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

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Le recul du service public 
n’est pas une fatalité

C haque jour, vous être nombreux à faire part des dif�cultés que  
vous rencontrez dans votre quotidien. À la recherche d’une 
aide ou d’un simple conseil, trop de Val-de-Marnais doivent 

accomplir un véritable parcours du combattant. Ces usagers du 
service public relaient des sentiments mêlant abandon, injustice 
voire colère face à ce �éau qu’est le recul des services publics.

Fermetures de bureaux de Poste, de services hospitaliers, de classes 
d’école, de trésoreries… les services publics d’État s’éloignent des 
habitants quand ils ne disparaissent pas brutalement. Le numérique,  
qui peut s’avérer pratique pour une partie de la population, ne règle 
pas tout. Les contacts humains restent indispensables pour ne 
laisser personne au bord du chemin.

Dans le Val-de-Marne, nous rapprochons les services départementaux  
des habitants en ouvrant des permanences dans les communes.  
Face à la précarité qui progresse, il y a urgence à rompre avec  
une politique gouvernementale qui ne s’intéresse « qu’aux premiers 
de cordée ». Des moyens �nanciers sont gaspillés, à l’image des  
40 milliards d’allègements de charges octroyés, sans contrepartie,  
ni résultat tangible, aux très grands groupes en 2019. Réorientons 
au plus vite ces sommes considérables vers des services publics 
modernes et ef�caces. Nous en avons tant besoin !
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Vitry-sur-Seine. Le parc des Lilas a accueilli la 16e édition de la fête des Moissons, le 1er septembre. Les associations 
partenaires ont célébré le thème « Agriculture et biodiversité » en proposant des activités pour petits et grands. 
Fabrication du pain, ramassage de pommes de terre, confection de décorations en osier, balades en calèche… 
Des moments qui ont permis au public de découvrir les multiples aspects du monde agricole. Cette initiative est le 
signe de l’engagement du Département en faveur du développement des surfaces cultivables et d’une agriculture 
durable. Elle vise aussi à sensibiliser sur la richesse de la biodiversité dans un espace naturel sensible. S.C.

PHOTO : ALEX BONNEMAISON

LA FÊTE DES MOISSONS
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7 SEPTEMBRE 
CRÉTEIL

C’est au collège Amédée-Laplace que les premiers Ordival ont été remis, en présence de Christian Favier, président 
du Conseil départemental, et d’Évelyne Rabardel, première vice-présidente en charge des Collèges, de l’Action pour 
la réussite éducative et de la Culture. La distribution des ordinateurs aux 16 000 élèves de 6e du Val-de-Marne se 
poursuivra jusqu’en novembre. Ils sont distribués pour la 8e année consécutive par le Département. Ce dernier en 
assume à lui seul la charge, soit un coût de 8 millions d’euros, l’État ayant décidé de mettre un terme à son aide. Le 
nouvel Ordival, s’il n’est plus hybride, dispose d’une capacité de mémoire plus importante et d’un plus grand clavier.
REPORTAGE SUR : tval.valdemarne.fr

Un Ordival plus performant
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22 SEPTEMBRE 
VILLECRESNES
La fête de la Forêt (anciennement fête de l’Arc-Boisé) a été le point d’orgue et de clôture du programme des animations nature proposé 
depuis le mois de mars sur l’Arc-Boisé. Les ateliers nature et culture ont transporté les participants dans l’univers de la forêt et ont permis 
mille découvertes sur la faune et la �ore de ce milieu riche en matière de biodiversité.  

13, 14, 15 SEPTEMBRE 
VILLEJUIF
Pour ses 80 ans, le Centre national de la recherche 
scienti�que (CNRS) a organisé le festival Les Couleurs 
de la science. Les scienti�ques villejuifois ont pu y 
présenter leurs missions. Le président directeur général 
du CNRS, Antoine Petit, a souligné que la diffusion de 
la culture scienti�que était un « antidote aux contre-
vérités et à l’obscurantisme ». Il était accompagné de 
Jeannick Le Lagadec, conseillère départementale délé-
guée à l’Enseignement supérieur et la Recherche, du 
maire de Villejuif et d’élèves des collèges Jean-Lurcat 
et Karl-Marx.
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21 SEPTEMBRE 
SUCY-EN-BRIE
Les Journées du patrimoine permettent souvent de partir à la découverte de 
lieux habituellement fermés au public, comme ici, au bassin de régulation des 
eaux de pluie à Sucy. Plongés dans le réservoir de stockage d’une capacité de 
10 000 m3, les participants ont aussi approché des vannes, clapets ou pompes 
pouvant atteindre un débit de 250 litres/seconde. Une visite qui aura permis 
aux participants d’en savoir plus sur la façon dont le Val-de-Marne assure la 
gestion de l’eau et de l’assainissement. 
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Département sans pesticides
ENVIRONNEMENT

Le glyphosate, ingrédient majeur de 
la composition du célèbre herbi-
cide Roundup, est dans le collima-

teur des arrêtés d’un nombre croissant 
de collectivités locales qui en interdisent 
l’utilisation, au regard des risques qu’il 
ferait peser sur la santé et l’environne-
ment. Le Val-de-Marne a été le premier 
département de France à agir au nom du 
principe de précaution et à interdire 
« l’utilisation de tout produit phytophar-
maceutique contenant du glyphosate et 
autres substances chimiques, et notam-
ment ceux contenant des perturbateurs 
endocriniens, (…) dans les espaces gérés 
par des organismes privés ainsi que dans 
les espaces appartenant à des structures 
publiques sur le territoire du Val-de-
Marne ». La loi Labbé bannit l’utilisation 
de produits phytosanitaires par les col-
lectivités depuis 2017 et pour les parti-

culiers depuis janvier 2019. Pour 
assurer la protection de la population, 
Christian Favier, président du Conseil 
départemental, a fait le choix d’étendre 
le champ d’application de la loi. 

« Un changement d’approche » 

Ces mesures soulignent que les popula-
tions sont soumises à l’exposition aux 
risques des pesticides en milieu rural et 
urbain. L’agriculture reste très présente 
en Val-de-Marne. 1 000 hectares d’es-
paces agricoles sont répartis sur quinze 
communes. 20 % de la surface agricole 
utile est consacrée au maraîchage et à 
l’horticulture contre 0,8 % en Île-de-
France. 
« Ces démarches sont des lumières qui 
s’allument partout. Elles s’ajoutent aux 
initiatives citoyennes, approuve Bruno 

Lecoq, président de ValBio, exploitation 
maraîchère solidaire du site départe-
mental de la Plaine-des-Bordes. Lucie de 
Framont, maraîchère à la Clef des sols, 
implantée sur le parc des Lilas, estime 
que « c’est un changement d’approche 
rendu indispensable qui doit impliquer 
tout le monde. Car il passe par une accep-
tation des herbes folles, des productions 
moins intactes, moins calibrées et par une 
volonté de revenir à une alimentation 
avec plus de goût et de capacités nutri-
tives. »
L’arrêté du Val-de-Marne sera probable-
ment cassé au tribunal administratif. 
Mais il constitue aussi une manière 
d’exprimer sa solidarité avec les com-
munes et de contribuer à la consultation 
nationale lancée par le gouvernement. 
« L’inquiétude et la mé�ance vis-à-vis des 
produits phytosanitaires grandissent, 
indique Christian Favier. Or, l’État ne 
semble pas prendre la mesure de cette 
inquiétude légitime, ni l’ampleur des 
moyens nécessaires à une agriculture 
durable. » 
■◆SABRINA COSTANZO

Le Val-de-Marne a été le premier département à interdire l’utilisation de 
pesticides, dont ceux contenant du glyphosate, sur l’intégralité de son 
territoire. 

Le Val-de-Marne est le tout premier département de France à interdire les pesticides contenant du glyphosate.

ACTUALITÉ
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ASSOCIATIONS
◆◆ Le service 

départemental Proj’aide 
propose six formations 
aux bénévoles des 
associations : « La 
comptabilité associative 
en partie simple » 
(10 octobre), « Diversi�er 
ses ressources par 
l'auto�nancement » 
(14 octobre), « Organiser 
un événement » 
(17 octobre), « Établir un 
budget prévisionnel » 
(29 octobre), « Construire 
un projet avec 
méthodologie » 
(5 novembre), « Réussir 
une Assemblée 
générale » (6 novembre), 
« Développer sa 
communication :  
quelles stratégies,  
quels outils ? »  
(14 novembre).  
Lieu : immeuble Échat 
(121, avenue du 
Général-de-Gaulle) 
à Créteil. 
INSCRIPTIONS :  
valdemarne.fr/projaide  
ou au 01 49 56 85 37

RANDO EN FÊTE 
◆◆ Le Comité 

départemental de la 
randonnée pédestre du 
Val-de-Marne organise 

dimanche 13 octobre la 
3e édition de Rando en 
fête 94, au parc 
départemental de la 
Plaine-des-Bordes.  
Au programme, des 
randonnées, de la 
marche d’endurance,  
de la marche nordique  
et une mini-rando 
challenge. Animations  
et randonnées sont 
ouvertes à tous. 
Inscriptions gratuites  
sur place. 
PLUS D’INFOS :  
val-de-marne.ffrandonnee.fr

LIVRE 
DE NAISSANCE
◆◆ L’autrice et 

illustratrice Beatrice 
Alemagna signe l’album 
Les Choses qui s’en vont, 
qui sera offert par le 
Conseil départemental, 
en 2020, à tous les bébés 
nés dans le Val-de-Marne. 
Comme chaque année, le 
livre sera présenté lors 
d’une soirée à l’hôtel du 
département, en 
présence de l’autrice. Ce 
traditionnel rendez-vous 
a lieu le 4 novembre.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
directiondelaculture@
valdemarne.fr 
01 49 56 27 10.

AÉROPORTS DE PARIS

Mobilisation contre  
la privatisation

FOCUS

5e Salon  
des aidants
Le Salon des aidants se déroulera le 

18 octobre de 9 heures à 17 h 30 à la 

Maison du handball (1, rue Daniel-

Costantini), à Créteil. Les nombreux 

partenaires du Conseil départemental 

(80 exposants) et les divers ateliers 

proposent d’apporter des soutiens et 

des solutions concrètes aux Val-de-

Marnais qui, au quotidien, aident une 

personne âgée, un enfant ou un adulte 

en situation de handicap. Au programme 

également, des animations autour du 

bien-être, du théâtre-forum et des 

espaces de débat. S.LP.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/salon-des-aidants

Le compteur des soutiens au référendum d’initiative partagée (RIP) sur le projet de priva-

tisation d’Aéroports de Paris a dépassé les 800 000 signatures en septembre, dont plus 

de 25 000 Val-de-Marnais.e.s. L’objectif est d’atteindre 4,7 millions de soutiens d’ici le 

12 mars 2020. Pour soutenir la demande de référendum, il suf¡t d’être inscrit sur les listes 

électorales et de se munir d’une pièce d’identité. Il faut alors soit remplir le formulaire sur 

la plateforme en ligne, soit s’adresser à la mairie de la commune la plus peuplée de son 

canton pour obtenir le formulaire papier. ■◆A.A-S.

POUR SOUTENIR LE RIP : www.referendum.interieur.gouv.fr et valdemarne.fr/adp
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FÊTE DES 
SOLIDARITÉS

EMPLOI

Décollage immédiat 
à Orly-Paris 
Orly. Tournés vers le recrutement, les Rendez-vous pour l’emploi d’Orly-Paris 
auront lieu le 17 octobre. Nouveauté de ce� e 8e édition, la plateforme 
d’apprentissage des langues pour tester son niveau.

Les Rendez-vous d’Orly-Paris, soutenus 
par le Département et organisés depuis 
2011 par l’association Orly international,

constituent l’un des événements phares de la 
rentrée en matière d’emploi. Quelque 150 entre-
prises recruteuses et 80 exposants accueillent, 
sur la plateforme de l’aéroport, plus de 5 000
visiteurs chaque année. Autour de l’espace de 
recrutement et de conseil, des ateliers et 
conférences et des job-meetings, les Rendez-
vous d’Orly-Paris privilégient le contact direct 
et personnalisé entre demandeurs d’emploi 
et recruteurs. 
Au cœur du premier pôle économique du sud 
francilien - 187 000 emplois -, toutes les 
filières du territoire sont valorisées avec 
l’aérien, l’agroalimentaire (marché de Rungis 
et la future Cité de la gastronomie), la logis-
tique transports (plateforme Sogaris), ainsi 
que le tertiaire (Icade). En pleine croissance, 
ces secteurs génèrent des besoins d’emplois 
nouveaux dans des centaines de métiers. 
Exemple, cette année, avec l’inauguration du 

bâtiment de jonction des aérogares (Orly 3), 
qui a déjà débouché sur une centaine d’em-
bauches dans les boutiques de produits de 
luxe. Les besoins devraient être similaires 
pour 2020. 
Anglais, espagnol, allemand… bien souvent, 
les postes à pourvoir nécessitent la maîtrise 
des langues étrangères. Pour faciliter l’accès 
à ces emplois, les Rendez-vous d’Orly-Paris 
proposent, et c’est nouveau, de tester son 
niveau avec la plateforme d’apprentissage 
QIOZ, lancée par la Région. ■ ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS : Les Rendez-vous Orly-Paris, 10 h-17 h, 

aérogare Orly 4, porte C. rdvemploi-orlyparis.com et 

https://orlyparis.com 
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ÉVÉNEMENT

Le pôle d’Orly génère 
des besoins d’emplois 
dans des centaines 
de métiers.

DES ÉLÈVES SANS 
AFFECTATION

SOS RENTRÉE

La 34e édition de la Fête des soli-
darités se déroulera samedi 
14 décembre dans 31 lieux répartis 
dans 30 villes du département. De 
13 heures à 18 heures, les Val-de-
Marnais pourront pro¡ ter de nom-
breuses animations : magie, danse, 
sport, musique, maquillage, ateliers 
de conception, théâtre, cirque, cari-
caturistes… Un goûter est prévu 
pour les enfants. Des sportifs de 
haut niveau participeront à l’ani-
mation des lieux de fête. S.LP.

PLUS D’INFOS :  
valdemarne.fr/fete-solidarites

Le dispositif départemental SOS 
Rentrée, qui accompagne les jeunes 
confrontés à la rentrée à des pro-
blèmes d’affectation dans les ¡ lières 
de leur choix, comptabilisait encore 
la dernière semaine de septembre 
154 dossiers non réglés en admis-
sion post-bac. 71 dossiers étaient 
en cours de traitement, 395 dossiers 
avaient, à ce stade, transité par le 
service Jeunesse du Département 
ou des villes partenaires. Avec la 
nouvelle version de Parcoursup, de 
nombreux élèves en admission 
post-bac ayant refusé pour diffé-
rentes raisons une proposition qui 
leur avait été faite se retrouvent 
désormais dans l’impossibilité 
d’intégrer les bancs des universités 
qui af¡ chent complet. S.C.

PLUS D’INFOS :  
valdemarne.fr/sos-rentree

Quelque 150 entreprises recruteuses 
accueilleront les visiteurs.
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UNIVERSITÉ 
POPULAIRE

Le cycle « Produire, 
consommer, jeter : 
l’invention des 
déchets » de 
l’Université populaire 
de l’eau et du 
développement durable 
(UPEDD) propose, le 
12 novembre au centre 
culturel Madeleine-
Rébérioux, à Créteil  
une conférence :  
« Les grands systèmes 
techniques de déchets, 
une invention récente ».
PLUS D’INFOS :  

upedd@valdemarne.fr 

01 56 72 89 44 

CROISIÈRES 
PÉDAGOGIQUES

Le Conseil 
départemental offre 
aux collégiens et à leurs 
enseignants 
l’opportunité de partir 
gratuitement à la 
découverte du 
patrimoine �uvial  
grâce à des croisières 
pédagogiques. Entre 
octobre et décembre,  
ils auront la possibilité 
d’en savoir plus sur les 

métiers de l’eau grâce à 
un parcours encadré par 
un médiateur 
scienti�que qui les 
accompagnera lors 
d’une croisière sur  
la Seine et de la visite 
de deux ouvrages 
d’assainissement : 
l’égout-école, une 
station anticrue ou  
un bassin de rétention 
des eaux pluviales.
INSCRIPTIONS :  

01 49 56 86 24 ou  

au 06 19 94 09 33 

TÉGÉVAL 
Balade contée 

(13 octobre), balade  
à vélo (19 octobre) et 
balade grignotée 
(20 octobre) le long de 
la Tégéval permettront 
d’appréhender la voie 
verte sous divers 
aspects. Le 26 octobre, 
l’association Au Fil de 
l’eau sensibilisera à la 
gestion des déchets à 
l’occasion d’une 
opération nettoyage.  
Le 30 octobre sera 
l’occasion de participer 
à la construction de 
mangeoires à oiseaux.  
PLUS D’INFOS : lategeval.fr

Pas de hausse de la part 
départementale

TAXE FONCIÈRE
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La taxe foncière sur le foncier bâti est acquittée chaque année par les ménages qui 
sont propriétaires de leur appartement ou maison. Elle est essentiellement perçue par 
les communes, leurs intercommunalités et les départements qui, à l’occasion du vote 
de leurs budgets respectifs, décident librement du taux qu’ils souhaitent appliquer. 
En mars dernier, lors du vote de son budget, l’assemblée départementale a décidé de 
geler la part départementale de cet impôt. Dans le Val-de-Marne, le taux de cette taxe 
est d’ailleurs inférieur de 2,14 % par rapport à la moyenne des départements de taille 
comparable. ■ S.LP.

Xxxxx xxxx.

PROTECTION DE L’ENFANCE

Bry-sur-Marne. Le foyer de l’enfance Le Relais a quitté cet été ses locaux 
de Vitry-sur-Seine pour s’installer en bords de Marne, dans le bâtiment 
d’une ancienne gendarmerie rénovée et agrandie. « Les enfants sont ravis 
de leur nouvel espace de vie et ont pris possession des lieux dans une ambiance 
de colonie de vacances », se félicite Céline Gomes, directrice du pôle Enfants 
au Département. 
Ce foyer d’urgence accueille, pour une durée moyenne de cinq mois, trente 
enfants âgés de 9 à 14 ans, répartis en trois groupes de vie. Toutes les 
chambres sont individuelles et équipées d’une salle de bains. Chaque groupe 
de vie dispose d’une cuisine, d’un salon et d’une salle dite « zen ». Le foyer 
propose également un vaste jardin et quatre salles dédiées au sport, à la 
musique, à l’informatique et à des ateliers artistiques. 
« La modernité de nos locaux, le caractère paisible de notre environnement 
dans ce secteur pavillonnaire offrent un espace plus sécurisé pour les enfants 
et une forte amélioration des conditions de travail de nos agents, souligne 
Céline Gomes. Cela permet une meilleure prise en charge de ces enfants qui ont 
dû être séparés de leur famille suite à des carences ou maltraitances. » ■ S.LP.

Nouveaux locaux 
pour « Le Relais »

Le foyer de l’enfance « Le Relais » accueille les enfants âgés de 9 à 14 ans.



Des chantiers près de chez vous
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CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Voirie
Rues Gambetta et Dupertuis (RD 130B).

†Des travaux de rénovation de la chaussée ont été réalisés, 
en août, entre le rond-point du Colonel-Grancey et la rue 
Louis-Talamoni. 
† Cette intervention doit permettre de renforcer la sécurité 
et d’améliorer le confort de circulation des usagers, mais aussi 
de diminuer les nuisances sonores pour les riverains.
† Ces travaux, dont le coût s’élève à 135 000 euros, ont été  nancés 
par le Département

IVRY / CHARENTON 

Ouvrage d’art 
Ponts Nelson-Mandela. 
†Des travaux de 
renforcement des piliers 
des ponts qui enjambent 
l’autoroute A4, sont en cours 
de réalisation depuis juillet. 
† Cette opération s’inscrit 
dans le cadre du programme 
départemental d’entretien 
et de rénovation des 
ouvrages d’art.
† Ces travaux, qui s’élèvent 
à 1,82 million d’euros, 
sont  nancés par le 
Département.

 NOGENT-SUR-MARNE

Assainissement 
Rue Henri-Dunant.

†Des travaux de réhabilitation du réseau interdépartemental 
d’assainissement sont engagés depuis septembre pour une durée de quatre 
mois.
† Il s’agit de remplacer l’escalier en colimaçon permettant de rejoindre le 
collecteur d’eaux usées, situé à une profondeur de 17 mètres, à l’angle de 
la rue Henri-Dunant et de l’avenue Kléber. La trappe d’accès au collecteur 
permettant de descendre du matériel sera également changée. 
† Ces travaux sous maîtrise d’œuvre départementale permettront de 
sécuriser l’accès au réseau d’assainissement et d’en améliorer la gestion.
† L’opération, dont le coût se monte à 600 000 euros, est  nancée par le 
Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération 
parisienne (SIAAP).
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MANDRES-LES-ROSES

Voirie 
Centre-ville (RD 252, RD 252a).
†Des aménagements de sécurité ont été réalisés au cours des 
mois de juillet et août.  
†Un plateau ralentisseur a été créé au niveau du n°34 de la rue 
de Boussy et du n°14 de la rue du Général-Leclerc.
† La chaussée a été rénovée à l’intersection entre la rue 
Paul-Doumer et la place du Général-de-Gaulle. Le trottoir 
a été sécurisé.
† Ces aménagements permettent d’améliorer et de sécuriser 
les déplacements de tous les usagers. 
† Ces travaux, dont le coût s’élève à 226 000 euros, sont 
 nancés par le Département.

 FRESNES / L’HAŸ-LES-ROSES 

Voirie
Avenues de la Liberté et du Flouquet (RD 127).

† Les revêtements de la chaussée et du trottoir côté impair, 
entre les avenues Paul-Vaillant-Couturier et Victor-Hugo, ont été 
rénovés en septembre.
† Cette intervention achève les travaux de réaménagement de 
la voie entrepris  n 2016. Ces derniers ont permis de faciliter et 
sécuriser les déplacements de tous les usagers, notamment ceux 
du bus 187.
† Ces travaux, qui se montent à 900 000 euros, ont été  nancés 
par le Département.

FONTENAY-SOUS-BOIS 
Voirie
Avenue de Neuilly (RD 244). 

◆ La chaussée a été 

rénovée, début août, entre 

les rues Pierre-Grange et 

Marceau.

◆ Coût : 150 000 euros

NOISEAU
Voirie 
Avenue Pierre-Mendès-France 
(RD 136).

◆ La signalisation tricolore 

a été modernisée, en août, 

au niveau des n°42 et 43 de 

l’avenue. Le nouveau 

dispositif permet de 

détecter les véhicules qui 

ne respectent pas le 50 km/h 

à l’approche des feux.

◆ Coût : 41 905 euros.

CHOISY-LE-ROI
Berges
Quai Pompadour.

◆ Une murette anticrue 

endommagée par les 

inondations a été 

réhabilitée en septembre, 

entre la villa des Cyprins et 

l’avenue Marguerite.

◆ Coût : 73 000 euros

IVRY-SUR-SEINE 
Voirie.
Rue Louise-Aglaé-Cretté 
(RD 223B).

◆ Un ralentisseur a été créé 

sur la traversée piétonne, 

au croisement avec la rue 

Jean-Baptiste-Renoult, au 

niveau du collège Romain-

Rolland.

◆ Coût : 155 000 euros.

ET AUSSI :

Ces travaux sont � nancés par le Département.



L a météo a chauffé cet été, les chan-
tiers sur la voirie départementale 
aussi. Trois d’ampleur se sont déta-

chés particulièrement. À Saint-Maurice, 
ce fut la fin du réaménagement de 
400 mètres de l’avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny (RD 6A), avec la nais-
sance d’une piste cyclable protégée du 
� ux des voitures, en lieu et place d’une 
bande cyclable. Le Département a ainsi 
investi 400 000 euros. 
À Gentilly, 1,5 km de linéaire sur la RD 127 
améliorera la sécurité des piétons, 
cyclistes, usagers des transports en com-
mun et automobilistes. Vingt-six traver-
sées piétonnes ont été aménagées et 
sécurisées, quatre plateaux surélevés ont 
été créés, ainsi qu’ 1,4 km d’aménage-
ments cyclables et 1 000 m2 d’espaces 
verts. Les travaux se termineront en 

décembre pour un coût total de 5 millions 
d’euros. Le long de l’avenue Rouget-de-
Lisle, à Choisy-le-Roi, le chantier du 
Tramway 9 sur la RD 5 � le d’un bon train 
sur ses rails neufs vers 2020. Île-de-
France Mobilités conduit les opérations. 
Le Département, en tant que gestionnaire 
de la voirie, a réalisé les études et les 
travaux de jalonnement routier. Il veille 
aussi à la qualité des travaux, à l’appli-
cation des arrêtés de circulation et à la 
bonne tenue des chantiers.  

Améliorer le cadre de vie

Ces projets ont en commun de favoriser 
les mobilités, tout en privilégiant des alter-
natives aux déplacements motorisés les 
plus polluants. Ils contribuent à transfor-
mer les routes départementales en espaces 

publics où la circulation apaisée favorise 
l’aménagement de pistes cyclables. Tout 
est conçu pour améliorer le cadre de vie. 
Les traversées de carrefours sont égale-
ment rendues plus sûres aux abords des 
équipements majeurs (gares, collèges…). 
« Nous multiplions la réalisation de plateaux 
surélevés et de ralentisseurs, comme cet été 
boulevard de Stalingrad, à Champigny », 
confirme Ibrahima Traoré, conseiller 
départemental délégué en charge des 
Infrastructures routières. 
À Vitry, l’ouverture d’un nouveau collège 
à la rentrée avait été précédée par un tra-
vail de sécurisation des cheminements 
qu’empruntent les élèves. « Au Kremlin-
Bicêtre, l’avenue bordée par trois établisse-
ments scolaires a vu ses trottoirs élargis et 
ses refuges ont été agrandis. » Dans cette 
ville, des centaines de potelets ont été ins-
tallées a� n de sanctuariser les trottoirs sur 
l’avenue de Fontainebleau. En 2018, le 
Département avait consacré 136 millions 
d’euros au développement des transports 
et à l’aménagement de la voirie. Cet inves-
tissement a été maintenu en 2019. 
■ FRÉDÉRIC LOMBARD

L’aménagement de traversées piétonnes sécurisées 
a été l’une des opérations phares de l’été.

ACTUALITÉ14

Travaux d’avenir
AMÉNAGEMENT
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Les chantiers menés cet été par le Département visent à mieux 
correspondre aux usages actuels, notamment la pratique du vélo dans un 
environnement apaisé et plus sûr qui favorisent les mobilités et les 
transports en commun.
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PROJET EN ATTENDANT LE TÉLÉVAL

Villeneuve-Saint-Georges. Le projet de réaménagement de l’avenue du Président-John-Fitzgerald-Kennedy 
(RD 136) est en concertation. Une première réunion publique s’est tenue, le 9 juillet, et une restitution des 
échanges sera organisée, début novembre. Cette opération d’aménagement, conduite par le Département, vise 
à améliorer les déplacements et le cadre de vie de tous les usagers. Elle prépare aussi l’arrivée de la station 
Bois-Matar du Téléval, premier téléphérique urbain en Île-de-France qui doit relier Créteil - Pointe-du-Lac à 
Villeneuve-Saint-Georges d’ici quelques années. A.A-S.

EN BREF
GASTRONOMIE
◆◆ La Cité de la 

gastronomie Paris-
Rungis, qui doit ouvrir 
ses portes en 2024,  
a déjà ouvert son site 
internet. On peut y 
découvrir les grandes 
lignes du projet, 
parcourir des contenus 
sur la pratique sociale 
du repas, l’alimentation 
durable et la 
gastronomie 
responsable. Un site 
dédié à l’éducation  
au goût et à la 
transmission des 
savoirs et savoir-faire 
du repas gastronomique 
des Français.
PLUS D’INFOS : 

citegastronomie-

parisrungis.com

DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS
◆◆ Plusieurs rendez-

vous sont programmés 
par la Cité des métiers 
située à Choisy-le-Roi. 
Le 8 octobre après 
midi, il sera question du 
métier de conducteur 
routier du secteur 
logistique-transport. Le 
9 octobre, l’après-midi 

sera consacré à la 
maintenance du 
matériel roulant dans 
un atelier de la RATP 
(métro, RER, tram). Le 
15 octobre, un atelier 
sera proposé sur 
l’innovation 
numérique, le web et la 
protection des 
données.  
PLUS D’INFOS : 

citedesmetiers-

valdemarne.fr

LOGEMENT
◆◆ La première pierre 

d’un immeuble de 
40 logements sociaux  
a été posée le 
19 septembre, à l’angle 
des rues de Mâcon et de 
Toulon, à Alfortville,  
à proximité du RER D 
Vert-de-Maison. 
L’opération comprend 
des logements allant du 
T2 au T5. Certi�é haute 
qualité 
environnementale et 
relié au chauffage 
géothermique, ce 
programme est soutenu 
par le Département 
pour un montant de 
348 000 euros 
(livraison juin 2020).
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Votre avis sur Altival
TRANSPORTS

Le projet de site pour bus Altival est soumis à enquête publique jusqu’au 4 novembre. 
Il est possible d’exprimer son avis par courriel à la commission d’enquête publique lors 
des permanences tenues dans les cinq communes concernées. Le projet sera présenté 
lors de la réunion publique organisée à la Maison pour Tous des Mordacs de Champigny, 
le 8 octobre à 19 heures.
Prévu à l’horizon 2025, Altival reliera Noisy-le-Grand (93) à Chennevières. Il permettra 
une meilleure desserte des quartiers d’habitation et des gares du Grand Paris Express 
(Bry-Villiers-Champigny), en correspondance avec les RER E et A, ainsi que la ligne de bus P. 
Le coût du projet est estimé à 139 millions d’euros, dont 40 millions pour le prolongement 
de la RD 10 à Champigny. Il est ¡nancé par la Région, l’État et le Département. ■◆A.A-S.

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

Participer : altival@enquetepublique.net
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ORBIVAL

LES MÉTIERS 
DU MÉTRO
L’association Orbival, un métro 
pour la banlieue, organise le 
7 novembre, des tables rondes sur 
les métiers générés par la construc-
tion du nouveau réseau francilien 
de métros. Cette initiative, inscrite 
dans le cadre de la 3e édition des 
Entretiens d’Orbival, se déroule à 
partir de 16 heures, à la Cité des 
métiers, à Choisy-le-Roi. En présence 
de nombreux acteurs institutionnels, 
économiques, universitaires, de la 
formation et des transports en com-
mun, il s’agira de faire un état des 
lieux sur la nature des métiers, les 
conditions d’emploi, et les impacts 
des chantiers sur l’économie locale 
et le développement du territoire. 
A.A-S.

PLUS D’INFOS ET PARTICIPER : 
orbival.fr

ÉCONOMIE

LA SMART 
INDUSTRIE
La Chambre de commerce et d’in-
dustrie du Val-de-Marne (CCI 94) 
invite les PME-PMI, le 17 octobre, 
à un après-midi sur les nouvelles 
technologies. Plusieurs dispositifs 
seront présentés, comme l’accom-
pagnement Smart industriel pour 
amener les industries vers la tran-
sition numérique et l’usine du futur. 
Une entreprise qui a modernisé 
son unité de production témoignera 
de sa sucess story. Les perspectives 
de la robotique et de la mainte-
nance prédictive seront également 
abordées. A.A-S.-

PLUS D’INFOS : cci-paris-idf.fr/
actualites-cci-val-de-marne-cci94 

INSERTION

Des rencontres pour un emploi
Les Rendez-vous emplois du Val-de-Marne ont démarré. Leur objectif : favoriser 
le rapprochement entre les besoins des entreprises en matière de recrutement et 
les a� entes des publics demandeurs d’emploi. 

À la Cité des métiers à Choisy-le-Roi, 
le 27 novembre, le Conseil départe-
mental, les groupes Evariste, NGE et 

le club d’entrepreneurs FACE 94 signaient 
une convention d’insertion professionnelle 
unique en son genre. Son objectif, former et 
recruter 1 000 personnes dans des métiers 
en tension dans les secteurs des travaux 
publics, des espaces verts et de la propreté 
urbaine. Le public mobilisé ? En priorité des 
allocataires du RSA de quatre agences Pôle 
emploi, et le public relevant de l’action 
sociale du Département. 

Des candidats recrutés ou accompagnés 
vers l’insertion

Le 10 septembre, l’agence de Choisy-le-Roi 
a organisé le premier des seize Rendez-
vous emplois du Val-de-Marne prévus 
jusqu’au 24 décembre. 

Quatorze personnes y ont participé. Les 
entreprises ont commencé par présenter leur 
activité aux candidats. « Onze d’entre eux se 
sont ensuite entretenus individuellement avec 
elles en vue d’un pré-recrutement et six ont été 
sélectionnés », précise Sandrine Ducept, à la 
direction de l’Emploi des formations et de 
l’Innovation sociale du Conseil départemental. 
Les autres candidats « ont été proposés au 
comité de suivi pour un accompagnement pro-
fessionnel vers l’insertion ». 
La façon de procédé sera identique pour l’en-
semble des rencontres à venir dans les 
agences Pôle emploi de Villeneuve-Saint-
Georges, Maison Alfort, Créteil et Choisy-le-
Roi. Il est possible de s’inscrire à ces 
rendez-vous sur le site du Département, éga-
lement d’y consulter les offres de formations 
gratuites et les actions d’insertion dans le cata-
logue « Un pas vers l’emploi ». ■ FRÉDÉRIC LOMBARD

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/rdv-emplois
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Lors de ces rendez-vous, les entreprises présentent 
leur activité et leurs besoins aux candidats.
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Des rencontres pour un emploi

Nouveaux 
enclos et 
treillages

ROSERAIE
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La Roseraie du Val-de-Marne compte parmi les 
sept sites qui accueillent les rosiers candidats 
du Grand prix de la rose de la Société nationale 
d’horticulture de France (SNHF). C’est pourtant 
le seul jardin à en présenter les lauréats. L’enclos 
qui leur est réservé a pris place, depuis le prin-
temps, au sein du jardin à droite de l’entrée. Il 
reste visible depuis le parc de la Roseraie et 
accueille les lauréats depuis l’édition 2009. Ces 
derniers sont classés par ordre chronologique. 
Seuls les grimpants n’y �gurent pas. Ils seront 
plantés cet hiver le long de pylônes dans la 
partie du parc qui longe l’avenue Larroumes, 
ainsi que dans le jardin au sein d’un autre 
enclos situé à gauche de l’entrée - côté Pavillon 
normand - qui a aussi vocation à terme 
d’accueillir les nouveaux lauréats. Comme la 
majorité des rosiers modernes, ils sont remon-
tants, c’est-à-dire qu’ils �eurissent plusieurs 
fois, de mai à octobre. 
Autre transformation à venir : le changement 
des treillages de bois qui servent de support 
aux rosiers. L’opération avait démarré l’an 
dernier. Elle se poursuit à partir de cet automne 
pour prendre �n début 2020. Les jardiniers de 

la roseraie vont dépalisser, c’est-à-dire décro-
cher les rosiers des treillages tenus par un lien 
en osier au niveau du portique d’entrée, du 
Pavillon normand, des ailes du dôme et de 

deux murs. Les treillages en �n de vie seront 
remplacés et les jardiniers pourront alors 
raccrocher les rosiers qui auront été taillés 
pendant leur repos végétatif. ■ SABRINA COSTANZO

COLLÈGES

Nouveau parvis 
pour Georges-
Brassens
Santeny. Sécuriser, �uidi�er et déminéraliser 
sont les trois objectifs qui ont été poursuivis 
pour le réaménagement du parvis du collège 
Georges-Brassens. Le montant des travaux est 
de 367 000 euros. Les �ux élèves et véhicules 
ont été clairement séparés, avec la création d’une 
voirie et d’un cheminement piéton distinct. Un 
parking vélos et trottinettes avec bornes élec-
triques a été créé. La volonté était aussi de 
redonner place au végétal et à des matériaux 
plus naturels. Quinze aulnes provenant de la 
pépinière départementale de Mandres-les-Roses 
seront plantés cet hiver. La présence de 1 500 
arbustes et graminées rappellera le boisement 
proche. ■◆S.C.
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Nouveau parvis du collège Georges-Brassens, à Santeny.

Le nouvel enclos de la Roseraie où sont exposés les lauréats du Grand prix de la rose.
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À l’occasion des travaux de réouverture de la Bièvre, entre Arcueil et Gentilly, 
le Département organise un jeu ludique, du 1er octobre au 30 novembre. L’objectif 
est de démontrer de façon décalée 
son attachement à cette rivière et aux 
espaces naturels. 
Pour participer à ce challenge intitulé 
#DemainLaBièvre, il suf� t de réaliser 
et décorer un bateau en origami, puis 
de le mettre en scène de façon originale. 
Les œuvres doivent être envoyées sur 
les comptes Facebook (facebook.com/
valdemarne) et Instagram (instagram.
com/valdemarne_94) du Département. 
■◆ALLYSON JOUIN-CLAUDE

INFORMATIONS : Valdemarne.fr/demainlabievre

Des p’tits bateaux 
sur les réseaux sociaux

Pour ses vingt ans, Val-de-Marne Tou-
risme & Loisirs s’offre un nouveau site 
adapté aux besoins et habitudes de navi-
gation de tous les utilisateurs. L’ergonomie 
accorde une belle place aux photos et 
vidéos et valorise le dynamisme des offres 
de tourisme et de loisir. À partir de la page 
d’accueil, l’internaute trouve rapidement 
les informations pour les visites et leur 
réservation. Les rubriques ont été simpli-
fiées, l’agenda et les visites insolites 
proposées via ExploreParis sont directe-
ment accessibles. L’af� chage des pages 
convient à tous les supports numériques. 
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs est le 

nom donné au Comité départemental du 
tourisme (CDT) créé à l’initiative du Conseil 
départemental en 1999 pour dé� nir et 
mettre en œuvre sa politique de dévelop-
pement du tourisme et de loisirs. Il propose 
des produits touristiques et assure la 
promotion et la commercialisation des 
offres des partenaires locaux, tout en 
plaçant le Val-de-Marne au cœur de grands 
projets régionaux (contrat de destination, 
grande con� uence...) et européens (itiné-
raire culturel européen pour les bords de 
Marne, projets européens Star Cities…). 
■ SABRINA COSTANZO

PLUS D’INFOS : tourisme-valdemarne.com

Vingt ans et un site 
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juillet-septembre
Interopérabilité : 
la mobilisation 
paye
◆ Le conseil de 
surveillance a 
con� rmé le dispositif 
technique 
permettant un trajet 
direct, sans changer 
de rame, entre les 
lignes 15 sud et Est. 
« Tous les 
participants au 
processus de 
concertation se sont 
retrouvés sur cet 
enjeu essentiel », 
estime Christian 
Favier, président du 
département du 
Val-de-Marne.

9 septembre
16000 ordinateurs 
distribués 
gratuitement 
aux 6e

◆ Le Département 
doit désormais 
� nancer sa 
distribution 
d’ordinateurs sans 
subventions de l’État. 
Pour la rentrée, 
l’appareil distribué 
aux collégiens du 
département est 
« plus classique ». 
Qu’importe, tant que 
« tous les élèves 
l’ont », assure 
Christian Favier, 
président du Conseil 
départemental.

5 septembre
SOS Rentrée
◆ Plusieurs élèves 
de première du 
Val-de-Marne 
n’ont pas encore 
été affectés dans un 
lycée par manque 
de place dans les 
spécialités choisies. 
Le dispositif 
d’accompagnement 
du département 
SOS Rentrée a 
recensé 136 élèves 

de collèges, lycées et 
de l’enseignement 
supérieur sans 
solution.

4 septembre
Une action groupée 
contre l’habitat 
indigne 
◆ Près de 
17 000 logements 
sont répertoriés 
comme 
« potentiellement 
indignes » dans le 
Val-de-Marne. Le 
Département a 
annoncé en juin 
l’adoption d’un plan 
destiné à coordonner 
le travail de 
l’ensemble des 
acteurs.

28 août 
Le 105e collège 
ouvre à la rentrée
◆ Le chantier du 
collège Josette-et-
Maurice-Audin, qui 
ouvre lundi à Vitry, 
s’achève. Outre les 
� nitions du collège 
de Vitry, il a fallu, 
comme chaque 
année, entretenir 
les 104 autres 
établissements. 
Ainsi, 97 collèges 
ont béné� cié de 
travaux pour un 
montant total de 
17 millions d’euros.

17 septembre
Un Notre Monde 
◆ Appel à projets 
pour « Un Notre 
Monde 2019 », 
jusqu’au 15 octobre. 
Son objectif : 
accompagner 
l’organisation 
d’initiatives de 
sensibilisation 
à la solidarité 
internationale, 
pour un déploiement 
du 15 novembre 
au 1er décembre.

médias TOURISME



VILLAGES VACANCES 

La montagne  
en hiver

 Où et comment  
 partir ? 
•  Le village vacances Jean-Franco 

en Savoie (1 650 m) est situé  
au cœur de la Tarentaise.  
Celui de Guébriant en  
Haute-Savoie (1 370 m)  
est exposé plein sud, avec  
un panorama unique sur le  
mont Blanc. Randonnées, 
escalade, via ferrata, VTT, 
canyoning, excursions, tennis, 
remise en forme, pétanque, 
animations quotidiennes sont  
au programme.

•  À Guébriant, un espace dédié  
au bien-être (cardio, sauna, 
massages, solarium…) est 
proposé. Les personnes à 
mobilité réduite sont accueillies 
grâce à des appartements 
adaptés et deux ascenseurs.

•  À Jean-Franco, un espace 
massage est proposé  
(suédois, californiens…). 

•  Les clubs accueillent les enfants 
de 3 mois à 17 ans pendant  
les vacances scolaires.  
Les deux villages sont labellisés 
trois étoiles par Atout France, 
agence de l’État. 

•  Cet hiver, Guébriant est ouvert 
du 21 décembre au 21 mars  
et du 4 au 18 avril ;  
Jean-Franco du 21 décembre  
au 25 avril. 

Pour qui ?
•  Les villages vacances sont 

ouverts à tous les Val-de-
Marnais. Pendant les vacances 
scolaires, les familles ayant des 
enfants de plus de 3 ans sont 
prioritaires. 

•  Les comités d’entreprise, clubs 
sportifs, retraités et associations 
peuvent bénéficier de séjours. 

 À quel prix ?
•  Personne ne paie le prix de 

revient réel. Une partie 
importante du coût est prise en 
charge par le budget 
départemental. Les tarifs sont 
établis en fonction du quotient 
familial. 

•  Un tarif préférentiel est appliqué 
aux jeunes de 18 à 25 ans 
n’exerçant aucune activité. Des 
tarifs spécifiques s’appliquent 
aux groupes. 

•  Au prix du séjour, il convient 
d’ajouter celui du voyage, la taxe 
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Depuis plus de 40 ans, le Conseil départemental 
défend, avec ses deux villages, le droit aux 
vacances pour tous. Situés dans les Alpes, 
labellisés trois étoiles, ils accueillent chaque 
année 10 000 vacanciers.  
Les réservations sont ouvertes pour cet hiver.

POUR EN SAVOIR PLUS :

◆◆ Service Appui Ressources vous 
aide à préparer votre séjour du 
lundi au vendredi, de 9 heures à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures. 
Tél. : 39 94. 

◆◆ Des hôtesses vous accueillent du 
lundi au vendredi de 9 heures à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 heures au 
bâtiment Pyramide (80, avenue du 
Général-de-Gaulle), à Créteil. 

de séjour, ainsi que la participation 
aux frais des activités organisées 
par les villages. 

 Comment réserver ?
•  Le formulaire de réservation pour 

les séjours d’été est téléchargeable 
sur : villages-vacances.valdemarne.fr 

Vous devez y joindre votre 
dernier relevé d’imposition, ainsi 
que ceux des personnes qui vous 
accompagnent.

•  Ce formulaire doit être adressé par 
courrier à : Monsieur le Président 
du Conseil départemental, Hôtel du 
département, Service Appui 
Ressources, Réservation Villages 
vacances, 94054 Créteil cedex.

•  Par mail à :  
secteur-village@valdemarne.fr

•  Ce formulaire peut aussi être 
déposé au 80, avenue du 
Général-Leclerc, immeuble 
Pyramide, à Créteil (M° Échat).

NOUVEAUTÉS  
DÈS CET HIVER !

◆◆ Des courts séjours de trois nuits 
sont organisés à Jean-Franco du 
7 au 14 mars du 14 au 21 mars.

◆◆ Une formule « Confort » pour les 
groupes avec chambre individuelle 
(selon places disponibles) est prévue.



« Des conditions idéales 
pour notre nouveau 
siège social »

Implantée à Champigny depuis seize ans, l’entreprise  
Son-Video.com y a posé la première pierre de son nouveau 
siège social, livré en 2020. Le site, leader de la vente en ligne 
de matériel hifi, vidéo et home cinéma, dispose de bientôt 
seize enseignes en France et emploie 160 salariés.  
Rencontre avec l’un de ses co-fondateurs, Philippe Carré.  

Comment est née l’aventure  
Son-Video.com ? 
◆◆ J’ai créé ma première entreprise en 1994 

dans l’événementiel, ArScénique, avec un ami, 
immédiatement après notre école de commerce. 
J’étais passionné par le son professionnel. 
Puis, en 1999, j’ai rencontré Éric James, 
journaliste spécialiste de la haute �délité 
grand public. Ensemble, nous avons créé 
Son-Vidéo.com, site spécialisé dans la distri-
bution de matériel hi�, vidéo et home-cinéma. 
D’abord à Montreuil, puis rapidement à 
Champigny. À l’époque, c’était les balbutiements 
du e-commerce. Dans notre secteur, il n’y avait 
que deux sites de vente en ligne.  

Pourquoi avoir choisi de vous installer 
à Champigny et de vous y développer ?
◆◆ Toutes les conditions étaient réunies. Nous 

avions besoin de plus d’espace et la mairie 
avait créé une zone franche urbaine dans les 
quartiers sociaux, à la limite de Chennevières. 
En contrepartie d’une baisse des charges 
sociales, nous devions embaucher 35 % de 
notre personnel parmi les personnes en dif�culté 
d’insertion. Cela nous a beaucoup aidés. Nous 
avons choisi d’y rester, et d’y construire notre 
nouveau siège social pour 2020. Nous avons 
eu un très bon accueil de la part de la Ville et 

de son maire qui avait la volonté de soutenir 
le développement des entreprises.

L’arrivée prochaine du métro Grand Paris 
Express a-t-elle aussi joué dans votre 
décision ?
◆◆ Oui, car l’accessibilité est l’un des seuls 

problèmes de notre site pour les visiteurs, les 
clients et surtout pour nos salariés. Nous 
serons à 5 minutes de marche du RER E et 
dans quelques années à proximité immédiate 
du métro. La ville de Champigny sera de plus 
en plus attractive.

Depuis votre création, vous avez étoffé 
votre gamme de produits et vos points 
de vente…
◆◆ L’année prochaine, nous aurons ouvert 

seize magasins à travers la France. Celui de 
Champigny sera le plus grand, un peu notre 
« vaisseau amiral », un lieu de présentation 
de tout ce que nous vendons. Nous avons une 
grande gamme de matériel.

Quel est le secret de votre réussite dans 
un secteur aussi concurrentiel ?
◆◆ Nous misons beaucoup sur la qualité des 

services. Nous n’avons pas fait le choix de la 
vente à prix cassés mais à prix raisonnables, 

Philippe Carré, co-fondateur de Son-Video.com, Champigny-sur-Marne 

1994, fondateur-associé de MTC 

ArScénique, prestation technique 

événementielle. 2000, fondateur 

et gérant de Son-Vidéo Distribution, 

Champigny-sur-Marne.  

2004, fondateur et gérant de 

AV Industry, conception et fabrication 

de matériel électronique.  

2008, rachat de Elipson, entreprise 

spécialisée dans la diffusion de son 

hi-� haut de gamme.

Bio express
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en négociant avec nos fournisseurs. La hi-� et 
la vidéo sont un peu comme des jouets, ils 
doivent procurer du plaisir. Nous accompagnons 
les clients avant et après la vente, en les aidant 
à faire le bon choix en rapport qualité-prix, et 
en répondant à leur demande pour l’installation 
ou s’il y a un dysfonctionnement du matériel, 
ce qui arrive parfois. 

En 2008, vous avez relancé la marque 
française Elipson ?
◆◆ Nous distribuons toutes les grandes 

marques. Mais dans le groupe, nous avons 
une société, sœur, AV Industry, qui fabrique 
notamment en France les produits des marques 
Lumene, leader pour le home cinéma, et 
Elipson pour les enceintes. Cette dernière est 
la plus ancienne marque française. Créée en 

1938, elle est connue pour ses enceintes 
sphériques qui ont équipé les studios de 
l’ORTF. Conçue par un ingénieur du son, Joseph 
Léon, la forme répond au départ à une exigence 
technique d’absence de réverbération. Mais 
ces enceintes sont aussi appréciées, aujourd’hui, 
pour leur esthétisme. Nous sommes �ers de 
porter cet héritage.

Où sont fabriqués vos produits ?
◆◆ La plupart en Asie du Sud-Est, comme pour 

tous nos concurrents. Mais depuis trois ans, 
nous avons repris une chaîne de fabrication 
en Bourgogne, pour les enceintes et toutes 
les platines vinyles dont le marché repart. Et 
l’ensemble de notre recherche et développe-
ment est basé à Champigny.
■◆PROPOS RECUEILLIS PAR ALI AÏT-SALAH
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UN FUTUR SIÈGE  
BIEN DESSERVI
La première pierre du futur siège de l’entreprise 
Son-Video.com a été posée le 28 mars dernier. 
À la clé, ce sont une centaine d’emplois qui 
seront créés, explique Philippe Carré. 
L’immeuble de 7 000 m2, qui comprendra un 
restaurant, s’inscrit dans le cadre du programme 
d’aménagement des Terrasses du Marais, piloté 
par la Ville et Sadev 94. Sur ce secteur nord de 
l’ancienne voie de desserte orientale (VDO). Il 
est prévu la construction de 99 logements en 
accession et d’un hôtel. Cet ensemble, qui doit 
être livré en 2020-2021, se situe à proximité 
du futur pôle de transports de la gare de 
Bry-Villiers-Champigny. Il sera desservi en 2025 
par la ligne 15 du métro Grand Paris Express, 
le RER E, la ligne P du Transilien, réseau de 
trains de banlieue, et les lignes de bus Altival.

Philippe Carré : « L'arrivée en 2025 du métro est une bonne nouvelle pour Son-Video.com. »

C O N S T R U I R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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Un réseau national qui se dégrade
ROUTES
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A 4, A 86, N 6 ou N 406… 
les routes et autoroutes 
nationales gérées par 
l’État en Val-de-Marne 
sont empruntées chaque 
jour par près d’un million 
d’usagers. Ce réseau 
de plusieurs dizaines 
de kilomètres 
est fortement dégradé, 
faute d’un entretien 
régulier. Témoignages.

A u printemps dernier, une vidéo a fait le 
buzz sur le net, avec plus de 2 000 vues 
en quelques jours. On y voit, en costume, 

nœud papillon et chapeau melon, deux person-
nages, « les Gentlemen de la propreté », nettoyer 
l’entrée de l’autoroute A 86, à Choisy-le-Roi. « Cela 
fait quinze ans que j’emprunte l’autoroute entre 
Choisy et Charenton, que je vois l’état déplorable 
de l’autoroute, avec des dépôts d’ordures qui 
s’accumulent. Et personne ne faisait rien », 
s’indigne Pascal Szerman, chef d’entreprise à 
Choisy-le-Roi. « Alors, j’ai eu l’idée de monter 
cette opération, sous la forme d’un trash tag 
challenge - type d’action en vogue sur les réseaux 
sociaux - pour interpeller et amener à une prise 
de conscience. En quatre heures, avec mon fils, 
nous avons ramassé 15 sacs de 200 litres, sur 
une portion de la bretelle d’accès à l’A 86 », 
raconte-t-il. 
Plastiques, couches usagées, papiers, embal-
lages divers… on y trouve tous les types de 
déchets ménagers. « C’est indigne, il faut 
éduquer contre cette incivilité et les autorités 

compétentes doivent entretenir ces routes », 
souhaite Pascal Szerman. 

« Une impression d’abandon »

Aujourd’hui, presque rien n’a changé, mais il 
voit d’un bon œil l’interpellation du préfet de 
Région, en août dernier, par Christian Favier, 
président du Conseil départemental, sur l’état 
du réseau routier et autoroutier national en 
Val-de-Marne. Ces dernières années, le 
Département a déjà fait part à l’État de son 
inquiétude à de nombreuses reprises, afin de 
demander un entretien régulier du réseau routier 
national qui en Val-de-Marne accueille chaque 
jour près d’un million d’usagers. « Nous constatons 
que l’absence de nettoyage accentue l’impression 
d’abandon de ces zones et a entraîné le dévelop-
pement de décharges sauvages. Par ailleurs, le peu 
d’attention portée aux espaces verts se traduit par 
l’occultation de la signalisation, contribuant à la 
dangerosité de ces axes. Enfin, ce manque d’entretien 
empêche l’évacuation des eaux pluviales en cas 

Faute d'entretien, le réseau routier national s'est 
considérablement dégradé en Val-de-Marne ces dernières années.

REPORTAGE
C O N S T R U I R E  L E  V A L - D E - M A R N E

22



Le Département a déjà fait part 
à l’État de son inquiétude et 
demandé un entretien régulier 
du réseau routier national 
en Val-de-Marne. 

DES MOYENS INSUFFISANTS 
POUR L’ENTRETIEN
◆◆ Depuis 2004, l’État a transféré la majeure 

partie des anciennes nationales (RN 6,7,19…) 

aux départements. Via la Direction des routes 

Île-de-France (DIRIF), l’État gère 55 km 

d’autoroutes (A 6, A 86 et A 4) mais aussi des 

portions en voies express, comme la N 406, la 

N 186, ou la N 19. Ce réseau représente moins 

de 2 % du total des routes, mais il supporte un 

tra�c intense : jusqu’à 275 000 véhicules par 

jour, voitures et poids lourds sur la A 4, et 

94 000 sur la N 406, selon des estimations 

du service Déplacements-Transports 

du Département. 

D'après les résultats des audits de l’État 

parus en 2018, le réseau se dégrade. Raison 

invoquée : les moyens budgétaires, engagés 

ces dix dernières années, ne sont pas 

suf�sants pour enrayer l’usure engendrée.

PLUS D’INFOS : ecologique-solidaire.gouv.fr
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Déchets aux abords de l'A 86, vers Vitry.« Les Gentlemen de la propreté » lors d'une de leur opération nettoyage à l'entrée de l'autoroute, à Choisy-le-Roi.

Georges, en témoigne : « À Maisons-Alfort ou 
sur la Tégéval, la route départementale et la 
piste cyclable sont impeccables, mais à l’approche 
du carrefour Pompadour (Créteil), sur la N 6, 
c’est totalement dégradé. Outre les nids-de-poule, 
les détritus et les trottoirs abîmés, la voie est 
totalement inondée lorsqu’il y a des orages, en 
particulier sous l’ouvrage de la A 86  », 
indique-t-il.
Dans un courrier envoyé en août à la Direction 
des routes Île-de-France (DIRIF), service de 
l'État chargé des autoroutes, Jacques J.P. 
Martin, maire de Nogent-sur-Marne, demande 
l’intervention sans délai des services compé-
tents pour enlever les tags qui recouvrent le 
nouveau pont de Nogent, fraîchement inauguré. 
À défaut, la situation sera de plus en plus ingé-
rable, prévient-il. Depuis 2016, la DIRIF a lancé 
une campagne de sensibilisation « Stop 
déchets, la route n’est pas une poubelle ! » 
via notamment des panneaux sur les auto-
routes. Elle intervient une à deux fois par 
an pour en nettoyer les abords, invoquant 
des fermetures d’accès nécessaires et une 
perturbation du trafic… 
■ ALI AÏT-SALAH

d’orage, ce qui renforce la dangerosité de la 
circulation », a détaillé, dans son courrier, le 
président du Conseil départemental. 
Le réseau dit non-concédé géré par l’État, 
constitué des autoroutes et d’une partie des 
nationales, ne représente que 2 % de l’ensemble 
des routes, mais il supporte près d’un cinquième 
du trafic. Or, selon les résultats d’audits publiés 
en 2018 par les ministères des Transports et 
de la Transition écologique, il est vieillissant 
et dégradé (encadré ci-contre). Nids-de-poule, 
vétusté des infrastructures, trottoirs sales, 
chaussées abîmées… de nombreux usagers se 
plaignent via la plateforme d’accueil du 
Département. Thimotée Grappe, qui emprunte 
quotidiennement la piste cyclable longeant la 
N 6 entre Maisons-Alfort et Villeneuve-Saint-

Certaines zones à l'abandon sont devenues de véritables décharges sauvages.
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À la tête de l’Orchestre national d’Île-de-France, Fabienne Voisin se consacre 
à la mission de démocratisation de la musique classique de la phalange 
symphonique. La création d’un studio d’enregistrement à la pointe de la 
technologie ajoute une corde à son arc.

«C réer un cocon pour l’artiste 
pour qu’il puisse entièrement 
se consacrer à son art. » 

Fabienne Voisin, directrice de l’Orchestre 
national d’Île-de-France (ONDIF) résume 
ainsi la volonté qui l’anime depuis que 
«  l’amour d’organiser des concerts » a 
grandi en elle, « au point de devenir 
presque plus réjouissant que celui d’être 
sur scène au piano ». Un désir qui donnera 
le « la » d’un parcours professionnel qui 
ne se déroulera �nalement pas derrière 
son instrument de prédilection mais dans 
la création d’événements musicaux. 
À partir de 1994, elle expérimente l’orga-
nisation de festivals pour TransArt 
Production. 
À son retour d’une parenthèse africaine, en 
2011, elle intègre l’ONDIF au poste de 

directrice générale. L’orchestre, famille de 
quatre-vingt-quinze musiciens nomades, 
est en tournée perpétuelle. Cette itinérance 
francilienne couplée à l’offre d’actions 
culturelles tous publics participent à la 
démocratisation de la musique classique, 
un objectif cher à Fabienne Voisin. 
« L’ONDIF est un outil qui ne cesse de se 
déployer pour être ouvert à tous. » Le studio 
de l’ONDIF offre ainsi depuis octobre 2018 
un lieu d’enregistrement de musique doté 
d’une technologie de pointe, conçu par 
Fabienne Voisin, Alexis Labat, administra-
teur de l‘ONDIF, et son équipe. 
Dans le grand auditorium Case Scaglione, 
le nouveau directeur musical et chef prin-
cipal dirige la Symphonie n°3 de Beethoven. 
Mireille Faure et Alix Ewald, ingénieures 
du son investies à la conception du studio, 

enregistrent l’œuvre dans la régie. Elle est 
dotée d’un son immersif, qui restitue la 
clarté de l’acoustique, et d’un matériel de 
mixage et montage. Le studio permet aussi 
la réalisation de musique de �lm. C’est 
Minuscules 2 qui a ouvert le bal. Depuis, la 
Warner, Harmonia Mundi, NoMad Music, 
mais aussi Michel Jonasz, Roberto Alagna 
sont venus enregistrer dans les grand et 
petit auditoriums. Sans le studio, beaucoup 
de ces productions auraient été réalisées 
à l’étranger. Il est ouvert à toutes les for-
mations, compositeurs et musiciens. Il 
répond aux besoins de l’orchestre, de son 
action culturelle, et donc à la volonté de 
Fabienne Voisin de permettre « aux 
musiciens d’offrir la plus belle musique aux 
Franciliens. » 
■◆SABRINA COSTANZO

Tout pour la musique… classique
Fabienne Voisin
Directrice générale de l’Orchestre 
national d’Île-de-France, Alfortville

©
 D

. 
M

E
R

L
E

C O N S T R U I R E  L E  V A L - D E - M A R N E

24 RENCONTRES



©
 M

. 
A

U
M

E
R

C
IE

R

©
 D

. 
A

D
A

M

«L' ouverture aux sciences 
permet d’avoir des 
rêves qui agissent 

comme des moteurs de réussite », 
insiste Amar Aber, directeur de 
l’Exploradôme, le musée interactif 
de découverte et d’expérimentation 
dans les domaines scientifiques et 
numériques. Dès l’âge de 16 ans, 
convaincu que « la science est un 
outil pour appréhender ce qui nous 
entoure », il animait des clubs 
science avant d’être happé par 
Planète sciences. Entré comme 
animateur pour un job d’étudiant 
dans cette association de médiation 
scientifique, il y travaillera huit ans 
comme salarié, notamment dans 
le secteur robotique. 
Amener la science à ceux qui n’y 
ont pas accès est au cœur du 
parcours d’Amar Aber. C’est ce qui 
l’a poussé à intégrer le PASS, le 
Musée de sciences et société en 
Belgique et c’est ce qui l’a séduit 
dans le projet de l’Exploradôme. 
Le musée « où il est interdit de ne 
pas toucher » fête ses vingt ans 
d’existence et dix ans d’implan-
tation à Vitry. 
Géré par l’association Savoir 
apprendre, il propose des exposi-
tions permanentes et temporaires 

Amar Aber

Directeur de l’Exploradôme, Vitry-sur-Seine

La médiation scientifique 
dans la peau

ainsi que des ateliers dans des lieux 
où l’accès à la culture scientifique 
ne va pas de soi. Les manipulations 
présentées sont conçues en interne 
au sein de l’Atelier de prototypage 
pour l’investigation scientifique 
(APIS). « APIS n’est pas qu’un outil 
de fabrication. C’est aussi un outil 
de collaboration, avec l’IUT de 
Cachan et de multiples acteurs 
scientifiques », insiste Amar Aber. 
APIS les accompagne pour mener 
à bien un projet ou réaliser des 
manipulations qui répondent à un 
besoin cadré. Les prototypes 
peuvent être testés auprès du 
public dans la salle d’exposition 
permanente. 
Ces multiples facettes contribuent 
depuis vingt ans au rayonnement 
de l’Exploradôme au-delà du Val-
de-Marne. « L’échelle départemen-
tale est la bonne pour continuer 
notre travail de proximité. Mais 
nous devons réfléchir à démultiplier 
ce modèle en accompagnant d’autres 
structures qui voudraient se lancer, 
estime Amar Aber. Nous ne devons 
pas rater les rendez-vous sur des 
thématiques qui seront les enjeux 
de demain. » 
■ SABRINA COSTANZO

POUR EN SAVOIR PLUS : exploradome.fr

Sidi Camara

Acteur, compagnie Ma Quête,  
Maisons-Alfort

Des rôles pour vivre 
des vies
◆« J’ai hâte de retourner au Liban pour jouer devant des 

centaines de personnes. » Sidi Camara campe le rôle d’Ebola 
dans la pièce Sangate Ebola de Nebil Daghsen, directeur 
artistique de la compagnie Ma Quête. Le jeune acteur de 
22 ans est monté sur scène pour la première en mai, à 
Boissy-Saint-Léger, puis partira jouer au Liban, en octobre. 
C’est une fois son bac pro en poche que Sidi a décidé de 
changer de voie pour se consacrer à son rêve : devenir 
comédien. 
« Quand j’allais chercher le pain, pour que le chemin me 
semble moins long, je me racontais plein d’histoires, se souvient 
le jeune homme. Lorsque je suis arrivé en France, après avoir 
quitté le Mali, je ne parlais pas trop avec les autres. Alors, 
je jouais avec mon imagination. » Cette force est à la source 
d’une vocation que sa timidité n’a pas empêché d’éclore. 
Bien au contraire. C’est pour mieux la surpasser qu’il a suivi 
pendant deux ans les cours de théâtre d’improvisation don-
nés par Nebil Daghsen. « J’aime jouer des personnages qui 
ne sont pas moi. Ça me libère. Et je redeviens timide quand 
la représentation est �nie ! » Il est parti avec la troupe en 
résidence au Liban �n février pour répéter mais aussi don-
ner des cours de théâtre et de danse à des jeunes et à des 
étudiants de l’université de Beyrouth. Une expérience que 
Sidi et d'autres jeunes acteurs et danseurs ont pu vivre 
grâce au soutien du Conseil départemental dans le cadre 
des Bourses de la solidarité. 
Sangate Ebola parle des migrations à l’horizon 2060. « Ebola 
est un personnage glauque », décrit Sidi, qui campe aussi 
des rôles moins sombres lors de cours d’improvisation 
donnés aux enfants du quartier ou de scènes de théâtre 
qu’il joue dans les collèges. « Si demain je meurs, j’aurais 
joué 15 000 vies ! », plaisante-t-il. ■◆SABRINA COSTANZO

C O N S T R U I R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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Malgré les contraintes financières, le Conseil départemental poursuit ses efforts pour faire 

avancer les services publics au plus près de l’évolution des besoins des usagers. 

■ DOSSIER RÉALISÉ PAR STÉPHANE LE PUILL ET ALI AÏT-SALAH
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Ne plus avoir à se déplacer systéma-
tiquement auprès des sites centraux 
des services du Département situés 

à Créteil. C’est ce que permettent en premier
lieu les permanences départementales de 
proximité ouvertes avant l’été dans les 
communes de Boissy-Saint-Léger, Arcueil, 
Orly et Choisy-le-Roi. Mais pour Christian 
Favier, président du Conseil départemental, 
et initiateur de ces permanences, cela 
repose aussi sur un constat : « Le recul des 
services publics nationaux et le tout numérique 
excluent une partie des citoyens de l’accès 
aux droits. » 
Des propos confirmés par l’actualité récente, 
avec la crise des services des urgences dans 
les hôpitaux, l’annonce en juin par la 

direction générale des finances publiques 
(DGIFP) de la fermeture dans le Val-de-
Marne de dix-huit trésoreries municipales 
et de l’unique trésorerie départementale 
HLM d’Ivry-sur-Seine ou les carences de 
l’État en matière d’entretien du réseau 
autoroutier (lire p.22-23). En août dernier, 
le président du Conseil départemental a 
rappelé que ce défaut d’entretien accroissait 
la dangerosité des routes, faute d’évacuation 
correcte des eaux pluviales. 
La diminution de la présence territoriale 
des bureaux de poste et la dégradation de 
la qualité de la distribution du courrier sont 
également un sujet majeur. « Depuis trois 
ans, 12 % des bureaux de Poste ont été fermés 
dans le Val-de-Marne », rappelait Christian 

Favier cet été, suite à l’annonce par La Poste 
d’un plan d’économies de 300 millions 
d’euros. 

UN CONTACT HUMAIN 
ET UNE CERTITUDE D’EFFICACITÉ

« La Poste, c’est simple, j’évite au maximum 
de m’y rendre. L’attente est longue, les gens 
sont stressés et cela se dispute, explique Pier-
rina Piras, habitante de Choisy-le-Roi, venue 
à la permanence départementale de proximité 
de l’espace Langevin pour une demande de 
forfait Améthyste. Là, j’ai pris rendez-vous au 
39 94. Je suis accueillie à l’heure prévue, la 
demande est enregistrée et bientôt, je pourrai 
avoir ma carte de transport pour aller à Paris ». 

Ouverture d’une 77e crèche au Plessis-Trévise en novembre, création de permanences départementales 
pour améliorer l’accueil de proximité… Le Département répond sans cesse aux besoins des Val-de-Marnais.

Des services publics  
au service de l’égalité

Des permanences de proximité ont été ouvertes dès cet été à Arcueil 
(notre photo), Orly, Boissy-Saint-Léger et Choisy-le-Roi.

28 DOSSIER LE DÉPARTEMENT ÉTEND SES SERVICES À LA POPULATION
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Enrichir la relation 
aux citoyens
Comme toutes les administrations publiques, 

le Conseil départemental déploie 

progressivement des services en ligne sur son 

site internet. Demande de forfait Améthyste, de 

place en crèche, suivi de dossier APA (allocation 

personnalisée d'autonomie) ou MDPH (maison 

départementale des personnes handicapées), 

demande de remboursement de 50 % de la carte 

Imagine R, télépaiement des factures de 

crèches… Mais ces nouvelles possibilités offertes 

aux usagers visent à enrichir la relation aux 

citoyens et non à supprimer la relation directe 

avec les agents et les points de contact 

physique. « Nous accompagnons l’évolution 

des pratiques et la demande d’usagers d’avoir 

des échanges dématérialisés, mais le contact 

humain reste notre priorité. L’an dernier, 

nous avons accueilli 170 000 personnes 

dans les services [ sites centraux, NDLR ] », 

rappelle Lamya Kirouani,  

vice-présidente du Département chargée du 

service public départemental et des Ressources 

humaines. Rencontré à la permanence 

départementale récemment ouverte à Arcueil, 

Rida confirme sa préférence pour le contact 

avec un agent. « Je ne suis pas suffisamment 

à l’aise avec internet pour faire en ligne ma 

demande de forfait Améthyste pour retraité 

non imposable. Et je n’ai pas envie de demander 

à un tiers de m’aider, cela le mettra au courant 

d’éléments de ma vie personnelle et notamment 

de mon niveau de ressources. Avec un agent 

public, tout cela reste confidentiel. » ■

NUMÉRIQUE

Même constat d’un service dégradé de La 
Poste pour Inès, 29 ans, employée de banque. 
« Pour les colis, j’ai laissé tomber, je préfère 
utiliser les services du privé, les relais-colis. 
C’est sans doute dommage, mais c’est comme 
ça. Qui a envie de passer une partie de son 
samedi matin à faire la queue au guichet ? Et 
le prix du timbre ? Bientôt, il sera à deux euros, 
alors que l’on a toujours besoin du courrier 
postal pour certaines démarches. »
Venue dans une permanence de proximité 
pour une demande de place en crèche, 
Inès se sent très à l’aise avec internet 
mais a préféré néanmoins être assistée 
par un agent pour sa demande en ligne. 

« Le formulaire n’est pas si simple à remplir 
et je veux être absolument certaine que ma 
demande a bien été prise en compte. Sur 
internet, même si on a un récépissé, il reste 
toujours un doute ». Un contact humain et 
une certitude d’efficacité de la démarche 
que loue également Meite Nogoferima, 
jeune mère rencontrée à la permanence 
départementale de proximité d’Orly : « Je 
suis en congé maternité et je souhaite reprendre 
mon travail dans un supermarché dès que 
possible. J’ai d’abord essayé de faire la demande 
en ligne mais j’y ai renoncé car ce n’est pas 
évident d’arriver à tout remplir. J’ai pris rendez-
vous sur les conseils de la mairie car je veux être 
certaine d’avoir tout bien fait. Et pour cela, il 
vaut mieux être en contact direct avec un pro-
fessionnel. » 
Plébiscitées, ces permanences viennent 
compléter utilement le réseau départemen-
tal des espaces départementaux des 
solidarités (EDS) et des espaces Autonomie  
ou centres locaux d’information et de 
coordination (CLIC). Trois nouvelles per-
manences de proximité ouvriront à Fontenay, 
Sucy et Cachan, d’ici la fin 2019. ■
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« Le recul des services publics 
nationaux et le tout numérique 
excluent des citoyens de 
l’accès aux droits.  » 
Christian Favier,  
président du Département. 

Les agents des Finances publiques ont manifesté, le 16 septembre à Créteil, pour protester contre 
les fermetures de trésoreries.

500
C’est le nombre de nouvelles 
places en crèches 
départementales qui seront 
créées dans le Val-de-Marne 
d’ici 2021.

 Depuis les premières lois de décentralisation en 1982, l’État s’est régulièrement 
déchargé de certaines missions pour les confier aux départements ou leur transférer 
des compétences nouvelles : gestion des collèges, gestion de l’allocation du revenu 
minimum d’insertion (RMI, remplacé en juin 2009 par le revenu de solidarité active, le 
RSA), gestion des routes précédemment classées dans le domaine public routier national, 
accompagnement des personnes handicapées, protection de l’enfance, recrutement et 
gestion des techniciens, ouvriers et agents de service (TOS) des collèges, rôle de chef de 
file au sein des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences relatives à 
l’action sociale, au développement social et à la contribution à la résorption de la précarité 
énergétique, à l’autonomie des personnes et à la solidarité des territoires... Dans le même 
temps, les moyens financiers n’ont pas suivi. Depuis 2013, l’État a réduit de 93 millions 
d’euros sa dotation générale de fonctionnement versée annuellement au Département. 
Et, à elle seule, la non-compensation du RSA sur une année s’élève à 130 millions d’euros.

DES TRANSFERTS IMPORTANTS DE COMPÉTENCES  
DE L’ÉTAT AU DÉPARTEMENT

DOSSIER 29DOSSIER LE DÉPARTEMENT ÉTEND SES SERVICES À LA POPULATION

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



19 000 enfants scolarisés en maternelle vont 
ainsi être examinés par les professionnels  
de santé du Département.

I nfirmière au Département et chargée 
des bilans de santé dans les communes 
de Villeneuve-le-Roi, Choisy-le-Roi 

et Alfortville, Sandra Joubert a constaté, 
depuis le lancement du dispositif en 2012, 
l’engouement croissant de la communauté 
éducative pour cette politique de proximité. 
« Aujourd’hui, les enseignants et les directions 
d’école nous attendent à chaque rentrée avec 
impatience, explique Sandra Joubert, car ils 
ont pu constater que nos bilans de santé per-
mettent un dépistage des problèmes qui peuvent 

affecter la scolarité de l’enfant. Par exemple, 
un enfant qui adopte une attitude de retrait, 
cela peut être lié à un problème de vision. On 
peut également avoir, au contraire, une attitude 
agitée de l’enfant due à un problème d’audition. 
Et ce n’est pas toujours détecté par la famille 
ou l’enseignant ». 

UNE CONSULTATION 
DE 45 MINUTES PAR ENFANT

Environ 19 000 enfants scolarisés dans 
391 écoles, publiques ou privées, en bénéfi-
cient chaque année, grâce à une équipe de 
18 binômes paramédicaux, constitués d’une 
infirmière et d'une auxiliaire en puériculture. 
« Au départ, cette politique a concerné progres-
sivement tous les enfants scolarisés en zone 
d’éducation prioritaire et mobilisait cinq 
binômes. Mais dès 2014, il a été décidé d’élargir 
cette politique de promotion de la santé à 
l’ensemble des enfants du Val-de-Marne », 
rappelle Patricia Goyenne, cheffe de service 
au sein de la direction de la Protection mater-
nelle et infantile et Promotion de la santé 

(DPMIPS). Les bilans de santé sont réalisés 
au sein des écoles et si les parents le sou-
haitent, ils peuvent être présents lors du bilan 
de leur enfant.  « Pour chaque enfant, cela dure 
environ 45 minutes. Nous vérifions si les vaccins 
sont à jour, nous mesurons le poids et la taille, 
nous calculons l’indice de masse corporelle, 
nous évaluons la psychomotricité, le niveau de 
langage, la dentition, l’audition et la vue », 
indique Sandra Joubert. 
Si un problème de santé nécessite la 
consultation d’un spécialiste, la famille est 
avertie et reçoit un coupon-réponse qui 
sera ensuite renvoyé au Département par 
le professionnel consulté. « Nous aidons 
également les familles lorsqu’elles ont des 
difficultés à obtenir ces rendez-vous médicaux, 
souligne Patricia Goyenne, qui rappelle 
également l’intérêt porté par les communes 
à ces bilans. C’est très encourageant pour 
les villes qui décident de mener des actions 
spécifiques de santé auprès des écoliers car au 
travers de nos bilans, elles peuvent mesurer 
leur impact positif. Cela se voit tout de suite, 
d’une année sur l’autre. » ■

Le bilan de santé des enfants de 3-4 ans réalisé chaque année dans toutes les écoles maternelles par 
les professionnels du Département permet de lever des obstacles à l’acquisition des apprentissages. 

Veiller à la santé des petits écoliers

« Une aide précieuse »
Pour cette directrice d’une école du Val-de-Marne classée en 
REP (Réseau d’éducation prioritaire), « le bilan de santé est une 
aide précieuse, notamment en matière de détection des retards 
de langage. Il est intéressant également d’avoir l’appui des 
agents départementaux pour communiquer avec les familles 
sur les sources de problèmes d’apprentissage. En tant que pro-
fessionnels de santé, leur expertise est reconnue par les parents. 
En revanche, je regrette la pénurie d’orthophonistes. Des enfants 
attendent parfois six mois avant d’avoir un rendez-vous avec 
un spécialiste ». Pour le bilan de santé 2018-2019, 9,9 % des 
enfants se sont vus détecter un problème de langage et 11 % un 
problème visuel.
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Jean Amar
Porte-parole départemental de la Convergence des 
services publics, Créteil

« Une richesse 
à reconquérir »

 ■ Année après année, des services publics 
disparaissent dans notre département. 
Et à présent, le Gouvernement veut 
privatiser Aéroports de Paris. Il entend 
nous faire basculer d’une société de 
solidarité vers un système où tout est 
« marchandise ». Pour la Convergence, les 
services publics, loin d’être un coût, sont 
un investissement, une richesse pour le 
présent et l’avenir. Leur accès pour toutes 
et tous, sans discrimination, est facteur de 
vivre ensemble et d'égalité. Faire le choix 
des services publics, c’est faire le choix 
d'une société solidaire. Aujourd’hui, pour 
que les services publics restent un bien 
commun, il convient de les reconquérir. 

témoignages
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Sylvie Basmadjian
Présidente de l’association Larris au Cœur, 
Fontenay-sous-Bois

« Nous jouons un rôle 
d’interface »

 ■ Notre association, créée en 2008, 
propose aux habitants des cours de français 
pour adultes et de l’aide aux devoirs pour 
les enfants. Nous disposons d’une salariée 
à plein temps et d’une cinquantaine de 
bénévoles. De plus en plus, nous jouons 
un rôle d’interface entre les habitants et 
les services publics. Beaucoup de 
démarches doivent être faites par internet : 
documents de Sécurité sociale, permis 
de conduire… Nous y consacrons 
beaucoup de temps, en particulier dans 
l’accompagnement des habitants les plus 
fragiles. C’est pourquoi nous avons créé 
deux ateliers informatiques hebdomadaires, 
a¡n de les aider à devenir autonomes.

Jean-Louis Berlatier
Secrétaire départemental du syndicat  
Sud PTT

« La qualité du service 
est menacée »

 ■ Depuis novembre 2018, six bureaux 
de Poste ont été fermés en Val-de-Marne. 
D'autres voient leurs horaires 
d’ouverture être réduits de 20 % à 37 %, 
prélude à leur disparition. Ce plan 
de réduction s’appuie sur un calcul 
opaque et contesté de la fréquentation. 
Nous avons perdu 72 tournées 
de facteurs, alors que le nombre 
d’habitants a augmenté. 
Tout cela au détriment des conditions 
de travail et de la qualité du service de 
distribution du courrier. On renvoie les 
usagers vers des services en ligne qui 
représentent en réalité une infime partie 
des activités de La Poste.  

D
R

Lamya Kirouani Vice-présidente du Département chargée du Service public 
départemental et des Ressources humaines

« Notre service public,  
patrimoine de tous et toutes »
■ Il faut toujours le rappeler, les services publics sont le patrimoine de tous et toutes 
et particulièrement des citoyens qui n’en disposent pas. L’ensemble des services publics, 
qu’ils relèvent de l’État, du secteur hospitalier, du Département ou des communes, 
nos principaux partenaires, jouent un rôle irremplaçable en matière d’égalité. 
Dans le Val-de-Marne, la forte présence des services publics assurée par le Conseil 
départemental est un élément essentiel de l’identité de notre territoire. Car à côté de 
nos compétences obligatoires, nous avons mené de nombreuses politiques volontaristes 
pour apporter des services qui béné�cient aux habitants dès la naissance et s’étendent 
jusqu’au grand âge. Plus de la moitié des crèches gérées par les départements en France 
sont val-de-marnaises… Et nous poursuivons cet effort en faveur de la petite enfance.  
Dans de nombreux domaines, notre volonté de répondre aux besoins des usagers nous 
a amenés à être des précurseurs. Si la région Île-de-France a décidé de créer cette année 
un passe Navigo à moitié prix pour les retraités imposables, c’est grâce au travail 
pionnier de notre Département qui l’avait mis en place depuis janvier 2018. Avec les 
communes, nos partenaires privilégiés, nous veillons à maintenir et étendre ce bouclier 
de service public.
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77 Crèches 
départementales
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PANORAMA DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
Des centaines d’équipements du Conseil départemental maillent le Val-de-Marne pour offrir à 
l’ensemble de ses habitants des services publics de qualité, proches et ef�caces. Crèches, collèges, 
espaces départementaux des solidarités, parcs et jardins… ces équipements offrent des services 
pour tous les âges de la vie. Et ce patrimoine commun des Val-de-Marnais ne cesse de s’étoffer. Ainsi, 
en novembre, la 77e crèche départementale ouvrira ses portes dans la commune du Plessis-Trévise 
pour accueillir 66 enfants. Et d’ici 2021, six nouvelles crèches seront réalisées.
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique :  la rentrée

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en 
chacune de ses lignes horizontales d’une 
localité du Val-de-Marne qu’il convient 
de retrouver en vous aidant des 
défi nitions (six en tout).

Après avoir découvert et reporté une à 
une chacune de ces le� res contenues 
dans les cases de couleur rouge à 
l’intérieur de ce� e même frise, apparaîtra 
ensuite un nom mystère répondant à la 
défi nition suivante : 

« Le parc départemental de la 
Plage-Bleue s’étend sur son territoire. »

Pour vous aider, sachez que ce� e localité 
est composée de quatre consonnes (dont 
une en double) et de trois voyelles. 

SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chiff res de 1 à 9, afi n que chaque 
ligne, chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous 
les chiff res de 1 à 9.

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

« Année de naissance d’Éric Serra à Saint-Mandé, compositeur de la 
musique du film Le Grand Bleu. »

3 9 6 8
3 7 9 5

1 5 6 3
2 1 4 9

4 1
9 3 5 7
1 4 3 7

3 7 8 2
7 4 2 5

Plastique 
mais au 
pluriel

Au fond du 
cartable

Question de 
physique

5 7
G

4 5 6
U

2 5 4

1
I

5 4 5 5 4

1 3 3 4
U

7 5 6 4 5 2 7
U

7
I

7
I

3 4 7
I

3 2 3 4 7 4

I

II

III

IV

V

VI

7 11 5 4

7 11 5 4
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Classeurs 
sur roule� es

Gratuits pour 
manuels

Maître 
d’internat

Au-dessus 
du carré

Entre et 
sort au 

quotidien

Au menu 
de certains 

menus

Sorti 
avec 

éclats

Dirigeants 
d’établisse-

ment 
scolaire

Figure(nt) 
sur l’emploi 

du temps

Dispositif 
du 

département

Étudiée 
en histoire

Devise 
nippone

12 étoiles 
sur fond bleu

Faire 
(la classe)

Vieux 
souverain

Espagnol 
ou Portugais

Multiplié 
105 fois 

dans le 94

Part 
pour une 
pension

9001 dans 
la norme

Petit enfant 
modèle

Possessif 
du camarade

De joie, 
c’est mieux

Métal sur 
la paillasse

Reste(s) 
à la cantine

Élève qui 
se défend

Tel un feutre 
(à --)

Une vallée 
peut l’être

Vendues en 
barre� es

Ni la 
Seine, 
ni la 

Marne

Préférées 
bonnes

En haut 
de la feuille

Du cuivre 
en 

abrégé

Une partie
de 

l’estrade

Elle se fait 
sonner 

la cloche

Il nous a 
laissés ses 
théorèmes

Admises 
au 

brevet

I.  On peut y découvrir le parc 
Wa� eau, celui des Artistes et 
l’île des Loups.

II.  La salle de son auditorium est 
dotée d’une capacité de 300 places.

III.  Est jumelée entre autres avec 
Mirandola (Italie) depuis 1958.

IV.  Une fameuse pomme de terre est 
apparue dans ce� e ville vers 1885 
d’où son nom (« Belle de --- »)

 V.  Le siège de la Fédération française 
de volley-ball s’y trouve.

VI.  Fait partie des quatre localités 
françaises comportant un 
« y-tréma » dans leur nom.

1 2 3 4 5 6 7 5

S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 6 8

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : l’été

  V  R  F  U  R
 J E A N F R A N C O
  L N  A I  I O S

  P  L O I S I R S  L E
 A L L O  M U S E E S  R
  A  P L A C A  L A M A
 A G E   L Y N X  N  I
  E X I G E  S I N G L E
 O B  R U     O L E
  L I E E    S I E G E
 L E S  B     S  U T
  U  G R    F E R M E
  N E F  I     A I E
   L  A  P  S U V  A
 T R A I N A S S E  A B S
  A N E T O  P E A G E S
 O P E N  C A R  P E S O
  I R A I  I A S I  A M
 A N I  O R L Y  C  C M
  S E I N E  S A S S E E
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Slogan à trouver : Bonnes vacances



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

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

Envoyez vos courriers à

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

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

Val Marne
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COURRIER 35

De belles 
vacances !
◆◆Merci au Département 

et à ses agents pour 

m'avoir donné la possibilité de partir en 

juillet avec mes deux enfants à un séjour 

à la montagne à Guébriant. Ce fut parti-

culièrement enrichissant. Mes enfants 

ont pu faire du poney, de l’accrobranche, 

découvrir la montagne avec ses activités 

multiples et merveilleuses […] J'ai pu 

profiter de mon temps libre pour décou-

vrir la randonnée et des activités de 

qualités que je n'aurais jamais pensé faire 

en temps normal […] Je tiens particuliè-

rement à féliciter les animateurs, le 

personnel et les prestataires qui tra-

vaillent au sein du village vacances pour 

leur bienveillance, leur bonne humeur 

et leur disponibilité. 
Magdalena.W@Gentilly

Erratum
◆Une malencontreuse coquille s’est 

glissée dans la rubrique « Comment 

ça marche ? » dans le magazine ValdeMarne 

du mois de septembre (n°369, p.19). Cette 

rubrique, consacrée au remboursement à 50 % 

de la carte Imagine R par le Département 

renvoyait les lectrices et lecteurs vers un 

numéro de téléphone qui a changé durant les 

vacances. Nous vous présentons toutes nos 

excuses et, par là même, nous vous 

communiquons le nouveau numéro de l’agence 

Imagine R : 09 69 39 22 22.
LA RÉDACTION

Fabrique d’art 
contemporain
◆Pendant les vacances scolaires, 

le MAC VAL propose aux enfants 

de participer aux fabriques d’art 

contemporain, ateliers conçus et menés par 

des artistes participant aux expositions du 

musée. À l’occasion des congés de la 

Toussaint, l’atelier qui aura lieu du 22 au 

25 octobre s’inspire de l’exposition de 

Nil Yalter, Trans/Humance : en partant des 

œuvres présentées, les enfants (de 8 à 

12 ans) sont invités à réaliser des installations 

collectives mêlant photographie, dessin, 

vidéo et écriture pour raconter les rêves et 

les espoirs d’un peuple imaginaire.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 01 43 91 64 23 et reservation@macval.fr
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D eux rapports soumis aux conseillers 
départementaux portaient sur la 
pérennisation et le développement 

de l’offre médico-sociale à destination des 
personnes âgées et des personnes adultes 
en situation de handicap.
Dans un premier temps, ils ont approuvé 
une convention avec la Fondation des 
amis de l’atelier (FAA). Cette dernière, qui 
œuvre autour de l’accueil familial des 
personnes âgées ou adultes en situation 
de handicap, prendra le relais des activi-
tés jusqu’alors assurées par l’Association 
pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) 
du Val-de-Marne. Elle aura pour mission 
d’assurer le suivi social et médico-social 
des personnes accueillies (environ 15 sur 
les 37 suivies) et l’accompagnement de 
leurs accueillants familiaux (15 familles 
sur 41 agréées) dans le Val-de-Marne. Le 
Département délivre les agréments, assure 
la formation et le contrôle. 

La commission permanente a ensuite 
renouvelé la subvention à l’association la 
Vie à domicile. Cette association gère, 
depuis 2010, Handi-Répit, maison d’accueil 
temporaire de jour à Créteil. Elle y assure 
un accueil temporaire - d’une capacité de 
douze places - destiné aux Val-de-Marnais 
et Val-de-Marnaises en situation de han-
dicap, âgées de 6 à 60 ans, du lundi au 
samedi.
 
Accompagnement hors les murs

Des activités éducatives, manuelles, sen-
sorielles, ainsi que des ateliers, sorties, 
temps de stimulation et moments de 
détente y sont dispensés, en fonction des 
besoins et des demandes de chacun. Ce 
dispositif apporte beaucoup de soulage-
ment à celles et ceux qui, toute l’année, 
sont aux côtés de proches en situation de 
dépendance. 

De plus, cette structure a développé 
d’autres actions qui s’inscrivent dans les 
orientations du schéma départemental en 
faveur des personnes handicapées adopté 
en décembre 2015. Les temps d’accueil 
des aidants sont consacrés à des groupes 
de parole, des rencontres à thèmes et des 
actions de soutien psychologique. Une 
grande diversité d’activités est aussi pro-
posée aux familles et le groupe espace de 
paroles dédié aux aidants est animé par 
un psychologue. En�n, en 2018, l’associa-
tion a mis en place un accompagnement 
hors les murs, avec des interventions à 
domicile permettant un soutien psycholo-
gique par des temps d’échanges.
Cette dynamique en direction des aidants 
familiaux et le développement d’actions 
au sein de l’espace d’accueil d’Handi-Répit 
ont entraîné le renouvellement de la 
convention, ainsi que la revalorisation de 
la subvention versée à l’association. Aussi, 
les conseillers départementaux ont décidé 
de poursuivre leur soutien �nancier à la 
Vie à domicile en allouant une subvention 
annuelle de 61 300 euros. 
■ ALAIN JÉGOU

Répondre au défi de la dépendance
Parmi les soixante rapports et délibérations à l’ordre du jour de ce�e 
commission, les élus départementaux ont examiné deux rapports portant 
sur l’enjeu de l’autonomie des personnes en situation de dépendance.

COMMISSION PERMANENTE DU 16 SEPTEMBRE 2019
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AIDE D’URGENCE POUR LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS 
◆◆ Lors de la commission 

permanente du 
16 septembre, les 
conseillers 
départementaux ont voté 
une aide d’urgence de 
5 000 euros à la 
communauté Emmaüs  
du Plessis-Trévise.  
En effet, le 24 août,  
un incendie a ravagé  

les locaux de cette 
communauté, dont 
l’entrepôt où sont stockés 
les objets récupérés, 
restaurés et revendus  
par ses membres, ainsi 
que les bureaux de la 
comptabilité et de 
l’assistante sociale. Cet 
incendie a détruit le centre 
historique de cette 

association caritative, là 
même où l’abbé Pierre 
avait lancé son appel  
lors du terrible hiver 54. 
Dans ce lieu devait 
débuter un vaste chantier 
de rénovation a�n de 
moderniser les espaces de 
vente et de stockage. 
Rappelons que la 
communauté Emmaüs du 

Plessis-Trévise intervient 
tout au long de l’année 
auprès des populations  
les plus démunies, dont  
de nombreux allocataires  
du RSA. En octobre,  
une subvention 
d’investissement de 
50 000 euros sera 
proposée en direction  
de l’association.  

Quelque 58 rapports ont été présentés aux conseillers départementaux lors de ce�e commission 
permanente. 

COMMISSION PERMANENTE 
DU 26 AOÛT 

Développement
Les conseillers départementaux ont voté la convention annuelle 
avec le Conseil de développement du Val-de-Marne (CODEV 94) et 
lui ont attribué une subvention de fonctionnement de 65 000 euros. 
Cette structure - propre au département – concourt au débat, au 
dialogue et à la coproduction de l’action publique entretenue en 
Val-de-Marne. Depuis 25 ans, le CODEV accompagne le Conseil 
départemental dans la prise en compte des mutations urbaines, 
sociales et économiques et dans son rôle au sein des dynamiques 
régionales de développement. En 2018, cette structure a mobilisé 
plus de 250 acteurs du Département dans divers chantiers. 

Collège   
Avec l’autorisation de signature du marché global de perfor-
mance votée lors de cette commission permanente, les élus 
départementaux ont acté la construction d’un nouveau collège, 
à Champigny. La réalisation de ce nouvel établissement répond 
aux importantes évolutions démographiques prévues dans cette 
commune et à la nécessité de garantir de bonnes conditions 
d’études aux collégiens. À l’horizon 2022, le futur établissement 
pourra accueillir 700 élèves. Il sera l’un des premiers collèges 
en France à consommation énergétique quasi-nulle.
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DÉLIBÉRATIONS  

ARTISANAT
Les conseillers départementaux 
ont validé la convention 
d’objectifs et de moyens pour 
l’année 2019 avec la Chambre 
des métiers et de l’artisanat, 
pour un accompagnement 
renforcé des jeunes Val-de-
Marnais vers l’apprentissage 
et l’emploi. Les actions dénies 
concernent notamment des 
jeunes issus de l’aide sociale à 
l’enfance ou de jeunes mineurs 
isolés.

INSERTION
Chef de le en matière d’action 
sociale et d’insertion, le 
Département a, lors de cette 
commission permanente, décidé 
de poursuivre son soutien 
aux trois plans locaux pour 
l’insertion et l’emploi (PLIE) du 
Val-de-Marne : Choisy / Orly / 
Villeneuve-le-Roi, Ivry / Vitry et 
Plaine-Centrale Initiatives. Les 
élus ont voté les subventions 
(2019-2020) pour ces trois 
dispositifs qui, durant l’année 
2018, ont mené des actions 
concernant 679 personnes dont 
46 % d’allocataires du RSA. 

TOURISME
Les conseillers départementaux 
ont approuvé la convention 
de nancement entre le 
Département et la Ville de 
Villeneuve-Saint-Georges, 
concernant un projet de 
tourisme culturel autour du 
street-art dans cette commune. 
La ville souhaite valoriser 
son patrimoine culturel à 
travers la création de parcours 
touristiques, dont un dédié au 
street-art. Ces parcours feront 
l’objet d’une signalétique 
propre et d’un système 
innovant de reconstitution 3D, 
permettant de proposer des 
visites commentées et guidées. 
Les élus ont attribué une 
subvention de 12 476 euros 
pour la réalisation de ce projet.

ET AUSSI : 

Femmes – 
Hommes  
Deux rapports concernant la pro-
motion de l’égalité femmes-
hommes ont été adoptés. Dans un 
premier temps, les élus ont alloué 
une subvention de 5 000 euros à 
l’association Tremplin 94 - SOS 
Femmes pour l’organisation de la 
Mirabal. Cette initiative se dérou-
lera le 24 novembre, au parc du 
Tremblay, à Champigny. Ils ont 
ensuite approuvé une convention 
entre le Département et l’Obser-
vatoire européen du sport féminin 
(OESF). Cette association, créée 
par la championne val-de-mar-
naise de boxe Estelle Mossely, est 
un organe de ré�exion indépen-
dant, d’information et de préven-
tion luttant contre les préjugés et 
favorisant l’accès à la pratique 
sportive des jeunes �lles.  Dans ce 
cadre, l’OESF a mis en place cinq 
initiatives se déroulant tout au 
long de l’année 2019.
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S i « Câble A-Téléval », premier télé-
phérique urbain francilien, est à 
l’étude depuis près de dix ans, la 

commission d’enquête publique a rendu 
son avis (favorable), en août dernier.
Elle a également émis deux conditions : 
la mise en place d'un dispositif occultant 
la vision vers le bas, certains riverains 
craignant de subir les regards des pas-
sagers à travers leurs fenêtres, et l'ins-
tallation d'un câble gainé, permettant de 
réduire le bruit. 

Cet avis fait suite à l’enquête publique,
destinée à recueillir les avis des Val-de-
Marnais, qui s’était achevée le 11 mai 
dernier et avait récolté plus de 75 % de 
contributions favorables, notamment 
grâce à la mobilisation des élus locaux 
et associations, comme le Collectif 
« Vite, le Téléval ! », fortement impliqué.

Ce projet innovant, d’environ 130 mil-
lions d’euros - bien moins cher qu’un 
métro souterrain ou qu’un bus en site 
propre sur cette zone - permettra de 
relier Créteil, Limeil-Brévannes, Valen-
ton et Villeneuve-Saint-Georges, en 
17 minutes seulement, soit un gain de 
temps très important par rapport au 
réseau actuel. Il participera à l’attracti-

vité du territoire et à la mobilité des 
Val-de-Marnais, notamment pour les 
20 000 habitants du bassin concerné. 
Entre 6 000 et 14 000 voyageurs sont 
attendus chaque jour. 

Au vu des atouts du projet, les élus du 
Conseil départemental, dont nous fai-
sons partie, avaient émis sur le sujet un 
avis unanimement favorable, lors de la 
réunion de notre assemblée, le 18 mars 
dernier. 

En effet, le téléphérique urbain repré-
sente, selon nous, une solution nova-
trice répondant aux enjeux de notre 
territoire, la seule permettant de fran-
chir à la fois les voies ferrées, les auto-
routes, la coulée verte et les lignes à 
haute tension. Le téléphérique urbain 
permettra d’offrir un mode de transport 
fiable et accessible à plusieurs quartiers, 
tout en accompagnant le développe-
ment urbain des communes concernées,
dont Limeil-Brévannes, en forte crois-
sance. Il constitue également une alter-
native dans un contexte de saturation 
du réseau viaire local. Il favorisera aussi 
l'intermodalité en créant des correspon-
dances avec les trams, trains, bus et 
métro environnants – notamment dans 

le cadre du Grand Paris à venir. Le pro-
jet s’inscrit, enfin, dans l’engagement 
du Département en faveur du dévelop-
pement durable : il contribuera à la 
réduction d’émissions polluantes et 
cohabitera avec la Tégéval-coulée verte, 
offrant un meilleur cadre de vie aux Val-
de-Marnais.

Pour autant, nous avons aussi entendu 
les craintes des « anti-Téléval », notam-
ment celles de l’Association des Sarra-
zins Sud de Créteil, portant sur la 
cohabitation du téléphérique et des 
habitations du quartier concerné. Nous 
avions d’ailleurs pris acte, dès mars, de 
l’étude concernant un aménagement 
paysager, situé chemin des Bassins : 
cette proposition, soumise à l’enquête 
publique, ne devrait ainsi pas être réa-
lisée sans accord préalable de la Ville. 
De plus, nous serons vigilants à l’appli-
cation stricte des réserves émises par 
la commission, afin que le projet se 
concrétise dans le respect de tous les 
Val-de-Marnais. ■

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
Groupe Centriste et Indépendant du Val-de-Marne

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

Téléval, des enjeux structurants 
pour notre territoire

Alors que la commission d’enquête publique « Téléval » a émis un avis favorable sur le nouveau 
téléphérique urbain qui reliera Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, nous renouvelons notre soutien 
à ce projet structurant – et urgent – pour notre territoire. 

GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT
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Dominique Le Bideau
Conseillère départementale de Vincennes 
– Saint-Mandé

Première adjointe au maire de Vincennes

Présidente du groupe Centriste et
Indépendant

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

Adjointe au maire du Plessis-Trévise

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

Conseillère municipale de Fresnes
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Notre groupe Gauche Citoyenne - 
Europe Écologie Les Verts est 
naturellement très attaché à la 

participation citoyenne. Pour nous, la 
démocratie ne passe pas seulement par 
un scrutin majoritaire élisant les dépu-
tés à l’Assemblée Nationale, mais aussi 
par la consultation directe des 
citoyennes et des citoyens, et l’expres-
sion locale des habitantes et des habi-
tants. C’est ce que demandaient les 
Gilets jaunes avec le Référendum d’ini-
tiative populaire.

C’est pourquoi nous avons soutenu l’ini-
tiative de 250 parlementaires de sen-
sibilités politiques diverses pour 
obtenir l’organisation d’un référendum, 
a�n que les Françaises et les Français 
puissent s’exprimer sur la privatisation 
d’Aéroports de Paris (ADP). Le Conseil 
constitutionnel a validé la première 
démarche de référendum d’initiative 
partagée depuis 2008. Pour que ce 
référendum ait lieu, il faut que 4,7 mil-
lions d’électrices et d’électeurs sou-
tiennent la proposition de loi 
référendaire d’ici le 12 mars 2020 sur 
www.referendum.interieur.gouv.fr. C’est 
beaucoup trop, et ce n’est pas une 

ouverture à la démocratie telle que 
nous l’entendons.

Au-delà, nos arguments contre la pri-
vatisation d’ADP sont multiples. Nous 
sommes contre la vente du patrimoine 
et contre l’abandon de recettes natio-
nales, en l’occurrence une société qui a 
rapporté à l’État 180 millions d’euros 
en 2018 – comme nous étions contre 
la privatisation des autoroutes. Nous 
sommes contre la privatisation d’un 
outil de service public – en l’occurrence, 
le transport, dans la continuité de la 
« réforme » de la SNCF. Nous sommes 
contre la perte de maîtrise publique sur 
des enjeux écologiques majeurs – bruit, 
pollution, taxation du kérosène, réduc-
tion du tra�c et report modal sur les 
transports décarbonés n’émettant pas 
de CO2. 

Et surtout, nous sommes contre parce 
que privatisation rime avec déposses-
sion : quand on rend privé quelque 
chose du bien commun, on « prive » la 
communauté nationale de l’accès à 
cette ressource. 

Quand c’est privé, le service diminue… 
et devient plus cher pour les plus 
démuni.e.s.

Nous sommes contre la déserti�cation 
des services publics organisée par le 
Gouvernement, contre les « regroupe-
ments » qui diminuent le nombre d’ac-
cès pour la population, qui augmente 
les déplacements des habitants au lieu 
de relocaliser les services : le regrou-
pement des missions locales pour l’in-
sertion des jeunes, des commissariats, 
des postes, sans plus de moyens, la 
suppression des trésoreries munici-
pales, la fusion des tribunaux, des hôpi-
taux, la réduction des horaires 
d’ouverture…

Avec un budget du Conseil départemen-
tal plus contraint par l’État et des effec-
tifs restant constants, nous remercions 
chaleureusement nos agents territo-
riaux pour l’ef�cacité de leur action 
quotidienne. Nous partageons la 
volonté d’améliorer le service public et 
de répondre aux besoins des habitants, 
dans les missions locales, les espaces 
de solidarité ou cette année les perma-
nences départementales de proximité, 
pour accéder aux allocations, aux 
crèches, aux transports… ■

gc.eelv.cd94@gmail.com

Consulter les citoyens  
contre le désengagement de l’État  

des services publics

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

Christian Métairie 
Vice-président du  
Conseil départemental 
chargé du Développement 
durable et de la Transition 
énergétique
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Quand consultation rime avec inaction

L’arrêt du service Auto-train qui permet 
le transport de voitures par le rail et 
l’arrêt du train des primeurs entre 
Perpignan et Rungis qui convoie plus de 
400 000 tonnes de fruits et légumes par 
an sont des non-sens écologiques. 
Actuellement cette ligne est suspendue, 
sa suppression dé�nitive conduirait à 
la circulation de 25 000 camions 
supplémentaires par an sur nos routes. 
Comme pour tous les autres sujets, le 
gouvernement consulte, réunit des 
experts… pour quel résultat ? 
Cette rentrée apporte évidemment son 
lot de nouvelles consultations. La 
réforme des retraites, notamment, doit 
faire l’objet d’une nouvelle concertation, 
alors même que Jean-Paul Delevoye qui 
vient d’entrer au gouvernement a rendu 
en juillet ses préconisations, elles-
mêmes issues de plusieurs mois de… 
concertation ! 
Comme disait le Cardinal de Retz, « on 
ne sort de l’ambiguïté qu’à son 
détriment ». Bien conscient de ce fameux 
adage et face aux échéances électorales 
qui se pro�lent, E. Macron décide donc 
de ne rien décider ! ■
Les élus du groupe Les Républicains Val-de-
Marne Autrement

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

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

L a crise des gilets jaunes a mis en 
lumière l’exaspération �scale des 
Français. Pour répondre à cela, le 

Président de la République a annoncé 
plusieurs mesures : hausse de la prime 
d'activité ou encore dé�scalisation des 
heures supplémentaires d’abord puis 
baisse de la première tranche d’imposition 
ensuite. Ce soutien au pouvoir d’achat et 
à la consommation est le bienvenu. 

Cependant, ces baisses d’impôts devaient 
s’accompagner de baisses des dépenses 
publiques. Et c'est là que le bât blesse. Les 
économies annoncées à hauteur d’un 
milliard et demi seront �nalement d’à 
peine 500 millions d’euros.

Le gouvernement a donc fait le choix de 
recourir de nouveau à l’emprunt pour 
boucler le budget 2020 et d’accroître la 
dette du pays, qui frôle déjà les 100% du 
PIB. La majorité met en avant les taux 
d’intérêt négatifs qui rendraient le recours 
à l’emprunt indolore.  Mais cette fuite en 
avant n’est pas tenable. Aujourd’hui les 
taux d’intérêt sont bas. Ce qui nous donne 
une bouffée d’oxygène, mais demain ? 
Toute inversion de la situation nous 
placerait dans une situation extrêmement 
périlleuse. 

S’agissant des services publics, là encore, 
le compte n’y est pas. Partout en France, 
dans les zones rurales mais également 
dans nos communes de banlieue, les 

Français voient les services publics 
disparaitre. 
La Val-de-Marne n’échappe pas à la règle 
et la crise des gilets jaunes n’a pas inversé 
la situation : fermetures de bureaux de 
poste, projets de mutualisation des 
commissariats, réorganisation des 
services des impôts, disparition de 
distributeurs automatiques de billets.... 
Les fermetures ou menaces de fermetures 
de services publics de proximité sont 
souvent décidées sans concertation et à 
chaque fois qu’une décision pareille 
intervient, l’Etat nous oppose le fameux 
principe d’ef�cacité, il faut rationaliser 
pour améliorer le service rendu. Mais en 
dé�nitive, la réalité qui se cache derrière 
c’est bien une logique de réduction de 
moyens et d’économies budgétaires, au 
détriment bien souvent de nos 
concitoyens. 
Sur la question écologique, le 
gouvernement multiplie les discours forts 
pour montrer qu’il prend la protection de 
l’environnement au sérieux et qu’il agit. 
C’est d’autant plus important que selon 
un sondage Ispos-Sopra Steria publié le 
16 septembre, la protection de 
l'environnement est la première 
préoccupation de 52 % des Français, 
devant le pouvoir d'achat. 
Mais lorsqu’il s’agit de passer de la parole 
à l’action, le Gouvernement tergiverse. 

Pour sortir de la crise des Gilets Jaunes, le gouvernement avait proposé aux Français une grande consultation. C’est ainsi 
qu’est né le Grand débat national. Après des heures de débat très médiatisées et 12 millions d’euros dépensés le Premier 
Ministre retenait 4 priorités ou plutôt « quatre exigences » mises en avant par les Français : baisse des impôts, proximité des 
services publics, réforme des institutions et lu�e contre le changement climatique. Plusieurs mois après ces annonces, où en 
sommes-nous ?  
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En septembre 2017, à peine nom-
mée secrétaire d’État, Mme 
Schiappa nous assurait que « l’in-

vestissement social était au cœur de 
l’action gouvernementale pour la petite 
enfance ». Avait-elle lu les rapports 
remis par Sylviane Giampino, psycha-
nalyste et psychologue de l’enfance, qui 
ouvraient des chantiers essentiels pour 
l’avenir comme la formation, l’accom-
pagnement à la parentalité en plaçant 
l’enfant au centre des préoccupations ?

On peut en douter car Mme Schiappa a 
voté, avec sa majorité, l’article 50 de la 
loi « pour une société de con�ance », 
qui ouvre, sous prétexte de simpli�ca-
tion, le droit d’abaisser le taux d’enca-
drement, ainsi que la quali�cation dans 
les établissements d’accueil du jeune 
enfant (EAJE). À cela s’ajoute une baisse 
de l’espace dans les futures structures 
qui pourrait passer de 7 à 5,5 m2 ! 
Moins d’adultes moins bien formés, 
mais bien collés-serrés ! Deux mouve-
ments de grève ont ainsi marqué la très 
forte inquiétude des professionnels et 
de nombreux parents cette année.

Oui, l’heure est à l’inquiétude car il sem-
blerait que ce Gouvernement ait aussi 
la volonté de faire des économies sur 
le dos des bébés ! Pourtant, nous savons 
bien dans ce département ce que signi�e 
« investissement social ». Voilà plus de 
trente ans que la majorité départemen-
tale du Val-de-Marne a fait de l’inves-

sentait 17 % des EAJE, en 2018, il a dou-
blé ! Conséquences : prix inabordables 
pour beaucoup de familles, baisse de la 
qualité. En effet, on y déplore un turn-
over important du personnel, des condi-
tions de travail difficiles avec une 
polyvalence poussée à l’extrême… au 
mépris des besoins des jeunes enfants, 
notamment celui d’avoir des repères 
affectifs stables pour construire une 
relation de con�ance.

L’autre conséquence de l’assèchement des 
�nances est plus pernicieuse. Beaucoup 
de communes cherchant comment boucler 
leur budget sont tentées de se tourner 
vers le privé au travers d’une délégation 
de service public (DSP). En 2013, deux 
communes avaient fait ce choix. Elles sont 
dix en 2018. Ainsi, la boucle est bouclée, 
le « marché » de la petite Enfance a un bel 
avenir en Macronie.

Ce n’est pas notre conception d’une poli-
tique de la petite enfance qui doit mettre 
l’enfant au centre des préoccupations. La 
petite enfance n’est pas et ne doit jamais 
être la poule aux œufs d’or. Nous défen-
dons dans ce département un service de 
la petite enfance public et de qualité, 
ouvert à tous.

Parents, professionnel.le.s, vous pourrez 
compter sur notre mobilisation à vos 
côtés pour le défendre ! ■

Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr

tissement dans la petite enfance une 
grande priorité départementale. Ainsi, 
il a investi et gère 76 crèches, se déploie 
auprès des assistantes maternelles, 
avec dernièrement le lancement d’un 
service en ligne pour les parents ou les 
professionnels. Sans oublier le travail 
partenarial avec les communes.

Cet « investissement social » repré-
sente, pour le budget 2019, 71 millions 
d’euros de dépenses, ainsi que 20 mil-
lions en investissement. L’engagement 
pris en 2015 de la création de 500 nou-
velles places sera tenu au travers de la 
construction de 7 nouvelles crèches et 
de 4 extensions.

Alors, oui, cet investissement pèse lourd 
quand, dans le même temps, le Gouver-
nement de M. Macron assèche les capa-
cités financières des collectivités. 
L’autoritarisme faisant loi, loin de doter 
nos collectivités par une juste redistri-
bution des richesses, le président ban-
quier fait haro sur le public, avec des 
conséquences immédiates et graves 
pour les familles et les enfants. Ainsi, 
l’argent public est distribué généreuse-
ment aux entreprises de crèches, qui 
ont comme objectif de rentabiliser leurs 
établissements. Preuve en est : dans le 
Val-de-Marne, sur ces cinq dernières 
années, 137 nouvelles structures ont 
été créées, à 85 % par le privé et �nan-
cées en partie par la CAF !  Autre repère : 
en 2013, le secteur marchand repré-

Petite enfance :  
pour un service public de qualité !

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, 
FRONT DE GAUCHE,  
LA FRANCE INSOUMISE

GROUPE  
VAL-DE-MARNE 
ENSEMBLE
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Jeannick Le Lagadec

Conseillère départementale déléguée 
chargée de la Santé, de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche,  
et de l’Agriculture périurbaine

Canton de Champigny-sur-Marne - 1
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tant indispensables ; mais aussi une 
fracture avec nos concitoyens n’ayant 
pas accès aux nouvelles technologies 
numériques. 

De même, la déconstruction du maillage 
de proximité des services publics qui 
s’aggrave aura comme conséquences des 
suppressions de postes, des réductions 
des horaires d’ouverture ou pire, des fer-
metures de services du quotidien qui 
restent pourtant essentiels, comme dans 
les écoles, les trésoreries, les services 
et structures de santé, les bureaux de 
poste, au motif de « regroupements » sur 
lesquels nous n’avons pour l’heure aucune 
visibilité ! 

Parce que la puissance publique garde 
un indispensable devoir de proximité, 
comme réponse la plus concrète et per-
tinente aux besoins des habitants, nous 
restons déterminés avec le président 
Christian Favier, à défendre le service 
public et ses agents, et à nous mobiliser 
pour améliorer la vie des habitants, lutter 
contre les inégalités qui les frappent, leur 
garantir des services publics de qualité, 
innover et investir malgré les contraintes 
budgétaires qui nous sont imposées, pour 
agir au quotidien pour le Val-de-Marne 
et les Val-de-Marnais ! ■

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

L’ audition du nouveau préfet du 
Val-de-Marne devant l’assem-
blée départementale pour la tra-

ditionnelle présentation de l’activité des 
services de l’État a témoigné, cette 
année encore, de l’engagement de tous 
les agents publics qui font vivre au quo-
tidien le service public, et qui travaillent 
au service des populations et des collec-
tivités du département. Cette séance a 
surtout permis aux conseillers départe-
mentaux socialistes et républicains d’ex-
primer, à l’unisson avec les groupes de 
la majorité départementale, nos légi-
times préoccupations, face au projet de 
privatisation d’ADP et ses conséquences 
sociales et environnementales, ou aux 
reculs successifs de l’État et de ses services 
de proximité, qui menacent désormais 
des secteurs entiers du département, 
avec des conséquences sur le quotidien 
de nos concitoyens.

Ainsi, comme nous l’avions déjà fait, dès 
son arrivée au mois d’août dernier, par 
un courrier lui demandant de s’engager 
à un moratoire sur les fermetures de ser-
vices publics en Val-de-Marne, les élus 
socialistes et républicains ont interpellé 
le représentant de l’État, pour dénoncer 
la situation actuelle, et pour faire front 
commun, face aux trop nombreux désen-
gagements de l’État et aux inquiétudes 
qui pèsent sur l’avenir de nos services de 
proximité. Au prétexte des « réorganisa-
tions » annoncées, nous risquons en effet 
de subir dans nos communes de profonds 
regroupements de services, synonymes 

de fermetures de structures et de suppres-
sions de postes, dans les trésoreries, les 
bureaux de Poste, les commissariats, etc. 
Autant de reculs de la puissance publique 
qui, à l’évidence, contreviennent au prin-
cipe de solidarité et de continuité des 
engagements de l’État ! 

Comme nous l’avons déjà fait l’an dernier 
à pareille époque, il est de notre devoir 
d’élus locaux et d’acteurs de terrain 
d’alerter, sur les impacts pour les Val-de-
Marnais d’un recul de l’intervention 
publique de l’État et de ses opérateurs. 
Nous sommes inquiets en effet pour le 
quotidien de nos concitoyens et celui des 
agents des fonctions publiques, face à ce 
qu’on nous présente comme une « moder-
nisation de l’État », censée accompagner 
la transformation de notre département ! 
Cette dégradation affecte d’ailleurs, de 
plus en plus, ce qui constituait jusqu’ici 
des partenariats constructifs de nos col-
lectivités, communes et Département, 
avec les services de l’État, dans nos inter-
ventions du quotidien, dans un souci de 
complémentarité de l’ensemble des 
acteurs publics. 

Mais force est de constater dans plusieurs 
domaines la dégradation de l’action de 
l’État que subissent les usagers des ser-
vices publics. C’est le cas notamment de 
la généralisation de la dématérialisation 
de certaines procédures, avec pour prin-
cipale conséquence l’allongement des 
délais d’attente des usagers ; leur empê-
chement d’obtenir des rendez-vous pour-

Non aux reculs de l’État et aux fermetures 
de ses services publics de proximité ! 

GROUPE  
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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Waiting for you
Laure Prouvost (2017)
Une femme nue, qui cache pudiquement sa nudité avec sa main et un bouquet de persil, 
s’adresse au visiteur par le biais du sous-titrage : Waiting for you (Je t’attends). Avec ce corps 
offert, alangui et sensuel, auquel l’artiste ajoute la symbolique du persil, plante associée au 
désir, à la force et à la fertilité féminine, Laure Prouvost multiplie les références artistiques. 
On pense à l’Olympia de Manet (1863), tableau conservé au musée d’Orsay à Paris, ou à La 
Maja desnuda de Goya (1795), exposé au musée du Prado à Madrid.
Laure Prouvost nous présente une femme libérée des convenances et pressions sociales. On 
est loin de la femme objet ou de la prostituée à la sexualité tarifée. L’artiste plaide pour que 
le corps féminin ait la liberté de s’af�rmer et de revendiquer son droit au plaisir.
Née en 1978 à Croix, près de Lille, Laure Prouvost, qui s’est formée au Royaume-Uni, vit et 
travaille entre Londres et Anvers. Pour la réalisation de ses œuvres, elle utilise la vidéo, le 
dessin, la céramique, la photographie, la performance, le langage ou, comme ici, la tapisserie. 
En 2013, elle a reçu le prestigieux Turner prize. Elle représente la France à la 58e Biennale 
internationale d’art de Venise qui se termine le 24 novembre.

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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Une cinquantaine de collectivités territoriales, dont le Conseil 
départemental et huit villes du Val-de-Marne, participent 
à l’exposition d’une collection d’art d’une grande diversité, 
à Gennevilliers. Parmi les 260 pièces présentées, beaucoup le 
sont pour la première fois. 

EXPOSITION

Trésors de banlieues

Robert Marchand, Jeunesse, 1941. 



Le Val-de-Marne fortement représenté 
Une cinquantaine de municipalités d’Île-de-France et de province, trois conseils départementaux 
et plusieurs organismes publics ou privés alimentent l’exposition Trésors de banlieues. Une ville 
belge est également de la partie : Tervuren, dans la banlieue de Bruxelles, propose deux tableaux 
du peintre Roger Somville, compagnon de route de Jack Ralite.
Le Val-de-Marne est fortement représenté : outre le Conseil départemental, huit villes (Cachan, 
Chevilly-Larue, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges 
et Vitry-sur-Seine), les Archives départementales, le musée de Nogent-sur-Marne et la compagnie 
Le Pilier des anges de Fontenay ont mis à disposition quelques-uns de leurs trésors. On y retrouve 
des photographies de Sabine Weiss et de Willy Ronis détenues par les Archives, des œuvres de 
Sonia Delaunay et Alexander Calder (Vitry), une tapisserie de Jean Lurçat (Ivry)… De Gentilly vient 
une toile de Robert Marchand, Jeunesse, peinte peu de temps avant son exécution, en 1942, pour 
faits de résistance, de Fontenay une gouache de Marc Chagall, Villageois tenant la Torah, qui est 
en dépôt au Musée d’art et d’histoire du judaïsme.

taire générale de l’association, est de combattre 
les préjugés, les images négatives et caricaturales 
de la banlieue et de mettre en avant ce qui s’y fait 
de bien, dont son extraordinaire richesse culturelle. » 
D’où l’idée de présenter les acquisitions artistiques 
de ces villes. Dès son annonce, la proposition a 
suscité l’enthousiasme des élu.e.s, quelle que 
soit leur couleur politique. « Nous espérions une 
vingtaine de réponses, nous accueillons 53 collecti-
vités », précise Sylvie Gilles.
Quatre ans ont été nécessaires pour recenser les 
œuvres, faire des choix et, enfin, les proposer à 
la visite du public. Il a fallu innover pour penser 
l’organisation de l’exposition afin de respecter 
la diversité des cultures qui s’expriment. Elle est 
organisée autour de sept thématiques qui 
abordent la vie quotidienne et les engagements 
des habitants, l’évolution des paysages ruraux 
et urbains, les résonances des guerres et des 
révolutions dans ces territoires.
Et c’est dans un lieu chargé d’histoire, dans une 
ville de banlieue, qu’est hébergé cet accrochage : 
la halle des Grésillons de Gennevilliers. Cet ancien 
marché couvert de 3 000 m2, coiffé de grandes 
verrières, fait partie du bâtiment qui accueille le 
théâtre de la ville. Le collectif ivryen Au fond à 
gauche a imaginé une scénographie originale : 
les œuvres sont installées dans quinze conteneurs 

maritimes qui rappellent l’activité portuaire de 
Gennevilliers. « Nous avons récupéré ces conteneurs 
bons pour le rebut, les avons repeints et ouverts sur 
les côtés pour y présenter les œuvres », explique 
Guillaume Lanneau. Ces immenses boîtes vont 
permettre d’assurer à la fois la protection des 
œuvres et leur mise en valeur. « Cette installation 
crée une ambiance, une surprise et une émotion 
pour le public », complète le scénographe.
Surprises et émotions ne devraient pas manquer 
lors de ce rendez-vous avec l’art, « cette exposition 
est un miracle, une plongée dans l’histoire de l’art », 
s’exclame Noël Coret.
■ DIDIER BERNEAU

† DU 4 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE.  

Halle des Grésillons à Gennevilliers. 

Plus d’infos : tresorsdebanlieues.fr

L a collection d’art actuellement exposée à 
Gennevilliers, et ce jusqu’au 30 novembre, 
est exceptionnelle et inédite. Trésors de 

banlieues, intitulé de la manifestation, rassemble, 
en un même lieu, près de 260 pièces prêtées par 
plus d’une cinquantaine de villes et départements, 
dont le Val-de-Marne. Toutes les formes d’art 
sont présentées : dessin, peinture, sculpture, 
architecture, céramique, bande dessinée, pho-
tographie, affiche…
Acquis au fil du temps par des collectivités de 
banlieues, attachées au développement de la 
culture, ces « trésors » sont l’œuvre d’artistes 
qui, pour la plupart, ont marqué l’évolution de 
l’art moderne de la fin du XIXe siècle à nos jours. 
S’y côtoient, sans prééminence de l’un sur l’autre, 
Marc Chagall, Gustave Caillebotte, Fernand Léger, 
Elsa Triolet, Boris Taslitzky, Melik Ouzani, Hervé 
Di Rosa, Sonia Delaunay, Ernest Pignon-Ernest, 
Miss Tic, Jean Amblard et beaucoup d’autres. 
On y trouve aussi quelques représentations de 
l’art sacré.

Un fonds d'art prodigieux

Ce qui surprend ici, c’est l’éclectisme affirmé de 
l’exposition qui ne célèbre pas un artiste ou un 
courant, mais donne un aperçu de multiples 
formes de l’expression artistique avec pour point 
commun la banlieue, lieu de résidence de l’artiste 
ou sujet de représentation. « Cette exposition est 
une plongée dans l’histoire de l’art, du naturalisme 
du XIXe siècle aux vocabulaires contemporains », 
s’enthousiasme Noël Coret, son commissaire 
général. Ce connaisseur des beaux-arts, qui a 
présidé pendant onze ans le célèbre Salon 
d’automne international de Paris, organisé sur 
l’avenue des Champs-Élysées, avoue avoir été 
fasciné à la découverte d’« un fonds véritablement 
prodigieux, d’une grande diversité, qui fait partie 
du patrimoine national ».
À l’origine du projet, il y a l’Académie des ban-
lieues. « Notre but, explique Sylvie Gilles, secré-

« Ce�e exposition est un 
miracle, une plongée dans 
l’histoire de l’art. »
Noël Coret, commissaire général 
de l’exposition.
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James Rassiat, Bords de Marne, de l’Union Sportive de la Marne, vers 1945 (don Marc Rassiat). 

Sabine Weiss, série sur Les Val-de-Marnais. 1986. 



C e jour-là, c’est l’été, il fait très chaud. 
Clarisse rentre d’un mariage où elle 
représentait son mari, l’ambitieux 

député Ventroux. Pour se mettre à l’aise, 
elle se déshabille. « Mais n’te promène 
donc pas toute nue ! », lui reproche son 
époux, soucieux du qu’en-dira-t-on. L’his-
toire est connue. Georges Feydeau a écrit 
ce vaudeville en 1911. Émilie Anna 
Maillet l’adapte dans une nouvelle version 
théâtrale, Toute nue, en y additionnant 
des extraits de trois pièces du dramaturge 
suédois Lars Norén, qui datent des années 
1980-1990.
Malgré le temps long qui les sépare, ces 
textes présentent des similitudes. Les 
places qu’y occupent l’homme et la 
femme ont peu évolué. « Cette dernière 
a certes conquis, par la loi, les mêmes 
droits que l’homme mais, dans le concret, 
on n’y est pas », note Émilie Anna Mail-
let. Chacun est assigné à des �gures 
imposées et la répartition des tâches 
demeure fortement clivée : à l’homme 
la réussite sociale, à la femme le rôle 

de faire valoir. Et plus les enjeux de 
pouvoirs sont forts, plus cette repré-
sentation est criante. Songez au sommet 
du G7, en août à Biarritz, et aux épouses 
des « grands » de ce monde, cantonnées 
à une séance shopping (le seul homme 
concerné, le mari d’Angela Merkel, a 
décliné l’invitation).
La nudité de Clarisse devient ainsi un 
acte de résistance, le refus de tenir cet 
emploi de potiche auquel l’assigne la 
société. C’est une demande d’existence, 
indépendamment de son mari. Si le fond 
est sérieux, les principes du vaudeville, 
avec une avalanche de situations bur-
lesques, sont respectés, prévient Émilie 
Anna Maillet. Des extraits vidéo sont 
intégrés à la mise en scène. La pièce est 
jouée sur un rythme endiablé, accentué 
par le jeu d’une batterie installée au 
centre de la scène-salon du couple 
Ventroux.  
■ DIDIER BERNEAU 

† LE 7 NOVEMBRE au théâtre de Rungis. 

01 45 60 79 05 et theatre-rungis.fr

Avec Toute nue, Emilie Anna Maillet met en scène une nouvelle 
adaptation de Mais n’te promène donc pas toute nue de Feydeau. 
Une pièce pas si futile que cela !

THÉÂTRE
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Éloge de la nudité

THÉÂTRE

Dieu sous 
vidéosurveillance

Le premier est allemand, la seconde roumaine. 
Tous les deux se consacrent au théâtre. Falk Richter 
et Alexandrea Badea ont écrit deux textes où il est 
question des êtres et de leur image. Le premier signe 
Dieu est un DJ qui raconte les aventures drôles et 
trash d’un couple de trentenaires qui �lme sa vie : 
une caméra capte en permanence leur intimité et la 
balance sur les réseaux sociaux. La seconde, avec 
Je te regarde, met en jeu des personnages sous le 
regard d’écrans de vidéosurveillance. Les deux 
pièces sont mises en scène par Patrice Bigel, la pre-
mière dans le cadre d’une création de la compagnie 
La Rumeur, la seconde est l’aboutissement d’un 
accompagnement théâtral de quinze jeunes de 
Choisy, de 17 à 25 ans. D.B.

† DU 4 AU 13 OCTOBRE à l’Usine Hollander à Choisy.  

01 46 82 19 63 et compagnielarumeur.com
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Dernières répétitions de la pièce mise en scène par Émilie Anna Maillet.

Une découverte du théâtre mexicain. 
Ici, Baños Roma.

Dieu est un DJ, sur une mise 
en scène de Patrice Bigel.

Viva Mexico 
 Ouvert aux cultures du monde, le théâtre de Vitry 

met à l’af�che deux pièces pour découvrir le théâtre 
mexicain : Baños Roma, l’histoire de l’ancien champion 
du monde de boxe José Angel Napoles, interprétée par 
le Teatro linea de sombra, compagnie dirigée par 
Jorge Arturo Vargas, l’un des principaux metteurs en 
scène du pays ; et Les Ménines (Las Meninas), sur un 
texte d’Ernesto Anaya qui nous plonge dans l’Espagne 
du XVIIe siècle. D.B.

† LES 14 ET 19 OCTOBRE au théâtre Jean-Vilar à Vitry. 

01 55 53 10 60 et theatrejeanvilar.com

DÉCOUVERTE
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Jazz au comptoir
◆Née en Floride, aux États-Unis, désormais installée à 

Paris après un passage par New York, Shanna Waterstown 
est l’une des plus belles interprètes de blues. Avant de se 
produire en solo, elle a été choriste pour des artistes 
populaires dans les années 1990. Ses atouts : elle sait tout 
chanter, avec une voix forte, sensuelle et grave. Elle trouve 
son inspiration parmi les meilleurs représentants de la 
musique américaine : Billie Holiday, Nina Simone, Ray 
Charles, Rosetta Tharpe… Sur scène, elle alterne les reprises 
de standards du jazz avec des compositions personnelles 
où elle évoque des événements de sa vie.
Shanna Waterstown fait partie de l’af�che du festival Jazz 
sur Seine : 450 artistes invités à l’occasion de 180 concerts 
proposés à Paris et en Île-de-France, dont une demi-douzaine 
dans le Val-de-Marne, à Fontenay et Vincennes. Une occa-
sion rare de rencontrer cette diva du blues. D.B.

† LE 17 OCTOBRE au Comptoir à Fontenay. 01 48 75 64 31 et 

musiquesaucomptoir.fr

C'
est comme un prolongement de 
l’été. Malgré des vacances dé�-
nitivement rangées dans la 

catégorie souvenirs et des jours qui se 
font plus courts et plus gris, le Festi’Val-
de-Marne permet de revivre la parenthèse 
des chaudes soirées ensoleillées. Ici, 
chansons et musiques illuminent nos 
premiers pas dans l’automne. La 33e édition 
du festival trotte jusqu’au 19 octobre et 
c’est l’interprète de Cours camarade, Alex 
Beaupain, qui va clore, à Ivry, cette sara-
bande d’artistes.
Autre facette du festival, les Refrains des 
gamins invitent petits et grands à découvrir 
une sélection de spectacles musicaux. Quinze 

artistes ou compagnies vont donner un 
aperçu d’une production pour le jeune public 
riche et variée. Comme chaque année, le 
Festi’Val-de-Marne s’implique dans la créa-
tion et la diffusion de ces spectacles, cinq 
d’entre eux ont ainsi béné�cié d’une aide 
spéci�que. De nombreuses séances scolaires 
sont programmées mais les parents peuvent 
aussi découvrir ces chansons « qui font 
grandir » lors de soirée tous publics, histoire 
de partager d’inoubliables moments.
■ D.B.

† JUSQU’AU 19 OCTOBRE  

dans tout le Val-de-Marne. 01 45 15 07 06  

et festivaldemarne.org et 

valdemarne.fr/festival-demarne

Robial, Canal historique

FESTI’VAL-DE-MARNE

Notes ensoleillées
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EXPOSITION

Alex Beaupain à Ivry, le 19 octobre.
Shanna Waterstown chante le blues.

Dieu est un DJ, sur une mise 
en scène de Patrice Bigel.

Étienne Robial. Paris, septembre 2013. 

La MABA - Maison d’art Bernard-Anthonioz - de Nogent-sur-Marne est l’un des rares lieux où peuvent 
encore s’exposer des œuvres de graphistes. Chaque automne, elle accueille l’un d’eux. Étienne Robial est 
l’invité d’honneur cette année.
Graphiste, mais aussi éditeur, collectionneur, ex-libraire, co-fondateur du Festival international de la bande 
dessinée d’Angoulême, créateur aux domaines d’interventions multiples, actif dans les milieux de la contre-
culture, Étienne Robial af�che une longue carrière et une production impressionnante. On lui doit, entre 
autres, la composition de couvertures du magazine Métal hurlant, des Inrockuptibles, de L’Équipe ou de 
Télérama, la création du générique de l’émission Les Enfants du rock. Il est également l’un des maîtres de 
l’habillage télévisuel français, auteur de l’identité graphique de Canal+ dont il fut le directeur artistique 
pendant vingt-cinq ans.
En complément de cette exposition, la Maison nationale des artistes, voisine de la MABA, honore l’un de ses 
anciens locataires, le graphiste et illustrateur Vanni Tealdi, auteur de nombreuses af�ches de �lms des années 
1950 à la �n des années 1980, en reprenant quelques-unes de ses illustrations. D.B.

† JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE à la MABA à Nogent. 01 48 71 90 07 et fondationdesartistes.fr ©
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THÉÂTRE
DESCENDRE  
DU CHEVAL…

… pour cueillir des �eurs. 
Trois sœurs sont réunies 
dans la maison familiale,  
en bord de Seine, après la 
mort des parents. Ces 
retrouvailles, mises en scène 
par la compagnie Sans la 
nommer, sont l’occasion  
de parler de la mémoire 
ouvrière, de transmission  
et d’oubli.
 †Du 9 au 19 octobre au 

Théâtre-Studio à Alfortville. 
01 43 76 86 56  
et theatre-studio.com

BOVARY
Ce n’est pas une simple 
adaptation de Madame 
Bovary que propose le 
metteur en scène portugais 
Tiago Rodrigues, c’est une 
plongée dans l’écriture du 
roman, dans la 
correspondance de l’écrivain 
et les notes du procès 
intenté à Flaubert pour 
attentat à la morale.
 †Les 11 et 12 octobre  

à la Scène Watteau à Nogent. 
01 48 72 94 94 et 
scenewatteau.fr 

ALORS CARCASSE
Carcasse, drôle de 
personnage imaginé par 
Mariette Navarro, se tient 
sur le seuil de l’univers et de 
la vie. Il hésite et doute, 
confronté au désir et à la 
crainte. Bérangère Vantusso 
signe la mise en scène de 
cette création.
 †Du 11 au 15 octobre  

au Studio-Théâtre à Vitry.  
01 46 81 75 50 et 
studiotheatre.fr

CE QUI DEMEURE
Deux femmes en 
conversation : l’une est  
toute jeune, l’autre a 93 ans. 
La metteuse en scène Élise 
Chatauret aime dire qu’elle 
travaille sur le petit pour 
raconter le grand et  
traverse ici un siècle de 
notre histoire proche.
 †Le 18 octobre  

au nouvel espace culturel 
Charentonneau  

à Maisons-Alfort.  
01 41 79 17 20 et 
theatredemaisons-alfort.org
 †Le 15 novembre à l’espace 

culturel André-Malraux  
au Kremlin-Bicêtre.  
01 49 60 69 42 et  
ecam-lekremlinbicetre.com.

NOURRIR L’HUMANITÉ 
C’EST UN MÉTIER
Pour comprendre d’où  
vient ce qui est dans notre 
assiette, quoi de mieux que 
de s’asseoir autour d’une 
table avec deux comédiens, 
dont l’un est �ls 
d’agriculteur, et de taper le 
bout de gras, ou tailler une 
bavette…
 †Les 6 et 7 novembre  

au théâtre Jacques-Carat à 
Cachan. 01 45 47 72 41 et 
theatrejacquescarat.fr

MACBETH
Cinq jeunes comédiennes 
- cinq sorcières ? - 
s’emparent de Macbeth, 
endossent tour à tour 
chaque rôle, récitent et 
mettent en musique un 
univers très masculin et 
vieillissant. Une belle mise 
en scène du cauchemar 
shakespearien.
 †Le 7 novembre à l’espace 

culturel André-Malraux  
au Kremlin-Bicêtre.  
01 49 60 69 42 et  
ecam-lekremlinbicetre.com.

FOUTUE GUERRE

Verdun, Fort de Vaux,  
juin 1916. Cent jours de 
siège et une semaine de 
combat héroïque ont fait de 
cette garnison le symbole  
de la résistance des soldats 
de la Grande Guerre. Trois 
comédiens retracent le huis 
clos des douze hommes  
du commandant Raynal.
 †Le 8 novembre à la salle 

Gérard-Philipe à Bonneuil.  
01 45 13 88 24 et  
ville-bonneuil.fr

LA GUERRE DE TROIE
Son titre exact est La Guerre 
de Troie (en moins de deux). 
Précision utile quand on sait 
que cette vaste épopée due 
à Homère est résumée en 
une heure et demie par sept 
comédiens et un pianiste. 

Une façon originale pour (re)
découvrir un classique.
 †Le 8 novembre au Sud-Est 

théâtre à Villeneuve-Saint-
Georges. 01 43 89 54 39 et 
villeneuve-saint-georges.fr

DANSE                      
VIA KANANA
La compagnie sud-africaine 
Via Katlehong est née dans 
un township de 
Johannesburg. Avec le 
chorégraphe Gregory 
Maqoma, ils racontent la 
corruption qui ronge l’Afrique 
dans une danse chantée 
réjouissante et libératoire.
 †Le 11 octobre au Pôle 

culturel à Alfortville.  
01 58 73 29 18 et lepoc.fr

MARY ME IN BASSIANI
Le collectif (La) Horde est 
venu à la danse par la 
représentation des hard-
dances sur internet. Cette 
création, qui rapproche 
folklore géorgien et techno 
contestataire, souligne la 
force politique de la danse.
 †Du 16 au 19 octobre  

à la Maison des arts à Créteil. 
01 45 13 19 19 et  
maccreteil.com

TALKING DANCE
L’installation sonore de sept 
pièces de Valérie Castan et 
Diane Blondeau - La plage, 
La dune, Le rocher, Le 
chemin, La clairière, Le mur, 
La pinède - s’écoute allongé 
sur de grands coussins. Une 
expérience qui invite à activer 
l’invisible et construire des 
images mentales.
 †Les 5 et 7 novembre  

à La Briqueterie à Vitry.  
01 46 86 17 61 et 
alabriqueterie.com

À MON BEL AMOUR

Huit danseurs virtuoses et 
de nombreuses facettes de 
la danse pour cette nouvelle 
pièce d’Anne Nguyen : de la 
danse classique au voguing 
en passant par le krump ou 
le popping. Une belle parade 
des gestuelles d’aujourd’hui.
 †Le 7 novembre au théâtre 

Paul-Éluard à Choisy.  
01 48 90 89 79 et 
theatrecinemachoisy.fr

ANARCHY
Liberté, égalité, anarchie…  
La compagnie Chute libre 
aborde la question du vivre 
ensemble et de la domination 
de l’homme par l’homme.
 †Le 8 novembre  

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

MUSIQUE /
CHANSON
MANQUE À L’APPEL

Un peu plus qu’un concert, 
dit le sous-titre de ce 
concert du duo Tony Melvil / 
Usmar : objets manipulés et 
machines animées donnent 
la réplique aux chanteurs 
pour un spectacle très 
sensible sur l’absence de 
l’autre, les vies qu’on 
s’invente, la solitude et le 
besoin de se retrouver.
 †Le 12 octobre  

à la Grange dîmière à 
Fresnes. 01 49 84 56 91 et 
grangedimiere.fresnes94.fr
 †Le 19 octobre au théâtre 

Romain-Rolland à Villejuif. 
01 49 58 17 00 et trr.fr.
 †Le 15 décembre  

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

ASHRAF SHARIF KHAN
Son père et son grand-père 
étaient des maîtres 
incontestés du sitar au 
Pakistan, Ashraf Sharif Khan 
prend le relais et crée des 
passerelles entre musique 
sud-asiatique et jazz. 
 †Le 15 octobre  

au Centre des bords de 
Marne au Perreux-sur-Marne. 
01 43 24 54 28 et cdbm.org

AMBROSE AKINMUSIRE
Ambrose Akinmusire n’est 
pas qu’un brillant musicien, 
c’est un artiste engagé qui 
s’interroge sur l’univers dans 
lequel il vit. Ce trompettiste 
d’exception ne s’interdit rien 
pour délivrer un art sensible. 
 †Le 9 novembre à l’espace 

Sorano à Vincennes.  
01 43 74 73 74 et 
espacesorano.com

EN FAMILLE             
OH BOY !

À 26 ans, Barthélémy 
Morlevent découvre qu’il a 
un demi-frère et deux 
demi-sœurs dont il devient 
tuteur. Une perspective qui 
lui fait peur mais qu’il va 
assumer. Créée il y a tout 
juste dix ans, cette pièce du 
Théâtre du phare d’Olivier 
Letellier a reçu le Molière du 
spectacle jeune public en 
2010. Depuis, elle a 
beaucoup voyagé.
 †Le 9 novembre au centre 

Jean-Vilar à Champigny. 
01 48 85 41 20 et 
champigny.fr
 †Le 17 novembre au théâtre 

Jacques-Carat à Cachan.  
01 45 47 72 41 et 
theatrejacquescarat.fr
 †Le 23 novembre à l’espace 

culturel André-Malraux  
au Kremlin-Bicêtre.  
01 49 60 69 42 et  
ecam-lekremlinbicetre.com.

CONCERTS DE L’ONDIF
L’ONDIF - Orchestre national 
d’Île-de-France - vient trois 
fois cette année à Alfortville, 
où il réside, pour les 
concerts en famille, en 
proximité avec les 
musiciens. Pour cette 
première rencontre, honneur 
aux percussions !
 †Le 12 octobre au Pôle 

culturel à Alfortville.  
01 58 73 29 18 et lepoc.fr

TIC TAC TOCK
Un humour very british,  
de l’énergie à revendre  
et la musique en prime :  
la très britannique Rachel 
Ponsonby est irrésistible et 
fait rire les enfants et leurs 
parents.
 †Le 13 octobre à la salle 

Gérard-Philipe à Bonneuil.  
01 45 13 88 24 et  
ville-bonneuil.fr

UN VILAIN  
PETIT CANARD
Le conte d’Andersen  
en ombres et �gurines 
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N ous éprouvons tous la sensation 
de densité dans nos villes. De 
nombreuses limites règlent la 

vie de citadin, limites physiques, 
réglementaires, règles d’usage… La 
danse verticale opère un franchisse-
ment total de ces contingences pour 
donner à voir une liberté totale au 
cœur des villes. Infranchissable pour 
le piéton, le mur devient une ouver-
ture pour le danseur vertical ; la 
gravité standard que l’on intègre tous 
disparaît et le danseur vertical évolue 
en apesanteur. Cette liberté dans 
l’espace de vie fait signe aux usagers 
de la ville que nous sommes : la danse 
verticale, pratique urbaine décalée, 
par son action sans mots, peut ouvrir 
le chemin d’une perception différente 
des territoires et faire émerger de 
nouvelles narrations. 
Pionnière dans la pratique de la danse 
verticale, la compagnie Retouramont 
inscrit son intervention dans la ville 
qui lui offre une variété de terrains 

de jeux. La danse verticale existe par 
son rapport à la ville, par les accroches 
au sommet des murs, les cordes entre 
les bâtiments. Cette accroche est vitale 
pour les danseurs qui vont franchir 
le parapet afin de s’engager dans leur 
art. Les façades, les fenêtres et les 
arêtes offrent un support à nos pas. 
Le vide entre les bâtiments est cet 
espace ouvert à nos trajectoires 
aériennes.
Retouramont est dans une double 
démarche. Spectaculaire d’abord, 
avec la création de pièces pour 
l’espace public. Nous souhaitons 
aussi partager et échanger avec de 
multiples acteurs locaux à propos 
du sens que peut prendre notre 
présence dans la ville et pour que 
notre action soit une forme de question.
L’équipe conçoit son travail sur un 
territoire dans le long terme, avec 
une grande diversité d’interlocuteurs : 
associations, théâtres, collectivités, 
festivals, universités… C’est ce 

questionnement mutuel entre une 
compagnie et des acteurs locaux 
partageant un même territoire qui 
rend notre pratique urbaine passion-
nante et nécessaire.
Le territoire du Val-de-Marne, les 
villes dans lesquelles nous interve-
nons (Vitry, Cachan, Bonneuil), celle 
dans laquelle est installé notre studio 
(Charenton), sont des lieux d’ancrage 
où cette double démarche se déploie 
et où la danse verticale, par la force 
de sa liberté, fait signe. ■◆

CARTE BLANCHE À

FABRICE GUILLOT 
Chorégraphe, directeur artistique de la compagnie Retouramont,  
Charenton-le-Pont

La danse du franchissement 
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†Compagnie Retouramont

à Charenton-le-Pont

retouramont.com

01 43 96 95 54

contact@retouramont.com

†Prochains rendez-vous : 

La Queue en Brie  

les 30 novembre et  

1er décembre 2019  

avec Hisse Emoi, 

le 7 mars 2020  

avec le duo « la Verticale  

de Poche ».

découpées. Une très jolie 
adaptation par le 
Balsamique théâtre pour les 
enfants à partir de 3 ans.
 †Les 8 et 9 novembre au 

théâtre Roublot à Fontenay. 
01 82 01 52 02 et  
theatre-halle-roublot.fr

EXPOSITIONS            
QUI EST NOUS ?
Philippe Bazin et Christiane 
Vollaire présentent trois 
séries dans lesquelles 
analyses, entretiens et 
images posent la question du 
commun : La Radicalisation 
du monde, Femmes 
militantes des Balkans et 
Solidarités en Grèce.
 † Jusqu’au 10 novembre à la 

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

FIGURES LIBRES

Quelle représentation 
donner du corps et de  
la �gure ? Huit plasticiens 
scrutent les profondeurs  
de la réalité humaine, 
au-delà de son aspect 
purement super�ciel,  
que ce soit en peinture, 
sculpture, dessin, 
photographie ou vidéo.
 † Jusqu’au 26 octobre  

à l’espace d’art Chaillioux  
à Fresnes. 01 78 68 28 37 et 
art-fresnes94.fr

JARDINS 
La Biennale d’art 
contemporain de 
l’association Chemin des arts 
en Val-de-Marne s’intéresse 
aux jardins. Une quarantaine 
d’artistes plasticiens, 
peintres, sculpteurs et 
photographes exposent 
leurs travaux sur ce thème.
 †Du 10 octobre  

au 8 décembre à l’espace 
culturel de la cathédrale  
à Créteil.  
01 45 17 24 10 et 
cheminsdesarts.org

TRIPAILLE
Les traditions, rites,  
fêtes, danses, chansons 
populaires et autres 
moments partagés ont 
inspiré le duo de sculptrices-
performeuses Aurélie 
Ferruel et Florentine Guédon 
pour cette exposition 
Tripaille, composée 

d'œuvres anciennes et 
récentes.
 † Jusqu’au 23 novembre  

au centre d’art contemporain 
à Alfortville.  
01 56 29 37 21 et  
cac-latraverse.com

AU MAC VAL 
TRANS/HUMANCE
Nil Yalter, artiste turque née 
en 1938 et installée en 
France, consacre son travail 
à la situation des 
travailleurs immigrés et des 
femmes dans le monde. De 
l’enquête de terrain, elle 
crée une œuvre 
multistylistique, allant de la 
vidéo à la peinture.

RÉSIDENCES
Deux artistes en résidence 
au musée présentent leurs 
travaux au cœur de 
l’exposition de la collection 

du MAC VAL Persona grata ? 
La jeune artiste turque 
Gödze Ilkin questionne la 
notion de communauté dans 
les jardins partagés. 
L’argentin Hugo Aveta 
reprend la notion 
d’hospitalité qui traverse 
l’exposition par l’installation 
d’un grand pont de bois en 
équilibre précaire.
 †À partir du 5 octobre

FÊTE DE LA SCIENCE
Musées voisins à Vitry, 
l’Exploradôme et le 
MAC VAL s’associent pour la 
Fête de la science et 
proposent une visite à deux 
voix de l’exposition Persona 
grata ?.
 †Le 12 octobre

 †Tout le programme  
du MAC/VAL au  
01 43 91 64 20 et  
sur macval.fr
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L'une des deux Yamaha du GMT94, lors de l'étape 
portugaise à Portimao, le 8 septembre.

À toute vitesse

L e GMT94 n’est vraiment pas une 
écurie comme les autres sur la planète 
moto. Après quatorze saisons en 

endurance, où elle s’est construite une 
solide réputation - trois titres de champion 
du monde, victoires au Bol d’or et aux 24 
heures du Mans… -, elle a pris un virage 
inattendu en 2018, pour se consacrer à la 
vitesse, en Supersport. Après des débuts 
dif�ciles, les feux sont au vert cette année. 
Jules Cluzel, l’un des deux pilotes du GMT94, 
est 3e du classement provisoire, avec deux 
victoires. « C’est fabuleux, con�e Christophe 
Guyot, patron de l’écurie ivryenne. Nos 
objectifs sont déjà remplis. Nous espérons 
maintenant un podium de Corentin Perolari, 
notre autre pilote. » 
Des résultats exceptionnels, mais le team 
manager a assez d’expérience pour tem-
poriser : « De l’endurance, nous avons 

apporté une organisation, une rigueur qui 
nous sert en vitesse. Et notre mental : on 
ne lâchera jamais rien. » Le titre n’est pas 
perdu, mais le manager y songe plus pour 
l’année prochaine.
La compétition ne constitue qu’une facette 
de l’identité du GMT94. Son autre raison 
d’être, ce sont ses actions auprès du public, 
des motards, passionnés ou néophytes. 
« Depuis que nous sommes en Supersport, 
notre club de supporters compte 5 000 fans, 
c’est incroyable, continue Christophe Guyot, 
enthousiaste. Pour l’étape française du 
championnat du monde, à Magny-Cours �n 
septembre, 2 000 d’entre eux ont acheté 
leur billet. Avec nos partenaires, La Mutuelle 
des motards et Yamaha, on a proposé des 
billets à tarif réduit, le paddock sera ouvert 
aux fans tout le week-end. » 
Mais c’est surtout son implication auprès 

de la jeunesse qui fait partie de l’identité 
du GMT94, et ce depuis son origine. Toute 
l’année, l’écurie ivryenne accueille des 
stagiaires dans ses ateliers, organise auprès 
des collégiens et lycéens, en partenariat 
avec les CRS et Attitude Prévention, des 
actions et des interventions en classe sur 
les codes et les dangers de la route. Des 
rencontres entre jeunes et CRS, dans le 
dialogue, qui débouchent sur « des moments 
émouvants, forts », souligne Christophe 
Guyot : « Nous avons toujours œuvré pour 
la jeunesse, cela fait partie de notre ADN. 
On veut leur montrer qu’il est possible de 
réaliser ses rêves. » 
Très attaché au Val-de-Marne et au Conseil 
départemental, partenaire de toujours, le 
team manager considère ces actions de 
prévention, d’insertion, de solidarité 
« nécessaires et indissociables » de la com-
pétition : « Quand je parle du Val-de-Marne, 
du Conseil départemental, de ce n°94 qui 
�gure sur notre moto et que je transporte 
dans le monde entier, j’en parle comme d’un 
exemple à suivre. » ■◆ANTHONY LARCHET

MOTO

Spécialiste de la course d’endurance, le GMT94 est passé en vitesse Supersport 
en 2018. Un nouveau challenge pour l’écurie moto ivryenne, qui mène toujours 
de front haut niveau de compétition et actions auprès de la jeunesse.
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SPORT SANTÉ

Que dit la loi  
« Sport sur ordonnance » ?
La loi, initiée par Valérie 
Fourneyron, donne la possibilité 
aux médecins traitants de 
prescrire de l’activité physique 
adaptée aux patients présentant 
des maladies chroniques en 
affection de longue durée (ALD). 
Il est prouvé que l’activité 
physique pour ces malades 
est un plus, pour le pronostic 
de leur maladie et pour leur 
bien-être. Mais à condition 
qu’elle soit adaptée à leur 
situation. Dans certains cas, 
délivrer de l’activité physique 
peut faire retirer de 
l’ordonnance plusieurs lignes 
de médicaments.

Qui peut prescrire ?
Les médecins traitants. Mais la 
grande dif¡culté pour eux, c’est 

que cela demande de la 
formation, et du temps, 
principalement. La consultation 
doit comprendre un entretien 
motivationnel pour déclencher 
l’envie au patient de pratiquer 
- et poursuivre - une activité 
physique. C’est souvent pour 
le patient un changement de 
comportement radical, aussi 
complexe que de demander 
à un fumeur d’arrêter de fumer.

Comment se décline cette loi 
en Val-de-Marne ?
Le dispositif Prescri’Forme a 
été créé au niveau de la région 
Île-de-France. L’idée, c’est 
de proposer des centres de 
référence qui puissent aider 
les médecins à prescrire, 
évaluer les patients et faire 
le lien avec les clubs. 
Prescri’Forme propose aussi 

une certi¡cation des clubs 
aptes à délivrer des activités 
physiques adaptées 
sécurisées. Une trentaine 
de sections adaptées sont 
actuellement répertoriées 
sur notre site*. 

Les clubs val-de-marnais 
sont-ils réceptifs ?
Beaucoup le sont, mais ils font 
face à des dif¡cultés ¡nancières. 
Créer des activités physiques 
adaptées - avec des éducateurs 
spécialisés - pour des 
pratiquants pas toujours prêts, 
c’est compliqué pour les clubs. 
Je le constate dans mon secteur 
de Villeneuve-Saint-Georges qui 
est défavorisé. Mais les choses 
avancent positivement.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

* Liste des clubs val-de-marnais sur 
www.lasanteparlesport.fr
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À vos baskets !
Le traditionnel cross national du Val-de-Marne se déroulera les 16 et 
17 novembre, au parc interdépartemental des sports Paris - Val-de-Marne. 
Il offrira, comme d’habitude, une manifestation de haut niveau avec, en point 
d’orgue cette année, les courses juniors hommes et femmes qui serviront 
de sélection pour les championnats d'Europe. A.J.

course d'ENDURANCE

MONDIAUX DE JUDO
◆◆ Lors des Mondiaux de Tokyo 

(25 août-1er septembre), 
Clarisse Agbegnenou (RSC 
Champigny) a remporté un 
4e titre en -63 kg, faisant 
d’elle la judoka la plus titrée 
du judo français en 
Championnat du monde. 
Axel Clerget (Association Sucy 
judo) a décroché, quant à lui, 
le bronze en -90 kg. Lors de 
la compétition par équipe mixte, 
la France a obtenu l'argent avec, 
dans l'équipe, Axel Clerget 
et Amandine Buchard (RSCC), 
agente départementale.

GLOBAL GAMES
◆◆ Événement sportif mondial 

pour les athlètes porteurs d’un 
handicap psychique ou mental, 
les Global games auront lieu 
du 12 au 19 octobre, à Brisbane 
(Australie). Au programme, 
10 championnats du monde, 
80 pays et 1 000 sportifs. Parmi 
les 83 athlètes français, trois 
représenteront le Val-de-
Marne : Stéphane Obadia, 
Grégory Sejor et Antonio 
Da Siva en basket-ball 
(Sporting club de Choisy-le-Roi).

TOKYO 2020
◆◆ En pentathlon moderne, 

Valentin Belaud, grâce à son 
second titre de champion du 
monde obtenu le 7 septembre 
à Budapest (Hongrie) se 
quali�e pour les J.O. de Tokyo. 
Mickael Mawem (Vertical 
Grimpe Charentonnais) 
s’est également quali�é 
pour les J.O. en escalade, 
catégorie combinée. 

SQUASH
◆◆ Camille Serme (US Créteil), 

championne de squash et 
agente départementale, 
a remporté l’Open de France, 
à Nantes, le 15 septembre. 
Tête de série n°1, elle a 
triomphé en �nale face à 
l’Américaine Amanda Sobhy.

COURSES EN VILLE
◆◆ Plusieurs courses sont 

organisées ce mois-ci : le 
16 octobre, la Saint-Maurienne 
(10 km) à Saint-Maur-des-
Fossés et la 32e Corrida de 
Villejuif (5 km et 10 km) ;  
le 20 octobre, les 10 km  
de Fontenay-sous-Bois  
et le 9e semi-marathon 
du château de Vincennes.  
Renseignements en mairie.

EN BREF

D
R

« L’activité physique 
est un médicament »
Depuis mars 2017, la loi « Sport sur ordonnance » permet 
aux médecins de prescrire de l’activité physique adaptée 
aux patients en affection longue durée. Point sur la situation 
en Val-de-Marne avec Éric Meinadier, médecin du sport, 
responsable du centre de ressources Prescri’Forme 94,  
en ce�e période de rentrée sportive.
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«C e sont les oiseaux qui ont 
planté ça. » Dans la jardinière 
qu’il a confectionnée au pied 

d’un arbre sur le trottoir devant chez lui, 
Nicolas Paquelin n’a rien planté. C’est la 
nature qui a œuvré. « Elle est colonisée par 
des plantes qui poussent naturellement en 
Île-de-France. Dans l’autre bac, j’y ai mis des 
graminées capables de pousser à l’ombre. » Ce 
Campinois est titulaire d’un permis de végé-
taliser. Comme de nombreuses villes du 
Val-de-Marne depuis 2017, Champigny 
propose ce dispositif aux citoyens désireux 

de redonner à la ville plus de charme et de 
place à la nature. Le Conseil départemental 
propose aussi, depuis 2014, la possibilité 
de fleurir les pieds d’arbres d’alignement 
le long des routes dont il a la charge. La 
signature d’une autorisation temporaire 
d’occupation du domaine public est à la 
base de toutes ces initiatives, avec des 
nuances dans leur mise en œuvre. 
La Ville de Vitry fournit les bacs et les pro-
tections de pieds d’arbres en palettes recy-
clées. À Choisy, les végétaux plantés doivent 
être adaptés aux conditions locales alors qu’à 

Fresnes, une liste de plantes préconisées est 
fournie. Les produits phytosanitaires sont 
dans tous les cas proscrits. 

Répondre aux défaillances urbaines

Les bacs des permis de végétaliser 
côtoient ceux installés à l’initiative des 
Incroyables comestibles. Ce mouvement 
citoyen, parti en 2008 de la petite ville 
anglaise de Tormorden, essaime en France 
et dans le Val-de-Marne. Plus d’une dizaine 
de groupes seraient référencés depuis 2013. 
Le principe est simple : faire pousser un peu 
partout en ville des fruits et des légumes que 
chacun peut cultiver et récolter gratuite-
ment. « Mais il pose aussi la question de 
l’appropriation, tempère Chloé Blanchard, 

L’idée de cultiver en ville se concrétise à l’initiative des habitants, associations 
et collectivités sous des formes et en des lieux de plus en plus variés.

ENVIRONNEMENT

Ça pousse aussi en ville
Isabelle Léger entretient des bacs devant sa librairie Les Mots retrouvés, 

à Vitry-sur-Seine, pour rendre l’espace public plus accueillant.
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DES BACS EN VILLE

◆◆ Les permis de végétaliser constituent 
légalement des autorisations temporaires 
d’occupation du domaine public. Sans 
cette autorisation, on ne peut pas cultiver 
hors de chez soi. Il faut en faire 
la demande dans les communes qui le 
proposent en remplissant un formulaire. 
Les permis sont accordés après étude de 
faisabilité par différents services 
municipaux pour trois ans renouvelables. 
La réalisation des bacs et l’entretien sont 
en général du ressort du détenteur du 
permis qui s’engage à planter le type 
de végétaux préconisés et à jardiner 
dans le respect de l’environnement.
Le permis de végétaliser est aussi 
appréhendé comme une forme de 
participation des riverains à la gestion 
de l’espace public et de 
responsabilisation. Mais la disparition 
des canettes, papiers et déjections 
canines au pied des arbres cultivés 
n’est toutefois pas toujours respectée. 

◆◆ Le fondement des Incroyables 
comestibles est la réappropriation 
de l’espace public par sa transformation 
en jardin potager que tout le monde 
peut cultiver.
Ce mouvement n’est pas structuré 
en association. Les volontaires qui 
souhaitent y participer peuvent contacter 
un groupe local ou s’appuyer sur une 
structure associative. Les initiatives de 
création d’espaces comestibles peuvent 
prendre des formes variées : potagers, 
bacs de jardinage… 

PLUS D’INFOS : lesincroyablescomestibles.fr

membre du collectif Champigny en transi-
tion. Comme les bacs ne sont à personne, qui 
s’en occupe ? Ça demande une sensibilisation 
et de réinventer une intelligence collective. Elle 
est à la base du mouvement pour la transition 
qui s’appuie sur les concepts de réappropriation
de l’espace public, d’autonomie et de souverai-
neté alimentaire. » 
Ces formes d’agriculture urbaine se déve-
loppent aux côtés d’initiatives telles que la 
création d’activités de maraîchage au sein 
des parcs départementaux, de fermes 
urbaines ou encore de jardins collectifs. « Le 
jardin partagé de la rue Pierre-Curie est un 
outil de sensibilisation à l’agriculture urbaine, 

à l’alimentation, à la biodiversité et au zéro-
déchet », explique Lydie Tamarelle, anima-
trice de l’association J’aime le vert, à 
Alfortville. Thomas s’y arrête régulièrement : 
« Je viens pour le côté éducatif pour mes enfants 
et pour l’ambiance. Je m’intéresse à l’environ-
nement et grâce au jardin on met la main à la 
pâte. » Arcueil a fait du développement de 
la nature et de l’agriculture urbaine un 
projet municipal, Arcueil ville comestible. 
Un collectif les représente et accompagne 
les habitants porteurs de projets de jardins, 
installations de bac, etc. 
La végétalisation contribue à répondre aux 
défaillances urbaines : dégradation du lien 
social, déconnexion des liens à la nature, 
à la production alimentaire, rupture des 
corridors écologiques. Les cultures du 
jardin Pierre-Curie et la petite famille de 
hérissons qui y nichent représentent ainsi 
un écosystème riche de biodiversité et de 
bonheur pour les jardiniers. 
■◆SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

Les bacs des permis de 
végétaliser côtoient ceux 
installés à l’initiative des 
Incroyables comestibles.

Jardin partagé géré par l’association J’aime le vert, rue Pierre-Curie à Alfortville.

Jardins ouvriers à Ivry-sur-Seine.Nicolas Paquelin cultive ses bacs en permaculture, 
à Champigny-sur-Marne.

Dans les bacs des Incroyables comestibles, 
chacun est invité à récolter.
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L e Maitron, plus grand dictionnaire 
biographique en langue française, 
surprend parfois par son nom, son 

thème et son ampleur. Son nom n’est pas 
un acronyme, mais celui du créateur du 
Dictionnaire biographique du mouvement 
ouvrier (1789-1968), élargi depuis au 
mouvement social, Jean Maitron (1910-
1987). La tradition est respectée : les 
dictionnaires (Larousse, Robert...) 
prennent habituellement le nom de ceux qui 
leur ont donné naissance. Imaginé et réalisé 

par cet instituteur, professeur devenu 
l’introducteur de « l’histoire ouvrière » à 
l’université, l’œuvre est portée par une 
équipe, constamment renouvelée, qui 
puise ses racines dans les années 1950 et se 
renouvelle jusqu’à nos jours, avec plusieurs
centaines d’auteurs.
Val-de-Marnais, j’ai été associé à la direction 
du Maitron français et international en 1984, 
et pris la suite de Jean Maitron après son 
décès. Le département a été le lieu de mul-
tiples initiatives du Maitron, conférences 

publiques, publications. L’éditeur, Les 
Éditions de l’Atelier, s’est installé à Ivry-sur-
Seine et a publié, en 2009, un dictionnaire 
des militants du Val-de-Marne, Figures mili-
tantes en Val-de-Marne 1870-1970.

200 000 biographies accessibles 
sur internet

Une association, Itinéraires et histoire 
ouvrière en Val-de-Marne (IHOVAM), a 
été créée il y a vingt ans, avec le soutien 
des Archives départementales du Val-de-
Marne, pour enraciner les recherches sur 
le sud-est parisien et porter une série 
d’initiatives, la dernière étant la réalisa-
tion de l’exposition Si la banlieue m’était 
chantée. Chanson et société en Val-de-
Marne (XIXe-XXIe siècles), actuellement 
présentée à la Maison d’histoire et du 

Créé par Jean Maitron, enseignant passionné d’histoire ouvrière, le 
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier compte à ce jour quelque 
200 000 biographies d’hommes et de femmes, acteurs du mouvement 
ouvrier et social depuis la Révolution française. Claude Pennetier, son 
co-directeur, nous présente ce� e œuvre impressionnante qui se prolonge.
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Le Maitron, dictionnaire 
du peuple militant

Manifestation de femmes en banlieue à l'époque du Front populaire.
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Collecte de solidarité pour les mineurs dans les rues de Villejuif. 1963. ©
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patrimoine, à Champigny-sur-Marne. Car 
le Maitron s’intéresse à tous les acteurs 
du mouvement ouvrier et social, de la 
Révolution française aux années 1970, y 
compris aux chanteurs de rue porteurs de 
la protestation sociale et aux auteurs-com-
positeurs dits engagés.
Ce sont aujourd’hui 200 000 biographies, 
réunies dans 79 volumes, accessibles libre-
ment sur internet (1), qui font resurgir tout un 
peuple militant, diversifi é, riche en initiatives, 
des Canuts lyonnais des années 1830 aux 
grévistes de mai-juin 1968, en passant par 
les combats des femmes, les militantismes 
syndicaux, coopératifs, mutualistes et 
politiques, les actions des anticolonialistes, 
celles des défenseurs de la paix et les acteurs 
de l’éducation populaire. L’idée de cette 
œuvre est de saisir les différentes facettes 
de ce grand fait social des sociétés indus-
trielles qu’est le mouvement ouvrier et d’en 
suivre les ramifications dans les divers 
événements sociaux : défense du cadre de 
vie, du logement, de l’emploi, de l’éducation, 
de la culture, de la nature.
Le Maitron prend tout son sens dans le 
traitement de la Commune de Paris (1871). 

Pourquoi ne retenir que les noms connus ? 
Il faut prendre en compte tous ses acteurs, y 
compris les natifs ou résidents de l’actuel 
Val-de-Marne. Un beau volume à paraître en 
2020 donnera toute sa dimension à ce moment 
majeur de l’histoire contemporaine.

L’œuvre de collecte se poursuit

De même pour traiter de la répression vichyste 
et de l’occupation allemande (1940-1945) le 
Maitron se devait de traiter de la totalité des 
fusillés, exécutés, massacrés pour rendre 
compte de la diversité géographique, sociale, 
générationnelle des victimes et pour leur 
redonner vie et mémoire. Ce sont plus de 
20 000 notices, dont un millier pour le seul 
le Val-de-Marne, qui sont proposées à la 
lecture et à la réfl exion (2).
Plus qu’un simple dictionnaire, le Maitron 
est une vision du monde, une réévaluation 
du rôle des militantes et militants au cours 
de deux siècles. Comment comprendre la 
naissance de la « banlieue rouge » sans saisir 
le mouvement qui pousse, de la fi n du XIXe

siècle au début du XXe, les ouvriers parisiens 
victimes de la crise du logement vers les 

lotissements verdoyants et celui des familles 
provinciales vers ces villes industrieuses. On 
suit la volonté de se loger dignement, de 
participer à la protection de l’enfance, de la 
santé, de l’école, des loisirs au travers les 
patronages et les colonies de vacances.
Dans cet objectif, ils investissent les asso-
ciations et les conseils municipaux où ils 
créent les conditions de l’accueil des Italiens 
qui fuient le fascisme, des Espagnols chassés 
par Franco, puis des coloniaux appelés pour 
la reconstruction de la France à la Libération. 
On les découvre à l’usine ou dans les services 
publics, dans les luttes et les fêtes, ainsi au 
moment du Front populaire, à la Libération 
et en mai-juin 1968. 
Une œuvre comme celle-ci est par nature 
immense et inaboutie, à compléter et à 
prolonger. Toutes les bonnes volontés sont 
d’ailleurs bienvenues pour dépouiller la 
presse ou les archives, recueillir la mémoire, 
pour faire vivre ce riche passé. Une bouteille 
à la mer.
■  CLAUDE PENNETIER 

CO-DIRECTEUR DU MAITRON, CHERCHEUR AU CNRS, SPÉCIALISTE 

D’HISTOIRE SOCIALE

(1) http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr.
(2) 1940-1944. Les Fusillés. éditions de l'Atelier (2015).
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Jean Maitron. 1981.
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D
esign graphique : Bakélite

CHAMPIGNY-SUR-MARNE Les sept 
lunes de la princesse Jade (3 ans +)

VITRY-SUR-SEINE Le grand voyage 
d’Annabelle ( 5 ans +)

ARCUEIL Cie Le son 
du bruit (3 ans +)

ALFORTVILLE Minibus (4 ans +)

ABLON-SUR-SEINE 
Henri Dès (4 ans +)

VILLEJUIF Pascal Ayerbe (3 ans +)

ORLY Tartine Reverdy (4 ans +)

VINCENNES Loin de Garbo ( 5 ans +)

FONTENAY-SOUS-BOIS
Où es-tu lune ? ( 5 ans +)

MAISONS-ALFORT 
Cie Mon Grand L’Ombre  

 (6 ans +)

FRESNES 
Tony Melvil et Usmar (7 ans +)

IVRY-SUR-SEINE Serena Fisseau  
et Aimée de la Salle (3 ans +)

SUCY-EN-BRIE 
Merlot (7 ans +)

ARCUEIL 
Rue Leprest (7 ans +)

GENTILLY Le Petit Poucet  
et l’usine à saucisses (4 ans +)
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