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Membre du bureau de l’Assemblée
des départements de France

De l’eau, de l’air, de l’ombre

D

epuis plusieurs années, les événements climatiques exceptionnels se
succèdent. En Val-de-Marne, nous venons de connaître une canicule
proche de celle de 2003 par son intensité. Les crues de mai 2016 et
de janvier 2018 ont occasionné de sérieux dégâts. Ces faits illustrent
localement le dérèglement climatique mondial, accéléré par la passivité des
États malgré les engagements pris à Paris lors de la COP 21.
Or, les enjeux climatiques et environnementaux concernent nos vies, l’air que
nous respirons, l’eau que nous buvons et interpellent nos modes de vie.
Le Département du Val-de-Marne agit à son échelle pour apporter sa
contribution à la transition écologique vers le développement durable. Cela
en tenant compte des besoins des habitants, des enjeux sociaux et urbains,
malgré les contraintes financières imposées par l’État.
À titre d’exemple, le Département investit en faveur de la rénovation et
l’isolation thermique des logements. Il participe au financement de nouvelles
lignes de transports collectifs, à l’image du tramway T 9 et du téléphérique
urbain Téléval. Il apporte aussi sa contribution à rendre la ville plus durable
avec de l’eau, de l’air et de l’ombre.
La préservation des 18 parcs départementaux de la spéculation immobilière
et l’aide financière à la création d’espaces de nature en ville y concourent.
Cinquante mille arbres gérés par le Département s’ajoutent à cela. Au fil de
nos cours d’eau, l’entretien des berges et des digues représente un
investissement important afin de protéger les populations des inondations.
Enfin, nous engagerons prochainement la réalisation d’une nouvelle station de
dépollution des eaux afin d’améliorer la qualité de l’eau en Seine et en Marne.
Ces quelques exemples - parmi d’autres - illustrent le concret de l’action
départementale face au défi collectif que nous devons relever. Plus que
jamais, le Val-de-Marne est en mouvement pour le climat.
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DÉGLINGO, LA VAL’DINGO !
Choisy-le-Roi. Les Jeux du Val-de-Marne, dont c’était la 53e édition cette année, se sont
achevés sur les chapeaux de roues, le 16 juin, au parc interdépartemental des Sports. En clôture
était organisée la Val’Dingo 94, folle course d'obstacles qui proposait aux participants de tous
âges, seuls ou par équipe, des épreuves d’équilibre, d’agilité de force ou de réflexion. L’animation
a connu un vif succès, réunissant pas moins de 4 000 personnes qui ont partagé des moments
de franche rigolade. Près de 120 000 Val-de-Marnais ont ainsi profité gratuitement des activités
organisées par le Département et ses partenaires durant toute cette quinzaine sportive. A.L.
LA VAL’DINGO 94 EN VIDÉO : valdemarne.fr/jeux

PHOTO : MATHIEU GÉNON
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Époustouflant
Vertikal à 270
28 - 29 MAI
Présentée à l’automne 2018, Vertikal, la dernière
création du chorégraphe Mourad Merzouki et de
sa compagnie Käfig, a conquis les faveurs du public.
Pour prolonger le plaisir de la danse et transmettre
une partie de son répertoire, la compagnie a formé
270 jeunes de Créteil de tous âges aux danses hiphop et verticale.
Initiés à ces pratiques artistiques pendant plusieurs
mois, ils ont partagé le plateau de la Maison des
arts de Créteil avec huit danseurs professionnels
du Centre chorégraphique national, les 28 et
29 mai, pour interpréter Vertikal à 270, une pièce
inspirée de la version originale. Le spectacle, bourré
de prouesses techniques et de beaucoup d’émotions,
est l’aboutissement d’un parcours artistique
d’ampleur.

© M. LUMBROSO

CRÉTEIL

24 MAI

IVRY-SUR-SEINE

Le collège Henri-Wallon a organisé sa première fête citoyenne à
l’attention des familles de collégiens et des élèves de CM1 et CM2 des
écoles de son réseau. Des stands animés par le collège et ses partenaires
et un concert ont permis de présenter les actions et activités proposées
par cet établissement.

RETOUR EN IMAGES
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25 MAI

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

© T. BORREDON

Une balade urbaine organisée par le
Département a permis de sensibiliser
la population à la vulnérabilité du
Val-de-Marne face à la crue. Les participants ont découvert les ouvrages
et dispositifs qui permettent aux
services départementaux de gérer les
inondations. Les premiers repères
de crue posés sur les ouvrages ont
été dévoilés à cette occasion.

27 MAI

ALFORTVILLE

© É. LEGRAND

Artistes et élus, dont Évelyne Rabardel,
première vice-présidente du Département,
ont assisté à l’inauguration des locaux
agrandis et rénovés de La Muse en circuit,
Centre national de création musicale installé
depuis 1992 à Alfortville. Cet espace, unique
en son genre en Île-de-France, est dédié aux
musiques nouvelles, qu’elles soient
instrumentales, électroniques ou mixtes. Le
lieu dispose désormais de plus de
200 mètres carrés de studios équipés des
dernières technologies numériques. Il
produit également des concerts et spectacles
dont il assure la diffusion.

29 MAI
CRÉTEIL

© É. LEGRAND

La cérémonie de remise des prix du
concours national de la Résistance et
de la Déportation a permis de
récompenser de nombreux lauréats
qui se sont illustrés au niveau
départemental. Les travaux des
lycéens et collégiens de chaque
catégorie, individuels et collectifs,
ont été envoyés au jury au niveau
académique. Le CNRD avait cette
année pour thème : « Répressions et
déportations en France et en Europe
1939-1945. Espaces et histoire. »
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Rassemblement, le 25 juin à Champigny, à l’occasion du conseil de surveillance de la SGP, en présence de nombreux élus, dont Christian Favier
et Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, et d’habitants en faveur de l’interopérabilité.

GRAND PARIS EXPRESS

La liaison des lignes maintenue
Champigny-sur-Marne. Les lignes 15 Sud et Est seront bien reliées entre elles. Une facilité considérable pour les
futurs usagers du métro et son exploitation. Une victoire pour les élus, associations et habitants qui s’étaient
fortement mobilisés contre la suppression de cee interopérabilité dont les travaux avaient été suspendus.

R

éuni le 25 juin, le conseil de surveillance de la Société du Grand
Paris (SGP) a finalement décidé de
maintenir l’interopérabilité des lignes
15 Sud et 15 Est. « Je me félicite que la
confirmation de la réalisation de l’interopérabilité ait été actée. La mobilisation des
départements du Val-de-Marne, de la
Seine-Saint-Denis, de très nombreux élus,
en particulier du maire de Champigny et
des collectifs citoyens qui ont très fortement soutenu ce projet, a été entendue »,
a immédiatement réagi Christian Favier,
président du conseil départemental du
Val-de-Marne et de l’association « Orbival,
un métro pour la banlieue ».
Le principe de l’interopérabilité avait été
acté dès 2013 et inscrit dans la déclaration d’utilité publique du projet de métro,
car jugé comme la solution la plus pertinente pour gérer un trafic de voyageurs
important. Elle permettra notamment
d’assurer une continuité du métro en
rocade autour de Paris. Pour des milliers

de voyageurs, il s’agit, par exemple, d’aller
de Créteil à Val-de-Fontenay et la SeineSaint-Denis, sans changer de train. Une
pertinence encore confirmée récemment
par les études approfondies d’Île-deFrance Mobilités et dans un rapport de
Pascal Auzannet, directeur en 2009 de la
préfiguration du métro du Grand Paris.

Une mobilisation rapide des élus,
riverains et associations
La construction de deux ouvrages d’entonnement à Champigny, permettant
d’éviter la rupture de charge, s’avérait
nécessaire. Or, après deux ans de travaux
et la réalisation d’un premier ouvrage, la
SGP a décidé, en septembre dernier, de
suspendre le chantier, dans le cadre d’un
plan d’économies budgétaires.
La mobilisation des élus, riverains et associations s’est rapidement organisée. À
Champigny, un collectif de citoyens pour
la défense du métro, créé en octobre, a

recueilli plus de trois mille pétitions.
« Nous nous sommes mobilisés de concert
avec la mairie, mais aussi avec les riverains
d’autres villes, comme ceux de l’association
Rigollots Val-de-Fontenay qui œuvrent aussi
pour le prolongement de la ligne 1 à Val-deFontenay, ou encore ceux qui agissent pour
le prolongement de la ligne 11 en SeineSaint-Denis. Car nous nous rendions compte
que l’abandon de l’interopérabilité aurait des
conséquences néfastes sur l’ensemble du
futur réseau de métros, avec une forte
inquiétude pour la réalisation de ligne
15 Est, prévue pour 2030, entre Champigny
et Rosny », explique Fabien Martin du
collectif campinois.
Avec l’interopérabilité, c’est aussi l’attractivité des territoires de l’Est francilien qui
est en jeu, et ses nombreux projets
urbains, économiques et d’emploi, dont le
pôle tertiaire de Val-de-Fontenay.
ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/interoperabilite
orbival.fr et societedugrandparis.fr

DR
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EN BREF

DR

ASSOCIATIONS

AÉROPORTS DE PARIS

Référendum pour le maintien
d’un service public
Le recueil des soutiens dans le cadre d’un référendum visant à affirmer le caractère de
service public national d’Aéroports de Paris (ADP) a démarré le 13 juin. Il peut se faire
directement sur le site dédié du ministère de l’Intérieur. Cette procédure, organisée pour
la première fois, fait suite à la large mobilisation des élus locaux, salariés et riverains et
au dépôt par 248 parlementaires d’une proposition de loi pour le maintien d’ADP dans le
service public national. Elle s’adresse à toutes les électrices et électeurs inscrits. Pour
aboutir à l’organisation d’un référendum d’initiative partagée (RIP), 4,7 millions de soutiens
doivent être enregistrés dans un délai de neuf mois. Compte tenu des enjeux, Christian
Favier, président du Conseil départemental, a appelé « les Val-de-Marnaises et Val-deMarnais à se saisir de cette opportunité nouvelle et à déclencher ce référendum d’initiative
partagée ». A.A-S..

Proj’aide propose
en juillet les formations
aux bénévoles des
associations :
« Réussir une Assemblée
générale » (8 juillet),
« Les bases de la
comptabilité
associative » (8 juillet),
« Organiser une
recherche de
financements publics
et privés » (9 juillet),
« Communiquer sur les
réseaux sociaux :
une opportunité pour
votre association »
(10 juillet).
Lieu : 27, rue Olof-Palme,
à Créteil (immeuble
Thalès).
INSCRIPTIONS : valdemarne.fr
rubrique Vie associative

STAGE
INFORMATIQUE
L’association
étudiante Prologin de
l’école d’ingénieurs
Epita du Kremlin-Bicêtre
organise un stage en
informatique, à partir
du 26 août, dans le cadre
de la 6e édition de
« Girls can code ».

Ce stage gratuit d’une
semaine, réservé
à des collégiennes et
lycéennes, leur permet
de découvrir
l’informatique à travers
des témoignages
d’ingénieurs et ateliers
pratiques. Aujourd’hui,
18 % de femmes
seulement s’orientent
vers l’informatique.
INSCRIPTIONS :
gcc.prologin.org

MDPH :
NUMÉRO ERRONÉ
Un numéro erroné
(01 43 99 70 27)
a été diffusé sur
une plaquette
d’information de la
Maison départementale
des personnes
handicapées (MDPH).
Il est rappelé que,
pour la joindre, il faut
composer le 39 94
ou le 01 43 99 79 00.
Pour les personnes
qui ont déposé un
dossier et souhaitent
joindre Sonia Guedaya,
agente instructrice,
le numéro est le
01 56 72 70 27.

POUR PARTICIPER : www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

« Apporte-moi la boîte pour mettre
les fourmis », demande Jenna, 6 ans,
à l’un de ses camarades de classe.
Elle est émerveillée par les insectes,
ainsi que les échantillons de terre et
de feuilles apportés par les élèves
de 6e du collège Jean-Moulin de
Chevilly-Larue. Ils se sont rendus à
l’école maternelle Salvador-Allende
pour faire découvrir aux plus petits
la richesse de la vie qui grouille sous
nos pieds et quelques actions en
faveur de l’environnement. École et
collège sont engagés ensemble dans
une démarche approfondie de développement durable labellisée E3D
(Établissement en démarche de
développement durable) par l’Éducation nationale. L’occasion pour les
collégiens de transmettre leur savoir
en la matière. T.R.

ÉDUCATION

SOS RENTRÉE
TOUT L’ÉTÉ
Le dispositif SOS Rentrée est destiné
à accompagner les jeunes confrontés
à des problèmes d’affectation dans
les filières de leur choix. Ces derniers
peuvent solliciter le dispositif après
avoir accompli les formalités d’usage
auprès de l’Éducation nationale. Ils
prennent alors rendez-vous dans
l’espace SOS Rentrée de leur ville - si
celle-ci est partenaire du dispositif
- ou auprès du service départemental
de la Jeunesse pour monter leur
dossier. Ce dernier sera soumis aux
services de l’Éducation nationale,
avec la volonté de décrocher une
inscription dans la filière choisie. S.C.
RENSEIGNEMENTS : 08 00 24 94 94
(numéro gratuit).

© M. LUMBROSO

DES COLLÉGIENS
AMBASSADEURS

D’ici trois ans, 20 % des emplois des finances publiques
en Val-de-Marne pourraient être supprimés.

services publics

Fermetures en cascade
D’ici 2022, le ministère de l’Action et des Comptes publics prévoit une refonte de
son maillage territorial qui constitue un abandon du service public de proximité.

D

ans le Val-de-Marne, la direction
générale des Finances publiques
(DGFIP) a programmé la fermeture
des 18 trésoreries municipales et de l’unique
trésorerie départementale HLM d’Ivry. Des
lieux où l’on peut s’acquitter, en espèces ou
en chèque, de ses factures de crèche, cantine, loyer, ou encore percevoir le montant
en liquide du chèque solidarité, versé chaque
année par le Département. À cette liste de
fermetures de services à la population, il
faut également ajouter quatre trésoreries
hospitalières, cinq services des impôts aux
particuliers (Boissy, Ivry, L’Haÿ-les-Roses,
Nogent et Saint-Maur) et six services des
impôts pour les chefs d’entreprises (Champigny, Choisy, Créteil, L’Haÿ, Villejuif et
Vincennes).
Pour compenser ce recul sans précédent de
sa présence territoriale, la DGFIP du Val-deMarne propose des fusions de services et la
création de sept points de contacts (Alfortville, Fresnes, L’Haÿ, Orly, Thiais, VilleneuveSaint-Georges et Villiers-sur-Marne) dont on
ignore encore quel éventail de services ils

La DGFIP a programmé la
fermeture des 18 trésoreries
municipales et de l’unique
trésorerie départementale
HLM d’Ivry.
pourront rendre. Des points de contact que
le ministère de l’Action et des Comptes
publics espère bien implanter au sein des
mairies. « Avant, sans doute, de demander à
ce qu’ils soient gérés par des employés municipaux », avertissent les syndicats des
Finances publiques, pour qui l’objectif de la
direction est « la suppression de 20 % des
1 600 emplois du secteur dans le Val-deMarne d’ici trois ans ».
Les agents des finances publiques et leurs
syndicats ont reçu le soutien de Christian
Favier, président du Conseil départemental,
qui dénonce « un projet pensé au détriment
de l’emploi et de l’accessibilité pour tous ».
STÉPHANE LE PUILL
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Projet d’éco-campus
Paris-Vitry (dessin d’intention).

EN BREF

FAITES DE
LA SCIENCE

DR

Les élèves de 5e,
4e et 3e du collège
Nicolas-Boileau de
Chennevières ont
décroché le 1er prix de
l’édition régionale
du concours Faites
de la science, organisé
par l’UPEC. Leur projet
a porté sur l’étude
et l’évolution de
l’écosystème de la
Marne. Ils ont
notamment étudié
la qualité de l’eau
et ses paramètres
physico-chimiques,
la biodiversité et
les crues.

FORMATION

FOIRE D’ÉTÉ

C’est parti pour l’éco-campus

Le Secours populaire
français organise,
jusqu’au 26 juillet,
une foire d’été tous
les mardis et jeudis,
de 9 heures à 12 h 30
et de 14 heures
à 17 h 30, et tous
les mercredis et
vendredis de 9 heures
à 12 h 30. Des livres,
jouets, DVD et
vêtements sont
proposés à petits prix
(19, rue de l'Église,
à Champigny).

Vitry-sur-Seine. La première pierre de l’éco-campus Paris-Vitry sera posée le 11 juillet.
Sur 11 000 m2, cet équipement constituera le départ du réaménagement de 36 hectares
de la ZAC Chérioux, porté par le Département et l’aménageur SADEV 94. La Région,
l’établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine-Bièvre, la Ville de Vitry, la Caisse
des dépôts et consignations, et les syndicats des entreprises de génie climatique, couverture plomberie et des entreprises d’équipement électrique sont partenaires de ce
projet. Composé de six bâtiments en énergie positive, il accueillera, en 2021, 1 000 apprentis
en alternance, du CAP à la licence pro. L’investissement - 30,5 millions d’euros - est partagé
entre financements publics (20,4 millions d’euros, dont 2 millions du Conseil départemental) et des fonds privés (10,1 millions d’euros). A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : sadev94.fr

MAC VAL
Dans le cadre de ses
résidences d’artistes, le
musée d’art
contemporain du
Val-de-Marne accueille,
cette année, deux
artistes : Gözde Ilkin, en
partenariat avec la
Biennale d’Istanbul, et
Hugo Aveta, en
partenariat avec la
Biennale internationale
d’art contemporain
d’Amérique du Sud
d’Argentine. Ils seront
hébergés pendant trois
mois au MAC VAL.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Le collège du Fort à
Sucy a organisé sa 3e
simulation de
conférence climatique.
Plus de 130 élèves
(CM2, collégiens et
lycéens) se sont glissés
dans la peau de
représentants de pays,
groupes et lobbies,
faisant des propositions
pour limiter le
réchauffement de la
planète à 2°C. Pris dans
un jeu de négociations
serrées, leur accord
final n’a permis
d’atteindre que 2,8°C !

HANDICAP

Forum de la MDPH

© M. LUMBROSO

Créteil. Pour sa quatrième édition, le forum de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) a accueilli 700 visiteurs à la Maison
des syndicats, le 7 juin. Cette année, une programmation artistique avait
été ajoutée, avec l’animation musicale de Ze groupe, une exposition de
dessins et peintures et la lecture de poèmes.
« Malgré les 90 000 demandes que la MDPH doit traiter chaque année et
qui sont souvent complexes, occasionnant des délais importants, nous tenons
à rencontrer régulièrement notre public dans une ambiance chaleureuse,
explique Marie Deutsch, cheffe du service Accueil et animation du réseau
de la MDPH. Il y a parfois une réticence des institutions à rencontrer les
usagers ayant des motifs de mécontentement. Dans le Val-de-Marne, nous
faisons au contraire le choix de nous rapprocher de notre public. »
Personnes en situation de handicap, aidants, professionnels et partenaires
de la MDPH ont pu découvrir une trentaine de stands et participer à
16 ateliers organisés. « Il s’agit de questions concrètes, comme “ Emploi et
handicap ”. Notre objectif est d’apporter des réponses et trouver des solutions avec les usagers », rappelle Marie Deutsch. S.LP.

Chaque année, 90 000 demandes sont adressées à la MDPH.
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Des chantiers près de chez vous
REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

MAISONS-ALFORT

SUCY-EN-BRIE

Assainissement

Voirie

Avenue Busteau.

† Des travaux de rénovation de la
canalisation de récupération des eaux
pluviales et usées située sous l’avenue
Busteau ont démarré fin mai.
† Il s’agit, d’ici novembre, de réhabiliter
cette canalisation et huit branchements
de riverains.
† Durant la première phase du chantier
(jusqu’au 30 août), l’avenue Busteau sera
mise en sens unique, entre l’avenue du
Professeur-Cadiot (RD 6) et l’avenue du
Général-Leclerc (RD 19).
† Des places de stationnement seront
maintenues, ainsi que les cheminements
piétons et les accès riverains.
† L’opération, qui s’élève à 1,5 million
d’euros, est financée par le Département et
l’Agence de l’eau Seine-Normandie.

ORMESSON-SUR-MARNE

Voirie

Avenue Olivier-d’Ormesson (RD 111).
† Des travaux de rénovation et de sécurisation des
trottoirs sont en cours de réalisation depuis le 20 mai, entre
la rue Eugène-Rethacker et l’avenue du Général-de-Gaulle.
† Ces aménagements, qui devraient s’achever fin juillet,
visent à renforcer la sécurité et améliorer les déplacements
de tous les usagers.
† Ces travaux, dont le coût s’élève à 230 000 euros,
sont financés par le Département.

Route de La Queue-en-Brie
(RD 136).
† Des travaux de rénovation de
la voirie sont en cours de
réalisation depuis juin pour une
durée prévisionnelle de trois
mois, entre l’avenue Charles-deGaulle et la rue de Boissy.
† L’opération consiste à créer
deux traversées piétonnes
surélevées, rénover les trottoirs
abîmés par les racines des
arbres et réorganiser le
stationnement.
† Un nouvel éclairage public,
avec l’installation de lanternes
LED, permettra de réduire la
consommation d’électricité, la
pollution lumineuse et les coûts
de maintenance.
† L’opération, qui s’élève à
995 000 euros, est financée par
le Département.
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VINCENNES

FONTENAYSOUS-BOIS

SAINTMANDÉ

NOGENTSURMARNE

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE

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

CACHAN

VITRYSUR-SEINE
L’HAŸLES-ROSES
CHEVILLYLARUE

CHOISYLE-ROI

THIAIS

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES

FONTENAY-SOUS-BOIS

Voirie

Boulevard de Verdun (RD 241).
† Des aménagements ont été réalisés courant juin, au
croisement avec la rue Édouard-Maury, afin de sécuriser les
déplacements et de faciliter la circulation de tous les usagers.
† Ces travaux ont consisté à installer un plateau surélevé et à
créer une traversée piétonne.
† L’opération, dont le coût s’élève à 121 000 euros, est
financée par le Département.

RUNGIS

BOISSYSAINT-LÉGER
ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

LIMEILBREVANNES

MAROLLESEN-BRIE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

SANTENY
VILLECRESNES

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :

IVRY-SUR-SEINE
Voirie

LE PERREUX-SUR-MARNE

Assainissement
Boulevard d’Alsace-Lorraine (RD 34).
† Des travaux de réhabilitation du collecteur d’eau pluviale
situé sous le boulevard ont été engagés fin mai pour une
durée de sept mois, afin d’améliorer la gestion du réseau
d’assainissement.
† En fonction de l’avancement du chantier, les travaux
nécessiteront de neutraliser une des deux voies de circulation
en direction de Neuilly-sur-Marne, entre les n°22 et 130 du
boulevard. Le stationnement y sera interdit, les
cheminements piétons seront maintenus.
† L’opération, dont le coût s’élève à 2,47 millions d’euros, est
financée par le Département.

Rue Marcel-Hartmann (RD
223B).
La chaussée de la rue a
été rénovée à la fin du mois
de mai. Le nouveau
revêtement doit renforcer
la sécurité des usagers,
améliorer le confort de la
circulation et diminuer les
nuisances sonores pour les
riverains.
Coût : 45 000 euros.

CHOISY-LE-ROI
Assainissement

consisté à vérifier, à l’aide
d’une sonde, la densité du
sous-sol à proximité, afin de
déceler une éventuelle
présence de vides.
Coût : 10 000 euros.

LA QUEUE-EN-BRIE
Voirie

Rue du Général-de-Gaulle
(RD 4).
La chaussée a été
rénovée ponctuellement
entre la rue de la Libération
et le rond-point situé en
sortie de ville.
Coût : 100 000 euros.

Quai Pompadour.
Le Département a réalisé
un contrôle de l’ouvrage
anticrue du quai par la
technique d’impulsion
électronique. L’opération a

Ces travaux sont financés par le Département.
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Construction
de la plateforme
et pose des rails,
à Vitry.

TRANSPORTS

Le tramway T 9 trace sa route
La réalisation du tramway T 9 se poursuit vers le terminus Orly-Ville.
Le réaménagement des voiries, autour de ce chantier, améliorera la
qualité des espaces urbains. La mise service est prévue en 2020.

E

ngagée depuis 2018, après deux
ans de travaux préparatoires avec
le dévoiement des réseaux souterrains d’eau, d’électricité, de télécommunications, la réalisation de la ligne de
tramway T 9 entre Paris et Orly a franchi
une nouvelle étape. En juin, les chantiers
de voirie sur la RD 5 ont commencé à
basculer côté pair ou impair des voies,
en fonction des tronçons.
Il s’agit de réaménager l’ensemble de la
voirie et des espaces publics : trottoirs,
chaussées, carrefours, traversées et cheminements piétons. Le mobilier urbain
comme l’éclairage public seront remplacés et un itinéraire cyclable sera aménagé tout le long des 10 km du tracé. Des
ouvrages spécifiques sont en cours de
réalisation avec, depuis fin mai, la pose
d’une passerelle piétons-cycles permettant de franchir le périphérique entre

Ivry et Paris vers le futur terminus de la
porte de Choisy ou le réaménagement du
passage, sous l’A 86, vers la future station des Trois-Communes (Vitry-ThiaisChoisy).

Un atout pour le développement
des communes
Côté infrastructures de transports en
commun, la construction de la plateforme
et la pose des rails, démarrées à Ivry en
février, se poursuivront cet été, à Vitry.
Ces travaux s’étendront ensuite à Choisy,
puis vers le futur terminus Orly - GastonViens, en passant par le site de maintenance et de remisage des 22 rames de la
ligne. En construction sur le secteur des
Vœux d’Orly, cet équipement accueillera
le poste de commandement centralisé de
la ligne.

Le pilotage des travaux est assuré par
Île-de-France Mobilités. Gestionnaire de
la RD 5, le Département veille aux conditions de sécurité et d’accès durant les
chantiers (piétons, pompiers, écoles…).
Estimé à 404 millions d’euros, le projet
est financé à 52 % par la Région, 22,5 %
par l’État et 21 % par le Département.
Dans le cadre des travaux préparatoires,
le Département a, par ailleurs, investi
plus de 40 millions d’euros pour le
dévoiement et la modernisation de son
réseau souterrain d’assainissement.
La mise en service du T 9 est prévue fin
2020. Ce tramway reliera Paris à OrlyVille en trente minutes, desservant
19 stations. D’une capacité de 300 places,
il désenclavera de nombreux quartiers et
sera en correspondance avec le T 3, la
ligne 7 de métro, le RER C, le TVM, les
futures lignes 15 Sud du Grand Paris
Express et le Tzen 5. Performant et écologique, Il sera aussi un atout pour le
développement et l’attractivité des communes traversées. ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : tval.valdemarne.fr/railsT9
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TRANSPORTS

Prolongement du tramway T1

EN BREF
© T. BORREDON

LOGEMENT

Lancement du T1, le 14 juin à
Romainville (93), en présence
d’Ibrahima Traoré, conseiller
départemental délégué.

C’est par la démolition de l’autoroute A 186 que les travaux de prolongement du tramway
T1 ont démarré, le 14 juin, à Romainville. Le projet prévoit de relier Bobigny à la gare de
Val-de-Fontenay à l’horizon 2024. Le tracé long de 10 km, dont 7,7 km de ligne nouvelle,
desservira 15 nouvelles stations. L’opération, estimée à 350 millions d’euros, sera financée
par la Région, l’État, les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. C’est le
conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui assure la coordination des travaux, en lien
avec la RATP, y compris à Fontenay. À terme, cette nouvelle liaison sera en interconnexion
avec les RER A et E au pôle multimodal Val-de-Fontenay. A.A-S.

La première pierre
du programme de
construction de
logements locatifs
sociaux a été posée,
rue des Hautes-Bornes,
dans le quartier
Calmette d’Orly. Cette
opération conduite par
Valophis Habitat
prévoit de livrer, d’ici
2021, quatre
immeubles de cinq et
six étages, comprenant
87 appartements, du
T1 au T5. La future
résidence, certifiée
haute qualité
environnementale,
bénéficiera d’un
chauffage par la
géothermie. Le
Département cofinance
cette construction pour
un montant de
522 000 euros.

TRANSHUMANCE

Un troupeau de
25 moutons traversera
l’Île-de-France du 6 au
17 juillet. Cette
initiative, soutenue par
le Département et
lancée en partenariat
avec les Bergers
urbains, clôt les
Rencontres agricoles
du Grand Paris,

organisées en 2018 et
2019. Concerts,
pique-niques, expos
ponctueront les douze
étapes, dont celles du
9 juillet entre le bois de
Vincennes et l’école
vétérinaire d’Alfort et
du 10 juillet entre
Maisons-Alfort et le
parc départemental du
Coteau, à Arcueil.
INFORMATIONS :
bergersurbains.com et
exploreparis.com

AGRICULTURE

Une charte pour
l’avenir de l’agriculture
en Val-de-Marne a été
signée, le 25 juin, au
parc des Lilas, à Vitry.
Elle engage le
Département et les
professionnels de la
filière, les partenaires
associatifs et
institutionnels
signataires à soutenir
et développer
l’agriculture en milieu
urbain et périurbain.
Cette charte est le fruit
des Rencontres de
l’agriculture qui ont
réuni quelque
700 acteurs et citoyens
locaux depuis juin 2016.
INFORMATIONS :
valdemarne.fr

POUR EN SAVOIR PLUS : tval.valdemarne.fr/travauxT1

DR

PROJET

NOUVELLE CRÈCHE-PMI DES LARRIS
FONTENAY-SOUS-BOIS. La crèchecentre de Protection maternelle et
infantile (PMI) des Larris sera reconstruite au 1-3, rue Paul-Langevin. Issu
du plan de création de 500 nouvelles
places en crèches, adopté par le
Conseil départemental en décembre
2017, le projet proposera 30 places
supplémentaires. Le nouveau bâtiment accueillera 90 enfants en 2022
dans une double structure. Sur rue,
l’équipement revêtira une façade
protectrice. Côté jardin, une façade
bois répondra idéalement au végétal.
Ce projet, réalisé en maîtrise d'œuvre
interne, représente un investissement de 7,9 millions d’euros pour le
Département. S.LP.
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Associations

OSEZ
LE BÉNÉVOLAT
Proj’aide, service départemental de
soutien à la vie associative, invite à
fêter le bénévolat dans le cadre de
l’initiative « Citoyen. ne.s, osez l’engagement bénévole », le 28 septembre,
au parc Cormailles à Ivry-sur-Seine.
Cet après-midi est organisé en partenariat avec les associations valde-marnaises afin de valoriser
l’engagement associatif. Espaces
de rencontres et services publics
départementaux « débats mouvants »
permettront d’échanger sur l’engagement bénévole local, l’environnement ou la solidarité internationale
auprès des citoyens. Un bal participatif et un goûter partagé ponctueront l’après-midi. A.A-S.
RENSEIGNEMENTS :
projaide.valdemarne.fr

ASSAINISSEMENT

COLLECTEUR
RÉNOVÉ
Le collecteur d’assainissement qui
parcourt à 5 mètres de profondeur
les quais de la Révolution et JeanBaptiste-Clément, à Alfortville, subit
des injections d’eau et de ciment
pour conforter le contact de ce gros
tuyau avec le sol qui l’entoure. Ce
dernier recueille les eaux usées et
pluviales de la commune pour les
rediriger vers la station d’épuration
Seine-Amont, à Valenton. La réalisation d’une coque structurante en
béton armé devrait commencer
début septembre. Des emprises de
chantier réduisent temporairement
la largeur des trottoirs et neutralisent des places de parking. S.C.
PLUS D’INFOS : contactez l’agent
de médiation du Département
au 06 12 49 02 98

Travaux d’été à la crèche départementale des
Joncs-Marins, au Perreux-sur-Marne, en juin 2018.

TRAVAUX

Pendant l’été, on prépare
la rentrée
La période estivale est mise à profit pour lancer des chantiers de réparation
des bâtiments et d’amélioration du confort des usagers. Les travaux les plus
ambitieux s’étendront au-delà de l’été.

L

e coup d’envoi des chantiers d’été
dans les crèches a été donné le 26 juin,
à Alfortville, avec la pose de la
première pierre des travaux d’extension de
la crèche Louis-Blanc, qui va ainsi gagner dix
places supplémentaires d’ici la fin 2019.
L’opération, estimée à 3,6 millions d’euros,
fait partie du plan départemental de création
de 500 nouvelles places en crèches. Elle est
soutenue à hauteur de 720 000 euros par la
Caisse d’allocations familiales (CAF).
En dehors de cette opération d’agrandissement,
les travaux d’été dans les crèches et centres
de protection maternelle et infantile devraient
s’élever à près de 4 millions d’euros pour le
Département. Les chantiers les plus importants
se dérouleront à Orly au sein des deux crèches
des Hautes-Bornes avec l’étanchéité du toit
(197 000 euros), à Ivry-sur-Seine où la crèche
du Quartier-Parisien bénéficiera d’un
remplacement partiel des façades (142 000
euros), et à Arcueil avec l’installation de
rampes et de sanitaires à la crèche Trubert
(170 000 euros).

Dans les collèges, des travaux
liés aux hausses d’effectifs
Du côté des collèges, des travaux de réaménagement pour faire face à de futures hausses
d’effectifs seront réalisés aux collèges PaulLangevin à Alfortville (200 000 euros), JulesVallès à Choisy-le-Roi (1 million d’euros) et
Jean-Perrin au Kremlin-Bicêtre (180 000 euros).
Les menuiseries extérieures seront remplacées aux collèges Paul-Bert à Cachan
(440 000 euros) et Francine-Fromond à
Fresnes (330 000 euros).
Au collège Dulcie-September, suite à des problèmes d’eau non-conforme, toutes les canalisations seront remplacées (250 000 euros).
Des travaux importants de rénovation avec
désamiantage (1,3 million d’euros) seront
menés au 2e étage du collège François-Rabelais à Saint-Maur-des-Fossés. Enfin, à Fontenay-sous-Bois, le collège Joliot-Curie
entre dans sa quatrième phase de rénovation
complète avec désamiantage (730 000 euros).
STÉPHANE LE PUILL

ACTUALITÉ 17
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PARCS DÉPARTEMENTAUX

Le Conseil départemental et l’Opéra national
de Paris réitèrent Opéra d’été. Cette grande
initiative invite les Val-de-Marnais à la projection sur grand écran d’opéras et d’un ballet dans les parcs départementaux. Très
prisée lors de l’édition 2018, elle permet à
toutes et à tous de découvrir gratuitement
des chefs-d’œuvre captés en 2018 au palais
Garnier et à l’opéra Bastille.
La diffusion sur écran géant offre la possibilité, via les gros plans, d’apprécier la précision de la gestuelle des artistes et la finesse
de leurs costumes. Elle permet à des publics
divers, amateurs comme profanes, de se
côtoyer. Un bel exemple de la volonté du
Département de cultiver l’interaction entre
ses politiques environnementales, culturelles
et sociales.
Simon Boccanegra, l’opéra de Giuseppe
Verdi, ouvrira le bal dans le parc des HautesBruyères, à Villejuif, le 27 juillet. Cendrillon,
un ballet chorégraphié par Rudolf Noureev,
envoûtera l’Arc-Boisé, le 3 août. Les notes
de Carmen, le célèbre opéra de Bizet, réson-

© M. LUMBROSO

L’opéra
en plein air

Le public était nombreux l’année dernière au parc du Plateau
pour la diffusion de Cosi fan tutte, célèbre opéra de Mozart.

neront à la Saussaie-Pidoux, le 24 août, et
au parc du Plateau, le 31 août. Ces projections sont organisées en partenariat avec la
Fondation Orange, mécène des retransmis-

sions audiovisuelles de l’Opéra national de
Paris. THOMAS RAFFARD
INFORMATIONS PRATIQUES : valdemarne.fr/ete 2019

ESPACES NATURELS

© É. LEGRAND

Les Lilas
fêtent les
moissons

La Fête des Moissons est aussi l’occasion d’être au contact des animaux.

Vitry-sur-Seine. La fête des Moissons se
déroulera le 1er septembre au parc des
Lilas, un espace naturel sensible. Les
animations du Département et des
associations seront propices au divertissement et à la découverte de la fonction
de conservatoire des blés. Cette dimension fait écho à la vocation agricole du
site. Les jardiniers du parc, accompagnés
par l’association Agrof’île, entretiennent
des parcelles en agroforesterie, principe
qui vise à réintroduire arbres et arbustes
pour préserver la qualité des sols.
Faisant du parc une terre d’expérimentation en faveur de la préservation de
la biodiversité. S.C.
ÉDITION 2018 EN VIDÉO :
tval.valdemarne.fr/moissons
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médias

22 mai

L’AP-HP envisage
de fermer 1 200 lits
de soins longue
durée

Le premier
à demander un
moratoire contre
les fermetures de lits
de soins longue
durée est le
président du conseil
départemental du
Val-de-Marne,
Christian Favier.
Ce département et
son voisin, la
Seine-Saint-Denis,
seraient les plus
touchés par ce projet.

13 h - 31 mai

La Roseraie
à la Une

Une carte pour un plein
d’animations

Partons à
L’Haÿ-les-Roses,
en Val-de-Marne,
pour découvrir
une roseraie
qui s’étale sur
1,5 hectare.
Ce jardin ressemble
à un musée vivant,
les visiteurs
s’attardent sur
les roses dont
certaines datent
de plus d’un siècle.

19/20 - 16 juin

Reconquérir les
terres agricoles

Le Val-de-Marne
est le premier
département agricole
de la petite couronne
et compte bien le
rester. « On a comme
objectif de maintenir
1 000 ha et d’en
reconquérir 500 en
plus d’ici 2029 »,
explique Philippe
Maingault, en charge
de l’agriculture
au Département.

Un peu plus d’un
an après la dernière
crue, le Département
du Val-de-Marne
organise des balades
pour sensibiliser
les riverains aux
inondations.
Les bons gestes à
adopter lors d’une
crue permettent
d’en limiter
les dégâts.

17 juin
29 mai

Bras de fer sur le
train des primeurs
de Rungis

Insuffisant. Voilà
comment le Conseil
départemental a
accueilli le sursis
annoncé par le
ministère des
Transports pour le
train des primeurs
Perpignan-Rungis.
Le président du
Département,
Christian Favier,
demande la garantie
du « rétablissement
d’une liaison
ferroviaire directe
entre le marché
international de
Rungis et
Perpignan ».
Au niveau local,
la suppression de
ce train, qui alimente
quotidiennement
de 600 tonnes de
fruits et légumes,
serait un coup dur.

Référendum
sur ADP

Christian Favier,
dans un
communiqué,
invite à soutenir
la proposition de loi
sur le maintien
d’Aéroports de Paris
(ADP) en tant que
service public.
« En Val-de-Marne,
les enjeux sont
considérables.
Cette privatisation,
si elle n’est pas mise
en échec par voie
référendaire,
ouvrirait des
incertitudes quant
au devenir des
emplois, du foncier
du groupe ADP mais
aussi des mesures
de protection des
populations et
de l’environnement,
à l’image du
plafonnement
du nombre de
mouvements et
du couvre-feu. »

© SHUTTERSTOCK

28 mai

Sensibilisation
aux crues

Les familles val-de-marnaises vont
pouvoir profiter tout l’été d’animations
gratuites proposées par le Département :
nature, culture, sport… Pour leur faciliter
la tâche, toutes ces activités sont rassemblées sur une carte interactive sur le site
internet du Conseil départemental (notre
photo). Pour faciliter les choix, chaque
animation est géolocalisée sur la carte par
un pictogramme en fonction de la thématique

(rose pour culture, violet pour sport et
vert pour nature). Il suffit ensuite de cliquer
sur le pictogramme pour voir apparaître
le détail de l’animation : de quoi s’agit-il ?
Où et quand a-t-elle lieu ? Un lien qui
renvoie vers une fiche détaillée sur le site.
De multiples occasions de se détendre et
de se divertir !
CAROLINE POTEZ-DELPUECH

POUR ALLER SUR LA CARTE : valdemarne.fr/ete2019

INSERTION

Un pas vers l’emploi
Autrefois réservé aux professionnels de l’action sociale du Département et ses
partenaires, le catalogue des offres d’insertion dénommé « Un pas vers l’emploi »
est désormais accessible à tous les Val-de-Marnais sur le site internet du Conseil
départemental. Il s’agit d’une centaine d’actions délivrées chaque année dans les
domaines de l’insertion socioprofessionnelle, l’accès aux droits et le développement
de la confiance en soi. Diverses aides pour construire son projet personnel sont
proposées, ainsi que des offres d’insertion par l’activité économique. Ouvert à tous
les Val-de-Marnais, et en particulier aux bénéficiaires du RSA, ce nouveau service
en ligne permet à chacun de choisir l’action qui lui convient avant de rencontrer
un travailleur social qui évaluera la pertinence et l’éligibilité de la demande.
S.LP.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/catalogue/formations/un-pas-vers-lemploi
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UN NOTRE MONDE

Encourager
les initiatives
solidaires
La 18e édition
d’Un Notre Monde se
déroulera du 15 novembre
au 1er décembre.
Des dizaines d’initiatives
associatives se déploieront
sur tout le Val-de-Marne.
Pour les appuyer,
le Conseil départemental
lance un appel à projet.
Le Conseil Département lance
un appel à projets pour
encourager les associations
à présenter à l’occasion
d’Un Notre Monde des initiatives
de sensibilisation à la solidarité
internationale qui se dérouleront
avec la participation des villes.

Pourquoi un appel à projets ?
Pour sensibiliser les jeunes
aux valeurs de solidarité
internationale et de développement
durable. Pour encourager aussi
le développement d’initiatives
solidaires sur le territoire
à l’occasion de la Semaine
de la solidarité internationale.

Qui peut organiser une action ?
Une association investie dans
la solidarité internationale.

ON
© T. BOR RED

Quelles actions
peuvent être organisées ?
Toutes les actions ayant pour
thématique la solidarité
internationale :
• rencontre ou débat sur un projet
de solidarité internationale ;
• projection, forum, portes
ouvertes... ;

Prendre contact par téléphone ou
par mail avec le service
départemental de la Jeunesse.
La date limite d’envoi des dossiers
est le 30 septembre.
Le dossier est à déposer sur le site
valdemarne.fr ou par courrier
à l’adresse :
Un Notre Monde

• organisation d’une manifestation
culturelle et solidaire ;

Service départemental
de la Jeunesse

• action de sensibilisation
au développement durable
et à la consommation éthique.

Immeuble Pyramide
8, avenue du Général-de-Gaulle
94000 Créteil

Comment candidater ?
Rédiger un bref dossier de
présentation de l’initiative
organisée ou du programme prévu
(date, ville, type d’action,
partenaires, invités, projet/
thématique...).

POUR EN S AV OI R PLU S :
Tél. : 01 43 99 73 82
01 43 99 73 23
Mail :
smail.khebbache@valdemarne.fr ou
nathalie.gautrais@valdemarne.fr
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« Nous nourrissons à la fois
les corps et les cœurs »
Anne-Marie Bredin et Marie-Thérèse Groyer-Picard
Coordinatrice régionale et responsable diocésaine, association Août secours alimentaire

Bio express
1994, création à Paris d’Août
secours alimentaire par le diacre
Pierre Lanne. 2013, ouverture du
centre Saint-Pierre-du-Lac, à Créteil.

Alors que la plupart des associations caritatives ferment
leurs portes au mois d’août, les bénévoles d’Août secours
alimentaire prennent le relais pour venir en aide aux
plus démunis. Rencontres avec deux militantes de cee
association au grand cœur.

2014, ouverture du centre
Août secours alimentaire (ASA) vient en
aide aux personnes démunies durant
l’été. Pourquoi une telle initiative ?
Anne-Marie Bredin : Durant tout le mois
d’août, nos bénévoles prennent la relève des
autres associations qui aident les personnes
en grande précarité toute l’année et qui ferment pendant ce mois. Nous poursuivons ainsi
leur travail. ASA est présente avec neuf
centres* en Île-de-France pour fournir des
colis repas à des personnes en grande difficulté
sociale.

Est-ce vraiment nécessaire ?

ADRESSES
Les centres ASA sont ouverts
du 2 août au 30 août,
les lundis, mercredis
et vendredis après-midi.
ASA Créteil : Paroisse
Saint-Pierre-du-Lac.
28, avenue FrançoisMitterrand, 94 000 Créteil.
ASA Villejuif : Paroisse
Sainte-Colombes.
23, rue Sainte-Colombe,
94 800 Villejuif.
ASA Paris : 57, rue Bobillot,
75 013 Paris.
RENSEIGNEMENTS :
aout-secours-alimentaire.org
et asa94@orange.fr

A-M.B. : C’est un besoin vital. L’été, beaucoup
de personnes âgées, des familles ou de personnes seules font face à un vide énorme. Il
n’y a plus personne pour les aider ! C’est pour
cette raison que Pierre Lanne, un diacre, a
créé l’ASA en 1994. Il avait remarqué qu’après
les vacances, beaucoup de personnes qu’il
connaissait avaient maigri. Il a très vite compris que durant cette période, il n’y avait pas
d’offre d’aide alimentaire.

Vous recevez combien de personnes
dans vos centres ?
A-M.B. : L’année dernière, plus de 18 000
personnes sont passées dans les centres d’ASA
en Île-de-France. Les deux centres du Val-deMarne - à Créteil et Villejuif – ont accueilli
quelque 3 000 personnes.

Marie-Thérèse Groyer-Picard : Les centres
de Saint-Pierre-du-Lac, à Créteil, et de SainteColombe, à Villejuif, accueillent des personnes
en grande précarité, mais pas seulement. Nous
recevons aussi des étudiants qui n’arrivent pas
à se nourrir, des personnes retraitées qui ne
peuvent pas joindre les deux bouts, des femmes
seules avec enfants, des familles entières sans
ressources, quelques réfugiés, ou bien encore
des jeunes femmes enceintes, coupées de leur
famille et envoyées par la Croix rouge… La
plupart de ces personnes sont des habituées
des associations comme les Resto du cœur et
sont redirigées vers nos centres par le Secours
catholique. D’autres se sont inscrites dans des
centres communaux d’action sociale, les espaces
départementaux des solidarités, la Croix rouge…
Nous établissons nos aides en fonction de leurs
ressources.

Comment collectez-vous les produits
distribués ?
A-M.B. : Nous avons un partenariat avec la
banque alimentaire. Elle nous fait une dotation
annuelle. Mais c’est insuffisant et nous devons
trouver d’autres denrées. Nous nous fournissons
en conserves, huile, farine… dans une grande
enseigne qui est notre partenaire. Et puis, on
améliore avec des produits frais - fruits, légumes,
pain - que nous achetons. Enfin, différents
prestataires de services organisent pour nous
des « ramasses ». Ils récupèrent dans les

© T. BORREDON

Sainte-Colombe, à Villejuif.
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Marie-Thérèse Groyer-Picard (à gauche) et Anne-Marie Bredin (à droite).

supermarchés des produits proches de la date
de péremption. Cela complète les colis avec des
produits frais comme des produits laitiers…

dons serviront pour tel ou tel poste ! Les
anciens seront là pour accueillir les nouveaux,
leur expliquer les choses à faire.

Qui sont vos bénévoles ?

Que retirez-vous de ces moments
de partage ?

M-T.G-P. : Il y a de nombreux paroissiens de
différentes communes. Selon le souhait de
monseigneur Santier, depuis 2013, à Créteil,
nous travaillons également avec des bénévoles
de la mosquée. Depuis 2018, un membre de
la mosquée est adjoint au chef de centre. Cette
coopération nous a permis de nous découvrir,
de travailler ensemble et d’être au service du
pauvre. Nous vivons pleinement ce service les
uns les autres.

M-T.G-P. : Je suis laïque en mission ecclésiale
dans une mission de solidarité. Cet engagement
m’a toujours touchée et maintenant que je
suis à la retraite, j’y suis à fond la caisse. Vous
savez, avec ASA, il n’y a pas que donner à
manger. Nous sommes là pour accueillir les
gens aussi, bien souvent, pour leur apporter
du réconfort. Nous nourrissons à la fois les
corps et les cœurs.
PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU

Si des personnes veulent vous aider ?
M-T.G-P. : Nous accueillons toutes les bonnes
volontés. Chaque bénévole a sa place et ses

* Un centre à Paris a ouvert en juillet, quatre centres à Paris en
août, deux centres en Val-de-Marne, un centre en Seine-Saint-Denis
et un centre dans les Hauts-de-Seine sont ouverts en août.

ASA EN VAL-DE-MARNE
Août secours alimentaire en Val-de-Marne
est une opération du Conseil diocésain de
la solidarité, voulue et approuvée par
Monseigneur Santier, évêque de Créteil.
Le diacre, Patrick Pottrain, est à son origine.
Conscient du désarroi dans lequel se
retrouvaient les personnes en détresse
l’été lorsque les associations fermaient, il a
souhaité reproduire dans notre département
l’initiative de Pierre Lanne, à Paris. ASA a
commencé en 2013 à Saint-Pierre-du-Lac,
à Créteil, puis, en 2014, un deuxième centre
- Sainte-Colombe - a ouvert à Villejuif.
Après le décès de Patrick Pottrain, en 2015,
Marie-Thérèse Groyer-Picard a repris
le centre de Saint-Pierre-du-Lac, Jacques
et Françoise Béchet celui de Villejuif.
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Les dons de particuliers sont constitués pour l’essentiel
de fauteuils manuels ou électriques.

HANDICAP

Le recyclage au service
de l’autonomie
E
Installée depuis un an
à Rungis, la coopérative
Écoréso Autonomie
favorise le bien vieillir
chez soi. Conseils
d’ergothérapeutes
et accès à prix réduits
aux aides techniques
permeent de compenser
la perte d’autonomie.

rgothérapeute de formation, le fondateur
et dirigeant de la Société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC) Écoréso
Autonomie, Claude Dumas, est parti d’un
constat : « Il y a un gaspillage énorme du matériel
ergonomique pour personnes âgées ou à mobilité
réduite. On est sur des durées d’utilisation des
équipements de l’ordre de deux ans alors que les
durées de vie de ces matériels peuvent aller jusqu’à
dix ans. » Pourquoi ne pas les récupérer pour
les recycler, les revendre ou les louer à des prix
modiques, de 30 à 50 % moins chers que ceux
pratiqués dans le marché du neuf ?
Si l’on pense immédiatement au fauteuil roulant,
dont le prix à l’état neuf peut monter jusqu’à
15 000 euros, le secteur des aides techniques est
très divers car l’objectif est de faciliter tous les
gestes de la vie quotidienne. Lit médicalisé, fauteuil
releveur, déambulateur, siège adapté pour la
douche, barre d'appui… les dispositifs susceptibles
de favoriser le maintien à domicile dans de bonnes
conditions sont nombreux. Mais encore faut-il
les connaître et savoir comment les intégrer

utilement à sa vie quotidienne. « Les aides
techniques peuvent apporter un point d’appui pour
réaliser tous les gestes du quotidien comme se lever
plus facilement ou faire sa toilette en toute sécurité,
explique Béatrice Koch, ergothérapeute à Écoréso
Autonomie. Une première visite à domicile couplée
d’un entretien sur les habitudes de vie me permet
d’évaluer les besoins des personnes dans leur
environnement. Ensuite, je reviens avec du matériel
adapté pour qu’elles puissent le tester. »

La consultation d’un ergothérapeute
gratuite pour les clients
« Avant de se déplacer chez le particulier qui souhaite
nous faire un don, nous demandons des photos, on
se renseigne sur l’état du matériel », explique Raja
Zarbout, assistante administrative et commerciale
au sein de l’équipe des cinq salariés d’Écoréso.
« Mais la plupart du temps, les fauteuils roulants
sont en bon état et ne nécessitent qu’un changement
de batterie pour les modèles électriques », constate
Yohan Souci, chargé de la collecte. Des fiches
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Peu connues du grand public, de nombreuses petites aides techniques peuvent améliorer le quotidien.

L’atelier de réparation offre une seconde vie au matériel.

SOUTIEN DE
LA CONFÉRENCE
DES FINANCEURS
Avant d’être remis à un utilisateur, le fauteuil est adapté à sa morphologie et ses besoins.

« Nous équipons 25 personnes
par mois. L’objectif est de
passer à 50 d’ici 2020. »
Medhi Ouazine, directeur du site Écoréso
de Rungis.
techniques de préconisations rédigées par des
ergothérapeutes permettent ensuite d’effectuer
des réglages précis pour le futur utilisateur.
« En termes de largeur d’assise, de profondeur
ou de hauteur du dossier, le fauteuil doit être
adapté au gabarit de la personne, explique Sylvain Bourdouleix, technicien de l’atelier de
réparations. Par ailleurs, il peut y avoir l’ajout
d’options comme un appui-tête, un dossier
inclinable ou un repose-pieds. »
Directeur du site de Rungis, Medhi Ouazine,
souligne que la consultation d’un ergothérapeute
est gratuite pour les clients d’Écoréso Autonomie.

« C’est au cœur de notre modèle économique. Seul
le matériel fait l’objet d’une contrepartie financière.
Actuellement, nous équipons 25 personnes par mois
et l’objectif est de passer à 50 d’ici 2020 ». La
plupart des dons émanent de particuliers car ils
disposent souvent de matériel en bon état. « Mais
il s’agit le plus souvent de fauteuils, la collecte est
beaucoup plus faible en matière de petites aides
techniques, comme un coussin rotatif qui permet
de sortir plus facilement de son véhicule, une pince
de préhension, un déambulateur à roues… Pour ce
type d’aides, nous fournissons du matériel neuf à
un prix avantageux car nous avons négocié des
contrats avec les fournisseurs ».
Écoréso va également compléter son offre avec
un volet nouvelles technologies. « Il s’agit de
pouvoir piloter avec une télécommande certaines
fonctions au sein du domicile, par exemple allumer
et éteindre la lumière, explique Alexis Sannier.
Cela peut se faire avec un simple smartphone et cela
offre du confort et des gains d’autonomie. »
STEPHANE LE PUILL / PHOTOS : JULIEN PAISLEY

Issue de la loi relative à l’adaptation
de la société au vieillissement votée en 2015,
la Conférence des financeurs coordonne
et finance à l’échelle départementale
les actions de prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées de 60 ans
et plus. Elle finance notamment le programme
Voy'âgeurs d'Unis-Cité (lire p.25). Présidée par
le Conseil départemental, elle réunit de
nombreux partenaires, comme l’Agence
régionale de santé (ARS), la Caisse nationale
assurance vieillesse (CNAV), la Caisse primaire
d’assurance maladie (CRAMIF)… « L’objectif est
de permettre l’émergence de projets innovants
qui freinent la perte d’autonomie, explique
Brigitte Jeanvoine, vice-présidente du Conseil
départemental en charge de la délégation
Solidarité en faveur de l'autonomie
des personnes âgées et des personnes
handicapées. Nous sélectionnons et finançons
chaque année des dizaines de projets.
Écoréso est l’une de nos actions phares car
elle agit dans trois directions. Elle promeut
les aides techniques, peu connues encore chez
les potentiels bénéficiaires et leurs aidants,
elle offre les conseils avisés d’ergothérapeutes
et, enfin, elle impulse une économie circulaire
de recyclage de produits rendus ainsi plus
abordables sur le plan financier. »

POUR EN SAVOIR PLUS : www.ecoreso-autonomie.org
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Une histoire de Gilets anglais
Marie-Fleur Albecker
Professeure d’histoire et écrivaine,
Bry-sur-Marne

L

e ras-le-bol fiscal est aussi vieux que
le premier percepteur. L’histoire de
l’humanité abonde de révoltes populaires contre l’injustice et de refus d’impôts
trop lourds. C’est l’une de ces mutineries
que raconte Marie-Fleur Albecker dans son
premier roman, Et j’abattrai l’arrogance des
tyrans, récit d’une rébellion paysanne dans
l’Angleterre du XIVe siècle. « Les faits sont
réels, raconte l’auteure, professeure d’histoire au lycée international de Noisy-Bry,
après avoir exercé au lycée Jean-Macé de
Vitry. J’ai découvert cet événement peu
connu en France, mais beaucoup en GrandeBretagne, en préparant un cours pour mes
élèves. J’ai trouvé ça fascinant et décidé de
m’appuyer sur cette période du Moyen-Âge,
que j’ai étudié durant mes études supérieures,
pour en faire un roman. »

Pour son premier roman, Marie-Fleur Albecker met en scène les acteurs d’une
révolte populaire contre l’injustice fiscale dans l’Angleterre du XIVe siècle.
Des événements et des personnages qui ne sont pas sans rappeler le
mouvement des Gilets jaunes, dans la France de l’automne dernier.
Wat Tyler et John Ball, deux des meneurs
de ce soulèvement de 1381, en réaction à
l’augmentation des taxes pour financer la
guerre de Cent ans, ont bel et bien existé.
Marie-Fleur Albecker leur a adjoint un
personnage de fiction, Johanna, féministe
avant-gardiste qui remet en cause non
seulement la domination des « tyrans » sur
le peuple - roi et aristocrates dans ce cas
précis-, mais aussi celle des hommes sur
les femmes. « Un personnage crédible,
soutient-elle, car il y a eu des femmes qui
ont participé à cette émeute même si l’histoire, comme bien souvent, n’a retenu que
le nom des hommes. »
Le récit est vif, la langue crue. L’auteure
n’hésite pas à faire des incursions dans
l’actualité contemporaine pour illustrer
son propos. « Cela m’est venu facilement,

explique-t-elle. C’est une pratique d’enseignement de ramener les choses à un
événement actuel auquel les élèves peuvent
se référer. »
L’actualité rattrape aussi le livre, paru en
août 2018, quelques mois avant l’apparition du mouvement des Gilets jaunes
auquel il fait immanquablement penser.
L’auteure n’est pas étonnée plus que cela
de cette similitude : « Les problématiques
entre ces deux événements, à six cents ans
d’écart, sont proches, note-t-elle. Les
révoltes sociales parcourent notre histoire.
La recherche du bonheur et de la justice
sont des questions communes à toute
l’humanité ».
DIDIER BERNEAU
POUR EN SAVOIR PLUS : Et j’abattrai l’arrogance
des tyrans, éditions Aux forges de Vulcain.
auxforgesdevulcain.fr
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Noémie Patrac
Volontaire en service civique à Unis-Cité,
Sucy-en-Brie

Des balades pour
les seniors

© M. AUMERCIER

en lui lisant les étiquettes des
plantes. Investie dans son service
civique, Noémie apprécie le
contact avec les seniors. « On
apprend beaucoup de choses en
échangeant sur leurs souvenirs.
Leurs histoires nous font grandir.
Je leur écris un récit de vie. » Elle
les seconde dans leurs recherches
sur les aides auxquelles ils ont
droit ou encore, en leur donnant
des cours d’informatique.
Noémie compte rester bénévole
aux Cèdres après son service
civique. « Je voudrais créer des
parcours adaptés qu’ils pourront faire
seuls ». Ce travail sur la mobilité
autour d’un lieu pourra d’ailleurs
lui servir dans le cadre de ses
études d’architecte. Titulaire d’un
bac pro technicien d’études du
bâtiment et d’une mention complémentaire maquette volume,
elle intégrera l’ENSA de Paris la
Villette à la rentrée 2019. « Petite,
je rêvais de créer des ponts. Désormais,
j’aimerais pouvoir rénover des
monuments, mais aussi construire
des maisons de particuliers, offrir
des lieux de vie. »

Aminata Diallo
Lauréate du concours national de
la Résistance et de la Déportation,
collège Janus-Korczak, Limeil-Brévannes

Passeuse de mémoire

DELPHINE DAUVERGNE

© A. DESCHAMPS

À

21 ans, Noémie Patrac a
décidé de consacrer sept
mois aux autres via un
service civique. Elle a rejoint, en
décembre 2018, l’équipe du programme Voy’âgeurs de l’association
Unis-Cité, pour accompagner la
mobilité des seniors. « J’ai décidé de
prendre une année pour réfléchir à ce
que je voulais faire, loin de ma famille
qui habite en Bretagne. Mais je ne
voulais pas que cela soit un temps
complètement égoïste, d’où mon
engagement », explique-t-elle.
La jeune femme a des rendez-vous
réguliers à Sucy-en-Brie avec les
seniors, au foyer Les Terrasses, à
la Maison des seniors, ou encore
à l’EHPAD Les Cèdres. L’occasion
de les accompagner pour des
balades au jardin ou à proximité.
Des sorties plus éloignées sont aussi
organisées, comme ce jeudi 6 juin,
au parc Floral de Paris. Les seniors
de Sucy-en-Brie et d’Alfortville
sont venus en transports en
commun, accompagnés par des
jeunes en service civique, pour les
inciter à se déplacer. Noémie
donne le bras à Hélène pendant
la déambulation dans le parc, tout

Aminata Diallo est la preuve que le talent n’est pas une
question d’âge. Élève de 3e au collège Janus-Korczak de
Limeil-Brévannes, elle vient d’être primée au concours
national de la Résistance et de la Déportation. Le 29 mai
dernier, Aminata a reçu un premier prix dans la catégorie
Devoir individuel au niveau départemental. Le contenu,
l’humanité et le ton de son discours de remerciement ont
bluffé l’assistance. Un sentiment renforcé après qu’elle lui a
lu Une existence dans le silence, un poème poignant sur la
déportation écrit, avec trois autres élèves*.
Profondeur du texte, éloquence, tout y était. « Grâce à ce
concours, j’ai compris que les valeurs républicaines de notre
pays sont encore plus fortes parce que des gens les ont
défendues jusqu’à donner leur vie, notamment des étrangers »,
rappelle l’adolescente. Aminata, née en Espagne de parents
guinéens, est arrivée en France à l’âge de 7 ans. « Élève
brillantissime, ouverte aux autres, humble… », ses professeurs
et la direction du collège encensent leur ambassadrice.
Aminata excelle dans toutes les matières et sa moyenne
générale dépasse 18/20. Elle a toujours adoré l’école. « J’aime
apprendre et ma mère aide-soignante nous a transmis l’amour
de la lecture et de la langue française. »
Elle dévore les romans, les mangas, et sa prof de français
lui a fait découvrir les livres de Delphine de Vigan, une
révélation. Plus jeune, Aminata écrivait des histoires et a
promis de s’y remettre, tout comme au basket qu’elle pratiquait avant de déménager dans le Val-de-Marne, en 2018.
Attentive à la marche du monde, elle suit l’actualité, observe
avec anxiété ses convulsions. « Des fois, j’ai peur que se
reproduisent les drames d’hier. » Aminata s’est attribué une
mission : passeuse de mémoire. FRÉDÉRIC LOMBARD
* Shana Kasmi, Rathy Sundaranagaswaran, Inès Lekbir.
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Des aires de jeux pour
les enfants sont proposées
dans la plupart des parcs
départementaux comme ici,
aux Hautes-Bruyères, à Villejuif.

Les vacances près de chez vous
Cet été encore, le Département offre à chacun des temps de détente et de loisirs au sein de multiples espaces naturels
et de lieux touristiques remarquables. Des actions qui font vivre le droit aux vacances et aux loisirs pour tous.

J

uillet-août : ces mois sont placés sous
le signe des vacances dans l’imaginaire
collectif. Ils reflètent une envie et un
besoin d’évasion qui restent cependant à
l’état de rêve pour 40 % des Français. Pour
lutter contre cette fracture touristique avant
tout sociale, le Conseil départemental fait
preuve d’un engagement volontariste en
proposant des structures, dispositifs,
activités, en apportant son soutien à des
événements pour faire du droit aux
vacances une réalité pour tous.
« Les espaces verts et naturels départementaux
permettent à toutes et à tous de bénéficier de
lieux où l’on peut trouver du calme, respirer et
s’éloigner voire oublier la densité urbaine »,
appuie Bruno Hélin, vice-président du Conseil
départemental chargé de l'Environnement
et des Espaces verts et naturels. Ces espaces
de dépaysement et de ressourcement deviennent,

en été, des lieux de rafraîchissement. » Les
nombreux espaces naturels départementaux
sont vastes. Ils offrent une multiplicité
d’activités accessibles en autonomie et sont
adaptés à l’accueil de manifestations organisées par le Département et ses partenaires
(lire encadré ci-contre).
Ces événements festifs et ces loisirs gratuits
tout public sont proposés par les services
départementaux, les associations ou les
communes. Ils permettent de sensibiliser
le public à l’environnement, de l’initier aux
pratiques culturelles et sportives et de
profiter de nombreuses activités.

S’OUVRIR AUX AUTRES
L’opération La Caravane goûtez l’été (lire
page 30) est, par exemple, un dispositif
départemental qui permet aux villes de

proposer des animations estivales qui
renforcent leur offre déjà existante. Elles
se dérouleront dans les parcs départementaux et municipaux. « Elles permettent les
rencontres, les solidarités s’y développent,
constate Bruno Hélin. Elles offrent à ceux
qui n’ont pas la possibilité de partir l’été de
s’ouvrir aux autres. »
Les activités favorisent la participation de
publics très diversifiés, ce qui contribue à
créer du lien social. En permettant aux Valde-Marnais de se sentir en vacances près
de chez eux, le Département travaille au
renforcement du bien-vivre ensemble. Il
prête une attention particulière aux jeunes
grâce au fonds d’aide aux projets « période
estivale ». Ce dispositif permet de soutenir
les associations qui accompagnent les jeunes
Val-de-Marnais de 16 à 25 ans dans l’organisation d’événements sur le territoire
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À la mer et
à la montagne
Les villages vacances du Département,
Jean-Franco (Haute-Savoie) et Guébriant
(Savoie), permettent chaque année à plus de
12 000 Val-de-Marnais, dont 2 500 collégiens,
de découvrir les joies de la montagne en été
et en hiver. Les tarifs pratiqués sont adaptés aux
revenus des familles. Ils permettent de susciter
une mixité sociale propice aux échanges en
garantissant l’accès au plus grand nombre à des
vacances de qualité. Jean-Franco et Guébriant
sont labellisés trois étoiles. Des professionnels
© M. LUMBROSO

encadrent les excursions et les activités de

Sortie découverte de la nature au domaine des Marmousets, à La Queue-en-Brie, en juin 2018.

montagne (escalade, canyoning, via ferrata…).
Les familles peuvent profiter gratuitement
de clubs enfants de trois mois à 17 ans.
Côté mer, une quarantaine d’associations issues
d’une vingtaine de villes pourront, cette année

Bruno Hélin, vice-président du Conseil
départemental chargé de l'Environnement
et des Espaces verts et naturels.
pendant les vacances ou la réalisation de
projets solidaires de départ à l’étranger
pendant l’été (lire page 32).
Les vacances hors du Val-de-Marne (lire
colonne) peuvent être une réalité pour tous
ceux qui se rendent dans les villages
vacances du Département, situés en Savoie
et Haute-Savoie, grâce à des tarifs adaptés
aux revenus des familles. La journée à la
mer permet aussi à plus de 1 500 enfants
de bénéficier chaque année d’un moment

encore, faire profiter leurs adhérents des joies
de la plage pendant une journée. Ce sera le
5 août, à Dieppe. Le Département assure un rôle
d’impulsion et de facilitateur dans l’organisation
de cette journée proposée en partenariat avec
les associations locales. En 2018, la journée
à Ouistreham, en Normandie, a permis
à 1 800 Val-de-Marnais de se rendre pour
certains pour la première fois à la mer. ■

© M. LUMBROSO

« Les animations permeent
les rencontres. Les solidarités
s’y développent. »

hors du commun. Des acteurs sociaux soutenus par le Département mènent aussi des
actions en faveur du départ en vacances,
notamment en direction des personnes âgées.
« Les activités proposées par Val-de-Marne
Tourisme & Loisirs, le Comité départemental
du tourisme, contribuent à la diminution de
la fracture spatiale, souligne Gilles Saint-Gal,
vice-président du Conseil départemental
chargé du Tourisme et des Loisirs. Elles
permettent aux Val-de-marnais de partir à
la découverte du territoire au-delà de leur
périmètre de vie et de travail. Elles favorisent
la diversité et l’échange car elles s’adressent
tout autant au public de proximité qu’aux
touristes. »
Les loisirs seront au rendez-vous cet été pour
que chaque Val-de-Marnais puisse profiter
de vacances, indispensable source d’émancipation, d’épanouissement, de dépaysement
et d’enrichissement culturel. ■

L'escalade est au programme des villages vacances
du Département.

PAR C S MU L T I A CT I V I T ÉS
Les parcs sont des lieux
de repos, de détente,
de rafraîchissement.
Des activités nature et
environnement proposées par
le Département se dérouleront
dans la majorité des parcs.
Le Conseil départemental
favorise aussi l’utilisation
de ses parcs par les villes et
les associations qui organisent
des activités gratuites et
ouvertes à tous. Il peut proposer

notamment du soutien logistique
à ses partenaires.
Des parcours d’orientation
et sportifs sont mis à disposition
dans certains parcs pour que les
usagers puissent profiter
librement d’une pratique
sportive et de loisirs. On y trouve
aussi des jeux pour enfants.
Des itinéraires de randonnée
traversent les espaces naturels
départementaux. Un sentier
nouvellement balisé au

niveau de la Plaine-des-Bordes
permettra cet été de faire
la jonction entre le sentier
qui relie Champigny
à Chennevières à celui
du Plessis-Trévise.
Avec l’opération Opéra d’été,
mais aussi des séances de cinéma
en plein air, des concerts…
les parcs permettent l’accès
à la culture pour tous.

380

hectares de parcs
et espaces naturels
sont mis à disposition
des Val-de-Marnais.

INFORMATIONS : valdemarne.fr/nature
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L'atelier trottinettes électriques permet d'initier
les pratiquants au code de la route.

Goûtez à de nombreuses animations
La Caravane goûtez l’été est un bel exemple d’offre d’activités estivales que le Département propose gratuitement,
en étroite collaboration avec les communes et les associations.

«L

es jeunes en général s’arrêtent
au stop, mais repartent sans
regarder, constate Mickael
Bourseau, directeur de BASIC 5. On leur
apprend à ne pas “faire pour faire” et à
prendre conscience de la notion de danger. »
Le circuit géant doté de panneaux de
signalisation aménagé par l’association
s’emprunte avec des trottinettes électriques
adaptées en fonction des tranches d’âge,
y compris pour les adultes. Il permet
d’allier le ludique au préventif. « Les participants apprennent à contrôler les engins

Des loisirs pour personnes
âgées isolées
Petits Frères des pauvres vient en aide aux personnes âgées
isolées et en situation de précarité. Pour pallier une solitude
qui se fait encore plus durement ressentir l’été, les bénévoles
de l’association rendent visite aux bénéficiaires afin de créer
des moments de partage. L'association propose également des
séjours dans les maisons Petits Frères des pauvres, des sorties
de groupes à la journée à coût réduit ou encore des ateliers
manuels, mais aussi de nombreuses promenades et balades.
Ces actions représentent une véritable bouffée d’oxygène pour
les aînés dont les vacances se heurtent bien souvent à des
obstacles financiers ou psychologiques.

en s’amusant, explique Mickael Bourseau.
Ils sont ainsi plus réceptifs quand on leur
explique les fondamentaux du code et du
partage de la route. »
L’atelier trottinette fera partie de la Caravane
goûtez l’été. Cette offre de loisirs gratuits
proposée par le Département s’incarne à
travers un panel d’associations qui se
déplacent dans le Val-de-Marne pour proposer leurs activités. Les étapes ont lieu dans
les parcs départementaux ou municipaux.

« DONNER DU BONHEUR
À DES GAMINS »
Les animations ludiques, éducatives et
sportives qui y sont déployées sont proposées en complément des initiatives mises
en place par les communes partenaires. Du
9 juillet au 30 août, du mardi au samedi,
les Val-de-Marnais pourront se sentir en
vacances près de chez eux sur les douze
étapes de la Caravane goûtez l’été. Ils pourront prendre du plaisir sur des structures
gonflables, en s’initiant au graffiti, en
assistant à une séance de cinéma en plein
air ou en découvrant des sports.

Le Comité départemental d’athlétisme
proposera une initiation récréative qui
permettra de découvrir la discipline et les
aptitudes requises. « L’athlétisme reprend
les fondamentaux de l’activité physique, à
savoir courir, sauter et lancer », explique
Christophe Laurent, responsable développement et des activités extérieures au
Comité d’athlétisme.
Sur la Caravane goûtez l’été, les différentes
épreuves sont reproduites avec des outils
ludiques et adaptés : lancer de vortex à la
place des javelots, lancer sur cible, radar
de vitesse, etc. Les plus jeunes viennent
s’amuser, les plus grands peuvent se défier.
« On touche un public varié et différent de
celui du reste de l’année, constate Christophe
Laurent. Cette initiative est à garder dans
un cocon ! Car la gratuité et l’itinérance
permettent de donner un accès à tout le
monde. Le Département accorde des moyens
financiers au Comité pour développer la
pratique de l’athlétisme tout au long de
l’année et l’été, on offre ces activités à tous
les Val-de-Marnais. C’est un cercle vertueux.
Notre objectif est de donner du bonheur à
des gamins à un moment de leur été. » ■
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témoignages

Marie-Ange Jurgens

Irene Burkel

Irène Fasseu

Membre de l’association Les Amis de Créteil

Médiatrice au MAC VAL

« Faire vivre l’histoire
du Colombier »

« Susciter la rencontre
entre artistes et public »

Directrice de la communication et de
l'événementiel, mairie de Villeneuve-Saint-Georges

■ Le Colombier de Créteil est un lieu
historique. C’est une véritable richesse
de notre patrimoine et un digne héritage
de l’histoire médiévale de notre ville.
L’association Les Amis de Créteil, société
d’histoire et d’archéologie, propose des
visites gratuites et guidées les premiers
dimanches du mois. L’objectif est de faire
découvrir et vivre l’histoire du colombier.
Achevé de construire en 1375, il servait
de loge aux pigeons et colombes voyageurs
des nobles de l’époque. Avec les vacances,
nous espérons accueillir de nombreux
visiteurs, pour partager notre passion
autour de ce monument.

■ L’équipe de médiateurs du MAC VAL
propose à des groupes d’enfants, de
jeunes et de familles des ateliers-parcours
de découverte des pratiques artistiques
contemporaines dans le cadre de
l’opération nationale C’est mon
patrimoine. L’objectif est d’ouvrir le
public à la culture tout en lui proposant
de ne pas être que spectateur mais aussi
créateur. Ces temps de découverte sont
aussi l’occasion de susciter la rencontre
entre les artistes et le public. Ces
échanges directs permettent de partager
les impressions ainsi que les points
de vue sur les œuvres exposées.

« Favoriser la culture
pour tous »
■ Nous sommes ravis d’accueillir l'initiative
Opéra d'été qui vise à favoriser la culture
pour tous. Elle fait écho au souhait de notre
municipalité de permettre aux habitants
de développer leur curiosité culturelle,
notamment auprès des enfants et familles.
Proposer des projections d’opéras dans
des parcs est une très belle idée, a fortiori
lorsqu’ils se trouvent au cœur de quartiers
très populaires, comme à la Saussaie-Pidoux.
L’opéra n’est pas un art facile à appréhender.
Proposer une version modernisée de
Carmen contribuera à créer une rencontre
plus aisée entre le public et l’œuvre.

Gilles Saint-Gal

Vice-président du Département chargé du Développement
social et de la solidarité, de la Lue contre les exclusions, du Tourisme et des Loisirs

■ Le Conseil départemental inscrit le droit aux loisirs et aux vacances pour tous au cœur de
ses politiques publiques depuis de très nombreuses années. C’est une question d’autant plus
importante quand on sait que 40 % des Français ne partent pas en vacances. Ce droit n’est
pas qu’un slogan, il se traduit par des actes concrets. Le Département a fait le choix de se
doter de deux villages vacances en Savoie et Haute-Savoie, offrant ainsi la possibilité à plus
de 10 000 Val-de-Marnais d’accéder à des séjours à la montagne en été et en hiver et à
2 500 collégiens de partir au ski. Le fonds d’aide aux projets période estivale permet d’aider
des associations qui développent des actions en Val-de-Marne en direction des jeunes
pendant les vacances ou qui les accompagnent dans des projets de solidarité notamment
à l’international. Le Comité départemental du tourisme offre une palette diversifiée d’idées
d’activités et de loisirs. Le Département apporte son soutien aux centres sociaux qui
organisent des activités et des sorties pendant l’été. Il appuie les associations qui proposent
tout l’été des animations dans les parcs départementaux, permettant ainsi à toutes et à tous
de bénéficier de coins de verdure et de moments de détente. Cette volonté se manifeste
hors du champ des compétences obligatoires et relève de choix politiques qui construisent
un socle de solidarité avec ceux qui ne partent pas ou peu.
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« Le droit aux loisirs et aux vacances pour
tous au cœur de nos politiques »
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Tournoi de basket organisé par Génération consciente Créteil basket, en 2018.

Cap sur la jeunesse
Par le biais du fonds d’aide aux projets période estivale, le Conseil départemental permet aux 16-25 ans de monter
un projet de séjour à l’international ou de créer un événement dans le Val-de-Marne pendant l’été.

«L

es jeunes font du sport mais
n’ont pas toutes les données
pour le pratiquer en bonne santé
et éviter les blessures », constate Jean-Claude
Mendy. Président de Génération consciente
Créteil basket, il a en conséquence placé la
5e édition du tournoi de basket organisé par
son association sur le thème de la santé. La
compétition se déroulera le 6 juillet au plateau
Schweitzer, à Créteil. Six équipes de filles et
six équipes de garçons en juniors et seniors
y prendront part. Concours à trois points, de
dunks, sans oublier des animations pour les
plus jeunes et les familles complèteront la
journée festive. Ce tournoi est le point d’orgue

Des collèges ouverts cet été
Quinze collèges et un lycée ouvrent leurs portes cet été, afin de
permettre à des jeunes de profiter pleinement de leurs vacances.
Ils participent au dispositif École ouverte, mis en place par l’Éducation nationale depuis 1991 et soutenu par le Département. Une
subvention de 17 000 euros est ainsi accordée pour l’ensemble
des établissements qui s’inscrivent dans le dispositif. Les jeunes
qui participent aux activités citoyennes, manuelles, culturelles,
sportives et adaptées pour chacun sont souvent issus de familles
confrontées à des difficultés économiques et sociales ne partent
pas ou peu en vacances et fréquentent rarement les centres de
loisirs. Des activités scolaires peuvent éventuellement être proposées (révision, pré-accueil des CM2…).

des actions que l’association mène à l’année.
Des camps de basket à destination des
10-17 ans sont organisés en vacances
scolaires. « Le sport aujourd’hui peut réunir
tout le monde, c’est un levier pour redonner
des repères aux jeunes, les motiver, les
sensibiliser à la rigueur, au travail », insiste
Jean-Claude Mendy.

LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS
Le tournoi de basket a reçu le soutien du
Département dans le cadre du fonds d’aide
aux projets période estivale. Ce dispositif
accorde une subvention à des associations
qui permettent aux jeunes de créer un
événement dans le Val-de-Marne ou de
monter des projets de séjours à l’international. Ces séjours doivent être en accord
avec l’objet de l’association et les jeunes
doivent être investis dans le montage du
projet.
L’association Alteralia et le service municipal de la Jeunesse de la mairie d’Ivry vont
offrir l’opportunité à quatorze jeunes de
partir quinze jours en Roumanie, dans les
régions d’Arges et Botosani et la ville de
Dorohoi, d’où sont originaires la majorité

des populations roumaines d’Ivry. Huit jeunes
partants fréquentent les centres de loisirs
de la ville, six sont issus de familles Roms
qui bénéficient d’un accompagnement par
Alteralia dans le cadre d’un parcours
d’insertion. « C’est un séjour qui va permettre
de travailler sur les représentations », explique
Marie-Louise Mouket, directrice d’Alteralia.
Les jeunes ne parleront plus de la Roumanie
et des Roms de la même façon. » Le voyage
est centré sur les découvertes culturelles et
l’artisanat. Il permettra de mettre à mal les
clichés que l’on a de la Roumanie. « Les jeunes
Roms vont découvrir des aspects méconnus de
leur propre pays, explique la directrice
d’Alteralia. Ils en connaissent la langue,
l’alimentation et pourront transmettre des
choses à leurs camarades. »
Ces jeunes tourneront des images qu’ils
transformeront à leur retour en un courtmétrage grâce à une initiation au montage
vidéo. Le film a vocation à être présenté
à l’occasion d’Un Notre Monde et diffusé
dans les collèges pour servir de support à
des débats autour de la discrimination. Et
Marie-Louise Mouket de conclure : « Travailler avec les jeunes permet de favoriser les
rapprochements. » ■
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L’ÉTÉ EN VAL-DE-MARNE
VINCENNES

FONTENAY
SOUS BOIS
LE PERREUX
SUR MARNE
NOGENT
SUR MARNE

ST MANDÉ

Parc
des Cormailles

Glacis du fort d’Ivry
Coulée verte
Bièvre-Lilas
Parc du Coteaude-Bièvre

CHARENTON
LE PONT

GENTILLY

LE
KREMLIN
BICÊTRE

ARCUEIL

c de Choisy-ParisParc
Val-de-Marne

ALFORTVILLE
ALF
AL

CACHAN

Domaine Chérioux
Roseraie
du Val-de-Marne
Parc
de la Roseraie

Parc
des Lilas

CHEVILLY
LA RUE
FRESNES

Parc
Petit-le-Roy

CHOIS
CHOISY
LE ROI

THIAIS
RUNGIS

Parc du
Grand-Godet
ORLY

Île de
loisirs

LE PLESSIS
TRÉVISE

CHENNEVIÈRES
SUR MARNE

ST MAUR
DES FOSSÉS

Parc
du Rancy

ORMESSON
SUR MARNE

BONNEUILSUR-MARNE

LA QUEUE
EN-BRIE

NOISEAU

Plainedes-Bordes

Domaine
des Marmousets

Coulée verte
Parc
Tégéval
du Morbras
VALENTON
Parc
SUCY EN BRIE
Forêt
de la PlageParc
Notre-Dame
Bleue
du ChampLIMEIL
Saint-Julien
Forêt de
BREVANNES
Grosbois
Parc Duclos
Forêt
MAROLLESBOISSY
EN BRIE
ST LÉGER
de la Grange

ABLONSUR SEINE

Parc des sports et de loisirs en gestion multipartite

Parc
du Plateau

Cou
Coulée

VILLENEUVE-LE-ROI

Parc et espace naturel

Les Îles
de la Marne

CRÉTEIL

Parc du Valde-Marne

VITRYSUR
SUR SEINE
VITRY

L'HAŸLES ROSES

CHAMPIGNYSUR MARNE

MAISONS
ALFORT

IVRY SUR SEINE

Parc des
Hautes-Bruyères
VILLEJUIF

VILLIERS
SUR MARNE

JOINVILLE
LE PONT

ST MAURICE

BRY
SUR
MARNE

Parc du
Tremblay

VILLENEUVEST GEORGES
SANTENY

Parc
de la SaussaiePidoux

VILLECRESNES

Espace agricole
de Mandres-les-Roses

La Pierre-Fitte
MANDRES
MANDRES LES ROSES

Berges de l’Yerres

PÉRIGNY
SUR YERRES

Jardin et espace de collection

Pépinière
départementale

Coulée verte
Animations « plage »
La caravane Goûtez l’été

8 itinéraires

de randonnée sur 473 km.

20 parcours d’orientation
et 4 parcours sportifs dans les parcs

Des aires et
plaines de jeux
pour les enfants dans
tous les parcs

Source : Conseil départemental du Val-de-Marne.
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PAR GÉRARD SIMA

SE DÉ T ENDRE EN VA L-DE-M A RNE

LA GRILLE DE L'ÉTÉ
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6
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Veut
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l’Altaï
Bouclée telle
une ceinture

14

Voies des
pêcheurs

N

4

4

E

4

Pris
tout son
temps

Destiné(s)
à nous
faire
marcher

À la fin
août

Pédagogique
à MaisonsAlfort

Sur le bord
de mer

Une
des façons
de buller
Autre lieu
de villages
vacances

Apprentis
d’atelier de
peinture

8

Allemande
réputée pour
son optique

Au bas
d’une carte

Tire(s) dans
les bouchons

Garantie
d’un fromage

Brumisateurs
d’eau

Au contact
d’une ronce

Frappé
par la
chaleur

Juriste
(C.--)
Ce sac
fait les
poches

1

1
3

U
L

Décor à
Guérande

Le«re de
Grèce

8

R

E

S

4

I

7

E

N

Intervient
au
freinage

4

11

Pic des
Pyrénées

3

E
E

4

4

U
T

6

3

E
I

7

4

L
E

4

R

1

E

10

Qui paie les
franchit
Au menu
provençal

Comme un
billet

12

De tourisme
aussi

Localité mystère
2

Nager en
sa piscine

9

Me«ait
en rage

« 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. »

1

Île de
Grèce

Ancienne
relation

Ancienne
embarcation

S

C’est un
paresseux

Rangea dans
sa valise

Poète
marseillais

Y

N

L

I

S

4

Idée de
visite

1 9 7 6

V

On y va
pour ses
fleurs

Lien pour
bagage

EN NOS VILLES
II

Qualificatif
en un
Royaume

Article de
voyage

5

I

Au château
de Reghat

Pousse
à la roue

« Année durant laquelle fut achevée la Closerie Falbala
de Dubuffet à Périgny. »
Année à trouver :

À l’instar
d’une cause

Aident
à la
détente

A«raction
à
Valenton

2
4
3
8
1
7
5
9
6

Passer
dans l’huile

Prénom
féminin
phonétique
Au bout
de la
ligne

SUDOKU

6
1
5
3
9
2
4
7
8

Axe très
fréquenté
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Thématique : protection de l'enfant

A
E D
O
L P
I T
N I
O
N
E
A

7

Un de nos
villages
vacances

MOTS FLÉCHÉS

4

Se rend
en Amérique
du Sud

Fin de
l’excursion

8

Ferai le
voyage

Ville de
Roumanie

Localité
d’Arménie

Île très prisée
en France

Matin sur
le mode
anglo-saxon

Nous
propose ses
classes de
terminal

Se tient
à la taille
du bikini

Ils sont
vertigineux

3

On s’y
balade sur
ses berges

13

Passée
au
crible

Après avoir résolu totalement la grille, il conviendra de reporter une à une les le«res contenues dans les cases numérotées
à l’intérieur de la frise située ci-dessous. Vous découvrirez ainsi un slogan qui vous est destiné.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Bravo à l’artiste !
Au nom des « anciens retraités
octogénaires », dont je suis, merci
pour ce forfait Améthyste qui nous
permet de nous déplacer librement.
J’ai un autre hobby : le dessin, une
occupation qui meuble mes temps
libres…
Jean-Pierre.B/Champigny-sur-Marne

Haut
le pont !
Dans le numéro de mai de
ValdeMarne (n°366), la page 5
est illustrée d’une magnifique
photo du Port-à-l’Anglais
nouvellement éclairé. Mais, il
y a une petite erreur dans le
commentaire car l’ouvrage
d’art fait 250 mètres de long
et non de haut, comme indiqué.
Il fait, tout de même, 26 mètres
de haut.
Paul F@Maisons-Alfort

Des sujets
variés
Cela fait un an que je suis dans le
département du Val-de-Marne. Je reçois
régulièrement votre magazine et je tenais
à vous féliciter pour la somme d’informations
délivrées dans vos articles. C’est clair, les
sujets abordés sont variés, des personnes
sont mises en valeur, ainsi que des
associations… J’accorde toujours une
attention particulière aux dernières pages
du journal (rubrique Mémoire), toujours
très documentées et intéressantes.
Marie. F/Val-de-Marne

LA RÉDACTION : Merci de nous avoir signalé cette malheureuse
coquille dans l’article pages 4 et 5. Pour apporter une petite
précision, la longueur du pont est de 244 mètres - deux travées
latérales de 56 mètres et une centrale de 132 mètres - pour
une largeur de 7,5 mètres et une hauteur des pylônes en béton,
comme vous l’indiquez, de 26 mètres.

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

Envoyez vos courriers à

Val

Marne

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

ces pages sont les vôtres !
Écrivez-nous à cvm@valdemarne.fr ou par courrier à ValdeMarne,
magazine du Conseil départemental, hôtel du département, 94054 Créteil cedex.
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COMMISSION PERMANENTE DU 27 MAI 2019

Actions pour le droit au logement
Une cinquantaine de dossiers étaient soumis aux conseillers
départementaux lors de la commission permanente de ce e fin mai. L’un
d’entre-eux portait sur l’intervention volontaire du Département pour le
droit au logement.

L

ors de cette commission permanente,
les conseillers départementaux ont
abordé l’important problème du
logement et plus particulièrement de
l’action volontaire du Département pour
l’accès et le droit au logement en Val-deMarne. En effet, le premier point à l’ordre
du jour concernait le renouvellement de
la subvention de fonctionnement accordée à l’Association départementale
d’Information sur le logement (ADIL 94).
Cette association a été créée en 1998 à

0800 19 16 19
C’est le numéro vert de l’ADIL
dédié aux locataires en difficulté

l’initiative de plusieurs partenaires : l’État,
le comité interprofessionnel du logement
du Val-de-Marne, la Caisse d’allocations
familiales et le Conseil départemental.
Elle offre des services d’informations et
de conseils sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales liées au
logement. Cette mission d’information
se fait à destination des acteurs publics
ou privés et des professionnels du secteur.
Ces services sont neutres et gratuits. En
près de dix années d’existence, l’ADIL a
ainsi conseillé quelque 279 000 Val-deMarnais.

Conseil et aide aux personnes
en difficulté
Outre cette mission d’information et
d’expertise, l’ADIL du Val-de-Marne, avec
le Département, vient en aide aux loca-

taires en difficulté. En 2004, elle a mis
en place, avec le soutien du Conseil
départemental, un dispositif de prévention des expulsions avec la volonté de
renforcer l’accès au droit des personnes
en grande fragilité. Cette mission se fait
dans le cadre d’un partenariat étroit avec
les services sociaux et associations spécialisées. Depuis 2007, un numéro vert
(0800 19 16 19) pour les locataires a été
mis en place.
En parallèle un service d’expertise juridique aide les personnes assignées devant
le Tribunal. L’an dernier, 1 815 personnes
ont eu recours à ces services par le biais
du téléphone et 2 790 courriers ont été
envoyés aux personnes en difficultés de
payement de loyer. Quelque 600 ménages
val-de-marnais ont été concernés. Avec
cette importante action, l’ADIL 94 et le
Département offrent donc des services
utiles à nombre de familles en grande
difficulté. Aussi, les élus départementaux
ont décidé de renouveler la subvention
de fonctionnement d’un montant de
88 000 euros à l’ADIL, dans le cadre de
la convention annuelle qu’elle a avec le
Conseil départemental. ALAIN JÉGOU
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Les élus ont examiné une
convention d’aide financière
de l’Agence de l’eau SeineNormandie (AESN) pour la
réhabilitation du collecteur
de traitement des eaux
usées, situé avenue Busteau
à Maisons-Alfort. Suite à une
étude de diagnostic réalisée
en 2018, il a été constaté la
présence de dégradations
significatives nécessitant la
réhabilitation de cet ouvrage.
Le montant des travaux est de
1,34 million d’euros (HT). Cette
réhabilitation bénéficie d’une
aide financière de l’Agence
de l’eau Seine-Normandie
à hauteur de 40 % de cette
somme.

Tour d’horizon de quelques dossiers parmi la trentaine qui étaient à l’ordre du jour de la
commission permanente.

© M. LUMBROSO

Réouverture
de la Bièvre

Pratique du Vélo
La commission permanente a accordé une subvention départementale
de 59 760 euros à la ville de Villiers-sur-Marne pour l’aménagement
d’une zone de rencontre comprenant un développement appuyé
des itinéraires cyclables sur la rue du Général-de-Gaulle et sur
l’ensemble de la place des Tilleuls et de la rue du Puits-Mottet. Par
ailleurs les élus ont sollicité des subventions auprès de la Région
pour 22 opérations inscrites dans le plan de déplacement du
Val-de-Marne 2019-2022. Elles doivent permettre de résorber sept
coupures urbaines et construire 69 km d’itinéraires cyclables.

Les conseillers départementaux
ont validé un nouveau volet des
travaux de réouverture et de renaturation de la Bièvre parc départemental du Coteau, à Arcueil et
Gentilly. Ils ont autorisé l’attribution de marchés séparés concernant
deux lots : l’un portant sur les travaux d’aménagements de génie
civil et d’aménagements urbains ;
le second sur les travaux d’aménagements du lit de la Bièvre. Le
montant total de ces marchés est
estimé à 7,52 millions d’euros. Ces
actions s’inscrivent dans la volonté
d’offrir à tous un cadre de vie agréable
dans le respect de la biodiversité
locale.

COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE

L’octroi de subventions en soutien aux associations étudiantes
d’un montant global de 30 000 euros a été voté. Le Département,
conscient de l’enjeu pour le développement du Val-de-Marne que
représentent l’enseignement supérieur et la recherche, a fait le choix
de s’y impliquer et a adopté, en 2014, son schéma départemental
de l’enseignement supérieur et de la recherche. En 2012, les élus
ont décidé de créer un dispositif de soutien aux associations
étudiantes et leurs projets, contribuant à améliorer l’insertion
professionnelle des étudiants.

© É. LEGRAND

Vie étudiante

E T AUSSI :

SAINT-MANDÉ : SUBVENTION À L’ENSEMBLE DECROLY
Depuis 1980, le
Département assure la
gestion complète de
l’ensemble scolaire
Decroly, à Saint-Mandé.
Celui-ci est composé d’une
école maternelle, d’une
école élémentaire et d’un
collège. Le Conseil
départemental a en charge
le fonctionnement de

l’école Decroly, la gestion
du personnel pour l’accueil
et l’entretien mais aussi
les travaux. La dotation de
fonctionnement 2019 pour
cet équipement est
composée d’une part dite
variable de 64 957 euros
pour la viabilisation et
l’entretien de l’ensemble
scolaire, et d’une part dite

fixe par élève qui se
monte pour les 130 élèves
à 8 710 euros.
L’ensemble de cette
dotation s’élève à
73 667 euros. À cette
somme, le Département
verse une subvention
complémentaire à
l’établissement de
30 332 euros. Cette

dernière correspondant
aux dépenses de
fonctionnement pour
les élèves des écoles
maternelle et primaire.
Lors de cette commission
permanente, les élus ont
donc attribué à l’ensemble
scolaire 103 999 euros
de subventions pour
l’année 2019.

Le Département accueillera,
du 8 au 12 juillet, une
délégation de la ville de
Zinder (Niger), conduite par
le maire de cette ville. Le
Val-de-Marne et la Ville de
Zinder sont engagés dans un
programme de coopération
décentralisée depuis 2006.
Cette coopération vise
notamment à appuyer
et renforcer les services
publics locaux et à favoriser
l’accès des populations de
cette ville du Niger à l’eau
et à l’assainissement, à
l’éducation, à la santé et à la
culture. Les deux collectivités
mettent conjointement en
œuvre un projet d’accès à
l’assainissement dans le cadre
du projet européen « Facilité
eau ».

CRÈCHES
Les conseillers
départementaux ont, lors de
cette commission permanente,
adopté la mise à jour du
règlement de fonctionnement
des crèches départementales.
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LES RÉPUBLICAINS
– VAL-DE-MARNE
AUTREMENT

L’État doit faire plus et plus vite pour
développer les transports en commun !
La lu e contre la pollution et notamment celle générée par les voitures et les camions est aujourd’hui devenue un enjeu de
santé publique important que tous les élus quelle que soit leur tendance politique soutiennent et accompagnent. Mais la
seule solution pour diminuer vraiment l’utilisation et l’impact des voitures, c’est de faire plus et plus vite pour développer
les transports.

L’

urgence environnementale et
climatique que nous vivons nous
impose de changer nos
comportements, c’est un constat et une
ambition que nous partageons avec le
gouvernement. Cependant, face à ce défi,
afficher de grands slogans et brandir de
grands principes ne suffit pas !
Lors de l’examen du projet d’orientation
des mobilités débattu en juin à l’Assemblée
nationale, la majorité a décidé que les
publicités pour les voitures devront aussi
faire la promotion des transports en
commun. C’est une belle idée, mais un peu
gadget, car encore faudrait-il que chaque
Français puisse avoir accès à un moyen
de transport non polluant lui permettant
de se déplacer facilement. Et force est de
constater que dans les milieux ruraux mais
également dans les villes de banlieue, c’est
loin d’être le cas. Tout le monde n’a pas la
chance d’avoir une station de métro à
moins de 500 mètres de chez soi comme
c’est le cas à Paris !

quotidien des Franciliens et des Val-demarnais en avançant des arguments
économiques court-termistes.
De nombreux projets prennent du retard,
principalement à cause de considérations
financières : réalisation de la ligne 15 sud
du Grand Paris Express qui doit desservir
de nombreuses villes du département,
prolongement de la ligne 1 du métro et de
la ligne 1 du tramway jusqu’à Fontenay,
Altival 2 qui doit permettre de relier Sucyen-Brie à Noisy-le-Grand…
Pendant des mois, la Société du Grand
Paris a cherché à économiser 160 millions
d’euros en supprimant l’interopérabilité à
Champigny-Centre, qui doit permettre de
passer de la ligne 15 Sud à la ligne 15 Est
du supermétro sans changer de rame. La
mobilisation des citoyens et des élus vient
tout juste de payer, mais que de temps
perdu, alors que nos concitoyens attendent
ce projet depuis longtemps.

Le gouvernement ne peut pas d’un côté
brandir cette urgence écologique à chaque
intervention médiatique et en même
temps faire des économies sur le
développement des transports en commun
comme c’est le cas actuellement en Île-deFrance et dans le Val-de-Marne.

Dernièrement, nous avons appris que la
ligne de fret reliant le MIN de Perpignan
et le MIN de Rungis allait être supprimée
faute d’accord entre les transporteurs et
la SNCF et de moyens nécessaires pour
moderniser les wagons. Résultat :
25 000 camions supplémentaires par an
circuleront sur nos routes déjà surchargées.

La réalité, c’est qu’aujourd’hui le
gouvernement sacrifie le transport du

Oui, l’amélioration du réseau de transports
est un projet complexe et coûteux. Il

repose par essence sur une durée
d’amortissement très longue, comme
l’était en son temps le métro parisien, dont
le remboursement s’est étalé jusqu’en
1973, soit 73 ans après la mise en service
de la première ligne.
Mais il faut savoir ce que l’on veut : soit
développer les transports en commun est
une priorité du gouvernement et il faut
investir massivement, soit les discours
volontaristes d’aujourd’hui ne sont que
des annonces politiques qui auront pour
conséquences des espoirs déçus. Le
Gouvernement doit maintenant choisir et
mettre en cohérence son discours et ses
actions.
Olivier CAPITANIO, Jean-Daniel AMSLER,
Karine BASTIER, Paul BAZIN, Fernand
BERSON, Laurence COULON, Chantal
DURAND, Hervé GICQUEL, Emmanuel GILLES
de la LONDE, Pierre-Jean GRAVELLE, Patricia
KORCHEF-LAMBERT, Françoise LECOUFLE,
Jean-François LE HELLOCO, Déborah
MÜNZER, Marie-France PARRAIN,
Marie-Christine SÉGUI, Nicolas TRYZNA,
Julien WEIL, Métin YAVUZ

Écrivez-nous sur : groupe-lesrepublicainsvaldemarne-autrement@valdemarne.fr
Réseaux sociaux : Likez et faites liker notre page
www.facebook.com/94autrement
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PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS,
FRONT DE GAUCHE,
LA FRANCE INSOUMISE

Conseillère départementale
Canton de Vitry-sur-Seine-1

Privatisation d’ADP :
le référendum prend son envol !
Un site national est dédié à la collecte des signatures : www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1.
Il faut donner son identité complète (nom, prénoms, adresse et numéro de pièce d’identité). Outre le site internet,
la loi stipule qu’un bureau de vote physique doit être ouvert dans la commune la plus peuplée de chaque canton.

N’

en déplaise au chef de l’État, les
biens communs de la Nation ne
sont pas à vendre ! Pour la première fois dans l’histoire de la Ve République, la procédure du référendum
d’initiative partagée (RIP) vient d’être
activée par 248 parlementaires, de sensibilités diverses.
Pour que cette initiative puisse aboutir,
d’ici au 12 mars 2020, elle doit recueillir
la signature d’au moins 4,7 millions
d’électeurs. Il s’agit là d’une opportunité
majeure pour la population française,
pour les Val-de-Marnais.e.s, de gagner la
tenue d’un référendum pour dire oui ou
non à la privatisation d’Aéroports de
Paris (ADP), première entreprise aéroportuaire mondiale.
Le Conseil départemental met à disposition sur le site valdemarne.fr, un lien qui
vous permet d’apposer votre signature
pour la tenue de ce référendum.
Alors que l’enjeu du développement
durable est une urgence pour la planète
face au réchauffement climatique, les
émissions de gaz à effet de serre produites par l’activité des aéronefs continuent d’augmenter.
Maintenir ADP sous maîtrise publique,
donc sous contrôle des citoyen.ne.s,

constituerait un point d’appui pour se prémunir contre des intérêts privés, soucieux
avant tout de leurs marges de rentabilité.
Pour sa part, le Conseil départemental
s’est toujours positionné en faveur de la
réduction des nuisances sonores, du plafonnement du nombre de mouvements
aériens et du respect du couvre-feu sur
l’aéroport d’Orly.
La privatisation d’ADP est un enjeu de
sûreté et de sécurité. Première frontière
du pays, avec l’accueil de plus de 100 millions de passagers par an, les aéroports
de Paris constituent un enjeu de sûreté
et de contrôle des frontières qui ne peut
être affecté. Dans une zone de contrôle
et de surveillance aussi stratégique, l’État
ne peut pas se permettre de devoir un
jour demander l’autorisation d’effectuer
ses missions. C’est impensable. D’ailleurs
dans le monde, 86 % des aéroports sont
sous contrôle public.
La privatisation d’ADP est un non-sens
économique. Le groupe ADP est en bonne
santé, avec un chiffre d’affaires de
4,478 milliards d’euros. Avec un bénéfice
net de 610 millions d’euros en 2018, en
progression de 6,9 %, ADP a rapporté à
l’État la belle somme de 175 millions
d’euros de dividendes.

Céder les actifs publics d’ADP est un point
saillant des politiques néolibérales. Après
le scandale de la vente des autoroutes,
vendre ADP, ce serait livrer à une minorité
d’actionnaires, les formidables compétences d’un outil public aéroportuaire qui
représente 8 % de l’emploi en Île-deFrance.
Privatiser ADP ne constituerait pas un
« mieux » pour les passagers. Les compagnies aériennes elles-mêmes sont défavorables à la privatisation d’ADP car elles
craignent une hausse des taxes aéroportuaires qui se répercuterait sur les prix des
billets.
Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire
annonce que le produit de cette vente servira à la constitution d’un fonds d’investissement pour l’innovation. Est-il besoin
de vendre ses biens communs pour cela ?
D’ailleurs, la Cour des comptes vient
d’épingler ce dispositif censé justifier la
privatisation d’ADP. Elle considère que ce
fonds alimenté par les intérêts issus du
produit des privatisations, et notamment
d’ADP dont l’État détient 50,6 % du capital,
repose sur « une mécanique budgétaire
inutilement complexe ».
Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr
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Conseiller départemental délégué
chargé de la Politique de la ville
Canton d’Alfortville

Politique de la ville : continuer d’agir pour les
Val-de-Marnais malgré l’inaction de l’État

A

lors que le Gouvernement communique à grand renfort médiatique
sur sa « politique des quartiers »
censée concrétiser les annonces du président de la République en novembre 2017
à Tourcoing, qui appelait à une « mobilisation nationale pour les quartiers prioritaires », sa feuille de route, dont il avait
précisé les objectifs en mai 2018, est toujours au point mort pour les quartiers « politique de la ville » ! Nous regrettons que la
rénovation des contrats de ville avec des
« protocoles d’engagements réciproques et
renforcés » ne s’accompagne à ce jour d’aucun financement complémentaire de l’État,
tant sur les crédits de droit commun que sur
les crédits spécifiques politique de la ville.
En dépit de ce désengagement de la puissance publique, le Conseil départemental
maintient lui, ses engagements en matière
de politique de la ville et agit dans les quartiers, qu’ils soient reconnus ou non prioritaires par l’État. Aux yeux des acteurs
concernés, c’est bien la question de la sanctuarisation des « crédits politique de la villeÉtat » consacrés aux actions portées par des
associations qui œuvrent au plus près du
terrain qui est fondamentale. Le président
Macron s’y était pourtant engagé ! Or, nous
vivons le contraire sur le terrain, où on est
loin de ses annonces de « sanctuarisation »,
avec des crédits de l’État sur la politique de
la ville qui diminuent d’année en année : en
2016, alors que l’État avait soutenu en Valde-Marne 687 projets « politique de la
ville » pour un montant global de subvention de 6,046 millions d’euros (soit une aide
moyenne par projet de 8 800 euros), il n’y
avait plus que 631 projets financés pour
5,238 millions d’euros en 2017 (nous atten-

dons encore les chiffres 2018 des services
de l’État). Cette diminution des crédits de
l’État pour les quartiers (-15,5 % par rapport
à 2013) s’accompagne de la baisse quasicontinue du montant moyen financé par
action (-12,58 % depuis 2013).
En outre, alors que l’État semblait vouloir
simplifier le financement des projets des
associations de proximité, la mise en œuvre
de son dispositif nous interroge, avec notamment le dépôt unique dématérialisé des
demandes de financement : qu’en sera-t-il
des petites associations de proximité et du
financement de leurs projets ? De même, les
conventions pluriannuelles d’objectifs, dont
le recours semble devoir être systématisé,
lorsque les subventions sont renouvelées au
même niveau et pour les mêmes actions
depuis plusieurs années. Mais quid des associations qui n’en bénéficieront pas, et pour
lesquelles le caractère aléatoire des financements pourrait s’en voir renforcé d’autant ?
Cette absence de réévaluation des crédits
dédiés interroge d’autant plus que viennent
d’être labellisées des associations dont la
structuration et le budget leur permettent
d’ores et déjà d’intervenir à l’échelle régionale, voire nationale…
L’idée n’est, bien sûr, pas d’opposer les uns
aux autres, les actions mises en place par ces
structures étant sans doute à même de
répondre à certains besoins des habitants
des quartiers. Mais le parallèle interroge :
quel partenariat ces « grosses » structures
pourront-elles mettre en place avec les associations de proximité, pour une déclinaison
de leurs actions qui puisse rester au plus près
des besoins des habitants de ces territoires ?
Seraient-elles les seules à même d’y

répondre ? Et que deviendra dans ce cas
l’expertise des associations de terrain, présentes au quotidien en cœur de quartier et
pour la plupart depuis de nombreuses
années ? Comment l’État compte-t-il encourager ce maillage pour sécuriser et pérenniser
l’intervention des plus petites associations ?
En conclusion, rien ne peut se faire, on le
sait, sans l’action déterminée de l’État qui
permette un engagement collectif et coordonné de toutes les collectivités concernées,
au profit des indispensables solidarités vers
celles et ceux qui en ont le plus besoin. Cet
engagement de la puissance publique tarde
à venir ! Il en va du lien social et de la cohésion territoriale auxquels nous sommes attachés en Val-de-Marne. Vos conseillers
départementaux, qui agissent au quotidien
sur le terrain, mesurent au premier chef
l’attente des habitants dans nos villes, où les
défis ne peuvent être relevés qu'au prix
d'une mobilisation de tous, à commencer par
l’État, incapable à ce jour de concrétiser ses
incantations de principe en matière de politique de la ville.
Alors que les mesures annoncées tardent à
se traduire en transformations tangibles
pour les habitants, nous préservons nos politiques publiques utiles à tous les quartiers
d’habitat social. Comme nous nous y étions
engagés auprès des Val-de-Marnais, le
Département maintient l’indispensable soutien aux quartiers et à leurs structures de
proximité, pour répondre aux besoins des
habitants.
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

TRIBUNES 41
DÉBAT T RE EN VA L-DE-M A RNE

GROUPE CENTRISTE
ET INDÉPENDANT
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Sabine Patoux
Conseillère départementale
Canton de Villiers-sur-Marne
(Bry / Le Plessis / Villiers)
Adjointe au maire du Plessis-Trévise

Aéroport de Paris-Orly :
ces avions en questions
Datant de 1947, allongée en 1959, la piste 3 de l’aéroport de Paris-Orly doit être profondément rénovée.
Ce chantier de grande ampleur verra près de 700 personnes s’activer 24 heures sur 24 durant
18 semaines, pour remere à neuf et aux normes 3 300 mètres de piste large de 45 mètres. Ces travaux
s’échelonneront de fin juillet à début décembre.

D

urant cette période, la quasi-totalité du trafic se fera depuis la
piste 4. Les trajectoires dans le
ciel de notre département s’en trouveront sensiblement modifiées : alors que
certaines communes et surtout leurs
habitants, habituellement survolés tout
au long de l’année, goûteront quelques
mois de quiétude, d’autres subiront
d’importants survols. Ce sera notamment le cas pour le Plessis-Trévise,
Chennevières-sur-Marne, Ormesson,
une partie de Saint-Maur et de Créteil,
Bonneuil et Choisy-le-Roi, ces communes étant situées sur l’axe d’atterrissage par vent d’Ouest. La nécessité de
ces travaux ne fait guère débat, au
regard de l’état dégradé de cette piste
et des risques en découlant pour la sécurité des vols.
Cependant, les nuisances sonores liées
au trafic aéroportuaire viennent s’ajouter à celles générées par les transports
routiers et ferroviaires. Deuxième cause
de morbidité (dégradation de la santé)
en Île-de-France après la pollution, elles
affectent 90% des Franciliens. BruitParif,

observatoire régional du bruit, a évalué
leurs effets ville par ville, faisant apparaître des résultats élevés pour certains
Val-de-Marnais, particulièrement ceux
proches de l’aéroport. Troubles du sommeil, dégradation irréversible de l’audition, facteur aggravant des maladies
cardio-vasculaires... Intensité et variations des bruits de moteurs des avions
ne sont donc pas anodins, et s’ajoutent
aux conséquences de la pollution atmosphérique et du bruit routier.
Face à ces constats, des mesures ont
d’ores et déjà été prises, avec notamment l’inscription dans la récente loi
Pacte d’un volume limité à 250 000 vols
par an. Le couvre-feu de 23h30 à 6h est
lui aussi sanctuarisé.
Des propositions radicales voient le jour,
telles celles de la Caisse des Dépôts et
Consignations, par le biais de sa filiale
Novethic, prônant entre autres l’interdiction des vols intérieurs quand un
autre mode de transport moins néfaste
existe, sans différence significative de
la durée du trajet. En effet, 20% du trafic aérien en France est exclusivement

métropolitain, et le train émet jusqu’à
40 fois moins de Co2 par kilomètre parcouru et par personne transportée que
l’avion. Par ailleurs, la recherche doit
être intensifiée afin de mettre au point
des avions plus économes et moins
bruyants.
Enfin, on peut s’interroger sur l’importance prise par le transport aérien de
passagers dans nos sociétés, qu’il
s’agisse de vols professionnels ou de
loisirs, lorsqu’on en mesure les conséquences en termes de santé publique ou
d’environnement. En tout état de cause,
et alors que certains pays comme la
Suède la teste déjà avec des résultats
probants, la mise en place d’une taxe
« Kérosène » au niveau européen semble
prioritaire.
Le Groupe Centriste & Indépendant vous
souhaite un bel été.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Groupe Centriste et Indépendant du Val-de-Marne
Contactez-nous :
groupe-centriste-independant@valdemarne.fr
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Christine Janodet
Conseillère départementale
chargée de la Restauration
scolaire

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

Le Val-de-Marne est aussi un département
universitaire

E

européenne de la qualité de l’enseignement et des moyens mis en œuvre pour
l’assurer dont peu d’établissements
bénéficient.

Difficile de faire les bons choix lorsqu’on
est encore lycéen, mais il y en a pour
tous les goûts.

Citons encore L’École normale supérieure Paris-Saclay à Cachan, et toutes
les écoles d’ingénieurs, travaux publics,
bâtiment, industrie, informatique,
numérique, électronique, automatique,
mécanique, électricité, biologie, biotechnologies, énergie…

t après le bac ? La plateforme
d’admission Parcoursup est très
critiquée et rend difficile la possibilité d’accompagner les jeunes pour
trouver des solutions d’affectation.
D’où la campagne SOS Rentrée 2019
lancée début juillet par notre Conseil
départemental.

L’université Paris-Est - Créteil - Val-deMarne (UPEC), qui compte 35 000 étudiants dans 300 disciplines, accompagne
les étudiants avec son parcours universitaire en licence au service des étudiants
dotés de 10,2 millions d’euros, décloisonne les formations, expérimente des
pédagogies, propose des modules plus
flexibles, et encore travaille sur l’insertion professionnelle et la valorisation
des compétences.

Notre département expérimente en
matière de logement avec les associations étudiantes.

L’université Paris-Sud a plusieurs unités
de formation et de recherche, dont la
faculté de médecine au Kremlin-Bicêtre
et l’IUT de Cachan.

Il accompagne les acteurs de la
recherche et de l’enseignement supérieur dans leurs projets, par des
conventions de soutien en investissement et en fonctionnement avec l’UPEC
et le Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), ou encore l’organisation du Prix de l’université, qui
récompense douze jeunes chercheurs
ainsi que seize initiatives destinées à
soutenir le développement des compétences professionnelles.

L’école nationale vétérinaire d’Alfort, un
des douze établissements publics d’enseignement supérieur agronomique,
vétérinaire et forestier sous la tutelle
du ministère chargé de l’Agriculture, a
fêté ses 250 ans, avec une certification

Chaque année, les Journées scientifiques de l’environnement (JSE) rassemblent étudiants, chercheurs, acteurs
locaux et agents territoriaux pour trois
jours de découvertes et de débats
autour de la transition en Val-de-Marne.

Le Val-de-Marne a aussi initié l’Université populaire de l’eau et du développement durable (UPEDD) pour rendre
accessible au plus grand nombre la
formation et l’information sur les
connaissances essentielles en matière
de développement durable et de transition écologique et forger leur esprit
critique. À travers des conférences, des
rencontres, des projections de documentaires, des visites de sites, l’UPEDD
propose de réfléchir aux manières de
faire face aux bouleversements environnementaux, économiques et sociaux
actuels – prochain cycle en septembre
autour du déchet, une invention de la
société moderne qui a moins de
150 ans !
Enfin, l’université n’est pas réservée
aux jeunes : l’université Inter-Âges du
Val-de-Marne, en partenariat avec
l’UPEC, propose des enseignements
accessibles et non diplômants, permettant à tous de bénéficier du rayonnement de la culture universitaire…
180 cours, ateliers ou stages répartis
sur 5 000 heures d’enseignement,
80 conférences, une trentaine de visites
de musées et de sites remarquables
parisiens ou val-de-marnais !
Le plaisir d’apprendre, de comprendre
et de partager.
gc.eelv.cd94@gmail.com
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L’Empire des roses
Ali Cherri (2019)

Le jardin est un élément fondamental de la culture persane, présent dans toutes les formes artistiques.
Il est fréquemment structuré en quatre parties - représentation de l’une des traditions les plus anciennes
de l’Asie, selon laquelle le monde est divisé en quatre zones -, avec, en son centre, un espace sacré
accueillant la vasque et le jet d’eau.
Cette conception du jardin persan a inspiré l’artiste Ali Cherri sollicité, par le Conseil départemental,
pour réaliser une estampe marquant l’ouverture de la Roseraie du Val-de-Marne. L’œuvre part du plan
et de l’agencement d’origine du jardin des roses. L’artiste a travaillé avec le calligraphe iranien Bahman
Panahi qui a retranscrit, au centre de l’œuvre, des vers de Saadi, poète et conteur persan du XIIIe siècle.
Ce texte, extrait du célèbre ouvrage Le Golistan (Le Jardin des roses), est traduit en français au bas de
la composition.
La forme de la calligraphie rappelle celle de la rose. « Pour les couleurs, je voulais rester sur des teintes
vives et chaudes, surtout le rouge, précise Ali Cherri. Le jardin, entre labyrinthe et plan de ville, devient
une sorte de microcosme, une parcelle du monde qui contient la totalité du monde. Le poème de Saadi est
une allégorie destinée à dévoiler la nature profonde des êtres et des choses et ainsi amener à un éveil et
une perception de la réalité de l’existence. »
Une affiche, reproduisant l’estampe originale, est offerte aux visiteurs du MAC VAL.
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

Ali Cherri
Né en 1976, à Beyrouth,
Ali Cherri vit et travaille
entre la France et le
Liban. Il appartient à
la génération d’artistes
libanais nés pendant
la guerre civile et
dont la pratique a été
marquée par ce contexte
d’instabilité. Il réalise
aussi bien des œuvres
vidéo et des films que
des installations ou des
lithographies. Il puise ses
sources dans l’histoire de
son pays d’origine, dans
celles du Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord.
En 2017, il a participé
à l’exposition collective
Tous, des sang-mêlés,
au MAC VAL.
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Olivier Letellier présente sa dernière pièce : La Mécanique du hasard.

© C. RAYNAUD DE LAGE
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FESTIVAL D’AVIGNON

Le Val-de-Marne
sur le pont
La grande fête du théâtre s’ouvre à Avignon. De nombreux
artistes val-de-marnais participent à ce moment
passionnant, vitrine de la création. Ils y interprètent leurs
dernières pièces, pour certaines déjà présentées sur les
scènes du département.

La chorégraphe Anne Nguyen.
DR

© P. GRAMARD

Certains regardent les étoiles,
de Michaël Dusautoy.

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

« Participer au Festival
d’Avignon est une
énorme chance. »

J'ai rencontré Dieu sur Facebook, pièce écrite par Ahmed Madani.

L

e top départ a été donné le 4 juillet. Pendant
plus de trois semaines, Avignon se transforme en une gigantesque scène pour la
73e édition du mythique festival, créé en 1947
par Jean Vilar. Partout dans la cité des Papes,
des artistes de toutes disciplines vont profiter de
cet événement culturel sans pareil pour présenter leurs créations. Dédiée au spectacle vivant,
la manifestation fait se côtoyer deux festivals :
le « In », avec un programme très sélectif établi
par le comité d’organisation, et le « Off » où des
centaines d’artistes se produisent sans contrainte,
sinon celle de trouver un lieu où jouer. C’est dans
cette seconde catégorie qu’interviennent la plupart des compagnies du Val-de-Marne.
Faire le voyage jusqu’à Avignon représente un
investissement financier important. Le soutien
des théâtres de ville et des lieux de culture qui
accueillent les compagnies ou coproduisent leurs
spectacles est essentiel. Le Conseil départemental est également le partenaire de la vingtaine de
compagnies participantes par le biais d’aides au
fonctionnement et à la création.
C’est le cas du Collectif Quatre ailes qui en est
à sa troisième participation au festival d’Avignon. La compagnie fait partie du programme
Théâtr’enfants, organisé par l’Éveil artistique,
scène conventionnée présente toute l’année à
Avignon. Dans ce lieu emblématique pour le
jeune public, elle va donner seize représentations
de Certains regardent les étoiles, pièce créée
lors d’une résidence au théâtre Antoine-Vitez
d’Ivry où elle a été jouée au printemps. « L’espace
artistique qui nous accueille développe une
conception d’un théâtre de service public que nous
partageons », explique Michaël Dusautoy du
Collectif qui apprécie les moments d’échanges
avec le public, lors des « apéros-sirop » qui
concluent chaque représentation.

se retrouvent au Gilgamesh Belleville, situé en
plein cœur d’Avignon. Olivier Letellier y interprète
La Mécanique du hasard, pièce mise en scène avec
le soutien du théâtre de Chevilly-Larue où elle a
été jouée au printemps dernier. Marien Tillet
vient avec Le Dernier Ogre, projet soutenu par la
Maison du conte de Chevilly. C’est là aussi que
se produisent Jérémie Le Louet de la compagnie
Les Dramaticules avec Hamlet, un spectacle
coproduit par le théâtre Jean-Vilar de Vitry, la
compagnie Les Filles de Simone avec Les Secrets
d’un gainage efficace, et Ahmed Madani avec J’ai
rencontré Dieu sur Facebook. Cette pièce, créée à
l’automne 2018, lors des Théâtrales CharlesDullin, sera à nouveau sur scène dans le Val-deMarne en novembre, à Fontenay, inaugurant un
compagnonage de trois ans de la compagnie
Madani avec le théâtre de la ville.

Florence Camoin présente Lanceurs d’alerte,
Anne Barbot reprend Humiliés et offensés, Julie
Timmermans Un Démocrate, Éric Bouvron Les
Cavaliers. Jean-Luc Paliès et la compagnie
Influenscènes investissent deux lieux avignonnais.
Quelques chorégraphes sont présents à Avignon,
dont la compagnie Massala de Fouad Boussouf
qui danse Näss, et Anne Nguyen. Cette dernière,
directrice artistique de la compagnie Par terre,
installée à Créteil, partage l’affiche avec la
marionnettiste Élise Vigneron, originaire d’Apt,
dans le Vaucluse. Toutes deux répondent à
une proposition du festival et de la SACD (société
des auteurs et compositeurs dramatiques)
de créer un spectacle original qui intègre la
programmation du In.
« Anne et Élise ont eu cinq semaines pour créer la
pièce Axis mundi, dont la première présentation
a lieu le 6 juillet, explique Anaïs Nguyen Khac,
responsable de production de la compagnie Par
terre. C’est peu mais, au-delà de cette contrainte,
participer au Festival d’Avignon est une énorme
chance. » Six représentations sont données qui,
espèrent les deux artistes, pourraient encourager
des directeurs de lieux culturels à programmer
leur pièce. C’est là l’atout essentiel d'Avignon :
offrir une grande visibilité aux artistes et partager
la passion du théâtre. DIDIER BERNEAU

Arrêt en gare de Vitry
Pour celles et ceux qui ne feront pas le voyage en Avignon, la compagnie vitriote Gare au théâtre
a inventé, il y a maintenant plus de vingt ans, le festival Nous n’irons pas à Avignon. L’idée, pas si
incongrue que cela, réunit chaque été une trentaine de troupes et des centaines de spectateurs.
L’équipe organisatrice se paie même le luxe, cette année, d’ouvrir pendant quatre semaines
(au lieu de trois auparavant) les guichets de l’ancienne gare de fret de Vitry où elle est installée.
La manifestation se déroule désormais du jeudi au samedi, à raison de cinq spectacles par aprèsmidi, dont une pièce pour
le jeune public à 15 heures,
et un nouveau programme
chaque semaine. Toutes les
disciplines artistiques sont
représentées - théâtre,
danse, musique, clown,
mime -, avec une attention
portée aux écritures
contemporaines et aux
dispositifs scéniques
originaux.
69 représentations seront
ainsi données du 11 juillet
au 3 août. D.B.

Anne Nguyen dans le « In »

† DU 11 JUILLET AU 3 AOÛT
à Gare au théâtre à Vitry.
01 43 28 00 50

DR

Avignon permet aux artistes de présenter leurs
pièces les plus récentes. Plusieurs d’entre eux

© F-L. ATHENAS

Anaïs Nguyen Khac, Cie Par terre.

Facteur chance, de la compagnie des Corps bruts.

et gareautheatre.com
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Louis Keller,
reporter de guerre

Une vue de l’exposition Fenêtres sur jardins,
présentée à Fresnes.

NATURE et DÉCOUVERTES

Jardins partagés
L’écomusée du Val de Bièvre consacre son exposition annuelle aux jardins
urbains, lieux de cultures potagères et d’échanges humains. Vingt de ces
jardins et leurs occupants se racontent à la ferme de Coinville, à Fresnes.
gratter la terre et l’oubli de la pression
du quotidien dans ces lieux d’évasion.
Les photographies de Robert Doisneau
ou de Gilberto Güiza-Rojas et les
aquarelles de Léa Chauvet illustrent
leurs témoignages.
Le contenu est dense, « à chacun de
picorer, de faire son parcours dans cet
univers et de s’interroger sur son rapport
à la nature », souligne Anne-Laure
Chambaz, directrice de l’écomusée. Des
cabanes pédagogiques sont installées
ici et là dans l’exposition qui se clôt par
la présentation d’un herbier géant. Des
animations pour les enfants et des
ateliers ouverts à tous sont prévus dès
cet été. L’immersion dans ces jardins
ressemble à un voyage car, comme le
dit si bien l’écrivain et poète Christian
Bobin, « le bout du monde et le fond du
jardin contiennent la même quantité de
merveilles. » DIDIER BERNEAU
† JUSQU’EN FÉVRIER 2020 à l’écomusée
du Val de Bièvre à Fresnes. 01 41 24 32 24
et ecomusee.agglo-valdebievre.fr

D.B
* Éditions du Jasmin

Tintin au pays
des écolos

DR

L

a silhouette de Jacques Dutronc
rôde à la ferme de Cottinville de
Fresnes. En visitant l’exposition
Fenêtres sur jardins, qui y est présentée,
on se surprend à fredonner l’un des
succès du « playboy » des années 1960 :
« C’était un petit jardin /Qui sentait bon
le métropolitain /Qui sentait bon le bassin
parisien. » L’exposition annuelle de
l’écomusée du Val de Bièvre s’intéresse,
en effet, à la pratique du jardinage en
zone urbaine et part à la découverte de
vingt jardins et de leurs occupants.
Pour réaliser cette exposition, l’équipe
de l’écomusée a mené une minutieuse
enquête, dans neuf villes de l’ouest du
Val-de-Marne, auprès de jardiniers
amateurs, hommes et femmes, qui
consacrent beaucoup de temps à entretenir les rares espaces libres de toute
construction. Raymond à Villejuif, Sylvie
à Rungis, Pascal à Ivry, Josiane à
Cachan, Nicolas et Stéphane à Gentilly,
Marie à L’Haÿ, Philippe et Louis à Chevilly
et les autres racontent la passion de

Prélude au second
conflit mondial,
la guerre d’Espagne
(1936-1939)
est l’un des
événements
les plus tragiques
du XXe siècle.
Elle constitue
le décor de Pour
tout l’or d’Espagne,
roman de Serge
Rubin que l’on peut
lire à partir de
10 ans. On y suit
deux personnages
de fiction, Maya Roblès, combattante républicaine,
et Louis Keller, reporter-photographe français,
qui vont accompagner le transfert, hors des
zones de conflit, du stock d’or de l’État espagnol
et des tableaux du Prado, célèbre musée de
Madrid. « Ces faits sont historiques », précise
Serge Rubin, qui emmène ses héros jusqu’à
Paris et au Mexique, destination qui fut celle
de nombreux républicains espagnols
contraints à l’exil.
Le roman, au style clair, est instructif et permet
de se familiariser avec une guerre souvent
oubliée dans les livres d’histoire. Serge Rubin,
hier enseignant à Saint-Maurice, aujourd’hui
retraité à Saint-Maur, passionné d’histoire depuis
toujours, est l’auteur de plusieurs romans.

Depuis son camp
de base de
Sucy-en-Brie,
le tintinophile
Patrick Mérand
a longuement
exploré La Faune
et la Flore dans
l’œuvre d’Hergé.
Avec cette
approche originale,
l’auteur, qui a
déjà publié
huit ouvrages
consacrés
au célèbre
dessinateur belge, analyse à nouveau chaque
album en détail et nous aide à redécouvrir
les aventures de Tintin qui, à une époque où
l’on pensait que les ressources de la nature
étaient inépuisables, ne fit pas toujours
preuve d’une grande conscience écologique…
D.B
* Éditions Sépia
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Émilie Calmé.
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Gauvain Sers.

PORTRAIT
FESTI’VAL-DE-MARNE

Flûtiste de jazz

P

our son premier album, Émilie Calmé
met à l’honneur l’instrument de
musique qui l’accompagne depuis
toujours : la flûte traversière, et son style
de prédilection : le jazz. Avec ce CD baptisé
Flûte poésie, elle donne un bel aperçu de
son jeu musical.
Un père musicien, une formation classique
au conservatoire de Bordeaux suivie d’un
apprentissage dans la section jazz du
conservatoire d’Agen, un compagnonnage
avec le groupe Youpi 4tet et l’harmoniciste
Laurent Maur avec lequel elle anime,
depuis une dizaine d’années, la formation
Duologie qui marie jazz et musiques du
monde… à 34 ans, Émilie Calmé a déjà une
longue pratique dans le milieu de la

Chants d’octobre

musique où elle baigne depuis son enfance.
« Ce CD est mon projet, insiste-t-elle,
constitué de standards de jazz et d’œuvres
de musiciens que j’aime. »
C’est dans son studio d’Alfortville qu’elle
a réadapté neuf enregistrements qui font
référence pour une interprétation à la
flûte ou au bansuri, grande flûte traversière
indienne en bambou. Accompagnée de
quatre musiciens (piano, batterie, contrebasse et harmonica), la jeune artiste livre
une version très personnelle de partitions
de John Coltrane, Bud Powell, Gilberto Gil.
Et nous offre un suave moment d’évasion
avec son Chofé biguine-la sur un arrangement du pianiste guadeloupéen Alain
Jean-Marie. D.B

Revoilà le Festi’Val-de-Marne, traditionnel rendez-vous
de la chanson française qui va sillonner les routes du
département du 3 au 16 octobre.
La trentaine de concerts programmés promet de belles
retrouvailles avec des artistes de talent : Maxime Le
Forestier fait étape à Cachan, La Rue Ketanou à Vitry,
Alexis HK à Alfortville, Alex Beaupin à Ivry, Lou Doillon à
Maisons-Alfort, Souad Massi à Villeneuve-Saint-Georges,
Bertrand Belin à Villejuif… Gauvain Sers revient à Sucy.
Créteil accueille une soirée de la chanson portugaise avec
Ana Moura et Antonio Zambujo, Chevilly-Larue reçoit des
artistes femmes : Les Sea Girls et Marjolaine Piémont.
Nous présenterons en détail cette programmation dans
notre prochain numéro mais, d’ores et déjà, vous pouvez
la découvrir sur le site du festival. D.B.
† DU 3 AU 16 OCTOBRE. Premières infos sur les concerts sur
festivaldemarne.org

EXPOSITION

Marie Vassilieff fut une figure centrale du Montparnasse de la première moitié du XXe siècle,
lorsque le quartier parisien accueillait nombre d’artistes. Née en Russie en 1884, installée à Paris
en 1905, elle réalisa là l’essentiel de son travail avant de finir sa vie à la Maison des artistes de
Nogent, où elle meurt en 1957.
La villa Vassilieff, son ancien atelier parisien devenu espace d’exposition, et la Fondation des
artistes de Nogent - qui réunit dans un même lieu la Maison des artistes, établissement d’accueil
d’artistes âgés, la maison d’art Bernard-Anthonioz et la bibliothèque Smith-Lesouëf - présentent
une partie de ses œuvres prêtées par Claude Bernès. Ce collectionneur passionné a consacré
beaucoup de son temps à faire connaître l’artiste russe avec l’espoir, dit-il, que cette double
exposition soit « enfin le déclic de la reconnaissance de son talent ».
Ce qui frappe chez Marie Vassilieff, c’est sa volonté de décloisonnement. Elle traite avec le même
soin l’art pictural (quelques fusains cubistes sont présentés), la fabrication de poupées, de costumes de bal, de décors de théâtre ou d’affiches. Pour souligner cet éclectisme, douze artistes
contemporains ont été invités à confronter leurs œuvres à celles de Marie Vassilieff. D.B.
† JUSQU’AU 21 JUILLET à la Fondation des artistes à Nogent.
01 48 71 90 07 et fondationdesartistes.fr

© P. DELBOS / COLLECTION CLAUDE BERNÈS

Un parcours artistique

Marie Vassilieff en Costume Arlequine pour le Bal banal (1924).
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agenda SPéCIAL éTé

Pour passer de bonnes vacances en Val-de-Marne, voici une sélection d’idées CROISIÈRE EN
de sorties avec Val-de-Marne Tourisme & Loisirs, le Comité départemental du CATALANTE
L’association Au Fil de l’eau
tourisme (CDT). Plus d’idées encore sont à retrouver sur le site internet du CDT propose des croisières sur
les catalantes, petits bateaux
qui évolue cet été : tourisme-valdemarne.com et au 01 55 09 16 20.

expositions collectives
d’art contemporain
chaque année et donne la
parole a des artistes
émergents. L’exposition
(re)végétaliser prend la
suite de (dé)végétaliser,
et regroupe quatre artistes
qui « reconstruisent »
le végétal, le transposent :
Marguerite Artful, Marie
Denis et Zoé Dubus.

de douze places,
respectueux de
l’environnement.

celles qui fleurissent
toujours après l’été !
† Le 7 septembre à la
Roseraie du Val-de-Marne,
L’Haÿ-les-Roses.
01 47 40 04 04.
roseraie.valdemarne.fr

† Le 13 juillet à
Limeil-Brévannes.
01 46 70 95 78. lategeval.fr

HISTOIRES D’EXIL

Passeurs de culture,
dispositif porté par
l’association Bastina et
soutenu par le Département,
propose des balades
urbaines avec des guides
en lien avec la migration.
A Fontenay, il s’agira de
découvrir avec des
habitants venus du monde
entier l’apport des
différentes migrations à la
culture de la ville.
A Choisy, les guides
dévoileront des lieux
insoupçonnés façonnés par
les Arméniens, Espagnols,
Vietnamiens, Algériens…
contraints à l’exil au cours
du siècle dernier.
† Le 13 juillet et
le 7 septembre à
Choisy-le-Roi. Le 27 juillet
à Fontenay-sous-Bois.
tourisme-valdemarne.com

STREET-ART
À VÉLO

Suivre les chemins
du street art à vélo depuis
la Place d’Italie jusqu’à la
gare RER de Choisy, à
travers Ivry et Vitry…
sous la houlette de
l’association Vitry’n urbaine
animée par des passionnés.
Une virée de près de trois
heures, avec possibilité de
mettre son vélo dans
le train pour le retour !
† Le 21 juillet
de Paris à Choisy-le-Roi.
06 16 19 65 58.
tourisme-valdemarne.com

L’ÉTÉ AU BORD
DE L’EAU

L’artiste Thom Thom
accompagne les visites
dans Vitry, spot
incontournable du street art.
Pour découvrir les
tendances, les artistes
connus comme les plus
jeunes, et arpenter Vitry
avec un œil nouveau.

AVIRON

Le Schelcher aviron club
de Saint-Maur propose de
s’initier aux plaisirs de
l’aviron en quatre séances
de deux heures. Une belle
façon de s’assurer que c’est
bien là le sport de nos rêves
et de prendre un peu
d’avance sur la rentrée !

† Les 21 juillet et 11 août
à Vitry-sur-Seine.
tourisme-valdemarne.com

† Du 8 au 11 juillet,
du 15 au 18 juillet et
du 22 au 25 juillet à
Saint-Maur des Fossés.
01 48 83 65 51.
avironsaintmaur94.fr

ATELIER VÉLOS

Quoi de mieux que
les conseils et trucs de
l’association Pluriels 94
et de la vélo-école de
Brunoy pour pouvoir
entretenir sa bicyclette
et profiter des voies vertes
du département, et avant
tout de la Tégéval ?
† Le 28 août à Valenton.
01 48 98 50 61 et
06 20 18 18 85.
lategeval.fr

1939-1940

Le Cabinet de curiosités
des archives municipales
d’Ivry propose des plongées
dans l’histoire locale. On y
découvre cette fois-ci
comment les Ivryens ont
vécu la « drôle de guerre »,
de juin 1939 à juin 1940,
avec des photos du Service
cinématographique des
armées.
† Jusqu’au 6 septembre aux
archives municipales
d’Ivry-sur-Seine.
01 49 60 25 69.
cabinetdecuriosites.ivry94.fr

BOUTURAGE ET
GREFFE

Initiation aux bases du
bouturage et de la greffe des
rosiers avec les jardiniers de
la Roseraie départementale,
à la période où les chances
de reproduction sont les
meilleures. L’occasion de
découvrir les 2 900 variétés
de roses du parc, et surtout

LES ÎLES DE LA MARNE

© M. LUMBROSO

Illustratrice de nombreux
albums pour la jeunesse et
très sensible aux questions
d’environnement, Candice
Hayat emmène les
promeneurs pour une
balade ludique et naturaliste
sur la Tégéval, à la
découverte de la faune
et de la flore du massif
de l’Arc boisé.

© C. PETIT

LA FORÊT
DES CINQ SENS

Tous les samedis de l’été, les
Canotiers nogentais
proposent des balades de
deux à trois heures sur la
Marne, entre les îles ou du
côté des guinguettes. Tous
les rameurs à partir de huit
ans, même novices, peuvent
s’initier à l’art du pagayage,
au risque de quelques
courbatures !
† Tous les samedis
de juillet et août.
tourisme-valdemarne.com

STAND-UP PADDLE

La mer, c’est loin, Joinville,
c’est bien. L’association Le
Grand Huit propose
d’essayer le stand-up paddle
en glissant debout sur l’eau
dans le canal de Polangis,
faire le tour de l’île Fanac,
longer les guinguettes des
bords de Marne, etc.
† Les 21 et 27 juillet et les 4,
10, 18 et 24 août. tourismevaldemarne.com

† Découverte des îles de
Créteil le 24 juillet et de l’Île
des Loups depuis Nogent le
21 août. Réservation
tourisme-valdemarne.com

L’ÉTÉ CULTURE

† Jusqu’au 20 juillet
à l’espace d’art Chaillioux
à Fresnes. 01 78 68 28 37.
art-fresnes94.fr

LA FRANCE EN SOLDES

MARIE VASSILIEV

Figure centrale du
Montparnasse des années
1930, Marie Vassiliev
fut la première femme
à être admise à la Maison
des artistes de Nogent.
L’accrochage des œuvres
de Marie Vassiliev et des
artistes qui font écho à
son travail occupe les trois
sites et permet de découvrir
la magnifique bibliothèque
Smith-Lesouëf qui vient
d’être rénovée.

En résidence à Anis gras,
la 56e compagnie investit
pour la période des soldes
l’Autre lieu, le nouvel espace
de partage artistique installé
dans le centre commercial
de la Vache noire. Cinq jours
pour faire l’inventaire de
ce qui a été vendu de la
France et de ce qui le
sera bientôt…
† Du 9 au 13 juillet à
l’Autre lieu à Arcueil.
01 49 12 03 29.
lelieudelautre.com

† Jusqu’au 21 juillet
à la Maison d’art BernardAnthonioz à Nogent-surMarne. 01 48 71 90 07.
maba.fnagp.fr

NOUS N’IRONS PAS
À AVIGNON…

…Ni ailleurs qu’à Vitry pour
ces quatre semaines de
festival. Pour la première
édition des vingt prochaines
années, Nous n’irons pas à
Avignon prend de l’ampleur,
avec vingt spectacles et des
balades artistiques le
dimanche. Cette vingt-etunième édition est la
dernière programmée par
Mustapha Aouar, l’initiateur
du festival incontournable
de la Gare au théâtre.
† Du 11 juillet au 4 août à
Gare au théâtre à Vitry-surSeine. 01 43 28 00 50.
tourisme-valdemarne.com ;
gareautheatre.com

JAZZ’N ROSES

Dans le théâtre de verdure
de la Roseraie, le jazz a la
fraicheur des roses. L’été y
accueille deux concerts
joyeux et dansants : le
premier avec le quartet du
tromboniste Paddy
Sherlock ; le second avec le
groupe First Evening de Jeff
Hoffman et Vincent Bucher
à la guitare et l’harmonica.
† Les 20 et 27 juillet à la
Roseraie du Val-de-Marne,
L’Haÿ-les-Roses.
01 47 40 04 04.
roseraie.valdemarne.fr

(RE)VÉGÉTALISER

Le centre d’art de Fresnes
présente plusieurs
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L’ÉTÉ
DÉCOUVERTES

L’alimentation, l’évolution
de nos menus et, à l’heure
où les « locavores »
remettent la question
à l’ordre du jour, l’histoire
de la production agroalimentaire en Île-de-France,
sont au menu de cette belle
exposition sur l’alimentation
en Val-de-Marne du
XVIIIe siècle à nos jours.
† Jusqu’au 25 octobre
aux Archives
départementales à Créteil.
01 45 13 80 50 et sur
archives.valdemarne.fr

CET ÉTÉ AU MACVAL

Le MAC VAL reste ouvert
tout l’été et c’est le moment
de profiter des visites de la
collection et de l’exposition
temporaire « Lignes de vie
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† En juillet puis à partir
du 17 août. Rendez-vous sur
macval.fr

BELLE LURETTE

Photographe de presse,
correspondant à Strasbourg
de plusieurs quotidiens,
Pascal Bastien construit une
œuvre personnelle faite de
moments anodins, capturés
au 6 x 6. Images sans drame
et sans prétention, regard
bienveillant et plein
d’humour et une belle

antidote à la gravité du
siècle.

réalisation d’un carnet
de voyage.

† Jusqu’au 22 septembre
à la Maison de la
photographie RobertDoisneau à Gentilly.
01 55 01 04 86.
maisondoisneau.agglovaldebievre.fr

† Du 16 au 18 juillet à la
médiathèque de l’AbbayeNelson-Mandela à Créteil.
01 41 94 65 50.
mediatheques.sudestavenir.fr ;
partirenlivres.fr

L'ÉTÉ
DES JEUNES
CARNET DE VOYAGE
À CRÉTEIL

La médiathèque NelsonMandela invite trois
illustrateurs de livres de
jeunesse, Anaïs Beaulieu,
Nicolas Bianco-Levrin et
Géraldine Alibeu qui, dans
le cadre de « Partir en
livre », accompagnent
enfants et adultes pour une
promenade dessinée à
travers Créteil et la

LA CARAVANE
GOÛTEZ L’ÉTÉ

Cette programmation
variée et variable proposée
sur douze sites différents
dans le Val-de-Marne est
le fruit de la collaboration
entre le Département,
les villes et les associations.
Elle a pour objectif de
proposer des activités
gratuites de loisirs et
sportives dans les parcs
départementaux et
municipaux.
† Le 9 juillet à Créteil,
du 10 au 13 juillet au parc
de la Plaine-des-Bordes,

du 16 au 20 juillet
au parc des Cormailles,
du 23 au 27 juillet à
Boissy-Saint-Léger,
du 24 au 27 juillet au parc
des Hautes-Bruyères, du
30 juillet au 2 août au parc
du Coteau (Gentilly), du
30 juillet au 3 août à
Fontenay-sous-Bois, du 6
au 9 août au parc du Plateau,
du 6 au 10 août à ChevillyLarue, du 13 au 17 août
au parc du Rancy, du 20
au 24 août au parc de la
Saussaie-Pidoux, du 27
au 30 août à Orly.

CONTES
AU CHÂTEAU

Fées, lutins et princesses
ont rendez-vous au château
de Vincennes pour une
visite contée hors du temps.
† Le 8 septembre au château
de Vincennes. 01 43 28 15 48.
chateau-de-vincennes.fr

SUPER ÉGAUX

© D. ADAM

- une exposition de
légendes » jusqu’au 25 août.
Les parcours visites
créatives (PVC) du mercredi
et les visites inattendues à
partager (VIP) du samedi et
dimanche sont gratuites
avec le billet d’entrée au
musée. Profitez pendant une
heure d’un moment
privilégié de découverte de
quelques œuvres.

On parle beaucoup de
l’égalité entre les sexes, mais
le bout du chemin qui y
mène est encore long…
L’Exploradôme pose les
questions de l’égalité
filles-garçons aux plus
jeunes : Notre cerveau a-t-il
un sexe ? Pourquoi
intègre-t-on les stéréotypes
sans même s’en apercevoir ?
D’où viennent ces inégalités ?
† Jusqu’au 1er septembre à
l’Exploradôme à Vitry-surSeine. 01 43 91 16 20.
exploradome.fr

C AR TE BLA N CH E À

SYLVAINE JEMINET
Librairie L’Établi, Alfortville

A

vez-vous déjà vécu dans un
livre, vous identifiant aux
personnages ou vous immergeant dans la langue de l’auteur ?
Avez-vous déjà adoré un livre, ou
détesté un autre ? Avez-vous déjà
promené un livre, lu dans les transports en commun, dans un parc ou
sur la plage ? Le livre, un univers dans
un objet. L’objet circule, s’échange,
s’offre. C’est avec cette idée de liberté
du livre et de la lecture que j’ai créé,
en 2009, avec un associé, la librairie
L’Établi, ainsi nommée en référence
à l’ouvrage éponyme de Robert
Linhart, récit d’une expérience d’engagement dans les usines Citroën qui
souligne les liens de solidarité et de
camaraderie entre ouvriers.
La librairie s’est installée à Alfortville.
Nous nous établissions dans un métier
situé au bout de la chaîne du livre.
En vitrine, alors, l’établi en bois de
mon arrière-grand-père sur lequel j’ai
vu mon grand-père passer des heures
à minutieusement peaufiner des outils.

La librairie est un lieu de partage,
d’échange et de découverte. Commerce
culturel différent parce que régi par
la loi sur le prix unique du livre, il
permet de tisser des réseaux de
connivence avec les habitants de la
ville. Combien de voisins se sont
rencontrés devant un rayonnage alors
qu’ils ne se croisaient plus devant
chez eux ?
Presque simultanément à notre installation, une association Les Amis de
la librairie s’est constituée, nous
soutenant dans nos actions d’animation. Lorsque la librairie a rencontré
des difficultés, en 2017, l’association
s’est mobilisée et, avec elle, les
Alfortvillais. Une formidable énergie
ressort de cette expérience, qui a
d’abord permis à L’Etabli de s’installer
dans une salle municipale prêtée par
la ville dans l’attente d’un nouveau
local commercial que nous avons
finalement intégré début février 2018.
Livres déménagés grâce à une impressionnante chaîne humaine dans les

© D. CALIN

Libre avec un livre

rues de la ville, prêt de mobilier, puis
événements, rencontres, lectures...
L’association permet aujourd’hui encore
à la librairie de rayonner sur la ville.
Fin mai, la librairie a réaménagé son
local avec du mobilier professionnel,
grâce au soutien de la région Île-deFrance et à la participation, une fois
encore, des Alfortvillais via un financement participatif. À Alfortville, depuis
dix ans, « l’Établi, c’est vous ».

†LECTURES POUR L’ÉTÉ
Nino dans la nuit, de Capucine et
Simon Johannin (éd. Allia).
Le Chien de Madame Halberstadt,
de Stéphane Carlier
(éd. Le Tripode).
Les Trois Mousquetaires,
d’Alexandre Dumas (éd. Folio
ou éd. Le Livre de poche).
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Les Béliers de l'US Créteil-Lusitanos tenteront de jouer
le haut du tableau en National l'année prochaine.

FOOTBALL

Le retour des Béliers en National
Un an après la désillusion de la descente en National 2, la 4e division du football
français, l’US Créteil-Lusitanos (USCL) retrouvera le championnat de National
la saison prochaine. Son président Armand Lopes affiche ses ambitions.

L

a relégation aura finalement été un
électrochoc salutaire pour les Béliers.
Premier du groupe D de National 2
(N2) dès la 3e journée, l’USCL n’a plus quitté
sa place de leader, validant sa remontée en
National, quatre journées avant la fin du
championnat en s’imposant à Sedan (0-2),
en avril dernier. « Nous avons réalisé une
saison exceptionnelle, explique Armand Lopes,
président de l’USCL, après une descente qui
a fait très mal. Il a fallu reprendre les rênes,
reconstituer une équipe après beaucoup de
départs. L’état d’esprit a été remarquable tout
au long de la saison. »
Pas habitué à évoluer dans la 4e division
française, le club s’est fait violence. Armand
Lopes, beau joueur, assume son « entière
responsabilité » pour cette descente l'an
passé, tout en soulignant ce titre de cham-

pion de France de N2 - toujours bon à
prendre -, qui met fin au cycle de défaites
et relégations auquel le club était abonné
depuis 2016.
Cet état d’esprit et cette stabilité, le président
du club souhaite qu’il perdure, et profiter
de cette dynamique pour jouer les premières places en National. Fini, les changements d’entraîneurs à répétition - sept
entre 2016 et 2018 -, Carlos Secretario et
son staff vont continuer le bon travail
entrepris. Terminé, les fins de matches mal
maîtrisées, notamment à domicile. « Nous
avons travaillé l’aspect psychologique,
notamment les cartons rouges, souligne
Armand Lopes. Ce n’était plus possible, cela
nous a coûté trop de points. »
L’équipe première va conserver son noyau
dur, tout en se renforçant de quelques bons

joueurs. Le président souhaite notamment
recruter un attaquant et un défenseur « audessus de la mêlée » -, entendre de niveau
Ligue 2. Avec un budget d’un peu plus de
3 millions d’euros, l’USCL, soutenu par le
Département, recherche d’autres partenaires
pour avoir les moyens de ses ambitions. Et
compte bien s’appuyer sur les jeunes du
club, notamment de l’équipe réserve, par
laquelle est passé un certain Adrien Rabiot.
« Ces jeunes formés chez nous, c’est une
richesse. L’équipe première en intègre chaque
année. Il y a un vivier énorme de jeunes joueurs
talentueux en Île-de-France. Nous avons le
projet de développer un centre de formation
à Créteil, mais cela a un coût ».
Avant cela, son souhait pour la saison à
venir est « de voir des victoires et surtout
un public nombreux à Duvauchelle ; 4 000 à
5 000 personnes, ce serait formidable. On
va travailler en ce sens en offrant des places,
des prix attractifs, en organisant des soirées
à thème les soirs de match. » ANTHONY LARCHET
POUR EN SAVOIR PLUS : uscl.fr
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HALTÉROPHILIE

© T. BORREDON

« La force seule ne suffit pas »

Depuis quand faites-vous
de l’haltérophilie ?
J’ai commencé à l’âge de
10 ans, en centre de loisirs.
C’était une activité du mercredi
après-midi ; beaucoup de jeux
ludiques, des sauts avec un
bâton pour simuler la barre.
Il fallait être explosive !
Je le faisais innocemment.

Est-ce compliqué de pratiquer
en tant que femme ?
Il n’y a pas tant de filles que ça,
mais assez pour faire des
compétitions. Chez les filles, on
recherche plus la beauté du
geste (rires) ! Les garçons
s’attendent souvent à un sport
où ils vont prendre de la
masse. En fait, l’haltéro n’est
pas un sport de musculation.
C’est un travail complet du
corps, très technique, qui
demande des qualités

Jeune espoir de l’haltérophilie, Dora Tchakounté (VGA SaintMaur), 24 ans, étudiante en kinésithérapie, vient de signer un
contrat d’insertion professionnelle (CIP) avec le Département.
Elle chasse les préjugés d’un sport où les muscles ne font pas tout.
physiques mais aussi de la
souplesse, de la coordination.
La force seule ne suffit pas.

Vous avez terminé 7e aux
championnats d’Europe,
en avril. Votre sentiment ?
En arraché, j’ai un peu
d’amertume. J’ai raté un essai
qui m’aurait valu la 2e place.
D’autant plus que j’ai toujours
eu des médailles avec ce
mouvement chez les jeunes.
L’épaulé-jeté est plus compliqué
même si, aujourd’hui, cela
a tendance à s’équilibrer...

Quelles sont vos prochaines
échéances ?
On a entamé la campagne de
sélection pour les J.O. de Tokyo,
en 2020. Chaque grande
compétition internationale
apporte des points, comme les
championnats du monde en

Thaïlande, en septembre.
Pour l’instant, j’ai mes chances.
Mais il faut arriver aussi
à battre les autres adversaires,
pas seulement les records.
Il n’y a que treize places pour
les meilleures mondiales au
Jeux, une par nation. Il faut
que je sois parmi ces treize.

EN B R EF

HANDBALL
La saison prochaine, deux
équipes du Val-de-Marne
évolueront en LIDL Star Ligue,
la 1re division de handball.
Outre les Rouges et Noirs
de l’US Ivry, les Béliers de
l’US Créteil, deuxièmes de la
saison régulière de Proligue,
ont décroché leur accession
dans l’élite lors des barrages
qui se sont déroulés le 18 mai.

SQUASH
Lors du PSA World tour finals
au Caire (Égypte), le 15 juin,
la Cristolienne Camille Serme
s’est hissée en finale.
Malheureusement, elle s’est
inclinée face à l’Égyptienne
Raneem El Welily. Après avoir
remporté les deux premiers
sets (3/11, 8/11) la joueuse de
l’US Créteil a concédé les trois
derniers sets à son adversaire
(11/7, 11/4, 11/6).

Vous êtes sous contrat
d’insertion (CIP) avec le
Département. Pourquoi ?
Cela me permet d’avoir une vie
en dehors de mon sport, de
travailler, chercher un logement
sereinement, subvenir à mes
besoins. J’ai signé mon contrat
en février, je vais travailler au
service Mobilité. Je ne connais
pas encore mes missions.
Cela dépendra de mon planning
sportif et universitaire, car je
prépare un diplôme de kiné.

MINSK 2019
La judoka du RSC Champigny,
vice-championne olympique
et triple championne du monde,
Clarisse Agbegnenou, était la
porte-drapeau de la délégation
française pour les Jeux
européens 2019, en juin à
Minsk (Biélorussie). Lors de
ces Jeux, elle a été notamment
accompagnée des judokas
Amandine Buchard (RSC
Champigny), Axel Clerget et
Luka Mkheidze (Sucy judo),
des pistards Sandie Clair,
Mathilde Gros, Grégory Baugé,
Rayan Helal (US Créteil)
et du badiste Brice Leverdez
(US Créteil).

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

© D. MERLE

BOXE

ASSOCIATIONS

Bon anniversaire l’USI !
C’est au son des cornemuses et dans une ambiance de fête que l’Union sportive
d’Ivry-sur-Seine (USI) a fêté son 100e anniversaire, le 15 juin. Un bel âge
pour ce club, qui avec une autre association sportive centenaire - la VGA
Saint-Maur - continue d’écrire de belles pages du sport val-de-marnais. A.J.

Estelle Yoka-Mossely,
longtemps licenciée au
RSC Champigny, est devenue
championne du monde de boxe
des poids légers IBO, le 13 juin,
à Cherbourg (50).
La championne olympique
de Rio a battu aux poings
la Suédoise Lucy Wildheart.
Trois jours après sa victoire,
le 16 juin, elle était présente
lors de la Val’Dingo des Jeux
du Val-de-Marne pour
« Boxer les préjugés »,
initiative qui promeut l’égalité
entre les femmes et les
hommes dans le sport.
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Le port de plaisance de Nogent-sur-Marne.

PATRIMOINE

Cet été, les bords de Marne
se la coulent douce
Il fait beau, il fait chaud… C’est le moment idéal pour une balade au frais le
long des bords de Marne. À pied ou à vélo, à la plage ou à la découverte d’une
des dizaines d’îles que compte la rivière, il y en a pour tous les goûts. En route !

C

alme et sérénité : depuis le XIXe siècle,
époque des bals guinguettes qui
faisaient danser les rives de la Marne,
c’est toujours cette même atmosphère. Si le
temps a passé, le parfum de la Belle Époque
embaume toujours les promeneurs qui
viennent ici se délasser ou se distraire.
Paysages remarquables, croisières, balades
à vélo, à pied, en gyropode, activités nautiques… Les bords de Marne regorgent
d’activités récréatives.
À l'ombre des grands saules tombant sur la
rivière, on s’amuse en s’encanaillant sur
l’eau. Certaines croisières embarquent les
curieux vers la chocolaterie Noisiel, le canal

de Chelles ou le parc de la Haute-Île…
D’autres partent en catalantes - petits
bateaux respectueux de l’environnement - à
la découverte des îles sauvages et protégées.
Partout, seul le clapotis de l’eau trouble la
quiétude des lieux.
Plusieurs itinéraires de balades permettent
ainsi de longer la Marne. Propice à la
contemplation, on peut opter pour celui qui
démarre à Nogent-sur-Marne, ancienne
résidence des rois mérovingiens au
XVIe siècle. Au centre nautique, devant le
square Tino-Rossi, on commence par
profiter de la vaste piscine extérieure et
intérieure. Au port de plaisance, on loue des

pédalos ou bien on embarque en péniche
autour de l'île du Moulin ou de la mystérieuse île des Loups, petit bout de terre de
800 mètres de long.

Un patrimoine ina endu
Pour ceux qui n’ont pas le pied marin, on
chausse les baskets et on file en promenade
sur l’île de beauté Yvette-Horner. C’est parti
pour un circuit de grande randonnée de 1,5 km,
sous les grands arbres et dans les fleurs.
Un passeur de rives fera la liaison vers
Joinville-le-Pont. La traversée ne laisse pas
le temps d’avoir le mal de mer - moins de
cinq minutes - avant l’arrivée quai Polangis,
devant Chez Gégène, guinguette historique
popularisée par la chanson de Bourvil.
La promenade joinvillaise révèlera un patrimoine inattendu, avec pas moins d’une
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Un nouveau Passeur de rives relie le square de l'Yverdon, à Nogent, à la guinguette Chez Gégène, à Joinville.

Promenade de la Pie, à Saint-Maur.

La mystérieuse île des Loups.

Paysages remarquables,
croisières, balades… les
bords de Marne regorgent
d’activités récréatives.
quinzaine de sites à contempler (anciens
studios de cinéma Pathé, monastère bouddhique Linh Son, cabine téléphonique
anglaise…). On peut aussi naviguer sur le
bras de la Marne en stand-up paddle et
découvrir les abords de l’île Fanac. Paradis
des adeptes du canoë-kayak, le site recèle de
belles demeures, dont la pittoresque maison
Fanac, que l’on repère à ses tourelles et son
toit rehaussé d’une girouette.
Transats, palmiers, parasols, brumisateurs…
On enfile les tongs, et hop, direction la
plage de Champigny ! Après s’être détendu
au soleil, on prend un bol de culture en allant
à la Maison de l’histoire et du patrimoine,
ancienne cache d'enfants juifs pendant

la Seconde Guerre mondiale. Le lieu
accueille régulièrement des ateliers et expos
sur la mémoire collective du Val-de-Marne.
Les férus d'activités nautiques seront rassasiés.

Une quasi-presqu’île
Terminons, en allant se déhancher à la
Guinguette de l’île du Martin-Pêcheur, où
toutes les générations se côtoient sans
chichi. Et, faisons un crochet à Saint-Maurdes-Fossés, où la rivière enlace la ville au
point d’en faire une quasi-presqu’île.
Récemment inaugurée, la promenade de la
Pie, qui s’étend sur berges et sur quais sur
près de trois kilomètres est idéale pour les
amateurs de footing. D’autres s’essaieront
à l’aviron, sport mythique des bords de
Marne. Et le 14 juillet, vous avez tous
rendez-vous pour un grand saut dans la
Marne, lors du Big Jump ! Cet événement,
organisé partout en Europe, vise à promouvoir la baignade en rivière. Plongeon ou non,
vous aurez décidément de quoi profiter cet
été sur les bords de Marne.

DÉNICHER ENCORE PLUS
DE SORTIES
Le site internet de Val-de-Marne
Tourisme & Loisirs, le Comité
départemental du tourisme (CDT) évolue
cet été. Ce site renouvelé et l’agenda des
sorties d’été proposé en pages 48-49 de
votre magazine vous donneront tous
les détails utiles et nécessaires pour
pratiquer les balades et activités le long
des berges de Marne. Ces deux outils
vont constituer de précieuses ressources
pour dénicher une multitude d’idées
de sorties non seulement en bords
de Marne, mais aussi le long de la Seine
et du site dit de la Confluence.
RENDEZ-VOUS p.48-49 et sur tourisme-valdemarne.com

MYLENE SACKSICK-LEIBLANG / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO
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Carte des environs de Paris, dite « Carte de l'abbé de la Grive ». 1740.

1789-2019

89, année révolutionnaire
Le bicentenaire de la Révolution française, c’était il y a tout juste trente
ans. Cet anniversaire nous invite à plonger dans l’éphéméride local de
l’année 1789, dont les historiens de l’université de Créteil, les associations
d’histoire, les archives communales et départementales avaient à l’époque
fait resurgir bien des facees.

À

la veille de la Révolution, qui
marque la fin de l’Ancien régime et
de la royauté, le territoire est habité
par 30 000 personnes. Sa physionomie est
connue par plusieurs cartes dressées au
XVIIIe siècle : la carte des environs de
Paris, dite « Carte de l’abbé de la Grive »
en 1740, la « Carte topographique des
environs de Versailles », plus connue sous
le nom de «Carte des chasses », née de la

passion du roi Louis XV pour la chasse,
est levée de 1764 à 1773 ; le « Plan des
paroisses de la généralité de Paris », dit
« Plan d’intendance », levé sous la direction
de Louis Berthier de Sauvigny, intendant de
la généralité de Paris jusqu’en 1789, couvre
notamment la région administrative
actuelle de l’Île-de-France. Réalisé sous
forme de dessin aquarellé entre 1777 et 1789,
il donne une vision très fine du paysage à

la fin du XVIIIe siècle, en différenciant
chaque type d’occupation des sols, bois,
cultures, bâtiments, carrières, routes,
rivières et pièces d’eau, etc. L’habitat y
apparaît très clairsemé, avec seulement
quelques concentrations en bourgs,
comme les paroisses de Vincennes, de
Fontenay, de Charenton et de Saint-Germain de Vitry, qui dépassent le millier
d’habitants.

Un enchevêtrement de circonscriptions
Le territoire est délimité par un enchevêtrement de circonscriptions administratives,
seigneuriales, judiciaires, fiscales, religieuses imbriquées. C’est la plus familière
aux habitants, la paroisse ecclésiastique, qui
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Plan d'intendance
de Mandres. 1785.
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va servir de base à la création des communes
au tout début de la Révolution. À quelques
exceptions près, les 42 paroisses de 1789
correspondent ainsi aux communes d’aujourd’hui. Alfortville, Cachan, L’Haÿ, Le
Kremlin-Bicêtre, Le Perreux-sur-Marne, Le
Plessis-Trévise, Saint-Mandé n’existent
pas encore en tant que communes, La
Varenne-Saint-Hilaire est distincte de
Saint-Maur-des-Fossés, les communes
limitrophes de Paris ont encore des quartiers dont l’extension de Paris les amputera
en 1860. La Révolution, en même temps
qu’elle crée les communes, crée aussi les
départements : pour ce qui nous concerne,
ce sont le département de Paris, qui devient
département de la Seine en 1795 (les
25 communes du nord-ouest de l’actuel
Val-de-Marne), et le département de Seineet-Oise (les 17 communes du sud-est).
L’été 1789, dont la date du 14 juillet (prise
de la Bastille) est peut-être la date la plus
symbolique de toute l’histoire de France,

DR

ité
Sceau de la municipal .
tilly
révolutionnaire de Gen

a été précédé de bien des événements que
les recherches menées il y a trente ans ont
permis de retracer avec précision.

Les cahiers de doléances
Au printemps 1789, dans tout le royaume,
chaque paroisse réunit des assemblées
pour rédiger des « doléances, plaintes et
remontrances », qu’un petit nombre de
représentants, élus proportionnellement à
la population dans les trois ordres de la
société, noblesse, clergé, tiers-état, vont
porter à la juridiction du Châtelet, en prévision des États-généraux que le roi a
convoqués à Versailles pour le 4 mai 1789.
D’après les signatures figurant au bas des
cahiers, les assemblées réunissent entre dix
(Saint-Maur) et soixante participants
(Choisy), qui expriment, de façon stéréotypée
conforme aux modèles qui circulent, ou
plus spontanée, les plaintes et les revendications des habitants.

Les cahiers du tiers-état fournissent une
très grande variété d’informations. Sur le
thème de la liberté par exemple, Choisy,
Bonneuil, Pont-de-Charenton, Gentilly,
Nogent demandent la liberté de la presse,
la suppression des lettres de cachet (c’està-dire de l’emprisonnement arbitraire), le
secret de la correspondance. Les plaintes
et revendications communes à l’ensemble
des cahiers concernent principalement la
fiscalité, la milice et la chasse : les capitaineries des chasses, territoires réservés aux
chasses royales autour de Paris, sont remplies d’un gibier qui pullule et ravage
labours et cultures.
À la fois synthèse des revendications et des
aspirations des habitants et tableau complet
de la vie quotidienne à la fin de l’Ancien
Régime, les cahiers de doléances sont considérés par les historiens comme le premier
« sondage d’opinion » rapporté à l’échelle
de toute une population.
MARIE-ANDRÉE CORCUFF
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