cuis-
son du riz, Océane*, 17 ans, se confie sur 
son parcours. « J’en rigole aujourd’hui mais 
heureusement que j’avais une éducatrice qui 
me suivait et qui m’a trouvé une place à 
Thélémythe. Ma famille m’avait mise dehors 
et j’ai vécu trois semaines dans la rue. Le 
psy, je le vois régulièrement. Bon, ensuite, 
je pleure pendant une demi-heure. Mais ce 
n’est pas grave, ensuite je dors bien ». 
L’originalité du travail de Thélémythe réside 
en effet dans un travail en binôme entre 
l’association et des professionnels, psy-
chanalystes ou psychothérapeutes. « Les 
jeunes que nous accueillons ont souvent un 
long parcours de placement, sont en difficulté 
avec le collectif tout en n’aimant pas la 

solitude. Il y a un fort désir de thérapie chez 
eux », constate Raphaël Vallet. 
Hébergés le plus souvent en chambre 
d’hôtel ou en studio, voire en colocation, 
les jeunes disposent à leur accueil d’une 
liste de trois thérapeutes qu’ils vont ren-
contrer successivement pour une séance 
avant de choisir celui qu’ils seront tenus de 
rencontrer deux fois par semaine. Pour 
Cassandra, 17 ans, ces séances lui ont 
permis d’être plus sociable et de s’exprimer 
plus facilement. « Avec lui, je peux parler et 
du coup, je me sens beaucoup plus libre 
d’autant qu’ici les règles sont moins strictes 
qu’en foyer. »
Trinity, 16 ans, présente depuis trois semaines 
après trois mois d’errance, commence à 
envisager la reprise d’une scolarité. « Je n’ai 
pas de difficulté avec le suivi, je me sens bien 
ici. » Pour Benjamin Navaron, éducateur,  
« Thélèmythe offre un cadre plus souple, un 
accompagnement individualisé qui permet à 
des jeunes de trouver leur place alors qu’ils ont 
pu être en échec dans les lieux d’accueil plus 
classiques. » Les deux tiers des jeunes accueil-
lis sont scolarisés, en formation profession-
nelle ou disposent d’un travail. ■
*Tous les prénoms ont été changés.

Le Département et l’association Thélèmythe proposent à une quarantaine de jeunes de 14 à 21 ans de vivre  
en autonomie, tout en rencontrant régulièrement un psychothérapeute.

Liberté de parole
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PLACEMENT 
DE L’ENFANT HORS

DE SA FAMILLE

• 2 585 enfants ou jeunes 
  sont confiés à des structures 
  collectives ou des familles 

  d’accueil.

ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES ET DES JEUNES

• 2 450 sont suivis par
  l’Aide sociale à l’enfance 

  dont 250 confiés à des tiers 
  dignes de confiance.

• 500 contrats jeunes majeurs
(CJM) en cours au 31 décembre 2018. 

PRÉVENTION 
DANS LES QUARTIERS
• 15 000 jeunes de 12 

  à 25 ans ont été rencontrés 
  par les éducateurs de rue 

  et 6 000 font l’objet
  d’un accompagnement 

  éducatif individuel.

CELLULE DE RECUEIL
DES INFORMATIONS

PRÉOCCUPANTES (CRIP)

• 7 313 informations ont 
  été reçues et traitées. 

BUDGET 2019

• 128 millions d’euros. 

PROFESSIONNELS
DE LA PROTECTION 

DE L’ENFANCE

• 732 agents départementaux.
 • 350 assistants familiaux.
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LE DISPOSITIF
DÉPARTEMENTAL
DE PROTECTION
DE L’ENFANCE 
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : protection de l'enfant

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 le�res contenues 
dans les cases de couleur rouge à 
l’intérieur de ce�e même frise, apparaîtra 
ensuite un nom mystère répondant à la 
définition suivante : 
« Nom que prit La Queue-en-Brie en 1793 
(du nom du conventionnel Louis-Michel 
Lepeletier, marquis de Saint-Fargeau), 
assassiné au lendemain de l’exécution 
de Louis XVI. »
Pour vous aider, sachez que ce�e localité 
est composée de quatre consonnes (dont 
une en triple) et de quatre voyelles (dont 
une en double et une en sextuple). 

1 2 Q 3 4 3 4 1 4

SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, afin que chaque 
ligne, chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous  
les chiffres de 1 à 9.

Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiffres de ce�e grille et 
reporté ceux contenus dans les cases de couleur à l’intérieur de la frise 
ci-dessous, vous obtiendrez un nombre répondant à la définition 
suivante :

« Année durant laquelle fur achevée la Closerie Falbala de Dubuffet 
à Périgny. »

2 9 8 4
1 9 2

3 1 4 2 9
3 5 1 2
9 7 2 4

4 1 3
4 5 2 6 3

8 4 5
6 3 7 1

Rencontre  
de deux 
histoires

Dépend  
du Conseil 
départe- 
mental

Codage 
manuel  
des sons

Père ou mère

Glace en 
Alaska

Ont un rôle 
important

Mouvement 
créé à la  

fin de 1941

Producteur 
d’huile

D’accueil 
aussi

Tout dispositif 
peut l’être

Le JE  
en est un

Général 
portugais

S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 6 6

Convient  
au dernier

Pour l’enfant 
également

4
N

4 7 4 8 4 3 8 2 8
N

4

1 4 5 1 4
S

7 6 8 4
V

7 4

2
N

6 4
N

2 8
O

1 1 4 4
N

8 7 4

2 8
C

3 4 7 1

7 6 8
S

3 8 4 7
N

4

I

II

III

IV

V

VI

Shoot  
dans  

un ballon

Âge  
de raison 

(-- ans)

Volcan  
actif  

au Japon

Pour jeunesse 
et adultes

Sert à  
montrer

Recours  
à la 

contestation

Localité  
du 66

Petit mot 
dans PMI

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : sport

SUDOKU

Année à trouver : 

« Année d’ouverture du marché d’intérêt national 
(MIN) de Rungis. »

S O B E T
A T H L E T I S M E

A A S S O A L
E P R O S N A G E

E N B U T P A S B A
T E E D I C A S E

A R C R O C L L I S
E A U Y T A L O N S

T E N J E T E E O
S E C O N D E S T I R

4 9 2 1 6 8 5 3 7
7 3 1 4 5 9 8 6 2
6 5 8 7 3 2 4 1 9
2 4 9 6 8 1 7 5 3
1 8 5 3 9 7 6 2 4
3 7 6 5 2 4 9 8 1
8 2 4 9 1 5 3 7 6
9 1 3 8 7 6 2 4 5
5 6 7 2 4 3 1 9 8

1 9 6 9

Localité mystère

« À l’avènement de la République, les révolutionnaires 
ont “choisi” de supprimer le Roi à Choisy pour le 
remplacer par… »
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7 11 5 4

7 11 5 4

C 
1

H 
2

O 
3

I 
4

S 
5

Y
6

S 
5

U
7

R
8

S
5 

E 
9

I 
4

N
10

E 
9

Pays de  
l’UE

Verse  
la PAJE

Cours en 
réduction

De Paris  
par exemple

A émis  
une 

convention 
pour l’enfant

De  
longs  
temps

Est 
 au bord  

de la route

L’enfant  
a les  
siens

Dans la prise 
en charge

À suivre avec 
aµention

Collecteur 
d’impôts

Instance 
chargée  

des enfants

Il est à 
aµeindre

Elle fixe  
les mesures

Romancier 
italien

Va  
au-delà

Article  
de projet 

pour  
l’enfant

Leµres 
lunaires  

du  
calendrier

Un peu  
de nickel

Du  
1er groupe

L’AFASE  
en est  

une
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 I.  Ce�e commune est limitrophe de Champigny-sur-
Marne et de Sucy-en-Brie notamment.

II.  Ancien joueur de Massy, de Biarritz et de Castres, 
l’ancien joueur de rugby, Steve Malonga, y est né.

III.  Une course de Solex y est organisée chaque année.
IV.  Sur son blason figurent une croix à motifs de pierres, 

des fers à cheval et un arbre.
 V.  Sa superficie est de 233 hectares dont 20 sont 

formés d’espaces verts.
VI.  Le seul franchissement sur la Seine entre ce�e ville 

et Alfortville se fait au pont du Port-à-l’Anglais.

EN NOS VILLES
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Si vous ne recevez pas le magazine du Conseil départemental,  
vous pouvez nous l’indiquer en remplissant le formulaire sur 

valdemarne.fr ou en contactant Chantal Chaabi : 
01 43 99 71 33 ou chantal.chaabi@valdemarne.fr

Envoyez vos courriers à

† Vous avez un avis, une critique, un coup de cœur…  
ces pages sont les vôtres !  

Écrivez-nous à cvm@valdemarne.fr ou par courrier à ValdeMarne,  
magazine du Conseil départemental, hôtel du département, 94054 Créteil cedex.

Val Marne
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Un ciment entre 
les générations

Habitante du Val-de-

Marne depuis 65 ans, je 

l is régulièrement 

votre magazine avec 

intérêt . Enseignante 

retraitée, j’ai consacré toute ma carrière 

à donner à mes jeunes élèves de classes 

primaires l’amour de la lecture et je 

trouve qu’offrir un livre aux bébés de 

notre département est une merveilleuse 

idée. J’apprécie également beaucoup 

les « coups de pouce » que vous appor-

tez aux jeunes artistes du Val-de-Marne 

en les faisant connaître à travers vos 

publications. L’art est essentiel à notre 

vie et le partager est un ciment entre 

les générations et les différents milieux 

sociaux-culturels.
Mireille.L@Joinville-le-Pont

Instructives 
Mémoires

 Tentée plusieurs fois de 
vous écrire, aujourd’hui je me permets, 
avec ces quelques lignes,  
de vous dire que vos magazines n°363 
(février) et n°365 (avril) m’ont 
particulièrement intéressée. Ma 
préférence : les deux dernières pages, 
titrées « Mémoire », sont pleines d’esprit, 
d’humour et très bien illustrées. Celles du 
n°363 m’ont « obligée » à me déplacer 
aux Archives départementales pour 
découvrir l’exposition Entrée – Plat –
Dessert et celles du 365 sur les années 
noires de l’occupation étaient 
particulièrement émouvantes. 
Félicitations à la personne qui écrit ces 
pages et trois mots pour finir :  
ne changez rien. 
Jeanne.R / Maisons-Alfort

Visites plus 
fréquentes

Merci au Conseil départe-

mental pour la délivrance du forfait 

Améthyste. Celui-ci me permet de me 

déplacer plus facilement et plus sou-

vent pour rendre visite à ma famille 

qui demeure en région parisienne. 
Marie-Catherine.M@Sucy-en-Brie



L e premier rapport examiné lors de 
cette commission permanente portait 
sur les actions du Département dans 

le cadre de la rénovation énergétique des 
logements du parc privé. Le Conseil 
départemental est engagé, depuis 2012, 
au côté de l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH) et l’État dans un programme 
intitulé « Habiter mieux ». Ce partenariat, 
qui a pris �n en décembre 2017, a notam-
ment permis la rénovation de 1 152 loge-
ments pour des propriétaires occupants 
modestes ou très modestes. 
Le Département a souhaité renouveler 
son engagement, en 2018, en l’adaptant 
aux modes d’intervention de l’ANAH. Pour 
cette raison, deux nouvelles offres, « Habi-
ter mieux sérénité » et « Habiter mieux 
agilité » ont été mises en place. L’offre 
« Sérénité » s’adresse aux propriétaires 

occupants aux ressources modestes ou 
très modestes. Elle permet, sous condition 
de ressources et de gain énergétique du 
domicile de 25 % au moins, d’obtenir une 
subvention de l’ANAH et une aide com-
plémentaire du Département de 700 euros. 

Soutien accru aux propriétaires modestes

Le dispositif « Agilité » s’adresse unique-
ment aux propriétaires de maisons indi-
viduelles aux ressources modestes ou très 
modestes. Ce dispositif prend en charge 
trois types de travaux contribuant à 
l’amélioration énergétique de leur loge-
ment : le changement de chaudière ou du 
mode de chauffage, l’isolation des murs 
extérieurs et/ou intérieurs et l’isolation 
des combles. L’aide complémentaire du 
Département dans ce cas est de 400 euros. 

Actuellement, 242 propriétaires en ont 
béné�cié de ces dispositifs. 
Un bilan de cette action a montré que, 
concernant le dispositif « Sérénité », le 
reste à charge était encore lourd pour des 
propriétaires occupants très modestes de 
copropriétés en voie de fragilisation ou 
dégradées. 
Au regard de l’engagement de la collecti-
vité contre la précarité énergétique et 
l’habitat indigne, les élus départementaux 
ont décidé, dans le cadre d’une nouvelle 
convention avec l’ANAH (2019-2020), 
d’augmenter l’aide départementale pour 
le dispositif « Habiter mieux sérénité » 
de 700 à 1 000 euros. Un engagement 
conséquent qui devrait permettre la 
rénovation thermique de quelque 
278 logements en 2019.
À noter, également, le soutien du Dépar-
tement à l’activité sportive en Val-de-
Marne. Les élus départementaux ont 
adopté une convention avec la ville de 
Villiers-sur-Marne concernant la réalisa-
tion d’un plateau multisport de 1 200 m2

dans le quartier des Hautes-Noues. Le 
coût de cet équipement est estimé à 
189 647 euros. Le Département contribuera, 
pour sa part, à hauteur de 94 823 euros. Les 
élus ont aussi voté quelque 370 000 euros 
de subventions aux ligues et comités 
sportifs départementaux dans le cadre de 
conventions annuelles. ■ ALAIN JÉGOU

Actions pour la 
rénovation énergétique
Quelque 17 rapports étaient soumis aux conseillers départementaux  
lors de ce
e commission permanente. Parmi ceux-ci, un rapport sur 
l’action du Département pour la rénovation énergétique.

COMMISSION PERMANENTE DU 15 AVRIL 2019 
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
La commission 

permanente a décidé une 
aide d’urgence de 
5 000 euros à l’association 
Électriciens sans frontières 
dans le cadre de son action 
au Mozambique, ainsi 
qu’une aide de 5 000 euros 
au Secours populaire 
français (SPF) pour son 
action aux Comores. Ces 
deux pays ont été victimes, 

en mars et avril, des 
cyclones Idai et Kenneth. 
On y déplore des milliers 
de morts et blessés, des 
personnes déplacées 
désormais sans toit, sans 
eau, ni nourriture. Comme 
souvent, ce sont les 
populations les plus 
fragiles qui sont les 
premières victimes de ces 
cataclysmes dont la force 

et la fréquence ne sont pas 
sans lien avec le 
dérèglement climatique. 

Après des inondations 
massives, des dizaines de 
milliers d’habitants du 
Mozambique sont 
aujourd’hui sans 
électricité. C’est dans ce 
contexte qu’intervient 
l’ONG Électriciens sans 
frontières, sollicitée par la 

cellule de crise et de 
soutien du ministère de 
l’Europe et des Affaires 
étrangères dans le cadre 
d’une convention. Quant 
au SPF, il intervient aux 
Comores, en lien avec 
l’ambassade de France, 
a�n de répondre aux 
besoins de première 
nécessité : distributions 
alimentaires, eau potable...

Quelque 38 rapports et délibérations étaient à l’ordre du jour de ce
e commission permanente. 
Tour d’horizon.

COMMISSION PERMANENTE 
DU 6 MAI 2019

Collège au cinéma   
Un rapport de cette commission permanente concernait le 
dispositif « Collège au cinéma », lancé en 2002 au niveau 
national et dont le pilotage est assuré en Val-de-Marne par 
l’association Cinéma public, en partenariat avec le Centre 
national du cinéma et de l’image animée (CNC). Cette action 
contribue à l’éducation à l’image, en permettant à chaque élève 
de développer son imaginaire et d’aiguiser son esprit critique. 
Ce dispositif est désormais proposé à tous les collèges ayant un 
projet d’établissement comportant un volet concernant le 
cinéma. Pour l’année scolaire 2018-2019, 59 classes issues de 
34 collèges participent à cette action, dont 7 en réseau 
d’éducation prioritaire. 19 salles de cinéma val-de-marnaises 
auront collaboré à cette initiative qui aura touché plus de 
1 450 élèves. Le montant de la subvention départementale à 
l’association Cinéma public pour la réalisation de cette activité 
pour 2019 s’élèvera à 115 300 euros.
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DÉLIBÉRATIONS  

CRÈCHES
Les conseillers départementaux 
ont décidé du nom de la future 
crèche départementale du 
Plessis-Trévise. Celte structure 
de 60 places portera le nom 
de Michèle-Boulay. Conseillère 
municipale du Plessis, 
Madame Boulay est décédée en 
décembre 2018. Elle a œuvré 
pendant 25 ans au service des 
Plesséens, notamment dans le 
domaine de la petite enfance.

ÉDUCATION
Comme tous les ans, les élus 
ont voté les subventions de 
fonctionnement pour 
les associations de parents 
d’élèves du Val-de-Marne 
qui siègent au conseil 
départemental de l’Éducation 
nationale. Le montant de ces 
subventions - d’un montant 
global de 20 000 euros - est 
calculé conformément aux 
résultats des élections des 
représentants des parents 
d’élèves transmis par la 
direction académique du 
département. La FCPE 
représentant quelque 74 % des 
suffrages exprimés recevra 
14 800 euros de subventions 
et la PEEP (25,63 %) 
5 127 euros.

EMPLOI
L’emploi est une des 
préoccupations du 
Département. Depuis des 
années, il soutient les actions 
de type forums emploi 
ou salons d’orientation et 
découverte des métiers.
Dans ce cadre, les élus voté 
un soutien �nancier de 
8 623 euros à trois porteurs 
d’actions : l’établissement 
public territorial (EPT) 
Grand-Paris - Sud-Est Avenir 
pour la « Journée pour 
l’emploi de Chennevières » ; 
la ville de Sucy pour le 
salon « Pass’Emploi » et la 
ville de Champigny pour le 
« Forum des métiers et de 
l’orientation ».

ET AUSSI : 

Actions 
éducatives   
Les conseillers départementaux ont 
accordé 25 943 euros de soutien 
aux actions éducatives et citoyennes 
menées par les collèges pour l’année 
2018-2019. Il s’agissait du second 
appel à projets. Placée dans le cadre 
du projet éducatif départemental 
« Réussir, ils en sont tous capables ! », 
cette action volontaire du Dépar-
tement réaf�rme l’ambition de la 
collectivité de promouvoir le droit 
à l’éducation pour tous. Un jury s’est 
réuni en mars et a décidé de sub-
ventionner 22 projets portés par 
19 collèges, dont 8 en réseau d’édu-
cation prioritaire. 
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Comme en a�estent les mobilisations sociales et politiques de ces derniers mois, les transports sont au cœur de notre 
quotidien et à la croisée des enjeux sociaux, écologiques et économiques de notre temps. Trois sujets d’actualité le 
démontrent à nouveau.

D’abord, le risque de l’arrêt du 
« train des primeurs ». Ce 
train de fret ferroviaire 

transporte chaque jour des fruits et 
légumes frais de Perpignan au marché 
de Rungis. S’il devait être supprimé, 
20 000 camions supplémentaires cir-
culeraient chaque année sur nos routes. 
La SNCF renvoie la responsabilité de 
son désinvestissement aux transpor-
teurs. C’est un parfait exemple des 
effets de la directive européenne de 
libéralisation du fret ferroviaire de 
2006, qui a divisé par 2,5 la part des 
marchandises circulant par le train.

L’exemple du Charles-de-Gaulle 
Express (CDG Express) dénote lui aussi 
des errements dictés par le dogme 
néolibéral. Ce projet de train express 
relierait directement, pour un coût de 
24 euros, la gare de l’Est à l’aéroport 
Roissy - Charles-de-Gaulle. On parle de 
20 000 voyageurs par jour sur cette 
ligne à comparer au million d’usagers 
quotidiens du RER B. Pire, ces derniers 
seraient gravement pénalisés par ce 
train des riches dont la construction 
puis l’exploitation dégraderont les 

Pour imposer la tenue de ce référendum, 
une étape majeure reste à franchir : réu-
nir 4,7 millions de signatures en quelques 
mois, une mobilisation à laquelle nous 
prendrons pleinement part.

Portés par le Gouvernement d’Emmanuel 
Macron et les parlementaires LREM, ces 
trois projets ont un point commun : 
aucun ne cherche à répondre aux 
urgences climatiques, écologiques, 
sociales et économiques de notre pays. 
Pour autant, nous sommes toujours plus 
nombreuses et nombreux à refuser ces 
désastres et nous avançons !

L’arrêt du « train des primeurs » pourrait 
être reporté le temps qu’un projet d’ave-
nir se réalise, des centaines de citoyens 
se relaient pour bloquer le chantier du 
CDG Express à Mitry-Mory et le référen-
dum d’initiative partagée pourrait empê-
cher la privatisation d’ADP.

Mobilisé.e.s et rassemblé.e.s, les Val-de-
Marnaises et val-de-marnais peuvent 
contribuer à faire reculer le Gouverne-
ment pour que prime l’intérêt général ! ■

Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr

performances des RER B et D et de 
plusieurs lignes de Transilien.

Mais alors, pourquoi l’État et la Région 
défendent-ils ce projet au détriment de 
millions d’usagers actuels !

Il n’est pas interdit de penser que le 
gouvernement envisage le CDG Express 
comme un cadeau à Aéroports de Paris 
(ADP), à l’heure où se prépare sa pri-
vatisation et vente à de grands groupes 
privés.
Nous contestons d’ailleurs avec force, 
la vente par l’État des parts qu’il 
détient (50,6 %) au sein d’ADP. ADP est 
aujourd’hui un groupe public très per-
formant. Première société aéropor-
tuaire au monde, elle rapporte chaque 
année près de 200 millions d’euros à 
l’État français. Elle constitue également 
la première frontière du pays, une 
porte d’entrée qu’il serait dangereux 
de laisser gérer par des intérêts privés 
uniquement intéressés par la rentabi-
lité maximum. Les parlementaires 
d’opposition ont obtenu l’organisation 
d’un référendum d’initiative partagée 
(RIP) qui pourrait aboutir à l’abandon 
de cette privatisation. 

Transports : un enjeu social et écologique

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, 
FRONT DE GAUCHE,  
LA FRANCE INSOUMISE
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Pierre Garzon

Vice-président du Conseil départemental  
en charge de l’Aménagement,  
des Transports, des Déplacements  
et des Circulations 

Canton de Villejuif

GROUPE  
VAL-DE-MARNE 
ENSEMBLE
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l’insertion, l’accompagnement des publics 
rencontrant des dif�cultés sociales, notam-
ment dans le souci d'harmoniser, de regrouper 
et de simpli�er les différents dispositifs 
départementaux d'aides �nancières aux 
familles et aux personnes isolées. C’est aussi 
le rôle essentiel que tiennent dans les villes 
des structures de proximité comme les 
espaces départementaux des solidarités, 
pour l’accueil, l’information, l’accès aux 
droits, la mobilisation et l’orientation des 
usagers vers des aides et des dispositifs 
sociaux, leur accompagnement individuel 
et collectif, etc. 

Mettre à l’honneur l’engagement de nos 
agents publics prend tout son sens, alors 
que le président de la République a 
demandé au Gouvernement de soumettre 
à l’examen du Parlement une loi de trans-
formation de la fonction publique, qui 
risque non seulement de bouleverser, mais 
surtout de fragiliser nos services publics, au 
travers de restructurations, de suppres-
sions, d’externalisation ou de privatisations 
de leurs missions. Ce projet de loi ne répond 
pas, en l’état, aux besoins exprimés par les 
Français, qui veulent une fonction publique 
qui soit plus proche et plus humaine, pour 
un service public juste et protecteur, qui 
reste utile à chacun, quels que soient l’âge, 
l’origine et la situation sociale, qui protège 
les plus faibles, qui soit accessible à toutes 
et à tous, qui réduise les inégalités, qui 
assure la cohésion sociale et, en un mot, la 
solidarité ! ■

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

J ulien Lauprêtre, président du Secours 
populaire français, s’est éteint voici 
quelques semaines à l’âge de 93 ans, 

après avoir consacré sa vie au service de la 
dignité humaine au sein d’une institution 
devenue, sous son impulsion, l’une des plus 
grandes associations françaises de solida-
rité. « La solidarité ne règle pas tout, mais 
pour celles et ceux qui la reçoivent, elle est 
irremplaçable », avait-il coutume de dire. 
Rendre ici hommage à cet homme, ancien 
résistant, militant et élu local dont le par-
cours exemplaire, l’engagement et la �délité 
à la lutte contre l’injustice forcent le respect, 
offre aux élu.e.s socialistes et républicains 
l’occasion de souligner combien la solidarité, 
ciment de cohésion sociale, reste à nos yeux 
une valeur qui fait l’identité de notre Répu-
blique et qui, à cet égard, doit demeurer au 
cœur de nos politiques publiques. 

Au Conseil départemental et dans nos col-
lectivités, nous faisons de la solidarité un 
principe transversal et un pilier de nos 
actions, comme en témoigne chaque année 
la fête des Solidarités, rendez-vous majeur 
que le Département organise dans les villes 
partenaires du Val-de-Marne et dont la 
34e édition aura lieu samedi 14 décembre. 
La solidarité, plus que jamais, est bien au 
cœur de nos politiques pour le développe-
ment de notre territoire. C’est également 
toute l’ambition du fonds de solidarité des 
départements d’Île-de-France, créé à l’ini-
tiative du président Christian Favier et des 
autres départements franciliens, destiné à 
soutenir désormais des investissements 
utiles au service de l’amélioration du cadre 
de vie de nos concitoyens. 

Car la solidarité, c’est aussi redistribuer les 
atouts et les richesses entre les collectivités 

départementales, au béné�ce des habitants 
et de leur environnement. Au moment où 
l’État se désengage et où la puissance 
publique recule dans nos territoires, c’est 
avec de tels outils novateurs, que nous vou-
lons garantir avec nos collectivités locales 
des partenariats fructueux, portés par une 
volonté de proximité et de solidarité au 
béné�ce du plus grand nombre et, au pre-
mier chef, des publics les plus fragiles. Alors 
que, depuis plusieurs mois, nous traversons 
une profonde crise sociale, les associations 
de solidarité s’inquiètent à juste titre de la 
situation des plus pauvres, qui sont demeu-
rés les grands oubliés du Grand débat. Le 
Conseil départemental reste, lui, �dèle à ses 
engagements. Notre ambition est de garantir 
aux Val-de-Marnais une politique d’action 
sociale de proximité, qui place l’usager au 
cœur des dispositifs. 

La lutte contre la pauvreté reste une priorité 
de nos politiques publiques. Elle doit 
demeurer la marque de nos collectivités, 
qui sont des acteurs de premier plan de la 
solidarité, de la santé, de la prévention, de 
la protection de l’enfance, de l’accueil des 
plus jeunes, de l’accès aux transports ou au 
numérique, de la prise en charge du grand 
âge ou de l’accompagnement du handicap. 
Nous voulons à ce titre souligner combien 
les services de l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées 
occupent une place majeure auprès des Val-
de-Marnais. De même que les acteurs 
départementaux de la protection de l’enfance 
et de la jeunesse qui dans leurs dispositifs 
de prévention, accompagnent les familles, 
protègent les mineurs, ou prennent en charge 
les jeunes majeurs en danger. Saluons celles 
et ceux qui assurent sur le terrain l’accueil, 

La solidarité : plus que jamais,  
une valeur d’avenir !

GROUPE  
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Le taux de suicide dans la police est 
supérieur de 36 % à celui de la popu-
lation générale : depuis le début de 

l’année, près d’une trentaine de policiers 
et d’une dizaine de gendarmes se sont 
déjà donné la mort. Le Val-de-Marne n’est 
pas épargné puisqu’en janvier dernier un 
policier de L’Haÿ-les-Roses s’était suicidé 
avec son arme de service.

Plusieurs syndicats ont mis en cause la 
sursollicitation des forces de l’ordre 
depuis les attentats de 2015, la situation 
s’étant encore aggravée depuis le mouve-
ment des gilets jaunes les mobilisant 
chaque samedi depuis plus de huit mois. 
Leurs heures supplémentaires sont ainsi 
passées de 7 à 19 % depuis 2015. En Île-
de-France, les policiers ne bénéficient 
plus en moyenne que d’un week-end 
toutes les six semaines – avec des consé-
quences sur leur santé et leur vie de 
famille.

La profession est déjà confrontée au quo-
tidien à des situations difficiles aux consé-
quences parfois dramatiques – à l’image 
du meurtre en 2010 d’Aurélie Fouquet, 
policière à Villiers-sur-Marne. Mais la 
police est également victime d’un chan-
gement d’environnement important : très 
soutenues pour leurs actions après les 
attaques contre Charlie Hebdo, les forces 
de l’ordre sont désormais de plus en plus 
prises pour cible, dans des agressions 

délibérées les visant même en dehors de 
leur service.

Afin d’attirer l’attention de l’État, plusieurs 
associations ont organisé un rassemble-
ment, le 12 mars dernier. Un colloque a 
également eu lieu à Paris, le 22 mai, appe-
lant à des mesures urgentes.

En 2015, le ministre de l’Intérieur avait 
présenté un plan de prévention suicide 
comprenant des mesures clefs, comme le 
recrutement de psychologues supplémen-
taires, renforcées en 2018. En avril 2019, 
le ministre de l’Intérieur a aussi annoncé 
la création d’un numéro de téléphone et 
d’une cellule d’alerte prévention suicide. 
Pour autant, aucun nouveau plan global 
ne semble prévu.

Pour que 2019 ne soit une année noire, 
nous préconisons des mesures immé-
diates pour préserver la santé des forces 
de l’ordre. 

Des actions doivent être étendues pour 
améliorer leurs conditions de travail. Sous-
effectif, manque d’équipement, matériel 
obsolète, non-respect des onze heures de 
repos réglementaires, etc. : les axes d’amé-
liorations sont nombreux et devront être 
étudiés de manière concomitante. 

Il conviendrait également d’entamer une 
réflexion sur le rôle de la médecine de 
prévention : de nouveaux dispositifs (ren-
forcement du rôle de l’assistante sociale, 

accès à des psychologues indépendants, 
etc.) pourraient être étudiés pour lutter 
contre les risques psychosociaux. 

Enfin, puisque malgré le plan d’action de 
2018, les chiffres du mal-être policier 
sont en hausse, nous appelons à étudier 
un nouveau plan de prévention, élaboré 
en concertation avec les syndicats. Plu-
sieurs associations demandent par 
exemple la possibilité en circonstances 
exceptionnelles d’une avance sur salaire, 
car dans un tiers des suicides de la pro-
fession, au-delà du mal-être profession-
nel, des problématiques financières 
seraient aussi en cause. Des actions de 
renforcement du collectif (généralisation 
des débriefings, etc.) sont également sol-
licitées, pour un dépistage précoce des 
agents en difficulté. Des mesures sociales 
sont enfin attendues, pour faciliter le quo-
tidien des agents, comme le développe-
ment des crèches de nuit. 

La santé de nos forces de l’ordre doit 
redevenir une priorité, d’autant qu’elle 
pourrait être in fine corrélée avec la 
garantie de la sécurité intérieure : l’effi-
cacité de la police repose en effet avant 
tout sur le bon état psychologique et phy-
sique de ses agents. ■
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
Groupe Centriste et Indépendant du Val-de-Marne

Contactez-nous : 
groupe-centriste-independant@valdemarne.fr

Mal-être dans la police : un enjeu de sécurité 
intérieure
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Dominique Le Bideau
Conseillère départementale de Vincennes 
– Saint-Mandé

Première adjointe au maire de Vincennes

Présidente du groupe Centriste et
Indépendant

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

Adjointe au maire du Plessis-Trévise

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

Conseillère municipale de Fresnes

Depuis début 2019, en France, un policier se suicide tous les quatre jours. Des chiff res alarmants qui 
appellent à des mesures urgentes du Gouvernement.
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Réunis en mai à Paris, les membres 
de l’IPBES, « GIEC de la biodiver-
sité » de l’ONU représentant 110 

pays, ont approuvé dans un consensus 
unanime scienti�que et politique, un 
rapport sur l’état de la biodiversité 
mondiale, dont le dérèglement clima-
tique est reconnu comme un détermi-
nant majeur.

Il met en cause un modèle de consom-
mation insoutenable pour lutter contre 
la pauvreté et la faim dans le monde, 
l’accès à de l’eau propre et à la santé. 
La raréfaction des biens tirés de la 
nature et leur inégale répartition « ali-
mentent l’instabilité sociale et plus de 
2 500 con�its en cours » pour l’accès 
aux ressources fossiles, à l’eau, à la 
nourriture ou aux terres. « La santé des 
écosystèmes dont nous dépendons, 
comme toutes les autres espèces, se 
dégrade plus vite que jamais. Les contri-
butions de la nature aux populations, 
vitales pour l’existence humaine et la 
bonne qualité de vie » s’amenuisent. 
« Nous sommes en train d’éroder les 
fondements mêmes de nos économies, 
nos moyens de subsistance, la sécurité 
alimentaire, la santé et la qualité de vie 
dans le monde entier. » L’IPBES met en 
avant la nécessité de « réformes fonda-
mentales des systèmes financiers et 
économiques mondiaux », au profit 

d’une « économie durable », et souligne 
notamment la nocivité des subventions 
accordées aujourd’hui aux entreprises 
de pêche, à l’agriculture intensive, à 
l’élevage du bétail, à l’exploitation 
forestière ou à l’extraction de minerais 
et de combustibles fossiles.

Le plus important « �let de sécurité » 
pour la survie de l’humanité. Plus de 
quatre milliards de personnes se 
soignent par des médecines naturelles. 
Et surtout, plus de 75 % des cultures 
alimentaires, notamment de fruits et 
légumes, reposent sur la pollinisation.

Le système agroalimentaire est au 
cœur de la biodiversité. C’est d’abord 
le changement d’usage des milieux 
naturels qui fait que plus de 500 000 
espèces terrestres peuvent être consi-
dérées comme des « espèces mortes 
ambulantes » : « La priorité est de pro-
mouvoir à l’échelle mondiale une ali-
mentation réduisant la part des produits 
animaux ». 

Notre Val-de-Marne est engagé dans un 
plan d’actions pour une agriculture en 
transition, préservant les terres en 
favorisant l’emploi inclusif et solidaire, 
soutenant la production biologique et 
la consommation locale.

Dans les collèges, nous développons 
une restauration scolaire responsable 

contre le gaspillage alimentaire, favo-
risant la possibilité d’un repas végéta-
rien hebdomadaire, augmentant les 
produits bio et les circuits courts… qui 
nous relient aussi à la terre val-de-mar-
naise.

À ces contributions matérielles s’en 
adjoignent d’autres, plus dif�ciles à 
quanti�er, d’ordre culturel. La nature 
est une source « d’inspiration et d’ap-
prentissage, d’expériences physiques et 
psychologiques » et, plus largement, 
« d’identité ». 

Le plan vert et le Schéma de treize 
espaces naturels sensibles adoptés par 
notre assemblée, offrent une grande 
diversité naturelle accessible à toutes 
et tous, des parcs à la réserve des Îles 
de la Marne, en passant par les coulées 
vertes parcourant le Val-de-Marne. Ils 
développent les solidarités autour du 
patrimoine vert et aquatique du Val-
de-Marne, source d’équilibre ther-
mique, climatique, psychologique. 
L’harmonie entre ville et nature replace 
au centre l’humain et la préservation 
des biens communs, l’air que nous res-
pirons, l’eau qui baigne nos villes ou 
que nous buvons, une nourriture saine 
qui ne nous empoisonne pas, et les 
oiseaux qui nous enchantent… ■

gc.eelv.cd94@gmail.com

Ce�e biodiversité vitale que nous 
mangeons…

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
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Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

Christian Métairie 
Vice-président du  
Conseil départemental 
chargé du Développement 
durable et de la Transition 
énergétique
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LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

Les Val-de-Marnais ne doivent pas  
être les victimes de la politique parisienne !

Olivier CAPITANIO, Jean-Daniel AMSLER,  
Karine BASTIER, Paul BAZIN, Fernand 
BERSON, Laurence COULON, Chantal 
DURAND, Hervé GICQUEL, Emmanuel GILLES 
de la LONDE, Pierre-Jean GRAVELLE, Patricia 
KORCHEF-LAMBERT, Françoise LECOUFLE, 
Jean-François LE HELLOCO, Déborah 
MÜNZER, Marie-France PARRAIN,  
Marie-Christine SÉGUI, Nicolas TRYZNA,  
Julien WEIL, Métin YAVUZ

Écrivez-nous sur : groupe-lesrepublicains- 
valdemarne-autrement@valdemarne.fr

Réseaux sociaux : Likez et faites liker notre page  
www.facebook.com/94autrement

D ès 2016, nous dénoncions le caractère 
unilatéral de la fermeture des voies 
sur berges décidée par la maire de 

Paris, sans concertation sérieuse avec le 
Département et la Région. 

Depuis, plusieurs rapports ont montré les 
effets négatifs de cette décision : 
augmentation sans précédent des temps de 
parcours, accroissement des bouchons sur 
l’A86 avec un impact négatif sur la pollution 
de l’air qui s'est simplement déplacée vers 
nos communes, impact négatif sur 
l’économie : perte de chiffre d’affaire pour 
les commerçants, retards… 

Après cette décision, unanimement dénoncée, 
qui a même fait l’objet d’une annulation par 
la justice, Paris a un autre plan pour le 
périphérique : réduire drastiquement la 
circulation pour le transformer en un simple 
boulevard urbain à deux voies limité à 
50 km/h, que l’on peut traverser avec des 
feux. 

Ces mesures sont proposées par la mission 
d’information et d’évaluation sur l’avenir du 
périphérique, composée d’élus Parisiens, 
elles sont largement soutenues par la maire 
de Paris et seront débattues le 11 juin 
prochain au Conseil de Paris. 

Pour le Val-de-Marne, cela veut dire plus de 
voitures sur les axes déjà surchargés comme 
l’A86 donc plus d’embouteillages, plus de 
pollution, plus de bruit… 

Que la Maire de Paris ou les candidats à la 
mairie veuillent améliorer la qualité de l’air 
et faire baisser le bruit dans la capitale est 

un objectif que chacun peut comprendre et 
soutenir. Mais que les élus Parisiens 
prennent seuls des mesures qui ont des 
conséquences importantes sur notre vie 
quotidienne, ce n’est pas acceptable. 

Nous sommes favorables à une ré�exion 
partagée sur ces problématiques. Mais pour 
que la lutte pour améliorer la qualité de 
l’air soit véritablement crédible, encore 
faudrait-il réaliser les nouvelles infras-
tructures de transports en commun dont les 
Val-de-Marnais ont besoin pour abandonner 
leurs voitures. D’autant que contrairement 
aux Parisiens, les Val-de-Marnais n’ont pas 
tous une station de métro à moins de 
500 mètres de chez eux et que la réalisation 
complète du Grand Paris Express ne cesse 
de prendre du retard. 

Par ailleurs, nous venons d’apprendre 
qu’une nouvelle menace pèse sur la ligne 
de fret reliant le MIN de Rungis et le MIN 
de Perpignan, faute d’accord entre les 
transporteurs et la SNCF. Déjà il y a deux 
ans, les élus du groupe étaient montés au 
créneau pour défendre cette ligne de fret 
qui dessert le MIN de Rungis et convoie plus 
de 400 000 tonnes de fruits et légumes 
par an. Le Gouvernement ne peut pas tenir 
des discours sur l’écologie et cautionner 
cette fermeture qui conduirait à la circulation 
de 25 000 camions supplémentaires par an 
sur nos routes. Nous dénonçons ce non-sens 
écologique qui impacterait lourdement le 
Val-de-Marne et demandons de nouveau à 
ce que tout soit mis en œuvre pour que 
cette ligne de fret reste ouverte. ■
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À Paris, la bataille pour les élections municipales est lancée ! Et avec elle, son lot de propositions pour l’avenir  
de la capitale… et bien au-delà ! À chacun son plan pour Paris : périphérique à 50 km/h, suppression du périphérique, 
agrandissement de Paris avec les villes limitrophes… et nos communes dans tout cela ? Nous sommes les grands oubliés  
de ces discussions et nous disons ça suffit ! 

Privatisation d’ADP  
Le Conseil constitutionnel a validé le 
jeudi 9 mai le projet de référendum 
d'initiative partagée visant à af�rmer 
le caractère de service public national 
de l’exploitation des aérodromes de 
Paris, déclenché il y a plusieurs semaines 
par près de 250 parlementaires de 
tous bords. C’est la première fois 
qu’une telle démarche, introduite par 
la réforme constitutionnelle de 2008, 
est engagée. 

Prochaine étape : recueillir en neuf mois, 
par voie électronique, l'approbation 
d’au moins 10% du corps électoral, soit 
plus de 4,7 millions de personnes. 
Opposés à cette privatisation pour des 
raisons économiques et écologiques 
évidentes, nous participerons à cette 
nouvelle étape et vous tiendrons 
informés ! Affaire à suivre… 



La Couverture rouge – Léviathan
Bruno Perramant (2011)
Coloriste subtil, Bruno Perramant accorde une grande importance à la couleur et utilise 
pour ses toiles des teintes peu saturées, qui gardent cependant leur éclat et leur vivacité, 
en opposition à un fond plus neutre. Série après série, l’artiste, né à Brest en 1962, pour-
suit son interrogation du médium pictural dans une relation intime à l’histoire de l’art, la 
littérature et le cinéma qui in�uencent son travail, et au réel d’où il prélève des images 
et des scènes quotidiennes.
C’est ce présent de la société que Bruno Perramant révèle dans La Couverture rouge – 
Léviathan, un personnage qui se cache ou se protège, un spectacle du quotidien presque 
invisible. De cette situation devenue trop banale, Bruno Perramant crée une œuvre uni-
verselle, représentation de la solitude et de la destinée, monument aux êtres seuls. « Je 
suis toujours attentif à repérer et capter des choses que je réutilise. Le personnage avec la 
couverture rouge, c’était un matin, porte Maillot. Le type avait passé la nuit sur un banc, 
le soleil se levait et il était encore endormi, avec sa valise qui dépassait de la couverture. Le 
rouge �amboyait au milieu du terre-plein central, c’était une vraie apparition, irrésistible. » 
Cette œuvre est actuellement présentée dans le cadre de l’exposition Persona grata ?.

OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le lundi) de 10 heures à 18 heures,
les week-ends et jours fériés de 12 heures à 19 heures.
01 43 91 64 20 et macval.fr
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Bruno Perramant.
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Les Archives départementales présentent actuellement deux expositions. 
L’une détaille trois siècles d’alimentation en Val-de-Marne quand la 
seconde se consacre aux chansons qui ont accompagné ses habitants.

EXPOSITIONS

Repas gastronomique 
et gourmandises musicales

Le Goûter, gravure de Victor Gilbert 
(1847-1933).

Carton publicitaire (début des années 1950) 

de l’entreprise du Kremlin-Bicêtre.



Visites guidées et Fête de la musique 
L’exposition Si la banlieue m’était chantée est ouverte au public jusqu’au 18 décembre, Entrée-plat-
dessert jusqu’au 25 octobre. Des visites guidées de cette dernière sont proposées les 19 juin et 3 juillet. 
Le 21 juin, à l’occasion de la Fête de la musique, la Maison de l’histoire et du patrimoine est ouverte 
jusqu’à 20 heures. Une visite guidée est organisée dans l’après-midi, suivie d’un concert en plein air avec 
Christiane Belert et Dan Inger Dos Santos.

RÉSERVATIONS : exploreparis.com

pique-nique champêtre, repas de chasse ou 
simple déjeuner à la cantine. Si l’appétit vient 
en mangeant, la présentation d’une belle table 
y participe, comme cet étalage de ravissantes 
faïenceries de la maison Boulenger de Choisy. 
Quelques reliques vont paraître datées, dont 
ce recueil de 26 recettes-express destiné à la 
maîtresse de maison pour improviser « à la 
dernière minute » un bon repas quand « votre 
mari amène un convive inattendu ».

Terre de chanson

Mais il n’y a pas de bon repas sans chansons. 
C’est le thème de la seconde exposition – Si la 
banlieue m’était chantée. Chanson et Société en 
Val-de-Marne - réalisée par l’association Iho-
vam (Itinéraires et histoire ouvrière en Val-de-
Marne). « La chanson permet de lire la société 
et les émotions des gens », expliquent ses deux 
auteurs, les historiens Annie et Claude Pen-
netier. Terre d’adoption du célèbre parolier 
Francis Lemarque, auteur de la Ballade dans 
le Val-de-Marne, le département a fourni de 
grands noms à la chanson française.
Au XIXe siècle, Étienne Pedron ou Jules Vinçard, 
citoyens d’Alfortville et de Saint-Maur, com-
posent poèmes et chansons engagées, « à 
l’époque, beaucoup de gens ne savent pas lire et 
la chanson est un outil de propagande », rappelle 
Claude Pennetier. La Marne et ses guinguettes 
sont des thèmes récurrents des refrains de la 
Belle époque. Durant la Seconde Guerre mon-

diale, la Nogentaise Germaine Sablon, sœur 
de Jean et compagne de Joseph Kessel, inter-
prète Le Chant des partisans. Dans les années 
1950-1960, Jean Ferrat habite à Ivry, Maurice 
Fanon enseigne à Vitry. Annie Chancel, plus 
connue sous le nom de Sheila, icône des  
« années yé-yé », est née à Créteil. Les Chaus-
settes noires, musiciens d’Eddy Mitchell (le 
nom fait référence à une marque de chaussettes 

qui sponsorise le groupe) aussi. Ce sont des 
copains d’école de Claude Pennetier. Tous ont 
grandi au Mont-Mesly.
Toujours créative, la nouvelle génération de 
chanteurs bénéficie ici d’un soutien de poids, 
rappellent Claude et Annie Pennetier : le Fes-
ti’Val-de-Marne, créé en 1987 par le Départe-
ment, avec la complicité de Jean Ferrat. Et c’est 
l’un des artistes les plus prometteurs du 
moment qui a marqué l’édition 2018 de la 
manifestation : Eddy de Pretto, invité à se 
produire dans sa ville de naissance, Créteil. 
■ DIDIER BERNEAU

PLUS D’INFOS : 01 56 71 45 60 (Archives), 

01 41 79 27 90 (Maison de l’histoire) 

et archives.valdemarne.fr

Repas complet à Créteil, en-cas musical 
à Champigny ! Pendant tout l’été, et 
au-delà, le service des Archives dépar-

tementales du Val-de-Marne propose la 
découverte de deux expositions. La première, 
installée au siège des Archives, à Créteil, se 
consacre à l’alimentation en Val-de-Marne du 
XVIIIe siècle à nos jours, la seconde, à la Mai-
son de l’histoire et du patrimoine, à Champi-
gny, s’intéresse aux chansons qui accompagnent 
les Val-de-Marnais depuis deux cents ans.
Commençons par Entrée-plat-dessert en l’hon-
neur de la gastronomie française que l’Unesco 
a intégrée, en 2010, dans la liste du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité, « un patri-
moine vivant, transmis au fil du temps et consti-
tué de traditions pluriséculaires et de métissages 
successifs issus des flux de population », souligne 
Marie-Andrée Corcuff, directrice des Archives 
départementales. 
Se déclinant tel un menu, l’exposition s’articule 
autour de trois chapitres développés dans des 
espaces distincts. L’entrée épluche les fonctions 
de grenier vivrier de Paris qu’étaient, dans le 
passé, les territoires qui forment aujourd’hui 
le Val-de-Marne, riches de leurs productions 
agricoles et maraîchères. Le plat de résistance 
détaille les pratiques alimentaires et les plaisirs 
de la table, les progrès des équipements culi-
naires, les évolutions du commerce, du mar-
chand des quatre saisons au supermarché. Le 
dessert cuisine les enjeux sociétaux et politiques 
de l’alimentation et l’intervention des autori-
tés publiques pour organiser ce domaine.
L’exposition se déguste d’autant plus aisément 
qu’elle est abondamment illustrée de docu-
ments issus du fonds des Archives et de prêts 
d’institutions et de collectionneurs privés. De 
nombreuses photographies rappellent le passé 
agricole du sud-est parisien : moisson à Vil-
leneuve-le-Roi, ferme laiterie à Maisons-Alfort, 
bouilleurs de cru à Bry-sur-Marne. D’autres 
font écho aux traditions du « bien manger » 
et du « bien boire » : banquet pantagruélique, 

« L’alimentation est un 
patrimoine qui s’est transmis 
au fil du temps. »
Marie-Andrée Corcuff, directrice  
des Archives

Le marché de Rungis a 50 ans cette année.
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Une vue de l’exposition Si la banlieue m’était contée.



Pour ses 40 ans, la Biennale de danse 
du Val-de-Marne s’offre un superbe 
album-rétrospective. Sobrement 

intitulée Biennale(s) de danse du Val-de-
Marne. 1979/2019, cette anthologie de 
180 pages retrace l’histoire d’une mani-
festation qui a accompagné la profes-
sionnalisation de la danse contemporaine, 
discipline désormais reconnue et encou-
ragée par le public.
La valeur de l’ouvrage repose pour 
beaucoup sur les admirables photogra-
phies de Laurent Philippe qui suit la 
Biennale depuis 1989. Quelque 50 
photos ont été choisies parmi les milliers 
de clichés de sa photothèque. Ses images 
sont une trace des pièces présentées, 
« elles restent parfois les seules gardiennes 
des œuvres », témoigne Daniel Favier, 
directeur de la Biennale et du Centre de 
développement chorégraphique national 
(CDCN) du Val-de-Marne. Les premières 
illustrations sont en noir et blanc, avec 
un tirage argentique, « comme c’était la 
règle à l’époque », note Laurent Philippe. 

Puis viennent la couleur et le numérique. 
Toutes ses prises de vues savent saisir 
les gestes des danseurs et danseuses, 
les émotions des jeux scéniques, les 
atmosphères des plateaux. Le photo-
graphe réussit à transmettre l’émerveil-
lement ressenti par le public lors des 
représentations.
Créée par le chorégraphe Michel Caserta, 
la Biennale a grandi « sans jamais se 
cantonner à ses acquis », avec toujours 
une volonté de « découvrir, défricher, 
créer », note Irène Filiberti, l’une des 
observatrices les plus affutées de la vie 
chorégraphique, qui retrace son évolution. 
Le rappel, en �n d’album, des program-
mations des vingt biennales en atteste. 
La belle aventure se poursuit, confortée 
par l’installation, en 2013, du CDCN à la 
Briqueterie, à Vitry, bâtiment mis à dis-
position par le Conseil départemental, 
« une maison ouverte à la danse », certi-
�e Daniel Favier. ■ DIDIER BERNEAU

* Biennale(s) de danse du Val-de-Marne. 1979/2019.  
Nouvelles éditions Scala. 29 euros.

Pour fêter les 40 ans de la Biennale de danse du Val-de-Marne, le Centre 
de développement chorégraphique national, installé à la Briqueterie, 
édite un magnifique album, richement illustré.

LIVRE D’ART
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Présence de la danse

MAC VAL

Des livres pour 
aller plus loin

Musée d’art contemporain, le MAC VAL assume 
aussi une fonction d’éditeur qu’il décline en quatre 
collections : les catalogues d’expositions tempo-
raires, les parcours de présentation des œuvres du 

musée, les actes 
des colloques et 
festivals, les 
recueils destinés 
au jeune public. 
Depuis l’ouverture 
du musée, en 
2005, 73 ouvrages 
ont été publiés.  
« Ils sont le re�et 
des projets et réali-
sations artistiques 
du MAC VAL et 
constituent une 
archive, tout en 
participant à la 

fabrication de 
l’histoire de l’art 

contemporain », souligne Julie David, chargée des 
éditions.
Chacun de ces livres permet d’aller plus loin dans 
la découverte d’un auteur ou d’une œuvre. Les 
artistes invités lors des expositions temporaires 
ont, pour la plupart, fait l’objet d’une publication, 
présentation de l’accrochage lui-même et décryp-
tage de l’œuvre et du travail de l’artiste. Après les 

albums dédiés à 
Kader Attia et 
Melanie Manchot, 
celui consacré à 
l’exposition 
collective en 
cours, Lignes de 
vies, est sorti 
début juin.
Les tirages 
tournent autour 
de 1 000 à 1 500 
exemplaires, une 
cote honorable 
pour cette 
catégorie d’ou-

vrages. La diffusion 
est assurée par Les Belles lettres, société qui 
dispose d’un catalogue de plus 20 000 titres. Ils 
sont également disponibles à l’accueil du musée. 
Ces albums font référence dans le milieu artis-
tique, « celui retraçant le travail de Jean-Luc Verna 
est quasiment épuisé », témoigne Julie David. D.B.

†POUR EN SAVOIR PLUS : présentation de la politique 

éditoriale du MAC VAL et des ouvrages en vente : 

macval.fr/editions-catalogues
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Hymne aux fleurs qui passent, chorégraphie 
de Lin Lee-Chen. Biennale de danse 2013. Le Marabout, de Karina Bisch, 

pièce présentée dans l’exposition 
Lignes de vies.

Extrait de l’exposition de Melanie 
Manchot, Open ended now.
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Thiais à l’heure 
américaine
Thiais. Le festival de musique franco-américaine de Thiais 
a quinze ans. Depuis sa première édition, en 2004, de 
nombreux artistes de talent - Julia Migenes, Dee Dee 
Bridgewater, Michel Legrand, Liz Mc Comb entre autres - 
s’y sont produits. Tous les styles sont représentés, avec 
des accents jazz et country cette année.
Le premier invité, Laurent Mignard, à la tête d’une for-
mation de seize musiciens, le Duke orchestra, interprète 
l’œuvre de Duke Ellington, transcrivant sa musique et 
dénichant quelques raretés qui révèlent l’in�uence de 
notre pays dans ses compositions. 
Autre ambiance, dans un deuxième temps, avec les Country 
sisters, un groupe de cinq musiciennes et chanteuses spé-
cialisées dans un répertoire américain, bien qu’originaires 
de la République tchèque. Leur spectacle mélange country, 
bluegrass, cajun, gospel et rock’n’roll. D.B.

† LES 22 ET 23 JUIN au parc de l’Europe à Thiais.

01 48 92 42 42 et ville-thiais.fr

Villejuif. La découverte aux Philippines, 
en avril, d’Homo luzonensis, un vague cou-
sin vieux de 50 000 ans, a permis d’agran-
dir l’album de la famille humaine. Comme 
souvent, cette trouvaille suscite l’intérêt 
de la communauté scienti�que et du grand 
public. À une échelle beaucoup plus 
modeste, les fouilles menées à Gentilly, 
Saint-Maur, Vitry et dans tout le départe-
ment par le service Archéologie du Val-de-
Marne (16 diagnostics faits ces derniers 
mois) ont, elles aussi, livré des secrets de 
fabrication de notre territoire. Et éveillé la 
curiosité de nos lecteurs. 
Ces actualités archéologiques seront l’une 
des attractions du prochain Esti’val archéo. 
La 6e édition de ces rencontres, qui ont 

lieu sur un week-end complet, s’intéresse 
plus particulièrement à la musique, pratique 
aussi vieille que l’humanité. Le public 
pourra s’initier aux techniques anciennes 
et à la fabrication d’instruments utilisés 
de la préhistoire au Moyen-Âge. La troupe 
Branno-Teuta, qui a pour vocation de 
reconstituer la vie des hommes de la 
période gauloise des IIe et Ier siècles avant 
notre ère, assurera la partie artistique.
On y retrouvera également les animations 
régulières d’Estival archéo : ateliers de 
fabrication d’outils, initiation à la fouille 
archéologique… ■ D.B.

† LES 29 ET 30 JUIN au parc des Hautes-

Bruyères à Villejuif. 01 47 26 10 00  

et valdemarne.fr

Abou Diarra, virtuose du n’goni

ESTI’VAL ARCHÉO

La musique de nos 
ancêtres
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FESTIVAL

MUSIQUE

Chantier de fouille à Vitry-sur-Seine.
Les Country sisters en concert à Thiais.

Abou Diarra.

Ivry-sur-Seine. Abou Diarra est actuellement l’un des meilleurs interprètes de n’goni, une 
harpe-luth utilisée en Afrique de l’Ouest. Né en 1975, dans un petit village à 400 kilomètres 
au sud de la capitale du Mali, Bamako, près de la frontière avec le Burkina Faso et la Côte 
d’Ivoire, il travaille très jeune dans les champs de café et de cacao avant de se consacrer à la 
musique dont le goût lui est venu lorsque, enfant, il accompagnait sa mère qui chantait dans 
les mariages ou les baptêmes.
Ses compositions marquent l’attachement aux traditions musicales de son pays et l’intérêt pour 
de nouvelles sonorités découvertes au �l des rencontres. La production de son quatrième 
album, Koya, a été con�ée à Nicolas Repac, compagnon de route d’Arthur H, qui a habillé ce 
nouvel opus de discrètes touches d’électro. L’instrument de prédilection d’Abou Diarra y dia-
logue avec l’harmonica de Vincent Bucher. Ses chants de blues sont mis en valeur par des �ûtes 
peul et mandingue, des sons de kora, de guitare ou de percussions.
Le résultat de ce compagnonnage multiculturel donne une esthétique contemporaine qui, sans 
dénaturer la musique et l’inspiration de l’artiste malien, en souligne la beauté profonde. D.B.

† LE 14 JUIN au théâtre Antoine-Vitez à Ivry. 01 46 70 21 55 et theatredivryantoinevitez.ivry94.fr ©
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THÉÂTRE / 
DANSE
ROI ET REINE

Daniel et Nora sont à la rue 
et interpellent les passants, 
caparaçonnés dans leur 
impuissance. Quand, 
soudain, un voile se déchire 
et découvre l’histoire de ce 
couple, roi et reine l’un de 
l’autre, et dont la rue n’a pas 
toujours été le royaume. 
Un spectacle sur la précarité 
où rires et larmes se mêlent.
 †Les 13, 14 et 15 juin à 

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

HAPPY MANIF
David Rolland et Roland 
Ravard nous emmènent en 
déambulation dans Vitry. 
Casque sur les oreilles, 
les participants suivent les 
indications du meneur de 
jeu et animent la ville d’une 
joyeuse farandole. Danseurs 
ou spectateurs, le bonheur 
est garanti.
 †Le 15 juin au théâtre 

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

WE CANNES
Sortez robe longue et 
smoking de leurs housses ou 
venez comme vous êtes au 
théâtre de Chevilly qui 
prend des airs de Croisette. 
Le tapis rouge est déroulé 
avec, au menu, un �lm 
décroché de l’af�che du 
Festival de Cannes qui ne 
sera dévoilé qu’au dernier 
moment. Une soirée de 
cinéma festif et convivial.
 †Le 15 juin au théâtre 

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

ARISE
Sous la haute voûte de la 
Sainte-Chapelle du château 
de Vincennes, François et 
Christian Ben Aïm et le 
danseur Louis Gillard 
dialoguent avec le musicien 
Piers Faccini. Voix et 
mouvements se mêlent dans 
un impromptu poétique qui 
explore la notion de sacré.

 †Le 15 juin au château  
de Vincennes.  
01 41 74 17 07 et 
atelierdeparis.org

LA MAGIE DE L’ARGENT
Le fric, les sous, le pèze, 
l’artiche, l’oseille… Les mots 
ne manquent pas pour 
désigner ce métal qui suscite 
tant de convoitises : l’argent. 
Vue par Oscar Castro, cette 
préoccupation d’en avoir 
dans ses poches suscite le 
rire et la bonne humeur.
 † Jusqu’au 23 juin  

au théâtre Aleph à Ivry.  
01 46 70 56 85 et 
theatrealeph.com

ALLONS ENFANTS !
Une version très originale 
de l’histoire de France,  
selon la troupe des Épis 
noirs. Une transposition 
musicale, burlesque et 
rocambolesque, où Jeanne 
d’Arc et Napoléon tiennent 
le haut de l’af�che.  
Idéal pour réviser  
ses classiques. 
 †Les 26, 27 et 29 juin 

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

(FRASQ)

Avec Pile ou (frasq), on 
découvre de jeunes 
performeurs venus de la 
danse, du théâtre, des arts 
plastiques et de la musique 
qui présentent une forme  
de quelques minutes. 
Avec Show your (frasq), la 
parole est au collectif pour 
une soirée de performance 
de groupe réunissant une 
trentaine d’artistes dans  
une improvisation totale, 
marquée par la vitalité 
de la création.
 †Les 29 et 30 juin 

au Générateur à Gentilly. 
01 49 86 99 14 et 
legenerateur.com

MUSIQUE /
CHANSON
LAÏKA & THE UNIT
Laïka Fatien et Christopher 
Thomas, elle de sa voix 
feutrée et lui à la 
contrebasse, proposent un 

jazz tendre et évocateur de 
douceur de vivre. Une soirée 
très douce sous la halle du 
Comptoir.
 †Les 14 et 15 juin au 

Comptoir à Fontenay. 
01 48 75 64 31 et 
musiquesaucomptoir.fr

GABRIEL SAGLIO

Avec ses amis Vieilles Pies, 
le chanteur nantais 
Gabriel Saglio nous emmène 
découvrir la musique de 
l’ouest de l’Afrique. Leur 
dernier album, Le Chant des 
rameurs, a reçu le Coup de 
cœur de l’académie 
Charles-Cros.
 †Le 15 juin à la Grange 

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

REQUIEM
Dirigé par le violoniste 
Jean-Walter Audoli, 
l’orchestre de chambre 
d’Île-de-France du même 
nom compte de nombreux 
concerts à son actif.  
Sous la direction de son 
maître, il réinterprète ici le 
Requiem in memoriam, 
œuvre de Rémi Guillard, 
créée l’an dernier avec le 
chœur Francis-Poulenc de 
Boissy-Saint-Léger.
 †Le 18 juin à la cathédrale 

de Créteil. 06 11 52 99 40 et 
orchestre-audoli.org 

AKALÉ WUBÉ
Akalé Wubé puise son 
inspiration dans le 
répertoire éthiopien des 
années 1960-1970 et nous 
offre une version made in 
Paris du groove éthiopien 
pour onduler joyeusement 
jusqu’au bout de la nuit.
 †Le 21 juin au Comptoir à 

Fontenay. 01 48 75 64 31 et 
musiquesaucomptoir.fr

ET TOUT CE QUI EST 
FAISABLE…
… sera fait. Un opéra-cabaret 
qui rassemble la compagnie 
de théâtre Les Veilleurs, les 
jazzmen du grand orchestre 

du Tricollectif et des 
amateurs engagés dans 
cette folle aventure. Un 
spectacle engagé qui est le 
fruit d’une ré¦exion 
commune à partir d’une 
phrase de Heiner Müller : 
« Qu’est-ce qui s’oppose à 
Auschwitz dès lors que c’est 
faisable ? »
 †Le 22 juin au théâtre 

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

TROMPETTE DE 
(GRANDE) RENOMMÉE
L’orchestre de chambre 
Nouvelle Europe et le 
trompettiste Thierry Caens 
proposent un programme 
d’œuvres de Bach, 
Rachmaninov et 
Chostakovitch.
 †Le 29 juin à l’auditorium 

Jean-Pierre-Miquel à 
Vincennes. 01 43 98 68 33 
et vincennes.fr

EN FAMILLE             
CENDRILLON
Le Cendrillon de Joël 
Pommerat est repris par la 
compagnie Le Temps est 
incertain, mais on joue 
quand même ! Une version 
contemporaine et drolatique 
du conte de Perrault.
 †Le 15 juin sur la 

promenade du château à 
Rungis. 01 45 60 79 00 et 
theatre-rungis.fr

LE PETIT BAIN

Toute cette mousse ! On se 
prélasse dans ce bain 
débordant destiné aux 
tout-petits mais qui va bien 
aux plus grands, avec un 
peu de mystère, une dose de 
poésie, très peu de 
bavardage et un soupçon de 
musique. Tout en bulles !
 †Les 26 et 29 juin au théâtre 

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

TEKLEK
Danse et musique de Bali 
et Java, avec gamelan et 
marionnettes, pour ce 
spectacle rythmé par le 
claquement des teklek, 
les socques en bois 
traditionnelles. À voir à 
partir de 10 mois.
 †Le 26 juin à Anis gras à 

Arcueil. 01 49 12 03 29 et 
lelieudelautre.com

DES CONTES  
EN PAGAILLE
Des histoires pour les 
tout-petits, une sieste 
musicale, une veillée sous 
les étoiles, un goûter 
partagé, une exposition 
consacrée aux voyages… 
Le festival du conte 
d’Ormesson emprunte tous 
les chemins de l’évasion.
 † Jusqu’au 29 juin à la 

médiathèque d’Ormesson.  
01 45 94 65 85 et  
ville-ormesson-sur-marne.fr 

EXPOSITIONS /
CONFÉRENCES
BERNARD MONINOT
Rétrospective de l’œuvre de 
l’artiste Bernard Moninot, 
basée sur le dessin et élargie 
à des installations qui jouent 
du vent, de la lumière et des 
ombres.
 † Jusqu’au 16 juin à 

l’Orangerie du Château à 
Sucy. 01 45 90 25 12 et 
ville-sucy.fr

PASCAL BASTIEN
Belle lurette, titre idéal pour 
une exposition de photos 
d’un quotidien simple et 
quasi familial. À côté de ses 
reportages pour la presse, 
Pascal Bastien partage ici 
son regard tendre et amusé 
sur le monde qui va autour 
de lui : sa �lle, son père, 
le dentiste, une noce, 
la plage, etc.
 †Du 15 juin au 22 septembre 

à la Maison de la 
photographie Robert-Doisneau 
à Gentilly. 01 55 01 04 86 et 
maisondoisneau.agglo-
valdebievre.fr

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Pour la �n d’une saison 
toujours passionnante des 
conférences de l’université 
populaire d’Arcueil, 
l’historien et chercheur au 
CNRS Pascal Blanchard, 
spécialiste du fait colonial, 
vient parler d’Histoire, 
mémoire, héritage des 
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agenda

C inéma associatif indépendant, 
animé et géré par le centre 
culturel de Cachan (qui gère aussi 

le théâtre Jacques-Carat), le cinéma 
La Pléiade propose chaque semaine 
une dizaine de films dont des sorties 
nationales, des films d’auteurs et de 
patrimoine, une programmation jeune 
public avec des séances dédiées aux 
plus petits.
Au fil des années, l’équipe a fait évo-
luer l’offre culturelle et éducative 
avec cette ambition toujours renou-
velée d’être un lieu de vie et de 
découverte partagé par et pour tous. 
Ainsi, les séances Cinéma différence 
offrent des projections adaptées aux 
personnes handicapées, ouvertes à 
tous. Concernant le jeune public, un 
travail important d’éducation à l’image 
est mené en lien avec les établisse-
ments scolaires et lors de plusieurs 
festivals jeune public auxquels nous 
participons, dont Ciné Junior.
Depuis trois ans, notre programmation 
s’est enrichie avec Viva l’Opéra et la 

diffusion de grandes œuvres d’opéra, 
en partenariat avec UGC et l’Opéra 
national de Paris. Chaque mois, nous 
présentons, en direct ou en différé, 
un opéra ou un ballet. C’est pour 
chacun la possibilité de découvrir les 
plus belles œuvres du répertoire 
classique ou contemporain à des tarifs 
attractifs. C’est permettre l’accessibi-
lité et la découverte de l’art lyrique 
trop souvent jugé élitiste.
Qualité sonore et visuelle, confort des 
projections, cette proposition rencontre 
un vrai succès. Durant la projection, 
une pause permet aux spectateurs 
d’échanger autour d’un verre et de 
quelques gourmandises offertes par 
le cinéma. Au fil des saisons, nous 
tissons des liens avec un public plus 
jeune grâce à une collaboration pré-
cieuse avec le conservatoire. Le travail 
de médiation culturelle développée 
par l’équipe du théâtre et du cinéma, 
avec les habitants et associations de 
la ville et des alentours, est un facteur 
déterminant. 

Le secteur du cinéma a connu, ces dix 
dernières années, de profondes évo-
lutions technologiques et sociétales. 
L’enjeu, aujourd’hui, est de réussir à 
s’adapter à ces bouleversements, tout 
en proposant une programmation 
exigeante, à destination de toutes et 
tous, à être proche du public pour 
dialoguer, exprimer ses attentes et ses 
idées, se renouveler et ainsi continuer 
cette belle aventure ensemble. ■

CARTE BLANCHE À

ANNETTE VARINOT
Directrice du centre culturel de Cachan

Un soir à l’opéra
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†Prochain opéra le 21 juin,  

avec Don Giovanni de Mozart,

en direct du palais Garnier.

Direction musicale :  

Philippe Jordan

Mise en scène : Ivo Van Hove

†PLUS D’INFOS :  

cinema-lapleiade.fr

01 46 65 06 98

01 46 65 13 58  

(répondeur programmation)
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migrations en France. 
Anaïs Vaillant, ethnologue, 
interviendra, ou plutôt 
gesticulera, sur Culture à 
toutes les sauces et 
questionnera sa discipline, 
avec humour.
 †Les 17 et 24 juin à 

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

THU-VAN TRAN
Avec 24 heures à Hanoï, le 
Credac présente à la fois une 
exposition et un �lm de 
l’artiste Tru-Van Tran,  
née à Hô-Chi-Minh-Ville et 
installée en France.  
Elle revient sur l’histoire 
coloniale de son pays et 
travaille en particulier avec 
la sève et le bois de l’hévéa, 
dont la culture a marqué 
l’économie vietnamienne.
 † Jusqu’au 30 juin au Credac 

à Ivry. 01 49 60 25 06 et 
credac.fr

MARIE VASSILIEV

Figure centrale du 
Montparnasse des années 
1930, l’artiste Marie Vassiliev 
a �ni sa vie à la Maison des 
artistes de Nogent. La MABA 
lui rend hommage, en 
partenariat avec la villa 
Vassiliev à Paris, la Maison 
des artistes et la 
bibliothèque Smith-Lesouëf, 
magni�quement rénovée et 
inaugurée à cette occasion.
 † Jusqu’au 21 juillet à la 

Maison d’art Bernard-
Anthonioz à Nogent. 
01 48 71 90 07 et maba.
fnagp.fr

OBJETS  
D’AFRIQUE NOIRE
La galerie Frémeaux 
accueille Afrique noire 
– Objets coutumiers,  
une exposition d’œuvres  
à caractère rituel ou  
d’usage provenant des 
peuples Fang, Dogon, 
Sénoufo ou Bozo célébrés 
dans le documentaire 
Afrique noire de Max-Pol 
Fouchet,  
réalisé en 1966.
 † Jusqu’au 6 juillet 

à la galerie Frémeaux  
à Vincennes. 
01 43 74 90 24 et  
fremeaux.com

LA POCHE
Anne Buguet et Violaine  
de Cazeneuve sont 
plasticiennes et costumières. 
D’où leur travail graphique 
sur le vêtement, cette  
fois-ci tout particulièrement 
dédié à la poche, si modeste 

qu’on n’y prête guère 
attention. Surprenant et très 
inspirant.
 †Du 27 au 29 juin  

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

AU MAC VAL 
MIGRANTOURS
Trois promenades  
urbaines guidées par 
l’association Bastina, avec 
pour �ls conducteurs l’exil et 
la migration, leur impact  
sur les cultures, les savoirs, 
le patrimoine. Un 
cheminement à travers 
Fontenay, Choisy et Ivry 
pour �nir au MAC VAL  
par la visite de l’exposition 
Persona grata ?, neuvième 
accrochage de la collection 
du musée autour de la 
notion d’hospitalité.
 †Les 6 et 7 juillet

HERSTORY

En lien avec l’exposition 
Lignes de vie, des artistes  
se positionnent sur la 
question du féminisme. 
Cette session sera la 
dernière de cinq rendez-
vous depuis le mois d’avril 
où la parole a circulé, 
rebondi, s’est enrichie  
à l’écoute de l’autre. Avec  
la participation d’une 
vingtaine d’artistes.
 †Les 6 et 7 juillet

 †Tout le programme  
du MAC VAL au  
01 43 91 64 20 et sur 
macval.fr

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 6 7  •  J U I N  2 0 1 9

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E

CULTURE 49



©
 J

. 
P

A
IS

L
E

Y

Entraînement de la section jeunes de l'Amari boxing club 
de Chevilly-Larue, le 11 mai.

Les jeunes pousses de la boxe thaï 

N ordine Amari est un entraîneur 
comblé. Ses jeunes combattants 
ont tous ramené de Bangkok (Thaï-

lande) une médaille des Championnats du 
monde de boxe thaï, en mars dernier. 
Parmi eux, Abdallah Adassi, champion du 
monde, 8 ans seulement. « C’était la pre-
mière fois que j’emmenais des jeunes en 
Thaïlande, raconte l'entraîneur. Comme je 
connais bien Bangkok, je me suis volon-
tairement éloigné du centre, pour la cohé-
sion de groupe. On voyageait en transports, 
on était entre nous... » 
Plus qu’une compétition, une expérience 
de vie extraordinaire. La plupart de ces 
enfants n’avaient jamais pris l’avion. Et 
ils se sont retrouvés à participer à une 
compétition au pays de la boxe thaï à 
l’autre bout du monde, confrontés à une 

autre langue, une autre culture. Fondateur 
de l’Amari boxing club (ABC) en 2014, 
Nordine Amari était en �n de carrière 
lorsqu’il a eu l'idée du projet : « J’étais 
responsable animateur au service jeunesse 
de la Ville. Je faisais des démonstrations 
aux jeunes. Quand je leur parlais de mon 
projet, ils me disaient que ce serait magni-
�que. J’avais déjà tout en tête. C’est leur 
motivation et le soutien de la mairie qui 
m’ont permis de monter le club. » 
Après cinq ans d’existence, l’ABC enregistre 
113 licenciés, âgés de 4 ans à 50 ans. Un 
créneau jeunes (4-16 ans), les mercredis 
et samedis, et un créneau adultes, les 
mardis et mercredis. Davantage médiati-
sée, la boxe thaï est extrêmement régle-
mentée, notamment pour la pratique des 
petits : en France, le port du casque est 

obligatoire, les coups se font à la touche. 
Un sport de combat qui attire les jeunes, 
principalement en loisir, et pas forcément 
les plus turbulents. « Mon rôle est d’édu-
quer ces enfants dans le sport, leur incul-
quer des valeurs, un cadre, respecter la vie, 
explique Nordine Amari. Mais je ne veux 
pas endosser un rôle d’animateur social. 
Je ne fais pas de mélange des genres. »
Grâce à ses derniers résultats, l’ABC a 
enregistré des dizaines de demandes 
d’inscription. D’autres projets sont actuel-
lement à l’étude. « On ré�échit à organiser 
les championnats d’Europe, en �n d’année, 
à Chevilly », indique l'entraîneur, qui sou-
haite aussi créer son propre tournoi avec 
sa ceinture. Toujours en gardant une chose 
en tête : « Les principales qualités sont 
l’assiduité, la motivation et la détermination. 
Ce qui m’intéresse, c’est que le jeune vienne 
toute l’année. Mais par-dessus tout, qu’il 
prenne du plaisir. » 
■ ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : ABC-puissance-�ght sur 

Facebook et 06 51 17 69 41

ABC CHEVILLY-LARUE

Créé il y a cinq ans seulement, l’Amari boxing club de Chevilly-Larue fait 
partie des meilleurs clubs de boxe thaï en France. Ses excellents résultats 
lors des derniers Championnats du monde contribuent au développement 
d’un sport qui séduit de plus en plus les jeunes.
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FOOTBALL

Que représente pour vous 
cette sélection ?
C’est une �erté. Cela m’a 
demandé beaucoup de travail 
pour en arriver là. Je suis 
heureuse de représenter mon 
pays. La préparation a 
commencé doucement pour 
monter en intensité. Je sens que 
le groupe a beaucoup évolué et 
progressé. On est dans une 
bonne dynamique. Il y a moyen 
de faire quelque chose.

Il y a de l'enthousiasme 
autour de cette équipe de 
France. Qu’en pensez-vous ?
Comme la Coupe du monde se 
déroule en France, on ressent 
une grande attente, un peu  
de pression, mais on va 
répondre présent. Je vois cet 
engouement autour de nous, 
les médias nous sollicitent plus 
que par le passé… On espère 
renvoyer une belle image de la 

France, avec des valeurs 
positives. L’important, c’est 
d’aller le plus loin possible,  
de tout donner. 

Quels objectifs vous êtes-
vous �xés ?
On veut toutes jouer, mais on 
sait qu’il n’y a que onze 
titulaires. À nous de nous 
donner les moyens d’être  
sur le terrain, avec un 
maximum de maturité. Il va y 
avoir de la fatigue, donc des 
changements. Corinne Diacre  
a apporté beaucoup de variété 
dans son effectif, avec des 
�lles qui évoluent dans des 
clubs de taille et de notoriété 
diverses…

Le football féminin a changé 
de dimension depuis 
quelques années…
Le foot féminin attire de plus 
en plus. Si l’on fait un beau 

parcours en Coupe du monde, 
cela incitera peut-être les 
jeunes �lles à pratiquer 
davantage. Quand j’étais 
petite, il n’y avait pas de club 
pour les �lles, il fallait aller 
avec les garçons. Ça ne m'a pas 
trop dérangé, mais j’aurais 
aimé jouer avec des �lles.

Vous avez commencé le foot 
à l’ES Vitry, puis à l’US Ivry. 
Quels souvenirs en gardez-
vous ? 
J’en garde de très bons 
souvenirs, forcément. C’est là 
que j’ai fait mes premiers 
entraînements, mes premiers 
matchs, où j’ai découvert la 
compétition… J’y ai pris 
beaucoup de plaisir. Ma famille 
habite le Val-de-Marne. Ils 
sont �ers de moi. Je fais de 
mon mieux pour qu’ils le 
soient.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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Faites du foot les filles !
En marge de la Girly cup (lire p.4-5), tournoi de football auquel ont participé 
près de 350 collégiennes, le 15 mai, à Champigny, Estelle Mossely, championne 
olympique de boxe et initiatrice de « Boxer les préjugés », a eu un temps 
d’échanges avec les jeunes �lles autour des stéréotypes véhiculés par le 
sport et la façon dont ils peuvent affecter la con�ance en soi. A.L.

BOXER LES PRÉJUGÉS

SQUASH
Exploit des féminines de 

l’équipe de France de squash, 
composée de Camille Serme, 
Mélissa Alvès et Énora Villard 
(US Créteil), qui sont devenues 
championnes d’Europe, le 4 mai, 
à Birmingham (Angleterre). 
Associées à l’ex-Cristolienne 
Coline Aumard, elles ont en�n 
battu les Anglaises (2-1), après 
cinq revers en �nale.

JUDO 
Amandine Buchard a 

remporté l’or lors du Grand Slam 
de Bakou (Azerbaïdjan), le 10 
mai, en -52 kg. La judoka du RSC 
Champigny, sous convention 
avec le Département, s’est 
imposée en �nale face à la 
Japonaise Ai Shishime.

BOXE
Estelle Yoka-Mossely (26 ans, 

4v., 0 d.) affrontera la Suédoise 
Lucy Wildheart (26 ans, 14v.,  
0 d.) le 14 juin, à Cabourg.  
La championne olympique, 
longtemps licenciée au RSC 
Champigny, devrait être 
présente, le 16 juin, aux Jeux  
du Val-de-Marne pour « Boxer 
les préjugés », initiative qui 
promeut l’égalité F-H dans le 
sport.

AVIRON
Lors des championnats de 

France bateaux courts, le 14 
avril à Cazaubon (32), Hélène 
Lefebvre (Encou Nogent) a 
décroché l’argent en catégorie 
skiff SF. Pauline Lotti (Encou 
Nogent) et Pauline Rossignol-
Tollard (AM Joinville) ont 
remporté le bronze en 2 SF.

NATATION SPORT 
ADAPTÉ

Les championnats de France 
de natation sport adapté auront 
lieu du 4 au 7 juillet, à Villejuif. 
Plus d’infos : 
sportadapteiledefrance.org

ESCALADE DE VITESSE
Mawem Bassa (Vertical’ 

Grimpe Charenton) a récolté l’or 
en escalade de vitesse lors de 
l’étape des championnats du 
monde à Moscou (Russie), les  
13 et 14 avril.

ROLLER SOCCER
Les jeunes de l’US Ivry ont 

gagné la Roller soccer cup, 
Coupe de France de football  
à rollers, le 28 avril, à Cabriès 
(13), dans la catégorie kids 
(8-13 ans).

EN BREF
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« Aller le plus loin possible »
Originaire de Vitry-sur-Seine, Kadidiatou Diani, 24 ans, 
a�aquante du PSG, fait partie des 23 joueuses retenues par 
Corinne Diacre pour la Coupe du monde qui a lieu en France, 
du 7 juin au 7 juillet.
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L es hauts murs et les arbres du parc 
le protègent des regards. Longtemps 
reclus dans cette douce discrétion, 

inhabité depuis presque un demi-siècle, 
le château d’Ormesson s’ouvre désormais 
au public. Les premières visites ont eu lieu 
lors des Journées du patrimoine, en 2017 
et 2018, puis se sont faites plus nom-
breuses. Siegfried Boulard-Gervaise, 
conservateur du château depuis deux ans, 
fait souvent office de guide. Le jeune his-
torien de l’art, passé par l’École du Louvre 
et l’Institut d’études supérieures des arts, 
met également en ordre le volumineux 

fonds d’archives amassées ici et veille au 
bon entretien du lieu, emblème d’une ville 
à laquelle il a donné son nom. Jusqu’à la 
fin du XVIIIe siècle, Ormesson s’appelait 
en effet Amboile, patronyme aujourd’hui 
dédié à une rue de la cité.
L’histoire du château n’a pourtant pas com-
mencé avec celle de la famille d’Ormesson. 
C’est Louis Picot de Santeny qui, à la fin 
du XVIe siècle, fait construire une première 
partie du manoir en petites briques et 
pierres de taille. La famille Le Fèvre d’Or-
messon, originaire de l’ouest parisien, 
l’acquiert en 1632. Elle l’agrandit en 1758 

en ajoutant un corps de bâtiment, en pierres 
blanches, qui ouvre sur l’immense parc 
boisé, aujourd’hui de 70 hectares, qui 
empiète sur le territoire de la commune 
voisine, Noiseau. Ces deux façades qui se 
tournent le dos ont fait la renommée de ce 
château entouré d’eau.

Les fantômes du procès Fouquet

Son architecture est représentative des 
différentes époques de sa construction 
avec une entrée d’honneur flanquée de 
pavillons carrés, vraisemblable survivance 
des tours défensives médiévales. Le bâti-
ment présente une particularité : les 
trompes ouvragées, parties hautes des 
voûtes en saillie qui soutiennent ces 
pavillons et plongent dans l’eau des douves 
alimentées par des sources. Le chemin 

Longtemps fermé au public, le château d’Ormesson, propriété de la famille  
qui a donné son nom à la ville du Val-de-Marne, peut désormais être visité. 
Outre son architecture représentative des XVIe et XVIIIe siècles, il renferme  
un important fonds d’archives privées.

PATRIMOINE

Ormesson, une famille 
et son château

Entouré d’eau, le château d’Ormesson a fière allure.
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d’accès au château regarde vers Paris et 
la large avenue du Général-de-Gaulle. 
« J’espère pouvoir refaire un jour les deux 
parterres fleuris de la cour d’honneur que 
l’on voit sur de vieilles photos du château », 
rêve Siegfried Boulard-Gervaise.
La renommée du lieu repose aussi sur la 
mémoire de ses occupants prestigieux. 
L’un des tout premiers à avoir laissé son 
empreinte est Olivier d’Ormesson (1616-
1686), membre de la chambre de justice 
qui jugea le surintendant des finances 
Nicolas Fouquet. Il tint tête à Louis XIV 
et refusa de prononcer la mort, ce qui 
entraîna sa disgrâce royale et la relégation 
dans son domaine. Un immense tableau 
de l’homme orne la salle à manger du 

château. Quelques portraits d’époque se 
retrouvent ici et là, au gré des pièces de 
réception, des salons ou de l’une des six 
bibliothèques de la demeure.
Les lointains descendants des premiers 
occupants sont toujours propriétaires du 
domaine, classé aux Monuments historiques ; 
le dernier à l’avoir habité, jusqu’à son décès 
en 1973, est Wladimir d’Ormesson, oncle 
de l’écrivain Jean d’Ormesson. Ce « sanctuaire 
de la famille d’Ormesson renferme de nombreux 
trésors, assure Siegfried Boulard-Gervaise, 
dont les pièces du procès Fouquet, une collec-
tion importante de photographies du début 
du XXe siècle, l’énorme correspondance de 
Wladimir d’Ormesson, diplomate et membre 
de l’Académie française, ou les témoignages 
de la présence du maréchal Lyautey qui a 
régulièrement séjourné au château ». Un 
patrimoine désormais accessible à tous.
■ DIDIER BERNEAU / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

POUR EN SAVOIR PLUS : chateaudormesson.fr 

Le Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne 

et l’association Les Amis du château d’Ormesson 

proposent des visites guidées. Inscription :  

01 55 09 16 20 et tourisme-valdemarne.com

« Ce château est un 
sanctuaire de la famille 
d’Ormesson. »
Siegfried Boulard-Gervaise, 
conservateur.

La bâtisse comporte deux façades d’époques différentes.

Vue de l’intérieur du château.L’immense parc du château.

DES IDÉES DE VISITES
L’eau à Gentilly

Petite rivière qui prend sa source à 
Guyancourt, dans les Yvelines, la Bièvre 
se jette dans la Seine, non loin de la gare 
d’Austerlitz. Alors qu’elle fut en grande 
partie recouverte au début du XXe siècle, 
des travaux sont en cours pour la faire 
renaître à découvert. La visite, animée 
par Ania Guini-Skliar, historienne d’art, 
va de Paris à Gentilly. Suivre son tracé, 
c’est découvrir son histoire et son destin, 
envisager son avenir et évoquer sa 
présence romantique à travers la 
mémoire collective et la littérature. 
Le 14 juin.

Le patrimoine de la RATP

Héritière des compagnies de transport 
du XXe siècle, la RATP, créée en 1949, a 
derrière elle une longue histoire. 
L’intégralité de sa collection de matériels 
roulants, utilisés en Île-de-France depuis 
le début des transports publics, est 
conservée dans une ancienne gare de 
triage, à Villeneuve-Saint-Georges.
Retrouvez ces vestiges, des bus à 
plateforme et à étage jusqu'aux 
premières rames électriques de la ligne 
de Sceaux, en passant par les wagons  
de métro en bois. La visite permet 
d’apprécier et de comprendre l’évolution 
esthétique, les avancées industrielles  
et plus d’un siècle de progrès 
technologiques.
Le 26 juin.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 01 55 09 16 20  

et tourisme-valdemarne.com

Les pavillons de l’entrée d’honneur plongent dans les douves.
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L  a forêt de Notre-Dame, appelée com-
munément « bois Notre-Dame », est 
située à cheval sur le Val-de-Marne et 

la Seine-et-Marne. Dans notre département, 
elle s’étend sur les communes de Boissy-
Saint-Léger, Marolles-en-Brie, Noiseau, La 
Queue-en-Brie, Santeny et Sucy-en-Brie, sur 
une surface de quelque 2 000 hectares. Elle 
constitue la forêt la plus importante du mas-

sif forestier de l’Arc-Boisé, à côté de la forêt 
domaniale de Lagrange et de la forêt régio-
nale de Grosbois.
L’incendie qui a détruit la charpente et la 
fl èche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 
le 15 avril, a fait ressurgir en une nuit le fi l 
d’histoire et de mémoire qui relie la char-
pente de la cathédrale, appelée « la forêt », 
à la forêt Notre-Dame de l’Arc-Boisé. Le 

massif forestier est mentionné pour la 
première fois au VIIe siècle, dans la donation 
de la seigneurie de Boissy-Saint-Léger faite 
par Clovis II à l’abbaye de Saint-Maur(1). Au 
XIe siècle, le comte de Paris, Étienne, donne 
au chapitre de la cathédrale de Paris tous 
ses biens de sa terre de Sucy, dont les bois. 

Des pierres provenant de Charenton
et Saint-Maurice

Si les chantiers de la cathédrale se sont 
étendus sur plusieurs siècles, la construc-
tion proprement dite, entre 1163, date de 
la pose de la première pierre, et 1249, date 
de son achèvement, a laissé relativement 
peu de documents d’archives, tous conser-

Notre-Dame de Paris, qui a fait l’objet d’un grave incendie, le 15 avril, est 
intimement liée au Val-de-Marne. Conçue notamment grâce à des matériaux 
issus du département, la cathédrale affi  che ce lien jusque dans son nom, 
le bois de sa charpente trouvant son origine dans les arbres centenaires 
de l’Arc-Boisé et de la forêt de… Notre-Dame.

Roissy-en-Brie
Pontault-
CombaultNoiseau

Santeny

Marolles-
en-Brie

Ozoir-
la-Ferrière

D 136

D 33

D
 94

D 136

D 94e
D 33e

N
 10

4
N

 1
04

D 4

D 4

D 19

VAL-DE-MARNE

SEINE-
ET-MARNE

Pavillon

des Friches

Château des Marmousets

DE NOTREDAME
FORÊT DOMANIALEFORÊT DOMANIALE

DE NOTREDAME

S E N T I E R  P I É T O N S  E T  C Y C L E S

Santeny

La Queue-
en-Brie

Boissy-
St-Léger

Sucy-en-Brie

Lésigny

Pontault-
Combault

La Queue-
en-Brie

Noiseau

Sucy-en-Brie

Roissy-en-Brie

Ozoir-
la-Ferrière

Santeny

Marolles-
en-Brie

Boissy-
St-Léger

Lésigny

Forêts domaniales
et régionales

Forêts privées

Trame verte

Parkings

Châteaux

Centre équestre

Limite de commune

Limite de département

1 km

D
R

1163-2019
Aux origines 
de Notre–Dame de Notre–Dame ©

 M
. 
L
U

M
B

R
O

S
O

Travaux de consolidation de Notre-Dame de Paris suite à l'incendie.
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Balade nocturne
en forêt 
Au Moyen-âge, le bois Notre-Dame - 

aujourd’hui forêt Notre-Dame - 

appartenait à Notre-Dame de Paris, 

ce qui justi� e son nom. L’État en � t 

l’acquisition en 1975 a� n de préserver 

le lieu de l’urbanisation. L’Of� ce 

national des forêts (ONF) veille 

désormais sur la forêt dont la faune 

et la � ore sont d’une grande richesse. 

Le crépuscule venant, chevreuils ou 

lièvres peuvent être surpris au détour 

des allées alors que la lande s'emplit 

de chants divers.

Rendez-vous à partir de 19 heures 

pour une visite en compagnie de 

Richard Bourdoncle, guide naturaliste. 

Prévoir un pique-nique, des jumelles, 

une lampe de poche et des vêtements 

chauds.

LE 15 JUIN.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

01 55 09 16 20 et tourisme-valdemarne.com
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Lettrine ornée de moines bûcherons. Manuscrit du XIIe siècle de l'abbayede Cîteaux (Bourgogne).
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Cabane de bûcherons, bois Notre-Dame.

de la cathédrale de Paris à utiliser le port 
de Brétigny à Sucy-en-Brie pour charger le 
bois en provenance du « bois de Sucy » qui 
appartient au chapitre.
Pour approfondir la connaissance de la 
forêt et des pratiques anciennes liées à son 
exploitation, les apports croisés de l’archéo-
logie, de la toponymie, de la dendrochro-
nologie et des nouveaux savoirs issus du 
numérique sont aujourd’hui pleins de 
promesses(3) : dans les jours qui ont suivi 
l’incendie de la charpente de Notre-Dame, 
une équipe pluridisciplinaire de chercheurs 
s’est constituée pour rassembler toutes les 
expertises disponibles, dont certaines assez 
anciennes. L’analyse dendrochronologique 
des 70 échantillons de charpente, prélevés 
entre 1991 et 1994, permet ainsi d’en pré-
ciser la datation, majoritairement antérieure 
à 1226, et la moyenne d’âge des arbres 
employés, 100 ans, au maximum 120 ans.
Du côté de la forêt vivante enfi n, la charte 
de l’Arc-Boisé, expression de la prise de 
conscience collective de la valeur et de la 
fragilité de la ressource forestière, est venue 
lui donner un cadre protecteur, pour lui 
garantir une gestion durable.
■  MARIE-ANDRÉE CORCUFF

(1) Karine Berthier, Une Forêt, deux rivières, l’Arc-Boisé, le 
Morbras et le Réveillon. Étude historique et archéologique. Conseil 
général du Val-de-Marne, 2009 (consultable dans la salle de 
lecture des Archives départementales, cote BB4712)

(2) https://francearchives.fr/fr/article/163529389 notice Notre-
Dame de Paris dans les archives, consultée le 9 mai 2019.

(3) https://www.scientifiquesnotre-dame.org/charpentes-et-
toitures

vés aujourd’hui aux Archives nationales. 
Ce sont ces archives qui permettent notam-
ment de documenter la provenance des 
matériaux utilisés : « Les pierres proviennent 
de carrières proches (Charenton, Saint-Mau-
rice) et le bois, de forêts appartenant à 
l’évêque et à son chapitre. À Paris, le trans-
port des matériaux est soumis à de lourdes 
taxes. Des actes de 1119 et 1222 octroient 
une exemption exceptionnelle à ceux qui 
conduisent des charrois pour l’évêque et son 
chapitre »(2).
Comment se présentait le manteau forestier 
au tournant des XIIe et XIIIe siècles ? La 
topographie et l’hydrologie propres à cette 
partie du plateau Briard ne sont pas propices 
au développement de belles futaies. Les 
travaux de drainage réalisés par les établis-
sements religieux sur ces sols pauvres et 
marécageux, dont témoigne encore le réseau 
des fossés de l’Arc-Boisé, ont permis l’intro-
duction des hêtres et des chênes. Par ail-
leurs, la forêt du XIIe siècle aux abords des 
zones d’occupation humaine, n’est déjà 
plus la forêt sauvage primitive fantasmée 
par l’imaginaire collectif. Dès le Haut-

Moyen-Age, hommes et animaux domes-
tiques ont utilisé la forêt pour de multiples 
usages : bûcherons, charbonniers, forge-
rons, « faiseurs de cendres », arracheurs 
d’écorces, troupeaux de porcs à la recherche 
de glands et de faînes à l’automne, la par-
courent sans contrainte, avant les premières 
mesures de restriction prises dès le XIIe 
siècle. Le prélèvement du bois d’œuvre se 
faisait par « fustage », c’est-à-dire par 
l’abattage désordonné des plus beaux 
arbres, choisis au hasard des tournées en 
forêt. Cette pratique a conduit à l’appau-
vrissement progressif de la forêt et à sa 
transformation en taillis. 

Le bois en provenance 
du « bois de Sucy »

Les registres de comptabilité du prieuré de 
Marolles et les accords passés entre l’abbaye 
de Saint-Maur-des-Fossés et le chapitre 
cathédrale de Paris fournissent, par ailleurs, 
des informations sur le transport du bois 
de construction. En 1279, par exemple, 
l’abbaye de Saint-Maur autorise le chapitre 

La forêt de Notre-Dame 
recèle une faune très 
variée.
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Tous les jours de 10 h à 19 h - Entrée : 4 €
Rue Albert-Watel à L’Haÿ-les-Roses
roseraie.valdemarne.fr

4 mai - 15 septembre 2019
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