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L’ÉDITORIAL DE

› christian Favier

©A. BACHELLIER

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

Agir ensemble face au handicap

L

es personnes handicapées et leur famille rencontrent encore
trop de difficultés et de discriminations quotidiennes. Pourtant,
nous connaissons tous un proche atteint, dès la naissance ou au
cours de la vie, par un handicap, visible ou non. Il est donc de notre
responsabilité collective d’agir pour une société plus juste et plus
égalitaire.
En Val-de-Marne, le Département finance et développe des outils au
service des personnes handicapées mais aussi de celles et ceux qui
les aident au quotidien : les aidants. Avec l’aide des associations et
de structures spécialisées, le Département souhaite bâtir une société
plus inclusive.
C’est le sens, par exemple, des aides apportées à la mobilité des
personnes handicapées, au maintien de la vie à domicile ou en
faveur d’une meilleure prise en charge des troubles autistiques.
En la matière, le Val-de-Marne regorge d’initiatives positives.
Ce numéro vous laissera apprécier quelques-unes des actions
concrètes du Département et de ses partenaires.
Malgré ce volontarisme, les besoins restent considérables. Or, les
moyens alloués aux collectivités comme aux familles restent très
insuffisants… quand ils ne diminuent pas ! Au-delà des belles
paroles, des moyens sonnants et trébuchants doivent être débloqués
pour les familles et pour les départements, en première ligne face
au handicap.
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PANORAMIQUE

V I V RE L E VA L-DE-M A RNE

FOULES MUSICALES
Le succès ne se dément pas. La 33e édition du Festi’Val-de-Marne a une nouvelle fois
déplacé les foules. Programmés du 4 au 19 octobre, les 26 concerts, les Journées des
initiatives musicales indépendantes et les Refrains des gamins ont joué à guichets
fermés, comme ici, le 10 octobre à Ablon, avec Les Ogres de Barback. Il y en avait
pour tous les goûts et tous les âges. C’est cette diversité culturelle, qui fait le charme
et assure le succès de cet incontournable rendez-vous musical, soutenu par le Conseil
départemental. D.B.
PHOTO : MICHAEL LUMBROSO
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© M. GÉNON

Bientôt une nouvelle
crèche à Champigny
28 SEPTEMBRE

Pose de la première pierre de la future
crèche départementale qui sera édifiée
entre le stade René-Rousseau et le
boulevard Stalingrad. La cérémonie
s’est déroulée en présence de Christian
Favier, président du Département,
Marie Kennedy, vice-présidente
chargée de la Petite Enfance et de Ia
Protection maternelle et infantile,
Christian Fautré, maire de Champigny,
et Christian Caldérini, président du
conseil d’administration de la Caisse
d’allocations familiales (CAF) du Val-deMarne. En 2021, cette nouvelle crèche
accueillera 60 berceaux.

© É. LEGRAND

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

17 SEPTEMBRE
MANDRES-LES-ROSES

Sur le chantier du collège provisoire Simone-Veil, les ouvriers
assemblent les structures préfabriquées. Le collège modulaire ouvrira
ses portes à la rentrée de janvier 2020. Les élèves affectés aux collèges
la Guinette à Villecresnes et Georges-Brassens à Santeny pourront
intégrer le même établissement. Le collège Simone-Veil est fermé
depuis le 1er février au nom du principe de précaution suite à l’évolution de désordres affectant la structure du bâtiment.

RETOUR EN IMAGES
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4 OCTOBRE

VITRY-SUR-SEINE

© M. LUMBROSO

Vernissage des nouvelles expositions au musée d’art contemporain
du Val-de-Marne. Le MAC VAL
accueille Nil Yalter, artiste francoturque dont les œuvres explorent
les conditions de vie de populations
ou de personnes exclues. Le musée
présente également les travaux de
deux artistes accueillis en résidence
cet été : Gözde Ilkin et Hugo Aveta.

2 OCTOBRE
ORLY

© M. LUMBROSO

C’est dans le quartier des Navigateurs que
Christian Favier, accompagné notamment
de Christine Janodet, maire et conseillère
départementale déléguée, Daniel Guérin,
conseiller départemental et vice-président
du Département, a inauguré le plus grand
centre de Protection maternelle et infantile (PMI) du Val-de-Marne. Lors de ce
moment, les Orlysiennes et Orlysiens ont
découvert ce nouvel équipement de
500 m 2 d’un montant de 2,45 millions
d’euros, dont 580 000 euros financés par
la Ville.

12 OCTOBRE
VITRY-SUR-SEINE

© A. DESCHAMPS

Le collège Josette-et-Maurice-Audin,
105 e établissement du Val-deMarne, a été inauguré en présence
notamment de Christian Favier,
d’Évelyne Rabardel, 1re vice-présidente du Département en charge
des Collèges et de l’Action pour la
réussite éducative, de Jean-Claude
Kennedy, maire de Vitry, de représentants de l’Éducation nationale et
de membres de la famille Audin. Les
collégiens ont ensuite guidé leurs
parents lors de la visite.
L E M AG A ZINE D U DÉPA R T EMEN T • N °371 • NOV EMBR E 2019
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ACTUALITÉ
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V I V RE L E VA L-DE-M A RNE

Les parcs départementaux seront bientôt
dotés de nouveaux équipements souhaités
et conçus par les Val-de-Marnais.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

L’avenir des parcs
confié à votre imagination
Dès l’âge de 11 ans, tou·te·s les Val-de-Marnais·es sont invité·e·s à proposer
de nouvelles idées d’équipements pour les parcs départementaux autour
des thèmes du vivre-ensemble et de l’écologie. Un budget participatif
citoyen de 2,5 millions d’euros permera de faire émerger les premiers
projets, dès 2020.

A

u cœur de l’identité du Val-deMarne, les parcs départementaux
accueilleront dès 2020 de nouveaux équipements qui auront été voulus,
conçus et sélectionnés par les habitants.
« Faisons confiance aux usagers, à leur
expertise et à leur créativité ! » estime
Sokona Niakhaté, conseillère départementale déléguée chargée de la Démocratie
participative. Les échanges que j’ai pu avoir
avec les usagers des parcs pendant la canicule et les contributions que nous avons
commencé à recueillir sur la plateforme de
participation du site internet du Département montrent qu’il y a un réel intérêt. Préserver notre patrimoine vert, tout en le
faisant évoluer pour mieux répondre aux
nouveaux besoins des habitants, ne peut se
faire qu’avec la participation de tous. »
Jusqu’au 31 décembre 2019, les contributions à ce budget citoyen seront donc col-

lectées via la plateforme internet ou lors
d’événements départementaux comme la
fête des Solidarités, Un Notre monde…
ou des réunions spécifiques organisées
en soirée ou le week-end à proximité
d’un parc.

« Les projets peuvent émaner
d’un simple habitant »
« Les projets peuvent émaner d’un simple
habitant et les idées les plus originales ou
les plus novatrices sont les bienvenues, rappelle Hugues Renard, chef de projet à la
direction des Relations à la population au
Conseil départemental. « Les propositions
doivent nécessairement relever de l’investissement, complète sa collègue de la mission
Démocratie participative, Anne-Laure
Fréant, chargée de l’animation de la plateforme. Par exemple, la création d’une aire

de jeux pour les enfants ou la réalisation
d’un skate-parc, c’est possible… En revanche,
comme les dépenses de fonctionnement sont
exclues, on ne peut pas proposer la création
d’animations. » De nombreuses animations
égayent par ailleurs les parcs.
Dès lors qu’elles s’inscrivent également
dans la thématique vivre-ensemble et écologie, les propositions seront étudiées et
validées de janvier à mars par les services
du Département et un laboratoire citoyen
composé de Val-de-Marnais de moins de
25 ans sélectionnés par tirage au sort. « Un
vote final ouvert à tous sera organisé en
avril 2020 pour départager les projets retenus et on verra de premières réalisations
dès la fin de l’année », s’engage Sokona
Niakhaté. ■◆STÉPHANE LE PUILL
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr onglet
Participer
PROCHAINES RENCONTRES CITOYENNES :
25 novembre à 11 h, parc Hautes-Bruyères
(avenue de la République ou rue Édouard-Vaillant),
Villejuif ; 26 novembre à 19 h, Maison de
l’environnement (66, rue de la Division-du-GénéralLeclerc), Arcueil ; 4 décembre à 19 h, Plaine-desBordes (avenue des Bordes), Chennevières-sur-Marne ;
6 décembre à 19 h, parc de la Plage-Bleue
(avenue du Champs-Saint-Julien), Valenton ;
17 décembre à 19 h, ancien collège Monod (20, rue
Carpeaux), Vitry-sur-Seine.

ACTUALITÉ
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EN BREF

© T. BORREDON

LES PARCS
S’EXPOSENT

FIBRE OPTIQUE

Le très haut débit pour tous
Le Département a signé avec SFR/Altice, le 3 octobre, un avenant à la convention qui le
lie pour le déploiement de la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH). Le câblo-opérateur
s’engage ainsi à compléter ses équipements en fournissant un accès au très haut débit
à 100 % des habitants et entreprises de dix communes du Val-de-Marne en 2020 (notre
photo) : Ablon-sur-Seine, Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Choisy-le-Roi,
Limeil-Brévannes, Le Perreux-sur-Marne, Valenton, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-SaintGeorges et Vitry-sur-Seine (Le Perreux et Vitry étant câblés en partie par Orange).
Depuis 2014, le Département s’est ainsi investi, avec son délégataire Valofibre et les
opérateurs Orange et SFR/Altice, pour lutter contre la fracture numérique, y compris
dans les territoires les moins denses. ■ A.A-S.

◆◆ Pascal Schulz, plus
connu sous le nom de
MIRK, a réalisé de
nombreuses fresques sur
les murs du skate parc
de la Plage-Bleue,
mais aussi à la SaussaiePidoux et au ChampsSaint-Julien. Du
16 novembre au
31 janvier, il présente
une exposition intitulée
Les parcs du Val-deMarne. Mixant diverses
techniques, de
l’aquarelle, à l’acrylique,
en passant par la bombe
aérosol il livre son
regard sur les activités
du parc.
SALLE D’ANIMATION DU
PARC, de 14 h 30 à 16h30,
accès libre

MARCHÉ DE NOËL

◆◆ Trois journées, du 13
au 15 décembre, seront
dédiées à un marché
de Noël placé sous le
signe de la biodiversité
et de la solidarité.
Les associations
proposeront au public
vente de produits,
ateliers de fabrication

de boules de graisse,
de fabrication de pains
d'épices et de sablés,
sensibilisation aux
morsures par
l’association Copains
des truffes…
PARC DES LILAS, parcelles
de Couleur Lilas, 10 h-17 h

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

◆◆ Le documentaire
L’Epopée du déchet de
Marielle Gros et Bruno
Jourdan sera projeté le
26 novembre au centre
socio-culturel MadeleineReberioux, à Creteil,
dans le cadre du cycle
« Produire, consommer,
jeter : l’invention des
déchets » de l’Université
populaire de l’eau et du
développement durable
(UPEDD). Il sera suivi
d’un débat. Le
30 novembre l’UPEDD
donne rendez-vous
à la recyclerie la
Pagaille à Ivry pour
une visite dédiée à la
revalorisation des
objets.
PLUS D’INFOS :
upedd@valdemarne.fr
01 56 72 89 44

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr rubrique Grands Projets

FO CU S

Fête des
Solidarités

emarne.fr/fete
PLUS D’IN FOS : vald

© M. GÉNO N
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tourisme

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs
organise un grand festival de
street-art, les 6, 7 et 8 décembre,
qui se déroulera simultanément
dans plusieurs villes du
département, Arcueil, Champigny,
Fontenay, Ivry, Vitry et bien
d’autres. Au programme : visites
d’ateliers et rencontres avec les
artistes, démonstrations en direct,
balades commentées autour des
arts urbains, ateliers de pratiques
artistiques, etc. A.J.
PLUS D’INFOS :
tourisme-valdemarne.com

climat

COUP DE CŒUR
CITOYEN
Les citoyens pourront choisir
jusqu’au 20 novembre leur
« coup de cœur » parmi les
15 lauréats de l’appel à projet
en faveur du climat lancé par le
Département. Pour élire son
projet préféré, il suffit de créer
un compte sur la carte interactive
climatvaldemarne.fr, cliquer sur
l’icône « Coup de cœur citoyen »,
découvrir les projets et choisir
son élu en cliquant sur « J’aime ».
Remise des prix aux lauréats le
17 décembre. S.C.

© M. LUMBROSO

FESTIVAL
DE STREET-ART

Installation d’une des douze volières pour les
oiseaux blessés, à la pépinière départementale.

FAUNE SAUVAGE

Des volières à la pépinière
Mandres-les-Roses. Faune Alfort construit douze volières à la pépinière
départementale. Elles accueilleront les oiseaux sauvages blessés et soignés par
l’association pour qu’ils se préparent au retour à la vie sauvage.

L

e centre de réhabilitation pour les
oiseaux de l’association Faune Alfort
prend forme au cœur de la pépinière
départementale. Il était jusque-là situé au
sein de l’École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort qui gère, avec Faune Alfort, le
Centre d’accueil de la faune sauvage (CEDAF),
service clinique d’accueil des oiseaux et
petits mammifères en situation de détresse
ou très jeunes.
Le centre de réhabilitation sera équipé de
douze volières de tous types et de cinq enclos
pour mammifères de petite et moyenne taille.
Faune Alfort bénéficie, depuis cet été, de
l’aide de bénévoles et des agents départementaux pour la construction des volières.
« Après une hospitalisation, la période de réhabilitation permet aux oiseaux de se remuscler,
de réapprendre à voler, explique Louise Jacquot, de Faune Alfort. Leur comportement doit

Le centre de réhabilitation
sera équipé de douze
volières et de cinq enclos.
se rapprocher le plus possible de celui à avoir
dans la nature. »
Une grande volière circulaire leur permettra
de s’entraîner pour des vols longs. Les canards
et les cygnes bénéficieront d’enclos avec des
bassins. « Lorsqu’ils sont relâchés, les oiseaux
peuvent être désorientés, précise Louise Jacquot.
À la pépinière, ils bénéficieront d’un environnement rural où ils peuvent trouver fruits,
graines et petits mammifères pour se nourrir et
retrouver facilement des congénères. » Les pensionnaires seront rapatriés petit à petit une
fois le chantier terminé. Beaucoup pourront
être remis en liberté sur place. ■ SABRINA COSTANZO

ACTUALITÉ 11
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Lors de ces rendez-vous,
les candidats pourront échanger
avec des responsables d’entreprises.

EN BREF

ASSOCIATIONS

© D. ADAM

◆◆ Prochaines

INSERTION

formations de Proj’aide,
service départemental
d’aide aux associations :
« Rémunérer un ou une
intervenante »
(19 novembre),
« La fiscalité des
associations »
(20 novembre),
« Être membre du
bureau : rôles et
responsabilités »
(30 novembre),
« Rechercher (et
trouver !) de nouveaux
bénévoles »
(3 décembre),
« Concevoir un site
internet pour son
association »
(4 décembre).
Lieu : 121, avenue
du Général-de-Gaulle
(immeuble Échat)
à Créteil.
INSCRIPTIONS :

Un pas vers l’emploi

valdemarne.fr/projaide
ou 01 49 56 85 37.

Pour faciliter les embauches dans les secteurs des travaux publics, espaces verts et
propreté urbaine, des rendez-vous sont organisés par le Département et Pôle emploi,
en partenariat avec le club d’entrepreneurs FACE 94 et des entreprises du BTP. Les
personnes en insertion ou éloignées de l’emploi pourront échanger avec des entreprises, s’engager dans un parcours professionnel et bénéficier d’un accompagnement.
Les prochains rendez-vous se dérouleront en matinée ou après-midi dans les agences
Pôle emploi de Choisy-le-Roi (12 novembre et 10 décembre), Créteil (19 novembre et
17 décembre), Villeneuve-Saint-Georges (26 novembre), Maisons-Alfort (3 décembre)
et Champigny (12 décembre). ■ A.A-S.
INSCRIPTIONS : valdemarne.fr/un-pas-vers-lemploi

MUSICOTHÉRAPIE

◆◆ Dans le cadre du
mois de la solidarité
internationale « Un
Notre monde », la Jazz
Bond association
présente, le
23 novembre, à
l’auditorium MauriceRavel du Perreux, une
création poétique et

musicale d’après
Saint-Exupéry et Nazim
Hikmet. L’entrée est
libre, une boîte à dons
sera installée pour aider
le travail de
musicothérapie que
mène l’association en
France, Algérie,
Vietnam et Inde depuis
plus de dix ans.
RÉSERVATIONS :
01 43 24 08 41 et
jazzbondassociation@
wanadoo.fr

EMPLOI
SOLIDAIRE

◆◆ Un après-midi portes
ouvertes est organisé
par la ressourcerie La
Mine, à Cachan, le
16 novembre à partir
de 14 heures.
Cette 2e édition des
Réemployades s’inscrit
dans le cadre du mois
de l’économie sociale et
solidaire (ESS) et de la
Semaine de réduction
des déchets. Des
ateliers ludiques seront
proposés. On pourra
découvrir les coulisses
et les métiers de la
ressourcerie,
génératrice d’emplois
non délocalisables. La
structure est soutenue
par le Département.
◆◆ PLUS D’INFOS :
valdemarne.fr/newsletters/
essaimons et ressourceriela-mine.com

UN NOTRE MONDE

© CINÉMAS DU PALAIS

Le cinéma comme
vecteur de réflexion

Une compétition de courts métrages et des débats sur le cinéma animeront cette
nouvelle édition d’Un Notre monde.

« Un Notre monde est un temps fort et un fil conducteur. C’est un point de départ
dans l’accompagnement des jeunes vers l’engagement », explique Frédéric
Henry, responsable pédagogique des Cinémas du Palais, à Créteil. Cet événement festif rassemble les jeunes acteurs de la solidarité internationale, à l’initiative du Conseil départemental depuis 2001. Organisé du 15 novembre au
1er décembre, Un Notre monde est vecteur de sensibilisation aux valeurs de
solidarité, de développement durable et d’incitation à l’engagement.
Le Festival européen du film solidaire Un Notre monde des Cinémas du Palais
proposera des débats autour de films et des compétitions de courts métrages.
Le cinéma y sera vécu, du 12 au 29 novembre, comme vecteur de réflexion
et d’expression. Le championnat de films « Liberté, égalité, fraternité, laïcité »
sera lancé par une exposition sur ce thème et la projection du dernier film
de Roman Polanski, J’accuse. L’exposition nourrira les ateliers d’écriture des
trois classes de lycéens participantes. Ce travail se prolongera pendant l’année
dans les collèges et lycées. ■ S.C.
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/un-autre-monde
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Des chantiers près de chez vous
REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

FRESNES
L’HAŸ-LES-ROSES

Voirie

Avenues de la Liberté et
du Flouquet (RD 127).
† Les travaux de
réaménagement commencés
en juin se terminent. En
septembre, les revêtements
de la chaussée et du trottoir,
côté impair des avenues,
ont été rénovés.
† Au cours de l’automne,
le chantier s’achève par la
pose du mobilier urbain
et la réalisation des
marquages au sol.
† Ces travaux permettront de
sécuriser les déplacements et
faciliter la circulation de tous
les usagers.
† Ces aménagements, qui
s’élèvent à 900 000 euros,
sont financés par le
Département.

MAISONS-ALFORT
IVRY-SUR-SEINE

Assainissement
Quai Pourchasse.

† Le Département procède à la rénovation d’un perré jusqu’à
début décembre. Il s’agit du revêtement de pierres en contact
avec les eaux fluviales.
† Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme
départemental de réhabilitation des berges de la Seine.
† Ces travaux, dont le coût s’élève à 280 000 euros,
sont financés par le Conseil départemental.

Voirie

Avenue du Général-de-Gaulle et rue Jean-Jaurès (RD 6).

† Des aménagements de sécurité sont réalisés depuis fin septembre pour
une durée prévisionnelle de deux mois, sur deux portions de la RD 6.
† Ces travaux consistent à créer des refuges centraux pour les piétons, à
installer des feux tricolores et à mettre les traversées aux normes
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
† L’objectif est de faciliter les déplacements et renforcer la sécurité de
tous les usagers.
† Ces travaux, dont le montant pour les deux opérations est de
390 000 euros, sont financés par le Département, avec une aide de la Région.
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LE KREMLIN-BICÊTRE

Voirie

Rue de Verdun-Lazare-Ponticelli (RD 154).
† Des aménagements de sécurité sont en cours
de réalisation, depuis fin septembre, au niveau
du carrefour des rues Verdun-Lazare-Ponticelli et
Séverine, de l’avenue Charles-Gide et du
boulevard Chasteret-de-Géry.
† Trois traversées piétonnes seront sécurisées,
dont celle située au niveau de l’école maternelle
Robert-Desnos. L’îlot central est élargi, avenue
Charles-Gide.
† Cette opération, qui doit s’achever fin
novembre, vise à sécuriser les déplacements
des usagers, plus particulièrement des écoliers
des groupes scolaires Charles-Péguy et
Robert-Desnos.
† Ces travaux, qui s’élèvent à 202 000 euros,
sont financés par le Département.

VINCENNES

FONTENAYSOUS-BOIS

SAINTMANDÉ

NOGENTSURMARNE

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE

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

VILLEJUIF
VITRYSUR-SEINE

CHEVILLYLARUE

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

CHOISYLE-ROI

THIAIS

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

L’HAŸLES-ROSES

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES
RUNGIS

BOISSYSAINT-LÉGER
LIMEILBREVANNES

ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

MAROLLESEN-BRIE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

SANTENY
VILLECRESNES

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :

LE PLESSIS-TRÉVISE
Espaces verts
◆ Le chemin de la
Plaine-des-Bordes (photo)
a été réaménagé en
septembre, afin de lui
donner un profil davantage
en cohérence écologique
avec l’espace naturel
sensible.
◆ Coût : 260 000 euros.

NOGENT-SUR-MARNE

Assainissement
Rue Henri-Dunant.

† Des travaux ont démarré en septembre pour
quatre mois, afin de remplacer l’équipement
permettant de rejoindre le collecteur d’eaux usées.
† L’ouvrage est situé à une profondeur de
17 mètres à l’angle de la rue Henri-Dunant et de
l’avenue Kléber.
† Au cours de cette opération, une trappe d’accès
sera également changée.
† Les nouveaux équipements vont permettre de
sécuriser l’accès au réseau d’assainissement
et à en améliorer la gestion.
† Ces travaux, qui se montent à 600 000 euros,
sont financés par le Syndicat interdépartemental
pour l’assainissement de l’agglomération
parisienne (SIAAP).

FONTENAY-SOUS-BOIS
Voirie

CHOISY-LE-ROI
Ouvrage anticrue

◆ La chaussée de l’avenue du MaréchalDe-Lattre-de-Tassigny (RD 86) a été
rénovée fin septembre afin de renforcer
la sécurité, d’améliorer le confort de
circulation et de diminuer les nuisances
sonores. Une traversée piétonne a
également été créée.
◆ Coût : 245 000 euros.

◆ Murette anticrue du quai Pompadour :
un tronçon de l’ouvrage présentant une
fissuration importante a été réhabilité
au cours du mois de septembre.
◆ Coût : 73 000 euros.

BRY-SUR-MARNE
Voirie
◆ Des travaux de rénovation de la
chaussée des rues du Four et du
4e-Zouave (RD 120) ont été réalisés fin
septembre. Un plateau surélevé a
également été créé.
◆ Coût : 270 000 euros.

Ces travaux sont financés
par le Département.

L E M AG A ZINE D U DÉPA R T EMEN T • N °371 • NOV EMBR E 2019

14 ACTUALITÉ
© M. LUMBROSO

V I V RE L E VA L-DE-M A RNE

La passerelle du pont de Choisy, flambant neuve, permettra
le passage des piétons et cyclistes en toute sécurité.

OUVRAGES D’ART

Nouvelle passerelle pour le pont
Choisy-le-Roi. La passerelle et les aménagements du pont sont inaugurés
le 30 novembre. Après un an et demi de travaux, l’ouvrage offre
de meilleures conditions de déplacement aux piétons et cyclistes.

L

es derniers travaux du pont de
Choisy-le-Roi se déroulent en
octobre et novembre. Ils concernent
la pose des goulottes sur les deux escaliers reconstruits pour faciliter l’accès aux
vélos, ainsi que le réaménagement du
square situé en contrebas, entre la Seine
et le RER C. « À cette occasion, nous avons
créé une rampe pour faire la jonction avec
la piste cyclable située le long des berges »
souligne Bertrand Georges qui a suivi
l’opération pour le Département.
Démarrée début 2018, la construction
de la passerelle piétonne et d’une piste
cyclable en amont visait à améliorer les
circulations actives. Elles sont en service
depuis juin dernier. Le pont de Choisy
qui date du début des années 1960, supporte un trafic quotidien de 34 000

véhicules et deux-roues, ainsi que
quatre lignes de bus dont le TVM, qu’empruntent 140 000 voyageurs. C’est l’une
des cinq traversées routières de la Seine
en Val-de-Marne qui, chaque jour, est
aussi empruntée par plus de 3 000 piétons et des centaines de cyclistes, dans
la seule commune du département qui
s’étend sur les deux rives du fleuve. Or,
l’ouvrage ne comportait qu’une seule
passerelle en aval.
La nouvelle structure métallique, longue
de 200 m et supportée par cinq piliers
et appuis, facilite les déplacements à
pied et à vélo. Elle permet de relier, via
une nouvelle traversée piétonne sécurisée par des feux tricolores, le pôle multimodal de Choisy (RER C, bus…). Le
centre-ville sera desservi, en 2020, par

le tram T9 et en 2025 par le Tzen5, bus
de nouvelle génération. La piste cyclable
bidirectionnelle est en connexion avec
l’EuroVélo3 qui longe la Seine. Le chantier a été l’occasion de rénover la chaussée et les voies pour améliorer la
circulation des bus et véhicules.
Avec ses bancs, deux belvédères, son
garde-corps stylisé et le nouvel éclairage LED, économique et écologique, la
nouvelle passerelle redonne fière allure
au pont et améliore grandement le cadre
de vie des riverains. Cette réalisation a
nécessité un investissement d’environ
10 millions d’euros, financé à près de
60 % par le Département, avec le soutien
de la Ville. Elle s’inscrit dans le cadre
d’un programme départemental de
rénovation des ponts et ouvrages d’art
qui a concerné, ces dernières années, le
viaduc de Villeneuve, le pont du Port-àl’Anglais qui relie Vitry-Alfortville, celui
de Joinville, et actuellement encore, les
ponts Mandela d’Ivry. ■ ALI AÏT-SALAH
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/pont-de-choisy
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AÉROPORTS DE PARIS

La mobilisation continue

EN BREF

BUS

◆◆ La ligne 25, créée

en avril entre
Bibliothèque-FrançoisMitterrand (BFM) et
Vitry va entrer en
service le samedi, à
partir du 7 décembre.
Cette décision fait suite
à la demande des
habitants et usagers,
relayée par le
Département. Les bus
circuleront à une
fréquence de trois
passages par heure
avant 10 heures et
jusqu’à cinq passages
entre 10 heures et
22 heures, entre BFM
et Vaillant-CouturierLénine.
Plus d’infos :
iledefrance-mobilites.fr

CITÉ DES
MÉTIERS

© J. MOULIN

Le référendum contre la
privatisation d’ADP avait
déjà rassemblé fin octobre
900 000 signatures.

◆◆ La Cité des métiers,
à Choisy, invite à
découvrir les métiers
du numérique le
15 novembre et ceux
du spectacle le
28 novembre. Le cycle
consacré aux métiers
du transport se
poursuit le
14 novembre, sur la
prévention des risques
routiers et sur la mixité,
le 28 novembre (avec la

Un véhicule aux couleurs de la campagne du Département en soutien au référendum
d’initiative partagée (RIP) pour le maintien d’Aéroports de Paris (ADP) dans le service
public sillonnera les villes à partir du 18 novembre. Il s’agit d’atteindre 4,7 millions de
signatures d’ici le 12 mars 2020. Fin-octobre, plus de 900 000 électeurs au niveau
national – dont 31 000 Val-de-Marnais – ont soutenu le référendum. Pour participer,
il faut être inscrit sur les listes électorales et remplir le formulaire sur la plateforme
en ligne du ministère de l’Intérieur, mini d’une pièce d’identité. On peut aussi s’adresser
à la mairie de la commune la plus peuplée de son canton. ■◆A.A-S.
POUR SOUTENIR LE RIP : www.referendum.interieur.gouv.fr et valdemarne.fr/adp

PLUS D’INFOS :
citedesmetiersvaldemarne.fr

INAUGURATION
RD 229

◆◆ Les aménagements
de l’avenue de
Valenton à VilleneuveSaint-Georges seront
inaugurés le
27 novembre.
Desservant le
centre-ville et le
collège Jules-Ferry, la
RD 229 a fait l’objet de
travaux depuis le
printemps pour apaiser
la circulation, renforcer
la sécurité et mettre les
trottoirs aux normes
d’accessibilité, mais
aussi pour fluidifier la
ligne de bus K.
L’opération, qui s’élève
à 2 millions d’euros, a
été financée par le
Département (97,5 %),
avec une participation
d’Île-de-France
Mobilités.

LE TÉLÉVAL DÉCLARÉ D’UTILITÉ PUBLIQUE

© IDF MOBILITÉS

D E R NIÈ R E M I N U T E

RATP) et le 5 décembre
(Transdev). Le 4
décembre sera dédié
aux femmes
dans les métiers
de la mécanique
(visite usine Renault)
et ceux du bâtiment
(Fédération française
du bâtiment).

Après sa validation finale, le 9 octobre,
par Île-de-France Mobilités – qui
est maître d’ouvrage -, le projet de
téléphérique urbain Câble A-Téléval
a été déclaré d’utilité publique par le
préfet, le 22 octobre. Ce sont plus de
dix ans de mobilisation des habitants
et du Département, porteur du projet,
qui se concrétisent. Ce premier
transport urbain par câble en Île-deFrance reliera Créteil à VilleneuveSaint-Georges, via Limeil-Brévannes
et Valenton, sur un tracé de 4,5 km,
comportant cinq stations. Le coût de
cette liaison est estimé à 132 millions
d’euros, dont 30 % seront financés par
le Département. A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : cable-a-televal.fr
et valdemarne.fr rubrique Grands Projets
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16 ACTUALITÉ
V I V RE L E VA L-DE-M A RNE

DROITS
DES FEMMES

MIRABAL
Lutter contre les violences faites
aux femmes et les stéréotypes
sexistes, promouvoir l’égalité entre
toutes et tous constituent une
priorité pour le Conseil départemental. Au-delà de ses actions
propres, il s’engage aux côtés
d’associations qui mènent le même
combat et soutient l’initiative La
Mirabal, créée en 2010 par
Tremplin 94 - SOS Femmes.
La 9e édition a lieu le 24 novembre,
au parc du Tremblay, à Champigny.
Outre les épreuves sportives, un
« village engagé » accueillera des
stands, animations et lieux de
restauration. La Mirabal est orgainternationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des
femmes, le 25 novembre (point
sur les dispositifs de lutte contre
les violences conjugales p.19). D.B.
PLUS D’INFOS : 01 48 53 77 39 et
lamirabal-tremplin94.org

CONSEIL DES
COLLÉGIENS

MANDAT
2019-2021
Les élus au conseil départemental
des collégiens participeront le
9 décembre au lancement du
8 mandat de deux ans de cette
e

instance éducative et citoyenne.
Ils intégreront l’une des six commissions : agir en faveur du développement durable, devenir un
« consom’acteur » responsable,
s’ouvrir au monde et être solidaire,
participer au travail de mémoire,
développer les usages numériques, bien vivre le temps de
l’adolescence.
Le Département donne aux collégiens élus la parole et la capacité
d’agir à travers des projets qu’ils
construiront en lien avec les
politiques publiques qu’il met en
place. S.C.

© M. LUMBROSO

nisée dans le cadre de la Journée

Traversées piétonnes sécurisées, chaussées et trottoirs rénovés, pistes
cyclables, noue végétalisée… la RD 127 a fait l’objet de travaux conséquents.

AMÉNAGEMENT

Un centre-ville métamorphosé
Gentilly. La nouvelle RD 127 sera inaugurée le 11 décembre, avec la plantation
des derniers arbres. Dix-huit mois de travaux qui ont permis d’améliorer le cadre
de vie en centre-ville.

D

émarré en juillet 2018, le réaménagement de la RD 127 se termine en
novembre par la pose du mobilier
urbain et la plantation d’arbres. En concertation
avec les habitants depuis le printemps 2017,
le projet concernait un axe très routier,
irriguant le centre-ville de Gentilly depuis le
périphérique parisien. La voie comporte deux
branches à sens unique qui empruntent les
avenues Gallieni-Raspail (RD 127 A) et les rues
Charles-Frérot et d’Arcueil (RD127 B). Elles
desservent de nombreux équipements, hôtel
de ville, écoles, collège, lycée, ainsi que des
commerces et entreprises.

Une continuité vélo assurée vers Paris
La route est aujourd’hui transformée en voie
résidentielle apaisée, sur 1,5 km, avec la création d’une zone 30 et d’une promenade paysagère. Pour les déplacements piétons et
cyclistes, vingt-six traversées ont été sécuri-

sées - dont sept nouvelles -, les trottoirs rénovés, la chaussée réduite à une voie, accueillant
des pistes cyclables en contre-sens. Une
continuité vélo est assurée vers Paris, qui a,
de son côté, réalisé une piste sous le périphérique. Quatre plateaux ralentisseurs ont, par
ailleurs, été installés.
L’entrée de Gentilly, au carrefour des deux
branches de la RD 127, hier très dégradée,
s’est métamorphosée en place urbaine et paysagère. Elle illustre l’attention particulière
portée au cadre de vie, avec la création de
1000 m 2 d’espaces verts, dont une noue
végétalisée pour la récupération des eaux
pluviales, la plantation de 24 arbres (amélanchiers, ormes…), mais aussi la pose de bancs
et de soixante nouveaux mâts d’éclairage
publics à LED.
L’opération, qui s’élève à 5 millions d’euros,
est financée par le Département (77,5 %), la
Région (21 %) et l’Agence de l’eau Seine-Normandie (1,5 %). ■ ALI AÏT-SALAH
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ESPACE NATUREL

Nouvelle étape
pour la Bièvre
à la renaissance de la Bièvre sur 600 mètres,
entre Arcueil et Gentilly, s’accélèrent cet
automne. Sur l’avenue François-Vincent-Raspail qui longe le parc départemental du
Coteau-de-Bièvre, des travaux de démolition,
d’abattage et de terrassement précèderont la
réalisation de murs de soutènement, le long
du terrain de football. Le lit de la rivière sera
ensuite reconstruit.
Durant cette première phase de six mois, la
largeur de la chaussée de l’avenue Raspail
sera réduite, sans modifier la circulation. Le
printemps 2020 laissera place aux aménagements en contrebas de l’avenue du GénéralLeclerc. Ils nécessiteront des coupes d’arbres
et des déviations de circulation. « En milieu
urbain dense, faire renaître une rivière avec
berges renaturées nécessite de lui trouver de
la place », insiste Benoît Kayser, chargé du
projet pour le Conseil départemental. Le lit
de la Bièvre sera élargi et diversifié au-delà

© A. DESCHAMPS

Arcueil-Gentilly. Les opérations nécessaires

Visite du chantier de la Bièvre, à Arcueil, le 6 juillet.

de la canalisation existante. Des arbres et des
végétaux des bords de rivières seront plantés, bonifiant écologiquement la vallée. Une
promenade paysagère offrira la rivière aux
« riverains », redonnant du sens à ce mot.
Le Conseil départemental pilote les opéra-

tions qui se dérouleront jusqu’à l’été 2021.
Ce projet d’un montant de 10 millions d’euros
est financé par le Département, la Métropole
du Grand Paris, le Conseil régional et l’Agence
de l’eau Seine- Normandie. ■ SABRINA COSTANZO
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/bievre

ASSAINISSEMENT

© M. LUMBROSO

Vanne en
exercice crue

Test de la vanne-clapet du canal Joinville - Saint-Maur, le 7 octobre.

La vanne clapet du canal Joinville-lePont – Saint-Maur-des-Fossés a été
testée, le 7 octobre, pour s’assurer de
son bon fonctionnement. Il s’agissait
aussi d’entraîner le personnel de Voie
navigables de France (VNF), gestionnaire de l’ouvrage, à sa manœuvre et
au suivi de la procédure en gestion de
crise. Son rôle n’est pas d’empêcher les
inondations mais de limiter les débordements en amont, depuis Joinville
jusqu’à Gournay-sur-Marne (77), et sur
la boucle de la Marne, à Saint-Maur, en
abaissant jusqu’à 40 cm la hauteur par
rapport au niveau d’une crue de type
1910. Cet exercice entre dans le cadre
de la protection contre les inondations
de la Marne. Cette opération était pilotée par la direction des services de
l’Environnement et de l’Assainissement
(DSEA) du Département. ■◆S.C.
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médias

◆ Parmi
111 lauréats, le
Conseil départemental
a été retenu pour
trois projets vélo
facilitant le
franchissement de
fleuves, autoroutes
et les voies ferrées,
pour un montant
attendu de 4 millions
d’euros. Réalisation
de la passerelle
piétons-vélos au pont
de Nogent,
prolongement des
pistes cyclables des
ponts Mandela entre
Ivry et Charenton,
nouvelle voie verte
de Limeil à Bonneuil,
stationnements
sécurisés…

3 octobre

Référendum ADP :
une coordination
se met en place
◆ Le président
du Département
Christian Favier a
initié une réunion
mardi avec les
soutiens au
référendum sur ADP.
Une coordination
au niveau du
département
va se créer.
Christian Favier
aimerait lancer
une semaine de
mobilisation dans
tout le Val-de-Marne.

14 octobre

Le plus grand
centre de PMI
du département
est opérationnel
◆ Les élus du Conseil
départemental ont
inauguré ce nouvel
équipement situé à
Orly. Le président
Favier a rappelé :

14 octobre

Le collège
Josee-et-MauriceAudin a été
inauguré

© SHUTTERSTOCK

Le Conseil
départemental,
lauréat de deux
appels à projets
vélo

Trouver un ou une
professionnelle agréée

« Nous avons dans
le Val-de-Marne
une politique de la
petite enfance unique.
On cite souvent ce
chiffre, il surprend.
50 % des crèches
départementales du
pays se trouvent dans
notre département. »
Et d’ajouter : « 75 %
des enfants nés en
2018 sont allés dans
leur première année
dans les PMI du
Département. »

◆ La cérémonie
fut émouvante et
digne, en présence
de la famille Audin,
du maire de la
commune,
Jean-Claude
Kennedy, et du
président du Conseil
départemental,
Christian Favier,
pour qui ce collège
porte « un très beau
nom, symbole de
l’engagement pour un
monde meilleur, plus
juste et fraternel ».

Un service en ligne a été spécialement
conçu pour les parents en recherche d’un
mode de garde pour leur enfant. Il permet
d’obtenir les coordonnées des assistants
et assistantes maternelles agréées disponibles et d’effectuer une recherche précise
par dénomination, zone géographique - en
indiquant une adresse, ou trajet (domiciletravail, par exemple).
En cliquant sur le nom de la personne, sa
fiche apparaît à l’écran donne les informations utiles : coordonnées, période de
validité de l’agrément, nombre d’enfants
autorisés et leur âge, activités proposées
au domicile et à l’extérieur, tarifs…

15 octobre

2,5 M€ pour faire
pousser vos idées
dans les parcs
◆ Hier, le Conseil
départemental
a voté en séance le
lancement de son
premier budget
participatif citoyen.
Avec une belle
enveloppe : 2,5 M€.
« C’est la traduction
concrète de notre
volonté d’être
toujours plus proche
des usagers »,
présente Christian
Favier, président du
Département. Le
Val-de-Marne a choisi
de centrer ce premier
budget participatif
sur l’aménagement
des parcs
départementaux.

Dans la rubrique « Liens utiles », les
parents peuvent également obtenir des
réponses à leurs questions concernant
l’emploi d’un ou d’une professionnelle
de la petite enfance. Des vidéos pédagogiques sont intégrées pour aider le public
à bien comprendre les fonctionnalités du
service en ligne. Le Département, responsable de l’agrément, de la formation
et du suivi des assistants et assistantes
maternelles du Val-de-Marne, renforce
ainsi son action pour aider les familles
dans leurs recherches.
■ ALLYSON JOUIN-CLAUDE
PLUS D’INFOS : assistants-maternels.valdemarne.fr

L’actu du Val-de-Marne
sur Facebook
La page Facebook « Département du
Val-de-Marne » permet de suivre les
dernières actualités de la collectivité et
de retrouver des informations pratiques
et utiles. On y trouve des infos sur les
aides mais aussi l’annonce des événements phares du Conseil départemental.
De nombreuses vidéos enrichissent les
posts. Des albums photos permettent de
ne rien manquer sur les derniers temps
forts du Département.
■◆CAROLINE POTEZ-DELPUECH
DR

20 septembre

PETITE ENFANCE

PLUS D’INFOS : facebook.com/valdemarne
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VIOLENCES CONJUGALES

Des équipes
à votre écoute
Des dispositifs existent pour prendre en charge
les victimes de violences faites aux femmes.
RS
© SH UT TE

Comment se traduit la
violence conjugale ?

La violence conjugale s'exerce
dans le cadre familial. Les formes
sont multiples : verbales,
psychologiques, physiques,
économiques et administratives,
sexuelles. Toutes ont de graves
conséquences sur la santé et la vie
des victimes. Les enfants peuvent,
eux aussi, subir des maltraitances.

Quel rôle tient le Département ?
Les politiques de lutte contre les
violences faites aux femmes
relèvent de l’État. Le Département
s’y est pourtant engagé de manière
volontariste.
Dans les espaces départementaux
de solidarité (EDS), les centres de
protection maternelle et infantile
(PMI), les centres de planification
et d’éducation familiale (CPEF),
des professionnels sont à votre
écoute. La Mission hébergement
logement (MHL) accompagne les
femmes victimes de violences
avec des enfants de moins de
3 ans vers des solutions
d’hébergement d’urgence.
Plus d’infos : valdemarne.fr ou
3994.

Existe-t-il d’autres recours ?
Des associations, soutenues
par le Conseil départemental,
accueillent et accompagnent
les victimes :

• Tremplin 94 – SOS Femmes :
01 49 77 52 12 12 et
solidaritefemmes.org ;
• Centre d’information sur les
droits des femmes et des
familles (CIDFF 94) :
01 72 16 56 50 et
infofemmes.com ;
• Association pour le couple et
l’enfant (APCE 94) :
01 42 07 49 74 et apce94.fr ;
• Femmes solidaires :
01 40 01 90 90 et
femmes-solidaires.org ;

TO CK

Qu’est-ce que le téléphone
grave danger ?

Un système de protection peut être
attribué via le « téléphone grave
danger ». Il s’agit de garantir une
intervention rapide de la police en
cas de danger et de nouveaux faits
de violence.
Plus de renseignements : association Tremplin 94 ou les services
du Département.

Quel numéro composer
en cas d’urgence ?

• Mouvement français pour le
planning familial :
01 43 76 65 87 et
planning-familial.org ;

• 17 : Police secours (ou 112 depuis
un portable).

• APCARS / SAJIR, bureau d’aide
aux victimes, tribunal de grande
instance de Créteil :
0 800 17 18 05 et apcars.fr.

• 115 : Numéro d’urgence pour
l’hébergement.

• 18 : Pompiers.
• 15 : Urgences médicales (SAMU).

Ces contacts par téléphone sont
disponibles 24 heures sur 24.

Et les organismes d’État ?

Les commissariats et
gendarmeries ont l’obligation
d’enregistrer votre plainte.
Si vous quittez le domicile
conjugal, signalez votre départ au
commissariat en indiquant les
violences conjugales comme motif
de départ.
Vous pouvez saisir le Tribunal de
grande instance et demander une
ordonnance de protection.
Tél. : 01 49 81 18 39 (rue PasteurVallery-Radot, Créteil).

PLUS D’ INF OS
◆◆ Violences femmes infos : 3919.
◆◆ Numéro d'écoute national destiné
aux femmes victimes de violences
et à leur entourage
◆◆ Appel anonyme et gratuit 7 jours
sur 7. Du lundi au samedi de
8 heures à 22 heures. Les dimanches
et jours fériés de 10 heures
à 20 heures.
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« Je me barai toute ma vie »
Clarisse Agbegnenou, quadruple championne du monde et vice-championne olympique
de judo, Champigny-sur-Marne
Bio express
1992, naissance à Rennes, le 25
octobre. 2013, première médaille d'or
internationale aux championnats
d'Europe (puis en 2014 et 2018).

2014, premier titre de championne
du monde (puis 2017 et 2018).

2016, vice-championne olympique
à Rio (Brésil). 2019, 4e titre de

Clarisse Agbegnenou, 27 ans, a remporté fin août son 4e titre
mondial en judo (-63 kg), faisant d’elle la Française la plus
titrée en championnat du monde. Athlète d’exception, licenciée
au Red Star club Champigny (RSCC), elle revient sur sa
performance, sa quête de titre olympique, avec beaucoup
de retenue, et évoque ses autres combats, notamment pour
l’égalité femmes-hommes.

championne du monde, qui fait d'elle la
judoka française la plus titrée lors des
Mondiaux. La même année, elle devient
marraine et ambassadrice de
l’association SOS Préma, et marraine
de l’opération Sport féminin toujours.

Vous êtes la judoka française la plus
titrée en championnats du monde.
Comment le vivez-vous ?

prendrai pour me jauger, plus décontractée,
je saurai pourquoi je les fais.

Je ne me suis pas rendu compte tout de
suite que j’avais marqué les esprits. Après les
Mondiaux, j’avais besoin de m’exiler. J’étais
fatiguée, la finale a été très éprouvante, psychologiquement et physiquement, onze
minutes de combat au total… mais cette victoire
que je suis allée chercher, c’est la plus belle.
Durant mes vacances, j’ai croisé des enfants
qui avaient des étoiles dans les yeux en me
voyant. Cela m’a touchée.

Le judo est important, mais pas l’essentiel
dans votre vie, comparativement à
d’autres sportifs de haut niveau...

Cette victoire contre la Japonaise
Miku Tashiro, au Japon, c’est une belle
répétition à moins d'un an des Jeux
olympiques de Tokyo…
Cela veut dire que toutes les choses que je
travaille vont dans le bon sens. Psychologiquement, je me sens forte. Je pratique le yoga,
la méditation, cela m’aide à aller plus loin
dans ma préparation. Mais je veux faire les
choses progressivement. Je n’ai pas besoin
de courir après les points pour me qualifier
pour les JO, je les ai déjà. Je vais donc avoir
le luxe de choisir mes compétitions. Je les

Je pense que c’est lié à ma personnalité, je
veux profiter de la vie. Le judo n’est pas tout
pour moi. Ce qui ne veut pas dire que je ne
suis pas impliquée à l’entraînement et en
compétition ! Au quotidien, je compartimente
tout. Je n’ai pas de problème pour mettre le
judo entre parenthèses afin de passer du temps
avec ma famille et mes amis. Et quand ce sera
le moment de m’y remettre, je délaisserai alors
un peu ma famille. Cela peut paraître égoïste,
mais ainsi, je suis présente partout. Et lorsque
j’entre sur le tatami, là encore, je compartimente,
je suis en mode guerrière. Des fois, je me fais
peur quand je me vois à la télé [rires] !

Vous avez rejoint le RSC Champigny en
2016. Comment vous y sentez-vous ?
Ce que j’aime au RSCC, c’est que c’est un
club simple, très « famille ». Il me soutient et
dispose d’une section féminine de haut niveau,
avec un bon groupe de filles, ce qui me va
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Clarisse Agbegnenou : « Je n’ai pas de problème
pour mettre le judo entre parenthèses afin de passer
du temps avec ma famille et mes amis. »

© A. BONNEMAISON
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très bien ! Philippe Sudre, son président,
œuvre pour cela, et ce n’est pas rien. J’ai la
chance aussi d’être soutenue par le Département. En retour, je me donne à fond sur le
tapis pour eux. C’est un échange.

en fonction de mon planning, j’aimerais aller
davantage dans des hôpitaux de France pour
aider. En me battant pour vivre, j’ai développé
ce goût pour la vie. Je pense qu’aujourd’hui,
je me battrai toute ma vie.

En dehors des tatamis, vous êtes
marraine de l’association SOS Préma.
En quoi consiste votre engagement ?

Vous êtes également impliquée dans
l’opération « Sport féminin toujours »
qui milite pour la reconnaissance des
droits des athlètes femmes…

Mon frère jumeau et moi sommes nés
prématurés à sept mois. J’ai eu des complications : problèmes de respiration, malformation rénale. J’ai été opérée, puis suis
tombée dans le coma. Les médecins étaient
très pessimistes, mais je m’en suis sortie.
Cela m’a construite et explique peut-être mon
côté battant. Depuis quelques mois, je suis
marraine de SOS Préma. Je suis retournée à
l’hôpital de Rennes où je suis née. J’ai pu
échanger avec des parents d'enfants prématurés qui le voulaient bien, soutenir les
mamans, assister à des regroupements avec
des infirmières… Quand cela sera possible,

C’est un sujet qui me tient à cœur. Je veux
montrer que les femmes peuvent réaliser de
belles et de grandes choses, sur le plan
sportif ou professionnel. On est trop souvent
lésées parce que femmes. Nous sommes
moins bien rémunérées que les hommes,
lorsque l’on veut faire une pause pour avoir
des enfants, c’est compliqué de revenir, alors
que le travail est un droit. Je milite pour que
les hommes s’occupent plus des enfants et
qu’on échange les rôles. Nous sommes aussi
compétitives que les garçons. Le judo est
d’ailleurs assez exemplaire en matière d’éga-

lité femmes-hommes : mêmes primes, mêmes
compétitions, même temps de combat, mêmes
qualifiés au Jeux olympiques. Dire qu’une
fille est moins forte qu’un garçon, c’est faux...
Aujourd’hui, on me le dit moins, voire pas
du tout [rires].

Que pensez-vous de l'initiative d’une
autre Campinoise, Estelle Yoka-Mossely,
championne du monde et olympique de
boxe, « Boxer les préjugés » ?
Ce que fait Estelle, c’est très bien. On a
besoin de femmes cadres, qui ont réussi. Elle
a eu un enfant et elle est revenue à la boxe.
On se connaît, nous sommes allées au Jeux
de Rio ensemble, elle était aussi au RSC
Champigny. Peut-être qu’un jour, nous ferons
quelque chose ensemble dans le Val-de-Marne
sur l’égalité femmes-hommes. Pour l’instant,
j’œuvre de mon côté pour que les femmes
soient plus considérées. Ce sont les choses
qui me parlent le plus en tant que femme.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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Parti en juillet, le tunnelier Aby
a parcouru plus de 500 m à une
vitesse de 12 à 16 m par jour.

GRAND PARIS EXPRESS

Au cœur des tunneliers
À
Plongée à trente mètres
sous terre dans l’un des
plus importants puits
de la ligne 15 Sud du
futur métro Grand Paris
Express. C'est là
qu’évoluent deux
tunneliers : « Aby »,
qui a démarré son
périple vers Villejuif
en juillet et « Marina »,
qui doit s’élancer à la fin
de l’année vers Créteil.

la mi-octobre, sur le chantier du puits
Arrighi, se prépare une étape décisive.
À trente mètres sous terre, le tunnelier
Aby, baptisé du prénom de la basketteuse
vitriote Aby Gaye, est en action depuis juin.
Début octobre, il avait déjà parcouru plus de
500 m, à une vitesse de 12 à 16 m par jour, entre
les bords de Seine et Les Ardoines. Maintenant,
Aby doit passer sous le réseau ferré - voies du
RER C et du techni-centre -, sur un linéaire de
110 m, puis traverser la future gare des Ardoines
de la ligne 15 Sud sur 100 m.
« L’opération est délicate car nous devons avancer à une vitesse constante pour éviter les vibrations », explique Benjamin Kitzis, directeur de
production pour le groupement Horizon* en
charge du tronçon entre Villejuif-Louis-Aragon
et Créteil-L’Échat. Un tunnel annexe, plus petit
doit également être réalisé pour relier le site
de maintenance des infrastructures de Vitry
(SMI). Il sera creusé à partir du tunnel principal, à l’ouvrage Bel-Air, entre Les Ardoines et
Vitry-Centre.

Aby doit rejoindre Villejuif-Louis-Aragon en
réalisant 4,3 km de tunnel. Sa « sœur jumelle »
Marina, du nom de l’épidémiologiste Marina
Kvaskoff, partira, quant à elle, en décembre,
dans l’autre sens, vers Créteil-L’Échat, pour
un périple de 2,8 km. Les deux tunneliers sont
nés en Allemagne et ont été complètement
remontés dans le berceau du puits Arrighi,
l’un des seuls à les accueillir.

Une sorte de train-usine
Long de plus de 110 m, pour un diamètre de
10 m et un poids de 1 600 tonnes, Aby est une
sorte de train-usine qui doit à la fois creuser,
à l’aide de sa roue de coupe dentelée, évacuer
les déblais et construire les parois du tunnel.
Ces dernières sont composées de grandes
pièces de béton armé de plusieurs tonnes
assemblées les unes aux autres, appelées
voussoirs. Certaines, de formes différentes et
nommées « clefs de voute », permettent
d’indiquer la direction à prendre en fonction
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Le tunnelier Marina est en cours de montage. Il commencera
son périple en décembre, vers Créteil-L’Échat.

Après avoir été traités, les déblais sont acheminés vers
des péniches amarrées en bord de Seine.

Démontage de « la cloche », ouvrage de poussée qui servira au lancement de Marina.

800 personnes travaillent
sur le chantier du puits
Arrighi, en particulier au
traitement des 3 000 tonnes
de déblais quotidiens.
de leur positionnement. « Pour démarrer, le
tunnelier est glissé dans un tube d’acier - la
cloche -, puis il avance de façon séquentielle par
poussées de 1,8 m à l’aide de vérins hydrauliques »
précise le directeur de production.
Pour son fonctionnement, quatre équipes de
25 personnes se relaient, six jours sur sept.
Chacune est composée du pilote, d’un chef de
poste, de mécaniciens-hydrauliciens, d’électriciens, d’opérateurs, de géomètres pour
l’ensemble des tâches dites « suiveuses ».
Il s’agit d’apporter tous les éléments nécessaires
au creusement, au guidage du tunnelier, à la
pose des voussoirs mais aussi à l’évacuation
des déblais excavés. « La particularité de notre
tronçon, c’est que l’acheminement des boues vers

l’extérieur se fait à travers un réseau de tuyaux »,
souligne Benjamin Kitzis.
En surface, le vaste chantier de la friche Arrighi
s’étend sur quatre hectares. Quelque 800 personnes y travaillent, en particulier au traitement
des 3 000 tonnes de déblais quotidiens. Remontés sous forme de boue, ils transitent par une
usine qui les assèche, avant de les acheminer
et les charger dans des péniches pour leur
valorisation. « Nous avons choisi ce site pour
réaliser une évacuation de ces déblais par voie
fluviale et réduire d’autant le nombre de camion
de chantier sur les routes », explique Brice Couturier, chef de secteur de la Société du Grand
Paris (SGP), maître d’ouvrage du métro.
« À l’issue de la mission des tunneliers et la mise
en service de la ligne en 2025, le puits de départ
Arrighi servira de ventilation du réseau souterrain, d’accès pour les secours mais aussi de base
technique pour les équipements nécessaires au
fonctionnement du futur métro », conclut le
responsable de la SGP.
ALI AÏT-SALAH / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

LES « TUNNELIÈRES »
DU VAL-DE-MARNE
Si le Val-de-Marne est le premier et plus
gros chantier du Grand Paris Express, c’est en
raison de la forte mobilisation des Val-deMarnais, depuis 2006, avec l’association
« Orbival, un métro pour la banlieue »,
présidée par Christian Favier. Aujourd’hui,
pas moins de neuf tunneliers aux prénoms
féminins sont en service. Pour la ligne 15 Sud,
« Steffie-Orbival » a terminé son tunnel de
2,2 km en juin dernier. « Malala » s’est élancée
en septembre 2018 pour rejoindre BryVilliers-Champigny, avant « Amandine »
partie d’Arcueil-Cachan en avril vers l’institut
Gustave-Roussy (3,4 km). En juillet, « Aby »
a démarré, suivi de « Marina », en décembre.
Enfin, « Camille » est partie de Créteil-L’Échat,
en octobre, pour rejoindre Champigny
(4,2 km). Trois autres tunneliers creusent la
ligne 14 Sud entre Olympiades et Aéroportd’Orly : « Claire » réalise un tunnel de
Pont-de-Rungis à L’Haÿ-les-Roses (4,2 km),
« Koumba » du puits Jean-Prouvé à Morangis
à Pont-de-Rungis (4,1 km), et « Allison »

* Groupement d’entreprises composé de Bouygues TP, Soletanche
Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels, BESSAC, SADE.

de L’Haÿ-les-Roses à Paris (4,8 km).
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Tant à partager
Adissa Carlier
Co-responsable de la communauté
Emmaüs, Le Plessis-Trévise

A

dissa Carlier se souvient du 25 août
2019 comme si c’était hier. Ce soirlà, la co-responsable de la communauté Emmaüs au Plessis-Trévise a vu un
entrepôt de stockage de 150 m2 partir en
fumée sous ses yeux. L’endommagement
de la villa Sans-Gêne proche du brasier a
nécessité l’évacuation de ses résidents.
« Le Conseil départemental nous a accordé
une aide d’urgence de 5 000 euros, suivie
d’une subvention de 50 000 euros »,
rappelle-t-elle.
La communauté de travailleurs solidaires
se remet doucement de ce drame qui a
chamboulé l’organisation de son quotidien, mais sans compromettre la réouverture du centre au public. Pas question de
se laisser aller : « Le pessimisme ne mène
nulle part », assure cette optimiste de
nature. Arrivée dans l’association il y a

Adissa Carlier place l’entraide, la solidarité et la résilience au-dessus
de tout. Co-responsable de la communauté Emmaüs du Plessis-Trévise,
elle aime l’action des compagnons en qui elle voit de grands défenseurs
de la planète.
moins de deux ans, Adissa y déploie sa
fibre sociale et son goût pour les autres,
nourrie par une solide expérience dans la
sphère humanitaire et des solidarités. En
Côte d’Ivoire, elle s’est occupée de la réinsertion d’enfants-soldats avec l’association
Save the Children. En France, elle a accompagné des personnes très éloignées de
l’emploi.
« J’ai intégré Emmaüs par envie d’exercer
une véritable autonomie dans la prise de
décisions, au plus près du terrain », assure
cette universitaire formée dans l’action
humanitaire et les relations internationales
appliquées à la gestion des conflits. « Non
seulement nos activités contribuent à
redonner leur dignité aux gens et
démontrent leur grande capacité de résilience, mais elles sont aussi un exemple
pour sauver notre planète. »

Recyclage, récupération, réemploi, dons…
Emmaüs n’est-il pas le précurseur d’une
économie anti-gaspillage ? Dans un
ouvrage à paraître, Adissa relate son
expérience avec la communauté. « C’est
une véritable entreprise à gérer, bien que
son objet ne soit pas lucratif. Moi qui suis
issue d’une famille où tout le monde est
entrepreneur, j’en mesure tous les jours la
difficulté. En même temps, c’est passionnant car on agit pour les autres et les
résultats sont concrets. »
Alors, pas de quoi la freiner dans un projet qui mûrit doucement dans sa tête,
ouvrir un jour sa propre structure d’insertion.
FRÉDÉRIC LOMBARD

PLUS D’INFOS : communauté Emmaüs
(41, avenue Lefèvre au Plessis-Trévise).
06 63 53 75 03. standardleplessis@live.fr
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Stéphane Lagorce
Ingénieur en sciences de l’aliment,
éditeur, Vitry-sur-Seine

In vino veritas

DR

de s’envoler vers la Chine pour y
créer, à la demande de Pierre Cardin, le premier restaurant Maxim’s
de Pékin. Il passe cinq ans là-bas,
au début des années 1980, « un
moment formidable alors que la Chine
s’ouvrait au monde ». Il raconte cette
expérience dans un livre, Cuisine,
marxisme et autres fantaisies.
Retour en France en 1987 et installation à Vitry-sur-Seine. Stéphane
Lagorce est l’un des premiers chefs
à travailler dans l’industrie agroalimentaire, puis reprend ses études
et obtient un diplôme d’ingénieur
des sciences et techniques agroalimentaires qui lui permet d’enseigner dans la prestigieuse école
AgroParisTech.
Ce parcours singulier a fait naître
chez lui l’envie de « transmettre du
savoir et de la connaissance. » Et
comme on n’est jamais si bien servi
que par soi-même, il crée sa maison
d’édition, Homo Habilis, avec
l’espoir de lancer « une série d’ouvrages destinés aux initiés et aux
profanes pour explorer la cuisine, le
vin, l’alimentation ».

Jean-Thomas Schneider
Meilleur ouvrier de France
pâtissier-glacier, Vincennes

Artisan du beau
et du bon

DIDIER BERNEAU

PLUS D’INFOS : homo-habilis.eu

© A. DESCHAMPS

S

téphane Lagorce a préféré
prendre les devants et lever
les doutes que la publication
de son Grand précis des vins au
naturel pouvait susciter. « Encore
un livre sur le vin ! Et pour quoi faire ?
Il en existe tellement déjà », écrit-il
dès les premières pages, avant
d’argumenter : « La littérature est
si frileuse avec les vins biologiques
et sans sulfites » qu’il fallait bien
publier un tel document où « je
passe tout en revue ».
Ce Grand précis se distingue en effet
de la littérature habituelle sur le vin.
L’ouvrage explique dans le menu le
processus de conception d’un vin,
de la nature des sols à l’entretien
de la vigne, de la vinification à la
dégustation. Pour venir à bout d’un
univers aussi touffu, Stéphane
Lagorce lui a consacré 248 pages et
beaucoup de son temps. Mais
l’homme ne rechigne pas au travail
et n’hésite jamais à relever les défis
les plus improbables.
Le gamin de Marmande, où il est
né en 1962, a grandi à Saint-Maur.
Il devient apprenti cuisinier à 16 ans,
chef de cuisine à 19. À 21, il part aux
États-Unis où il reste deux ans avant

Installé à Vincennes depuis plus de douze ans, JeanThomas Schneider est l’un des quatre lauréats val-demarnais du concours national de Meilleur ouvrier de France
(MOF). Sur le plan national, ils ne sont que trois à avoir
décroché ce titre dans sa catégorie de la glacerie. « Je
suis né et j’ai grandi à Strasbourg. Ma passion pour la
pâtisserie vient de la gourmandise. Mais, j’ai aussi été séduit
par l’idée de faire du bon et du beau, en travaillant toute
la technicité et la créativité que l’on peut mettre dans une
pâtisserie », confie le pâtissier.
À 16 ans, Jean-Thomas Schneider obtient un CAP pâtissier,
puis un CAP confiseur-chocolatier. Durant des années, il
va peaufiner son art en travaillant dans différentes boutiques, un restaurant triplement étoilé et un palace parisien. « Ensuite, je me suis installé à Vincennes. J’y ai créé
ma société de formation et de conseil. J’interviens dans des
restaurants, pâtisseries, boulangeries… Mes missions sont
diverses et vont de la formation du personnel, à la création
d’une carte ou d’un concept », explique-t-il.
Lauréat 2019 MOF, ce pâtissier d’exception n’en est pas
à son coup d’essai. Déjà champion du monde de pâtisserie 2017 avec l’équipe France, il a doublé la mise, en 2018,
avec le titre mondial de glacerie. « Chaque titre est lié à
un souvenir particulier. En 2017, c’est devant ma famille
et mes amis que j’ai décroché le titre à Lyon. En 2018, je
suis devenu le seul pâtissier à être double champion du
monde. En 2019, le concours était très dur. J’étais seul et
il y avait beaucoup plus de travail à fournir. Mais j’ai pu
présenter ma personnalité à travers mes créations », indique
Jean-Thomas. Aujourd’hui, ce pâtissier au col tricolore
souhaite ouvrir un lieu grand public, avec un concept
novateur. ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : meilleursouvriersdefrance.org et jean-thomas.com
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28 DOSSIER HANDICAP : ALLER PLUS LOIN DANS L’ACCUEIL DES DIFFÉRENCES

© D. ADAM

L’institut Le Val-Mandé a ouvert
un accueil temporaire pour jeunes
autistes âgés de 3 à 20 ans.

L’inclusion commence
par l’accès aux droits
Pour mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et leurs proches aidants, le
Département et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) font évoluer leurs accueils.

R

eçue à la permanence d’accueil dédiée
à l’autisme, à la MDPH à Créteil,
Karima Diffalah, mère de deux enfants
qui rencontrent des troubles du développement, en sort réconfortée. « On connaît mal
nos droits et c’est difficile de savoir quelles sont
les bonnes démarches à effectuer car nos enfants
nécessitent une présence constante et tout notre
quotidien est écrasé par cela. On n’a ni weekend, ni vacances. » Renseignée sur le parcours
à effectuer, elle vise dans un premier temps
à faire établir un diagnostic établissant que
ses enfants relèvent de troubles du spectre
de l’autisme (TSA). « Le plus jeune, Naïm, a
un retard global mais il est calme. En revanche,
le plus âgé, Illian, a en plus des troubles du
comportement, explique la mère. Je voudrais
qu’il puisse accéder à une place en internat. »

Chargée d’un autre accueil spécifique, pour
les personnes relevant des troubles psychiques et leur famille, Alexandra Veloso,
psychologue de l’association Vivre,
confirme la méconnaissance des personnes
reçues sur leurs droits. « Nos rendez-vous
durent 1 h 30 car il y a un gros travail
d’orientation. Ces personnes sont heureuses
de pouvoir rencontrer quelqu’un qui prend
le temps de les écouter. Elles n’en ont pas
l’habitude. »

DES LIEUX D’ACCUEIL
TERRITORIALISÉS
Pour faciliter l’accès aux droits, « le Département a transformé depuis 2016 les centres
locaux d’information et de coordination

(CLIC), qui n’accueillaient que les personnes
âgées, en espaces Autonomie [ouverts aux
seniors, aux adultes en situation de handicap et leurs aidants, NDLR] pour prendre
en charge les demandes des adultes en
situation de handicap, retrace Aline Guérin,
responsable du pôle Information et Coordination des accueils. Début 2020, deux
nouveaux espaces Autonomie ouvrent à Vitry
et Créteil, ce qui portera à sept leur nombre
dans le Val-de-Marne. »
Si la MDPH ne délivre pas de prestations,
qui relèvent d’intervenants dont le Département (infographie page 33), elle permet
d’accéder à un ensemble de droits*. « En
2018, nous avons reçu plus de 27 000 personnes dont près de 4 400 en accueil approfondi, précise Marie Deutsch, cheffe du

DOSSIER 29
AIDE à DOMICILE

Vers un service
dédié à l’autisme
De septembre à fin octobre, les bénéficiaires
atteints de troubles du spectre autistique et
leurs proches aidants ont été invités à
remplir un questionnaire en vue de définir ce
que pourrait être un service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD)
spécialisé dans la prise en charge des
personnes présentant des troubles du spectre
© J. PAISLEY

autistique (TSA). « Nous partons du constat

Plusieurs clubs sportifs dans le Val-de-Marne proposent des sections sport adapté.

« Nous devons répondre
à un gros volume de
demandes tout en ayant
une réponse personnalisée. »
Marie du Bouëtiez de Kerorguen,
directrice de la MDPH.

service Accueil et animation du réseau. Ce
qui explique le délai entre le dépôt de la
demande et la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH). » En partie seulement, car toutes les MDPH de France sont
engagées dans un processus de refonte de
leurs systèmes d’information exigé par la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). « Notre défi est double. Nous
devons répondre à un gros volume de
demandes tout en ayant une réponse personnalisée pour chacune d’entre elles, résume
Marie du Bouëtiez de Kerorguen, directrice
de la MDPH. La MDPH n’évalue pas les

d’une pénurie de dispositifs de relais pour ces
familles et d’un manque de personnel formé
dans les structures qui interviennent à

besoins en fonction d’un diagnostic mais des
répercussions de la pathologie sur la vie de
la personne. »
Pour améliorer le service, « certaines
démarches ont été simplifiées. Des droits sont
ouverts pour plusieurs années, voire à vie,
rappelle Nadia Laporte-Phoeun, directrice
de l’Autonomie au Conseil départemental,
qui souligne qu’en matière de places
d’accueil pour les enfants autistes, l’Îlede-France a un retard de 20 % sur la
moyenne nationale. Au-delà de l’obtention
des droits, il faut aussi s’interroger sur leur
effectivité. « Le virage inclusif est un impératif mais tout le monde doit s’y mettre. Si
l’État assume ses responsabilités, nous
pouvons créer avec lui des centaines de places
pour les jeunes autistes dans les années à
venir, affirme Brigitte Jeanvoine, vice-présidente du Conseil départemental chargée
des Solidarités en faveur de l’autonomie
des Personnes âgées et Personnes handicapées.
* Allocation aux adultes handicapés, carte mobilité inclusion,
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, aides et
orientations scolaires…

domicile dans le cadre de la prestation de
compensation du handicap (PCH), pointe
Laurence Planchais, cheffe du service de
l’offre médico-sociale au Conseil
départemental. Environ 2 700 personnes,
dont 1 100 familles avec enfants, ont reçu le
questionnaire élaboré par la direction de
l’Autonomie, en collaboration avec la MDPH.
« À partir des réponses, nous allons bâtir un
cahier des charges en direction des
prestataires déjà présents mais l’idéal serait
que des établissements du secteur du handicap
participent à cet appel à candidatures car ils
disposent de l’expérience et du personnel
qualifié », souhaite Sarah Cardoso
responsable de l’unité des services d’aide à
domicile au Département. « Dès janvier 2020,
nous serons sans doute en mesure de lancer un
appel à candidatures pour répondre aux
attentes exprimées dans le questionnaire,
assure Fabiana Sammaritano, référente
technique de l’offre médico-sociale.

HAND IC A P : CO M P ÉT EN CES D E L’ ÉT AT ET DU DÉPART EM ENT
État / Assurance Maladie
Paiement de l’allocation aux
adultes handicapés (AAH) et de
l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH) par la Caisse
d’allocations familiales (CAF).
Recrutement et formation des
aides humaines à l’école.
Ouverture des unités locales
d’inclusion scolaire (ULIS).
Autorisation et tarification de
certains établissements sociaux et
médico-sociaux : maisons d’accueil

spécialisé, établissements et
services d’aide par le travail (ESAT),
établissements pour les enfants…
Département
Chef de file des parcours d’accès
aux droits sociaux et médicosociaux.
Coordination des actions sociales
et médico-sociales menées sur le
territoire départemental.
Création, transformation et
contrôle des établissements et

services sociaux et médico-sociaux
fournissant des prestations
relevant de la compétence du
Département : foyers
d’hébergement, foyers de vie,
foyers d’accueil médicalisé (FAM)…
Paiement de la prestation de
compensation du handicap (PCH),
de l’allocation compensatrice, de
l’aide sociale (aide-ménagère et
accueil en établissement et
services).

4 151

Val-de-Marnais ayant
des droits ouverts
à la MDPH relèvent
de l’autisme dont
deux tiers d’enfants.
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La plupart des jeunes accueillis au Val-Mandé
ont de grandes potentialités de progrès s’ils
reçoivent un soutien personnalisé.

Autisme : un accueil de répit innovant
Depuis cet été, l’institut Le Val-Mandé offre un accueil temporaire le week-end et lors des petites vacances scolaires
pour des autistes âgés de 3 à 20 ans qui n’ont pas pu être accueillis en établissement, faute de places.

T

out juste séparé de son père qui vient
de l’amener ce vendredi en fin
d’après-midi à l’internat de l’institut
médico-éducatif (IME) Le Val-Mandé, Jean
Nelson adopte un léger balancement pour
se tranquilliser. « Ta chambre n’a pas changé,
le rassure Sandra Bastardo, tout en faisant
devant lui l’inventaire de sa valise en nommant un à un chaque vêtement. Plus tard,
cette éducatrice spécialisée lui montrera

Un soutien aussi
pour les parents
Mère de Samba, 16 ans, Yorobo Traore a été contrainte de mettre
fin à sa vie professionnelle après la fin de prise en charge de
son fils autiste en hôpital de jour à Créteil, à l’âge de 12 ans.
« En hôpital de jour, il avait pu progresser jusqu’à apprendre à
lire et à écrire. Depuis, il ne bénéficie que d’un suivi plus léger
dans le privé avec notamment une séance d’orthophonie par
semaine. Il a conservé ses acquis sauf dans la capacité à communiquer. Mais les trois séjours d’une semaine qu’il a effectués à
l’institut Le Val-Mandé ont eu des répercussions positives immédiatement. Nous, les parents, nous n’avons pas les outils pour les
faire progresser. Nous avons besoin des professionnels et d’un
accès à la vie collective car dans notre situation, on se retrouve
vite isolés, complètement à l’écart. »

son programme pour le samedi et le
dimanche, avec une série de pictogrammes.
Une promenade au bois de Vincennes, si
le temps le permet, un atelier pâtisserie et
des jeux de balle, avec une psychomotricienne, sont notamment prévus. « Mais d’ici
là, il faut gérer la séparation qui n’est facile
pour personne. Ni pour l’enfant ou le jeune,
ni pour ses parents. Après l’installation dans
la chambre, chacun va participer en fonction
de ses possibilités à la mise en place de la table
pour le repas et ensuite, il y aura une activité
chants, comptines… L’idée est de les stimuler
le plus possible », explique Sandra Bastardo.
Baptisé « Plateforme de prestations et de
répit Enfance 94 », ce nouveau service de
l’institut Le Val-Mandé vise à proposer un
accueil séquentiel aux familles qui n’ont
aucune solution de prise en charge totale
ou partielle. « C’est le cas d’un millier
d’enfants dans le Val-de-Marne et nous avons
proposé à l’Agence régionale de santé (ARS)
de créer des places temporaires dans notre
internat lorsque les jeunes accompagnés par
notre IME, pensionnaires habituels,
rejoignent leur famille le temps du week-end

ou lors des petites vacances scolaires, relate
Mathieu Rollet, responsable de cette plateforme. En retour, l’ARS finance le coût du
personnel supplémentaire qui fait vivre ce
service. »
Ce dispositif s’est enrichi d’interventions
de professionnels au domicile des familles.
« Pour beaucoup d’enfants, la rupture avec
la vie collective intervient à la fin de l’école
maternelle car ils ne sont pas en mesure d’être
scolarisés, constate Mathieu Rollet. Mais
la plupart d’entre eux ont néanmoins de
grandes potentialités de progrès si on leur
offre un soutien personnalisé. Notre objectif,
en partenariat avec les parents que nous
considérons comme les experts de leur enfant,
est de donner à chacun la chance de développer ses possibilités. » Coordonnatrice de la
plateforme, Judith Roubertoux, aide les
familles à effectuer les démarches pour
l’obtention d’une place pérenne en établissement. « Beaucoup de familles se sentent
démunies face au système, à la lourdeur des
démarches, surtout celles d’origines modestes
qui subissent plus que les autres la complexité
de l’administration. »
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témoignages

Pauline Blanc

Christophe Chanal

Nathalie Binet

Directrice adjointe à l’institut Le Val-Mandé

Père d’un enfant autiste

« Remédier aux ruptures
de parcours »

« On viendra le plus
souvent possible »

Présidente du club de basket-ball sport adapté
de Choisy-le-Roi

De nombreux autistes sont confrontés à
des ruptures de prise en charge qui les
laissent, eux et leur famille, sans solution.
Pour les enfants, cela se produit souvent
après l’école maternelle ou lors de la
sortie d’un établissement à 12, 14 ou 16
ans. Plus on s’éloigne de la fréquentation
régulière d’une structure collective, plus il
est difficile d’y revenir. Notre accueil
temporaire va au-delà d’un moment de
répit donné aux parents. Notre équipe
travaille à maintenir le potentiel de ces
autistes âgés de 3 à 20 ans, voire à le
développer, afin que lorsque des places en
établissement se libèrent, ils puissent y
avoir accès et s’insérer dans la vie en
collectivité.

Mon fils, Jean Nelson, ne peut pas être
scolarisé. Jusqu’à récemment, il était
accueilli en journée dans un institut
médico-éducatif (IME). Mais à 12 ans, il
est désormais trop grand et les autres
structures sont au complet et ne
proposent aucune place. C’est la troisième
fois qu’il vient passer un séjour à la
plateforme de prestations et de répit
Enfance 94 de l’institut Le Val-Mandé.
On viendra le plus souvent possible car
rester à domicile n’est pas une bonne
option. Ici, il bénéficie d’un encadrement
qui le stimule et lui propose des activités.
Cela lui permet d’aller mieux et offre une
pause à la famille.

« Le sport permet
de progresser »
Pour nos adhérents, pratiquer le
basket-ball va bien au-delà de l’entretien
de sa condition physique ou simplement
se sentir bien après une séance
d’entraînement. C’est aussi un outil de
progression pour la vie quotidienne.
Faire du sport aide à gérer ses émotions,
ses frustrations. Cela permet aussi
d’améliorer des habiletés manuelles.
Nous avons à cœur aussi de développer
l’esprit de compétition et participer à des
tournois. D’ailleurs, trois joueurs du club
font partie de l’équipe de France et
participent actuellement aux Mondiaux
du sport adapté, en Australie.

Brigie Jeanvoine Vice-présidente du Conseil départemental chargée

des Solidarités en faveur de l’autonomie des personnes âgées et personnes handicapées

Le Département est totalement engagé dans la volonté de construire une société
d’inclusion qui s’adapte à toutes les différences. Bâtir ce nouvel environnement dans
nos lieux de vie et dans tous les domaines nécessite toutefois l’engagement de
l’ensemble de la société. Le Département, pour sa part, ne cesse de jouer son rôle
d’aiguillon pour mobiliser ses partenaires. Ainsi, face au manque criant de places en
établissement pour les jeunes autistes, domaine qui relève de la responsabilité de
l’Agence régionale de santé (ARS), l’institut Le Val-Mandé, dont je préside le conseil
d’administration, a mis en place un service innovant utile aux familles dépourvues de
solutions. Mais contrairement à ce qu’affirme l’État, pour se hisser à la hauteur des
besoins, il faut impérativement financer la création de nouveaux établissements et
non se contenter de mieux utiliser les structures existantes. C’est pourquoi nous
avons, à l’unanimité des conseillers départementaux, sollicité à nouveau l’État pour
qu’il s’engage à nos côtés afin de créer 380 nouvelles places en établissement dont
285 ouvertes aux personnes autistes. La société inclusive, c’est certes un changement
d’attitude face aux différences mais c’est aussi une question d’engagement financier
pour donner à chacun les moyens de mener son projet de vie.
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« L’inclusion implique ouverture
et générosité »
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La pratique régulière du basket-ball offre
des outils aux personnes en situation de handicap
pour mieux gérer leur vie quotidienne.

L'autonomie par le sport
Le club de basket-ball sport adapté de Choisy-le-Roi propose chaque semaine des entraînements par niveau
à ses cinquante adhérents et participe régulièrement à des compétitions.

M

oins connu que le handisport,
destiné aux personnes en situation
de handicap moteur, visuel et
auditif, le sport adapté s’adresse aux personnes en situation de handicap mental ou
psychique. Ce jeudi soir, au gymnase PaulLangevin de Choisy-le-Roi, ils sont une
bonne vingtaine à effectuer leur échauffement avant un entraînement varié d’une
heure trente qui fera alterner duels, déplacements, tirs, dribbles… Leur entraîneur,
Ludovic Girard, par ailleurs éducateur
spécialisé au foyer ETAI (Entraide, travail,

« Le sport, facteur d'inclusion »
Organisatrice tous les deux ans des Assises de l’accessibilité,
Josette Sol, conseillère départementale chargée de l’Accessibilité,
du transport des personnes âgées et des personnes handicapées,
avait placé la 5e édition organisée en avril dernier à la Maison du
handball, à Créteil, sur le thème de l’activité physique pour tous.
« Le sport est facteur d’inclusion pour les personnes en situation de
handicap mais c’est aussi un moyen de lutter contre la perte d’autonomie chez les personnes âgées, explique l’élue. Et s’il y a de gros
efforts à faire encore en matière d’accessibilité des équipements
sportifs, cela évolue positivement. Lors des Jeux du Val-de-Marne,
nous donnons également un coup de projecteur sur le handisport.
Enfin, des subventions sont versées aux clubs pour l’achat de matériel et l’accès à des formations. »

accompagnement, insertion de la personne
en situation de handicap), a pratiqué le
basket pendant toute sa jeunesse, bien avant
d’intégrer professionnellement le monde
du handicap. « Ce qu’ils apprennent ici avec
nous, ils pourront l’utiliser ailleurs dans la
vie quotidienne. Ils peuvent tous développer
leurs capacités. D’ailleurs, certains travaillent
en milieu ordinaire, fondent une famille… »

« J’AIME BOUGER ET SURTOUT,
J’AIME GAGNER »
Mère d’un enfant en classe de 4e, Jennifer
Meyniel, suit deux entraînements par
semaine. « Je suis autonome dans les transports et je travaille comme femme de ménage
à l’Institut médico-éducatif de L’Haÿ-lesRoses. Le basket, j’en ferai le plus longtemps
possible, tant que j’en suis capable physiquement. J’aime bouger, le contact avec les autres,
me servir de mes mains et surtout, j’aime
gagner. À chaque victoire, j’ai une pensée pour
le fondateur du club, Alain Mainini, décédé
l’an dernier. » Également pratiquant, Étienne
Nicolas, 34 ans, est suffisamment expérimenté pour encadrer les joueurs débutants.

« Cela fait près de dix ans que je joue. Ce que
j’aime dans le basket, c’est son intensité. Nos
débutants ont souvent du mal avec le rythme
mais ils finissent par s’y faire. » Bruno de
Felice, père d’un joueur de 28 ans qui vit à
son domicile et travaille en ESAT (Établissement et service d’aide par le travail ), à
Villejuif, s’est progressivement impliqué
dans la vie du club. « Pour mon fils, l’aspect
compétition n’est pas important. Il apprécie
surtout de se sentir comme les autres au sein
d’une équipe ».
« Tout repose sur le bénévolat, regrette
Nathalie Binet, présidente du club, salariée
au foyer d’accueil médicalisé de Choisy-leRoi, pour qui cela rend fragile ce type de
structures. On reçoit, certes, des aides de la
commune, du Département et de l'État via
l'ex Centre national pour le développement
du sport (CNDS), mais cela sert essentiellement
au matériel, maillots, déplacements et formations, détaille la présidente. On ne peut pas
payer l’encadrement et c’est aussi pour cela
que nos encadrants sont presque toujours des
professionnels du secteur du handicap. Si l’on
avait plus de moyens, on pourrait proposer
d’autres activités sportives. »
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LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT POUR L’INCLUSION
DES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP
100 434 personnes

39 201 Val-de-Marnais

en situation de handicap
accompagnées par
la MDPH soit 7,5 %
de la population
val-de-marnaise.

bénéficient de la reconnaissance
de la qualité de travailleur
en situation de handicap.

58 000 courses effectuées
pour les 2 831 abonnés au service
de transport adapté Filival.

23 246 personnes ont des droits ouverts
à l’allocation adultes handicapés (AAH).

5 420 personnes ont des droits ouverts à la prestation
de compensation de handicap (PCH) ou allocation
compensatrice pour tierce personne (ACTP).
2 260 arrêts de bus
accessibles aux personnes
à mobilité réduite sur 3 000
(objectif 100 % d'arrêts
accessibles d’ici 2021).

22 493 cartes mobilité
inclusion pour le stationnement,
l’invalidité ou la priorité.

Source : Conseil départemental du Val-de-Marne. Chiffres 2018-2019.

7 628 personnes ont des droits ouverts à l’allocation
de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEHH).
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SE DÉ T ENDRE EN VA L-DE-M A RNE

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : forêts du département
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La grille ci-jointe est constituée en
chacune de ses lignes horizontales d’une
localité du Val-de-Marne qu’il convient
de retrouver en vous aidant des
définitions (six en tout).
Après avoir découvert et reporté une à
une chacune de ces leres contenues
dans les cases de couleur rouge à
l’intérieur de cee même frise, apparaîtra
ensuite un nom mystère répondant à la
définition suivante :
« Une des communes sur laquelle se
situe le massif forestier de l’Arc-Boisé. »
Pour vous aider, sachez que cee localité
est composée de trois consonnes (dont
une en double) et de trois voyelles.
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Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, afin que chaque
ligne, chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous
les chiffres de 1 à 9.
Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiffres de cee grille et
reporté ceux contenus dans les cases de couleur à l’intérieur de la frise
ci-dessous, vous obtiendrez un nombre répondant à la définition
suivante :
« Année de naissance de la comédienne Alexandra Lamy à Villecresnes. »
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995 pour
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« Année de naissance d’Éric Serra à Saint-Mandé,
compositeur de la musique du film Le Grand Bleu. »
Année à trouver :
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Thématique : la rentrée
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I. Cee localité est jumelée à Kecskemét (Hongrie)
depuis 1956.
II. De par sa superficie, elle est la 6e plus petite commune
francilienne.
III. On peut y découvrir le musée Adrien-Mentienne.
IV. Sur son blason figurent notamment un mouton
d’argent et un frêne d’or.
V. Ses studios de cinéma ont accueilli de nombreux
tournages (des années 1930 aux années 1970).
VI. La danseuse et chorégraphe Marie-Claude Pietragalla
y a ouvert une école de danse.
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Bien collecter
Les personnes qui suivent un dispositif médical perforant (stylo à insuline, seringue, lan-

Un « Nid »
pour la lecture

cettes…) dans le cadre de leur traitement peuvent

Le petit Élias, né en mai dernier, et ses parents

récupérer une boîte Dastri gratuitement dans

ont eu le plaisir de recevoir le très beau livre

leur pharmacie proche de chez eux. Une fois

Le Nid, de Stéphane Servant et Laetitia Le Saux ;

remplie, il suffit de rapporter cette boîte dans

nous tenons à vous en remercier, c’est un beau

l’un des 298 points de collecte volontaire val-

cadeau de naissance et une belle idée !

de-marnais du réseau Dastri, éco-organisme

Delphine.P@Saint-Maur-des-Fossés

national collecteur des déchets d’activités de
soins à risques infectieux. Ce simple geste permet de protéger les publics en charge de la
collecte et du tri de ces déchets sensibles.
PLUS D’INFOS : dastri.fr/nous-collectons

Utilisation
frauduleuse
du logo du
Département
LA RÉDACTION : Des lecteurs et lectrices nous
ont interpellés concernant la distribution dans
leur boîte aux lettres de prospectus comportant
une série de numéros téléphoniques d’artisans
ou de services. Ces prospectus - signés du logo
du conseil départemental du Val-de-Marne peuvent laisser croire qu’ils sont agréés par le
Département. Or, il n’en est rien. Les éditeurs
de ces prospectus utilisent de manière frauduleuse le logo du Conseil départemental. Pour
notre part, nous conseillons aux Val-de-Marnais
et Val-de-Marnaises d’éviter de faire appel aux
différents services indiqués. De son côté, le
Département se réserve le droit d'engager des
poursuites quant à l’utilisation sans son accord
de son logo.

Donnez de la voix
La compagnie Sandrine Anglade
prépare un spectacle où il sera
beaucoup question de la voix et du
chant. La pièce sera jouée au début de
l’année prochaine, à Cachan et Vincennes.
Pour le final, elle recrute un chœur amateur,
ouvert à tous, à partir de 8 ans.
Les participants feront entendre leur voix
sur du texte et quelques notes simples,
accompagnés par les interprètes du
spectacle. Des répétitions sont prévues
en décembre et janvier.
RENSEIGNEMENTS : cecile@compagniesandrineanglade.com ou 09 81 35 20 70

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

Envoyez vos courriers à

Val

Marne

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

ces pages sont les vôtres !
Écrivez-nous à cvm@valdemarne.fr ou par courrier à ValdeMarne,
magazine du Conseil départemental, hôtel du département, 94054 Créteil cedex.
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CONSEIL DéPARTEMENTAL DU 14 OCTOBRE 2019

2,5 millions d’euros
pour des projets citoyens
Lors de cee séance, les conseillers départementaux ont débau et adopté
la proposition d’un budget participatif citoyen.

C

omme annoncé au début de ce
magazine (p.8), les Val-de-Marnais
vont, dès ce mois-ci, pouvoir utiliser
un nouveau levier démocratique avec la
mise en place d’un budget participatif
citoyen. Comme l’a souligné Sokona
Niakhaté, conseillère départementale
déléguée chargée de la Démocratie participative, lors de cette séance, « onze ans
après l’adoption de la Charte de la participation, le Département a pour ambition
d’aller plus loin dans sa démarche d’association des Val-de-Marnais aux choix de la
collectivité. » Alors qu’aucune disposition
réglementaire n’oblige le Département à
mettre en place une telle mesure, les élus
ont souhaité impliquer plus fortement les
habitants dans la vie de l’institution.
Ce projet citoyen s’adresse à tous les
habitants du Val-de-Marne, sans condition
de nationalité, à partir de 11 ans. Ils pour-

ront déposer une proposition, à titre
individuel ou collectif. Les associations ne
seront pas autorisées à le faire.

La jeunesse acteur majeur de la
démarche
2,5 millions euros de crédit d’investissement
y seront consacrés dès 2020. Pour sa première édition, la thématique concernera
« le vivre ensemble et l’écologie dans nos
parcs départementaux ». Pour être éligibles,
les projets devront répondre à huit critères :
contribuer au vivre ensemble et à l’écologie ;
être innovants, solidaires et durables ; être
au service de tous les citoyens résidant ou
de passage dans le Val-de-Marne ; servir
l’intérêt général, à l’échelle locale et/ou
départementale ; permettre aux citoyens
d’en bénéficier gratuitement ; la faisabilité
technique et juridique ; entrer dans le champ

des compétences départementales et ne
pas générer un coût de fonctionnement
supérieur à 5 % du coût du projet. Les projets validés et retenus seront soumis au
vote des Val-de-Marnais.
Comme l’a souligné le président Favier,
« le Département souhaite que la jeunesse
soit un acteur majeur de cette démarche ».
Ainsi, 94 jeunes de 18 à 25 ans, représentatifs et tirés au sort, devront juger de
l’éligibilité des projets.
Lors du débat, l’opposition a fait part de
sa volonté de s’abstenir sur ce rapport.
Dominique Le Bideau (Centristes et Indépendants) n’est pas « opposée au principe »
de consultation des habitants mais elle
pense qu’un tel projet serait « plus approprié au niveau des villes ». Olivier Capitanio
(Les Républicains / Val-de-Marne autrement) estime que ce dispositif « ne pose
pas de problème à son groupe ». Cependant,
il aurait souhaité « une meilleure concertation avec les élus de l’opposition » et
s’étonne de la rapidité dans sa mise en
œuvre. En conclusion, Christian Favier a
indiqué que la concrétisation de ce dispositif citoyen dès 2020 est « un acte de
responsabilité ». Pour le président, il serait
« démagogique » de lancer un tel débat
sans qu’il n’aboutisse avant le renouvellement de l’assemblée, en 2021.
■ ALAIN JÉGOU
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
Une vingtaine de rapports ont été présentés aux conseillers départementaux lors de cee séance
de l’assemblée départementale.
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Éducation

Environnement
Lors de cette séance, les conseillers ont autorisé le président du
conseil départemental à signer un « protocole d’engagement pour
atteindre la qualité de baignade en 2024 et préparer l’héritage
pour 2025 ». Ce document, qui fait suite au comité de pilotage
« Qualité de l’eau et baignade en Marne et en Seine » copiloté par
le préfet de Région et la maire de Paris, engage tous les partenaires
à mettre en œuvre, dans la limite de leurs moyens, les actions
nécessaires pour atteindre l’objectif de baignade. En Val-de-Marne,
avec le Département, dix villes ont répondu à cet appel.

L’assemblée départementale a examiné la dotation globale de fonctionnement (DGF) des collèges publics
pour l’année 2020. Cette dotation,
versée par le Département, est importante pour les collèges publics Valde-Marnais car elle leur permet de
faire face aux dépenses courantes
durant l’année scolaire, hors dépenses
à la charge de l’Etat (manuels scolaires, bourses…).
Le montant initial de la DGF pour
l’année 2020 s’élève à plus de 12 millions d’euros pour les 105 collèges.
Elle est en augmentation de 6,86 %.
Dans le cadre de la priorité donnée
à l’Éducation, le Département porte
de nombreuses actions comme la
mise à disposition d’un ordinateur
portable pour tous les collégiens
entrant en 6e, l’aide à la demi-pension, la prise en charge à 50% de la
carte Imagine R…

Finances
Le budget supplémentaire 2019 du Département a été
adopté à la majorité. Véritable mesure d’ajustement du
budget départemental adopté en mars, il représente à
peu près 1 % de ce dernier. Les dépenses de fonctionnement sont de 17,8 millions d’euros et les recettes de
16 millions d’euros. Il convient de constater que 88 %

de ces ajustements, relèvent d’éléments et de
contraintes extérieurs qui s’imposent au Département,
comme l’augmentation soutenue et inquiétante des
dépenses dédiées au RSA (+10 millions d’euros). De
même, les crédits consacrés à l’aide sociale et aux
mineurs non accompagnés sont en progression.

AÉROPORTS DE PARIS (ADP)

Un vœu présenté par Pascal
Savoldelli, au nom de la
majorité départementale,
a été adopté à l’unanimité.
Il exige que « le Gouvernement
et le Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) prennent
les dispositions pour organiser
l’information des citoyens »
sur le référendum d’initiative
partagé concernant la
privatisation d’ADP. »
Il demande au président
de la République, une fois le
million de signatures obtenu,
de « respecter l’engagement
qu’il a pris à l’issue du grand
débat. »

SANTÉ

Dans un vœu adopté à la
majorité, Daniel Guérin
demande aux pouvoirs
publics de « mettre en œuvre
sans délai les mesures de
protection des populations
en interdisant des produits
contenant du glyphosate ».

ASSURANCE CHÔMAGE

Un vœu, présenté par Pierre
Bell-lloch, vice-président du
Département, au nom des
trois groupes de la majorité
départementale s’oppose
à la réforme de l’assurance
chômage « qui consiste à
culpabiliser les privés d’emploi,
à faire peser les restrictions
budgétaires sur les plus fragiles
et à accroître la pauvreté. »
Ce vœu a été adopté à la
majorité.

SOLIDARITÉ

E T AUSSI :

SOUTIEN AU LOGEMENT SOCIAL
◆◆ Dans le cadre de la
politique départementale
de l’Habitat, les
conseillers
départementaux ont
adopté une délibération
portant sur le
développement de la
production de logements
locatifs sociaux en
Val-de-Marne. Celle-ci fait

VŒUX
Quatre vœux ont été adoptés
lors de cee séance.

suite à une première
phase de subventions
aux bailleurs sociaux,
votée le 24 juin d’un
montant de 2,2 millions
d’euros. Ainsi, les élus ont
décidé d’apporter un
soutien financier à dix
nouvelles opérations
d’habitat social de qualité
à hauteur de 3,3 millions

d’euros. Ces subventions
concernent quatre
opérations favorisant
le développement de
l’offre locative sociale
et quatre autres de
requalification du parc
locatif social existant
hors des périmètres de
projet de renouvellement
urbain fixés par l’ANRU*.

Elles concernent
également deux autres
opérations de
reconstitution de l’offre
locative sociale dans les
nouveaux programmes
nationaux de
renouvellement urbain
en cours en Val-de-Marne.
*Agence nationale pour la
rénovation urbaine.

Un vœu, adopté à la majorité,
présenté notamment
par Isabelle Santiago et
Mohamed Chikouche, élus
départementaux d’Alfortville,
et Fatiha Aggoune, viceprésidente du Département,
apporte le soutien du
Département aux travailleurs
sans-papiers employés par des
sous-traitants au centre de tri
Chronopost d’Alfortville.
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Isabelle Santiago

GROUPE
SOCIALISTE ET
RÉPUBLICAIN

Vice-présidente du Conseil départemental
En charge de la Prévention et de la Protection
de l’enfance et de l’adolescence,
et de la Prévention spécialisée
Canton d’Alfortville

Droits de l’Enfant : le Département toujours
aussi engagé pour l’enfance en danger !

O

n célèbre cette année les trente
ans de la convention internationale des droits de l’Enfant, cet
important engagement international,
qui doit garantir à chaque jeune le respect de ses droits fondamentaux et de
sa capacité à grandir dans un environnement serein. En France, les départements sont un maillon essentiel de
l’application de cette convention internationale, aux côtés des institutions de
la Justice, de l’Éducation nationale ou
du monde associatif.
Le Conseil départemental consacre à la
Protection de l’enfance un budget de
près de 150 millions d’euros pour
suivre, protéger et accompagner environ 5 300 jeunes, dont près de 2 800
nous sont confiés physiquement dans
nos structures. Nos services interviennent très majoritairement sur décisions judiciaires mais nous avons
également développé, ces dernières
années, nos actions en matière de repérage et de prévention. En matière de
prévention, autre priorité départementale, ce sont 136 postes éducatifs qui
sont financés par le Département, dans
dix associations de prévention spécialisée, déployées principalement dans
les territoires « politique de la ville ».
Leur premier objectif est de prévenir
les risques de marginalisation des
jeunes Val-de-Marnais et de faciliter

leur insertion et leur promotion sociale,
dans les quartiers où se concentrent les
difficultés. Ce dispositif est complété par
la maison de l’Adolescent et ses quatre
Points d’accueil écoute jeune (PAEJ), qui
s’adressent plus particulièrement aux
12-25 ans rencontrant divers problèmes :
conflits familiaux, difficultés scolaires,
consommation de drogues, etc.
Notre collectivité a, par ailleurs, beaucoup investi ces dernières années pour
que soient mieux repérés les dysfonctionnements au sein des familles afin
que, lorsque c’est nécessaire, nos services puissent intervenir au plus vite
avec la justice. Pour cela, il était essentiel de mieux former les personnels de
toutes les institutions qui sont au contact
des enfants. À ce titre, tous les
assistant.e.s sociaux de l’Éducation
nationale ont été formés à la transmission des informations préoccupantes et
des signalements, mais aussi de nombreux directeurs d’école, psychologues
scolaires, médecins libéraux, directeurs
de centres de loisirs, etc. Cela se poursuivra dans les années qui viennent.
Le Département a également réorganisé
son dispositif d’aide éducative en milieu
ouvert (AEMO) depuis début 2019. Nous
avons ainsi territorialisé les actions des
associations déjà en place pour leur permettre de nouer plus facilement des
partenariats locaux et renforcer le

contenu de ces mesures d’AEMO. Mais
surtout, nous finançons 350 mesures
supplémentaires par an, pour réduire le
temps d’attente pour les familles, ce qui
représente près d’1,5 million d’euros de
dépenses supplémentaires pour notre
collectivité. C’est un véritable pari sur
l’avenir, car nous savons qu’une intervention en milieu ouvert réussie peut
éviter un placement par la suite. Afin
de mieux mettre en œuvre la loi du 14
mars 2016 relative à la protection de
l’enfant, nous travaillons aussi à mettre
en place dans les prochains mois un dispositif complémentaire à ceux déjà existants, pour mieux accueillir les
nombreuses fratries qui nous sont
confiées.
On le voit, 36 ans après les premières lois
de décentralisation, trente ans après la
signature de la convention internationale
des droits de l’Enfant et 3 ans après la loi
de mars 2016, le Département du Val-deMarne maintient ses engagements et son
action pour protéger les enfants en danger, avec l’ambition de faire toujours plus
de prévention, pour mieux repérer et
adapter nos dispositifs d’accueils et pour
répondre aux besoins spécifiques de
chaque enfant, qui sont tous différents. ■
Retrouvez l’actualité du groupe Socialiste
et Républicain du Conseil départemental sur :
Facebook : www.fb.me/pscd94
Twitter : @PSCD94
Site internet : www.ps-cd94.fr
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Dominique Le Bideau
Conseillère départementale de Vincennes
– Saint-Mandé
Première adjointe au maire de Vincennes
Présidente du groupe Centriste et
Indépendant

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

Frédérique Pradier

GROUPE CENTRISTE
ET INDÉPENDANT

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

Action de l’État dans le Val-de-Marne :
un bilan 2018 contrasté
Le 23 septembre, le préfet a présenté au Conseil départemental le rapport 2018 des services de l’État
dans le département. Malgré un travail important, nous avons soulevé plusieurs axes d’amélioration.

S

écurité, insertion, développement
durable… Les missions de l’État sont
nombreuses. Elles ne sont rendues
possibles que grâce à l’engagement des
agents de l’État, accompagnés par ceux
du Département. Dans un contexte agité,
nous saluons particulièrement le travail
des forces de l’ordre et de sécurité, très
sollicitées cette année, et celui des fonctionnaires du secteur de la santé, confrontés à la crise des urgences.
Pour autant, en dépit de leurs efforts,
plusieurs problématiques perdurent, avec
une incidence directe sur nos collectivités
et leurs habitants. D’une part, si les centristes ont toujours appelé à un redressement des finances publiques, nous
constatons que la politique de réduction
des dépenses pèse sur les investissements, notamment en matière d’aménagement et d’hébergement : malgré une
légère augmentation, les sommes engagées restent faibles au regard des besoins.
D’autre part, nous déplorons les fermetures de services publics de proximité,
alors même que la mobilisation des
citoyens ces derniers mois témoigne de
réelles attentes. Services des impôts, trésoreries municipales, tribunaux d’instance… Nos habitants sont de plus en plus
éloignés des services dont ils ont besoin.
Les Val-de-Marnais sont, entre autres,
pénalisés par la désertification médicale

du département, qui compte moins de
médecins que la moyenne régionale. Ils
sont aussi fortement impactés par les
dysfonctionnements récurrents du service courrier de La Poste, dans l’ensemble
de nos villes, et notamment au PlessisTrévise, avec des conséquences concrètes
préjudiciables tant pour les particuliers,
que les entreprises ou les associations.
Enfin, d’autres services, comme les distributeurs de billets, tendent aussi à se raréfier. Le Val-de-Marne ne doit pas devenir
un Département dortoir !
Nous avons par ailleurs attiré l’attention
du préfet sur deux enjeux majeurs : la
sécurité et le logement. Dans le Val-deMarne, plus de 8 % du parc locatif privé
serait toujours « indigne ». Des mesures
nationales, comme la création d’une ligne
téléphonique pour dénoncer les marchands de sommeil, ont récemment été
annoncées. Pour autant, localement, des
situations difficiles perdurent. À
Vincennes, certaines familles sont dans
l’attente d’une proposition de logement
de la préfecture depuis plus de trois ans.
Des éclaircissements des critères de sélection des dossiers DALO ont été demandés,
tant à l’État qu’aux bailleurs sociaux. Nous
avons aussi sollicité un renforcement des
moyens et ressources mis à disposition
de nos territoires pour lutter contre le
mal-logement.

Concernant la sécurité, nous avons partagé notre inquiétude sur la fréquence
des atteintes envers les représentants de
l’État, forces de l’ordre ou élus locaux. Des
véhicules personnels ou de fonction ont
été incendiés, des permanences vandalisées, un commissariat attaqué... Nous
sommes aussi préoccupées par la saturation du tribunal de Créteil. Le nombre de
mineurs jugés y est par exemple en
constante augmentation depuis trois ans.
Ces données nous interpellent d’autant
plus que la situation de la prison de
Fresnes, dans l’attente de travaux depuis
près de deux décennies, reste inchangée.
Nous espérons que des moyens appropriés seront rapidement déployés sur
tous ces sujets.
Notre groupe est finalement revenu sur
la nécessité d’un partenariat de confiance
entre l’État et les collectivités. Les collaborations sont souvent fructueuses, mais
sur certains projets, telle que l’implantation de nouvelles structures pénitentiaires, les élus locaux ont pu se sentir,
parfois, mis à l’écart. Il est pourtant dans
l’intérêt de tous de renforcer le dialogue
et d’évoluer dans un environnement de
concertation. ■
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Groupe Centriste et Indépendant du Val-de-Marne
Contactez-nous :
groupe-centriste-independant@valdemarne.fr
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Christine Janodet
Conseillère départementale
chargée de la Restauration
scolaire

GROUPE GAUCHE
CITOYENNE
EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

DR

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

Un budget participatif innovant pour les
usagers des services publics départementaux

I

l y a onze ans, le Conseil départemental adoptait la charte de la participation
sur proposition de Daniel Breuiller,
membre de notre groupe Gauche
Citoyenne - Europe Écologie Les Verts,
très attaché à la participation citoyenne.
Pour nous, la démocratie passe par la
consultation directe des citoyennes et des
citoyens dans le cadre de référendums,
comme celui auquel nous appelons sur le
sort d’Aéroports de Paris sur :
www.referendum.interieur.gouv.fr.
Mais la charte de la participation veut
aussi susciter l’expression locale des habitantes et des habitants pour les associer
aux choix de notre collectivité … « en
mouvement pour le climat » pour plus de
solidarité !
C’est la démarche du « budget participatif
citoyen » départemental lancé il y a

quelques jours autour de la thématique
« Le vivre ensemble et l’écologie dans nos
parcs ». Il innove dans la place prépondérante faite aux jeunes. Il fera émerger
des projets inspirés par les envies et
l’expertise d’usage des citoyennes et
citoyens, favorables au partage de l’espace public et à la collaboration intergénérationnelle, pour permettre leur
réalisation concrète au cours de l’exercice budgétaire 2020.
Toutes les habitantes et tous les habitants
du Val-de-Marne, sans condition de nationalité, y compris les enfants à partir de
11 ans, peuvent déposer une proposition à
titre individuel ou collectif sur la plateforme
de participation citoyenne du Département
https://participer.valdemarne.fr.
Le projet devra être solidaire et durable,
apporter un bénéfice, une efficacité ou

une solution en articulant une approche
sociale et une approche écologique, au
service de tous les citoyens résidant ou
de passage dans le Val-de-Marne.
Cette idée sera ensuite examinée à partir
de janvier 2020 par le « laboratoire
citoyen », composé de 94 Val-de-Marnais
et Val-de-Marnaises de 18 à 25 ans,
représentatif de la diversité des populations et des réalités locales val-de-marnaises.
Le laboratoire citoyen vérifiera la compatibilité du projet avec les critères
départementaux, mais surtout échangera
avec les porteurs en les incitant, lorsque
ce sera pertinent et possible, à fusionner
leurs idées avec d’autres, à trouver des
synergies locales… jusqu’au vote en avril
2020, et au suivi des réalisations jusqu’en
décembre 2020.

C’est dans le quartier des Navigateurs à Orly
qu’a été inauguré, le mois dernier, le plus
grand des 72 centres de protection maternelle et infantile du Val-de-Marne, tout près
des familles les plus fragilisées - les consultations y ont augmenté de 32 % en 2018.
Le nouveau bâtiment de 500 m2 intègre un
centre de planification et d’éducation fami-

liale et un espace Parents-Enfants, pour
accueillir les nouveau-nés, mères, pères et
femmes enceintes, avec une équipe pluridisciplinaire et des services diversifiés, de
la consultation médicale des nourrissons au
dialogue entre parents et enfants, de la
conseillère conjugale au psychologue, en
passant par les examens gynécologiques et

le planning familial, des activités de haltejeux et des séances de pesées…
En Val-de-Marne, 75 % des enfants passent
par un centre de PMI dans leur première
année, et 97 % d’ici leurs quatre ans, un
record ! ■

gc.eelv.cd94@gmail.com
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Pour un État plus à l’écoute
des préoccupations de vie quotidienne
de nos concitoyens
Le conseil départemental a auditionné le Préfet du Val-de-Marne dans le cadre de la présentation du rapport d’activité des
services de l’Etat dans le Val-de-Marne. Occasion une nouvelle fois pour les élus du groupe Les Républicains Val-de-Marne
Autrement de rappeler leurs inquiétudes quant à la perte d’autonomie financière des collectivités territoriales mais
également quant à la disparition préoccupante des services publics de proximité. Les années passent et les inquiétudes
des élus restent.

P

endant de très longs mois, notre pays
a été secoué par le mouvement social
des gilets jaunes, qui n’est pas encore
totalement éteint. Face à cette défiance de
nos concitoyens, l’exécutif a cherché à se
rapprocher des élus locaux, devenus « les
premiers porteurs de la République au
quotidien » selon le Président Macron. Si
bien que nous sommes passés de « Balance
ton maire » à « touche pas à ton maire » en
moins d’un an. C’est un premier pas, une
première reconnaissance, mais les sujets
d’inquiétudes des élus locaux pour la vie
quotidienne de nos concitoyens sont
toujours là.
Après les baisses drastiques de dotations, le
gouvernement actuel accroît la pression sur
les collectivités en contraignant les dépenses
de fonctionnement et en réformant la
fiscalité locale. Ces nouvelles mesures
empêchent de fait les collectivités de
développer de nouveaux services à la
population ou d’employer du personnel pour
les nouveaux équipements qu’elles
pourraient créer.
D’un côté l’Etat pousse les élus à construire
pour répondre aux objectifs de constructions
de logements et dans le même temps, il
limite leur capacité à créer les services
publics qui vont avec. Ce paradoxe ne pourra
pas durer très longtemps.

Il est logique que les collectivités territoriales
fassent des efforts, mais l’Etat, responsable
de 80% de la dette globale devrait lui aussi
montrer l’exemple. Or, depuis trois ans, le
déficit de l'Etat a augmenté de 25 milliards
d'euros. Cette situation est d’autant moins
acceptable que parallèlement, la présence
des services publics de proximité recule de
manière particulièrement préoccupante.
Menaces sur la présence postale,
réorganisation des trésoreries… trop de
services publics de proximité sont
aujourd’hui supprimés. Et bien souvent, les
élus sont contraints de pallier le
désengagement de l’Etat pour assurer la
continuité des services pour nos concitoyens.
Lors de cette audition, nous avons également
souhaité évoquer les difficultés rencontrées
par les associations. Depuis la disparition
de la réserve parlementaire, un nouveau
dispositif a été mis en place pour les aider.
Malheureusement, ce dispositif ne permet
pas aux plus petites d’entre-elles,
notamment aux associations sportives,
culturelles et de loisirs de toucher des
subventions. Ce sont les grandes perdantes
de cette réforme. Et ce sont encore une fois
les habitants de nos communes qui risquent
d’en souffrir.
S’agissant du référendum sur la privatisation
d’ADP, nous avons tenu à déplorer le

manque de publicité autour de la possibilité
donnée aux Français de s’exprimer sur
cette question. C’est un rendez-vous
manqué avec la démocratie participative,
pourtant largement mise en avant par
l’Etat au moment du Grand Débat national.
Par ailleurs, nous avons également
réaffirmé que la suppression définitive du
train des primeurs n’est pas acceptable
pour le Val-de-Marne. Une solution doit
être trouvée pour maintenir cette ligne,
au-delà des annonces de la Ministre des
Transports, qui sont bienvenues mais qui
doivent se traduire concrètement dans les
actes.
En juin dernier, le Premier ministre s’est
déclaré favorable à un nouvel acte de
décentralisation. Nous l’appelons également
de nos vœux et espérons sincèrement que
les élus seront associés à cette réflexion
afin que les préoccupations de vie
quotidienne de nos concitoyens soient
réellement prises en compte et que la
technostructure ne soit pas seule à décider
de l’avenir de nos territoires. ■
Les élus du groupe Les Républicains Val-deMarne Autrement
Écrivez-nous sur : groupe-lesrepublicainsvaldemarne-autrement@valdemarne.fr
Réseaux sociaux : Likez et faites liker notre page
www.facebook.com/94autrement
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GROUPE
VAL-DE-MARNE
ENSEMBLE

Vice-président du Conseil départemental
en charge de l’Insertion professionnelle,
l’Emploi, la Formation, les Relations
avec le monde du travail, l’Économie sociale
et solidaire, le Commerce équitable,
l’Eau et Assainissement

© A. BACHELLIER

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS,
FRONT DE GAUCHE,
LA FRANCE INSOUMISE

Pierre Bell-lloch

Canton de Vitry-sur-Seine - 1

Réforme de l’assurance chômage :
un tsunami social !
L’économie se redresse, l’emploi repart à la hausse, les Français ont plus de pouvoir d’achat, voilà une campagne
de communication gouvernementale qui ne résiste pas à l’expérience du terrain.

N

ous constatons une augmentation
continue des bénéficiaires des
minimas sociaux, notamment du
revenu de solidarité active (RSA) avec
41 000 allocataires (+9,5 % en 2018).
Dans un département qui compte
117 340 privés d’emploi inscrits, l’emploi
continue de reculer avec des entreprises
qui licencient ou ferment leur porte
comme chez Sanofi, Conforama, Aigle
Azur, XL Airways.

Cela vaut aussi dans le secteur public avec
la réduction d’emplois et les fermetures
de lits, de trésoreries, de services de
santé, de bureaux de Poste comme celui
de Vert-de-Maisons à Maisons-Alfort…
Opposé à une réorganisation de l’action
des services de l’État et de ses opérateurs,
conçue exclusivement pour réduire la
dépense publique utile, notre groupe
d’élu.e.s porte l’exigence d’un « moratoire
sur les fermetures de services publics ».
En ponctionnant 4,5 milliards d’euros sur
les droits des chômeurs, la ministre du
Travail Muriel Pénicaud a fait voter une
réforme de l’assurance chômage punitive
vis-à-vis des travailleurs les plus précaires.
Cette dureté à l’égard des plus fragiles est
sans commune mesure avec l’action du
Gouvernement vis-à-vis des plus riches :
suppression de l’ISF, Flat Tax, transformation des 20 milliards d’euros de CICE

versés aux entreprises en allégement de
cotisations… Autant de recettes d’argent
public qui sont détournées et ne serviront
pas à redonner des moyens à ceux qui
souffrent.

sociales comme la prime d’activité, le RSA
ou les aides au logement.

Ainsi, la moitié des privés d’emplois
indemnisés (soit 1,3 million de Français)
va subir une perte sans précédent de ses
droits, en étant privée de toute indemnité chômage, ou en subissant la baisse
de son allocation et/ou de sa durée.
Quand 80 % des embauches sont déjà des
contrats de moins d’un mois, ces dispositions régressives vont accentuer le
déclassement, la précarité et les pertes
de revenus, alors même que la moyenne
nationale de l’indemnisation perçue est
déjà très faible, 1 010 euros mensuels.

Véritable bouclier social pour les plus
fragiles, l’action du Département vise à
renforcer l’accès aux droits et à l’insertion
sociale et professionnelle. En mobilisant
fortement nos partenaires (dans les
secteurs du bâtiment, de la cuisine, de
l’informatique et bien d’autres) et en
accompagnant les personnes concernées jusque dans l’emploi : jeunes, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima
sociaux, travailleurs handicapés, notre
dispositif global vis-à-vis des demandeurs
a permis par exemple que 1 216 personnes
retrouvent un emploi en 2018.

Utilisant de nouveau la stigmatisation, le
Gouvernement déprécie le travail en
tirant vers le bas toute la pyramide des
activités et des salaires. Il reporte à plus
tard la pénalisation des contrats courts.
Cette attaque contre l’assurance chômage
fait bondir les syndicats et les professionnels de l’emploi. Selon les représentants
des cadres, nous sommes face à la
« réforme la plus funeste » depuis des
décennies. L’Unedic, elle-même, souligne
le risque d’une aggravation du quotidien
de la vie de centaines de milliers de
ménages, contraints pour subvenir à leurs
besoins de solliciter d’autres prestations

Face à cela, nous restons déterminés à
faire vivre des politiques réellement utiles
pour les Val-de-Marnais.

En conjuguant progrès social et solidarité,
ferments d’une société plus juste et
humaine, nous nous attachons à promouvoir l’accès aux droits, la participation
citoyenne, un accompagnement individuel
et collectif de qualité en faveur de l’insertion sociale et professionnelle et de la lutte
contre toutes les exclusions.
Chef de file de l’action sociale et de l’insertion, notre collectivité entend continuer de
conduire une dynamique de changement
social et d’émancipation du citoyen. ■
Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr
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UNE ŒUVRE SE DÉVOILE

Discussion between gentlemen
Bady Dalloul (2015)

Artiste franco-syrien, Bady Dalloul symbolise, avec ce triptyque, le découpage arbitraire du Moyen-Orient,
il y a plus d’un siècle, par la France et la Grande-Bretagne. L’artiste matérialise la création de plusieurs pays
avec, parfois, des frontières très géométriques. Chacune des cartes est accompagnée des « signes » de l’existence, vérifiée ou non, d’un territoire (noms des dirigeants, photographies, drapeaux). Au centre, les lettres
font preuve d’une grande politesse et témoignent de l’enjeu des négociations.
Cette discussion entre « gentlemen » fait référence aux tractations entre François-Georges Picot (France) et
Mark Sykes (Grande-Bretagne) pour une partition du Moyen-Orient, sous domination française et britannique, alors même que ces deux États avaient promis la constitution d’un grand pays arabe unifié à l’issue
du premier conflit mondial. Le rôle stratégique du canal de Suez et la découverte d’énormes réserves de
pétrole sont les principaux mobiles de ces négociations secrètes, autorisées par la Société des Nations, qui
se concluent par la signature, le 16 mai 1916 à Londres, des accords Sykes-Picot. Ce redécoupage et cette
mainmise sur la région, vécus comme un affront par les pays arabes, ont eu des effets dévastateurs, avec
des retentissements encore très récents.
Empreint d’une dimension politique, sociologique et historique, le travail de Bady Dalloul confronte et fait
dialoguer l’imaginaire et le réel, remettant en cause la logique de l’écriture de l’Histoire.

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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LIVRE DE NAISSANCE

Moments
éphémères

DR

Choisi par le Conseil départemental pour être
offert, en 2020, à tous les nouveau-nés du Valde-Marne, l’album Les Choses qui s’en vont
évoque le temps qui passe, les petits et grands
moments de la vie qui s’éloignent. Autrice et
illustratrice de l’ouvrage, Beatrice Alemagna
signe son trente-septième livre.

Dessin de couverture de l’album
Les Choses qui s’en vont.

CULTURE 45
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« Rien n’est figé dans
l’existence. Le livre Les Choses
qui s’en vont évoque
l’éphémère. »
Beatrice Alemagna, autrice
et illustratrice.

© A. BONNEMAISON

Italienne
de naissance,
Beatrice
Alemagna vit
à Paris depuis
1997. Elle a
réalisé de
nombreux
albums pour
le jeune public
dont Les
Choses qui
s’en vont,
offert aux
nouveau-nés
du Val-deMarne l’année
prochaine.

L

a table de travail de son atelier parisien
est encombrée de crayons, de pinceaux,
de tubes de couleurs et de feuilles à
dessin. Sur une chaise, les épreuves de son
dernier album, commandé par une maison
d’édition anglaise, sont prêtes à l’envoi. Le
précédent, Les Choses qui s’en vont, est tout
juste imprimé et part à la conquête de ses
jeunes lecteurs. Il sera ainsi, en 2020, dans le
berceau de tous les nouveau-nés du Val-deMarne, offert par le Conseil départemental.
C’est peu dire que Beatrice Alemagna, qui a
conçu ce bel ouvrage, est aux anges, ravie de
voir « de bonnes étoiles » sur ce livre.
À peine sorti, l’album a recueilli moult louanges,
la presse spécialisée en littérature jeunesse le
classe comme l’un des meilleurs de l’année.
Outre la France, le livre est édité dans cinq pays :
Italie, Suède, Espagne, Grande-Bretagne et
États-Unis. Beatrice Alemagna, qui se définit
comme illustr’autrice, a fait les dessins et écrit
le texte. « Depuis longtemps, je voulais réaliser
un imagier », explique-t-elle. Pour renouveler
l’exercice, elle opte pour un imagier à l’envers,
« l’idée étant de montrer des choses non pour les
fixer mais pour les voir évoluer ou partir ».

Des dessins d’une grande douceur
Le livre fonctionne par un jeu de doubles pages
entre lesquelles s’intercale un calque. Lorsque
la feuille de calque est soulevée, un changement
s’opère sur les images, ce qui encourage
l’enfant à construire lui-même l’histoire. Ici,

un petit garçon tient son vélo par le guidon,
un trait noir symbolise une blessure au genou ;
en tournant le calque sur la page opposée, le
trait noir devient rayon de vélo et la blessure
disparaît. Ces choses « qui s’en vont » sont
diverses : des notes de musique, des bulles de
savon, les poux, les dents de lait qui tombent,
les larmes qui sèchent, mais aussi les idées
noires, la peur née d’un cauchemar. « Le livre
évoque l’éphémère, le changement. Rien n’est figé
dans l’existence, décrit Beatrice Alemagna. En
cela, il parle du passage du temps, de l’évolution
de l’enfant qui va grandir. »
Les illustrations sont tantôt tendres, tantôt
drôles, parfois intrigantes. L’album n’est pas
une célébration de la nostalgie. Loin de là. « On
laisse des choses, mais on en trouve d’autres,
rassure Beatrice. C’est aussi une façon d’inciter
l’enfant à profiter du moment présent. » Et,
surtout, si « tout, finalement, passe, s’éloigne

ou change, une seule chose ne s’en va pas et ne
s’en ira jamais », c’est l’amour des parents. Et
le livre se referme sur les bras d’une mère qui
accueille son enfant.
La description de ce mouvement de la vie qui
pourrait être inquiétante pour les enfants, est
atténuée par la douceur des dessins. « J’ai ôté
les traits et les contours trop marqués au profit
de masses floues, indécises, comme les choses de
la vie », note Beatrice Alemagna. Ses personnages rappellent des images enfantines très
primaires. Ils ressemblent parfois aux doudous
qui ne quittent pas les tout-petits et dans
lesquels ils aiment mordre. Ces illustrations
sont faites à l’ancienne, avec les matériaux
traditionnels, sans ordinateur, « je travaille de
façon très artisanale », insiste-t-elle.
Née à Bologne, en Italie, Beatrice Alemagna
vit à Paris depuis 1997. « J’avais 24 ans et
m’installer ici était fondamental, se rappellet-elle. Paris était alors La Mecque pour la
littérature jeunesse, ce qui s’y faisait était très
novateur. » Elle-même a contribué à la
créativité du secteur et en est devenue une
figure marquante. Les Choses qui s’en vont est
son trente-septième ouvrage. Ses publications
ont séduit les lecteurs d’une bonne douzaine
de pays. Bon voyage bébé, paru en 2014, a été
sélectionné par le département de l’Ardèche
pour être offert à chaque nouveau-né. La
qualité de son travail a aussi été récompensée
à maintes reprises, au salon du livre de
Montreuil notamment. En 2017, le journal
The New York Times a fait l’éloge de l’album
Un grand jour de rien qui a décroché la
médaille d’or de la société des illustrateurs de
New York. DIDIER BERNEAU

Des livres de qualité pour les plus jeunes
L’album Les Choses qui s’en vont a bénéficié de l’aide à la création littéraire jeunesse du conseil
départemental du Val-de-Marne. Les éditions Hélium, qui ont assuré sa sortie, n’en sont pas à leur
première collaboration avec le Département. Deux ouvrages de leur catalogue ont déjà été choisis :
Magic circus tour de Gérard Lo Monaco (2010), Le jour, la nuit, tout autour de Julie Safirstein (2013).
Sans doute faut-il y voir une préoccupation commune : celle d’offrir des livres de qualité aux jeunes
lecteurs. « Les livres, ce n’est pas du yaourt », insiste Sophie Giraud, fondatrice d’Hélium qui fête ses
dix ans cette année. L’éditrice revendique la publication d’albums qui « misent sur l’intelligence des
enfants et n’éludent pas les questions ». Depuis plus de trente ans, en offrant chaque année un livre
aux bébés, le Département affirme un double choix : encourager la création littéraire, contribuer
à l’enrichissement de l’offre culturelle pour les Val-de-Marnaises et les Val-de-Marnais, dès le plus
jeune âge. D.B.
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CINÉMA

Le Géant égoïste, premier
film de Clio Barnard.

La crème anglaise
© C. RAYNAUD DE LAGE

On croit connaître l’Angleterre, ce pays voisin qui
pourrait quitter prochainement l’Union européenne,
mais on est toujours surpris de découvrir la diversité
de sa création cinématographique. La 38e édition du
festival L’Œil vers, journées cinématographiques du
Val-de-Marne contre le racisme et pour l’amitié entre
les peuples, a sélectionné quatorze films, la crème de
la production d’Outre-Manche qui donne un aperçu
de ce cinéma et reflète ses préoccupations sociales et
sociétales, sa longue tradition de l’art dramatique et
son appétence pour les genres populaires. D.B.

JEUNE PUBLIC

Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte, interprètes
de La Mécanique du hasard.

† DU 19 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE dans douze villes et

La mécanique
de l’amitié
L

e héros de La Mécanique du hasard,
création récente du Théâtre du
phare, s’appelle Stanley Yelnats,
un jeune garçon qui a le don d’être
souvent « au mauvais endroit au mauvais moment ». Injustement accusé d’un
vol, Stanley est expédié dans un camp
de redressement pour adolescents, au
milieu du désert texan. Là, il doit creuser des trous au fond d’un lac asséché.
Pour rien, simplement parce qu’un
éducateur un brin sadique l’a décidé.
De quoi désespérer et lui faire croire
dur comme fer qu’il est frappé par la
malchance qui accablerait sa famille
depuis des lustres ! La rencontre et la
naissance d’une solide amitié avec le
jeune Zéro, condamné à la même punition absurde, vont aider Stanley à voir
les choses différemment et l’encourager
à prendre son destin en main.
Cette fable initiatique, tirée d’un roman
pour la jeunesse de l’écrivain américain
Louis Sachar et mise en scène avec bon-

heur par Olivier Letellier, rappelle que
l’entraide et la solidarité nous aident à
traverser les épreuves. Que rien n’est
écrit et qu’il faut se battre pour s’affranchir tant du déterminisme social que de
la voie tracée par les parents.
Le texte est rempli de symboles, truffé
d’humour et de clins d’œil. Deux interprètes, Fiona Chauvin et Guillaume
Fafiotte, au jeu intelligent et sensible,
incarnent tous les personnages, les sympathiques comme les exécrables. Les deux
conteurs déroulent l’histoire en multipliant
les points de vue et en se projetant dans
le temps et l’espace avec, pour seul décor,
un vieux réfrigérateur qui change de
fonction au gré du récit. DIDIER BERNEAU

© M. LUMBROSO

Olivier Letellier signe la mise en scène de La Mécanique du hasard,
l’histoire d’un jeune garçon qui se croit victime du mauvais sort.
L’amitié et l’entraide vont l’aider à triompher des difficultés.

cinémas du Val-de-Marne. 01 45 13 17 00 et loeilvers.org

LITTÉRATURE

Une trentaine d’écrivains participent
au Festival du roman noir et social.

Noire et sociale

01 41 79 17 20 et theatredemaisons-alfort.org

La littérature ressemble parfois à l’agriculture
intensive : certaines de ses productions sont faites
hors sol, sans lien avec la vie réelle. Mais il y a aussi,
fort heureusement, une littérature bio qui s’enracine
dans le concret. Le roman noir et le roman social se
rattachent à cette catégorie et, chacun à leur manière,
auscultent la société.
Pour mettre à l’honneur cette littérature souvent
contestataire, la librairie associative Livres en luttes,
la librairie Les Mots retrouvés et le centre culturel de
Vitry organisent un Festival du roman noir et social.
Une trentaine d’écrivains (Gérard Mordillat, Roger
Martin, Chantal Montellier, Didier Daeninckx, JeanBernard Pouy…) participent à cette première édition.
Trois jours de rencontres-dédicaces, de débats, conférences et spectacles. D.B.

† LE 30 NOVEMBRE au théâtre Romain-

† LES 6, 7 ET 8 DÉCEMBRE au centre culturel de Vitry.

Rolland à Villejuif. 01 49 58 17 00 et trr.fr

01 43 91 92 29 et ccv-vitry.fr

† LE 15 NOVEMBRE au centre Jean-Vilar
à Champigny. 01 48 85 41 20 et champigny.fr
† LE 17 NOVEMBRE au Nouvel espace culturel
Charentonneau à Maisons-Alfort.
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Quelque part au milieu de l’infini,
d’Amala Dianor, le 15 octobre à Créteil.

DANSE

THÉÂTRE

Un procès à Bobigny

Le tourbillon Kalypso

L

e chorégraphe Mourad Merzouki fête,
cette année, ses dix ans de présence
à la tête du Centre chorégraphique
national du Val-de-Marne et de Créteil dont
il a fait l’un des bastions de la danse hiphop en France. Cet anniversaire irradie le
prochain festival Kalypso dont il est le
maître d’œuvre.
La soirée du 15 novembre, à la Maison des
arts de Créteil, met ainsi à l’honneur le
projet d’une décennie : la danse comme
fenêtre ouverte sur le monde. Une ambition
illustrée de la plus belle façon par huit
jeunes artistes venus du Maroc, interprètes
de Danser Casa, une pièce née de la collaboration entre deux amis de longue date,
Kader Attou (directeur artistique du Centre

Manifestation en faveur de l’IVG,
le 8 novembre 1972.

En 1972, le procès, à Bobigny, de Marie-Claire Chevalier
et de sa mère pour l’avortement de la jeune fille, enceinte
à 16 ans à la suite d’un viol, bouscule la société française.
Les audiences deviennent une tribune en faveur du droit
des femmes à disposer de leur corps. L’avocate Gisèle Halimi,
qui obtient la relaxe des deux accusées, sollicite le soutien
de nombreuses personnalités à cette cause. Deux ans plus
tard, en décembre 1974, la loi Veil sur l’interruption volontaire de grossesse est votée à l’Assemblée nationale.
À partir des archives du procès et de témoignages contemporains, Émilie Rousset et Maya Boquet proposent une
lecture originale d’un événement emblématique. Cette
Reconstitution du procès de Bobigny entre en résonance
avec les combats féministes actuels contre les régressions
législatives à l’œuvre dans certains pays. D.B.

chorégraphique national de La Rochelle)
et Mourad Merzouki, tous deux originaires
de la région lyonnaise.
Cette 7e édition du festival se déploie dans
dix-huit villes d’Île-de-France, dont cinq
en Val-de-Marne : Ablon, Choisy, Créteil,
L’Haÿ-les-Roses et Vitry. Avec, au programme, une trentaine de compagnies, un
concours Jeunes talents, des battles, des
conférences, des programmes en direction
du jeune public… Un véritable tourbillon
artistique qui laisse exploser la diversité
et la créativité d’une danse effervescente.

† LE 16 NOVEMBRE au Pôle culturel à Alfortville.

D.B.

† DU 6 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE en

01 58 73 29 18 et lepoc.fr

Île-de-France dont cinq villes du Val-de-Marne.

† LE 30 NOVEMBRE au théâtre de Rungis.

01 71 33 03 35 et ccncreteil.com/kalypso

01 45 60 79 05 et theatre-rungis.fr

FESTIVAL

Partages poétiques

† LES 16 ET 17 NOVEMBRE à Anis gras à Arcueil, 01 49 12 03 29 et lelieudelautre.com
à Musiques au comptoir à Fontenay, 01 48 75 64 31 et musiquesaucomptoir.fr
au Générateur à Gentilly, 01 49 86 99 14 et legenerateur.com

© A. WEIL

La poésie se partage. Le Conseil départemental et trois structures culturelles du Val-de-Marne
– Anis gras, Musiques au comptoir et le Générateur – se sont associés pour offrir un week-end
de poésie, les 16 et 17 novembre, premier acte d’un festival de plus grande ampleur qui aura
lieu en mars prochain. La programmation, variée et éclectique, décline les liens de la poésie
avec les autres formes artistiques : danse, musique, lectures, vidéo et numérique…
Chaque lieu valorise son propre capital culturel. Le Comptoir fait ainsi une grande place à la
musique avec Sylvain Daniel, bassiste de l’Orchestre national de jazz, pour une interprétation
originale de textes de Victor Hugo tirés des Contemplations. Au Générateur, le poète Charles
Pennequin, complice du lieu depuis plusieurs saisons, est le maître d’œuvre de performances
au cours desquelles de nombreux artistes viendront prêter main-forte. Anis gras réunit le duo
Vanessa Bell, poétesse québécoise, et Barthélémy Antoine-Loeff, vidéaste, et consacre son
traditionnel Café des enfants à la poésie sous toutes ses formes. D.B.

Sylvain Daniel s’inspire de Victor Hugo.
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agenda
J’AI RENCONTRÉ DIEU
SUR FACEBOOK

DR

RADIO LIVE

Aurélie Charon, Caroline
Gillet et Amélie Bonnin
parcourent la planète
à la rencontre de la
jeunesse engagée.
Avec Radio live, elles
invitent sur scène des
jeunes gens qui combattent
préjugés et exclusions à
Gaza, Sarajevo, Beyrouth,
Bombay ou Paris.

† Du 15 au 22 novembre
au théâtre Romain-Rolland
à Villejuif. 01 49 58 17 00
et trr.fr

† Les 21, 22 et 23 novembre
au théâtre Roublot à
Fontenay. 01 82 01 52 02
et theatre-halle-roublot.fr

ANNÉES FOLLES

† Les 22 et 23 novembre
au théâtre Gérard-Philipe à
Champigny. 01 48 80 05 95
et champigny94.fr

SI LOIN, SI PROCHE

Abdelwaheb Sefsaf donne
un récit-concert des rêves
de retour au pays d’une
famille algérienne immigrée
en France et les tiraillements
d’une génération qui ne sait
plus d’où elle est.

Chaque année, l’association
Théâtre au pluriel organise
des rencontres de théâtre
d’amateurs. Onze
compagnies installées dans
le Val-de-Marne participent
à cette 33e édition et
viennent présenter
leurs créations.

Chaque titre de spectacle
de la compagnie Légendes
urbaines est une citation.
Et c’est un sentiment
qu’il faut déjà que nous
combattions je crois
est un extrait du journal
de 20 heures présenté
par Roger Gicquel en 1976,
et fait suite à « La France
a peur ». La pièce parle
de la production de lieux
communs et de l’image
de la banlieue transmise
par les médias.

† Le 29 novembre
au théâtre de Chevilly-Larue.
01 41 80 69 69 et
theatrechevillylarue.fr

MUSIQUE /
CHANSON

† Le 28 novembre au théâtre
Jacques-Carat à Cachan.
01 45 47 72 41 et
theatrejacquescarat.fr

© P. LE GOFF
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† Le 5 décembre au théâtre
Antoine-Vitez à Ivry.
01 46 70 21 55 et
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

SHELL SHOCK

Annabelle Sergent nous
parle de Rebecca, grand
reporter de guerre.
Comment cette messagère

UN FURIEUX DÉSIR
DE BONHEUR

Cinq garçons amoureux
d’une femme disparue trop
tôt : voilà la genèse de
« MPL » (pour Ma pauvre
Lucette), groupe atypique
qui puise dans tous les
genres pour créer un
répertoire de poésie et
d’humour noir.

Dernière création de
Catherine Verlaguet et
Olivier Letellier ce Furieux
désir de bonheur est une ode
à la joie de vivre en cirque
et poésie.
† Le 30 novembre à la salle
Jacques-Brel à Fontenay.
01 71 33 53 35 et
fontenayenscenes.fr

† Le 23 novembre à la
Grange dîmière à Fresnes.
01 49 84 56 91 et
grangedimiere.fresnes94.fr

ALLONS ENFANTS !

La compagnie Les Épis Noirs
revisite avec son énergie
burlesque, poétique et
musicale l’histoire de France.
Une épopée iconoclaste où
la musique, jouée en direct,
rythme l’univers de chaque
scène.

FLASH PIG

† Le 7 décembre
à l’espace Sorano à Vincennes.
01 43 74 73 74 et
espacesorano.com

La jeune cheffe Ruth
Reinhardt (notre photo)
dirige l’Orchestre national
d’Île-de-France pour cette
ode à la légèreté des Années
folles, avec Le Bœuf sur le
toit de Darius Milhaud, les
Danses concertantes de
Stravinsky et le Cinquième
concerto pour violon de
Mozart.
† Le 30 novembre
au théâtre Jean-Vilar
à Vitry. 01 55 53 10 60 et
theatrejeanvilar.com
† Le 4 décembre au
Centre des bords de Marne
au Perreux.
01 43 24 54 28 et cdbm.org
† Le 6 décembre
au Pôle culturel à Alfortville.
01 58 73 29 18 et lepoc.fr
† Le 8 décembre à la salle
Gérard-Philipe à Bonneuil.
01 45 13 88 24 et
ville-bonneuil.fr

AFRICOLOR
C’est au bout de 1336 jours
de lutte que les salariés de
l’usine de thés et infusions
de Gémenos ont pu créer
leur propre société. Philippe
Durand prête sa voix aux
Fralibs qui ont fait plier le
groupe Unilever.

MPL

Ce quartet au nom pas banal
réunit quatre musiciens
parmi les plus doués de la
nouvelle génération du jazz
français.
© J. SCHÄEFER

… élevé parmi nous. Pour
échapper à la ligne que ses
parents ont tracée pour elle,
Jeanne, 17 ans, décide
d’avoir un enfant… et fait
basculer toutes les belles
certitudes de son entourage.

THÉÂTRE
AU PLURIEL

ET C’EST UN
SENTIMENT

Nina, une adolescente
mélancolique, rencontre
Amar sur Facebook.
Le garçon l’invite à le suivre
dans la guerre qu’il mène
au nom d’un idéal religieux.
Dans cette pièce militante,
Ahmed Madani décrit
l’itinéraire d’une
radicalisation.

JEANNE OU L’ÊTRE
ÉTRANGE…

† Le 7 novembre
au Centre dramatique
national à Ivry.
01 43 90 11 11 et
theatre-quartiers-ivry.com.
† Le 3 décembre au théâtre
Paul-Éluard à Choisy.
01 48 90 89 79 et
theatrecinemachoisy.fr.
† Le 11 décembre au
Pôle culturel à Alfortville.
01 58 73 29 18 et lepoc.fr

† Du 7 au 24 novembre à
Boissy-Saint-Léger, Valenton
et Nogent-sur-Marne.
07 82 41 94 16 et
theatreaupluriel.fr

des temps modernes
parvient-elle à concilier sa
vie ici et là-bas ? Où est sa
réalité ? Une prise d’assaut
du réel par la poésie.

Pour ses trente ans, le
festival Africolor fait deux
incursions dans le Val-deMarne. Au Comptoir, à
Fontenay, pour une
vraie-fausse émission de
radio, très musicale, avec
Soro Solo, bien connu des
auditeurs de France Inter.
Au Hangar, à Ivry, pour un
concert anniversaire qui
célèbre le patrimoine
inestimable des musiques
du continent africain.
† Le 15 novembre au
Comptoir à Fontenay.
01 48 75 64 31 et
musiquesaucomptoir.fr
† Le 23 novembre au Hangar
à Ivry. 01 72 04 64 25 et
hangar.ivry94.fr

† Les 5, 6 et 7 décembre
à Anis gras à Arcueil.
01 49 12 03 29 et
lelieudelautre.com

EN FAMILLE

ALICE AU PAYS
DES MIROIRS

WHITE DOG

Une mise en scène originale
du roman de Romain Gary.
Marionnettes et acteurs sont
réunis pour faire vivre ce
poignant récit
autobiographique qui
dénonce le racisme et la
bêtise humaine.
† Le 15 novembre à la
Grange dîmière à Fresnes.
01 49 84 56 91 et
grangedimiere.fresnes94.fr
† Le 6 décembre
au théâtre de Saint-Maur.
01 48 89 99 10 et
theatresaintmaur.com

L’ENFANT OCÉAN

Une fratrie s’enfuit du foyer
familial pour échapper
à la cruauté des parents.
Débute alors sa fugue
vers l’océan. L’histoire
revisitée du Petit Poucet
sous la forme d’un
road-movie enfantin.
† Du 20 au 26 novembre
à la scène Watteau à Nogent.
01 48 72 94 94 et
scenewatteau.fr

JE BRÛLE
(D’ÊTRE TOI)

Une petite louve amoureuse
d’un grand cerf…
ou comment se comprendre
quand on est différent.
Un spectacle musical de
marionnettes et de lumière
programmé dans le cadre
de la Semaine des droits de
l’enfant.
† Le 23 novembre au théâtre
Paul-Éluard à Choisy.
01 48 90 89 79 et
theatrecinemachoisy.fr

© M. CONDUZORGUES

THÉÂTRE

Bizarre... Alors qu’Alice
se regarde dans son miroir,
son reflet lui parle et puis
s’enfuit. Lancée à sa
poursuite, Alice traverse le
miroir et découvre tout un
monde nouveau de l’autre
côté. Une adaptation
moderne, enlevée et joueuse
de l’œuvre de Lewis Carroll.
† Le 7 décembre à l’atelier
Barbara à Limeil-Brévannes.
01 45 10 76 40 et
limeil-brevannes.fr

DANSE
MIRAGES, LES ÂMES
BORÉALES

Sur fond de paysage polaire,
la dernière pièce des frères
Ben Aïm plonge le public au
cœur des étendues du Grand
nord. Et suscite rêverie et
frémissements.
† Le 6 décembre
au Centre des bords de
Marne au Perreux.
01 43 24 54 28 et cdbm.org
† Le 14 décembre au théâtre
Gérard-Philipe à Champigny.
01 48 80 05 95 et
champigny94.fr
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D’À CÔTÉ

ENFANCE ET
ADOLESCENCE

chorégraphié sur la fin
de l’asservissement
et l’avènement de la
démocratie.

† Le programme
des Archives au
01 56 71 45 60 et
archives.valdemarne.fr

AUX ARCHIVES
Christian Rizzo joue aussi
bien des lumières, du son,
des costumes et des images
que des corps des danseurs
pour créer un univers
féérique et abstrait.
† Le 15 novembre au théâtre
de Rungis. 01 45 60 79 00 et
theatre-rungis.fr

ZOO

D’après La Ferme des
animaux de Georges Orwell,
un bestiaire réel et

EN CHANSONS

Dans le cadre de
l’exposition Si la banlieue
m’était chantée, une
conférence animée
par l’historien Claude
Pennetier se propose
de revenir, extraits à
l’appui, sur les chansons
du monde ouvrier et
de la Résistance.
† Le 13 novembre
à la Maison de l’histoire
et du patrimoine
à Champigny.

EXPOSITIONS
ACIDES ANIMÉS
DR

© M. COUDRAIS

† Le 4 décembre
au théâtre Jean-Vilar
à Vitry. 01 55 53 10 60 et
theatrejeanvilar.com

De l’éducation populaire
à l’école républicaine, en
passant par les structures
ou moyens d’animation,
de garde ou de loisirs,
chercheurs et membres
des sociétés d’histoire
questionnent l’évolution
de l’enfance et de
l’adolescence dans le
Sud-Est parisien.
† Le 23 novembre
à la Maison des syndicats
à Créteil.

Dans le cadre du festival des
arts numériques Némo, la
galerie Julio Gonzalez invite
la maison de production
Autour de minuit et 24 films
courts sur la ville, le corps et
les sciences sur petits et
grands écrans.
† Du 8 novembre au
7 décembre à l’espace
Julio-Gonzalez à Arcueil.
01 46 15 09 75 et arcueil.fr

NOVEMBRE À VITRY

Le Prix 2019 de novembre
à Vitry est le premier d’un
nouveau jubilé ! Depuis
1969, la galerie municipale

de Vitry soutient la peinture
contemporaine en dotant
deux artistes de moins de
40 ans d’une aide à la
création. Après une saison
consacrée à la peinture, les
lauréats seront désignés le
soir du vernissage, le
16 novembre.
† Du 16 novembre au
15 décembre à la galerie
municipale Jean-Collet à
Vitry. 01 43 91 15 33 et
galerie.vitry94.fr

L’HORIZON DES
ÉVÉNEMENTS

Huit artistes renommés
dans le sound art présentent
leurs créations plastiques
et sonores, invitations
à un surprenant imaginaire
onirique.
† Du 9 novembre au
1er décembre à la galerie
Aponia à Villiers-sur-Marne.
01 49 30 57 29 et aponia.fr

C AR TE BLA N CH E À

MANUEL BRIOT
Coordinateur du festival Les Écrans documentaires
et de l’association Son et Image, Arcueil

C

élébré au mois de novembre
depuis vingt ans à travers toute
la France, le cinéma documentaire connaît un intérêt public indéniable. Mais si les films du genre
trouvent, de plus en plus nombreux,
le chemin des salles, la très grande
majorité des œuvres produites manque
toujours cruellement de visibilité. Les
chaînes de télévision, surtout
publiques, qui le finançaient dans les
années 1990 et 2000 s’en sont progressivement détournées, à l’exception
des chaînes locales. Malgré les évolutions techniques et la démocratisation
d’outils de fabrication aux coûts plus
abordables, dont résulte un nombre
de films croissant d’année en année,
le documentaire se déploie dans une
économie précaire.
Dès les premières prises de vue des
frères Lumières à la fin du XIXe, les
images en mouvement enregistrent le

réel, matière première d’une forme
cinématographique qui, dès lors,
devient indissociable du 7e art naissant.
Témoin privilégié des mutations du
monde, en plus d’un siècle, le documentaire s’est aussi enrichi au gré des
courants artistiques et des techniques.
Il ne colle pourtant pas à l’actualité
telle qu’observée et commentée
aujourd’hui par le flux des médias
audiovisuels à travers reportages,
magazines ou sujets. La confusion est
encore fréquente et nous ne ferons
jamais assez de pédagogie sur ce
point : le documentaire se singularise
par l’affirmation d’un point de vue et
par le temps qu’il accorde aux rencontres des personnes, des lieux, des
événements. Cette particularité lui
confère une dimension éthique et
esthétique qui lui est propre.
Aujourd’hui, si le web ouvre aux films
documentaires de nouvelles fenêtres

© M. GÉNON

Le documentaire,
c’est du cinéma

de production et de diffusion, les
festivals demeurent pour ces œuvres
des tremplins de découverte essentiels.
Dans le Val-de-Marne, cette démarche
est, depuis 1996, au cœur du festival
Les Écrans documentaires. Portée par
l’association Son et Image, la manifestation propose, chaque année aux
publics, plus de cinquante films documentaires. Cinquante regards de tous
horizons, et notamment ceux issus de
la jeune création. Le documentaire
affirme ainsi sa vocation de cinéma
résolument ouvert sur le monde. ■

†Festival Les Écrans
documentaires
Du 13 au 19 novembre
à l’espace Jean-Vilar
à Arcueil,
également à Gentilly
et dans le Val-de-Marne.
†PLUS D’INFOS :
01 46 64 65 93 et
lesecransdocumentaires.org
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CROSS country

Des courses pour tous les âges seront organisées lors de cette
27e édition du cross national Val-de-Marne / Île-de-France.

À chacun sa course
Choisy-le-Roi. La 27e édition du cross national Val-de-Marne / Île-de-France
aura lieu les 16 et 17 novembre, au parc interdépartemental des Sports.
Un événement de haut niveau qui propose une multitude de courses pour
professionnels et amateurs.

C’

est une date marquée d’une croix
dans le calendrier des coureurs
de cross-country de tous crins.
Le 27e cross national Val-de-Marne / Îlede-France, organisé par le Comité départemental d’athlétisme du Val-de-Marne (CDA
94) et la Ligue d’Île-de-France d’athlétisme
(LIFA), aura lieu les samedi 16 et dimanche
17 novembre, au parc interdépartemental
des Sports, à Choisy-le-Roi. Le samedi
matin, dès 10 heures, une marche verte
solidaire sera ouverte à tous types de
marcheurs. Puis suivra un « relais vert »,
marathon-relais à trois dédié aux entreprises, en association avec la Fédération
française du sport en entreprise (FFSE).

La journée du dimanche sera, quant à elle,
consacrée à la quinzaine de courses interclubs, des poussins aux vétérans. L’aprèsmidi constituera, sans conteste, le
moment fort de la journée. À 12 h 30,
débutera le championnat d’Île-de-France
de relais 4 x 2000 m mixte. S’enchaîneront ensuite les cross Junior hommes,
Élite femmes et Junior femmes - qui
ouvrent aux sélections pour les championnats d’Europe - suivis de la course
Élite hommes. Enfin, le challenge cross
interclubs LIFA méritera également le
coup d’œil.
Par ailleurs, toujours dans le cadre du
cross Val-de-Marne / Île-de-France, les

élèves du primaire s’élanceront, eux
aussi, les 18 et 19 novembre, lors des
épreuves de durée organisées par
l’USEP ; le 20 novembre, le championnat
départemental UNSS et le championnat
académique FFSU rassemblera, enfin, les
jeunes du collège à l’université (*). Des
courses qui réunissent chaque année
près de 4 000 jeunes.
Mais le cross national Val-de-Marne /
Île-de-France, qui est soutenu par le
Conseil départemental, c’est avant tout
un événement festif et convivial, ambassadeur du sport pour tous. Chaque coureur, quel que soit son niveau ou son âge,
y trouve sa place. Du moment qu’il ou elle
chausse une bonne paire de baskets et
ne craint pas la gadoue.
ANTHONY LARCHET

PLUS D’INFOS : http://cda94.athle.com
et cross@athle94.org
* USEP : Union sportive du premier degré ; UNSS : Union nationale du sport scolaire ; FFSU : Fédération française du sport
universitaire.
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PENTATHLON MODERNE

© T. BORREDON

« Au bout de mes convictions »

Vous savourez ce second
titre plus que le premier
obtenu en 2016. Pourquoi ?
Mon échec aux J.O. de Rio de
2016 (20e), alors que j’étais
champion du monde, a été un
électrochoc. J’ai décidé de
monter ma propre structure
d’entraînement. Je me suis
entouré des meilleurs dans les
cinq disciplines. J’ai aussi
rejoint la VGA, dont le projet
m’a plu. Pour l’aspect mental,
j’ai travaillé avec Myriam
Salmi, la psychologue de Teddy
Riner, dont j’avais lu le livre.
Cette deuxième étoile, c’est une
fierté, tout ce collectif a bien
fonctionné. Je suis allé au bout
de mes convictions.

Et vous avez obtenu une
médaille d’argent avec votre

Champion du monde de pentathlon, Valentin Belaud (VGA
Saint-Maur) a décroché également l’argent en relais mixte
avec sa compagne, Élodie Clouvel, le 7 septembre à Budapest
(Hongrie). Il rêve maintenant d’or aux J.O. de Tokyo.
compagne, Élodie Clouvel…
Gagner ensemble, c’est
magique. On veut remporter les
Jeux olympiques. Mais à Tokyo,
il n’y aura pas de relais mixte.
Dans la vie, Élodie est ma
compagne, ma partenaire
d’entraînement, mon coach…
c’est mon tout, en fait. On
partage la victoire de l’autre, on
vit la même chose. On n’a pas
de gêne pour se dire les choses.

Vous êtes qualifié pour les
J.O. de Tokyo. Comment
allez-vous les aborder ?
Pour moi, être là-bas, c’était
inéluctable. Si l’on veut être
champion olympique, la
qualification n’est qu’une
étape. Il faut être focalisé sur
l’entraînement, continuer à
progresser dans chaque

épreuve. Le programme de
compétitions est chargé mais
je ferai des impasses pour
préférer les longues phases
de travail.

Le pentathlon, c’est cinq
disciplines très variées.
Comment cela vous est venu ?

EN B R EF

MOTO
Jules Cluzel, pilote du GMT94,
a remporté la 11e étape du
championnat du monde de
Supersport, le 13 octobre, à San
Juan (Argentine). Le second
pilote de l’écurie ivryenne,
Corentin Pérolari, s’est hissé
quant à lui à la 4e place. Au
classement général, Jules Cluzel
reste 3e, Corentin Pérolari 9e,
avant la dernière étape qui se
déroulera à Doha (Qatar), du 24
au 26 octobre.

COURSE EN VILLE
La Corrida de Thiais aura lieu
le 1er décembre. Au programme,
plusieurs courses : 1,6 km, 5 km
et 10 km. Début des courses
dès 9 heures au palais
Omnisport de Thiais (place
Vincent-Vogh), arrivée au stade
Jack-Baudequin.

Enfant, j’ai été diagnostiqué
hyperactif. Pour me canaliser,
j’ai baigné pas mal dans le
sport. Mais une seule activité
ne me suffisait pas. J’ai
commencé le pentathlon vers
9 ans. Je faisais une heure de
tir, puis j’allais courir ou nager.
Le lendemain, je faisais
escrime ou équitation... cette
diversité m’a plu. C’est ce qui
est sympa dans le pentathlon,
chacun y trouve son compte.

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS :
www.corridadethiais.com
et 01 48 92 42 58.

AVIRON
L’équipe mixte d’aviron de
l’Encou de Nogent-sur-Marne,
composée d’Hélène Lefebvre,
Alice Mayne, Hugo Martinez
et Roman Burguna, a été sacrée
championne de France de
sprint, le 29 septembre, à
Gérardmer (88). Hélène
Lefebvre décroche ainsi son
13e titre national et l’Encou,
son 100e titre de champion
de France. Par ailleurs, en
Championnat du monde, le
1er septembre à Ottensheim
(Autriche), Élodie Ravera et
Hélène Lefebvre se sont
qualifiées pour les J.O. de
Tokyo 2020 en double féminin.

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

© D. MERLE

FOOTBALL
Les Béliers de l’US CréteilLusitanos se sont inclinés face à
Dunkerque (0-1), le 18 octobre,
sur leur pelouse du stade
Duvauchelle lors du 6e tour
de la Coupe de France.

TOUT LE SPORT
SUR VALDEMARNE.FR

SPORT SCOLAIRE

300 jeunes « boxent les préjugés »
Thiais. Trois cents élèves du CM1 à la 6e ont participé aux ateliers sportifs de

la Journée nationale du sport scolaire, le 25 septembre, à la Halle des sports.
À cette occasion, ils ont pris part à des débats sur les inégalités hommesfemmes et le handicap dans le sport avec Estelle Yoka-Mossely, championne
du monde et olympique de boxe, et Antoine Jésel, champion d’aviron
handisport, dans le cadre de la 4e édition de « Boxer les préjugés ». M.M.

Vous souhaitez vous
renseigner sur les lieux de
pratiques sportives, les actions
du Conseil départemental,
l’actualité du sport en Val-deMarne ou bien encore consulter
le guide des aides du
Département, une seule
adresse : valdemarne.fr.
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52 DÉCOUVERTE
La passerelle piétons-cycles au-dessus de la
RN 406 et de la RD 102 relie la Pointe-du-Lac
de Créteil à Valenton, depuis 2016.

COULÉE VERTE

La Tégéval poursuit
son chemin
La voie verte Tégéval reliera, à terme, Créteil à Santeny sur 20 km.
Les aménagements réalisés depuis 2013 offrent aujourd’hui 15,5 km
de promenades et d’espaces récréatifs aménagés ou accessibles.
Avec de nombreuses avancées programmées en fin d’année.

L

a colonne vertébrale de la Tégéval est
aujourd’hui composée de 15,5 km.
Mises bout à bout, les portions de
cheminements réalisées depuis 2013 constituent une ossature de 7,5 km de liaison
verte. Auxquelles s’ajoutent 7 km de passages accessibles mais non encore aménagés. L’année qui s’annonce constitue une
période charnière, avec la fin des travaux
sur la partie urbaine du tracé et la réalisation
de la continuité globale du parcours. Grâce
à ce squelette de 20 km entre Créteil et
Santeny, l’objectif est de relier les espaces

verts, créer des ramifications avec les itinéraires de randonnée et les voies de circulation douces à travers le Val-de-Marne et les
départements voisins. La Tégéval est un
projet porté par le Syndicat mixte d’étude et
de réalisation (SMER) du même nom,
regroupant la région Île-de-France, l’Agence
des espaces verts (AEV) et le Conseil départemental. Le coût de l’opération est de
60 millions d’euros, financés à 60 % par la
Région et à 40 % par le Département.
Début 2020, les promeneurs profiteront
du site dit de la Ballastière à Limeil-Bré-

vannes. Une allée piétons-cycles, des
espaces de nature et récréatifs et des passages piétons sécurisés ont été créés en
limite du quartier des Temps-Durables.
Ces aménagements intègrent l'arrivée
prochaine du téléphérique Téléval.
Les travaux rue Dagorno débuteront en
novembre, à Villecresnes. Ils assureront une
continuité paysagère et sécuriseront la traversée de la tranchée couverte. Axe linéaire
engazonné et emménagé en voie de circulation douce, cette dernière constitue l’essence
de la Tégéval, créée pour compenser la
cicatrice du creusement de la ligne TGV.

Une entrée dans la forêt
Les premiers éléments de signalétique
destinés à renforcer l’identité et les usages
de la Tégéval seront posés fin octobre.
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La passerelle dite « des Meuniers », à Villecresnes, inaugurée juin 2019, permet
de rétablir la connexion avec le chemin de l’ancienne voie ferrée Paris-Bastille.

Fête de la Tégéval, septembre 2018.

© M. LUMBROSO

LA TÉGÉVAL ANIMÉE

Le site de la Ballastière, à Limeil-Brévannes, s’ouvrira aux promeneurs début 2020.

L’objectif est d’assurer
en priorité la continuité
du cheminement sur les
20 km.
Mobiliers urbains, cartes, bornes et panneaux directionnels et d’information
prendront place à la Pointe-du-Lac, avant
d’être déclinés sur les autres sites.
L’aménagement de la partie urbaine de la
Tégéval prendra fin avec les travaux qui
débuteront début 2020 de part et d’autre
du pont, avenue Julien-Duranton, à Valenton. Sa chaussée a déjà été refaite pour
permettre la création de la voie verte.
« Après la traversée de la plaine centrale
urbaine, le parcours bascule sur le PlateauBriard, explique Gilles Duquenoy, chef de
projet à l’AEV pour le SMER. Ces chantiers
sont différents puisqu’il s’agit de composer
avec la végétation existante pour sélectionner
les arbres et végétaux à conserver, tout en

traçant le chemin le moins impactant pour
les milieux naturels. »
L’opération avenue Descartes commencera
fin novembre à Limeil-Brévannes. Six mois
de travaux permettront le raccordement à
la forêt domaniale de la Grange. Une
connexion importante pour les Brévannais
qui jouiront alors d’une porte d’entrée sur
le massif. « La zone forestière sera aménagée
dans un second temps à compter de 2021 car
bien des passages sont déjà praticables »,
précise Frédéric Puyraimond, chargé de
projet Tégéval au Conseil départemental.
Même si les degrés de confort et d’accessibilité ne sont pas les mêmes partout, l’objectif est d’assurer en priorité la continuité du
cheminement sur les 20 km pour assurer
la mobilité des Val-de-Marnais et protéger
la biodiversité. Dès 2022-2023, tous les
Val-de-Marnais pourront accéder à la coulée verte grâce aux trois stations du Téléval
qui desserviront les aménagements.
SABRINA COSTANZO

PLUS D’INFOS : point sur les travaux et carte du
parcours à télécharger sur lategeval.fr

Les animations proposées par vingt
associations et collectifs dans le cadre
de l’appel à projet Animons la Tégéval !
permettent de dévoiler les nombreuses
facettes de la coulée verte. Le 14
décembre, Les Croqueurs de pommes
expliqueront par exemple comment
élaguer et entretenir les arbres fruitiers.
Courant novembre, les lauréats du
2e concours photo et vidéo seront par
ailleurs dévoilés. Intitulée « Vu(e) sur ma
Tégéval », cette initiative a invité le
public à illustrer la diversité des
paysages et usages de la coulée verte.
« La voie verte trouve son public,
constate Gilles Duquesnoy, chef de projet
à l’Agence des espaces verts pour le
SMER. Des demandes émanent des villes
et complètent les aménagements de la
Tégéval. » Valenton a inauguré en avril
un city-stade qui s’intègre à la Tégéval
sur le site du Val-Pompadour. Il sera
complété par des agrès qui s’intégreront
dans un parcours sportif tracé à travers
la ville.
À Villecresnes, le projet lauréat du
budget participatif lancé par la Ville
consiste notamment en l’aménagement
de sentiers qui se grefferont à la Tégéval.
Un parcours de santé et des espaces
récréatifs contribueront à améliorer
l’appropriation de la coulée verte par les
habitants.
CALENDRIER des animations : lategeval.fr
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Le CNRS a 80 ans
La création du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) date
de 1939. Retour sur l’histoire de ce fleuron de la recherche française, dont
de nombreux laboratoires sont installés en Val-de-Marne.

C’

était il y a 80 ans, très exactement.
Le 19 octobre 1939, le président
de la République Albert Lebrun
appose sa signature sur un décret créant le
Centre national de la recherche scientifique
(CNRS). Six semaines plus tôt, l’Allemagne
nazie a envahi la Pologne et, dans la foulée
l’Angleterre puis la France lui ont déclaré la
guerre. Le CNRS voit ainsi le jour dans
l’odeur de la poudre et est chargé de
conduire la mobilisation scientifique. Mais
ces circonstances tragiques n’expliquent

pas à elles seules sa naissance. Depuis longtemps, l’organisation de la recherche fait
débat dans notre pays et la fondation du
CNRS marque l’aboutissement de plusieurs
décennies de réflexions et de réformes.

Les débuts compliqués de l’organisation
scientifique
Dès le lendemain de la guerre franco-prussienne de 1870, les scientifiques français
se rassemblent autour d’un constat : notre
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Institut du Cancer, à Villejuif. 1947.

pays n’a pas été vaincu sur le champ de
bataille, mais devant la paillasse. Louis
Pasteur l’exprime avec vigueur dès 1871 :
« Les malheurs de la patrie » sont liés, à ses
yeux, « à la faiblesse de notre organisation
scientifique ».
Hélas, si des initiatives sont prises par les
pouvoirs publics – réforme de l’enseignement
supérieur, hausse des budgets des établissements tels que le Collège de France ou le
Muséum national d’histoire naturelle –, voire
par les savants eux-mêmes – Louis Pasteur
inaugure son célèbre Institut en 1888 –, les
leçons ne semblent pas avoir été tirées du
désastre. En août 1914 encore, la France
aborde la Grande Guerre dans l’impréparation la plus dramatique. Et, au lendemain
du conflit, Maurice Barrès peut toujours se
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lamenter : « La misère de nos laboratoires est
quelque chose de prodigieux ».
À partir de 1926, le physicien Jean Perrin,
qui vient d’obtenir le prix Nobel « pour ses
travaux sur la discontinuité de matière »,
reprend le flambeau. Avec le soutien d’une
fondation mise en place par le baron
Edmond de Rothschild « pour le développement de la recherche scientifique », il crée à
Paris un laboratoire de pointe, l’Institut de
biologie physico-chimique (IBPC). L’entreprise est révolutionnaire : entre les murs
de l’IBPC œuvrent des physiciens, des
chimistes et des biologistes qui reçoivent
pour seule mission de percer « les secrets
les plus dissimulés de la Nature » dans la
plus grande liberté… il s’agit en somme
d’un institut interdisciplinaire, avant même
que le mot n’entre dans l’usage.
Au même moment, une initiative similaire
voit le jour à Villejuif : le médecin Gustave
Roussy vient d’y créer un institut du cancer
qui participe d’un rapprochement similaire,
en associant la recherche médicale et la

pratique clinique, jusque-là très cloisonnées. Les chercheurs passent à l’action.

Le Front populaire impulse le
développement de laboratoires
Grâce au succès de ces entreprises, Jean
Perrin parvient à obtenir du gouvernement
Herriot la création d’une Caisse nationale des
sciences en 1930, puis du gouvernement
Daladier, trois ans plus tard, celle d’un Conseil
supérieur de la recherche, destiné à donner
les orientations d’une politique scientifique
en gestation. Mais c’est la victoire du Front
populaire en 1936 qui marque surtout un
tournant. Léon Blum et Jean Zay, son jeune
et visionnaire ministre de l’Éducation nationale, s’engagent résolument en faveur de la
recherche. Avec leur soutien, Jean Perrin,
désigné à la tête d’un sous-secrétariat à la
recherche, peut multiplier les initiatives.
Sur le territoire de l'actuel Val-de-Marne en
particulier, cette politique volontariste et
inspirée conduit à la création de plusieurs
grands laboratoires, dont celui de synthèse
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Vue aérienne de l’hôpital
Gustave-Roussy. Années 1980.

atomique dirigé par Frédéric Joliot-Curie à
Ivry, et celui des traitements chimiques piloté
par Georges Chaudron à Vitry. Le département
est ainsi associé de très près à la genèse aussi
bien qu’aux tout premiers pas du CNRS.
Pour regrouper l’ensemble de ces structures,
l’idée de fonder un « organisme unique »,
national et ambitieux, est évoquée. Mais la
chute du gouvernement Blum et les tensions
internationales croissantes de la fin des
années 1930 retardent sa création : le CNRS,
enfant posthume du Front populaire, ne voit
le jour qu’en octobre 1939, et subit, sept
mois plus tard, avec l’ensemble du pays, la
débâcle, l’exode puis les difficultés et les
persécutions de l’Occupation. Ses deux pères
fondateurs en sont eux-mêmes les victimes.
Jean Perrin s’éteint en effet le 17 avril 1942
en exil à New York.
De son côté, Jean Zay, emprisonné par le
régime de Vichy dès 1940, ne voit sa captivité
prendre fin, le 20 juin 1944, que pour être
lâchement assassiné par des miliciens fanatisés. Seule la Libération permet de relancer
la dynamique qu’ils ont insufflée : fort d’une
quarantaine de laboratoires et d’un millier
d’employés en 1945, le CNRS est aujourd’hui
partie prenante dans plus d’un millier d’unités de recherche en France et à travers le
monde, et compte 33 000 chercheurs, ingénieurs et techniciens.
DENIS GUTHLEBEN
Historien, attaché scientifique et membre du comité
pour l’histoire du CNRS
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