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L’ÉDITORIAL DE

› christian Favier

©A. BACHELLIER

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

Les moyens pour la réussite
de toutes et tous les collégiens

L

a rentrée constitue un moment singulier dans la vie des élèves.
Elle offre son lot de découvertes : de nouveaux camarades et
enseignants, parfois même un nouvel établissement. Attaché à la
réussite de tous les collégiens, le Département œuvre pour leur offrir
les meilleures conditions d’enseignement possible.

Il s’agit notamment de consacrer d’importants moyens à l’entretien et
à la construction de collèges ou encore de doter chaque collégien entrant en
6e d’un ordinateur portable, gratuit, pour tous. Parallèlement, l’heure de la
rentrée rappelle aux parents le coût de la rentrée. Doter son enfant du
nécessaire pour réussir, mais aussi s’épanouir dans le cadre d’activités
périscolaires, pèse sur le budget des familles.
Conscient de cette réalité, le Département a fait le choix politique d’aider au
pouvoir d’achat des familles. C’est le sens - entre autres - du remboursement
de 50 % de la carte Imagine R pour tous les collégiens, lycéens et étudiants,
sans conditions de ressources. Malgré les contraintes budgétaires imposées
par l’État, le Département maintient cette mesure utile et solidaire.
Le Val-de-Marne demeure ainsi l’unique collectivité d’Île-de-France à garantir
cette aide significative à toutes les familles.
Aux côtés des mesures en faveur du pouvoir d’achat, les investissements
dans les collèges du Département se poursuivent. Depuis quelques jours,
le 105e collège val-de-marnais a ouvert ses portes à Vitry-sur-Seine.
De nouveaux collèges entreront en chantier dans les prochains mois, comme
à Champigny-sur-Marne et Valenton. À travers la réponse aux besoins des
collégiens, c’est bel et bien l’avenir du Val-de-Marne qui se dessine aujourd’hui.
À l’aube de nouvelles réformes fiscales visant à réduire la capacité d’action
des départements, je souhaite que ces investissements d’avenir puissent perdurer.
Bonne rentrée à toutes et tous !
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UNE JOURNÉE À LA MER
Dieppe. Petits et grands ont mis le cap vers la Manche, le 5 août, pour la 5e édition de la journée
à la mer proposée par le Conseil départemental. Une trentaine de cars affrétée par la collectivité
territoriale a permis à près de 1 700 jeunes Val-de-Marnais, souvent issus de milieux défavorisés
et ne partant pas en vacances, de se retrouver les pieds dans l’eau salée. Ce bain de mer était
organisé en partenariat avec quarante associations œuvrant en direction de la jeunesse. A.L.
PHOTO : DJAMILA CALIN
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Des animations tout l’été
JUILLET-AOÛT
VAL-DE-MARNE

Les animations estivales gratuites proposées tout l’été par le Département et ses partenaires
(associations, comités sportifs…) ont fait le plein. Multiples et variées, elles ont offert à tous et à
toutes des moments agréables de distraction et d’amusement, ingrédients indispensables des vacances.

RETOUR EN IMAGES
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10 JUILLET

VITRY-SUR-SEINE

© M. LUMBROSO

Le Département a présenté à la délégation
de la ville de Zinder (Niger) la gestion du
risque inondation lors d’une balade
urbaine au bord de la Seine. Les représentants de la collectivité nigérienne étaient
présents en Val-de-Marne pour travailler
sur la phase finale du projet d’accès à
l’assainissement de cette ville et tracer ses
perspectives. Ce dernier est mis en œuvre
depuis 2014 dans le cadre des accords de
coopération décentralisée.

11 JUILLET

VITRY-SUR-SEINE

© M. LUMBROSO

La première pierre de l’Éco-Campus a été
posée, en présence de l’ensemble des partenaires, dont Jean-Claude Kennedy,
maire de la ville. C’est la première opération de la ZAC Chérioux, portée par le
Département et l’aménageur SADEV 94
qui, à terme, accueillera un pôle d’excellence emploi-formation-recherche. Dès la
rentrée 2021, l’Éco-Campus formera
1 100 apprentis aux métiers de l’écoconstruction et de l’efficacité énergétique.
L’investissement s’élève à 30,5 millions
d’euros.

27 JUILLET
VILLEJUIF

© D. ADAM

Le parc départemental des
Hautes-Bruyères s’est transformé en opéra de plein air.
L’œuvre de Giuseppe Verdi,
Simon Boccanegra, captée à
l’opéra Bastille, a été diffusée
sur grand écran. C’était la première des quatre projections
proposées gratuitement dans
le cadre de l’initiative « Opéra
d’été », organisée grâce au
p a r te n a r i a t e n t re l ’O p é ra
national de Paris, la Fondation
Orange et le Conseil départemental.
LE M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°369 • SEP T EMBRE 2019
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Les agents des permanences départementales, comme ici à Orly, aident les usagers
dans leurs démarches : carte de transport, place en crèche, APA ou MDPH.

SERVICES DE PROXIMITÉ

Au plus près des besoins du public
Le Conseil départemental a ouvert des permanences à Arcueil, Boissy-SaintLéger, Choisy-le-Roi et Orly pour faciliter les démarches des usagers.
Et ce n’est qu’un début.

S

i vous éprouvez des difficultés à
remplir les documents administratifs ou êtes peu à l’aise avec le
numérique et les démarches en ligne,
vous trouverez une aide dans les permanences de proximité. Des chargés d’accueil du Département vous aident pour
les demandes de carte de transport (Imagine R, Améthyste), de places en crèche
et réceptionnent les dossiers d’allocation
personnalisée d’autonomie (APA), ainsi
que ceux de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH).
« Je n’avais pas envie d’aller jusqu’à Créteil
et je ne pouvais pas faire la démarche en
ligne car mon ordinateur ne marche plus
très bien, explique Marie-Thérèse Louis,
habitante d’Arcueil depuis 41 ans, venue
demander le forfait Améthyste à moins
50 % pour les retraités imposables. On a
fait ça rapidement et l’accueil était très
sympathique. »

Après avoir pris rendez-vous sur internet ou grâce à la plateforme d’accueil
téléphonique au 3994, les usagers
reçoivent un mail de confirmation ou un
texto, puis une relance par mail ou par
texto en fonction de leur choix. « Le premier texto pour confirmer le rendez-vous
et le second, la veille, pour rappel »,
explique Nathalie Guerra, agente d’accueil et d’information à la permanence
d’Arcueil.

« Avoir quelqu’un en face de soi,
ça change tout »
« En plus, nous téléphonons à l’usager
pour récapituler avec lui la liste des pièces
justificatives à fournir et confirmer sa
venue », ajoute Kheira Gourari, agente
d’accueil et d’information à Orly. « Sur
internet, on n’arrive pas toujours à aller
au bout de la démarche, constate Sabrina

Rolland, habitante d’Orly venue déposer
une demande de place en crèche. Avoir
quelqu’un en face de soi, ça change tout.
On peut poser des questions. »
Métushélah Montantin, responsable des
chargés d’accueil téléphonique, souligne
une autre difficulté : « Les usagers des
services en ligne sont parfois bloqués
dans leurs démarches car on leur
demande de scanner des documents. »
C’est sur la base de ce constat de fracture numérique et des difficultés de
déplacement jusqu’à Créteil que le président du Conseil départemental, Christian Favier, a décidé, en partenariat avec
les communes, de la création de cinq
premières permanences*.
Si le bilan du service rendu est jugé
positif après quelques mois d’expérimentation, ce dispositif a vocation à
s’étendre dans d’autres communes.
STÉPHANE LE PUILL

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :
www.clicrdv.com/valdemarne ou composez le 3994
VIDÉO SUR : valdemarne.fr/permanence
* Arcueil (hôtel de ville, mardi 14h-17h), Choisy-le-Roi (espace
Mouloudji et espace Langevin, mardi 9h-12h), Boissy-Saint-Léger
(centre social Michel-Catonné, mercredi 9h-12h), Orly (hôtel de
ville, mercredi 14h-17h).
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EN BREF

JOURNÉE
DE LA PAIX

© D.MERLE

La Journée de la paix,
organisée à l’initiative
du Département, se
tiendra le 21 septembre
à Anis-Gras, à Arcueil.
Le Département
souhaite à cette
occasion réaffirmer son
engagement au service
de la culture de la paix.
Des animations
pédagogiques, une
conférence-débat et un
spectacle ponctueront
l’après-midi.
Une soirée sur la
thématique l’éducation
sera organisée.

ENVIRONNEMENT

La forêt en fête
Villecresnes. La fête de l’Arc-Boisé, renommée fête de la Forêt, se déroulera le 22 septembre lors des Journées européennes du patrimoine, allée du Château. Le principe de cet
événement festif, organisé par le Conseil départemental, en partenariat avec les signataires
et partenaires associatifs et institutionnels de la charte de l’Arc-Boisé, reste la sensibilisation au respect de la forêt, et plus particulièrement de la biodiversité. Divers stands et
activités naturalistes, ainsi qu’une programmation culturelle animeront la journée. S.C.

PLUS D’INFOS :
valdemarne.fr/paix2019

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

L’Université
populaire de l’eau
et du développement
durable (UPEDD)
continue d’interroger
les problématiques
liées au dérèglement
de la planète.
Le nouveau cycle est
consacré aux déchets,
avec des approches

historique, géopolitique,
sociale et pratique.
Il sera lancé le 9 octobre,
à Créteil, avec une
conférence de Thomas
Le Roux, historien.
Elle se poursuivra le
22 octobre par un
ciné-débat autour
du film Waste Land.
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr

TÉGÉVAL

« Vu(e) sur ma
Tégéval » est le thème
de la 2e édition du
concours photo et vidéo
amateur organisé autour
de la voie verte qui
se construit à travers
le Val-de-Marne.
Il invite le public à
illustrer la diversité des
paysages de la Tégéval.
La participation
s’effectue via Facebook
ou par mail, du 26 juillet
au 28 octobre.
La nouvelle saison
« Animons la Tégéval »
débutera en septembre.
Vingt associations et
collectifs proposeront
des activités
pédagogiques.
PLUS D’INFOS : lategeval.fr

FO CU S

Bienvenue
à l’UPEC !

© M. LUMB ROSO

de l’université
Le forum de rentrée
nvenue à l’UPEC »,
Paris-Est - Créteil « Bie
19 septembre.
se déroulera les 18 et
ment, il permet
Soutenu par le Départe
contrer les acteurs
aux étudiants de ren
dans la vie
du campus, s’investir
uvrir les activités et
universitaire et déco
village constitué
services proposés. Un
ns et syndicats
de stands d’associatio
s universitaires,
étudiants, de service
partenaires
du Département et de
tions de la vie
informera sur les ques
ement, emploi,
quotidienne : santé, log
ses. Des concerts,
sports, aides et bour
es, sportives et
des animations festiv
osées. A.A-S.
ludiques y seront prop
enue.u-pec.fr
PLUS D’INFOS : bienv
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© J. MOULIN

Un espace sera dédié au réemploi et au recyclage,
la "Donnerie", imaginé par l’association La Pagaille.

TRANSPORTS

Plus de 52 000 Val-de-Marnais
bénéficient d’une aide aux transports (Améthyste) sous la forme
d’un passe Navigo zones 1-5. Parmi
eux, de nombreux titulaires du
forfait annuel à 25 euros au titre
de divers statuts comme retraités
non imposables, anciens combattants de 60 ans et plus… La nouvelle
aide départementale lancée en
janvier 2018 et précurseur en Îlede-France, le passe Navigo à moitié
prix pour les retraités imposables,
a séduit plus de 7 500 Val-deMarnais. Plus de 85 % d’entre eux
sont âgés de plus de 65 ans. S.LP.

HANDICAP

ACCUEIL
AMÉLIORÉ
Les services départementaux expérimentent depuis quelques mois
l’application Acceo pour mieux
communiquer avec les personnes
sourdes ou malentendantes.
Gratuite pour les usagers déficients
auditifs, l’application propose la
transcription instantanée de la
parole ou l’intervention d’un traducteur en langue des signes. Acceo
peut être installé sur smartphone
ou tablette. Ce service est proposé
par le 39 94, la plateforme d’accueil
téléphonique du Département,
l’accueil central de l’immeuble
Solidarités et la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH), à Créteil. S.LP.
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/acceo

© M. LUMBROSO

DES AIDES
AUX AÎNÉS

ASSOCIATIONS

L’engagement bénévole
célébré
Ivry-sur-Seine. Le Département invite à fêter le bénévolat, le 28 septembre,
à partir de 14 heures, au parc départemental des Cormailles.

C

o-construite avec une cinquantaine d’associations val-de-marnaises depuis avril,
cette initiative intitulée « Citoyennes,
citoyens, osez le bénévolat ! » est ouverte à
tous. Véritable fête du bénévolat, elle s’inscrit
dans une démarche collaborative engagée
depuis deux ans par Proj’aide, le service départemental de soutien à la vie associatif.
Au programme, diverses activités seront proposées autour de quatre espaces. Celui dédié à
l’engagement citoyen - la Bulloterie - doit permettre de rencontrer des associations en fonction de leurs centres d’intérêts : solidarité,
environnement, engagement local… Un espace
de débats sera organisé sous la forme ludique
de « battles ». Il s’agira de faire évoluer les
idées par la seule force des arguments sur les
thèmes de la place des femmes dans les associations, de l’inclusion des personnes en situation de handicap ou, encore, des nouvelles
formes d’engagement associatif. Chaque
moment de débat se terminera par un bal participatif à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30.

Un espace débats est
organisé, sous la forme de
“bales“ d’idées, sur la
place des femmes dans les
associations et les
nouvelles formes
d’engagement.
Tout au long de l’après-midi, un coin restauration permettra de partager un goûter et de
participer à des ateliers de fabrication de brochettes de fruits, de pains et de boissons.
Enfin, un espace sera dédié au réemploi et au
recyclage, autour de la « Donnerie ». Ce lieu,
imaginé par l’association ivryenne La Pagaille,
vise à prolonger le cycle de vie des objets et
de favoriser la solidarité. ALI AÏT-SALAH
PLUS D’INFOS ET PROGRAMME : valdemarne.fr/projaide

ACTUALITÉ 11
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Construction de la nouvelle crèche
départementale, au Plessis-Trévise.

EN BREF

© M. LUMBROSO

EMPLOI

CRÈCHES

Soixante nouvelles places
en novembre
Le Plessis-Trévise. Les travaux de construction de la 77e crèche départementale,
première née du plan « 500 places supplémentaires d’ici 2021 », décidé par le Conseil
départemental, sont en voie d’achèvement. Courant novembre, la crèche MichèleBoulay, nommée en hommage à une conseillère municipale disparue en décembre,
accueillera 40 enfants du Plessis-Trévise et 20 enfants de Chennevières-sur-Marne.
La section des bébés sera installée au rez-de-chaussée. Les moyens et les grands
seront à l’étage, des terrasses seront mises à leur disposition. Le jardin sera accessible
aux trois sections et un accès privatif, aménagé par la ville du Plessis-Trévise, permettra
aux enfants de profiter du parc François-Mansard. S.LP.
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/500places

Pour faciliter
les embauches dans
les secteurs des
travaux publics,
espaces verts et
propreté urbaine,
des rendez-vous sont
organisés par le
Département, en
partenariat avec le
groupe Evariste et Pôle
emploi. Vous pourrez
échanger avec des
entreprises et
professionnels,
vous engager dans
un parcours
professionnalisant
et bénéficier d'un
accompagnement.
Les premières sessions
se dérouleront
le 10 septembre à
Choisy-le-Roi,
le 17 septembre à
Créteil, le 24 septembre
à Maisons-Alfort et
1er octobre à
Villeneuve-SaintGeorges.
INSCRIPTION ET INFOS :
valdemarne.fr/
un-pas-vers-lemploi

EXPLORADÔME
L’Exploradôme
fêtera ses vingt ans,
dont dix passés
à Vitry, le 2 octobre.

Une date anniversaire
qui correspondra
au lancement de la
Fête de la science,
événement national
coordonné pour le
Val-de-Marne par
l’Exploradôme.
Les partenaires et
les acteurs de la
culture scientifique
présenteront leurs
créations, réalisations
et manipulations.
PLUS D’INFOS :
exploradome.fr

ÉCOMUSÉE DU
VAL-DE-BIÈVRE
Jusqu’au
29 septembre,
l’écomusée du
Val-de-Bièvre de
Fresnes expose les
propositions d’équipes
pluridisciplinaires
consultées sur le
devenir des autoroutes,
boulevard
périphérique,
voies rapides ou
structurantes à
l’horizon 2030-2050.
Visite guidée le
28 septembre
à 15 heures.
PLUS D’INFOS :
01 41 24 32 24 et
ecomusee.agglovaldebievre.fr

AUTONOMIE

Salon des aidants

© M. LUMBROSO

Créteil. Dédié aux Val-de-Marnais qui, au quotidien, aident une personne âgée,

Le Salon des aidants, dédié aux personnes qui aident au quotidien une personne
en situation de handicap.

un enfant ou un adulte en situation de handicap, le Salon des aidants, dont c’est
la 5e édition, aura lieu le 18 octobre de 9 heures à 17 h 30, à la Maison du
handball. Placé sous le thème « Bien dans sa tête, bien dans son corps », ce
salon accueille des dizaines de partenaires du Conseil départemental et propose un panorama unique des solutions aux aidants.
« Les ateliers et les stands offrent la possibilité de découvrir et d’accéder à des
droits dont les aidants n’ont pas forcément connaissance », souligne Brigitte
Jeanvoine, vice-présidente en charge des Solidarités en faveur de l’autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le salon sera aussi l’occasion de récolter l’avis des visiteurs en vue de l’élaboration du futur schéma départemental de l’autonomie voté en 2020. « Nous
allons tester un nouveau dispositif : le relayage, annonce l’élue. Cela permettra
aux aidants de prendre un temps de répit de sept à dix jours. Ils seront remplacés
24 heures sur 24 par un professionnel de santé au domicile de la personne aidée. »
STÉPHANE LE PUILL.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/salon-aidants et salon-des-aidants@valdemarne.fr
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Des chantiers près de chez vous
REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

ORLY

Éclairage public
Route Charles-Tillon (RD 136).

† Des travaux de rénovation de l’éclairage
public ont été réalisés au cours des mois de
juillet et août, entre la rue Joseph-Erhard
et la station-service.
† De nouveaux candélabres ont été installés
afin d’améliorer l’éclairage et le cadre de vie,
tout en réduisant la consommation d’électricité
et les coûts de maintenance.
† Ces travaux, qui s’élèvent à 238 656 euros,
sont financés par le Département.

SAINT-MAURICE

Voirie

VILLEJUIF

Voirie

Rue Jean-Jaurès (RD 285).

† Des travaux de rénovation de la chaussée,
démarrés en juillet, entre l’avenue PaulVaillant-Couturier et le conservatoire de
musique, se terminent en septembre .
† L’opération a consisté à créer une zone 30
comprenant trois plateaux surélevés, des
trottoirs élargis, une nouvelle traversée
piétonne protégée au niveau du groupe scolaire
George-Sand et la réorganisation du
stationnement. Un second passage protégé sera
réalisé en octobre, au niveau du conservatoire.
† Ces travaux, dont le coût s’élève à
530 000 euros, sont financés par le Département.

ORMESSON-SUR-MARNE

Voirie

Avenue Olivier-d’Ormesson (RD 111).

† Le revêtement de la chaussée a été totalement rénové
mi-juillet, entre la rue André-Le Nôtre et la rue des
Deux-Communes.
† Cette intervention permet de renforcer la sécurité de
tous les usagers, d’améliorer le confort de circulation et
de diminuer les nuisances sonores pour les riverains.
† Ces travaux, dont le coût est de 255 000 euros, sont
financés par le Département.

Avenue du Maréchal-deLattre-de-Tassigny (RD 6a).
† Des travaux de
réaménagement de la voie sont
en cours de réalisation jusqu’à la
fin du mois, entre les rues de la
République et du Pont.
† Une séparation va être créée
entre la piste cyclable et la
route.
† L’avenue doit être mise aux
normes d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.
† L’éclairage public sera rénové,
des lanternes LED plus
modernes et écologiques seront
installées.
† L’opération, dont le coût
s’élève à 400 000 euros, est
financée par le Conseil
départemental.
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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

VILLIERS-SUR-MARNE

Voirie

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES
RUNGIS

BOISSYSAINT-LÉGER
ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

Rue du Général-Gallieni (RD 233).
† Le revêtement de la chaussée a été totalement rénové
mi-juillet, entre la rue du Général-de-Gaulle et la place
Joséphine-Piquet.
† Cette intervention permet de renforcer la sécurité de tous
les usagers, d’améliorer le confort de circulation et de diminuer
les nuisances sonores pour les riverains.
† L’opération, qui s’élève à 215 000 euros, est financée
par le Département.

LIMEILBREVANNES

MAROLLESEN-BRIE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

SANTENY
VILLECRESNES

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :

LE KREMLIN-BICÊTRE
Piste cyclable

CACHAN

Voirie
Avenue Louis-Georgeon (RD 157).

† Des travaux d’élargissement du trottoir situé côté théâtre
Jacques-Carat ont été réalisés fin juillet, entre l’avenue
Dumotel et la rue du Parc à Cachan.
† Un plateau surélevé a également été créé afin de sécuriser
une traversée piétonne.
† Cette opération fait suite au réaménagement du parvis
du théâtre.
† Les travaux, dont le coût est de 200 000 euros, sont
financés par le Département.

Avenue de Fontainebleau
(RD 7).
Une bande en résine
bleue a été posée, fin juillet,
tout le long de la piste
cyclable, entre le boulevard
périphérique et l’avenue
Eugène-Thomas.
Cet aménagement permet
d'améliorer la visibilité et
d’apaiser la circulation des
piétons et cyclistes.
Coût : 45 000 euros.

VILLEJUIF
Espaces verts

Un fossé attenant a été
curé, permettant à l’eau de
mieux s’écouler.
Coût : 10 500 euros.

LA QUEUE-EN-BRIE
Voirie

Rue de la Libération
(RD 136).
Deux chicanes et une
traversée piétonne
surélevée ont été créées en
juillet, afin de sécuriser les
déplacements des usagers
et de diminuer les nuisances
sonores pour les riverains.
Coût : 120 000 euros.

Parc des Hautes-Bruyères.
Une allée a été rénovée,
mi-juillet, afin d’améliorer
la sécurité et faciliter les
déplacements des usagers.
Ces travaux sont financés par le Département.
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Salariés et riverains sont inquiets
d'une privatisation d'ADP.

© M. LUMBROSO
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TRANSPORT AÉRIEN

Mobilisation générale
pour le référendum sur ADP
Riverains, salariés, élus de tous bords et citoyens poursuivent leur
mobilisation pour la tenue d’un référendum d’initiative partagé (RIP)
sur la privatisation d’Aéroports de Paris (ADP). Objectif : 4,7 millions
de soutiens d’ici mars 2020.

«Q

ue l’on soit pour ou contre la
privatisation d’ADP, il faut
pouvoir donner son avis lors
d’un débat national, afin d’éviter ce qui a
été fait avec les autoroutes, par exemple »,
souligne Patrice Fauquenberg, président
de l’association Pégase qui réunit 300
riverains de Villeneuve-le-Roi et d’Ablon.
« Avec la privatisation, nous craignons une
remise en cause du couvre-feu et de la limitation du nombre de vols, mais aussi de
l’indemnisation à 80 % des travaux l’isolation des logements », dénonce-t-il. Présente sur les marchés, l’association
compte sur les fêtes d’automne de la ville
pour faire le plein de soutien au RIP.
« Les salariés comme les riverains ont tout
à perdre avec la dérégulation qui en découlera. Mais on ne lâche rien ! », prévient
Isabelle Bigand-Viviani, secrétaire du syndicat CGT d’ADP-Orly. Tee-shirts, vidéos,
tracts et affiches… l’organisation de sala-

riés de la plateforme d’Orly entend multiplier les initiatives publiques en cette
rentrée. « Réunions publiques, fêtes de
rentrée et de fin d’année… nous saisirons
toutes les occasions pour recueillir des
signatures », martèle la responsable.

Faciliter la participation
Après une trêve entre le mi-juillet et
mi-août, la campagne de recueil des
soutiens au RIP repart à la hausse. Plus
de 660 000 électeurs, dont 22 000 Valde-Marnais, étaient enregistrés sur le
site dédié du ministère de l’Intérieur,
mi-août. L’objectif est d’obtenir 4,7 millions de soutiens d’ici mars prochain pour
l’organisation du référendum. Pour cela,
à la fin de l’été, la barre du million de
signatures doit être franchie. Le Département, qui a adopté, dès mars, un vœu
contre la privatisation, met tout en œuvre

pour faciliter la participation des Valde-Marnais.
Une campagne d’affichage et plusieurs
pages du site internet de la collectivité
territoriale informent sur les enjeux,
notamment à travers une vidéo, et
donnent les modalités pratiques de participation à la collecte des soutiens. Des
initiatives communes sont prévues avec
la Seine-Saint-Denis, département qui,
comme le Val-de-Marne, est directement
impacté, avec Roissy et le Bourget. Par
ailleurs, une lettre du Département est
adressée début septembre aux habitants
des communes riveraines de l’aéroport
d’Orly, afin de les informer des risques de
la privatisation sur l’environnement.
Pour soutenir la demande de référendum,
il suffit d’être inscrit sur les listes électorales
et de se munir d’une pièce d’identité. Il faut
soit remplir le formulaire sur la plateforme
en ligne www.referendum.interieur.gouv.fr,
soit faire enregistrer électroniquement son
soutien par un agent de la commune la plus
peuplée de son canton ou par un agent du
consulat. ■ ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS ET SOUTENIR : valdemarne.fr/adp
et www.referendum.interieur.gouv.fr
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Les missions locales menacées

EN BREF

© M. LUMBROSO

ENTREPRISES

Après leur menace d’absorption par Pôle emploi, les missions locales sont soumises,
depuis ce printemps, à un système de bonus-malus qui réduit leurs dotations financières.
Ces structures jouent pourtant un rôle essentiel d’accompagnement vers l’emploi des
16-25 ans en difficulté d’insertion. En 2018, plus de 20 000 jeunes du Val-de-Marne,
issus notamment des quartiers populaires, en ont bénéficié dans onze missions locales
et treize antennes. Dans le département, les baisses de dotations varient de 6 à 12 %,
pour un malus de 263 450 euros. La Région a aussi baissé son financement de 20 %, sous
couvert d’un changement des critères d’attribution.
Dans un vœu adopté à l’unanimité fin juin, le Conseil départemental a réaffirmé son soutien
aux missions locales, « parties intégrantes du service public de l’emploi ». Il demande que
« l’État renonce à sa baisse de financement pour 2019 et engage une concertation ».
■ ALI AÏT-SALAH

La Chambre de
commerce et d’industrie
du Val-de-Marne invite,
le 19 septembre, les
créateurs,
entrepreneurs et
dirigeants d’entreprise
à son événement de
rentrée, « Welcome
94 ». De 14 heures
à 19 h 30, conseils et
rencontres avec des
experts du financement,
du numérique et du
business, suivis d’une
soirée « networking »
sont organisés.
PROGRAMME ET
RÉSERVATION :
welcome94@cci-paris-idf.fr
cci-paris-idf.fr

VÉLO

Le Département est
lauréat de l’appel à
projet « Vélo du
quotidien » de la
Région. Un programme
qui vise à favoriser le
vélo pour les trajets
domicile-travail.
Il s’agit d’assurer les
déplacements en
renforçant le
jalonnement, en
rendant cyclable
l’itinéraire, en

implantant du
stationnement vélo
sécurisé. Cela concerne
notamment des
résidences de logement
social de Valophis à
Limeil-Brévannes et
Valenton, les zones
d’activités des
Petits-Carreaux et le
port de Bonneuil.
PLUS D’INFOS :
valdemarne.fr

RÉEMPLOI
SOLIDAIRE

Le Département
invite, le 30 septembre,
à une série de tables
rondes sur le réemploi
solidaire, dans le cadre
de sa politique en
faveur de l’économie
sociale et solidaire.
Recycleries,
ressourceries… des
structures travaillent en
Val-de-Marne à donner
une seconde vie aux
objets du quotidien.
Ce modèle économique
permet la réduction des
déchets, et favorise
l’emploi et l’insertion.
PROGRAMME
ET PARTICIPATION :
valdemarne.fr/newsletters/
essaimons

POUR SAVOIR PLUS : arml-idf.org

LA FABRIQUE DU MÉTRO

© M. LUMBROSO

PROJET

LA FABRIQUE DU MÉTRO. Le Grand Paris Express invite à découvrir, en temps réel, l’aventure humaine et
technique du chantier de métro. La Fabrique du métro est un lieu d’expérimentation et de présentation, où l’on
croise des éléments de gare, comme un quai, reproduits grandeur nature. Chaque espace de visite est conçu
comme un laboratoire pour tester les futurs équipements et les matériaux. Des panneaux d’exposition et des
dispositifs numériques interactifs, ou encore des objets et maquettes balisent le parcours, accompagnent pas à
pas l’évolution du projet. Ouvert à tous sur réservation du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures. A.A-S.
RÉSERVATION : societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro. 50, rue Ardoin, à Saint-Ouen (93). Parc d’activités Valad - Bât 563
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Le projet de téléphérique Câble A-Téléval (dessin d’intention).

LES RENDEZ-VOUS
D’ORLY-PARIS
La 8e édition des Rendez-vous pour
l’emploi d’Orly-Paris aura lieu le
17 octobre. Tournée vers le recrutement, l’initiative est organisée
autour d’un espace de recrutement
et de conseil, d’ateliers et conférences, et d’un job-meeting. L’an
dernier, plus de 150 entreprises
étaient présentes, 1 800 postes ont
été proposés et 687 entretiens de
pré-recrutement réalisés. Au cœur
du premier pôle économique du
sud francilien (187 000 emplois),
toutes les filières du territoire
seront valorisées avec l’agroalimentaire, la logistique transports,
ainsi que le tertiaire. A.A-S.
PLUS D’INFOS : 10 h-17 h,
aérogare Orly-4, porte C, 3e.
rdvemploi-orlyparis.com et valdemarne.fr

environnement

OBJECTIF CLIMAT
Le Département accentue sa stratégie d’adaptation et de lutte contre
le dérèglement climatique et la
pollution atmosphérique. Il fait du
climat une priorité pour 2019-2020
et place la sensibilisation des Valde-Marnais au cœur de son action.
Les enjeux liés au dérèglement
climatique seront déclinés sur les
événements phares du Département.
Le premier dédié à cet « objectif
climat » sera l’initiative « Citoyennes,
citoyens, osez le bénévolat », organisé le 28 septembre, au parc des
Cormailles (lire p.10). S.C.

© ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS

EMPLOI

TRANSPORTS

Avis favorables pour le Téléval
La commission d’enquête publique a donné un avis favorable au projet de
télécabine Câble A- Téléval. Près de 5 700 contributions ont été apportées au
printemps dernier.

À

l’issue de l’enquête publique organisée du 25 mars au 11 mai, la commission a remis cinq avis favorables
pour le projet de création du Câble A - Téléval, téléphérique urbain en Val-de-Marne.
Un premier pour l’intérêt général du projet
et quatre pour la compatibilité des plans
locaux d’urbanisme des quatre communes
concernées.
Deux réserves mineures et plusieurs recommandations ont été retenues, sans impact sur
le tracé. Elles concernent l’acoustique, pour
laquelle des mesures de suivi devront être
mises en place afin de réduire les nuisances,
et la covisibilité à réduire plus encore, bien
que la ligne ne survolera aucune habitation.

12 000 voyageurs aendus chaque jour
Ce rapport de la commission d’enquête, qui
s’appuie sur 1 074 contributions de riverains
et plus de 4 500 pétitions, devrait aboutir
prochainement à une déclaration d’utilité

publique, fin 2019. Rappelons que Cable A Téléval vise à relier Créteil à VilleneuveSaint-Georges via Limeil-Brévannes et
Valenton. Le tracé de 4,5 km sera parcouru
en 17 minutes, desservant cinq stations Pointe-du-Lac, Temps-Durables, Émile-Zola,
Émile-Combes, et Bois-Matar - dans des
cabines de dix places.
Le téléphérique sera en interconnexion avec
la ligne 8 du métro et le réseau de bus, dont
le 393 qui circule en site propre. Les stations
seront équipées de consignes Véligo pour une
meilleure intermodalité avec les cyclistes. Le
coût de cette liaison est estimé à 132 millions
d’euros, dont 30 % seront financés par le
Département.
Câble A - Téléval constitue un mode de transport en commun innovant et adapté pour
désenclaver le secteur sud du département,
lequel est marqué par de fortes coupures
urbaines (RN 406, ligne TGV, plateforme de
transport et logistique). ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : cable-a-televal.fr
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Le projet Altival sera soumis à une enquête
publique du 30 septembre au 4 novembre.
Porté par le Département, Altival est un projet d’infrastructure de transport pour bus. Il
reliera Noisy-le-Grand (93) à Chennevières,
en passant par les villes de Bry, Villiers et
Champigny.
Réalisée en site propre, cette liaison permettra une meilleure desserte des quartiers
d’habitation - notamment Bois-l’Abbé et Mordacs – et des pôles de transport tels que la
future gare Bry-Villiers-Champigny de la ligne
15 du métro Grand Paris Express (GPE), du
RER E et de la ligne P, ainsi que la gare du RER
A à Noisy-le-Grand - Mont-d’Est.
Les accès aux services publics, commerces,
entreprises, espaces de loisirs et de formation seront facilités.
La mise en service d’Altival est prévue pour
2025, en même temps que la ligne 15 Sud
du GPE. Le coût du projet est estimé à
139 millions d’euros, dont 40 millions pour

© M. LUMBROSO

Enquête publique
pour la ligne
Altival

Passage de la future voie de bus Altival, route du Plessis-Trévise - Champigny.

le prolongement de la RD 10, à Champigny.
Il est financé par la Région, l’État et le
Département. Une seconde phase prévoit
une interconnexion, au sud, avec la gare RER A
Sucy-Bonneuil.
La période d’enquête publique sera l’occasion pour les riverains et futurs usagers de
donner leur avis sur le projet, après la

concertation publique du printemps 2016.
Trois permanences seront tenues par la commission d’enquête dans les cinq communes
concernées. Une réunion publique sera organisée le mardi 8 octobre, à Champigny.
ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : altival.fr, valdemarne.fr
rubrique Grands Projets

ESPACE NATUREL

La Plaine-des-Bordes est classée Espace naturel sensible (ENS).

© B. MACE-O.G.E.

Bonification
écologique
L’aménagement paysager de la route
des Bordes au Plessis-Trévise vise à
assurer la bonification écologique de
ce site classé espace naturel sensible
en 2016. L’enlèvement de la moitié de
la chaussée a été effectué début juillet,
avec le maintien d’une circulation pour
l e s c yc l e s , p i é to n s e t vé h i c u l e s
agricoles.
Les travaux se poursuivront en septembre, avec notamment la pose d’un
éclairage plus respectueux de la faune
nocturne.
D’autres interventions réalisées depuis
2013 comme la transformation d’une
ancienne zone horticole, de parcelles
laissées en pâture et la création de
mares ont eu un réel bénéfice écologique et permis l’installation de nouvelles espèces. S.C.
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médias
CITOYENNEté
27 juin

12 juillet

Le président du
Val-de-Marne,
Christian Favier,
insiste sur le rôle
essentiel de sa
collectivité dans la
vie quotidienne des
habitants (…) au
moment où l’État se
défausse : « Fin
2017, alors qu’un
projet de réforme
territoriale menaçait
les services publics
départementaux,
76 % des Val-deMarnais s’étaient
exprimés pour le
maintien des actions
menées par le
Département. »

À Boissy-SaintLéger, le
Département
a ouvert des
permanences au
plus près des
usagers pour les
aider dans leurs
démarches.
Entretien de
Christian Favier.

28 juin

Le Département
met en place des
permanences

Ces permanences
sont inaugurées
cette semaine à
Arcueil, Choisy-leRoi, Orly et BoissySaint-Léger. Les
usagers peuvent
déposer leurs
dossiers et pièces
justificatives pour
leurs demandes
relatives à tous les
dispositifs
départementaux.

Permanences
départementales

15 juillet

Le chantier de
l’Écocampus lancé

Le projet
regroupera,
à Vitry-sur-Seine,
des centres
de formation
d’apprentis. Trente
millions d’euros
sont mobilisés.
Dans son discours
pour la première
pierre, le 11 juillet,
le président du
Département,
Christian Favier,
en a précisé
l’ampleur.
Ce campus se
composera
de 11 000 m2
d’immeubles dédiés
à la formation
initiale et continue.

Juillet-Septembre
11 juillet

Lue contre la
pauvreté : 1,2 M€
de plus par an

Le Département
a signé une
convention avec
l’État dans le cadre
du plan pauvreté
actant une
enveloppe de 1,2
million d’euros, qui
vise notamment à
faciliter l’accès au
logement et à
l’emploi pour les
jeunes de l’aide
sociale et des
missions locales,
prévenir les
expulsions
locatives, lutter
contre la précarité
énergétique...

Un espace de participation
en ligne

DR

« Des politiques
utiles et concrètes »

Grand Paris
Express

Les neuf mois de
mobilisation des
élus et des citoyens
sur l’interopérabilité
entre les lignes 15
Sud et Est du Grand
Paris Express
n’auront pas servi
à rien. Le conseil
de surveillance a
confirmé ce
dispositif
permettant un trajet
direct entre les deux
lignes. « Tous les
participants au
processus de
concertation se sont
retrouvés sur cet
enjeu essentiel »,
estime Christian
Favier.

Une plateforme de participation numérique
est accessible sur le site valdemarne.fr, via
la nouvelle rubrique « Participer ». Elle
propose de nombreuses fonctionnalités
permettant de débattre, de faire des propositions et de prendre connaissance des
résultats issus des contributions.
Depuis plus de quinze ans, le Département
place les citoyennes et les citoyens au cœur
de l’élaboration et de l’évaluation des
politiques publiques. La participation
citoyenne vise à renforcer la qualité du
service public de proximité et la légitimité
de l’action en développant une relation de
coopération avec les citoyens. Vote d’une
charte de la participation en 2008, ateliers
participatifs, concertations, réunions
publiques, diagnostics… de nombreuses
démarches ont déjà vu le jour. Le lancement
de cette plateforme de participation numérique vient enrichir la palette d’outils de

démocratie participative de la collectivité,
en permettant notamment aux publics, qui
n’ont pas toujours la possibilité de se
déplacer, de contribuer.
Les deux concertations actuellement en
ligne se déroulent jusqu’à la fin de l’année :
les propositions qui auront été déposées
jusqu’à mi-octobre seront ensuite analysées
puis feront l’objet d’une restitution. La
première porte sur les animations organisées dans les parcs départementaux et les
espaces naturels sensibles. Les usagères
et usagers sont invités à partager, jusqu’au
14 octobre, leurs idées et envies pour
enrichir le programme d’animations 2020.
La seconde concertation invite les aidants,
personnes qui prennent soin d’un proche
au quotidien, à donner leur avis jusqu’au
18 octobre sur les dispositifs existants et
à participer à leur amélioration.
■ CAMILLE ROUX-GRAVE

COMMENT ÇA MARCHE ? 19
V I V RE L E VA L-DE-M A RNE

CARTE IMAGINE R

50 % remboursés
par le Département
Que vous soyez collégien, lycéen ou étudiant
de moins de 26 ans, il suffit d’être domicilié
dans le Val-de-Marne pour bénéficier de l’aide
du Département du remboursement de 50 %
de la carte Imagine R. Une aide unique
en Île-de-France.
Qu’est-ce que la carte
Imagine R ?
Cette carte donne accès à tous les
transports en commun d’Île-deFrance (métro, RER, bus, sauf
Orlyval et Roissybus) tous les
jours, sans limitation de zone.
Le remboursement correspond à la
moitié du coût annuel de la carte
Imagine R (hors frais de dossier de
8 euros). Il est effectué par
virement bancaire.

Qui peut en bénéficier ?
Les collégiens, lycéens ou
étudiants (moins de 26 ans) qui
sont titulaires d’une carte Imagine
R, domiciliés en Val-de-Marne au
moment de leur souscription et
pour une durée de six mois à
compter de la date d’achat (ou de
réabonnement) de la carte.
Les collégiens et lycéens titulaires
d’une bourse peuvent obtenir un
tarif boursier auprès de l’agence
Imagine R. Plus de renseignements
sur valdemarne.fr, imagine-r.com
ou au 09 69 39 55 55.

Les élèves âgés de 16 ans ou plus,
en CFA, apprentis, en alternance
avec contrat de travail ou de
professionnalisation ne peuvent
pas bénéficier de la subvention.
Le remboursement est destiné aux
familles, non aux associations,
fondations ou établissements
scolaires qui auraient fait
l’acquisition de cette carte pour
des particuliers. Il peut être
destiné aux centres communaux
d’action sociale (CCAS) dans le
cadre d’une convention.

Quelles démarches doit-on
effectuer ?

Le remboursement n’est pas
systématique. Il intervient sur
demande en se connectant sur
valdemarne.fr et en remplissant le
formulaire de demande de
remboursement en ligne à partir
du 1er octobre 2019 pour les
collégiens et lycéens, et à partir
du 4 novembre pour les étudiants.
Attention :
le formulaire en ligne doit
désormais être renseigné des
coordonnées bancaires du payeur.

RO SO
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Ce dernier doit transmettre un RIB
via le téléservice en le
téléchargeant depuis son
ordinateur.
Pour tous renseignements :
consultez votre demande sur le site
internet (24/24 et 7/7 jours) ou en
téléphonant au 39 94.
67 110 jeunes Val-de-Marnais
ont été aidés en 2017-2018.
Cette aide représente un coût de
plus de 10 millions d’euros pour
le Conseil départemental.

POUR EN S AV OI R PLU S :
Service des Aides à la mobilité :
composez le 39 94.
Du lundi au vendredi de 8 h 30
à 16 h 30, sauf le mardi ou
à l’accueil du service, du lundi
au vendredi, de 9 heures à 12 h
30 et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le premier jeudi matin
du mois.
Adresse : 80, avenue du Généralde-Gaulle, à Créteil.
Métro : ligne 8 Créteil-Échat.
Bus : 281 et 172 et 217.
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« Partager le plaisir
de découvrir et comprendre »
Michel Teissèdre, président de l’université Inter-Âges de Créteil et du Val-de-Marne

Bio express
1957, naissance à Paris.
1979, entrée aux PTT (Postes,
Télégraphes et Téléphones) comme
Technicien informatique.

2006, cadre responsable

Sans condition de diplôme, l’université Inter-Âges propose
chaque année à ses 2 000 adhérents de se plonger dans
plusieurs domaines de la connaissance et de la culture au
travers de cours, de visites et de conférences. La devise de l’UIA
étant « Plaisir d’apprendre, de comprendre et de partager ».

informatique chargé de la télégestion
des directions administratives du
groupe La Poste de Paris Île-de-France.

2009, cadre supérieur auditeur
interne au siège courrier du groupe
à La Poste. 2019, départ en retraite
et élection à la présidence de l’UIA.

L’université Inter-Âges (UIA) est-elle un
« club de retraités » ?
Nous accueillons tout le monde, sans conditions d’âge ou de diplôme, avec une volonté
d’être intergénérationnelle. Mais comme la
plupart de nos cours, visites et conférences
se déroulent en journée, 85 % de nos adhérents
sont des retraités. Certains souhaitent également, après une vie professionnelle bien
remplie, participer à de nouvelles activités
de bénévole. C’est aussi un moyen de ne pas
s’isoler, d’avoir des échanges, de gérer la
rupture avec la vie professionnelle.

Quels sont les cours les plus populaires
auprès de vos adhérents ?
Les cours de langue, les activités artistiques
et de développement personnel sont les plus
demandés. À l’UIA, on peut s’initier au chinois,
l’italien, l’allemand et évidemment l’anglais
mais on peut aussi apprendre à dessiner des
personnages de mangas, participer à des
ateliers d’écriture ou découvrir la cuisine
créative. On offre aussi la possibilité de se
plonger dans l’histoire de l’art, les mathématiques, le développement personnel, ou encore,
apprendre à déchiffrer l’écriture hiéroglyphique des anciens Égyptiens. Nous proposons

plus de 160 cours. Il est également possible
de participer à l’atelier du jardin botanique
que nous entretenons sur le site de l’École
nationale vétérinaire à Maisons-Alfort. Nous
assurons aussi l’accueil dans une salle informatique proposée aux malades de l’ensemble
hospitalier Albert-Chenevier, à Créteil.

Quel est votre plus beau souvenir
d’adhérent de l’UIA ?
En plus des cours, qui nécessitent une
participation financière spécifique et se
déroulent sur plusieurs séances, c’est la
participation aux conférences gratuites pour
les adhérents. Une de mes plus belles découvertes intellectuelles 2018-2019 avec l’UIA,
c’est la conférence « Rapa Nui : secrets de
l’île de Pâques » par Gaël de Graverol. Les
conférences les plus appréciées relèvent de
la géopolitique mondiale, les arts ou les
sciences humaines. Ce qui montre bien que
nos adhérents ne sont pas tournés spécifiquement vers le passé. Chaque année universitaire, nous proposons également plus
d’une cinquantaine de visites liées aux musées
de la région et leurs expositions permanentes
ou événementielles. Mais nous n’oublions
pas le Val-de-Marne dont nous faisons décou-
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L’UIA FÊTE SES 40 ANS
EN 2020
Pour Michel Teissèdre, l'UIA « c’est aussi un moyen de ne pas s’isoler, d’avoir
des échanges, de gérer la rupture avec la vie professionnelle ».

vrir le patrimoine remarquable. Je suis
également très fier d’avoir pu organiser cette
année les visites commentées des quatre
lieux cultuels de Créteil : la cathédrale, la
mosquée, la synagogue et la pagode.

Avez-vous des projets pour élargir votre
public ?
Nous avons chaque année près de 2 000
adhérents qui se répartissent dans l’ensemble
des 47 communes du Val-de-Marne, avec des
implantations historiquement fortes à Créteil,
Maisons-Alfort, Alfortville, Choisy-le-Roi,
Fontenay-sous-Bois… Nous avons également
le souhait de conforter de nouveaux partenariats avec les villes de Thiais, Vitry-sur-

Seine et L’Hay-les-Roses. Dans le cadre de
notre convention avec l’université Paris-Est
- Créteil (UPEC), nous proposons, avec des
professeurs de l’UIA, des cours d’option transversale de niveau licence sur l’aéronautique.
Nous souhaitons également mettre en place
directement au sein des EHPAD (Établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) des conférences pour rencontrer leurs pensionnaires qui ne sont pas
toujours en situation de se déplacer facilement. Nous réfléchissons également avec les
étudiants de l’UPEC à filmer certaines conférences qui pourraient ensuite être accessibles
sur internet à nos adhérents.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

Née en 1979, l’UIA fonctionne avec quatre
salariés permanents et de nombreux
bénévoles. Les professeurs chargés des cours
et les conférenciers sont rémunérés par
l’association qui dispose d’un budget annuel
de 570 000 euros. Le tarif de l’adhésion, de
58 à 65 euros, dépend du lieu de résidence et
des subventions municipales accordées.
Les étudiants de l’UPEC peuvent assister
gratuitement à toutes les conférences de l’UIA
et ainsi valoriser leur parcours universitaire.
Pour fêter ses 40 ans, l’UIA organisera, du 20
au 24 avril 2020, un colloque dont le thème
portera sur le développement durable et un
banquet, le 25 avril, où seront invités les
adhérents, les maires et personnalités
politiques du Val-de- Marne. Pour l’année
2019-2020, les premières conférences
organisées à partir du 30 septembre ont pour
thème « L’art et la guerre », « Les femmes
compositrices dans l’histoire », « La chapelle
Sixtine » et « Faut-il avoir peur de la Corée
du Nord ? ».
TOUS LES PROGRAMMES des cours, conférences et visites
sont disponibles sur le site www.uia94.fr
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ÉDUCATION

En 2018-2019, quarante-et-un collèges ont bénéficié des actions ludopédagogiques du
programme de prévention buccodentaire du Département « Mordre la vie à pleines dents ».

Parcours santé pour collégiens
«M
Des actions de promotion
de la santé et d’éducation
à la vie sexuelle et
affective sont menées en
direction des collégiens,
dans le cadre du projet
éducatif départemental.
Elles sont adaptées aux
âges et aux besoins de ces
jeunes, adultes en
construction.

adame X a de l’acide dans sa
bouche toute la journée, pourquoi ? », interroge Saliha Dib,
chirurgien-dentiste et cheffe du service départemental Promotion de la santé buccodentaire.
« Elle mange et boit sucré toute la journée »,
répond Cassandre. De quoi satisfaire Saliha Dib
qui intervient dans une classe de 6e du collège
Jean-Lurçat de Villejuif dans le cadre du programme de prévention buccodentaire « Mordre
la vie à pleines dents ». Il est déployé par le
Département depuis 1991. En 2018-2019, quarante-et-un collèges ont bénéficié des actions
ludopédagogiques du Département. Grâce au
logiciel Les Kur’dents, installé sur leur Ordival,
les élèves jouent à explorer les liens entre
l’alimentation et la santé buccodentaire. « Au
début, nous étions dans le curatif, puis nous
sommes entrés dans la prévention et aujourd’hui
nous construisons une démarche de promotion de
la santé », constate Saliha Dib.
Les actions de promotion de la santé des adolescents proposées par le Département se
déroulent à la demande des établissements, le
plus souvent dans le cadre du comité d'éduca-

tion à la santé et à la citoyenneté (CESC). Elles
sont travaillées de concert avec la santé scolaire
et permettent de créer un maillage de prévention
sur le territoire en lien avec les acteurs de santé.

Des ateliers encadrés par des professionnels
Une prise en charge individuelle et collective
avec des ateliers d’éducation à la santé (Manger
mieux, Bouger plus) est proposée chaque année
à près de 300 adolescents de 11 à 14 ans en
surpoids ou obèses dans le cadre du programme
Nutrition santé adolescences. Ils sont encadrés
par des professionnels de l’alimentation et de
l’activité physique adaptée. « Ce ne sont pas des
magiciens mais des professionnels sensibles qui
permettent aux adolescents et à leurs parents de
se sentir aidés et de reprendre confiance en eux »,
estime Jeanne Boucher, médecin, cheffe du
service Promotion de la santé de l’adolescent.
« Une écoute particulière au début du parcours,
réalisée par ma collaboratrice Catherine Cuisy,
leur est également dédiée. »
Le fruit était au cœur de l’animation proposée
par le « Bus prévention santé » du Département
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Le Bus prévention santé du Département est un espace mobile pour aider à la réflexion et à la prévention
des comportements à risque pour la santé ou l’intégrité des personnes.

Ce livre proposé par le Département aborde
les interrogations du temps de l’adolescence.

PRÉVENTION EN MATIÈRE
DE VIE SEXUELLE
ET AFFECTIVE
Depuis la loi du 4 juillet 2001, l’éducation
à la sexualité est une obligation à tous les
niveaux scolaires. Sa mise en œuvre relève
de l’Éducation nationale et peut être réalisée
par des professionnels scolaires ou des
intervenants extérieurs.

À l’occasion des Jeux du Val-de-Marne, pendant qu’une partie des groupes de jeunes travaille
dans le Bus prévention santé, l’autre réalise des smoothies de fruits.

« Les animateurs aident
les adolescents à libérer
leur parole. »
Jeanne Boucher, cheffe du service
Promotion santé de l'adolescent.
pour les Jeux du Val-de-Marne. Les enfants
ont pédalé sur trois vélos équipés de blenders
(mixeurs) pour déguster des smoothies de
fruits choisis par leur soin. Ils ont aussi travaillé à l’intérieur du bus avec Julien Pereira
Pinto et Florence Mangin, animateurs du bus,
sur le lien entre santé, sport et alimentation.
Le Département propose depuis 1992 cet
espace mobile pour aider à la réflexion et à la
prévention des comportements à risque pour
la santé ou l’intégrité des personnes (méfaits
du tabac, de l’alcool, les risques liés au VIH,

etc.). Il intervient sur demande des associations, des services de santé communaux et
des collèges. Les élèves de 4e du collège Clément-Guyard à Créteil ont, par exemple,
travaillé sur les relations filles-garçons et
l’estime de soi. « En quoi le regard des autres
est-il important ? À quel point peut-il jouer sur
notre comportement ? » leur a demandé Julien.
Pour Jeanne Boucher, « le Bus prévention santé
et le dispositif “ Cet autre que moi ” (encadré
ci-contre) sont des espaces où les animateurs
aident les adolescents à libérer leur parole. »
Sonia Vasseur, conseillère conjugale, coordinatrice du dispositif « Cet autre que moi »,
insiste : « Il n’y a pas de crise d’adolescence mais
un passage tumultueux à la puberté. » Avec toutes
ces actions, le Département est aux côtés des
jeunes pour les aider à franchir ce cap et à se
construire durant leurs années collège.
■ SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

« Cet autre que moi » est un programme
d’éducation à la responsabilité sexuelle et
affective pour prévenir la violence entre les
jeunes. Cette intervention se fait en classe
entière et propose des vidéos fictions conçues
par l’association « Je, tu, il » sur les thèmes
suivants : sentiment amoureux, violence
ordinaire, victimes et coupables. Au collège
Jean-Charcot à Joinville-le-Pont c’est, par
exemple, le sentiment amoureux qui a été
abordé en classe de 4e. Sonia Vasseur,
coordinatrice du dispositif, a échangé avec eux
sur le consentement, l’altérité, le respect de
l’autre et l’écoute.
Les infirmières et conseillères conjugales et
familiales des 51 centres de planification et
d’éducation familiale (CPEF) mènent des
actions de prévention en matière de vie
sexuelle et affective à destination des classes
de 4e et 3e. Leurs interventions offrent aux
jeunes des espaces d’expression, dans le
respect de la parole de chacun. « L’approche
doit être positive en abordant la sexualité dans
sa dimension physique, psychologique,
affective et sociale », explique Jean-Pierre
Menard, médecin gynécologue au
Département. Environ 500 séances par an
touchent 9 000 collégiens. Le CPEF est un lieu
ressource pour les adolescents, accessible de
façon gratuite et non sectorisée.
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De l’or entre les mains
Henda Bayoudh
Restauratrice à la feuille d’or, Alfortville

«Ê

tre artisane doreuse est une
passion pour moi. J’ai à cœur
de travailler sur des ouvrages
anciens ou mêmes nouveaux. C’est un
métier qui fait voyager dans le temps »,
nous livre Henda Bayoudh, doreuse professionnelle depuis 25 ans. Cette artisane
et artiste s’est installée dans le Val-deMarne avec ses parents venus de Tunisie.
Elle y vit depuis ses 5 ans.
Après ses études et le passage d’un CAP
doreur ornemaniste en 1993, elle décide
de continuer à perfectionner son savoirfaire, enseigné par son père artisan ébéniste. Un duo père-fille en or, qui a permis
à Henda de côtoyer les plus grands chantiers de rénovation, allant du parlement
de Rennes au ministère de la Justice, en

Face à la Seine, au détour d’un étage, se trouve un trésor caché. Rencontre
avec Henda Bayoudh, gardienne d’un savoir-faire millénaire : la dorure.

passant par l’opéra Garnier. Elle a aussi
fait bénéficier de son expertise des lieux
chargés d’histoire aux États-Unis, au
Canada ou encore en Angleterre.
« C’est un travail de patience, de réflexe et
de regard », confie la professionnelle, tout
en façonnant un ouvrage dans son salon.
De ses mouvements souples et réguliers,
elle coupe et pose les feuilles d’or méticuleusement sur le bois déjà enduit de
colle spéciale. Puis, petit à petit, elle polit
l’or avec sa pierre d’alun pour le faire
miroiter. Cette gestuelle est héritée et se
perfectionne depuis le temps où les premiers doreurs, plus communément appelés « poseurs d’or », travaillaient à la
grandeur des constructions de l’Égypte
antique pour les plus grands pharaons.

Henda crée et rénove du mobilier, des
objets, etc. pour des entreprises, des associations de préservation du patrimoine,
des collectivités ou encore des particuliers. Henda travaille à son compte chez
elle et cherche un atelier dans le Val-deMarne afin de travailler dans un environnement propice à l’exercice de son art.
« J’aime bien transmettre mon savoir-faire
quand je le peux », insiste Henda.
Une belle passation des techniques pour
la préservation d’une discipline historique
qu’elle aura l’occasion de partager lors du
Salon des métiers d’art du Plateau-Briard,
les 12 et 13 octobre, à Marolles-en-Brie.
■ THOMAS RAFFARD
INFORMATIONS : atelierbayoudhhenda.com
et sima-plateaubriard.fr
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Dominique et Aurélien Prévot
Historiens, Saint-Maur-des-Fossés

L’histoire en partage

© F. JOURQUIN

parus sans faire double emploi »,
souligne-t-il. L’ouvrage raconte
l’évolution du bourg modeste en
l’une des plus importantes villes du
Val-de-Marne. On y retrouve de
nombreux éléments de la vie politique et administrative de SaintMaur ; on y découvre la place
importante, des années durant, de
la Compagnie des chemins de fer
d’Est. Pour singulariser son propos,
Dominique Prévot a recueilli les
souvenirs d’habitants. « J’aime
l’anecdote significative et le livre n’en
manque pas », précise-t-il.
En fin de confection du livre, son
fils, Aurélien, également professeur
d’histoire, au collège CamillePissarro de La Varenne, est venu
donner un sérieux coup de main
pour le traitement des quelque
700 illustrations, la rédaction d’un
index détaillé et la mise en pages.
Les deux historiens ont même créé
une maison d’édition pour assurer
une sortie de cette Histoire partagée
dans les meilleures conditions
possibles.

Marielle Breau
Lauréate du prix de l’université / UPEC

À la pointe
de la recherche
Depuis cet été, Marielle Breau travaille au sein d’une
équipe du Centre de recherche en cancérologie de Marseille.
En novembre 2018, elle a soutenu, avec succès, une thèse
de doctorat sur « la sénescence cellulaire et physiopathologie des maladies pulmonaires chroniques : application à
la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) »
à l’université Paris-Est - Créteil - Val-de-Marne (UPEC). Ce
travail lui a valu le premier prix de l’université décerné
par le Département, fin juin. Dix autres travaux de doctorat et master ont été primés dans ce cadre, avec une dotation totale de 22 500 euros. « La vocation pour la recherche
médicale m’est venue lors d’un stage de lycée à l’École nationale vétérinaire d’Alfort sur la cardiologie, raconte Marielle
Breau. À cette occasion, j’ai travaillé en partenariat avec un
laboratoire de l’UPEC. »
Après un début d’études à l’université d’Évry (Essonne), elle
décide de passer son master en biologie et santé à la faculté
de médecine de Créteil. « Puis, toujours passionnée par la
recherche, j’ai préparé une thèse de doctorat à l’institut Mondor de recherche biomédicale (IRMB), rattaché à l’UPEC et
l’INSERM », souligne-t-elle. C’est l’un des pôles d’excellence
de la recherche biomédicale du Sud francilien. « Derrière
l’intitulé un peu hermétique de ma thèse, il y a des maladies
très fréquentes et dont 85 % de personnes atteintes sont des
fumeurs », précise la docteure. Après quatre ans, sa recherche
a conduit à un résultat très surprenant. L’antioxydant NAC
utilisé dans le traitement de ces maladies permet de limiter
de façon bénéfique la sénescence cellulaire (vieillissement
des cellules). « Mais ce faisant, il peut également favoriser le
développement de cancers pulmonaires », précise Marielle.

■ DIDIER BERNEAU
Saint-Maur et la paroisse Notre-Dame du Rosaire, une
histoire partagée. St Maur Éditions. 39,90 euros.

© A. DESCHAMPS

A

u tout début, en 2014,
Dominique Prévot envisageait d’écrire une
simple brochure d’une vingtaine
de pages sur la paroisse NotreDame du Rosaire de Saint-Maur.
Au fil des découvertes, le projet
s’est étoffé pour aboutir, cinq ans
plus tard, à la publication d’un
volumineux et très documenté
livre de 400 pages. Son Histoire
partagée de Saint-Maur et la
paroisse Notre-Dame du Rosaire
balaie près de quatorze siècles, de
639 à 2019.
La vie de la communauté catholique
des quartiers du Parc et de Champignol de Saint-Maur occupe une
grande place dans le récit, notamment dans sa mobilisation pour la
construction de l’église de la place
des Marronniers, mais « ce n’est pas
un livre cul-bénit, rassure son auteur.
J’ai toujours eu mauvais esprit, pour
un professeur d’histoire, c’est indispensable ». Agrégé d’histoire,
Dominique Prévot a été professeur
au lycée Marcelin-Berthelot de
Saint-Maur pendant plus de trente
ans. Son livre est un travail d’historien, « il complète les travaux déjà

■ ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/prix de l’université
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Les deux salles modulables du collège Fernande-Flagon,
à Valenton, permettent des pédagogies différenciées.

Contribuer à la réussite
des collégiens
Les collégiens sont au cœur des politiques publiques du Département, lequel crée les conditions pour que tous
les élèves puissent se construire individuellement et collectivement.

«L

a cour est grande et belle. On peut
s’y amuser et s’épanouir », insiste
Ian, en 4e au collège HenriWallon, à Ivry. L’importance qu’il accorde à
l’environnement dans lequel il étudie fait
écho aux préoccupations du Conseil départemental. Garantir un accueil de qualité pour
les élèves guide l’action du Département dans
le cadre de sa compétence de construction
et d’entretien des collèges.
Aussi, la rentrée 2019 sera marquée par
l’ouverture du 105e collège public du Valde-Marne (lire p.30). En parallèle, le
montant des travaux de grosses réparations
sur le bâti existant s’élève à plus de 27
millions d’euros. Des travaux d’aménagement des restaurants scolaires à hauteur
de 1,5 million d’euros permettront de

poursuivre la mise en place d’un service
public de la restauration (lire ci-contre).
Le Département réfléchit aussi à l’adaptation des locaux aux nouveaux usages.
Grâce au partenariat avec la direction du
collège Fernande-Flagon, à Valenton, deux
salles modulables permettent aux professeurs de mettre en place des systèmes
de pédagogie différenciée.
L’utilisation d’Ordival, l’ordinateur portable
remis à tous les élèves qui entrent en 6e
par le Département, s’en trouve facilitée
grâce à des tables murales munies de
prises. « L’usage d’Ordival conduit l’enseignant à ne plus être dans une posture magistrale, estime Justin Zallio professeur de
SVT à Fernande-Flagon. Il nous oblige à
plus faire confiance à l’élève, à lui accorder

plus d’autonomie. Il offre la possibilité de
créer des parcours individualisés et favorise
le travail à plusieurs. » 16 000 élèves bénéficieront cette année d’un Ordival qui
permet d’initier tous les collégiens aux
outils informatiques, de leur faciliter
l’accès aux connaissances et de les sensibiliser aux usages du numérique (lire p.32).

PLACER LE COLLÉGIEN AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS
Parce qu’être au collège, ce n’est pas
qu’aller au collège, le Département a défini
un projet éducatif qui singularise ses
orientations et son intervention : « Réussir,
ils en sont tous capables ! ». Il mobilise
l’ensemble de ses compétences dans une
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Plus de « quali »
moins de « gaspi »
Charte de la restauration en 2013, groupement de
commandes en 2016, stratégie départementale
de prévention et de lutte contre le gaspillage
alimentaire en 2017 : les actions du Département
en faveur d’un service public de la Restauration
vont depuis longtemps dans le sens de la loi
promulguée en 2018 sur l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire, mais aussi une alimentation saine,

© E. LEGRAND

durable, accessible à tous. Les dispositions

Des élus du conseil départemental des collégiens ont imaginé une cour
de récréation favorisant l’égalité filles-garçons.

Évelyne Rabardel, 1re vice-présidente
du Conseil départemental.
dimension éducative à destination des
collégiens, en partenariat avec les acteurs
du domaine éducatif. Surtout, il intervient
au-delà de ses compétences.
L’aide aux actions éducatives est, par
exemple, un dispositif qui permet aux
établissements de mettre en place des
actions à caractère culturel, sportif, socio–
éducatif, citoyen et liées au développement
durable. « Le Département est porteur d’une
politique qui offre aux collégiens l’opportunité
de vivre des expériences qui les accompagneront
tout au long de leur parcours », insiste Évelyne
Rabardel, 1re vice-présidente du Conseil
départemental chargée des Collèges, de

faire évoluer les pratiques en restauration
collective. Aussi, le Département maintient sa
dynamique et procède au renouvellement de
marchés du groupement de commandes pour

l’Action pour la réussite éducative et de la
Culture.
Placer le collégien au cœur des préoccupations de l’intervention publique signifie aussi
avoir une action en direction des familles et
de leur pouvoir d’achat. Elle se concrétise
par la valorisation de la place des parents
comme acteurs indispensables dans l’éducation de leurs enfants, à travers notamment
l’aménagement d’espaces dédiés au sein des
établissements. Elle passe aussi par des aides
financières : remboursement à 50 % de la
carte Imagine R, aides à la demi-pension etc.
(lire p.33). Les deux villages vacances du
Département situés dans les Alpes permettent
à 2 500 collégiens de se rendre à la montagne
chaque année (lire p.31).
« Malgré la tendance de la société au repli, à
la concurrence… il faut garder un regard
confiant sur les possibilités de chacun de
grandir et d’apprendre, indique Évelyne
Rabardel. Le Département accompagne tous
les jeunes dans leur parcours d’autonomie et
d’émancipation pour les aider à être des
citoyens responsables, acteurs de leur vie. » ■

accompagner les collèges dans leurs pratiques
d’achat de produits de qualité.
Un guide des déchets est mis à disposition des
établissements depuis mi-2019. Une réflexion est
menée pour leur proposer des outils destinés à
sensibiliser les élèves à la lutte contre le gaspillage
et valoriser les menus et leurs produits de qualité.
Les élus du Conseil départemental des collégiens
de la commission « Devenir un consomm’acteur
responsable » ont réalisé des slogans pour les
restaurants scolaires qui disposent de bar à épices,
salad’bar ou table de partage. ■
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« Il faut garder un regard
confiant sur les possibilités
de chacun de grandir et
d’apprendre. »

contraignantes de cette loi dite Egalim visent à

Valoriser les menus de qualité.

É D U C ATIO N : Q U I F A I T Q U O I ?
Les communes assurent la
construction et l’entretien des
écoles primaires et gèrent leurs
crédits d'équipement et de
fonctionnement, ainsi que les
personnels non enseignants. Elles
déterminent la sectorisation
scolaire et organisent la cantine.
Les départements assurent la
construction et l’entretien des
collèges. Ils attribuent une
dotation de fonctionnement aux

établissements et assurent la
maintenance de l’ensemble du
parc informatique des collèges.
Ils gèrent le personnel en charge
de l’entretien, de l’accueil et de la
restauration scolaire, assurent
celle-ci et encadrent le prix du
repas. Ils déterminent la carte
scolaire.
Les régions assurent la
construction et l’entretien des
lycées et organisent la

restauration scolaire. Elles
recrutent et gèrent le personnel
non enseignant.
L’État gère le personnel
enseignant des établissements
publics et privés sous contrat.
La pédagogie est du ressort de
l’État qui assure la formation
des enseignants, définit les
programmes et choisit les
manuels. Il affecte les élèves
selon la carte scolaire.

2 140 €
C’est ce que représente
l’action départementale
pour chaque collégien.
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Le chantier du nouveau collège Josette-et-Maurice-Audin,
à Vitry-sur-Seine.

105 collèges et d’autres à venir
Avec le nouveau collège Josee-et-Maurice-Audin, à Vitry-sur-Seine, le Val-de-Marne dispose de 105 établissements
publics. Et quatre nouveaux sortiront de terre d’ici la rentrée 2023.

«L

e collège est un outil pédagogique », insiste Rudy Ricciotti,
architecte du collège Josetteet-Maurice-Audin. Il a conçu le 105e établissement public du Val-de-Marne qui
ouvre ses portes à la rentrée au cœur de la
ZAC Seine-Gare à Vitry-sur-Seine. Et se
fait l’écho du Département qui agit pour
offrir un environnement de qualité, propice
à la réussite de tous les élèves. Le nouveau
collège peut accueillir 650 élèves, le coût
de sa construction se montant à 24 millions
d’euros pour le Département. Le collège
et le gymnase visent chacun la certification

Maintenance informatique
L'État a décidé unilatéralement que la maintenance du parc
informatique de l’administration des collèges publics (postes
et certains logiciels) relevait désormais du Département. Elle
était jusque-là assurée par la direction des Systèmes informatiques (DSI) de l’académie de Créteil. Son transfert se fait
sans octroi de moyens supplémentaires pour le Département.
Une procédure de reprise en main a dû être élaborée très
rapidement par le Département. Une expérimentation sera
lancée en novembre 2019 avec les collèges Victor-Hugo de
Créteil et Georges-Brassens à Santeny. Une démarche d’inventaire et de diagnostic sera réalisée dans chaque établissement
pour adapter au mieux la future gestion aux besoins. Une
convention définira le périmètre et la nature des responsabilités et interventions respectives du Département et de la
DSI académique.

haute qualité environnementale (HQE). La
labellisation bâtiment biosourcé, qui
consiste à employer des matériaux d’origine
biologique, est recherchée pour l’ensemble
de l’opération. La gestion du bâtiment, sur
le long terme, bénéficiera de cette exigence
au niveau des performances environnementales et énergétiques.

QUATRE CONSTRUCTIONS ET DEUX
RECONSTRUCTIONS EN VUE
105 collèges, c’est bien, mais 109, c’est
mieux. Surtout nécessaire pour faire face
à l’évolution démographique en hausse de
certains secteurs. Les travaux du collège
intercommunal Valenton / VilleneuveSaint-Georges / Limeil-Brévannes commenceront fin 2019, à Valenton. Ce projet
de 28 millions d’euros est financé par le
Conseil départemental, avec une participation de 2,4 millions d’euros de la Ville
de Valenton pour le gymnase. Le collège
pourra accueillir 750 élèves à la rentrée
2021. Les certifications HQE et Bâtiment
passif seront recherchées, ce qui en fera
un des tout premiers collèges de France à
consommation énergétique très faible.
Cette performance sera recherchée dans
la réalisation de tous les collèges. Le chan-

tier du 6e collège de Champigny-sur-Marne
démarrera début 2021 pour accueillir
jusqu’à 700 élèves en septembre 2022.
Une rentrée qui devrait aussi voir l’ouverture du quatrième collège de Choisy-le-Roi,
lequel accueillera aussi des élèves de
Villeneuve-Saint-Georges. Les travaux du
collège d’Ivry-Plateau commenceront en
septembre 2021 pour accueillir jusqu’à
700 élèves en 2023.
Deux reconstructions sont aussi au programme. Les travaux sur le bâtiment
modulaire de Simone-Veil ont commencé,
mi-juillet, à Mandres-les-Roses. Un collège
provisoire sera mis en service en janvier
2020, et affiche un coût de 9,5 millions
d’euros, financés par le Département.
L’ancien collège est fermé depuis le 1er
février au nom du principe de précaution
suite à l’évolution récente de désordres
affectant la stabilité du bâtiment.
À Villeneuve-le-Roi, le collège GeorgesBrassens, à l’avenir séparé du lycée, devrait
ouvrir ses portes pour la rentrée de septembre 2023. Seules certaines installations
sportives resteront en commun. Le démarrage du chantier est prévu pour fin 2021.
Le futur établissement pourra accueillir
600 élèves. ■
PLUS D'INFOS : valdemarne.fr/college-audin
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témoignages

Jacques Sadoudi

Mathilde Pinçon

Marianne Pourre

Conseiller technique au service Restauration
du Val-de-Marne

Chargée de l’action éducative et culturelle
pour l’association Cinéma public

Professeure d’EPS au collège Paul-Klee,
Thiais

« De la fourchee
à la terre »

« Un jalon dans un
parcours de cinéphile »

« Guébriant est
parfaitement adapté »

■ Nous accompagnons, avec mes deux
collègues, la mise en place de tables de tri
dans les restaurants scolaires des collèges.
Nous apprenons aux élèves à trier dès la
fin du repas pour diminuer le nombre
d’écogestes lorsqu’ils arrivent à la table
de tri et éviter les flux. Le tri nécessite un
changement de mentalité. Il est aussi
possible de diminuer le gaspillage en
amont, en travaillant sur la gestion des
effectifs, les préparations culinaires, la
disposition du pain en fin de ligne de self…
Tout ceci doit se construire avec le goût
des élèves. Un collège avec 300 couverts,
c’est plus de 80 kg de déchets
alimentaires pouvant être valorisés
« de la fourchette à la terre ».

■ Cinéma public pilote le dispositif national
Collège au cinéma que le Département
soutient depuis 2002. Avec le concours de
la DRAC et en lien avec l’Éducation
nationale et le Centre national du cinéma et
de l’image animée (CNC), nous proposerons,
en 2019-2020, à 1 650 élèves et à leurs
professeurs un accompagnement en classe
par des professionnels ou spécialistes.
Grâce au partenariat avec 21 cinémas
val-de-marnais, ils assisteront à la
projection en salle de cinéma de cinq films
dont deux présentés dans des festivals de
proximité. Une expérience essentielle pour
cette génération qui découvre les images
sur écran de téléphone et qui peut
permettre de poser un jalon dans un
parcours de cinéphile.

■ Proposer à tous nos élèves de 5e un
séjour à la montagne est un axe du projet
d’établissement, 80 % d'entre eux y
débutent le ski. La station de Plaine-Joux
proche du village vacances de Guébriant
est parfaitement adaptée. Le Département
prend le parti d’une prestation de qualité,
du petit-déjeuner jusqu’aux veillées.
Être face au mont Blanc est un cadre
hors-norme. Sans le Conseil
départemental, la majorité de nos élèves
ne pourrait pas vivre cette expérience, ce
serait trop cher. Le séjour d’une semaine
permet aux élèves et professeurs de se
découvrir sous un autre jour et renforce la
cohésion des élèves. Les collégiens
côtoient des familles, des retraités…

Évelyne Rabardel

1re vice-présidente du Conseil départemental en charge des Collèges,
de l’Action pour la réussite éducative et de la Culture

« Un investissement d’avenir »
Val-de-Marne choisit de ne rien céder de son exigence de justice sociale en continuant
de créer les conditions pour que tous les collégiens du département aient les mêmes
opportunités de réussir. Cela passe par la qualité des infrastructures mises à leur
disposition, qui incarne notre volonté d’offrir à chacun un cadre de travail aussi beau que
fonctionnel et respectueux de l’environnement. Mais cela passe aussi par des initiatives
qui dépassent nos prérogatives obligatoires. En confiant, par exemple, un ordinateur
portable à tous les élèves entrant en 6e et à leurs professeurs, nous les encourageons
à en explorer les usages pour mieux les maîtriser et facilitons l’égal accès de tous aux
innombrables possibilités offertes par le numérique. En soutenant des projets portés par
les collégiens dans les domaines de la culture, du sport, de la santé ou du travail de
mémoire, nous entendons leur en faciliter l’accès et contribuons à les outiller pour qu’ils
s’engagent librement sur le chemin de la citoyenneté.
À nos yeux, ces choix ne sont pas un coût, mais un investissement d’avenir ! Tout comme
le choix de préserver le pouvoir d’achat des familles, en accordant une aide à la demipension ou en remboursant 50 % de la carte Imagine R. Ces choix font plus que témoigner
de notre confiance en la capacité de chaque jeune à réussir : ils contribuent à rendre cette
réussite possible.
LE M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°369 • SEP T EMBRE 2019
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■ Dans une période où les principes fondateurs de l’école publique sont mis à mal, le
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Séance de théâtre forum autour
du cyber-harcèlement proposée aux élèves
e
de 6 du collège Antoine-Watteau à Nogent.

Génération numérique
Ordival et les actions complémentaires menées grâce au Département permeent aux collégiens d’avoir une
approche pédagogique des outils informatiques, critique et constructive des usages numériques.

«Ç

a peut être dangereux les réseaux
sociaux, ça peut aller très loin »,
« il ne faut pas raconter sa vie sur
les réseaux sociaux »… Les élèves de deux
classes de 6e du collège Antoine-Watteau
à Nogent réagissent sans hésitation aux
saynètes inspirées de faits réels, jouées par
les acteurs de la compagnie Rendez-moi
mes sentiments. Elles se terminent toutes
mal. « Le harcèlement a toujours existé mais
avec les réseaux sociaux, la portée n’est plus
la même. On peut être harcelé tout le temps,
jusque tard le soir, même dans son lit », insiste
la directrice de la compagnie. « En moyenne,

Collégiens et réseaux sociaux
Les élus du Conseil départemental des collégiens (CDC) de la commission Développer les usages numériques ont interrogé leurs
camarades sur leur perception de l’école de demain, Ordival, leur
rapport aux réseaux sociaux. Ils ont obtenu plus de 300 réponses
à leur questionnaire. Le smartphone est l’appareil numérique qu’ils
utilisent le plus dans leur quotidien. 34 % se connectent dix fois
par jour aux réseaux sociaux dont les trois les plus utilisés sont
Youtube, Snapchat et Instagram. 46,4 % indiquent avoir déjà eu
accès à des contenus inappropriés sur les réseaux sociaux et 12,7 %
estiment avoir déjà été la cible de moqueries.
Le CDC donne la parole et la capacité d’agir aux jeunes autour des
politiques publiques mises en place par le Département. Des élections se tiendront en octobre dans les collèges pour désigner les
élus du mandat 2019-2021.

dans une classe, il y a trois harcelés, trois
harceleurs et tous les autres sont témoins. Ils
ont un poids énorme car ils peuvent contribuer
à encourager les harceleurs ou bien à aider
les victimes. »

UNE VISÉE PÉDAGOGIQUE
Les acteurs invitent ensuite les élèves à
réfléchir aux solutions qui permettent de
retourner les situations vers une issue
positive et à venir les jouer sur scène. Ces
séances de deux heures de théâtre forum
sont à destination des élèves de 6e. Elles se
déroulent pour la troisième année consécutive à l’initiative de la direction de l’établissement. Elles sont complétées par
l’intervention en classe d’un juriste qui vient
expliquer avec pédagogie et dans le dialogue
ce que dit la loi sur le harcèlement et le
cyber-harcèlement.
Une initiative que le Conseil départemental
appuie dans le cadre du dispositif de soutien
aux actions éducatives. Et qui témoigne de
la volonté de la collectivité de développer
l’esprit critique des collégiens sur le numérique, tout en favorisant l’appropriation de
ses multiples usages et potentialités grâce
à Ordival.

Cet ordinateur portable est remis à chaque
élève entrant en 6e depuis 2012. Cette année,
le dispositif Ordival sera à nouveau financé
à 100 % par le Conseil départemental. L’État,
qui subventionnait depuis deux ans cette
dotation dans le cadre du plan numérique
pour l’Éducation, a mis un terme à son aide.
Le lancement de la campagne de distribution aura lieu le 7 septembre au collège
Amédée-Laplace, à Créteil, et s’échelonnera
jusqu’au 12 octobre. Les élèves recevront
un ordinateur portable classique qui disposera d’un clavier plus grand et d’une
capacité de mémoire augmentée. Ils pourront l’utiliser en classe dans un environnement numérique adapté et optimisé : tous
les collèges publics du Val-de-Marne sont
reliés au très haut débit et dotés d’une
connexion au wifi sécurisée.
Pour sensibiliser les parents sur l’intérêt
et les enjeux autour du numérique, le
Département maintient ses ateliers numériques proposés gratuitement depuis 2013.
Le dispositif Ordival combine une visée
pédagogique et éducative. Il permet de
créer les conditions pour permettre à tous
de maîtriser les outils numériques et de
favoriser l’accès au savoir. ■
EN VIDÉO SUR : valdemarne.fr/ordival
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LES AIDES DU DÉPARTEMENT AUX COLLÉGIENS
• 81 300 euros pour les associations
intervenant dans le domaine éducatif
et les associations de parents d’élèves.

• 68 000 euros pour soutenir les actions
éducatives et citoyennes.

• 2 500 collégiens accueillis dans
les villages vacances.

ORDIVAL
8 millions d’euros investis
par le Département pour remettre
16 000 Ordival aux collégiens
faisant leur rentrée en 6e.

• 27 462 euros accordés aux foyers
socio-éducatifs.

RESTAURATION
18 525 collégiens bénéficient

SPORT
TRANSPORTS
Plus de 10 millions d’euros pour le
remboursement de 50 % la carte imagine R
de plus de 67 000 collégiens, lycéens
et étudiants.

98 000 euros pour les associations
sportives des collèges publics.
12 euros d'aide à la licence
sportive à chaque collégienne de 4e
et 3e souhaitant pratiquer un sport
au collège.
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d’une aide à la demi-pension pour un
montant de 2,9 millions d’euros
pour le Département.
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Les pierres
de Notre-Dame
L’article sur les

Avec
Plaisir !
J’ai lu le magazine ValdeMarne

origines de Notre-

de juin avec émotion. Magnifique,

Dame (ValdeMarne

cette solidarité dans le départe-

n°367, juin 2019,

ment pour la protection de l’enfance, l’autonomie

p.54-55) a attiré mon

accompagnée pour des jeunes de 14 à 21 ans

attention.

ou l’action pour un consomm’acteur respon-

J’ai trouvé fort intéressant le fait de

sable... Pareil pour l’aide aux plus fragiles, la

lier le tragique événement

construction et réhabilitation de logements, le

de l’incendie de Notre-Dame de

forfait Améthyste mais aussi l’ouverture au

Paris à l’histoire des communes.

monde proposée aux jeunes collégiens : cinéma,

Administrateur à la Société

sport, égalité des sexes… J’ai vraiment lu notre

d’histoire de Charenton et de Saint-

magazine avec plaisir : merci !

Maurice, j’ai apprécié votre chapitre
sur « des pierres provenant de
Charenton et Saint-Maurice ».

Monique.R@Maisons-Alfort
LA RÉDACTION : À notre tour de vous remercier pour votre petit mot.
Nous travaillons pour vous informer sur l’action du Conseil départemental. Si cette information vous est utile et qu’en plus elle vous
fait passer un agréable moment, nous ne pouvons qu’être satisfaits.

Il existe toujours les carrières (non
visitables), à Charenton-le-Pont.
Jannine.M@Charenton-le-Pont

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.

Même
conclusion
Je viens de lire avec intérêt
votre article Aux origines de
Notre-Dame, et en particulier la partie
sur « le bois en provenance du bois de Sucy »
(ValdeMarne n°367, juin 2019, p.54-55).
Ayant étudié longuement le cartulaire de
Notre-Dame avec le même objectif, j’en ai fait
un rapport qui semble arriver à la même
conclusion.
Robert.J@Sucy-en-Brie

LES OGRES DE BARBACK

LOU DOILLON

MAXIME LE FORESTIER

BERTRAND BELIN

JL MURAT
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SUZANE

LA MAISON TELLIER
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LES SEA GIRLS
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DÉBAT T RE EN VA L-DE-M A RNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 24 JUIN 2019

Panorama de l’activité
du Département
Plus de trente rapports et délibérations étaient à l’ordre du jour de cee
séance. Un des points importants portait sur l’examen par les conseillers
départementaux du rapport d’activités des services départementaux pour
l’année 2018.

C

e document obligatoire présente la
mise en œuvre de l’ensemble des
politiques - obligatoires et volontaires - du Département par les services
et les agents départementaux durant
l’année écoulée. Action sociale, éducation,
emploi, formation, insertion, autonomie,
protection maternelle et promotion de la
santé, protection de l’enfance et de la
jeunesse, sport, culture… tout y est détaillé.
Il permet ainsi de mesurer l’efficacité et
l’utilité au quotidien de la collectivité
territoriale pour la vie des Val-de-Marnais.
Comme l’a précisé en introduction Christian
Favier, président du Conseil départemental, ce rapport « témoigne également de la
dégradation du contexte économique national et des conséquences directes sur les
Val-de-Marnais et sur les capacités d’action
du Département ».

Ainsi, en 2018, plus de 40 000 allocataires
du RSA étaient recensés en Val-de-Marne
(+9,46 % par rapport à 2017) et on comptait 111 997 demandeurs d’emploi
(+1,9 %). Des situations qui ont amené
près de 20 000 nouveaux usagers à être
reçus dans un espace départemental des
solidarités (EDS) contre près de 16 000
en 2017 (+23,17 %). 2018 a été également
marquée, comme l’a rappelé le président,
par la mobilisation de quelque 60 000
Val-de-Marnais contre le projet de suppression des départements franciliens et
pour la préservation des services publics
départementaux.

Qualité de vie et pouvoir d’achat
Le rapport d’activité montre les effets de
la politique d’investissement de la collec-

tivité pour l’aménagement et la qualité de
vie des Val-de-Marnais. Ces actions ont
notamment permis la mise en œuvre du
plan de création de 500 places en crèches
départementales, la rénovation et la
construction de plusieurs collèges - avec,
par exemple, la livraison du collège CamillePissarro à Saint-Maur -, la réalisation de
grands projets liés aux transports à l’image
des travaux de la ligne 15 Sud du Grand
Paris Express ou de ceux de la ligne 14 du
métro. De même, dans le domaine de la
préservation de l’environnement, 2018
fut l’année de la révision du plan climat
air énergie, du renforcement de la lutte
contre la précarité énergétique et de
l’entretien du patrimoine vert départemental…
Le rapport souligne aussi l’action de la
collectivité dans le soutien au pouvoir
d’achat. Ainsi, en 2018, quelque
52 000 personnes ont eu droit au forfait
Améthyste - dont 7 548 issues du nouveau
dispositif élargi aux retraités imposables -,
plus de 67 000 collégiens, lycéens ou
étudiants ont bénéficié de la prise en charge
à 50 % de la carte Imagine R, 73 000 foyers
du chèque « Val-de-Marne solidarité pour
les fêtes de fin d’année » et près de 19 000
aides du fonds de solidarité habitat ont
été versées à des ménages à ressources
modestes.
ALAIN JÉGOU
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

VœUX

DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
Lors de cee séance, les conseillers départementaux ont approuvé plusieurs délibérations et vœux.

© GRENIER

Convention
Paris
Val-de-Marne

Compte administratif 2018
L’assemblée départementale a examiné et adopté à la majorité le compte administratif (CA) 2018 du Département. Ce document apporte un éclairage, sous ses
aspects financiers, de l’ensemble des politiques publiques développées en Valde-Marne et les moyens financiers pour leur exécution. Comme l’a confirmé le
président Favier, « une tendance a été enregistrée en 2017 » avec « une gestion
départementale serrée au service des politiques publiques, la recherche d’un autofinancement renforcé et des contraintes toujours plus prégnantes sur les ressources
de la collectivité liées aux transferts de compétences et à nos relations financières
avec l’État. »
Les dépenses de fonctionnement (1,36 milliard d’euros) sont contenues à 0,1 %.
62,8 % de ces dépenses sont consacrés aux interventions sociales et les dépenses
de personnel sont, quant à elles, en diminution. Ces efforts de gestion, conjugués
à une hausse des recettes de fonctionnement, permettent au Département
de retrouver un niveau d’épargne brute supérieur à celui de 2017 (+ 14,9 %).
Désormais, le taux d’épargne brute repasse à 8,9 % en 2018.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 291,3 millions d’euros. Un montant
significatif qui a permis d’intervenir dans la réalisation de nouveaux équipements (collèges, crèches, routes, tramway) mais aussi en matière d’assainissement,
d’environnement et d’aide aux équipements de proximité des communes. Le
remboursement du capital de la dette se monte à 56,9 millions d’euros. Les
recettes d’investissement hors emprunt s’élèvent à 26,1 millions d’euros.

Les élus ont adopté une
convention avec la ville
de Paris pour la période
2019-2021. Cette coopération se fera autour de
six grands axes, déclinés
en dix-sept actions, comme
la poursuite du développement d’une mobilité
durable avec l’intensification des continuités en
modes doux entre Paris et
le Val-de-Marne ; la réflexion
autour d’un projet sur le
territoire Marne et Seine
avec la mise en œuvre d’une
dynamique de développement et d’animation des
berges et un retour pérenne
à la baignade d’ici 2024 ;
la formation des jeunes Valde-Marnais et Parisiens aux
premiers secours, dans le
cadre des Jeux olympiques
et paralympiques 2024,
en développant une offre
exceptionnelle de formation
et la réalisation d’actions
pour une alimentation
durable et biologique…

Un vœu, présenté par
Brigitte Jeanvoine, viceprésidente du Département,
demande à l’État des moyens
supplémentaires pour les
Val-de-Marnais en situation
de handicap, particulièrement
ceux porteurs de troubles
du spectre autistique. Ce
vœu réitère la demande de
création de 140 nouvelles
places médicalisées (100 pour
les enfants et 40 pour les
adultes). Adopté à l’unanimité.

TRAIN DES PRIMEURS

Présenté par Dominique
Le Bideau au nom du groupe
Centriste et Indépendant, ce
vœu, adopté à l’unanimité,
exige la « sanctuarisation »
de la ligne de fret de
marchandises PerpignanRungis. Les conseillers
départementaux s’opposent
à la suppression de ce train
qui verrait une explosion du
trafic des poids lourds sur les
routes.

SERVICE PUBLIC

Les élus ont adopté, à
l’unanimité des votants,
un vœu s’opposant au
démembrement de la
direction générale des
Finances publiques. Présenté
par Pascal Savoldelli au
nom de la majorité, il exige
« un moratoire » sur la
réorganisation de ce service
public de proximité en
Val-de-Marne et l’ouverture
d’une concertation.

MISSIONS LOCALES

E T AUSSI :

FORT ENGAGEMENT POUR LA CULTURE VIVANTE
Les élus ont voté un
montant de 779 000 euros
de subventions en faveur
de l’activité artistique des
scènes publiques de
proximité et des lieux
intermédiaires du
Val-de-Marne.
Ce soutien départemental
s’ajoute à d’autres
dispositifs départementaux

HANDICAP

comme l’aide aux festivals,
aux associations musicales
et aux équipes artistiques,
ou encore le soutien aux
projets et résidences de
création qui enrichissent
la saison culturelle
en Val-de-Marne.
Face aux inégalités
qui s’aggravent, le
Département affirme

ainsi son choix de
renforcer ses missions de
service public dans le
domaine de l’art et la
culture, vecteurs
d’émancipation
individuelle et collective.
Dans un contexte où la
pression des industries du
divertissement et l’étau
des contraintes

budgétaires imposées
par l’État aux collectivités
territoriales menacent
la diversité artistique
et la démocratie culturelle,
le Conseil départemental
soutiendra, en 2019,
la création et la diffusion
du spectacle vivant à
hauteur de 7 millions
d’euros.

Hocine Tmimi a présenté, au
nom de la majorité, un vœu
réaffirmant le soutien du
Département aux missions
locales (lire p.15). Adopté à
l’unanimité, il demande que
l’État renonce à la baisse de
ses financements pour ces
structures en 2019 et engage
une concertation pour affecter
les ressources nécessaires
pour accomplir leurs missions.
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Christine Janodet
Conseillère départementale
chargée de la Restauration
scolaire

GROUPE GAUCHE
CITOYENNE
EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

DR

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

Un climat pour toutes et tous,
tous et toutes pour le climat !

L

e mois de juillet 2019, marqué par
une forte canicule sur l’Europe, a
été le plus chaud jamais observé,
surpassant de 0,95°C la moyenne du
XXe siècle.
Dans le Val-de-Marne, le préfet a pris,
le 18 juillet, un arrêté limitant l’usage
de l’eau dans seize communes du sudest du département – comme dans 544
autres communes en Île-de-France – à
la suite du seuil d’alerte renforcé au
niveau de la nappe phréatique des calcaires de Champigny. Il a pris un arrêté
plus large, le 25 juillet, suite au franchissement du seuil de vigilance au
niveau de la Seine : qu’on puise dans la
nappe phréatique ou dans la Seine,
interdiction d’arroser les espaces verts
privés ou publics – pourtant essentiels
pour lutter contre la canicule et les îlots
de chaleur urbains.
Le Département du Val-de-Marne est
engagé de longue date pour une transition écologique juste. Dans la perspective de l’appel citoyen massif pour
une action forte et urgente des pouvoirs
publics à l’automne 2018, témoignant
d’une prise de conscience climatique
inédite, un programme ambitieux a été
adopté en mars 2019. Les objectifs
sont de recréer du lien entre l’humain,
la nature et l’eau (dont la reconquête

de la baignade en Seine et en Marne),
d’aller vers des villes sans voitures, de
favoriser l’accès à tou.te.s à un logement peu énergivore, de créer les
conditions d’une alimentation saine,
abordable et locale pour tous les Valde-Marnais.
Le Département a décidé de faire du
climat une priorité départementale de
septembre 2019 à septembre 2020, en
développant sa campagne « Un climat
pour tous, tous pour le climat », notamment auprès des publics fragiles qu’il
accompagne (jeunes enfants, personnes
âgées, personnes en difficulté...). Ceuxci sont souvent davantage soumis aux
conséquences du dérèglement climatique et de la pollution – proximité des
zones à fort trafic, logements peu isolés, énergivores, proches de zones
inondables ou avec moins d’espaces
verts...
Cette sensibilisation des Val-de-Marnais
dans leur diversité prendra différentes
formes, animations pédagogiques,
actions « coup de poing » avec la population, au fil des évènements organisés
par le Département, pour faire connaître
la richesse des solutions locales en
s’appuyant sur les associations, les
citoyen.ne.s engagé.e.s, les entreprises,
les communes…

L’objectif est de montrer que la transition écologique est désirable, accessible
et possible pour tou.te.s, comme un
outil en faveur de la justice environnementale.
Donnons des pistes concrètes d’actions
permettant d’améliorer les conditions
de vie, individuelles et collectives :
familles à énergie positive, projets
exemplaires en faveur du climat, aménagements de nature en ville, urbanisme végétal plutôt qu’exclusivement
minéral, mobilités du quotidien, lutte
contre la précarité énergétique, tri,
réduction et valorisation des déchets,
restauration lente locale contre aliments transformés industriels, découverte de cours d’eau et présence de
l’eau en ville... baignades publiques
pour lutter contre la canicule !
gc.eelv.cd94@gmail.com

Comme nous, vous pouvez dire non au
projet de privatisation d’Aéroports de
Paris (ADP) mis en place par le
Gouvernement, en signant pour la
première fois un référendum d’initiative
partagée (RIP) sur www.referendum.
interieur.gouv.fr. Le contrôle sur le trafic
aérien, qui ne cesse de croître et compte
pour au moins 2 % des émissions
mondiales de gaz à effet de serre, est un
enjeu environnemental déterminant !

TRIBUNES 39
DÉBAT T RE EN VA L-DE-M A RNE

Pour un référendum
sur la privatisation d’ADP : mobilisons-nous !
Depuis de longs mois, de nombreuses voix se sont élevées contre la privatisation d’Aéroports de Paris. Élus, associations
de riverains, citoyens ont largement manifesté leurs craintes et leur opposition à ce projet gouvernemental.
Le Sénat avait même supprimé cee disposition de la loi pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).
Mais le Gouvernement est resté sourd à toutes ces protestations.

P

ourtant, de nombreux arguments ont
été développés pour s’opposer à cette
privatisation.

D’abord, un principe économique simple :
dans une économie de marché, on ne
privatise pas un monopole de fait. Or, c’est
bien le cas pour ADP qui accueille 60 % du
transport aérien international français et le
tiers du trafic intérieur. C’est sans doute pour
cette raison que la plupart des grands
aéroports internationaux des pays
développés sont restés sous contrôle public.
Par ailleurs, les enjeux environnementaux
(bruit, pollution) nécessitent une très grande
vigilance. Aurait-on obtenu le couvre-feu à
Orly et la limitation du nombre de
mouvement si ADP n’avait pas été sous le
contrôle de la puissance publique ? Compte
tenu des perspectives de développement du
trafic aérien et donc des nuisances qui vont
avec, comment croire que l’opérateur privé
fera passer la protection des riverains avant
la rentabilité économique de l’aéroport ?
Par ailleurs, le nouvel acquéreur en cas de
privatisation prendra le contrôle d’un des
plus beaux patrimoines fonciers d’Ile-deFrance (6 700 hectares), dont 1 242 hectares
qui sont réservés à des opérations
immobilières, qui seront particulièrement
bien desservis par le Grand Paris Express
(35 milliards d’euros d’investissement
public). Pourquoi céder au privé une telle
manne alors que c’est la collectivité publique

à travers nos impôts qui aura financé toutes
ces infrastructures ?
La vente d’ADP, avec ses 10 milliards de
recettes espérées, n’a de fait qu’un but :
éviter que la dette publique n’atteigne les
100 % du PIB avant 2022, avant la prochaine
élection présidentielle. Est-ce une raison
suffisante pour vendre cette société
prospère qui fait des bénéfices et qui
rapporte à l’État des dividendes
(180 millions en 2018) ?
L’exemple de l’échec des privatisations des
autoroutes devrait servir de leçons.
Forts de ces arguments, 250 parlementaires
de sensibilités politiques très diverses se
sont unis pour obtenir l’organisation d’un
référendum afin que les Français puissent
s’exprimer sur cette question. Le Conseil
Constitutionnel a validé cette démarche.
Mais pour provoquer la tenue de ce
référendum, il faut que 4,7 millions de
Français inscrits sur les listes électorales
apportent leur soutien à la proposition de
loi référendaire d’ici au 12 mars 2020.
700 000 personnes ont déjà signé la
pétition mais il faut mobiliser davantage.
Alors nous vous invitons toutes et tous à
signer la proposition de loi visant à affirmer
le caractère de service public national de
l'exploitation des aérodromes de Paris.
Pour cela, rendez-vous à l’adresse suivante
www.referendum.interieur.gouv.fr.

Pour ce faire, munissez-vous d’une pièce
d’identité et de votre carte d’électeur.
Remplissez le formulaire avec tous vos
prénoms comme indiqués sur votre carte
d’électeur.
Si vous rencontrez des difficultés,
téléchargez le formulaire Cerfa 15264-02.
Les mairies suivantes sont habilitées à les
recevoir et les enregistrer : Alfortville /
Cachan / Champigny-sur-Marne / Charentonle-Pont / Choisy-le-Roi / Créteil / Fontenaysous-Bois / L'Haÿ-les-Roses / Ivry-sur-Seine
/ Kremlin-Bicêtre / Maisons-Alfort / Le
Perreux-sur-Marne / Orly / Boissy-SaintLéger / Saint-Maur / Sucy-en-Brie / Thiais /
Villejuif / Limeil-Brévannes / Villiers-surMarne / Vincennes / Vitry-sur-Seine.
Selon un récent sondage, 75 % des Français
sont prêts à signer la pétition pour réclamer
le référendum. Mais de nombreuses
personnes ignorent la démarche à suivre
faute de campagne d’information du
Gouvernement dans les médias.
Alors mobilisons-nous, parlons-en autour
de nous et obtenons un maximum de
signatures !
Les élus du groupe Les Républicains Val-deMarne Autrement
Écrivez-nous sur : groupe-lesrepublicainsvaldemarne-autrement@valdemarne.fr
Réseaux sociaux : Likez et faites liker notre page
www.facebook.com/94autrement
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Défendre les services publics : notre priorité
Depuis 2017, jamais les services publics n’ont été autant mis à mal dans tous les départements. Le Val-de-Marne est
particulièrement impacté.

L

es exemples suivants sont révélateurs
de la volonté du Gouvernement, souvent sous couvert « d’une nouvelle efficacité, de rationalité, de rapprochement avec
les usagers » d’en finir avec un service
public de proximité, au bénéfice du plus
grand nombre.
Les trésoreries : jamais un plan de réorganisation d’une telle ampleur n’avait été
déployé dans le département. La direction
départementale des Finances publiques a
lancé un chantier qui vise à fusionner, d’ici
2022, plusieurs structures et provoquant
notamment la fermeture de toutes les trésoreries municipales du Val-de-Marne. C’est
ici que se rendent des milliers de Val-deMarnais.e.s quand ils sont en difficulté pour
honorer leurs factures de crèche, cantine,
loyer ou pour recevoir les chèques solidarité.
Quant aux dix-huit trésoreries municipales,
dont la trésorerie HLM créée l’année dernière, elles vont fermer.
Cinq services des impôts aux particuliers
ferment (Boissy-Saint-Léger, Ivry-sur-Seine,
L’Haÿ-les-Roses, Nogent-sur-Marne et SaintMaur-des-Fossés). Il n’en restera plus que
sept.
Cette réforme d’externalisation et de
démembrement de la direction générale des
Finances publiques, la dématérialisation des
démarches - conjuguée à la numérisation
des administrations et au recours à l’intelligence artificielle - conduit à un nouveau
recul de l’accès des usagers au service
public.
La Poste : 12 % des bureaux de Poste ont été
fermés dans le Val-de-Marne depuis trois
ans. C’est donc un véritable démantèlement
de La Poste qui est structurellement organisé.

De la part du Gouvernement et du groupe La
Poste, c’est un pari risqué que d’affaiblir la
présence postale. Risqué pour la cohésion
sociale, risqué pour la mission d’égalité territoriale qui devrait être celle des services
publics. Les premiers touchés dans leur quotidien par ce nouveau recul sont les publics
les plus fragiles : personnes âgées ou isolées,
familles en difficulté. C’est insupportable !
Le Conseil départemental alerte depuis plusieurs années sur la situation du service
public postal. Les Val-de-Marnais continuent
de subir fermetures de bureaux de Poste et
dégradations du service rendu.
Et l’on vient d’apprendre au cœur de l’été
que le conseil d’administration du groupe
La Poste vient d’approuver la prise de
contrôle majoritaire du capital par la Caisse
des dépôts et consignations (CDC) pour janvier 2020, cette prise de participation impliquerait la réalisation de 300 millions d’euros
d’économies !
Chacun d’entre nous est un usager de La
Poste, et nous sommes légitimement
inquiets de l’avenir de la présence postale
en Val-de-Marne.
Les commissariats : leur réorganisation avec
le passage de dix-huit circonscriptions à
neuf vise uniquement à les déshabiller de
leurs effectifs pour en habiller d’autres. Cela
aura comme principale conséquence une
dégradation du service public de la Police.
Ces projets, s’ils venaient à se concrétiser,
priveraient les fonctionnaires de la Police
nationale d’assurer leur cœur de métier : la
sécurité des citoyens.
La justice : la fusion des tribunaux d’instance
et de grande instance éloigne encore un peu
plus les citoyens de l’institution judiciaire.

En Val-de-Marne, c’est la fragilisation des
cinq tribunaux d’instance du département
(Sucy-en-Brie, Nogent-sur-Marne, SaintMaur-des-Fossés, Villejuif, Charenton-lePont), sans doute pour mieux préparer leur
disparition pure et simple, comme ce qui s’est
produit à Paris récemment.
Enfin, on peut aussi évoquer les hôpitaux
publics dont certains sont menacés de fermeture : Émile-Roux à Limeil-Brévannes, les
urgences hospitalières saturées faute de
moyens suffisants en personnel, les fermetures des antennes de la CPAM, la CAF et
d’EDF, ou encore l’abandon de la ligne de fret
ferroviaire Perpignan/Rungis.
L’arrêt du démantèlement des services
publics, leur maintien et leur développement
dans le département sera notre priorité en
cette rentrée 2019. Avec les Val-deMarnais.e.s, nous sommes et resterons
déterminé.e.s à défendre l’emploi public, le
service public et ses agents.
Avec nos collègues des groupes Socialistes
et Républicains et Europe Écologie - Les Verts
/ Gauche citoyenne, nous avons adressé au
nouveau préfet, dès sa prise de fonctions
début août, un courrier lui demandant de
décider « d’un moratoire sur les fermetures
des services publics en Val-de-Marne ».
Nous continuons également sans relâche à
faire signer les citoyen.ne.s pour obtenir un
référendum sur le risque de privatisation
d’ADP.
La dépense publique doit aller vers le service
public qui, dans ce département, démontre
au quotidien son utilité, et son efficacité,
sociale, économique et écologique pour
satisfaire les besoins humains.
Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr
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Brigie Jeanvoine
Vice-présidente du Conseil départemental
en charge des Solidarités en faveur de
l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées
Canton de Créteil-2

Le Département développe des politiques
innovantes et solidaires pour les personnes
en situation de handicap
Quand l’État recule sur les politiques à destination des personnes en situation de handicap, le Département
du Val-de-Marne rapproche le service public des habitants et développe des politiques ambitieuses et solidaires.

L

e Gouvernement a le verbe haut
mais l’action faible. De grandes
déclarations, un appel à une société
inclusive et un accès à tous les droits,
que nul ne peut bien sûr contester, ne
construisent malheureusement pas une
politique efficace, globale et coordonnée
pour donner à chaque personne en
situation de handicap l’accès aux accompagnements et aux services que la
société leur doit.
La démarche « Réponse accompagnée
pour tous », dont l’objectif est d’apporter
un accompagnement à chaque personne
handicapée, se heurte à des difficultés
en raison du manque de moyens. Et pour
cause, l’Île-de-France fait face à un souséquipement historique en nombre de
solutions en établissements spécialisés
de l’ordre de 20 % par rapport à la
moyenne française. À ce titre, la réponse
apportée à notre département par l’Autorité régionale de santé dans le cadre
de l’appel à manifestation d’intérêt
amplifie les inégalités de territoire en
« sous-dotant » le Val-de-Marne.
Depuis le vote de la loi ELAN, le Gouvernement réduit l’accès des personnes en
situation de handicap à un logement
social. Ce ne sont désormais que 20 %
des logements sociaux qui doivent être
accessibles.

Face à cette situation qui devrait mobiliser
l’ensemble des acteurs, le Département du
Val-de-Marne fait le choix déterminé d’initier, de soutenir et d’accompagner les initiatives innovantes et solidaires, tout en
se rapprochant des citoyens.
Le Conseil départemental déploie, dans
le cadre des schémas départementaux en
faveur des personnes âgées et des personnes handicapées une politique d’inclusion sociétale. C’est ainsi que le
schéma en faveur des personnes en
situation de handicap (2016-2020) a
pour objectif de permettre à chaque Valde-Marnais de participer pleinement à la
vie sociale, à la citoyenneté et d’accéder
à l’ensemble de ses droits. Cette ambition
sera poursuivie à travers le prochain
schéma Autonomie qui, pour la première
fois, rassemblera l’ensemble des acteurs
du département autour des politiques
concernant les personnes en situation de
handicap et les personnes âgées.
L’innovation est au cœur de nos priorités.
Ainsi, le Conseil départemental a participé
à l’ouverture de la maison partagée
Simon-de-Cyrène, à Rungis : une résidence
qui intègre un service d’aide à domicile
spécialisé dans la prise en charge des personnes cérébrolésées. En soutenant également, depuis sa création, l’institut Le
Val-Mandé SAVS-Espace loisirs, le Dépar-

tement participe au développement de
plateformes de services adossés à un établissement médicosocial. Le résultat est
là, offrir des moments de loisirs aux personnes en situation de handicap,
construire un accompagnement individuel
de qualité dans le cadre de leur projet
d’insertion ou de soin et créer des services
d’accompagnement à domicile.
La solidarité constitue une valeur cardinale de notre action : la mise en place de
sept espaces Autonomie en est sa traduction. Le Conseil départemental a donc
décidé de privilégier les services publics
en maillant notre département. Ouverts
à la fois aux personnes en situation de
handicap, aux personnes âgées et à leurs
aidants, les espaces Autonomie permettront d’accompagner et de répondre aux
besoins des usagers aux plus près de
chez eux.
Face au renoncement de l’État, vous pouvez compter sur l’engagement de vos
conseillers départementaux pour porter
au quotidien des politiques à destination
des personnes en situation de handicap,
innovantes et solidaires.
Retrouvez l’actualité du groupe Socialiste
et Républicain du Conseil départemental sur :
Facebook : www.fb.me/pscd94
Twitter : @PSCD94
Site internet : www.ps-cd94.fr
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Dominique Le Bideau
Conseillère départementale de Vincennes
– Saint-Mandé
Première adjointe au maire de Vincennes
Présidente du groupe Centriste et
Indépendant

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

Frédérique Pradier

GROUPE CENTRISTE
ET INDÉPENDANT

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

Lue contre le mal-logement :
un devoir moral et constitutionnel
Si le Sénat vient d’adopter une proposition de loi pour améliorer la lue contre l’habitat insalubre
et créer « une police du logement », il reste nécessaire de renforcer la coordination de tous les acteurs
du secteur pour agir plus rapidement et fermement contre les marchands de sommeil.
Dans le Val-de-Marne, plus de 8 % du parc locatif privé serait toujours « indigne ».

L

e logement « indigne » recouvre
une variété de situations : logements de moins de 9 m2, en ville ou
en milieu rural, insalubres, en ruine, sans
eau ou électricité, bidonvilles ou campements sauvages, mais aussi appartements toujours régis par la loi de 1948
– prévoyant un confort minimum… Dans
tous les cas, ces habitations menacent la
santé et la sécurité de leurs occupants,
mais aussi leur insertion et vie sociales.

Si le droit à un logement décent a été
plusieurs fois reconnu comme constitutionnel, dans la métropole du Grand
Paris, 127 000 logements seraient toujours « indignes », dont 17 000 dans le
Val-de-Marne. En 2017, l’Île-de-France
dénombrait aussi plus de 5 830 personnes vivant dans des campements
illicites – le Val-de-Marne comptant environ 28 bidonvilles. Le Département a
d’ailleurs récemment été classé « territoire d’accélération » par le Gouvernement.
Ces dernières années, les lois ALUR et
ELAN ont cependant donné une nouvelle
impulsion législative aux acteurs du
logement (maires, préfets, CAF, associations…) en leur offrant de nouveaux
moyens, consolidés, en janvier 2019, par
la circulaire relative au renforcement et
à la coordination de la lutte contre l’habitat « indigne » : accompagnement des

propriétaires pour la rénovation de leur
logement, aides financières, mais aussi
renforcement des mesures coercitives et
pénales à l’encontre des marchands de
sommeil (prison ferme, interdiction d’acquisition d’autres biens...). De nouveaux
moyens financiers ont aussi été déployés,
avec l’attribution de 14 millions d’euros
supplémentaires à l’Agence nationale de
l’habitat (ANAH) – notamment pour intervenir sur les territoires d’accélération.
Enfin, un nouveau dispositif a été mis en
place : la possibilité pour les communes
d’engager les travaux, payés par l’ANAH,
qui se retourne ensuite contre les propriétaires – leur demandant, par exemple,
la mise en place de loyers modérés en
contrepartie de ces rénovations.
Des plans départementaux, fixant des
objectifs annuels, ont aussi été déployés
– celui du Val-de-Marne a été signé le 28
mai. Il a, par exemple, permis la création
d’une boîte à outils pédagogiques pour
vingt communes, avec des ateliers menés
par les agents de la Direction régionale
et interdépartementale de l’habitat et du
logement ou de l’Agence régionale de
santé. En juin dernier, le Département a
également lancé son 2e plan contre la
précarité énergétique. Les villes sont
aussi impliquées à leur échelle sur le
sujet. Fresnes a récemment reçu la visite
de la secrétaire d’État auprès de la

ministre de la Transition écologique et
solidaire, afin de constater les progrès
déjà réalisés, et Vincennes organisera en
septembre un « Grand circuit rénovation
des copropriétés » avec les acteurs d’Îlede-France.
Si ces actions nous engagent dans la
bonne direction, de nombreux ménages
sont encore en difficulté. Nous préconisons alors un renforcement des dispositifs existants, comme la généralisation
du permis de louer. Elle permettra par
ailleurs de renforcer les compétences des
collectivités, qui délivreront l’autorisation de mise en location. Nous prônons
également un accompagnement renforcé
des locataires dans des situations de
mal-logement : parfois isolés et n’ayant
d’autres alternatives que leur logement
actuel, les locataires craignent souvent
de se retourner contre leur propriétaire
et méconnaissent leurs droits. Enfin,
nous recommandons de développer les
services d’hygiène et de salubrité des
villes : dans le Département, seules dixsept villes bénéficient d’un tel service,
souvent du fait d’un manque de moyens
humains et de ressources.
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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UNE ŒUVRE SE DÉVOILE

L’île

Pierre Ardouvin (2007)

© A. PÉTIN

À la fois ludiques et troublantes, les œuvres de Pierre Ardouvin se construisent à partir de matériaux simples et d’objets ordinaires. Ici, pour cette pièce de la collection du
MAC VAL, l’artiste a utilisé du bois, du linoléum « imitation plancher », un porte-manteau
- un perroquet pour être exact - et de vieux vêtements. Ils sont installés sur une plateforme surélevée de quelques centimètres. L’ensemble baigne dans la lumière bleue des
néons placés sous la fausse scène, allégorie du lagon ; il s’en dégage une morne banalité.
Le fameux rêve du bonheur sur une île déserte, au milieu du Pacifique, s’écroule dans la
platitude de ce morceau d’intérieur à la dérive. L’ennui guette.
À l’image de L’île, tout l’art de Pierre Ardouvin est dans la recomposition, le pas de côté,
l’humour grinçant. Chacune de ses œuvres doit être apte à déclencher des affects, des
émotions grâce à sa capacité à réunir des objets connus, repérables, chargés historiquement
ou sociologiquement. Avec une apparente légèreté, Pierre Ardouvin aborde des questions
pesantes telles que la fin des utopies, le libéralisme à tout crin, les contraintes imposées
au corps social, la société du spectacle et du contrôle, le repli identitaire, l’isolement…
autant de situations qui alimentent le désenchantement ambiant.
Pierre Ardouvin.

OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le lundi) de 10 heures à 18 heures,
les week-ends et jours fériés de 12 heures à 19 heures.
01 43 91 64 20 et macval.fr
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Les Sea girls à Chevilly-Larue,
le 4 octobre.

© M. VOSGIAN

BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

FESTI’VAL-DE-MARNE

Les couleurs
de la chanson

© OJOZ

© J.-B. MILLOT

Du 2 au 19 octobre, le Festi’Val-de-Marne s’égaie dans
vingt-cinq villes du département avec une série de concerts
pour tous les publics. De Maxime Le Forestier à Souad
Massi, des Sea Girls à Henri Dès, le spectacle promet d’être
beau. Comme un disque qui tourne bien, le festival va semer
des moments de bonheur.

Souad Massi à Villeneuve-Saint-Georges, le 19 octobre.

Maya Andrade à Choisy-le-Roi, le 6 octobre.
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« La production musicale
pour le jeune public est
créative et variée. »

© A. VAN VASSENHOVE

Gilles Avisse, programmateur
des Refrains des gamins.
manifestations consacrées à la chanson pour
enfants, Les Refrains des gamins s’adressent à
un public très jeune, les concerts sont pour la
plupart accessibles dès 3 ans.
Quinze projets artistiques sont présentés, dont
un superbe Rue Leprest qui transmet l’héritage
d’Allain Leprest aux plus jeunes. Quatre sont
des créations qui ont bénéficié d’une aide spécifique du festival. Ces Refrains 2019 sont aussi

C

haque festival a une identité et une couleur
qui font sa spécificité et le situent dans le
panorama des grands rendez-vous artistiques. La renommée du Festi’Val-de-Marne, qui
en est déjà à sa 33e édition, s’est construite autour
d’une exigence de qualité des mots et des notes,
et d’une recherche permanente de nouveaux
talents. Les grands noms de la chanson sont
passés ici : Ferré, Moustaki, Nougaro, Gréco,
Higelin, Bashung… D’autres y ont fait leurs
premiers pas avant de voler de succès en succès,
la preuve par Eddy de Pretto qui a fait un tabac,
l’an dernier, dans la grande salle de la Maison
des arts de Créteil, sa ville de naissance.
La chanson française constitue le répertoire
préféré du festival, mais oublions cette expression
qui, à être trop générique, pourrait être rebutante ;
le public est désormais beaucoup plus exigeant
sur la définition du style. Pop, rock, rap, reggae,
électro, world, jazz… les multiples influences
musicales qui font la chanson d’aujourd’hui se
retrouvent, chaque année, dans la programmation. Cette année encore, du 2 au 19 octobre, une
centaine de projets artistiques vont se dévoiler
dans l’une des vingt-cinq villes du Val-de-Marne
qui accueillent le festival.

vécu par des millions de gens. Des chansons qui
parlent au cœur et à l’intelligence.
Impossible de citer ici tous les concerts : Maxime
Leforestier, Lou Doillon (qui vient pour la première fois au Festi’Val-de-Marne), Charlélie
Couture, La Yegros, Alexis HK, Bertrand Belin,
Souad Massi, Alex Beaupin, Les Ogres de Barback,
Jean-Louis Murat, Mayra Andrade… L’affiche
est belle. Ce sont « des artistes de tous les âges
pour tous les âges », assure Denis Collinot, directeur de la manifestation. La tradition des premières parties demeure : chaque concert est
ouvert par de jeunes artistes qui renouvellent le
répertoire. Quelques-unes de ces jeunes pousses
animent la JIMI, point de rencontre des labels
indépendants, les 11 et 12 octobre à Ivry.
Le Festi’Val-de-Marne se singularise aussi par
la place qu’il réserve au jeune public. Les Refrains
des gamins offrent, chaque année, à des milliers
d’enfants une merveilleuse opportunité de
découvrir un spectacle musical pour se forger
l’œil et l’oreille. « La production musicale pour le
jeune public est créative et variée, allant du concert
au théâtre musical. Elle sait croiser les arts »,
s’enthousiasme Gilles Avisse, programmateur
des Refrains. Devenue l’une des plus importantes

© L. GILLI

Le groupe Cannibale, invité de la JIMI, à Ivry-sur-Seine, le 11 octobre.

Henri Dès à Ablon-sur-Seine, le 19 octobre.

l’occasion de retrouver l’une des références du
répertoire : Henri Dès, bientôt 80 ans mais
toujours une âme d’enfant. Le grand auteurcompositeur-interprète se produit en solo,
comme à ses débuts, et fait défiler les tubes de
cinquante ans de carrière. Nul doute qu’il y aura
des reprises en chœur à Ablon.
■ DIDIER BERNEAU
† DU 2 AU 19 OCTOBRE dans 25 villes du
Val-de-Marne. Programme complet en page 35.
01 45 15 07 06 et festivaldemarne.org

Quinze spectacles pour le jeune public
En ouverture, à Chevilly-Larue, un quatuor de
sympathiques pétroleuses : les Sea girls inaugurent une nouvelle tournée avec un spectacle
qui s’inspire du music-hall où elles rêvent de
faire un coup d’État « exclusivement musical ».
Le même soir, Gauvain Sers revient à Sucy, deux
ans après un passage en première partie. Le
garçon a fait du chemin depuis son premier
album. Son nouveau CD chante la vie de tous
les jours avec des textes sensibles, généreux,
engagés, à l’image des Oubliés où l’artiste parle
de fermeture d’école et du sentiment d’abandon

La culture pour tous
Depuis sa création, en 1987, le Festi’Val-de-Marne bénéficie du soutien du Conseil départemental qui
permet ainsi à un public nombreux d’avoir accès à la culture. L’an dernier, 25 000 personnes ont assisté à
l’un des concerts proposés. Les droits d’entrée restent accessibles : entre 12 et 20 euros, inchangés
depuis dix ans. Les tarifs sont encore moins chers pour les spectacles jeune public : 6 euros.
Le festival tourne le dos aux concerts géants. Les 37 salles de spectacle qui accueillent un concert sont à
dimension humaine. La proximité avec les artistes est un élément du spectacle, elle permet la rencontre
et l’échange entre chanteurs et public, appréciés des uns et des autres. Qui plus est, les concerts ont lieu
partout sur le territoire départemental, pas besoin de faire des kilomètres pour assister à l’un d’eux.
Le festival est aussi un moment de partage et de générosité. Depuis quelques années, cette fête de la
chanson, en partenariat avec l’association Musique et santé, passe par l’Institut Gustave-Roussy de
Villejuif, dans le service du docteur Valteau-Couanet, chef du département de cancérologie : des artistes
invités dans le cadre des Refrains des gamins s’y rendent pendant le festival afin de donner un concert
aux petits malades.
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Le Maître et Marguerite de Boulgakov
adapté au théâtre.

Un diable russe

DR

Rianto, danseur javanais, invité
des Plateaux de la Briqueterie.

À la fois conte fantastique et satire politique, Le
Maître et Marguerite est l’un des monuments de la
littérature russe de la première moitié du XXe siècle.
Le metteur en scène Igor Mendjisky réussit le tour de
force de transposer au théâtre l’énorme roman de
Mikhaïl Boulgakov en une heure cinquante. On y
retrouve tous les personnages de cette épopée – dont
le diable en personne - qui nous conduit du Moscou
des années 1930 jusqu’à Jérusalem. Chaque comédien
interprète plusieurs rôles sur une scène aux allures de
ring, avec trois côtés occupés par le public. D.B.

DANSE

Un patrimoine
d’émotions

† LE 5 OCTOBRE à la salle Jacques-Brel à Fontenay.
01 71 33 53 35 et fontenayenscenes.fr
† LE 11 OCTOBRE au théâtre Romain-Rolland à Villejuif.
01 49 58 17 00 et trr.fr

T

raditionnellement, en septembre,
les Plateaux de la Briqueterie
ouvrent la nouvelle saison chorégraphique du Val-de-Marne. Trois jours
durant, le Centre de développement
chorégraphique national invite à découvrir de nombreux spectacles aux esthétiques toujours nouvelles. Cette année,
la manifestation célèbre les émotions,
en lien avec le projet de coopération
Museum of human E-motions qui réunit
quatre artistes vivant en France, au
Japon, en Italie et à Taïwan, invités à
choisir une émotion comme source
d’inspiration à leurs créations. Les trois
artistes résidant hors de notre pays
participent aux Plateaux et imaginent
un parcours chorégraphique au sein
même de la Briqueterie.
Parmi la quinzaine de représentations
proposées, l’une d’elles sollicite l’intervention du public. We can be heroes, du
collectif Groupenfonction, est une performance participative qui invite les

volontaires à entrer dans un carré
dessiné au sol pour y danser et interpréter des chansons en play-back. Quatre
ateliers d’initiation sont organisés préalablement aux deux restitutions
publiques du 21 septembre.
Les Plateaux coïncident avec les Journées
du patrimoine. L’occasion pour la Briqueterie d’inaugurer le fonds Lise-Brunel
dont elle est dépositaire depuis peu.
Danseuse et journaliste (elle a notamment
écrit dans Les Lettres françaises), Lise
Brunel, décédée en 2011, a amassé,
pendant un demi-siècle, un nombre
considérable d’écrits et de documents
sur la danse. Son fils, Frédéric Dugied, a
légué 500 ouvrages à la Briqueterie qui
a conçu une bibliothèque spéciale, sur
la mezzanine du bâtiment, pour les
exposer au public. ■ DIDIER BERNEAU

© F. RAPPENEAU

Les Plateaux de la Briqueterie ouvrent la nouvelle saison
chorégraphique en accueillant de nombreux artistes. La manifestation
est aussi l’occasion de participer aux Journées du patrimoine
et de présenter le fonds Lise-Brunel.

Yohann Métay à l’assaut du mont Blanc.

HUMOUR

Coureur de fond

† LES 19, 20 ET 21 SEPTEMBRE à la

L’Ultra-Trail du Mont-Blanc, c’est 170 kilomètres
de course à pied, 10 000 mètres de dénivelé cumulés, deux jours et deux nuits sans dormir. Les compétiteurs – plus de 2 000 chaque année - doivent
impérativement réaliser cette épreuve en moins de
46 heures et 30 minutes sous peine d’être disqualifiés. Non content d’y avoir participé, Yohann
Métay en a fait un spectacle : La Tragédie du dossard 512. Tout de lycra vêtu, il raconte cette expérience dantesque sans se départir de l’humour,
qualité indispensable pour affronter les sommets
et la scène. D.B.

Briqueterie, au théâtre Jean-Vilar

† LE 28 SEPTEMBRE au Nouvel espace culturel

et au MAC VAL à Vitry. 01 46 86 17 61

Charentonneau à Maisons-Alfort.

et alabriqueterie.com

01 41 79 17 20 et theatredemaisons-alfort.org
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Éric Romand fait le récit
de ses jeunes années.

THÉÂTRE

L’album de famille

I

Du côté de l’enfance

Bientôt, grâce à Guy Lux, il découvre Sheila
et en devient fan. « Je ne manque aucune
de ses apparitions », témoigne-t-il. Très
tôt, il comprend que ce sont les garçons
qui l’attirent. Il le cache, anticipe les
situations et pièges potentiels.
Le livre et sa version jouée racontent ces
années où il se sentait « si seul » et les
parades « pour faire avec et quelquefois
sans ». Dans un décor léger, seul sur scène,
Éric Romand se dévoile dans des moments
de narration entrecoupés d’intermèdes
musicaux d’époque. Le récit émouvant
d’un difficile passage à l’âge adulte.

Nul ne guérit de son enfance. À commencer par les
écrivains qui évoquent fréquemment ces premières
années. Le comédien et metteur en scène Robin Renucci
a sélectionné des textes de quatre d’entre eux – Romain
Gary, Marcel Proust, Arthur Rimbaud et Paul Valéry –
pour une plongée dans cet univers de l’insouciance.
Dans un décor épuré - un piano à queue, une toile fleurie, une chaise géante telle que peut la percevoir un
enfant -, son récital, L’Enfance à l’œuvre, est un voyage
littéraire et musical sensible, tout en nuance et délicatesse. Simplement accompagné de notes de Schubert,
Rachmaninov, Schumann ou Scriabine, interprétées au
piano par Nicolas Stavy, Robin
Renucci se fait
conteur
Catherine
Terzieff
et incarne chaque personnage de ses récits. Un moment
à déguster comme une petite madeleine. D.B.

Les

Terzieff

■ D.B.

Les Terzieff
† LES 11, 12 ET 13 OCTOBRE
au Plateau 31 à Gentilly.

01 45 46 92
02 et plateau31.com
Chronique
d’une
famille

Catherine Terzieff

l y eut d’abord un livre publié en 2017.
Il y a désormais une pièce de théâtre.
Un même titre : Mon père, ma mère et
Sheila. Éric Romand, son auteur, y décrit
son enfance et son adolescence à Lyon,
dans les années 1970. L’ambiance familiale
n’est pas des plus sereines. Pas de drames
extraordinaires mais des parents qui se
chamaillent tout le temps, avant de se
séparer, et un père qui ne déborde pas
d’amour pour son fils et multiplie les
vexations à son égard.
Le jeune Éric se réfugie chez ses grandsparents maternels, épiciers à Villeurbanne,
quand il ne s’enferme pas dans sa chambre,
accroché à son mange-disque rouge qui
lui a été offert pour son anniversaire
« avec le dernier 45 tours de Rika Zaraï ».

† LE 6 OCTOBRE au théâtre Jean-Vilar à Vitry.
01 55 53 10 60 et theatrejeanvilar.com

Chronique d’une famille

« Que vous est-il arrivé ? » nous auraient demandé nos
parents. On s’était disputé l’amour de notre mère, puis celui
de chacun de nos frères, Laurent Terzieff puis Marc, dans ce
LITTÉRATURE
qu’il fallait bien considérer comme un huis clos, cette tribu de
sept dans un atelier, rue des Volontaires ! Reliés par un fil d’or
[…] nous avions simplement oublié de grandir, de devenir des
adultes indépendants, traçant nos propres chemins. Nous
n’avions pu tirer la révérence à notre enfance et nous éloigner
Terzieff. Ce nom nous ramène
à d’intenses
moments
théâtre
les uns
des autres sans
pleurer.de
Trop
dur ! et de cinéma vécus en pré-

frère, elle se consacra à l’écriture…

Les Terzieff, chronique d’une famille, Catherine Terzieff, l’Harmattan, 2019.

Les Terzieff

sence de cet acteur-metteur en scène de renom. Mais dans cet ouvrage il est question de préAujourd’hui,
nous de
n’avions
personne à et
nous
disputer, les frère et
noms, de Laurent, donc, mais
aussi d’Odile,
Marc,plus
de Catherine
de Brigitte,
ma sœur et moi, rien à nous jalouser. Nous régnions sur un
sœurs du comédien. Sans oublier
des parents
grands-parents.
le livre nous plonge
champceux
de bataille
déserté,et
étonnées
toutes deuxCar
de survivre,
se demandant
même si c’était
là un cadeau.
Oui, ils nous
dans l’intimité des Terzieff, nous
faisant remonter
aux racines
de la carrière
de Laurent, bien
avaient
un sale coup,
les tribu
frèresd’artistes,
en nous lâchant
si tôt, par la mère
sûr, mais aussi à celles de chacun
desfait
membres
de cette
tant désirée
si peu armées. Nous n’avions plus aucune protection contre
qui privilégia la culture à l’argent.
nous-mêmes... »
Catherine est la narratrice de son histoire de famille. Le récit, fait d’allers-retours dans le temps
et dans les lieux qui ont fait leur vie, nousCtransporte
avec
facilité
à leurs
côtés. Des souvenirs
ATHERINE TERZIEFF a
réalisé
de nombreux
documentaires
la télévisionun
surtravail
les femmes
et leur combat,
aux drames, tout est relaté avec précision.pour
Et déclenche
d’introspection
sur les causes
le monde du travail, l’architecture contemporaine,
qui ont conduit sa famille à se défaire qu’elle
nous livreetàdes
cœur
ouvert.
Catherine
des photographes
designers
de notre
époque Terzieff vit
ainsi que
dessinateurs de
des peintres
aujourd’hui à Fontenay-sous-Bois. Réalisatrice
de des
documentaires
et BD,
critique
d’art, elle signe ici
et des sculpteurs du Nouveau Réalisme. Elle fut
son second livre après Une vie pour le théâtre
:
Laurent
Terzieff,
mon
frère
où elle
également longtemps critique d’art (Beaux-Arts
, raconte les
L’ArtSABRINA
Vivant, MuséeArt
COSTANZO , 7 à Paris). En 2013, suite à la mort de son
dernières années du comédien.

© A. DUPEREY

La tribu Terzieff

Robin Renucci.

RÉCIT

Laurent Terzieff.
Photo de couverture : Laurent Terzieff, © Anny Duperey, 1977.
En quatrième : La famille Terzieff, © Jacques Richard.

ISBN : 978-2-343-16028-3
XX €
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Damas, 2011. Alors que la
contestation du régime se
fait entendre, une jeune
femme met fin à ses jours.
Dans cette Chronique d’une
ville qu’on croit connaître,
Wael Kadour et Mohamad
Al Rashi, artistes syriens
réfugiés en France,
reviennent sur les violences
qui traversent leur pays.

Tous les ans, la compagnie
La Rumeur organise le
festival Usinage où sont
présentés les travaux des
ateliers qu’elle anime. Trois
pièces sont ici interprétées
par des jeunes de Choisy
âgés de 9 à 23 ans.
† Les 21 et 22 septembre à
l’Usine Hollander à Choisy.
01 46 82 19 63 et
compagnielarumeur.com

† Le 3 octobre au Pôle
culturel à Alfortville.
01 58 73 29 18 et lepoc.fr

TOUT EST BIEN !

L’ADIEU À LA SCÈNE

© MARTIN WAGENHAN

Dans quel état d’esprit
Racine, auteur encensé
par Louis XIV et sa cour,
a-t-il accepté, après avoir
écrit une dizaine de pièces
et triomphé avec Phèdre,
d’abandonner sa carrière de
dramaturge pour devenir le
biographe officiel du roi ?
Le metteur en scène Jacques
Forgeas met cette question
dans la bouche de La
Fontaine, lui-même en
disgrâce.

L’injustice sociale tisse la
trame de ce spectacle
sous-titré Catastrophe et
bouleversement du
clown-jongleur-acrobate
Nikolaus. On se régale car,
même en temps de crise,
quand tout fout le camp,
le miracle tient à un rire.

† Les 3 et 4 octobre au
Centre des bords de Marne
au Perreux. 01 43 24 54 28
et cdbm.org

† Les 27 et 28 septembre
sous chapiteau dans le
square Marcel-Paul à
Fontenay. 01 71 33 53 35 et
fontenayenscenes.fr.

EN FAMILLE
JONGLAGE
PERCUTANT

LONGWY TEXAS

† Le 28 septembre au
théâtre Antoine-Vitez à Ivry.
01 46 70 21 55 et
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

TRUST /
SHAKESPEARE /
ALLÉLUIA

Le dramaturge congolais
Dieudonné Niangouna invite
les héros shakespeariens
pour une errance
contemporaine, entre fiction
et documentaire, dans une
langue poétique et baroque,
avec quinze jeunes acteurs
découverts en France et en
Afrique.
† Du 2 au 10 octobre au
Centre dramatique national à
Ivry. 01 43 90 11 11 et
theatre-quartiers-ivry.com

PIANO PIANO

Soirée instructive et non
moins distrayante que cette
revue de l’histoire de la
musique pour deux pianos
avec Ludmila Berlinskaïa et
Arthur Ancelle (photo) et,
en deuxième partie,
Le Carnaval des animaux
de Camille Saint-Saens,
adapté par Francis Blanche
et interprété ici avec toute la
verve de Camille Chamoux.

LES BALLES PERDUES

Alejandro Escobedo est l’un
des meilleurs jongleurs du
moment. Son spectacle Les
Balles perdues a reçu, en
2017, le Prix spécial du jury
du Festival mondial du
cirque de demain. Dans ce
petit numéro, l’artiste rêve
d’un monde meilleur où les
balles ne seraient plus là
que pour les jongleurs.

† Le 3 octobre au théâtre
de Rungis. 01 45 60 79 00
et theatre-rungis.fr

† Le 28 septembre au Forum
à Boissy. 01 45 10 26 99 et
ville-boissy-saint-leger.fr

MUSIQUE /
CHANSON

EXPOSITIONS

GUILLAUME MEURICE

Photographe de guerre,
Antoine Agoudjian a couvert
de nombreuses zones de
conflit. Il était encore
récemment en Syrie. Ses
images témoignent de la
brutalité et de l’horreur
de la guerre.

ANTOINE AGOUDJIAN

Les auditeurs de France
Inter connaissent Guillaume
Meurice, chroniqueur et
humoriste. C’est en rockeur
qu’il se produit avec les
Disruptives, formation qui
se revendique comme le
premier groupe de rock
macroniste de l’histoire.

† Du 1er au 10 octobre
à l’espace culturel « 148 »
à Alfortville. alfortville.fr/
espace-culturel-le-148

† Le 27 septembre
au théâtre Romain-Rolland
à Villejuif.
01 49 58 17 00 et trr.fr

© WWW.PALLAGES.COM

L’histoire de la sidérurgie
lorraine dans une conférence
de l’intime donnée par Carole
Thibaut, directrice du Centre
dramatique national de
Montluçon, fille, petite-fille et
arrière-petite-fille de
mineurs.

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

† Le 8 octobre à l’espace
Jean-Vilar à Arcueil.
01 46 15 09 77 et arcueil.fr

C 215

Une chasse à l’art dans
les rues d’Arcueil inaugure
la rétrospective consacrée à
C 215. Après un premier
portrait d’Erik Satie sur la
porte du cimetière où est
enterré le compositeur,
le street-artiste de Vitry
a réalisé quinze portraits
de personnalités dans la
ville, à retrouver avant
de découvrir l’exposition.
† Du 21 septembre au
19 octobre à l’espace
Julio-Gonzalez à Arcueil.
01 46 15 09 75 et arcueil.fr

AUX ARCHIVES
VISITE
DES COULISSES

Dans le cadre des Journées
du patrimoine, les Archives
proposent une découverte
du bâtiment construit par
les architectes Badani et
Roux-Dorlut, une plongée
dans les coulisses de ce
service du Département,
des visites commentées
de l’exposition Entrée-PlatDessert. Alimentation en
Val-de-Marne du XVIIe siècle
à nos jours.
† Les 21 et 22 septembre
aux Archives à Créteil.

MICHEL KORB
CHANTE
FRANCIS LEMARQUE

SARAH TRITZ

GRAND CORPS
MALADE

Les trois frères Colle
(Clément, Cyril et Stéphane)
forment un joyeux trio où
musique, jongleries et
acrobaties composent un
spectacle facétieux et
détonant. Entre rythmes
effrénés et poésie, les trois
lascars mélangent
allègrement les codes et les
disciplines.
† Le 28 septembre au
Sud-Est théâtre à
Villeneuve-Saint-Georges.
01 43 89 54 39 et
villeneuve-saint-georges.fr

GADOUE

Pour terrain de jeu, le clown
et jongleur Nathan Israël a

Plan B, le dernier album de
Grand Corps Malade,
revendique qu’il n’y a pas
qu’une façon de rêver sa vie,
que l’on n’est pas toujours
du côté des gagnants, que la
vie est dure mais qu’on peut
y trouver, et y mettre, de la
tendresse. Dans un slam
toujours inspiré.
† Le 4 octobre au centre
culturel Aragon-Triolet
à Orly. 01 48 90 24 24
et mairie-orly.fr

CLARIKA

De retour après un long
silence avec À la lisière, un
nouvel album composé avec
Florent Marchet, Clarika
livre, dans un rock intimiste,
un portrait de femme aux
prises avec notre époque,
grave et sensible.

© J. AUBERT

USINAGE

choisi une piste de boue
blanche. En complet veston,
bien propre au début du
numéro, l’artiste essaie de
ne pas se salir. En vain. Tout
en exécutant des figures
complexes, il patouille, glisse
et se couvre de gadoue.
© I. POLYAMAYA

CHRONIQUE
D’UNE VILLE

© S. TRITZ

THÉÂTRE

J’aime le rose pâle et les
femmes ingrates, joli titre
pour une exposition dans
laquelle Sarah Tritz présente
des œuvres créées en écho
à celles de 29 artistes, avec
le corps pour fil conducteur.
En couleurs et surfaces,
la plasticienne met en lien
deux formes de plaisir :
glamour et grammaire.
† Du 13 septembre au
15 décembre au Credac
à Ivry. 01 49 60 25 06
et credac.fr

Fils du chanteur Francis
Lemarque, Michel Korb
revisite le répertoire du
célèbre parolier et
interprète de nombreuses
chansons populaires. Le
concert est précédé d’une
conférence sur l’apport de
Francis Lemarque à la
chanson française donnée
dans le cadre de l’exposition
Si la banlieue m’était
chantée.
† Le 21 septembre à la
Maison de l’histoire et du
patrimoine à Champigny.
† Tout le programme
des Archives au
01 45 13 80 50 et
archives.valdemarne.fr

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

Un festival qui garde
le goût des beaux jours
avec Kälk, un spectacle
désopilant des GüMs sur
l’amour toujours et le couple
pas-tous-les-jours… et un bal
pop’ avec les Balochiens.
Deux moments
complémentaires et
salutaires pour bien
commencer l’année.
† Les 21 et 22 septembre
à l’espace culturel
André-Malraux au KremlinBicêtre. 01 49 60 69 42 et
ecam-lekremlinbicetre.com

FAIS UN SAUT À PRAGUE
Le théâtre et les écritures
tchèques se dévoilent à
Arcueil. La seconde édition
du festival Fais un saut à
Prague est l’occasion
de découvrir la création
culturelle de ce petit pays

† Du 26 au 28 septembre
à Anis gras à Arcueil.
01 49 12 03 29 et
lelieudelautre.com

EN BREF !

Vous prendriez bien
un petit peu de tout, histoire
de goûter ? Alors ce festival
est fait pour vous : théâtre,
magie, cirque, danse,
cinéma, origami, jardinage…
De tout, mais jamais
plus d’une demi-heure !
Voilà le concept de ce
festival En bref.
† Du 26 au 28 septembre
au théâtre Paul-Éluard
à Choisy.
01 48 90 89 79 et
theatrecinemachoisy.fr

C’EST
LE PEROU !

Lieu emblématique
de la vie culturelle de
Fontenay-sous-Bois,
la halle Roublot héberge
la compagnie de
marionnettes Le Pilier
des anges et l’association
Musiques au comptoir.
Ces deux structures
présentent leurs prochaines
saisons lors d’un festival
en musique et marionnettes.
† Les 28 et 29 septembre
à la halle Roublot
à Fontenay.
01 82 01 52 02 et
lepilierdesanges.com
ou 01 48 75 64 31 et
musiquesaucomptoir.fr

Depuis de nombreuses
années, le PEROU
(Pôle d’exploration
des ressources urbaines)
multiplie recherches,
réflexions et actions autour
de la notion d’hospitalité.
Il est l’invité du MAC VAL,
à l’occasion des Journées
du patrimoine.

CASTING

© MICHAEL LUMBROSO

C’EST ENCORE L’ÉTÉ

AU MAC VAL

ROUBLOT EN FÊTE

d’Europe centrale. Outre du
théâtre, le festival propose
concerts, projections de
films et dégustations de la
cuisine traditionnelle
tchèque.
DR

FESTIVALS

DANS LES RÉSERVES

Le MAC VAL propose
régulièrement de
nouvelles collections
qui ne donnent à voir
qu’une petite partie du
fonds du musée.
Exceptionnellement,
il ouvre les portes de ses
réserves où reposent près
de 2 500. Inscription
obligatoire.

Invitée à présenter ses
œuvres au MAC VAL l’année
dernière, l’artiste Melanie
Manchot a fait de ce lieu
d’exposition un plateau de
tournage. Réalisé au
printemps, le film The
Casting qui réunit dix
personnages, est présenté
en avant-première au
musée.
† Les 21 et 22 septembre.
† Tout le programme du
MAC VAL au 01 43 91 64 20
et sur macval.fr

C AR TE BLA N CH E À

CLAIRE LE RESTIF
Directrice du Centre d'art contemporain d'Ivry - le Crédac

E

n 2011, grâce à l’engagement de
la ville, le Centre d’art contemporain d’Ivry - le Crédac s’installe
à la Manufacture des œillets, fleuron
du patrimoine industriel val-de-marnais.
Il y a fêté ses 30 ans en 2017 avec la
parution d’Index 1987-2017, livre
documentant son riche passé de création. La soirée de lancement réunissait
près de 400 personnes (artistes, anciens
directeurs, élus, partenaires, adhérents
et fidèles) réunies dans la halle du
Théâtre des quartiers d’Ivry – Centre
dramatique national du Val-de-Marne,
notre voisin. À cette occasion fut
annoncée la labellisation du Crédac en
tant que « Centre d’art contemporain
d’intérêt national », le premier en
Île-de-France.
Lieu de permanence artistique, il dédie
son bel espace à la production d’expositions, projections, visites commentées,
ateliers de pratiques artistiques, conférences. Le projet artistique est articulé
à celui de l’accompagnement des
publics : la parole vivante tenue face

aux œuvres est fondamentale. Le
Bureau des publics, courroie de transmission entre les artistes et les publics,
accueille tous les visiteurs et aiguise
en permanence ses outils au regard de
l’évolution des pratiques artistiques
actuelles qui s’ouvrent à l’histoire, la
politique, la philosophie, la sociologie,
l’écologie. Il est pour nous essentiel que
la création questionne le plus grand
nombre. Le Crédac est le lieu de l’engagement actif, où les œuvres sont, certes,
exposées au public, mais où le public
est aussi exposé aux œuvres.
En 2008, le territoire de nos expositions
s’étend avec Royal Garden, notre revue
en ligne (1). En 2016, le Crédakino, salle
de projection dédiée aux vidéos d’artistes, est inauguré. À l’automne 2019,
c’est au tour d’une résidence d’artiste
de voir le jour.
La rentrée s’annonce généreuse, avec
l’exposition J’aime le rose pâle et les
femmes ingrates, organisée par l’artiste
Sarah Tritz, qui a réuni, en dialogue
avec ses nouvelles productions, les

© D. MERLE

Une manufacture d’art

œuvres de 29 artistes (2). En un parcours
éclectique et transgénérationnel, l’exposition relie deux formes de plaisirs
distincts, le glamour et le cognitif. Le
public pourra découvrir des œuvres
issues de prestigieuses collections
comme celles du Musée d’art moderne
de la Ville de Paris, du Centre Pompidou
ou bien encore, du Musée d’art brut de
Lille.

†Centre d'art contemporain
d'Ivry - le Crédac
La Manufacture des œillets
1, place Pierre-Gosnat
Ivry-sur-Seine
01 49 60 25 06 et credac.fr

royalgarden.credac.fr
Vernissage de l’exposition le 12 septembre de
17 heures à 21 heures.
(1)
(2)
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Le RSCC propose de s'initier au canoë-kayak sous toutes ses
formes et de découvrir le stand-up paddle, le 22 septembre.

© M. LUMBROSO
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CANOË-KAYAK

Un sport nature ouvert à tous
Champigny-sur-Marne. La section canoë-kayak du Red Star club
Champigny propose, dès l’âge de 7 ans, de la pratique loisir et de la
compétition. Une activité qui permet de combiner sport plaisir et proximité
avec la nature, sur un site remarquable de la Marne.

S

i la période estivale s’achève doucement, la pratique d’activités
sportives nautiques, au contact de
la nature, permet de prolonger un peu les
vacances. Située quai Galieni, la section
canoë-kayak du Red Star club Champigny
(RSCC CK) propose de s’initier à ce sport
complet, sous toutes ses formes ou
presque : course en ligne, descente, slalom,
« ocean racing » (course en mer) ou
« dragon », bateau asiatique accueillant
jusqu’à 20 pagayeurs.
« Nous avons 200 licenciés, avec une centaine de jeunes, des “pioupious“ aux 19 ans,
explique Marine Del Gallo, présidente du
RSCC CK. Pour la pratique en eau-vive, le
club se déplace sur les petites rivières ou
bassins artificiels de la région. Pour le slalom
et la course en ligne, on s’entraîne sur la
Marne. » Le lieu s’y prête, assez large, de

la base nautique jusqu’au barrage de Créteil, bénéficiant, ce qui ne gâche rien, d’un
panorama remarquable.
Au sein de l’école de pagaie, les enfants
dès 7 ans vont passer par différentes
embarcations pour développer leur toucher d’eau et les fondamentaux. « Ce qui
est primordial, c’est de ne pas avoir peur
de l’eau. On décontracte les pratiquants
dès les premières séances. On apprend aux
plus jeunes à sauter dans l’eau et revenir
à la nage. On est à côté pour assurer leur
sécurité. »
Parmi les adhérents, on compte beaucoup
de femmes, arrivant à une certaine mixité.
Certaines démarrent le canoë-kayak à
40-50 ans, n'ayant parfois jamais fait de
sport, s’asseyant aux bateaux multiplaces
pour ensuite, la confiance s’installant,
passer au monoplace. « Notre credo, c’est

“sport pour tous et haut niveau pour chacun“. Nous permettons à toutes et tous de
pratiquer un sport et, pour celles et ceux
qu’ils le souhaitent, aller vers plus de performance. » C’est le cas de jeunes champions
formés au club, comme Mathurin Madoré,
23 ans, spécialisé dans le slalom, médaillé
par équipe lors des derniers championnats
d’Europe, ou encore, Nélia Bardosa, 22 ans,
vice-championne d’Europe handisport en
course en ligne cette année.
Cet automne, le 22 septembre, le club
organise une journée stand-up paddle.
S’il ne s’agit pas de canoë-kayak, ce sera
l’occasion pour les curieux de s’essayer à
cette sorte de kayak sur planche, très
tendance. Le matin, une épreuve familiale
proposera d’aller récupérer des objets sur
l’eau. L’après-midi, un parcours d’une
boucle de 6 km - deux pour les plus sportifs - permettra d’apprécier la beauté de
ce site, au contact de la nature, et d’approcher des lieux inaccessibles à pied… au fil
de l’eau.
■ ANTHONY LARCHET
POUR EN SAVOIR PLUS : Rscc-ck sur Facebook
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BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

HANDBALL

© J. PAISLEY

« Nous visons le maintien »

Ce retour en Starligue
récompense votre belle
saison…
Une saison très sérieuse.
Quand j’ai repris l’équipe l’an
passé, l’objectif, c’était de
finir dans les six premiers.
À Noël, on était déjà 4e. La
chance que j’ai eue, c’est de
repartir avec un groupe
quasi-neuf. Il y a eu sept
changements sur 18 joueurs.
C’est énorme. Les garçons
étaient tous motivés. Ma
manière de fonctionner, c’est
de les responsabiliser, ils
peuvent s’exprimer. Je n’aime
pas l’autorité mal placée.

Comment s’est passée
la préparation ?
L’équipe a repris le 23 juillet.
On s’est vite remis au
handball, attaque-défense. Les
gars s’entretiennent beaucoup

EN B R EF

L’US Créteil retrouve la Starligue, élite du handball masculin.
Pierre Montorier, entraîneur des Béliers, évoque les ambitions
du club, avec prudence mais détermination.
plus qu’avant pendant les
vacances. J’ai voulu que l’on
joue un maximum de matchs à
l’extérieur. La première
division, c’est nouveau pour
beaucoup de nos joueurs.
L’idée était de retrouver du
rythme, du temps de jeu pour
tout le monde et mettre en
place différents dispositifs
pour créer des affinités.

Quel est votre objectif ?
Nous visons le maintien,
évidemment. Deux nouveaux
joueurs, un ailier droit et un
arrière gauche, ont rejoint le
groupe, ainsi que trois jeunes
du centre de formation. Depuis
le début de la préparation, les
joueurs sont très concentrés,
voire un peu stressés. Je
pensais qu’ils seraient encore
dans l’euphorie de la montée.
Je leur ai demandé d’être

positifs, de profiter de cette
saison dans l’élite.

HANDBALL

Axel Cochery et Antonin
Mohamed (US Ivry), ainsi que
leurs coéquipiers de l’équipe de
France des U21 sont devenus cet
été champions du monde de
handball, battant en finale la
Croatie (28-23). La compétition
se déroulait en Espagne, du 15 au
28 juillet.

CYCLISME SUR PISTE

Qui seront vos adversaires
directs ?

Les pistards de l’US Créteil se
sont illustrés lors des
championnats de France Elite, du
10 au 17 août, au vélodrome de
Saint-Quentin-en-Yvelines (78).
Mathilde Gros a raflé trois titres
(500 m, vitesse individuelle,
keirin), Rayan Helal s’est imposé
en vitesse individuelle devant
Sébastien Vigier, lequel s’est
rattrapé en remportant l’épreuve
de keirin. Michaël D’Almeida a
terminé, quant à lui, 2e du
kilomètre.

La reprise, c’est le 4 septembre.
On va vite rencontrer des
adversaires directs : Chartres,
Dunkerque, Istres... Les derbys
avec Ivry seront particuliers,
c’est aussi un concurrent direct.
Mais il y aura beaucoup moins
d’animosité que par le passé.
Les joueurs se connaissent,
certains sont même passés par
les deux équipes... On aura
besoin du soutien de notre
public. Cela passera par des
résultats positifs, mais aussi par
notre projet de jeu, basé sur la
défense et la montée de balle,
l’ADN du club. On a terminé
meilleure défense en Proligue.
On va s’en inspirer cette saison.

PLONGEON

Benjamin Auffret (VGA
Saint-Maur), sous contrat avec
le Conseil départemental,
a remporté l'argent aux
championnats d’Europe de
plongeon de haut vol (10 m),
à Kiev (Ukraine), le 11 août.
5e des récents Mondiaux de Corée
du Sud, en juillet, il avait validé
son ticket pour les J.O. de Tokyo,
en 2020.

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

AVIRON

Pauline Lotti (ENCOU Nogent)
et ses coéquipières de l’équipe de
France ont décroché la médaille
d’argent aux championnats du
monde U23 à Sarasota (Floride,
États-Unis), du 24 au 28 juillet.

VTT

© C. PETIT

La randonnée VTT du PlessisTrévise aura lieu le 6 octobre,
à l’espace omnisports Philippe-deDieuleveult (169, avenue
Maurice-Berteaux). Plusieurs
distances : 17 km,
32 km, 47 km, 62 km.
Renseignements : 06 82 21 96 81
michelleneve@yahoo.fr

NATATION ADAPTÉE

Dans le grand bain
Villejuif. C’est au stade nautique Youri-Gagarine que se sont déroulés les
championnats de France de natation sport adapté, du 4 au 7 juillet. Ouverte
aux champions, femmes et hommes, souffrant de handicap intellectuel ou
psychique, cette compétition a reçu un accueil formidable du public et
contribue au développement du sport adapté dans le Département. A.L.

COURSES EN VILLE

Plusieurs courses sur route
sont organisées en cette rentrée :
le 8 septembre, la Sucycienne
(10 km) à Sucy-en-Brie et la course
de la Rentrée au Perreux-surMarne (7,6 km et 15 km) ;
le 15 septembre, les 5 km et
10 km de Joinville-le-Pont ;
le 29 septembre, la 11e NogentBaltard (4,8 km et 9,6 km) à
Nogent-sur-Marne ; le 6 octobre,
les 19es Foulées bryardes (7,25 km
et 15 km) à Bry-sur-Marne.
Renseignements en mairie.
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Une visite du centre ancien de Champigny
entre Marne et coteau.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

L’art de la curiosité
Pour leur 36e édition, les Journées européennes du patrimoine se consacrent
plus particulièrement, le week-end des 21 et 22 septembre, aux arts et
divertissements. Des visites privilégieront ces thèmes, mais bien d’autres
choses sont à découvrir pour un public toujours curieux. Petit coup d’œil sur
quelques offres en Val-de-Marne.
D’un siècle à l’autre à Champigny
Le bourg de Champigny est un condensé
d’histoire. Lénine y a sa place qui côtoie
Saint-Saturnin, parrain de la vieille église
romane du XIIIe siècle, en partie rénovée
après les destructions de la guerre de 1870.
Albert Thomas, compagnon politique de
Jean Jaurès, est né à proximité de l’ancienne
mairie où il occupa les fonctions de maire
de 1912 à 1919. En face, l’actuel hôtel de ville
occupe les bâtiments autrefois dédiés à un

orphelinat et une école fondée par les sœurs
Saint-Vincent-de-Paul.
La Marne coule à quelques pas de ce centre
historique. Dans les petites rues des alentours, on trouve encore des maisons de
villégiature du XIXe siècle où des rentiers
parisiens venaient se reposer. Un peu plus
haut, ce sont d’anciens corps de ferme qui
font face à l’église, leurs occupants allaient
faire boire les animaux dans le fleuve qui
conserve une île de l’Abreuvoir. En poursuivant vers les hauts de Champigny, par la rue

du Four, les maisons de vignerons ou de
marchands de vin laissent entrevoir le passé
viticole de la ville. Dans ce dédale de ruelles,
on découvre un discret bistrot en service
depuis 1860. Ou la célèbre maison « aux
éclats » endommagée par les balles prussiennes de la guerre de 1870.
Le périple proposé par la direction du développement urbain fait le lien avec les aménagements futurs qui vont bouleverser le
paysage de ce cœur de ville. Deux visites
sont proposées : le samedi après-midi et le
dimanche matin.
POUR EN SAVOIR PLUS : exploreparis.com
et p.castejon@mairie-champigny94.fr

Choisy : déclic aux Navigateurs
Ils et elles s’appellent Kylian, Ibrahim,
Zahelfati, Amélie, Kassid, Assa, Mariama,

La
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DES IDÉES DE VISITE

© PARIS CONCERT

Le Comité départemental du tourisme du
Val-de-Marne propose de nombreuses
visites organisées dans le cadre des
Journées du patrimoine. Nous vous en
présentons quelques-unes. N’hésitez pas
à vous rendre sur son site pour connaître
le programme complet.

Atelier théâtre pour les enfants des Navigateurs de Choisy.

Histoires d’eau à Maisons-Alfort
et Sucy
Le Département ouvrira
exceptionnellement les portes de son
égoût-école à Maisons-Alfort et de son
bassin de régulation des eaux de pluie à
Sucy-en-Brie le 21 septembre. La visite
de ces équipements permettra d’être
incollable sur la gestion de l’eau et de
l’assainissement par le Département.
Atelier Lorenzi à Arcueil
Fondée en 1871, la maison Lorenzi est
aujourd’hui animée par l’arrière-petit-fils
de son fondateur. Michaël Lorenzi
perpétue la tradition du moulage, tout
en faisant évoluer ses techniques.

La Fonderie à Fontenay.

Les Journées du
patrimoine permeent
à un public curieux de
découvrir le Val-de-Marne
et ses sites les plus fameux.
Farida, Assia… et ont entre 6 et 15 ans. Depuis
février, une vingtaine d’enfants des Navigateurs, quartier de Choisy qui fait l’objet d’une
vaste opération de renouvellement urbain,
sont devenus journalistes-reporters. Sous
la direction de Marie-Ann Trân et Myriam
Drosne, de la compagnie Paris concert, ils
sont allés à la pêche aux informations,
reconstituant l’histoire du lieu à partir des
souvenirs des habitants qui se sont prêtés
de bonne grâce à l’exercice.
Cet atelier, intitulé Déclic, conduit en partenariat avec l’amicale des locataires, « per-

© M. LUMBROSO

© M. LUMBROSO

La Fonderie à Fontenay-sous-Bois
Ancienne usine (jusqu’en 2006 elle
fondait l’aluminium), la Fonderie est
devenue pôle de création artistique, lieu
de visibilité culturelle et laboratoire de
culture collective.

L’Institut national de l’information géographique
et forestière (IGN).

met aux participants de reprendre possession
de leur image, de provoquer et de vivre la
rencontre avec l’autre, d’une manière différente
qu’au quotidien, mais toujours inhérente au
lieu géographique », présente Marie-Ann
Trân. Outre le recueil de témoignages
d’habitants, les jeunes apprentis journalistes
ont réalisé des photos et de petits films vidéo.
À partir de cette masse d’informations,
Marie-Ann Trân a écrit une courte pièce de
théâtre qui sera jouée par des enfants et des
adultes à l’occasion des Journées du patrimoine. Une maquette reproduisant à l’identique le quartier des Navigateurs en
constitue la scène. Sa réalisation ainsi que
les répétitions du spectacle ont eu lieu au
MAC VAL, qui soutient l’initiative, et où la
pièce sera jouée en avant-première.
■ DIDIER BERNEAU
POUR EN SAVOIR PLUS : le 21 septembre au MAC VAL à
Vitry, le 22 septembre dans le quartier des Navigateurs
à Choisy. 06 33 02 52 60 et declicatelier.blogspot.fr

L’Institut national de l’audiovisuel
à Bry-sur-Marne
Une fois n’est pas coutume, l’INA ouvre
ses portes, l’occasion de visiter ses
coulisses et lever le voile sur une partie
de ses activités méconnues. On pourra y
découvrir l’acousmonium, expérience
sonore exceptionnelle grâce à un
dispositif d’amplification unique au
monde développé par le groupe de
recherches musicales (GRM).
Orlyval à Wissous
Orlyval est la ligne de métro
automatique, sans conducteur qui relie le
RER B d’Antony aux deux aérogares de
l’aéroport d’Orly. Rendez-vous à Wissous
pour découvrir les coulisses de ce mode
de transport unique.
Enquête à l’IGN à Saint-Mandé
L’Institut national de l’information
géographique et forestière propose un
jeu de piste original pour déjouer les
menaces d’un pirate informatique. Le
public est invité à participer à une
enquête qui aide à se familiariser avec
l’information géographique.
PLUS D’INFOS : tourisme-valdemarne.com,
rubrique Agenda
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Charenton-le-Pont. Dodge américain, août 1944.

1944 - 2019

De l’insurrection
à la libération
Durant l’été 1944, alors que les troupes alliées, débarquées le 6 juin en
Normandie, progressent vers l’est, la résistance avec le soutien de la
population de Paris et de sa banlieue organise le combat contre l’occupant.
Une vaste insurrection populaire qui, il y a 75 ans, va contribuer à précipiter
la capitulation nazie et la libération de Paris, le 25 août.

É

vénement multiple, la libération de la
région parisienne ne peut se résumer
à celle de la ville capitale. Résistants
et population du département entourant
Paris - l’ancienne Seine-et-Oise - et de la
Seine-et-Marne voisine ont activement participé au mouvement insurrectionnel de

l’été 1944, au prix d’une répression parfois
brutale.
Ce mouvement conduisant à la libération de
Paris et ses alentours est le fruit de dynamiques croisées, militaires et militantes, qui
ont nécessairement traversé l’actuel Val-deMarne, certaines étant même nées sur ce

Le fort de

Vincennes
détruit.

territoire. En effet, c’est à la suite d’une
manifestation de cheminots du dépôt de
Villeneuve-Saint-Georges, le 14 juillet, qu’un
mouvement de grève, soutenu par les mouvements de Résistance, s’est développé dans
la toute la région, jusqu’à se généraliser à la
mi-août, quand tous les services publics
franciliens, police et gendarmerie comprises,
se sont retrouvés en état de grève.

Résistance et répression
Dans toute la région, la résistance organisée (sous l’égide des FFI, du Comité parisien de la libération et des comités

Le général de Gaulle
prononçant un
discours à la mairie
de Vincennes.
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Charenton-le-Pont.
Canon automoteur
américain
M7 entouré par la
foule.

Les chars français
à Gentilly.

urand
enue du docteur-D
e
de la 2 DB dans l’av

départementaux de libération de la Seineet-Marne et de la Seine-et-Oise), appelle
alors la population à rejoindre son mouvement, comme à Fresnes, où une infirmière de la Croix-Rouge, note dans son
journal à la date du 18 août : « Des affiches
ont été posées sur les murs cette nuit par la
Résistance. Tout le monde les lit. Elles
demandent que tous les patriotes se fassent
connaître et se groupent, car l’heure est venue
d’agir et notre libération est proche. »*
C’est entre le 17 et le 20 août que la libération des communes de la petite couronne
commence véritablement, avec l’installation
dans les hôtels de ville des comités locaux
de libération (CLL), représentant les mouvements de résistance. Cette transition
s’effectue dans des conditions souvent
tranquilles, notamment à Champigny-surMarne où des mariages sont encore célébrés
le 22 août, parfois tragiques comme au
Perreux-sur-Marne, où l’attaque par
l’occupant de la mairie nouvellement libérée fait trois victimes.

Les forts défensifs de l’est parisien sont
également autant de lieux stratégiques
parfois âprement défendus, comme celui
de Charenton-le-Pont, entièrement miné,
celui Nogent-sur-Marne, proche de la
Kommandantur, et bien évidemment celui
de Vincennes où des résistants parisiens
et vincennois sont sommairement exécutés pendant la semaine insurrectionnelle.

Le Val-de-Marne, théâtre de durs
combats
Le département fut aussi un itinéraire
d’arrivée des armées alliées, qui y affronta
l’armée allemande en retraite. La prison
de Fresnes, bien que vidée de ses prisonniers, reste un lieu important de garnison
et les alentours de la RN 186, notamment
à Chevilly-Larue, sont le théâtre de durs
combats le 24 août. Plus à l’est, les résistants de Nogent-sur-Marne, Joinville-lePont et Champigny-sur-Marne subissent
le retour offensif de l’armée allemande, le

L’arrivée de
s premiers
résistants
FFI à Choisy
-le-Roi.

25 août, au prix de dizaines de victimes,
résistantes ou civiles, qui font des célébrations de la libération des moments de joie
autant que de deuil.
Les Archives départementales du Val-deMarne en conservent les témoignages : films
amateurs montrant drapeaux aux fenêtres
à Charenton-le-Pont ou Orly ou journaux
intimes de simples citoyens décrivant les
cérémonies funéraires, à Fresnes ou
Vincennes. Ces traces émouvantes, tout
comme les nombreux monuments commémoratifs, lieux de mémoire et d’histoire,
à commencer par le musée de la Résistance
nationale à Champigny-sur-Marne, qui
rouvrira ses portes en 2020, nous permettent
de ressentir, encore aujourd’hui, à soixantequinze années de distance, la puissance de
cet événement qui a marqué durablement
ce territoire et ses habitants.
■ CHARLES RIONDET / © ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DU VAL-DE-MARNE
*AD Val-de-Marne, 1J 790, Jean Duval, Fresnes, vingtième siècle, s.d.
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Direction de la communication/ studio graphique - Août 2019.
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